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LES

INSCRIPTIONS DE PIYADASI.

CHAPITRE DEUXIÈME.

LES ÉDITS SUR COLONNES.

On possède jusqu’ici cinq colonnes (ou lâçs) qui
portent gravés des édits émanant de Piyadasi .-

1° La plus importante et la plus anciennement
connue est la colonne de Delhi, désignée habituel-
lement comme «le lât de Firuz Shah» (D ) l, 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.

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

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

l



                                                                     

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 1’r édit, les édits II et III

intégralement, les édits Iv et v seulement en partie.

Les édits v1 à VIH y manquent. .
3° La colonne d’Allahabad (A) comprenait les

édits I à v1; les deux premiers sont seuls intacts; du
111°, il ne reste qu’une ligne; des autres, des par-
ties plus ou moins étendues. Elle est caractérisée
par la présence accessoire de deux fragments que
nous ne retrouvons point ailleurs et qui sont mal--
heureusement détériorés : l’un, déjà connu de Prin-

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

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

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

elles contiennent toutes deux les six premières ta-
blettes :

li° L’une est celle de Radhiah (B) que le général

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

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

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

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

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

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

culières. .Ie les néglige donc ici; j’y reviendrai en
examinant d’ensemble les questions philologiques et
grammaticales. J’ajoute que je me suis cru autorisé . V
par l’expérience acquise dans l’analyse minutieusef .
des Quatorze édits à passer sous silence les irrégulai

rités de détail qui ne prêtent à aucune équivoque.

PREMIER ÉDIT.

Prinsep, Journ. Asiat. Soc. cf Beng., 1837, p. 581
(cf. p. 965); Burnouf, Lotus de la bonne Loi, p. 65A
et suiv.

(1)1:513ÜIL 6.1.th sans. (HEM (2) a

(L H "faire -Z.1:D°8-J’Ü d’un (a) ÈME-dl

maton H’lIHNJID’B-FSKJJ (la) HALLJ’

l .



                                                                     

A LES ÉDITS DES PILIERS.
T42 HKJKldeisB murin (5) muguet

Mmes Rites (6) Dam 0’81:st
maudit me; (7) l,-d’clïÜd’8 Lac:

MM ers; Hisser (SI (Mm-IEEE
Hammams www (9) 808’Kü

MESS Æ°ZJ:D"BJ.D-J.[ 01315151 (le) D’8

Imam vent: ’ A
(1) Devânafnpiye piyadasi lâja 1 hevaIîI âhâ ’ sadvîsati

(a) vasaabhisitena3 a me à iyaIÎI dhammalipi likhâpitâ 5 ( 3)
hidatapâlate dusaI’inatipâdaye6 b afimata agâyâ 7 dhafiimakâ-
matâyâ a (A) agâya palikhâyâ ° agâya m susûsâyâ 1’ agena 1’ bha-

yenâ (5) agena usâhenâ[.] esa ou khi) c marna anusathiyâ 1’
(6) dhafhmâpekhâ M dhammakâmatâ câ 15 suve suve vadhitâ

1 A °dasî lâjâ he°.

2 RM °âha sa°.

3 ARM °vasâbhi°.

ù A °na ma i°-

5 KM °pita hi°.
° A °dasarîipatipâdâye°.

7 KM °gâya dha°.

a ARM °matâya a°.
9 M °gâyaIîI palikhâya a°. A Î’palikhâya a°,. R °palikhâye a°.

’° A °agaya°.

u KM °sûsâya°.

1’ R °ya âge°.

’5’ A °sa ca kho ° thinâ dha", KM thiya dha°.

" KM °pekha dha°.
l5 A °kâmata ca su°.



                                                                     

PREMIER ÉDIT. 5
vadhîsati 1 cevâ (7) pulisâ pi ca me’ ukasâ câ gevaya” câ

majhimâ câ anuvidhiyarïiti (8) safiIpatipâdayafiIti ca.3 alaIîI

capalafii ’ samadapayitave k hemevâ5 amta (9) mahâmâtâ a pi

esa hi 7 vidhi yâ iyaxîif dhafiImena a pâlanâ° dlnammena
vidhâne ’° (Io) dlIaIîImena sukhiyanâ u dharîImena gotîti”

a. On avait d’abord lu glda le signe a; M. Kern
(Ind. Stad., xIv, 3911) y a très justement reconnu le
Il suivi du signe du virâma. Personne n’hésitera à

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

passant (I, 232) ce que je crois être la vraie étymo-
logie desdeux mots hidata et pâlata. BurnOuf (p. 655)
y voyait deux adverbes : idhatra (avec double suffixe
local) et paratra, «employés ensuite, par un abus de
langage qui tient aux habitudes d’un dialecte popu-
laire, comme de véritables noms neutres.» Nous
échappons à toutes les difficultés d’une 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 tâ des mots hida (idha) et
para; on pourrait peut-être même faire remonter le

1 RM °dhita vadhisati ca va pu°, A °vadhisati ca vâ°.
3 ARM °sâ pi me°.

3 ARM °vidhîyafiiti ° yatîiti ca 21°..

t ARM °samâda°.

5 A Êhefnmeva 3°, RM- °hemeva a".
6 D2 °aIîIgaInahamâ°.

7 AR °esâ hi°, M °esâpi vi°.

3 A °menâ pâ°.

9 A °lana dha°.

1° A °na madhane dha", M °vidbane°.
l1 A °menafn sukhîya°, R °yana dha°, M °sukhîyana dha°.

’ 12 A °dharïimana ganiteci, R °getîti. -



                                                                     

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

pârarïI ganturîz «passer sur l’autre rive n. Les deux

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

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

tikâ fournit à son tour un substantif de sens abstrait
(cf. Mahâvustu, I, 522 ), complètement équivalent à
notre pâratâ. Dusmfipatipâdayc 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’z

pour durnivâryanî (cf.’ dans cet édit même gevaya

pour grâmya). Du reste, A lisait évidemment °pâdiye,
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 Burnouf, «difficile à
obtenir,» on risque de fausser l’intention générale

de l’édit. Toutes les fois que dans nos inscriptions
nous rencontrons le verbe pâtipâdayati, sarïzpaçipcî-

dayati (cf. par exemple les édits détachés de Dh. et

J.), c’est avec une signification causative que jus-
tifie effectivement la forme. Il faut donc traduire :
«Le bonheur d’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 religieuseçde son peuple. C’est à aux, 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 VI° édit (sur roc)

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

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

sujets. - c. La locution ou kho ne marque pas, ainsi
que le pensait Burnouf, une conséquence : «aussi,
car; D 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. 1x, 3 , ci-dessous vIII, 9, etc.), une significatiorf
légèrement adversative : «mais, or D. Les dispositions

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

l0ppent de jour en jour. Il faut, on le voit, lire anu-
sathzyâ, en un seul mot, comme instrumental. Rela-
tivement à l’emploi de suve suve dans le sens de
«chaque jour, de jour en jour», on peut comparer
Dlwzmmap., v. 229. -- d. L’interprétation de Bur-
nouf pour geaayâ z grâmyâ me paraît aussi certaine
qu’elle est ingénieuse. Le voisinage des épithètes

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

esœmples analogues que l’on trouvera dans les dic-
tionnaires, j’ajOuterai un passage du Lal. Visl. (5110,
I o) Où grâmya est, dans ce sens, encadré entre hinâ
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s LES ÉDITS DES PILIERS.
et pârthagjanika. Sur anuvidhiyarîtti, cf. I, 232. --
e. Il ne peut être question de couper la. phrase avant
alarîz ni de rien changer à samadapayitave, comme le
proposait Burnouf. Samâ’dapeti est consacré dans la

langue buddhique , avec le sens de « convertir D, de « ra-

mener D; l’infinitif dépend de aluni, et tout le membre

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

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

v. 33 : capelan-I. cittafit). On peut admettre que anu-
vidhiyarîzti et safizpaçipâdayanti ont pour régime idéal

un anusathinî 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, safhpaçipâdayati ou patipâdayati employé ab-

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

mais plus ordinairement patipajati ou sampatipcy’ati
absolument. Dans ce cas, la traduction «être, mar-
cher dans la bonne voie D, et pour le causatif, « 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 emmena, que nous

retrouverons plus bas et dans les édits détachés de

Dh. et J., conf. Hemacandra, édit. Pischel, I, 271.
Les versions parallèles interdisent de supposer avec
Burnouf qu’il soit rien tombé à la fin de la ligne et
qu’il faille compléter afizta[maso]; le mot d’ailleurs
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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 arit-
tamahâmâtâ un composé signifiant «les officiers pré-v

posés aux frontières D; et, en effet, le ve des Quatorze
édits nous entretient de mahâmâtras chargés de veiller

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

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

hors (cf. Dh. 11° éd. dét.). Cependant, je garde quel-

que doute. Le x11e édit parle positivement des ma-
hâmâtras chargés de la surveillance des femmes, et,
d’après le v°, les dharmamahâmâtras ont à s’occuper

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

Il suffirait de changer urina en mâte, et l’on sait si la

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

versions dans la lecture ta me décide, malgré tout,
pour la première interprétation. - La locution
yâ iyan’z revient plus bas au VIII° édit, l. 7, dans le

même emploi qu’ici, c’est-à-dire comme équivalent

de la locution pâlie lad idarîz « à savoir». Bien que iyarîz

soit, dans nos inscriptions, souvent employé pour
le neutre, je ne crois pas qu’il faille prendre yâ iyalît

comme représentant matériellement yad idarîz. Dans

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

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

smt.
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 aux] 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. D



                                                                     

. DEUXIÈME ÉDIT. Il
DEUXIÈME ÉDIT.

ç Prinsep, loc. laad., p. 582 et suiv.; Burnouf, loc.
laad., p. 666 et suiv.

(to) Parti. tusse (UNI-8&5- D’ŒIL

armet nous clam (12) p.551 «La
En. d’IFlt’I’B rams-1 au: (13)dLUH,

w Saïd-M. SDBHIALH au (la) F’I’

La. H’LJÎÜdBnkJÎ Hui-HI NIB (ne H

en. arrestatrüx Muséum sur
(16) SKPELLIK maraudait MME

H
(Io) Devânafnpiye piyadasi1 lâja 2 (I 1) hevaIîI âhâ a

dhamma sâdhû l kâyafii t cu 5 dhamma ti 6 [ apâsinave
bahukayâne (12) dayâ 7 dâne a sace socaye 9 ca khu ’ daine

1 D2 °dasâ°, A °dasî°.

3 AR °lâjâ°.

3 KM °âha°.

l ARM °sâdhu°. ’
5 D’ °kâyâIïI ca dha°, A °kiyaIîI°, DM °lIiyaxîI ca°.

5 A °ma ti°.

7 M °daya°.

a A °dane°.

° A °sâcaye°, KM °soceye Il ca°.
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pi me bahuvidlie diIîmel dupada (13) catupadesu 2 pakhivâ-
licalesu vividhe’ me anugahe kate àpâna (Ils) dâkhinâye l c
ar’nnâni 5 pi ca me bahûnit5 kayânâni katâni etâyc me
(I 5) athâye 7 iyaIîI dhammalipi 5 likhâpitâ 9 hevaIîI anupati-
pajaIîItu cilaIîI’(I6) thitikâ 1° d ca potûti ti " ye ca hevaIîI

sampatipajîsati 1’ se 13 sukatafii kachatiti Il ’

a. A en juger par les fac-similés du Corpus, la lec-
ture, sur les deux piliers de Delhi, est kâyanî et nbn
kiyarîi comme dans les trois autres versions. Kâyan’t’

s’expliquerait à merveille par une sorte de sandhi ab-
solument identique au pâli kâyurït, sâharît, pour ko
ayanî, s0 ahurît. Même p0ur la lecture kiyarîz, j’ad-

mets une analyse semblable : lie iyarît; Ùan’t 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 KM °dine°.

2 D2 °dupâda°, A °padaIîIca°.

3 DER °vidha me°.

l D2 °pâneIïIIlâklIanâyo°, ARM °dakhi°.

5 D2 °ânâni pi ce me°.

6 B °l)ahuni°.

7 Ail °athâye”, M °athâya°.

8 R °dhama°.

9 Il M °pita°.

1° D2 °cilâthi°, A °CÎlathitÎrïlltâ°, 1’. °thitîkâ°, M °thitîkâ°.

l D? "pots sâ . ye°, ARM °ca hotûti ye°.

n D2 °ca - tipajisa°, Ali M °pajisa°.
’3 A °sa su°.

A D’2 °lcallIa kaclIati ti, Il °kachati ti, M °kacbati.

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

nature. D’ailleurs, si la lecture de D2 et de D est
bien certaine, elle coupe court à toute hésitation. --’.-v

b. Burnouf a, d’une façon générale, fort bien ex-

pliqué (Ipâsinava. Seulement je ne crois pas qu’il
faille voir dans âsina’va. une formation indépendante,

quoique synonyme, de l’ordinaire âsrava. Elle serait
par trop isolée, et le mot s’explique à merveille par
une simple altération mécanique; âsrava, dans notre

’ dialecte, peut donner âsilava, comme nous avons en
pâli siloka, silesuma, silâghati, kilesa, etc.; âsilava. se

peut à son tour changer en âsinava, comme le pâli a
naùgala, naùgula pour le sanscrit lâfzgala, lâr’tgula

(cf. Kuhn, Beitræge zur Pâli-Gramm., p. MI). Les
versions de Radhiah et de Mathiah nous aident à
corriger à la fin de la phrase socaye, qui est néces-
sairement incorrect, en soceye, c’est-à-dire pauceyarîz,

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 Burnouf la phrase sui-
vante soit par ca khu, soit même par iti ca khu. Cette
seconde formule serait en elle-même possible au dé;
but d’une pr0position; mais, outre le sandhi soceyeti,
ou plutôt la forme enclitique ti , qui serait-inadmissible
au commencement d’une phrase, pi , qui suit daine,
ne serait plus possible après cette accumulation de
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particules. Ca khu ou iti ca khu terminent et enca-
drent l’énumération; pi reprend un nouvel ordre
d’idées : «Aussi ai-je fait beaucoup d’aumônes. D

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

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

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

reille manière de 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 anugaha ne paraît pas annoncer

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

la phrase, que le bienfait s’applique à la fois aux
hommes et aux bêtes (dupadacatupadesu); or nous
verrons que 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 D, «jusqu’à leur assurer de l’eau»,

et que l’allusion du roi porte sur une œuvre dont il
fait plusieurs fois mention avec une satisfaction légi-
time, sur la création de puits le long des chemins
(cf. G. 1°r édit). On verra ci-dessous (VIII, 2-3) avec
quelle visible complaisance le roi insiste sur ce point.

.... A».
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Cette cumparaison pourrait même peut-être inspirer
une analyse tout à fait différente. Dans ce passage, le
roi se vante d’avoir établi beaucoup d’âpânas, d’au-

berges ou caravansérails; âpâna. se pourrait de même

prendre ici en un seul mot. Cependant on ne voit pas
bien pourquoi le roi ne citerait expressément que ce
genre de bienfaits; la première construction a l’a-
vantage d’en impliquer beaucoup d’autres dont la

locution vividhe anugahe fait en effet attendre la men-
tion. De l’emploi de dakkhinâ, que nous constatons
ici, il y aurait lieu peut-être de rapprocher l’exemple
arogadachinae bhavatu, de la troisième ligne de l’in-

scription de Wardak (Journ. Roy. Asiat. Sou, XX,
26 l 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 °thitikâ. de plusieurs Ver-

sions, on peut comparer les orthographes analogues
que j’ai relevées dans le sanscrit buddhique, comme
Mahâvas’tu, I, p. 595. J’ai à peine besoin de remar-

quer qu’il faut lire hotâti, le ti ayant été par erreur

gravé deux fois. -- e. Sur kachaii z karishyati, cf. I,
p. l 23.

« Voici ce que dit le roi Piyadasi cher aux Devas. La
religion est excellente. Mais, dira-t-on, qu’est-ce que
cette religion? [Elle consiste à commettre] le moins
de mal possible, [à faire] beaucoup de bien, [à pra-



                                                                     

16 LES ÉDITS DES PILIERS.
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 (le 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. D

TROISIÈME ÉDIT.

Prinsep, lac. laud., p. 555A; Burnouf, lac. laud.,
p. 669 et suiv.

(17)’t:5.I:ÜZl. matonne -l-IL.I:"86"P’1K

me (18) Mill-d :[8’J.DUP’1K idïBGL-I-

et quasis (19) 18K abonnis DE

ninas. est (2o) Humus ses
En. rosa. :F’D8’l °ch (21)-F-JlJ.ôlrl-’ si.

MILLE Défi-6’th NIB (22) tri-Ira.

sans outra.
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’ (I7) DevânaIîIpiyc piyadasi lâja 1 hevaIîI ahâ ’ [ kaya-

nammeva3 dekhati” t iyaIîI me (18) kayâne kateti nomina”
pâpafn 5 dakhati 5 iyaIîI me papa 7 kateti iyaIîI vâ 8 âsinave (I 9)

nâmâti’ dupativekhec cu kho esa hevafii 1° ou kho esa de-
khiye imâni (2o) âsinavagâmîni " d nâma ’2 atha camdiye ni-

thûliyc l3 lcodhe mâne isyâ (2 I) kâlanena" va ’5 hakaIîI mâ

palibhasayisam m esa bâdha l7 dekhiye ° iyafn me (22) hidati-j
kâye iyaIîI ma naine la pâlatikâyc 1°

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

Journ. Roy. Asiat. Soc., new ser., x11, 389, note)
qu’il faut entendre sous la forme dakhati ou dekhati.
Voyez plus bas le participe futur dekhij’a. Je n’ai pas

besoin de faire remarquer que l’orthographe régu-

l A °dasi lâjâ”.

5 D’AM °âhâ°, K °âha°.

3 A °nameva°. 4

4 A °khavi i°. KM "dekharîiti i°.

5 A °pâpakaIîI°.

6 KM °dekhamti°.
7 DiKM °pâpe°, A °pâpake°.

a D2 °va°.

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

suivant.
’° K °esa havaIîI°.

Il D’M °gâmini°.

1’ KM °nâmâti a".

13 KM °nithûli°.

Il KM °isyakâ°.

l5 D3 °va°.

1° KM °yisaIîIti e°.

17 M °sa thâclbarîi (18”, K "dham de°.

18 D’ °iyam me pâ°.

l9 KM °kâye ti.
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fière serait kayânarîz (ou °nam) eva. - b. Les syllabes

nomina sont embarrassantes, d’autantplus .que l’ac-

cord de toutes les versions est de nature à inspirer
une plus grande circonspection dans les conjectures.
Burnouf analysait no iminâ «non par celui-ci D; mais
j’avoue que je ne vois pas bien le sens qu’il en pré-

tendait tirer, et je découvre moins encore celui qùe
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. Kern, qui, citant incidemment
ce membre de phrase, transcrit (Roy. As.’Soc., new
ser. , xu, 389 n.) na punch ; mina représenterait donc
punah. A la rigueur on pourrait retrouver le même
mot sous la forme mana à la fin de cet édit : iyan’z

mana me. Cependant, on leverra par une note sui-
vante, punali, dans cette autre phrase, ne paraît pas
appelé par les nécessités du sens , au contraire. Cette
analogie ne saurait donc être décisive en faveur d’une

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

fréquente; quand nous rencontrons en prâcrit min,
miva pour pi va (api ive), c’est seulement après une
nasale (cf. Weber, Hâla’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 nâmâ (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 deIIx membres de phrase se font
antithèse. J’ajoute que, à la fin de l’édit, je ne vois

pas non plus d’expédient plus plausible que de cor-.
riger maname en me nâma. Burnouf supposaitlune ré-
pétition accidentelle de la syllabe me (ma); 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 Burnouf. Je ne
puis le suivre davantage dans la traduction de la
dernière partie de la phrase présente. A iyanî Dû âsi-

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

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

leurs le mi et le ti final coordonnent nécessairement
cette proposition à celle qu’elle suit. Nous rétabli-
rons un sens parfaitement naturel et lié en tradui-
sant : «On ne se dit pas : j’ai commis telle faute, ou
telle action est un péché. D Il n’y a pas de tautologie :

le premier examen concerne le fait matériel de l’ac-

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

2 s



                                                                     

20 LES EDI’TS DES PILIERS.
suite de l’édit a pour but: 1° d’inculquer la nécesê

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

définition telle quelle du péché. Sur âsinava,. voy’.

l’édit précédent. - c.*On remarquera l’orthographe

irrégulière °paçivekhc pour °patiyavekhe. L’anomalie

se reproduit de même par la suite, comme dans pa-
tivekhâmi, VI, A, et aussi dans anuoekhamâna, VIH”
édit, l. 2.Le thème prati-ava-îlrsh est consacré dans la

- terminologie buddhique au sens d’« examen de con-
science D. On peut voir un passage du Visuddhimagga
cité par Childers (s. v. paccavekkhananî) 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 cu 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 âsinavagâmini, les vices «qui vien-
nant de l’âsrava D, 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 gamin aussi bien qu’avec le sens général. Hevalîz

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

de l’abstrait cariidiya, candya 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 kâlanena, ne peuvent laisser
aucun doute sur la construction. D’autre part, plu-
sieurs versions donnant palibhâsayisari’z 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 (bâçlharît dakhiye). De nombreux pas-

sages (par exemple K. VIII, 2; Kh. x11, 32; Sahasa-
râm, I; ci-dessous, VIII, I, etc.) ne laissent aucun
doute sur la valeur de bâdhan’z; il équivaut couram-

ment à une manière de superlatif. La. phrase isyâkcî-

lanena, etc. ne présente en elle-même aucune diffi-
culté grave. Palibhâsati signifie en pâli décrier,
calomnier, difiamer. C’est le même sans que nous
avons ici, soit que le causatif ait sa pleine valeur
«faire calomnier D 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 bat-ara équivalant

à ahurît; nous la rencontrerons dans la suite plus fréa

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
Kadhiah et de Mathiah complètent la phrase par un ,
iti final, montrant ainsi clairement que ce dernier
membre, iyarît me, etc. est aussi compris dans les
choses qui sont à considérer. Nous arrivons donc à
cette traduction parfaitement naturelle : «il faut se
dire :icela (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. D Il est évident que

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

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

tention à éviter la calomnie. De là ma conjecture
exprimée plus haut et en vertu de laquelle je lis iyarïz

me mima; la correction 1-8 en I8 est particulière-
ment facile. Et quant à un panel: , en supposant un ins-
tant qu’il pût être représenté par une forme mana, il

s’expliquerait assez malaisément à cette place Où rien

n’appelle une antithèse.

Je traduis donc tout ce morceau de la façon sui-
vante :
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a Voici ce que dit le roi Piyadasi cher aux Devas.

On ne voit que ses bonnes actions; son se dit: ç
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-ettels actes constituent des pé-
chés, comme l’emportement, la cruauté, la colère,

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

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

QUATRIÈME ÉDIT.

Prinsep, p. 585 et suiv.;LasserI,’Ind. Alterth., Il,
p. 258, n. 2;p. 272, n. l ; p. 27h, n. l ; Burnouf,
p. 7110 et suiv.; Kern, Iaartelling der ’zuydely’ke Bud-o

dhisten, p. glu et suiv. ’
. Il) 1:51:61. tassasse (Larme.
(a) mais ensacher ogre (au
Hommes usai; mesurons
(a ses HALKEEHtKagr Renan (5H:

situai EchE-LLPÆ magmas a»
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MAC-1M” aria ami-état mais

- massacreras? tïxehxa deditôltt-j
aussi site.) et béd-J’AEB’ sans

(9) sanctus): imitasse; liais . ,
gr tu» arrenta. nous Karma
un tu) mon aussi Mat-w.
sur. tu) tsssogrte aimantin.

A llVÂHnl’X (13) mon HSBHEILMÇL

si D’AL’BJgFJ. me arcasses muta.

-l-( entubait contractants. sa
un Hô-I’IÜJ’BHK (le; mutinera ,

V rimi- Liwrüfisærs amatir
Iran: .ËlJLIËdiK 295mm (la) «raisin.

si; 51:5 utwtr Lbâçüô-l-"Æ-X. (19) -2Æü-Bïr

si.) battras coxa-mu site (2o) s
aKëSDDaanl (un: nasaux
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(I) Devânar’hpiye piyadasi lâja havait; âllâ’ sadvîsati-

vasa (a) abhisitena” me iyaIÎI dhammalipi likhâpitaa la-
jûlIâ me (3) bahûsu pânaSatasahasesu janasi âyatâ M tesaI’iI5

ye abhihâle6 va (A) daIÎIde vâ atapatiye me kate” kiIÎIti la-
jûkâ 7 asvatha abhî’aîi8 (5) kaIÏImâni pavatayevûg janasa jâ-

’ napadasâ 1° hitasukhaIîI upadahevûIl (6) anugahinevu câ’

sukhiyanadiikhîyanam 12 jânisamtidhammayutena m ca (7) viyo-
vadisaIÎIti d janaIîI jânapadafii kimti hidataIîI ca pâlatafii ca
(8) âlâdhayevû 1’ ti lajûkâ pi laglIaIïIti ’5 "paticalitave maIÎI

pulisâni pi me (9) chadaxîinânim paticalisaIîIti tepi ca kâni
viyovadisaIîIti 17 yena main lajûkâ la (Io) caghaI’ÎIti 1° âlâdhayi-

tave 2° [ athâ 2’ hi pajaIÎI 22 viyatâye 23 dhâtiye nisijitu 2° (I I) as-

vathe lioti viyatadhâti caghati 25 me pajarîi sukhaIîI paliha-

.1 K °âha°.

2 K °sada°.

3 KM °pita°.

” KM °yata°.

, 5 KM °tesâIîI°.

6 M °bhipâle°.

7 KM °jûka°.

8 KM °bhîta°.

9 KM °yevûti ja°.

1° M °âdasa°, K °dasa°.

Il K °hevu°, M °dapevû°. .
12 K °neva ca sukhiya°, M °yanadakhî°.

13 M °mayate°.

Il K °yevu la°.

15 KM °pi caghaIîI°. .
m D2 -- chafiidatîmâ°, KM °chaIîIdaIîInâ°.

l7 D2 °yovadasarîi°.

18 KM °jûka°.

19 D2 °gharî1tî°.

3° D2 °lâdha . yi°, K °lâdheyâtave°.

21 D2 °atha hi°.

.22 D’ °paja°.

33 K °viyânitâ°.

il D2 °nisajîtu°. , .
25 D2 K °caghaIîItî”, M "cughatirîi me°.
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tave V (I2) hevaIîI 3 mamâ 3 lajûkâ à katâ 5 jânapadasa 5

bitasukhâye 7 yena” etâ 9 abhitâ 1° (I3) asvatha sanitaIîI 9

avimanâ n kammâni 1’ pavatayevûti etena me lâj ûlIâna 13 (11;)

abhihâle 1’ va dafiide ’5 vâ 1° atapatiye l7 kate[.] ichitaviye la hi

esâ" kiû’Iti ” (1 5) viyohâlasamatâ 2° ca ’siya damçlasamatâ 2’ ca

[.]ava 3’ ite pi ca 23 me 2l âvuti" i (I 6) bamdhanabadhânaiîi 25

munisânaIîI tilitadamdânafii "j patavadhânaIîI 2° tiIîIni diva-

1 D2 °paja Asukhâhâliharîitavefl M °tareti he°.

2 D2 °heva°.

3 D’-’KM °mama°.

l KM °jûka°.

5 D2 KM °kate°.

6 D2 °jana°.

7 D9 °tasakhaye°, KM °sukhayc°.

3 D2 °yana°.

9 D2K °ete°, M °eta°.

w DËK °abhitâ°.

" D2KM °mana ka°.
13 D2 °kamâ°.

13 D’EKM °kânaIîI°, A - naIîI 21°.

Il D2 °abhâhâla°, A °abhi.la°.

l5 D2 °dada°, A °dadda°.

15 D2 °vc°, AKM °va°.

17 KM °a1îItapa°.

Il D2 °chitaIîIviye°.

19 D2 °sâ.ti°, KM °esa°.

9° D2 °viyahâ°, A °patiye aji cachatavaya ha lesikitaIîI ca vîyahâ°,

A °samanâ câ siyâ°.

91 D2 °mata ca°.

22 A °aIîIva°, M °âvâ°.

’23 D2 °va°.

2* A °ma°.

25 A °àvati°.

2° K °nabarï1dhâ°, M °nâbarîidhâ°.

’7 D2 AKM °tîlita°, D2 °daIîIdâna°.

’45 I)” °vadhanaIîI°.
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sâni ’ me (17) yote dirime nâtikâvakâni ’ nijhapayisaIîIti 3

jîvitâye ” tânaIîI (18) nâsaIîItaIÎI vâ 5 nijhapayitâ 5 dânaIîI

dâhaIîiti 7 pâlatikaIïa upavâsaIîI a va 9 kacharîiti w (19) ichâ

hi me hevaIîI niludhasi pi kâlasi” pâlatafn u âlâdhayevûti 1’

janasa ca (20) vadhati 1" vividhadhammacalane sayame dâ-
nasavibhâge ti 1’

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

corrige âyutâ, sanscrit W12, la forme et le sens
Sont ainsi très satisfaisants. Il est pourtant remar-
qüable que plus bas (D. VIII, I), dans une locution
absolument équivalente à notre phrase, nous retrou-
vons la même lecture, dyata, que portent ici unani-
mement toutes les versions; il en est de même dans
le troisième passage Où reparaît le mot, à Dhauli, dans r

le I" édit détaché, l. A. Au contraire, dans les cas
où nous sommes sûrement en présence du substantif
âyukti (Dh., éd. dét. I, l 1; II, 8), et tout à l’heure,

1 A °tini divasini°.
3 A °kâva1î1kâni°.

3 A °nisapayi°.

Ù A °javi°, M °jivi°, K °vitaye°.

5 M °va°.

° K °yilave°.

7 D2 °daha1îi°.

a D2 °vâsa°, A °pavasarî1°, K °vâsurîI°.

9 A °vâ°.

1° A °lIachati°.

Il M °pala°.

1’ Dil °yevati°, A °lâdhayathâti°, M °yevûtâ°.

. 13 A °vadhatâ°.

"l A °dâne savibhigeti , Dî rsavabhâ’.



                                                                     

23 LES ÉDITS DES PILIERS.
alla ligne I 5 de la présente tablette, l’a, loin d’être

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

tentée par Lassen et adoptée par Burnouf m;
même en invoquant l’analogie de amuît, 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
lajülia l’orthographe ordinaire, par un a bref, qui
décide M. Kern (Journ. Roy. Asiat. Sou, new ser., x11,
393) à dériver le titre, non pas directement de raja,
mais de râjya. Il est certain que cette écriture se re-
trouve dans la plupart des cas; mais le vocalismeest
particulièrement négligé dans les édits des colonnes,

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

la ligne l 3 de notre présente tablette. D’autre part,
je note raja dans un passage du Mahâvagga (II, I 6,
111), Où 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’ü 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 rapinant, râjühi, les seuls qui se
tirent du thème raja. Dans ces conditions, j’incline à
penser, malgré l’irrégularité habituelle de l’ortho-

graphe, que lajuka se doit étymologiquement écrire
lrijuka, nijulra, et que le mot est directement tiré de
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raja: région. -’ b. Le sensr 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 Burnouf et dérivé sans
doute par lui de la Signification de prise, vol, attestée
pour le sanscrit Classique, est bien arbitraire. La suite
(l. 111-1 5) établit, on le verra, un parallélisme direct
entre abhihâla et damçla d’une part, viyohâlasamatâ

et damdasamatâ d’autre part; il s’ensuit que abhihâla

doit être pris ici dans une valeur très voisine de. celle
de oiyohâla. 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 âtma-pati de M. Kern; mais
j’en crois devoir tirer, pour l’ensemble, une traduc-
tion toute différente. La phrase est répétée un peu

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

que la mesure prise par le roi a pour but de don:
ner aux râjakas une entière sécurité d’esprit, de» les

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

les poursuites, l’uniformité dans les châtiments D.

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

tion du savant professeur de Leyde. Tout s’explique
dès que nous prenons âtman comme désignant le
roi lui-même, et, nous rapprochant en ce point de
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. D Il est clair

que le moyen est excellent pour établir dans la juris-
prudence à l’égard de ces officiers une uniformité
parfaite. C’est aussi de toute façon une garantie sé-

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

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

-- c. Il ne peut y avoir, je pense, aucun doute sur
ces derniers mots, sur lesquels la lecture °vacâ, au
lieu de "ou cd, a jusqu’ici égaré les interprètes. Anu-

gahinenu n’est rien qu’un optatif de anugrihnâti, 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-
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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 D. Nous avons constaté

tout à l’heure une fois de plus que le terme anugrah
est familier à la langue du roi; il y a presque les al-
lures d’un terme technique. -- (l. Il est indispen-
sable, pour entendre ce membre de phrase, de rap-
procher l’expression du VIH” édit, l. 2 , qui le rappelle

et le résume. Nous y voyOns’Î que le roi exprime
ainsi la mission donnée.aIÏx’ râjukas : lievam ca he-

rarït ca paliyovadâthajanarît dhammayutarït. Cette com-

paraison-me paraît; condamner la traduction ten-
tée par M. Kern (cf. encore Journ. Roy. Asiat. Soc,
new ser., XII, p. 392 et 393, note). Ovarlati a, dans
la langue buddhique, le sens précis et connu de
exhorter, prêcher; nous l’avons constaté précédem-

ment dans le VI” édit. Viyovadati n’a pas d’autre sens,

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

pari. Nous en avons une preuve directe à Dhauli,
v1, l I : viyovaditâ[ve] y correspond à ovaditaviyarît des

autres versions. Ce sens est aussi bien le seul qui
convienne dans la phrase suivante. D’autre part, la

- même comparaison nous interdit de prendre, dans
dharîzmayatena, yata comme un neutre et de traduire
avec Burnouf «conformément à la loi D. J’ai eu oc-

casion de remarquer déjà (I, 78) que partout dans
nos inscriptions dhammayuta ou son équivalent yuta,
au singulier ou au pluriel, a toujoursile même sens
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et désigne le peuple fidèle, les coreligionnaires du
roi. Il n’en est pas autrement dans le XIII° édit Où

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

tive , si ordinaire et si connue; nous traduirons : « et
avec les fidèles (en même temps que les fidèles) ils
exhorteront tout le peuple. D 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 âlâdhayevu qu’au

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

à-dire aux râjukas. Comme nous entrons avec lïilîzü’

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 : «Les râjukas évangélise-

ront mes sujets dans le but de procurer leur bien
dans ce monde et dans l’autre. D - e. Il ne peut y
avoir de doute sur la restitution de laglwrîzti en ca-
gharîzti; de .d à d la distance est presque insigni-

I 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,



                                                                     

QUATRIÈME ÉDIT. 33
dont le sens de désirer, vouloir. serait assez conve-
nable. Mais expliquer directement et sans intermé-
diaire un terme du temps d’AçOka par l’hindoustani

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

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

patijaggali 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;
Trenckner, Pâlimiscellany, I , 6 l 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 citerai seulement le pâli patipâti, pour paripâti ;

le sanscrit buddhique parijâgrati, à côté du pâli pa-

tijaggati (cf. .Mahâvastu, I, [135; cf. aussi ibid. ,
p. 396). M. Kern, aussi bien que Burnouf, corrige
pulisâni en pulisânarît et en fait un génitif dépendant

du substantif chamdanâni. 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 pulisânalît et non pulisânârît 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 râjukas s’appliqueront à
me servir, les Officiers (désignés généralement sous

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

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

Burnouf avait déjà pensé à prendre pulisâni pour le
masculin, et à analyser chanîdaïïznâni en chandajfia.

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

de chanda et de âjfiâ, «volonté et ordre, D accusatif

dépendant de palicalati. Nous avons constaté tout à
l’heure (Icr 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 râjukas. 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 calir’i’ni en un seul mot

et on y a vu le reflet du sanscrit cahrâni (ou par cor- .
rection cakrâncîm.) 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 hâni (I, l 6 I); 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 VII° édit (l. 18), où hâni n’est plus,

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

il est dans la nature. même de la particule, et con-
forme à son. origine:- L’exemple du V° édit (l. 9) peut»

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

somme, plus sûr, par la raison que j’ai relevée dans
le passage précité, de considérer hâni 00mme équia

valant à peu près à hhalu, et la locution ca kâni
à la locution ca hhu, si familière à ce style. Le sens
de yena, « afin que D, est fiXé par son emploi à la ligne

1 2 . Puisque les exhortations rappelées ici doivent exer-
cer leur influence’sur la conduite des râjukas, il es’t

clair que le seul sujet possible de viyovadisarîtti est puli-
sâni. C’est à eux que se référerait le pronom te. Mais

ce pronom est-il bien sujet? En le prenant comme
accusatif, à la façon du pâli et même du sanscrit bud-
dhique(Mahâvastu, I, lu a, 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 VIIIe 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 purushâ’h- du roi étaient supérieurs en

autorité aux fonctionnaires désignés comme râjukas,

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

sage de la langue buddhique, où il signifie couram-
ment s’occuper,-prendre soin de (cf. par exemple, Ma-

hâvastu, I, [103). Tout le reste de la phrase a été
ingénieusement expliqué par Burnouf; M. Kern a
amélioré son analyse relativement au mot rigola,
qu’il transcrit non pas vyâpta, mais bien vyakta. --
g. Avec M. Kern, je considère suintant non comme
:çântarît, mais comme représentant le nominatif
pluriel santah. J’ai relevé précédemment le nomi-

natif aj’o pour ayant XIII, l l ); 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. Çântarîz ainsi

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

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

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

sort hirtih, mais bien comme la particule kana, 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, 2, 9-
I 1 , etc. me semble absolument décisive : esâ, comme
il arrive ailleurs (par exemple l. 19 de l’édit précé-

dent), et ichitaviye expriment des neutres. J’ai dit le
sens 01’1’ 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’« impartialité D (Burnouf), d’« équité D

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

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

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

tement arbitraire. J’ai averti plus haut (n. a) que je
transcris âyahti. 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-
sâvatihe du. IIc éd. dét. de Dhauli (l. 8), comme
M. Kern l’a bien reconnu. Il n’en est pas autrement
dans le 1’" éd. dét. (l. l 1), pour anrîvutiyâ, ainsi que

nous le verrOnS plus tard. Le sens est, en effet, ex-
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cellent :« A partir de maintenant, voici mon injonc-
tion, ma décision. D - J’ai eu occasion de fixer
précédemment le véritable sens de tilita (tirita) (I,
158). Tireti s’appliquant spécialemènt à l’achève-

ment, au jugement des procès , tilitadarïtda désigne « les

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

rapprochement du sanscrit yaataka, 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 j’ivilâye tâ-

nalït. C’est donc bien elle (et non Hainaut) que nous
devons prendre pour base de l’interprétation. La con-
jecture de M. Kern (jivitrîyeti nânâsarîigarîi, etc.) se-

rait condamnée par ce seul fait que, dans notre texte,
tannin 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 lad. 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 : dâhanîti
et kacharïtti. D’où je déduis plusieurs conclusions :

d’abord que lânarît appartient à la phrase dont le
verbe est nijhapayisamti; elle doit d’ailleurs être close

après tânarïz, va ne pouvant être le premier mot
et nijhapayitâ réclamant 1m régime. Il-en résulte
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d’autre part que nijhapayisarîzli 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 préfixe ni,
cette analyse a conduit aux constructions les plus
embarrassées et les moins satisfaisantes. Elles suppo-
sent d’ailleurs les condamnés pour sujet, ce qui n’est

pas admissible. Nous trouvons en pâli le verbe nij-
jhâpeti (cf. Childers, s. 2).), le causatif régulier du
sanscrit ni-dhyai, avec le sens.parfaitement légitime
de : «faire connaître , tourner l’attention vers». Nous

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

fait qui se produit dans thapeti pour sihâpayati, 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 dekharîzti du 1er édit), ou, ce qui
reviendra au même, ces officiers, purushas et râj ukas ,

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

un sursis de trois jours pour les condamnés à mort
avant l’exécution de leur peine : 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 nijhapayitâ de la phrase
suivante. On y a cherché un absolutif; l’emploi de

nisijitu un peu plus haut ferait plutôt, dans ce cas,
attendre ici la forme nijhapayilu. C’est à un participe

pluriel que nous avons affaire, °payita pour °pita,
comme nous trouvons en pâli et en sanscrit buddhi-
que vedayitarît, comme nous aurons plus loin (V111,
3) s’ukhayita. C’est, du reste, comme participe que

Burnouf prenait le mot, tout en analysant le radical
d’autre façon. Le sens sera donc «qui a son atten-
tion ramenée sur, qui est averti de n. Le régime ne
peut être que nâsarîttarîz, qui se réduit bien, d’après

le précédent de Lassen, en nâçântarît : u le terme,

la limite de leur disparition, de leur exécution».
Vâ est oui ou plutôt, comme en tant de rencontres,
ava. Il n’y a à revenir ni sur l’adjectif pâlatika, ni
sur les futurs dâhwîm’ et Irachanîti. - k. La locu-

tion niludhasi liâlasi est la dernière de cette tablette
qui fasse quelque difficulté. Burnouf et M. Kern
supposent l’un et l’autre une lecture niludhasâpi liâ-

lasi, «pendant le temps de leur emprisonnement a.
La correction est indispensable si l’on veut main-
tenir cette traduction. Devant l’accord des divers
fac-similés 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 Burnouf et M. Kern;
en second lieu, l’emploi de hâla pour marquer le
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temps qui s’écoule, pour signifier «durée», ne’me

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

gères, en prenant kâlasi comme le locatif de kârâ
«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 kârâ, que le locatif féminin

kâlâyarît de hâla à Rûpnâth (l. 2). Niludhasi repren-

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

enfermés dans un cachot». Cette interprétation me
paraît rendre plus saisissante , au moins dans la forme,
l’antithèse évidemment voulue entre ce membre de
phrase et pâlalarîz. -- l. Cette dernière partie, comme

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

d’une de ces traces du subjonctif comme on en a
. relevé plusieurs, soit en pâli, soit dans le. sanscrit

buddhique (cf. Malzâvastu, I, [199, etc.).

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

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

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

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 enfant à 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

(le 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 (le voir se développer les di-

verses pratiques de la religion, asservissement (les
sens. distribution de l’aumône. n
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Prinsep, p. 590 et suiv. (cf. p. 965).

(mais; GMÆJSLSHG terme
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trafic Ë’ôJÏ-FJIJÏ (15) mari H08"L

Tl crama. Ulrlclll au. (16) me; x4,
JAL8’Æ’A, tâtera. mutants (17H15?-

pas (me DSÜH’l .Ë’U’I’JÆ ldeAt’ZL

(18)Kclïll,a.[ôçl,l JKS-cfil ameuta. tu,

(il me (19) .111 ltCSJ. L6cLE6’”(LK6cL

Mana MJ. (20) maïa. aux un
Lin-Ltd

(1)’Devâna1î1piye piyadasil lâjaa hevafil ahâa sadvisa-

tivasa (2) abhisitena 4 me imâni 5 jâtâni” avadlIiyâui 6 katâni

seyatha7 (3) suke sâlike 8 alune” eakavâke liaûIse 9 nthdî-
muklIe 1° gelâte (à) jatûkâ 1’ aIîibâkapilike dadi12 anathika-

l M °pîya°, A °dasî°.

2 A °lâjâ°.

3 A °âbâ°, R °âlla°, M °heva âha°.

l A °visâlivasâbhi°, KM °vasàbhisitasa°.

5 KM °mâni pi jâ”.

5 KM °vadhyâni°.

7 A °saya°.

3 A °likâ°, KM °lika°.

9,1l °kachâke hafhsa”.

1° A °narî1dimu°.

il A °jitûke°, KM °tûka°.

19 A ulIîpililçâ dubbî°, BM °pilika dadi°.
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mache 1 vedaveyake 2 (5) gat’hgâpuputake 3 samkujamache ka-

phatasayalce l pamnasase simale 5 (6) sarbdake okapifiide pala-
sate setakapote gâmakapote ° (7) save catupade ye 7 patibho-
gaina no etic na ca khâdiyati” ajakanâ.î 1" (8) edakâ" câ
sûkali 1’ câ 1’ gabhinî " va pâyamînâ l5 va16 avadhâya 17 pâtake la

(g) pi ca 1° kâni âsarîlmâsike 2° vadhikukute g no kataviye
taSe n sajîvef (10) no jhâpetavye 22 clave anathâye ’3’ vâ

vihisâye 2" vâ no jhâpetaviye 25 (I 1) jîvena jîve no 2° pusi--
taviye tisu câturîimâsîsu ” tisâyaIîl ’7 puxîmamâsiyafil n

1 A °auathika°.

’ A °davayaka°.

3 A °papata°.

l A °kapata. . ka°, R °taseya pa°.

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

5 A - kapova gamaka°.
7 A °sava catapada ya°.
a A °bhoga (une lacune de treize caractères) nâ (lacune jusqu’à sa-

jive) , R °tipogaxî1°.

9 KM °yati°.

1° D2 - ajakanâni e°, RM °jakânâni e°.

Il D2 °daka°.

1’ D2 °kali°.

l3 M °ca°.

Il D’ °lihina°, M °ga1î1bhi°.

15 D2 °payamena°.

1° D2 °va°.

n D’,°vadhisâ°, RM °vadhya°.

13 B M°pata°.

l9 KM °ke ca kâ°.

3° D2 °safi1mânike°.

a R °tuse°.

a A °jhâ (lacune jusqu’à câvuda°), KM °jhâpayita°.

23 D2 °âna°.

a D’ °vipisâ°.

25 RM °jhâpayita”.

2° Da °jîverîi me°.

37 R °tisya°, M °tisiyarîl’.

’3 B °pûnava°.
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(12) tiiîmi divasâni câvudasatîl paiîinaglasaiî] l patipaclâyc

dhavâye 2 câ 3 (13) anuposatha ’ maclIe 5 avadhiye 6 no pi vi-

kctaviye etâni 7 yevâ8 divasâni (111) nâgavanasi kevata
bhogasi’ yâni9 afimâni pi jîvanikâyâni (15) no liafiltaviyâni

athamîpakhâye 1° câvudasâye paûmadasâye tisâye (1 6) pa-
nâvasune tàsu 1’ câtu1î1mâsisu m sudivasâye gone no nîlakhita-

viye131(17) ajake edake 1’ sûkale evâpi mime nilakliiyati ’5’ no

nîlaklIitaviye 1° (18) tisâye punâvasune caturîlmâsiye câ-

tummâsipakhâye l7 asvasâ gonasà "l (19) lakhune "J no kata-
viye”’° ] yâva sadvifiisativasaabllisitena 21 me etâyc (20) amia-

likâye pamnavîsati bamdhanamokhâni k katâni

a. Le neutre jâtazïz 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

1 A °parîacada (lacune jusqu’à tâni yâva).

2 KM °pada1îi dlIuvâ°.

3 D” °ca°.

” D2 °satha1ï1°, B °sathâ1î1°.

5 D’2 °1neche°.

" D2 °avâdhi°, RM °vadhye”.

" D2 °tânâ°.

3 R °yeva°, A °yâva (Iacunejusqu’à sudivasâ”).

9 D2 °yâni°.

1° D’IRM °thamipa°.

" DËBM °punâ °tisu°.

l2 M °mâsîsa°. ’

l3 A °nilakhitâvi”.

Il A °eda (lacune jusqu’à lakhane).
l5 D2 °l4hiyâti°.

l0 D2 °khitarîivi°.

17 D’2 Il M °câturîimâ°.

"5 F1 °svasa gonafiisa”, M °svasa gonasa°.

m A - lakhane”, KM °lakl1ane°.
9° I)2 °no khata”.

91 1)2 °visati°, M. °vasâblii°, B °vasâbhisitasa°, A °vîsativa”. (Le reste

manque jusqu’à la i

.444..-

.u- a
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mot (Mahâcastu, I, 593). Avadhiyâni katâni u ont
été établis, spécifiés comme ne devant pas être tués».

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

Plusieurs termes, dont les lexicographes ne nous
fournissent pas d’équivalents sanscrits, demeurent
obscurs, et, comme il s’agit de dénominations tech-
niques, l’étymologie, dans les cas où 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 affin-
mer dès maintenant , c’est que l’énumération ouvarte

par sayathâ comprend les mots suve catupade .-- khâ-
diyati. C’est la 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 çuka et çârika sont bien connus; avec aluna,
c’est-à-dire drapa, commence l’incertitude. J’ignore

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

posé à admettre que dans cette identification ses
pandits voyaient juste. Le Dictionnaire de Saint-Pé-
tersbourg ne connaît areau 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 sûrement à quelque oiseau. Nandîmu-
kha, d’après le Suçruta, s’applique, paraît-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 griclhra ad-

mise par les 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 aux, comme vyâ-
ghrâta, dhâmyâta; nous en avons probablement un

nouvel exemple dans ce mot, qui se pourrait trau-
Scrire en gaudie, de giri «montagne». Jatâkâ, 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 »,

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

V de même sous la forme féminine arîzbâ) et embu,
«eau»; 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 «fourmi d’eau». Sous un point de vue au

’ moins la conjecture est satisfaisante; le nom ouvri-
rait bien une série d’animaux aquatiques. En effet,
celui qui vient après et dont la forme exacte (cf. M
et A) est dudi, désigne une petite espèce de tortue.
Avec le suivant, nous avons certainement affaire à
un poisson, mucha, c’est-à-dire matsya; quant à la

première partie du mot, je ne le prendrai pas
comme Prinsep : 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.
Demi désignant le-« chaperon » des serpents, on peut

supposer que viderai, 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 « gonflement,
enflure» constaté pour papputa, il est assez naturel de

A
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penser que garûgâpuputaka s’applique à certain pois;

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

du poisson pafizkuci 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 neus re-
trouvons dans Yâjnavâlkya, I, 1 77, le porc»épic (sous

la forme gallaka) 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 sent

donnés comme pouvant se manger; il est donc na-
turel qu’ils ne soient point enveloppés ici dans la
catégorie finale sure catapacle’, etc. Le même vers

parle du lièvre gaga; nous le retrouvons dans notre
parfinasase, que les" deux termes soient équivalents ou
que l’addition de parue marque une espèce particu-
lière. Pour simale, je ne puis découvrir aucun équiva-

lent sanscrit dont la correspondance soit phonétique-
ment régulière ou au moins justifiable. Sarîulalra est le
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sanscrit shanda et désigne un taureau vivant en li-
berté. Pour okkapirîtda, je ne puis offrir de traduc-
tion certaine; la forme du moins et l’existence du

- mot sont garanties, car nous le rencontrons en pâli.
Mahâvagga, VI, 17, 6, il est raconté que les Bhi-
kshus laissant hors du monastère les vivres qu’on leur
a apportés, ukkapinçlakâpi khâdanli corâpi haranti :

«les akkapiaçlakasules mangent, les voleurs les pren-
nent. » On pourraittsonger au renard, à cause de sa
couleur, et en s’appuyant sur le nom d’ulkâmukhî 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-
titution palapate pour palasate, c’est-à-dire la «tour-

terelle»; la correction de (L en L, 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 révisions 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 patibhoganî eti
«rentrer 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
(t.
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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
servira satisfaire. S’il en était autrement, na ca khâ-

cliyati 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 J- en -]- pour obtenir la

lecture ajakâ kâni: ajakâ Hui qui est complètement

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

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

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

de â-shaçl-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», .vadh’i-kukkuta ne peut être pris

que comme un composé qui signifie « chapon». -
f. Tase sajîve fait un pendant exact à l’expression sa-
jîvâni prâpakânz’ d’un passage du Mahâvastu, I, 22 ,
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5 : «il ne faut brûler vivant aucun être animé»,
comme nous faisons, par exemple, pour les porcs.
--’g. Cette vihz’rïzsâ s’applique à la destruction du

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

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

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

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

A B Ctisu câturîlmâsîsu athamîpakhâye tisâye

tisâyarîi purîmamâ- câvudasâye punâvasune

siyalîi paIîmadasâye câtutîimâsiye
tiiîmi divasâni : tisâye câmIîImâsipakhâye

câvudasafh punâvasune
pafhnadasarîi tisu câtufnmâsîsu

patipadâye sudivasâye
dhuvâye ca anupo-

sathafii

et dans les édits détachés :

I Il’anucâturîimâsafii tisena na- tisanakhatena (Dh.)

khatena (Dh.) anutisaih
anucâtmîimâsam tisenar’n (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 anucâturïzmâsarîz. Comme il s’agit

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

aurait entre les deux données une différence inten-
tionnelle. Il me paraît indubitable que tisanakhatena
ou anutisafrî du second emporte exactement le même
sens que la locution plus déve10ppée du premier.
J’en conclus d’abord que anucâturîtmâsarît 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 câlunîmâsî et tisâ ne peu-

vent, conformément à l’usage, désigner que « la pleine

lune correspondant à chacune des fêtes dites bâtar-
mâsyas (triannuelles); la pleine lune en conjonction
avec le nakshatra tishya» (cf. la formation de çra-
vend d’après Pânini, IV, 2, 5). Au contraire, tisena

nakhatena ne peut désigner «la pleine lune de Ti-
shya » , mais signifie littéralement « sous le nakshatra
Tishya»; anucâtarîtmâsarït ne doit pas s’analyser ana-

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

transcription possible est anucâturmâsyan’i «à cha-

cune des fêtes dites câturmâsyas ». Et, en effet, nous

trouvons de même ana combiné avec un nom de
fête dans anüposathanî « à chaque uposatha ». D’après

cette analogie et étant donnée l’équivalence de anu-

tisaIît et de tisanakhatena, il faudrait rendre
toutes ces expressions: tisena nakhatena, lisette, etc. t
«à la fête de Tishya.» L’addition anucâtufiunâsazît

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 nakshatra. Voici donc ma double
conclusion : 1° que l’indication des édits déta-
chés est à traduire : «à la fête de TislIya» et «à
la fête de Tishya qui se célèbre à chacune des fêtes
câturmâsyas »; 2° 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 qui nous intéresse surtout quant à présent. --
Dans la série A, un groupe se détache d’abord par
sa forme syntactique; ce sont les tirïmi divasâni, etc. ,

c’est-adire «trois jours, le quatorzième, le quin-
zième (du mois) 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 qui puisse s’élever est de savoir s’ils portent

seulement sur tisâyarît pumnamâsiyalït (j’accepte pro-

visoirement cette lecture) ou aussi sur tisu eâturîtmâ-

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

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

mâsya serait absolument oiseuse. Il faut donc voir
dans toute la première partie jusqu’à dhuvâye un
complexe unique, et traduire : «lors des pleines lunes
des mois où se célèbre la fête câturmâsya et de la

pleine lune de T ishya, les quatorzième et quinzième
jours et le jour suivant.» J’ai admis jusqu’ici que la
leçon pufitnamâsiyarît 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
crilulümcisipalihâye, câlurmâsipaksha désigne, confor-

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

lune (chaque pleine lune) dite câlurmâsî; et comme
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il est question ici d’un jour en particulier, le féé
minin eâturïtmâsipakhd 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 tisu câtarïtmâsîsu. J’ajoute que la

différence de forme entre le singulier câturîtmâsiye

que nous avons ici pour désigner chacune des pleines
lunes câturmâsî et le pluriel tisu câlammâsîsa 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 pakshâshtamî a le

huitième jour de la demi-lunaison» (cf. par exemple
Dhammap., p. [10A : câtudclasî pancadasî yâva pak-

khasso. atthamï), c’est-à-dire « de chaque lunaison».

C’est la locution à laquelle correspond exactement
l’expression singhalaise atawaka (ashtapalcsha) (Sp.
Hardy, East. Monach., p. 236). Mais le IlI et le 15
ne désignent-ils que le 1 [I et le 15 du mois , c’est-à-
dire de la’première moitié, Correspondant ainsi à la

(pleine lune, ou bien s’appliquent-ils-aussi à la se-
conde quinzaine de chaque mois? A en juger par les
habitudes modernes (cf. Sp. Hardy, lac. land), on
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pourrait incliner vers la première solution; mais
comme la notion d’un triple uposatha par demi-lu-
naison , le 8, le i [I et le l 5 , nous est expressément
attestée par le Mahâvagga (Il, à, 2), je n’hésite pas a

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, 11;,
1), n’admet que «deux uposathas, celui du 111 et ce-

lui du 15». En revanche, un autre passage (II, 3h,
3-lI) parle expressément du pâtipada uposatha, 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 anuposatharïz 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 tisu câtunî-

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

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

nier, sudivasâye. Malheureusement ce terme est pour
moi obscur; je ne connais pas d’exemple parallèle
de l’emploi technique du mot. Il nous faut visiblement
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ici autre, chose qu’une donnée astrologique vague,
correspondant, je suppose, à l’expression védique
sudinatve ahnârîz (cf. Weber, Die Ved. Nachrichten
van den Naksh. , II, 3 l 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 a v

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

câtunîmâsîpakhâ puisse être compris dans la dernière

partie de B, tisu câtunîmâsîsu sadivasâ. En effet, les

pleines lunes de Tishya , de Punarvasû et des câturmâ-

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

qu’une correspondance analogue s’établisse, il faut

que la dernière partie de B, tisâye --- sadivasâ, soit.
englobée par A, ou dans le dernier terme, dhuvâye-
ca anuposatharît, ou dans l’avant-dernier, tisu -- pati-

padâye. Dans le premier cas , les trois premiers termes
de B embrassant tous les jours d’uposatha sauf le
pâtipada uposatha, sudivasâ devrait désigner le I" du

mois, le 1" 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
1°r 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 tisâyanî

’purîtnamâsz’yarîz de A a dû étonner le lecteur; tisâyarît

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

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

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

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

comment serait-il permis de tuer des animaux un

1 -11 Infla-
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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 punînamâ-

styarît, c’est punâvasayanî 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 pafimamâsiyanî une erreur certaine pour
punâvasuyarîi. Aussi bien, ce mot semble ici jouer de

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

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

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

rétablir la seule forme normale °vasuye. 4-- 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

l
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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 où 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 nilakhiyati. Prinsep avait naturel-
lement songé au verbe raksh; mais je ne vois pas
qu’il soit possible ni d’expliquer un nîrakshati, ni,

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

tra bien connu de Panini (VI, 3, 1 15) lakshana est
employé pour les marques, svastika, muni, ctc., 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 pakkasa pour pak-

’ hase); et, en effet, les bœufs et les chevaux sont des
animaux domestiques, susceptibles par conséquent
de recevoir des marques de ce genre. Mais que fe-
rons-nous de nîlakhiyati dans la phrase présente? Il

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

a entre les deux opérations successivement énumérées

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

premier cas, omis dans le second, mais aussi de
cette circonstance que, dans tous les deux, il est
question, en partie au moins, des mêmes animaux ,
des bœufs (gueusa). 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 «parties sexuelles», un dénominatif nirla-
kshay signifiera « couper, châtrer 11. Et ,sen effet , tous les

animaux cités, étant des animaux domestiques , sont
de ceux qui doivent être ainsi mutilés. Je crois re-
trouver le même sens dans nirlakshana 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,
d’une 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» qu’il revendique directement

pour bandhana : barîtdhanamokkha signifie littérale-
ment «délivrance deS liens, mise en liberté». Mais

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

pétition de vingt-cinq amnisties générales en vingt-cinq

ans équivaudrait à la suppression de tout châtiment.

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

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 z
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«Voici ce que dit le roi Piyadasi cher aux Devas.

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

terdit de tuer aucun des animaux appartenant aux
espèces suivantes, à savoir z les perroquets, les çà-
rikas,’les arunas, les cakravâkas, les flamants, les
nandîmukhas, les gairâtas, les chauves-souris, les
fourmis d’eau(?), les tortues appelées dudi, les pois-
sons apàpelés enastltilcæs, les vaidarveyakas, les pup-
pu’ças du Gange, les poissons appelés çarïzkuja, les

tortues et les porcs-épies, les parnasasas les si-
malas (.3), les taureaux qui errent en liberté, les re-
nards (E’), les tourterelles, les pigeons de l’espèce

blanche, les pigeons de village , et toutes les espèces
de quadrupèdes qui n’entrent pas dans l’usage et

que l’on ne mange point. Quant aux chèvres, aux
’ brebis et aux truies, on ne doit les tuer ni pendant

qu’elles allaitent ni quand elles sont pleines , non plus

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

ni pour tuer les animaux qui l’habitent. Il ne faut
’pas se servir d’êtres vivants pour nourrir des êtres

vivants. Aux trois pleines lunes des câturmâsyas, à

la pleine lune qui est en conjonction avec le na-
kshatra Tishya, à celle qui est en conjonction avec le
nakshatra Punarvasû, le 111, le 15 et le jour qui
suit la pleine lune, et, d’une façon générale, chaque

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

5
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soit dans des réservoirs de pêche, ni aucune autre
catégorie d’êtres vivants. Le 8, le 1h 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 bœufni cheval. Dans le
cours des vingt-six années écoulées depuis mon sacre ,
j’ai mis en liberté vingt-six [condamnés à mort]. »

SIxIEIIE ÉDIT.

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

(1) 1:51:53. Lit-(taureau me (2) ses

"fait; D’autant; au: (3)11Açttl 5L

MILE-E trustasses (A) mais 11.11,1

Items son; 1 1 Ha, musela, La
HUI-01, «a 139th 1160W 10.151152?

1.585 (matins, une sassenage;
(81 statues: pet-m1111 bcLLA81 a» sa

01
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aussi (Lettres Mania (10);Itl;D’8

et Jan;
(1) Devânampiye l piyadasi lâja’ hevam ahâ 3 duvâ-

dasa (2) vasaabhisitena” me dhammalipi” likhâpitâ lokasâ 5

(3)hitasukhâye se tain ” apahâla6 tamtam dhammavadhi
papovâ.7 hevam- lokasâs hitasukheti pativekhâmi atha”
iyarîl nâtisu hevaIÎI patiyâsalîmesu m hevarîl apakathesu "

(6) kimarîi n kâni ° sukhar’n ’3 avahâmiti M tatha15 ca vidahami16

hemevâ Il (7) savanikâyesu Il d
dâ 19pi me pûjitâ 2° (8 ) vividhâya pûjâyâ 21 [ e eu iyam atanâ n

pativekhàmi ] savapâsam-

M °napi . A j L7: eR °lâjâ°. il3 A "ahâ (lacune jusqu’à [va]dhi pâpova), K °âhâ°, M °âha°.

f KM °vasâbhi°.

5 KM °pita lokasa°,

5 KM °hata°. ”
7 AKM °pâpova°.

’ KM °lokasa°.

9 KM °athâ°.

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

" A °kathasa°, M °kathesu°.
u KM °kirî1marî1°, A °kima°.

l3 A °sakhafi1°.

Il KM °âvahâ°, A °l1âmiti°.

l5 KM °tathâ°, A °I1âmiti°.

1° A °vidapomi°.

l7 A °heva1î1meva°, KM °meva°.

1° A °sani. . koyesu°.
1’ A °sadâ°.

5° KM °jita°.

n A °dhâya sakâcâ e", KM °jâya°.

” KM °tana°.
1:1
.
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pacûpagamane ’ (9) se me momlçhyamate 2 sadvisativa-
saabhisitena 3 me (Io) iyam f dhammalipi ’lilchâpitâ”

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

comme impliquant que cet édit de la x111° année
aurait été conçu dans des termes opposés au nôtre et

inspiré par des doctrines que le roi renierait mainte-
nant. Lassen (1P, 276 n. 2) 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,» c’est-à-dire, bien
évidemment : «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 derniers mots du XIII°
édit sont immédiatement suivis, à Khàlsi, de carac-
tères que j’ai pu corriger avec certitude en (Ithavâsâ-

bhisitasa et. dont l’équivalent certain, bien que très

ï A °pàcupu".

A °mal4l1yamute”, K "multl1yan1ute°, M "moklIyanIute".
A °(lvasati", KM °1’2151’1bhi”.

A °iya°.

La

La

5 A °(ll1ama".

° Il NI "pil.’1°. A "pitâ Il".
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altéré, se démêle encore à Kapur di Giri (I, 253).
J’avais rattaché ces mots au x11° édit, trompé par les

, divisions introduites dans les reproductions du Cor-
pus, que je croyais reposer sur des traces positives
conservées par la pierre elle-même. Une obligeante
communication de M. Kern me permet d’apporter
à ce passage une rectification certaine : il faut, sui-
vant son ingénieuse conjecture, distraire du x11c édit

les mots en question; ils forment, au contraire, le
début du x111°, et le génitif °abhisilasa est en accord

avec Piyadasisa. On effacera donc, à la fin de ma
traduction du me édit, les mots qui sont enfermés
entre crochets, et l’on modifiera le début du x111° 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. » Or, c’est,

on l’a vu par ma traduction, à cette conquête, aux
horreurs dentelle a été l’occasion , que le roi rattache

sa conversion religieuse. Nous tenons donckces 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 sentiments 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-

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

fiée très justement par M. OIdenberg (Mahâvagga,
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I. p. xxxvul, note, Zeitschr. (Ier Deutsclt. Mary. (les,
XXXV, A 7 3 ), le roi qui parle déclare qu’il a passé « 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 11; 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 et demi, avant de se convertir,
puis qu’il a été plus de deux ans et demi, soit deux

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

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

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

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

tenue par M. Oldenberg (Zeitschr. derDeutsch. Morg.
Ges., Ioc. laud.), l’auteur des inscriptions de Saha-
sarâm et de Kûpnâth 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

Kûpnâth, 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

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

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

nible, répugne aux habitudes 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 °sukheti; le ca qui, à la ligne 6, suit tatlm,
prouve que la phrase entière se divise en deux moitiés
parallèles, la première partie de chacune d’elles
étant formée par la pensée du roi, que marque et
encadre un iti, la lin par les deux verbes paçivekhâmi
et tatlzâ vidahâmi. Cette construction rend plus aisée
l’explication du se initial : il se rapporte nécessaire-
ment à loke impliqué dans le lokasa qui précède.
Ceci posé, le sens général que l’on attend pour la

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

ront certaines vertus et ils en seront plus heureux
et meilleurs. Il me semble qu’on arrive aisément
à cette traduction en prenant apahâça comme un
absolutif, pour apahritya ou même apahritvâ (on

,pÔUrrait s0nger à corriger apahrïti, cf. ci-dessmsl, 53,
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ou même apahaçu). Le sens d’u enlever pour s’appro-

prier» qu’exprime exactement npa-hcir pourrait, il
me semble, s’appliquer sans trop’de hardiesse dans

l’esprit du roi au fait des gens qui, au passage, em-
porteront dans leur souvenir quelques lambeaux de
ses exhortations, et, sous cette inspiration, s’amélio-

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

à la correction vraiment désespérée kâmnkâli. La

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

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

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 kimaïît comme le pâli a
sudarîz pour seidarït, c’est-à-dire svid. Je dois avouer

que mes préférences sont pour la première solution.
-A (l. La comparaison du xn° édit me paraît fixer le

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

snrîzda : ce sont les corps de fonctionnaires. d’offi-
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ciers royaux, sur lesquels Piyadasi exerce une sur-
veillance dont le 1v° édit de Delhi soulignait tout à
l’heure le caractère personnel. w--- c. Le x11e édit nous

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

atanâ pacupagumane, non que le substantif pacupaga-
mana prête beaucoup à l’équivoque; il ne peut guère

désigner que l’action de se rapprocher avec respect,

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

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

dont, après tout, il faut" tenir compte, la traduction
qu’il propose : a ma propre croyance (mt’jne eigene
belt’jdenis) n suppose pour pacupaganiana une applica-ç

tion bien particulière, une déviation du sens étymo-

logique bien hardie dans un mot dont rien ne nous
garantit l’emploi technique. Dans le x11° 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 n, les vertus qui constituent leur
partie essentielle. Or ici aussi la particule ou an-
nonce dans le second membre de phrase une nuance
antithétique. Si nous traduisons littéralement en pre-
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nant la forme atanâ comme exacte, nous arrivons à
ce sens z «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 sâravaçlhi, comme s’exprime l’édit

douzième. Cette interprétation, sans toucher au
texte transmis, nous conduit donc directement et
sans violence a une pensée qui fait pendant à l’idée
du me édit. C’est là une considération qui me paraît

de nature à la recommander puissamment, surtout
dans un texte qui, comme le nôtre, est loin de fuir
les répétitions, ainsi qu’on en jugera mieux encore
par le Vine 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-
fitera au bien et au bonheur du peuple, et je 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
considère comme le point capital. J’ai fait gra-
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ver cet édit dans la vingt-septième année de mon

sacre.» ’

SEPTIÈME 1111m.

Prinsep, p. 597 et suiv.

(u) tau-ta. sur. Je ts au lHKHÏ
(la) au J81 sans au, son (la) D’
886.5 tu; un "Le un D8664: un sa

a M "parcs. un: JE- taarr me
(15) se mixa mur La; 44:4, J51 to
21 (16)HJ,1JD.L 5885.1: aux 1421 me

sa: (17) [5865.12 ne sur, 21 "indues

(la) fla, il un) un D8854: aux en;
et (19) HEIÏ’LSCLl’r. veaux priants. c

M61 Ji- m (20) au pas se D’eau:

4:55.52? perso: (21) une M21 tu.
thd’bË’M Mut-tsar

(1 l) Devânampiye piyadasi lâjâ hevatîl âhâ ye atikarîi-

un: (12) afi’italarîl lâjâne busa” hevarîn ichisu katharîi jans
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(13) dhafnmavadhiyâ vadheyâ no ou jane anulupâyâ dham-
mavaglhiyâ (111) vadhithâ etam b devânafnpiye piyadasi
lâjâ hevam âhâ esa me (15) huthâ atâkamtam ca’afhta-
larîi hevarîi ichisu lâjâne katha jane (16) anulupâyâ dhamma-

vadhiyâ vadheyâti no ca jane anulupàyâ (17) dhammava-
dhiyâ vadhithâ se kina su’i jane anupatipajcyâ (18) kina V
su jane anulupâyâ dhammavaçlhiyà vadheyâti kina sû kâni

(19) abhyufhnâmayeham ’ dhammavadhiyâti clam devâ-
nampiye piyadasi lâja hevafii (2o) âhâ [.] esa me huthâ
dhammasâvanànif sâvàpâyâmi dhaxîu’nànusathini (21) anusi-

sâmi clam jane sutu anupatipajisati abhyurîinamisati

a. La vraie forme serait hmïzsazîz pour hurîzsu; nous

avons déjà rencontré les deux orthographes hurïtsarîz,

Kh. v111, l. 22, et ahurîtsu, G. V111, l. 2; nous relève-
rons plus loin husanî, S. l. 2, et husu, R. l. 2; c’est la
forme àlaquelle correspond abhûrïtsu ou abhmîzsu du

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

répétition : le membre de phrase exprime les inten-
tions de ces anciens rois. Anulâpa «conforme», pa-
raît porter sur les vœux, les désirs des rois. - b. Je
doute fort que ctmït doive être pris comme pronom ,
ici ni dans la répétition de la ligne 19. On ne mo-
dilie guère une formule stéréotypée comme celle en

présence (le laquelle nous nous trouvons ici, surtout
pour une addition qui serait si peu significative. J’ai
relevé précédemment à Girnar (v111,l. 3) et à ’Khâlsi

(VH1, l. 23) des exemples de eta représentant aira
(pali enlia); crois que nous avons ici un cas nou-
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veau du même emploi (etanî, comme à Kh. nous

avons etâ, comme nous avons eu savatafit, etc.), et
que, dans les deux phrases, le mot serait repré-
senté assez exactement par notre «alors». -- ç. 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 devdnampiye. . .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 huilai a j’ai pris cette résolution», comme le

montre la répétition de cette formule, à la ligne 26.

Le ca qui paraît ici fait pendant à celui qui vient
après, dans no ca jane, etc. -- d. C’est kinassu qu’il

faut entendre; car la forme exacte de cet instrumen-
tal est kinâ comme on peut voir par Hemacamlra,
HI, 69. C’est le pâli kenassu, en sanscrit kenasvia’;
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 u se relever» qui est acquis en pâli
pour annamati (Lotus, p. [156) et qu’on n’attendrait
qu’au passif. A bhyunnâmayali signifie donc «faire pro-

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

tiel en ahurît, pour ayant. - Pour sâvaua, cf. l’édit

suivant, l. 1; nous le retrouverons à Kûpnâth (l. 5)
et à Sahasarâm où il est, par erreur, écrit savane. Il



                                                                     

73 LES ÉDITS ces PILIERS.
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
anusâsâmi.

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

«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]. »
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HUITIÈME ÉDIT.

’ (ÉDIT CIRCULAIRE.)

Prinsep, p. 602 et suiv. --- Lassen (p. 270, n. 1;
p. 275, n. 3) et Burnouf (p. 7&9 et suiv.) n’en ont
commenté ou traduit à nouveau que de courts frag- -
"ments.
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15655:1. 555 58511 5856555 .545:
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15’. Je 55115 81515 .525; 5855 555
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57118 4.1; 5st 515555. 51115151
115 -:.1.° 1111 58.561111 1161 558’515 5

55.1115 111 165.5 51 55 550*511 51.5

(I) Dhammavadhi yâca" bâdharîl vadhisatà etâyc me athàye

dhammasàvanâni sâvâpitâni dhammauusathini vividhârii ânâ-

pitâni yathatiyipâ” .pi bahune’janapirîi àyatâ etc palâyova-

disaIîIti pi pavithalisatîiti pi lajûkâ pi bahukesu panasata-
sahasesu âyatâ tepi me ânapitâ hevalîi ca heva1î1 ca paliyova-

dâtha (2) janat’n dhammayutarïi’ devânampiye piyadasi
hevam âhâ etameva me anuvekhamânecl dhalîimathatîl-
bhâni katâni dhafînnamahâmâtâ katâ dhamma. . . kate
devânampiye piyadasi lâjâ heva1ï1 âhâ magesa pi me ni-
gohâni lopâpitâni châyopagâni ° hosamti pasumunisànafil alh-

hâvaglil5â lopâpitâ adhakosilgâni pi me udapânâni (3) khana-

pâpitâni nifnsi - (jlhayâf ca kâlâpitâ âpânâni me bahukâni

tata tata kâlâpitâni patibhogàye pâsumunisânarîl sa -
esa patibhoge nâma’ vividhâyà hâ sukhâyanâyà pulimehi

pi làjihi mamayâ ca sukhayite loke imam en dhammânupa-
tîpatî anupatipajamtu ta etadathâ me (A) esa kate devâ-
narîipiye piyadasi hevafil âhâ dhammamahàmâtâ pi me
ta h bahuvidhesu athe5u ânugahikesu viyâpatâ se pavajîtânmîi

ceva gihithânam ca sava. . .çlesu pi ca viyâpatâ se’ salît-

ghathasi pi Incl Ratel ime viyâpatâ hobaxîiti ti hemeva
bàbhanesu âjîvikesu pi me kate (5) ime viyâpatà lIOllaIÎltl[.]

nighafiithesu pi me kate ime viyâpatâ liohamti nânâpâ-
sa1î16lesu pi me lutte ime viyâpatâ 11011511111 ti pativisithaiîi

patîvisithafii tesu tesu te . mahâmâtâ” dlIaIÎImamahâmâtâ ca

me etesu ceva viyâpatâ savesu ca amnesu pâsamdesu de-
vânaxîipiye piyadasi lâjâ hevaiîi âhâ (6) été ca mime ca

’ l.’1n porte ici à la fois le signe de la voyelle c et de la voyelle a.
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bahukâ mukhâ l dânavâsagasi viyâpatâ se mama ceva devinant

ca savasi ca me olodhanasi te bahuvidhcna â.lena’" tâni
tâni tuthàyatanâni pati. . . hida ceva disâsu ca dâlakânarîi’

pi ca me kate afimânafii ca devikumâlânarîl ime dânavisagesa
viyâpatâ hollaIïIti ti (7) dhaûnnâpadânathâye dharînnânupati-

patiye esa hi dharînnâpadâne dliafiimapatipati ca yâ iya1î1°

dayâ dâne sace socave madave sâdhama ca lokasa evaxîi va- .
dhisati ti devânampiye. . . . lâjâ hevaiîI âhâ yâni hi
kâni ci mamiyâ sâdhavâni katâni tam loke anûpatiparîlne tarît

ca anuvidhiyaIÎIti tena vadhitâ ca (8) vadhisamti ca mâtâpi-
tisu sususâyâ gulusu sususâyâ vayomahalakânarîi anupatîpa-

tiyâ bâbhanasamanesu kapanavalâkesu àvadâsabhatakesu sam-
patîpatiyâ P [ . ] devânaI’npiy. . .dasi lâja hevatîi âhâ ]

munisânatîi cu ” yâ iyar’n dhammavadhi vadhitâ duvehi yeva

âkâlehi dharîtmaniyamena ca nijhatiyâ ca (g) tata ou lahu
sadhammaniyame nijhatiyâ va bhuye dhaiïImaniyame ou
kho esa ye me iyafii kate imâni ca imâni jâtâni avadbiyâni
aiîmâni pi cu bahu. . dharîimaniyamâni r yâni me katâni[.]

nijhatiyâ va cu bhuye munisânam dhammavadhi vadhitâ
avihiI’nsâye bhutânaIÎI (Io) anâlambhâye pânânaIÎI se

etâye athâye iyafiI kate putâpapotike camdamasuliyike hotu
ti tatbâ ou auupatipajaiîitu ti hevafii hi anupatipajamtai’n
hidatapalate âladha’ hoti satavisativasâbhipâtena’ me iyaIÎI

dhafhmalibi likhapâpitâ ti etafii devânafiapiye âhâ [ iyafh
(I 1) dhammalibi ata ” atlIi silâthar’nbhâni vâ silâphalakâni vâ

tata kataviyâ ena esa cilathitike 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 L6 pour du , 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 18,1. I, cité par Chil-
ders) dans le sens de yena, «afin que». Cet emploi a

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

sage du Mahâvasta (I, 131, 3) ou yâvarïz ne peut se
traduire que 11 car, parce que». Le corrélatif est ici
ctâye aihâye. -- 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
DE; mais dans sa transcription, il enferme entre.
crochets les quatre premiers caractères; c’est évidem-

ment qu’il ne les démêle pas avec une certitude 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 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». 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 janapùït en janasi ne
peut, elle, faire doute. Relativement à âyatâ, cf. ci-
dessus, éd. 11’, n. a. Parithalati 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 51115, 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 dhamfitasâvane latte. Je dois dire
pourtant que, dans sa transcription , le général Cun-
ningham fait suivre dhamma de lifta qu’il enferme
entre parenthèses; j’en conclus que cette lettre n’est

rien moins que distincte. Si elle l’est en effet, j’avoue

qu’il ne me vient en esprit aucun expédient pour
A achever le mot. -- e. Pour le commencement de

phrase, comp. G. II, l. 5 et suiv. J’ai dit, dès le dé-
p but de cette étude, pourquoi je considère le signe’d;

l. dans les mots arïtbâvaqlilrâ et adhakosilrâni comme tine

simple variante dans la forme du -[-. Effectivement
nous retrouverons le premier dans l’édit de la reine,
sous sa forme habituelle, (tritbâvaqlikd. 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. Burnouf
traduit l’ensemble, à l’exemple de Prinsep, par (1 plan-

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

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

sikâni. Les pandits de Prinsep traduisent 11 mango-
trees», transcrivant une fois âmravrikshâlt, ce qui
est inadmissible, et une fois âmra’oalikâlt d’où je ne

sais comment tirer ce sens. Une analyse âmra. 4- âcali

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

stante dans les deux passages. On pourrait’prendre le
mot comme une orthographe populaire pour catilïâ,
cati (comme nous aurons libi 2 lipi), équivalant à
vota, d’où ce sens 11 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 âlâme, ârâmalt, ne peut guère être i

qu’un singulier de signification collective. D’autre

part, une inscription de J unnar (Burgess et Indraji,
Cave-temple Inscriptions, p. [17, n° 1 5) porte âbikd-
bhati, dont il faut rapprocher, dans des inscriptions
voisines, jâbubhati (p. [16, n° 1 [1) et karajabhati
(p. [18 , n° 1 7); les dernières expressions sont rendues
par MM. Burgess-Bühler «plantation de jambus »,
11 plantation de karaIîijas » , Archæological Survey W est.

Ind., 1V, p. 97; pour la première MM. Burgess-In-
draji proposent 11 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 ambâvaçlikâ, il: me
semble bien difficile d’établir entre eux une complète

- équivalence; une orthographe vadi pour blzriti est
difficilement 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 sûr, c’est

qu’il faut expliquer anibâoadikâ comme un substantif

féminin signifiant quelque chose comme 11 plantation ,

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

populaire de mitai, wifi dansle 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 (lita
et que la ligne supérieure témoigne qu’il y a i’ci dans

la pierre un défaut antérieur 5 la gravure, il me
semble indubitable qu’il est tombé ici un ou plusieurs
caractères. La lecture qui nous est fournie , nims’içlhayâ,

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

compléter avec vraisemblance que nous ne’pouvons
caleuler, 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 qlhayâ doivent être lus dhaye ou dhiye et sont
la fin du mot [po]dhiye ou podhaye. Cette forme podhi
: 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 niiïisi 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-
("li :snânaprahique paraît employer une inscription
(Cave-temple Inscriptions, p. 16, n° 21); on restitue-
rait et on compléterait ici nahâ[napo]çlhiyc; il se-
rait donc question de piscines. Une future revision
du monument décidera du sort que mérite cette
hypothèse provisoire. -.- g. Jusqu’à pasamanisânarît

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
mima dans la proposition suivante. Mais le hi qui ac-
compagne cividhâyâ 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 z 11 en effet, tant les rois anté-

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

etc. est, par la particule ou, marquée comme faisant
2’1 ce premier membre de phrase une manière d’anti-

thèsc me qui ressort bien de cette. traduction : a 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

pasumunisânafit, et en second lieu qu’une autre phrase
également complète commence à vividhâyci. Les mots

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

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

des exemples, à reprendre un terme qui vient d’être
employé dans un sens ordinaire et familier pour le.
transporter par quelque addition ou allusion dans le
domaine mOral et religieux : «Les pratiques tradition-
nelles sont une fort bonne chose , mais la grande affaire,
c’est la pratique de la religion» (G. 1x); 11 l’aumône

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

des exhortations religieuses (ibid); » (1 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»
(11111" édit), etc. Nous sommes ici en présence d’une

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

(patibhoga) au sens matériel et physique, comme au
11° édit; aussitôt il reprend : «Mais voici la vraie
jouissance» (patibhoge mima), c’est de faire ce que

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

doit être comblée par sa (tu mama] 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, sakhiyanâya 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 etadathâ pour- etadathalîz, comme anupati-
pati z anupaiipatirîi. Si la lecture des deux fac-similés
était moins nette, on serait porté à rentrer dans l’ana-

logie de la plupart des passages ou figure ici cette
locution, et à lire etaclathriye esa°. Je ne crois pas le
changement indispensable. - h. Tel que le texte
nous est ici livré, nous ne pouvons que considérer
les mots dhan’zmamahâmâtâ pime comme formant une

phrase entière, et corriger le ta suivant en le. Mais
il est surprenant que le roi ne reprenne pas ici sa
façon de parler habituelle qui serait °mc 11-515, 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 chose qu’une forme parallèle de te.
Ils se fortifient d’un fait que nous pouVons remarquer

ici même, ou nous voyons les expressions ime viyâ-
patri et viyripaiti se s’échanger et se suppléer l’une

l’autre. S’il en est ainsi, le rapprochement de te et
se dans la même proposition devient assez improba-
ble. - i. Pour ce second membre de phrase, comp.
G. v, l. l1, qui permet de compléter avec certitude
Sara[prismït]glesu. ---.. On pourrait aisément construire
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le locatif salîzghathasi avec latta, dans ce sens : 11 tou-
chant, en vue de, l’intérêt du san’igha». Cette con-

struction est déjàvmoins probable, dans le membre
de phrase qui suit , pour nigarïithesu , etc. ; elle est tout
à fait inadmissible, à la ligne 6, pour dâlakânarîi. Et

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

sitions, les mots me fraie représentant une sorte de
parenthèse, krita y est pris par conséquent, comme
nous avons vu kicca à Girnar (Ix, 9), dans le sens de
«penser, souhaiter» : 11 ils s’occuperont, telle est ma
pensée , tel est mon but, des intérêts du 551519115, » etc.

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

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

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

1 nérale tant sur ces corporations que sur toutes les
autres. --- l. Je ne crois pas qu’il puisse y avoir (le
doute sur la division des mots bahuliâ makhâ. Le sens
figuré de mukha, pour dire 11 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 (luira (du-
ctila) dans les édits détachés de Dhauli, I, 3; Il, 2.
u 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

(i[l.’â]lena. Tatliciyaianiini 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

yathâyatanrini; ,1, pour A. est une correction bien fa-
cile. Le verbe est malheureusement mutilé; mais
quel qu’il ait été dans son intégrité, palivelihalïiti ou

patg’aggafiiti ou quelque autre, le sens général n’en

est; pas douteux. Les officiers préposés par le roià
l’intérieur de son palais (cf. le vc des Quatorze édits)

«surveillent chacun les appartements qui lui sont at-
tribués». Âyatana 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 (ltilalia de (lcviliumcira. Le
premier désigne d’une façon générale des «enfants»

du roi. Quant a (leviliamtirti, comme il vient d’être
question des aumônes des reines (devinarït ca), il est
extrt’nnement probable qu’il faut prendre le composé

non comme dvandva mais comme tatparaslia. D’au-
tre part. si nous traduisons littéralement u nos en-
fants et les autres princes, fils des reines», il faudra
admettre que les (laraires 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 (ai
aillai Édpy’axoz, les autres, à savoir les alliés); (lâ-

ilaka désignerait spécialement les fils du roi aux-
quels le rang de leur mère n’assure. pas un titre offi-
ciel, tandis que les deviliumâras seraient ceux qui ont
rang de princes. J’ai remarqué plus haut que le gé-
nitif dâlakânanî substitué ici au locatif que portaient

les premières phrases ne peut se construire qu’avec
dtînavisagesu. Dans dhafizmâpadâna, je prends apàdâna,

à l’exemple de ce qui arrive en pâli, comme équi-
valent du sanscrit avadâna, au sens d’« action, action
d’éclat n; même en sanscrit l’orthographe apadâna se

rencontre à l’état sporadique (cf. Dict. de St-Pétersb. ,

s. v.); le sens sera donc : «dans l’intérêt de la pra-
tique de la religion. n - o. Pour yâ iyanî: yadidarîz,
cf. un peu plus haut, éd, I, n. Quant à l’énumé-

ration suivante, elle rappelle de très près celle du
11° édit, l. 12. C’est soceve qu’il faut lire, pour soceye.

Nous avons déjà(Kh. un, 2) rencontré mâdava. c’est-

à-dire mârdavarïz 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 Burnouf; il ne s’est trompé que sur un mot. Il
traduit kapanavalâkesa «les pauvres et les enfants»,
comme s’il y avait °bâlakesu; cette transcription n’est

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

bles n. - q. La particule cu peut bien commencer
la phrase; nous avons vu qu’elle implique une nuance
adversative u mais, or » , qui va se vérifier une fois de
plus dans la phrase qui suit immédiatement. La seule
difficulté est dans les termes (lharîzmaniyama et nijhati.

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

la religion», comme est la défense. précise de livrer
à la mort telle et telle espèce d’animaux. N tillait" est

moins clair. Cependant, après ce qui a été dit plus
hautdu verbe nijhapayati (éd. 1V, n. ), je crois qu’on

ne peut hésiter à en dériver le substantif nijhatti,
comme vijfzapti de vy’fiâpayati. Le sens sera donc
«l’action d’appeler l’attention, la réflexion». S’il en

est ainsi, les deux conditions de progrès que dis-
tingue le roi seraient, d’une part, les prohibitions
positives, dûment énumérées, et, d’autre part, les

sentiments personnels éveillés par les prohibitions
et, en général, par l’enseignement religieux. Il me

semble que la suite confirme cette interprétation.
Par deux fois Piyadasi nous avertit que c’est la ni-
jhati qui. seule donne toute son importance, tout
son développement au niyama, lequel par lui-même
est peu de chose. Sur cette acception de 101w, laghu,
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on peut comparer non seulement lahukâ, dans le

f sens .de «mépris», au xu” édit de Girnar, mais sur-
tout l’adjectif luhukâ dans le xni° édit de Khâlsi,

’ l, 1 2, 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 (avihirîzsâye bhâtânanî anâlarïtbhâye pâ-

nânarîz). --- r. On peut hésiter sur le nombre des
caractères qui manquent. La première pensée serait
de lire bahu[vidhânl]; 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 4-, en sorte

que la restitution à peu près certaine serait bahu-
[kâm], qui 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 x1e édit; je renvoie à ce

que j’ai dit alors (x , 2115-7 ).’N’était ce précédent on

pourrait être tenté de prendre l’accusatif pafipcy’antarïz’

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 °patipqiafiîtafiz pour "patipajaiîzte (conf.
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1v° édit, l. i3 z safittanî z sulfite, santalt’) comme re-

présentant conséquemment un nominatif. J’incline

plutôt vers la seconde solution. - t. Au temps du
premier fac-similé la lecture correcte "vasâbhisitena
était encore distincte. - u. Je n’ai pas besoin de
faire remarquer que am représente yalra et non aira,
et qu’il a son corrélatif dans le tata suivant. Silâtharïz-

blutai ad silâphalakâm’ vâ est une apposition interpré-

tative de dharîamalibi, et revient à : u ces édits, qu’ils

soient gravés sur des colonnes ou inscrits sur le
roc.» Kataviyâ est pour le neutre kartavyarîz. On voit
du reste ici dans iyarîz dharîtmalibi, esa cilathitilie,
quelle confusion règne dans l’emploi et l’application

des genres.

«Peur 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] religieuses, que j’ai créé des sur-

veillants de la religion, que j’ai répandu des exhorta-

tions 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 et j’ai en une foule

d’endroits fait élever des caravansérails pour la jouis-

sance des hommes et des animaux. Mais, pour moi,
la vraie jouissance , la voici. Les rois antérieurs ont et
j’ai mOi-même contribué au bonheur des hommes
par des améliorations diverSes; mais il s’agit de les

faire entrer dans les voies de la religion; c’est sur
cette fin que je règle mes actions. Voici ce que dit
Piyadasi, cher aux Devas. J’ai créé aussi des surveil-

lants de la religion pour qu’ils s’occupent en tout
genre des affaires de charité, qu’ils s’occupent aussi

de toutes les sectes, sectes de moines ou de gens vi-
vant dans le monde. J’ai eu aussi en vue l’intérêt du

clergé, dont ces fonctionnaires s’occùperont, de
même l’intérêt des brahmanes, des religieux men-

diants dont ils s’occuperont, des religieux nirgran-
thas dont ils s’occuperont, des sectes diverses dont
ils S’occuperont également. Les mahâmâtras s’occu-

peront isolément des uns et des autres, chacun d’une

corporation, et mes surVeillants de la religion s’oc-
cuperont d’une façon générale tant de ces sectes

que de toutes les autres. Voici ce que dit le roi
Piyadasi, cher aux Devas. Ces fonctionnaires et
d’autres encere sont mes intermédiaires; ce sont
eux qui s’occupent de la distribution de mes au-
mônes et de celles des reines. Dans tout mon
palais, ils [donnent leurs soins] en diverSes ma-

7
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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 royaux,
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 effet, 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

et par les sentiments qu’on leur sait inspirer. Mais de
cette double action, celle des règles positives n’a qu’une

valeur médiocre; seule l’inspiration intérieure leur

donne toute leur portée. Les règles positives consis-
tent dans ce que j’édicte, quand, par exemple, j’in-

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 pro-

grès de la religion, dans le respect [général] de la

. L.Ll’..4
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vie, dans le soin de n’immoler aucun être. C’est dans

cette vue que j’ai posé cette inscription, afin qu’elle

dure pour mes fils et mes petits-fils, qu’elle dure au-
tant que le soleil et la lune, afin qu’ils suivent. mes
enseignements; car, en suivant cette voie, on obtient
le bonheur ici-bas et dans l’autre monde. J’ai fait
graver cet édit dans la vingt-huitième année de mon

sacre. Voici ce que dit le [roi] cher aux Devas : par-
tout où existe cet édit, colonnes de pierre ou parois
de rochers, il faut faire en sorte qu’il dure long-
temps. »

ÉDlT DE LA REINE ALLAHABAD.

Prinsep, p. 966 et suiv.

m "HEM. sur tu ses; (2) sur
VI,-A au; 1:33. r1 (3) sur; 5 H--J

’Bô un; Mai r1 (A) sa un: KIL

un. tu: (La (a) EKJJIL "est; reniai

rasta
(x) Devânarîipiyasa vacanenâ savata mahâmatâ (a) vata-

viyâ e heta dutiyâye deviye dâ(9)ne (3) arîabâvadikâ vâ
àlame va dâna e hevâ etasi affine (A) kiclii ganîyati tâye de-

viye se nâni sava dutiyâye deviye ti tîvalamâta kâluvâ-
mye.

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, à mon avis, et autant qu’on
peut juger d’un simple fragment de phrase , la lec-
ture des derniers mots réclame beaucoup plus de
corrections que le reste du morceau. Je ne vois
d’ailleurs aucune nécessité d’admettre que les lignes

qui nous sont transmises soient incomplètes , comme
Prinsep le croyait de la quatrième. Quoi qu’il en soit,
il ne saurait être question ici d’une traduction réelle-

ment certaine. Il est au moins plusieurs détails qui
se laissent rectifier avec assurance, et la reine Kichi-
ganî, par exemple, rentre dans le néant d’où elle
n’aurait jamais dû sortir.

La première phrase est parfaitement simple; elle
se compare exactement au début des édits détachés

de Dhauli et de Jaugada. De la suivante, nous n’a-
vons que le commencement. Le verbe manque, en
sorte que nous ne pouvons construire. Cependant,
jusqu’à tîvalamâtu, etc., la fonction des différents

termes se démêle assez bien. Nous avons deux pro-
positions relatives: e hem, 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 a l’interlocuteur idéal que la mutilation de la

phrase ne nous laisse pas le moyen de déterminer se
résumerait à peu près ainsi : «Toutes les aumônes
faites par la seconde reine appartiennent à la seconde
reine» ou «viennent de la seconde reine», une 0b-
servation dont il est malaisé de découvrir la portée.
Je n’hésite donc pas à croire que les deux proposi-

tions relatives contiennent le sujet de la prOposition
principale dont le verbe est perdu, et que iti ne porte
que sur la proposition se mini, etc. Ceci posé, la di-
vision des mots ne semble pas présenter de diffi-
cultés exceptionnelles. Hem pour ettha, aira. Dans
le dernier mot de la seconde ligne, lu qlânc par Prin-
sep, le premier caractère manque singulièrement de
netteté. Il semble pourtant se rapprocher de p. et
la lecture ricine est convenable pour le sens. Il a été
question tout à l’heure de arîzbâvaçlikâ (éd. VIlI , l. 2);

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

Il ne peut y avoir de doute sur les mots suivants : e
arîmc kick i se transcrivent certainement yadanyai kificit,

et ganïyati est le passif du verbe ganayati, qui a le sens
de priser, estimer. Etasi est le locatif pris sans doute
adverbialement et donnant une signification équiva-
lente ù etarahi du pâli , etarhi, etarahirïi du sanscrit bud:

dhique. Au lieu de chercher dans scnâni un général

imaginaire, npus nous rappellerons quepar 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, ait

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 tira; nous
l’avons déjà rencontré (G. XIII, 1;Kh. xnI, 35) mar-

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

ligieuse; ce rapprochement me fait penser qu’il faut
corriger lamâ en dhamâ, q pour .J. Dans la suite il
y a une variante entre les deux fac-similés : celui de
Prinsep porte nettement °kiye, au lieu de niye du
Corpus. Il semble bien, en tout cas, que nous sommes
en présence d’une désinence féminine, de quelque

adjectif en accord, par exemple, avec deviye; je lis
en conséquence kâlunikâyc, de kârunikâ, «pleine de

compassion»; la correction de g 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 °clhamâye. 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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. «Voici l’avertissement adressé au nom du [roi]
’ cheraux 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] àla reine, dont on reconnaîtra le zèle
religieux et l’esprit charitable en se disant : tout cela
vient de la seconde reine ..... »

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, tr0p 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.

(1) "au-Ca. H-.I.b.LK Hun. 858A (2) --

*-- en.» "(ces Hem; (3) -: ......
ont; «tu "cl. (A) CL... Cr DLJIA

g auto e) sur
(1) DevânaIîipiye ànapayati kosaIîibiya mahâmata (2 -

ramari (P) . . samghasi nilahiyo (3) i ...... thatibhiti.
bharîiti nita. . ci (A) ba. . . . pinaiîi dhapayita ata satha aril-
vasayI.



                                                                     



                                                                     

CHAPITRE TROISIÈME.

LES ÉDITS DÉTACHËS SUR ROC.

l.

ÉDlTS DE DHAULI 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 cas les lectures fournies à Prinsep pour
Dhauli. Aussi M. Kern a-t-il repris l’interprétation des

deux morceaux; il en a publié une transcription et
une traduction nouvelles dans le Journal de la Société

asiatique de Londres. J’ai à peine besoin de dire qu’il

a véritablement renouvelé la version de Burnouf.
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 [inépuisable obligeance’de M. Burgess la
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communication d’estampages nouveaux (F aq-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 ou 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 où ils
n’apportaient pas d’éléments nouveaux, le lecteur

exercé sont 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 z,

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 fac-similé 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. [I3lt
et suiv.; Burnouf, Lotus de la Bonne Loi, p. 67 1 et
suiv.; Lassen, 1nd. Alterth., I, p. 268,n. 1-5 ; Kern,
Jaart. der zuyd. Buddh., p. 101 et suiv.; Journ. Roy.
Asiat. Soc. , new ser., XII, p. 38h et suiv. -

DHAULI.

(1) tu Gttôdllch-J’JJB ü-B’AtA-J 5:50

et (2) tASJZH’fcËP’t8’b-HiÆB’-F’Kt.J.LC
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ime (3) asoxaxoaumtae’d’ïaiasa

McCHOcCH’Ltçt, (A)IH.l,cL0’A.’l,Ë-EIL-cl,DJ.cL

L-ELçl,H-J.KLJ..1JA2;8çl,8.IÏcE.IIcL’6 (s) arabes

8H0LEl-ZÆs’lrtt’KdIth-tçmllith-H

(a) castrat-titi"nantissaient
tacticien m Mémorandum
instrumentaux (8) MÈRE
tartissaitdia-britstaæacprtt
tu (9) HtcgllD’Drft-H°ld - - (rutila

rttttüâtâtt (le) ttüt-tartdchist ’

-:stasiülæLCLsK-:cc.taa,au tu) le

minuitsLitisoctliraseiztitt
stem (12)EK]:tr’ôt588’KMd.ch6cL3-J

HiiaLHHLartavH’iær (13)J.ELLA

sæaJIëixaëttlbttis-Irsssvirait
HLMËCL (14)H’J:l"t1’lA"lr6’d’lrô’cl’tIEJ:Ü.L
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. taitdasuebttæLCn (15) BGHDCLH
vÆLCLKËLCDPtËlt’rDKIGçtAcLH-d[il-J’i-

’ au (:6) Ettlr-Jü-°28cL-I-’8ct’8flB.LHKJ’-l-cllb

Cbtïldbt’çtlt’ (17) anisât. - un

bûiîdidJÜKélflldLë’d: (18) H’t-JCJKEL

I’IIÆTÆMIUÆASIM’AHont (19) a

b0ÆbëDPÆA’ôDKlHO-lüæJËJTKË-FDl-

(20) IAoSœwrcLçtkctsdsiiitIAout

H-l-(l’glJJ-D-Dà (21) matraquaient;

ldHG-llrtD’81’qut,Udcl,63. (22) (tirai:

ÆS’DH’I’]atla’rtcL’I’Ixt’IdeÆDKHO’E-IM

e (23) HKHO88HJ,:LG"KL*E.Ë’AÜ41:81’JD

a KlAHO-SLJÎTBJÊM (24) LËÆ’BôôA’ldHKF

8ÆcLKK16cEIL86K’IcCJ7tEHFH . . . (25) 1

8DS’KI’IB’ÆKHJ,A.LJ:AFHDLJÏAHAlHi’D

retrait et» XÜAG-H’KHO-Jt’ltttéô’ï



                                                                     

IlU

DHAULI.

( I) Devânaiîipiyasa vacanena

tosaliyaiîi mahâmâta naga-

laviyohâlaka1 (2) vataviyarîl ”

am kichi dakhâmi hakaIîi
tain ichâmi kiIîIti kafil . na2

pativedayehaiîi 3 (3) duvâlate

ca àlabheham ” esa ca me
mokhyamata duvâle etasi a-
thasi am tuphesu’4 (A) anu-

sathi° tuphe hi balIûsu
pânasahasesu âyatâ 5 panayam

gachema6 sumunisànarîid
save (5) munise pajà mamâ

atha pajâye ichâmi lia-
7kari] kiIîiti savena hitasu-

1 Fac-similé C. "riyopâla°.

2 F ac-similé C. °ti affmarînpa”.

3 Fac-similé C. °vcdâye°.

ÊDlTS DE DHAULI ET DE JAUGADA.

JAUGADA.

(I ) Devânarîipiye hevarîi âhâ

samâpâyarîi mahâmâtâ naga-

laviyohâlaka he . vataviyâ
[ . ] am kichi dakhâmi hakarîl a

taIîI ichâmi kimti . kamana °

patipâtayehafii 1° ° (2) duvâlate

ca âlahhehaiîi esa ca me
Il 31hmokhiyamata duvâlafn

tuphesu anu-sathi phe b hi hahûsu la
pânasahasesu â . . npana.
gachema sumunisânam
sava munise (3) pajâ n

Peiâye ’5

"l c savena hitasu-atha ichâmikiIîItime

4 Fac-similé B. °tu he.a°; fac-similé C. °tu hasi a”.

P P5 Fac-similé C. °âyata°.

6 Dans facsimilé B. la syllaIJCyarîi prête seule au doute. Fac-si-
milé C. °pana - gavema".

7 Fac-similé C. °karîi. . .veni hi°.

3 Fac-similé C. °taviyi am kichi dâvâmi hammam tarif.

9 Fac-similé C. °ti afima.ena pa”. Dans fac-similé B. la syllabe
indistincte paraît être lia; a est improbable.

1° F ac-similé C. °pativedâyehatîi°.

..°du vàle 351°.

°bahusu”.

"sesu
°paja°.

°pajiye".

1 Fac-similé C.

3 Fac-similé C.
3 Fac-simile’ C.
Il Fac-similé C.

il Fac-similé C.
b

,.

gavema vamuni°.

[facsimilé C. "mi kaga ma sa".
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khena hidalokika (6) pâlalo-
lcikâye yujevûti.. . .. . t muni-

sesu l pi ichâmi hakai’n 2
’ no ca pâpunâtha 3 àvâga- (7)

malte! îyarîi atha kacha l
va ehapulisé manâti 5 etarîl se

pi desarîi no savam’ de-

khate ô hi tuphe étain (8)
l suvihitâpi niti” iy’arîo oka-

pulise pi 7 athi ye” bamdha-
narîi va palikilesam’ vâ papu-

1 Fac-similé C. °ti

l l l

khena ’ yujeyûti hidalogik’a-

hemeva mepâlalokikâye

icha 1°

. . .pâpunâtha "

make (à) iyar’h atha kecâ
12

savamunisesu . . .
évaga-

ekapulise pi manâti se 13
pi desaIîI ne savarh,[.] da-
khatha 1’ hi tuphe ’5 pisu-

vitâpi” bahuke "5 athi
ye"
nain palikilesam l7 pi papu-

eti ekamunise bamdha-

supi°. Dans fac-simile’ B., il me semble,
après t, découvrir des traces d’un th.

2 Fac-similé C. °mi clukarî1°.

3 Fac-similé C. °pâphunâ°.

° Fac-similé C. °atha keca va”. Dans facsimilé B. les syllabes tira et

cita sont incertaines.
5 La syllabe ma n’est pas lisible dans facsimilé B. V
6 Dans fac-similé B. le t de la syllabe te est seul certain, la voyelle

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

fac-similé B.

3 Fac-similé C. °atha ya°.

9 Fac-similé C. °khenarîi yu".

1° Fac-similé C. °kâya he° me iya sa°.

n Fac-similé C. °sa-su . .tahe. . . .notha". Les six syllabes laissées

en, blanc sont très peu distinctes dans facsimilé B. il me semble
cependant démêler :

est douteuse.
no ca tuphe etaIïz (ou salît). Mais cette lecture

1’ Fac-similé C. °keca ekapulase°.

la Fac-similé C. °se. . .

distinctes dans fac-similé B.
n Fac-similé C. °dekha°.

tarît se°. Les lettres pi et ma. sont très in-

" Fac-similé C. °hi ca me pi°. La lecture tuphe me paraît, d’après

B., tout à fait vraisemblable.
lt Fac-similé C. ’bahukat’.

1’ Fac-similé C. °liki. .papu".
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nâti tata hota (9) akasmâ
tenu” baxîidhanaiîitika l

mime ca. . hujane2 daviyek
dukhiyati tala ichitaviye
(10) tuphehi kimti majhaIÎI
patipâdayemâti 3’ imehi

en jatehi’" no sampatipajati
isâya âsulopena (Il) nithû-

-’I

liyena tûlanâya anâvûtiya

alasiycna kâlamathena 5
se ichitaviye kiIîiti etc (12)
jatâ no 5 huvevu mamâti
etasa " ca savasa mâle anasa-

’ Fac-similé C. °haIîidhanâtâka°.

2 Fac-similé C. °jano da°.
3 Fac-similé C. °pâdâyemâti°.

A Fac-similé C. °nithuli°.

EDITS DE DHAULI ET DE JAUGADA.
nâli*[.] tata . ta 7 aka (5) smà
tena 8 baIîIdlIa

’ ca vage ° ba-
huke vedayarîiti [ tata tuphe-
hi. chitaye 1° kami majharîi Il

I . I

sampatipajati
patipâtayema imehi
jâtehi 12

isâya

HO

âsulopena 13 nithu«
lbliyena tulâye

àlasiyena kilamathena 15

anâvûtiye

hevaiîi ichitaviye 15 kiIîIti me

etâni jàtâni no heyûti"
savasa ca iyaIîI mâle 18 anâsu-

5 La revelle ui arcom aune le h est, dans facsimilé B., entière-

v Dment indistincte.
5 Fac-similé C. °jatâni bu".

7 Facesimilé C. °ti. . . la. . s m a°.

3 La syllabe gâ (entre smâ. et te), que donne fac-Similé C. , est très
improbable d’après fac-similé B.

9 Fac-similé C. °mi badha en yûvadayâ ca rata bahûke°. La lec-
turc dans fac-similé B. est peu distincte. Il me paraît au; moins con-
damner certainement la lecture précédent: et favoriser une lecture :
°bar’ndha[narîitika Mime] ca".

"’ Facssimilé C. °hi. .taye°.

" F ac-similé C. °majha pa°.

2 Fac-similé C. °jâtehi no°.

Fac-similé C. °isa . âsulopana”.

Far-similé C. "tuliye".
Fac-similé C.

Fac-similé C.
l’ar-similé C.

Fac similé C.

.-

°chitâvi”.

°no hveyùti”.

°mule° .

°tiye -- yena kâlamathanarîi he°.
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l l-l
c kilaiîitc ° siyâ 2 (13) na se 3

ugacha l saiîlcalitaviye tu va-

lopc atùlanà en niliyalîi

jitaviyeà etaviye và° he-
vaiïmieva e dalthiye 7 tuphà-

ka’ tena vataviye (1A) am-
nant l ne dekhata ’ l1eva1î1 ca

hevaIîi ca devânaiîipiyasa anu-

sathi se mahâ.ler etasa 9
saIîIpatipâde ’° (15) mahâ-

apâye 1’ asafiipatipati vipa»

I 113
lope atulauâ ca niti n iyai’îif [

e kilaûite siyâ na ’5’ (7) sam-

calitu uthi 9. saIîicalitaviyc tu

vajitaviye pi etaviye pi Il
nitiyaiîi e ve dekheyi ”

e

mima Ilnijhapetaviye ’5 hevarîi.

. . . ca devana1î1piya..nu-
satin m --- (8) tarit mahâ
phaleI7 hoti asaiîipatipati ma-

hâpâye hoti vipa-

l La lecture ca II’CSt que probable dans facsimilé B.; facsimilé C.
°nitichârî1°.

’ La syllabe uni est imparfaite dans facsimilé C.
3 La lecture se n’est que probable; facsimilé C. °na te u°.

” La voyelle qui accompagne ch est indistinrte dans facsimilé B.
Fac-similé C. °ugaca°.

5 Fac-similé C. °calitavye1î1 tu vahita”.

6 Pour Dû, c’est peut-être cd qu’il faut. lire dans facsimilé B.

7 Fac-similé C. °va1ïimeva1ï1 e dam. .tu°. Les caractères iyesont

seulemrnt très probables dans facsimilé B.
8 Fac-similé C. °ys aganarîi ne".

9 Fac-similé C. °hâ. .sa tasa. Dans facsimilé B., e est seulement
probable, mais la lecture sa paraît impossible.

1° Fac-similc’ C. °pâda ma”.

Il Fac-similé C. °a1î1pâ”.

n Fac-similé C. °sulesa cala. . .11i.. iyam”. Dans facsimilé B. la

syllabc’mi est particulièrement peu distincte.
13 Fac-similé C. °iyarî1 nijata . . sam°.

"l Fac-similé C. °litu uthâna.pi lâtavya tâvaçitaviyapi eta°. Dans

facsimilé B. la syllabe qui suit thi est très indistincte; elle peut bien
s’interpréter comme ha ou lm.

15 Fac-similé C. °nitiyarîi e kha deveni amnâm ne nijhamasaviya he°.

15 Fac-similé C. °heva. . . ma devânarîipâya. . .se".

’7 Fac-similé C. °taIî1 mapaphale bati°.
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tipâdayamînehi * etaiîl natlii tipâtayaiîitarîi g no l
svagasa âladlii l no lâjâladhi svagaâladhi1° no lâjâdhi

(16) duâhale’ hi imasa (luâhale etasa
’ samej kute ma nkarhmasa 2 me kute 3 mana- kamasa ’

atileke l sampatipajamî- ------------ ma . ne la
ne 5 ca etam svagarîi (17) âlâ- (9) ca ânaneyarîx esatha

dhayisathat ..... naniyarîl 6 svagafh ca àlàdhayi-
ehatha u [.] iyarîi ca lipi tisana- satliâ "[.] iyam ca lipi anutisarîi

khatena’ so.viyafn (18) am- sotaviyâ 15 a-
talâpi ca tisena khanasi kba . - lâpi va. nasâtalilâ e . ka . pi 1° k

si7 ekena pi sotaviya hevaiïi
ca kalamtarîi 8 tuphe (19) ca-

! Fac-similé C. °ti vapati° namthi° âlâdhi”.

2 F ac-similé C. °ka1ï1me va ma". La syllabe sa dans facsimilé Il.
n’est que très probable.

3 Fac-similé C. °ma kate°.

’t Fac-similé C. °manafn ati°. La syllabe na est douteuse dans fac-

similé 3.; on pourrait lire narîn ou même no.
5 Fac-similé C. °jamino ca°.

6 Fac-similé C. °sathîti.a.panani°. Fac-similé B. est ici très indis-

tinct. mais ne semble pas, dans les éléments qu’il fournit. confir-
mer la lecture (le fac-similé C. Jiajoute que les deux syllabes qui
précèdent na paraissent être ca a.

7 Fac-similé C. °tise -- nasikhanârîmi e°.
3 Fac-similé C. °lcâlaiïitarîi°.

9 Fac-similé C. °vipatîpata°.

1° F ac-similé C. °âladhâ no°.

u Fac-similé C. °sa tamasa°. Dans fac-similé B., la syllabe Ira est
peu distincte; elle est au moins possible ou même probable.

l2 Fac-similé C. °samo. .va°. Dans fac-similé B. , la syllabe ma est

seulement probable.
13 Fac-similé C. ° mâ. .ve ca°.
" Fac-similé C. °âlâyasathâ°.

l5 Fac-similc’ C. °taviyarî1°.

1° Les caractères va, etc., sont tout à fait indistincts dans
far-similé B. Je ne puis que transcrire le témoignage de C.
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gliatlm ’ salîtpal-ipàdayitavel

[r] etàye atbâyc 2 iyaiî) lipi

likliitâ hida3 ena (20) naga-
1aviyopâlakâ l sasvatam 5 sa-

mayaiîi yujcvûti nagalajana-
sa’i akasmâpalibodha y va
(21) akasmâpalikilese va7 no

siyâti ctâye ca atliâye 8
halenât (iliaiînnate paiîicasu

pamcasu vase (2 2) su ’ nikhâ-

mayisâmi9 e akhakbase acath-

da sakhinâlarîibhelo hosati

Il tathâ

(23) kalati atha marna anu-
sathîti M ujcnite pi ca ku-
mâle etâye va12 athâye ni-

etarîi athaiîi jànitu

1 La lacune n’est qu’apparente.

2 Fac-similé C. °athaya°.

3 Fac-similé C. °tâ pida°.

4 Lacune apparente seulement.
5 Fac-similé C. °sâsatarî1"

5 Fac-similé C. °yûjavû naga".

1 15

(10) tave
etâye ca athâye iyaiîi .klii-

tà 13 lipi ena
nagalaka

Un

mahâmâtâ

sasvataiîi sa-
15mayar’n .. ka. ya.enâ

(l 1) pafiicasu

pafiicasu vasesu anusaiîl
yânafii16 nikhâmayisâmi ma-

hâmâtafîi acaiîiqlarîl plialahata

vâcenele 17

ujeniku

mâle vi . tasate

Les syllabes nagala sont com-
plètement indistinctes sur le facsimilé B.

7 Fac-similé C. °palikisâneva". La lacune n’est qulapparente.
a F ac-similé C.

9 Fac-similé C.
° Fac-similé B.

" Fac-similé C. "nita-«thâï
2 Fac-similé C. °varîi".

3 F ac-simile C. "yarîi vata lipi".

°athâye°.

°nikhima°.

.-

a...
M Fac-similé C. "1m sa. .samaya”

5 Les caractères lm, etc., sont tout à fait indistincts dans fac-si-.-

milé B.

1° F ac-similé G. °anusayzi”.

paraît donner °sekhinâ°.

l7 Toute cette fin de ligne, depuis glapît, est. indistincte dans fac-
similé B., excepté les caravtères mâle. (Fac-similé C. °male°.)

8.
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ltliâmayisatil (2A) hedisarîlm r

5b no ca atikâ-eva 2 vagaiîl

mayisati tini vasâni 11eme-
va tâkhasilâte pi 3 adâ
a. . . à (25) te mahâmâtâ ni- (l2)

khamisamti anusayânam a ta- anusafhyânam nikhamisamti
8

’avacanika l tada.1

da ahâpayita” atane kam- atane hammam
mafia etarî) pi jànisafiili (26)

tari] pi tathâ 6 kalamti atha
lâjine anusathîti 7

Dhauli. - a. Vataviyarîz pour rataviyâ. La com-
paraison de Jaugada met hors de doute le pluriel,
contrairement au sentiment de Burnouf. -- b. La
difficulté de cette phrase réside dans les mots qui
suivent kinîti. La leçon amnarît donnée par fac-similé C.

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

pour les quatre lettres que suppose la conjecture
alïmarîz ena de M. Kern. Malheureusement les pas-
sages parallèles ou manquent (à Dh. dans le 11° 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. °eva1ï1°.

Fac-similé C. °te phi a°.

F ac-similé C. niindique pas de lacune. Il me semble dans fac-
similé B. discerner quelques traces de lettres; leur nature et leur
nombre même sont incertains.

5 Fac-similé C. °ahapayi°.
° F ac-similé C. °tithâ°.

7 Fac-similé C. °arîmusa°.

5 Fac-similé C. (1 a) . i . àvacanika ama a.sayânaiîi nicamisarîiti

atina kammam dhâsa .tatâ pa tatha vanarîiti tâ --.

aum-
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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 Irani-
[me]na. Jaugada se prête bien à cette restitution pour
les trois derniers caractères.- Quant au premier, qui
est sûrement kl]. dans le second édit et probablement

aussi dans ce passage, il ne reste d’autre ressource
que d’y voir une répétition maladroite. Le texte de

Jaugada, on le verra par la suite, nous offre ici assez
d’exemples de négligences exactement comparables,

pour que cette conjecture n’ait rien de forcé, sur-
tout en présence du témoignage de Dh. qui n’avait

certainement que trois lettres. En revanche, J. nous
suggère une correCtion utile pour le mot suivant.
En ell’et, si. d’après la lecture patipâtayeharïz (cf. plus

bas, l. 5, où paçipâtayema correspond à patipâdayema

de Dh.), nous corrigeons à Dh. patipâdayeharîz, nous
obtenons avec kalïtmena ce sens très bien lié : «Toutes

les vues que j’ai, je désire les faire passer dans la
pratique, n littéralement: (t les faire pratiquer en fait n,
par une antithèse très naturelle entre la pensée d’une

part et l’action de l’autre. Dakh prend donc ici une
nuance spéciale de signification : c’est voir dans le

. sens de reconnaître, croire. On peut comparer l’emploi

courant dans la langue buddhique de drishti, pour
dire u 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. Kern a
rendu un service essentiel à l’intelligence de tout ce
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morceau en reconnaissant dans le thème tupha le
pronom de la seconde personne, le prâcrit tumha
(cf. Hemacandra, éd. Pischel, Ill, 31 , etc.), au
lieu du «stûpa» qui avait, pour Prinsep, pour Las-
sen, pour Burnouf, brouillé le sens de tout l’édit.

(Cf. Jaartell. der zuyd. Buddh., p. 102.) On verra
plus loin que nos estampages nous permettent d’a-
jouter une forme nouvelle à celles qu’il avait re-
connues. Ici ils rétablissent l’harmonie entre les deux

versions en nous fournissant la lecture tuphestl. Pour
les formations analogues du pronom de la première
personne, aphâkafiz, aphesu, voy. plus bas. On peut
prendre mît pour le neutre et le rapporter à dvdrarît,

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

n Piyadasi, ce sont les instructions qu’il confie à ses
officiers. - d. Sur âyatcî, cf. ci-dessus D. VIH, i;
1V, 3, et la note. Pour les mots suivants, un examen
répété de l’estampage m’a convaincu de la lecture

panayanî, qui, avec gachema (le mot est parfaitement

clair), donne la construction la 1 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 prapaya «affection, bienveillance»
serait bien modeste s’il s’appliquait au, roi. Je crois
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doncque le verbe a pour sujet les mahâmâtras 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 offi-
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 tathâ sava-
muni°. Tathâ correspond bien à hemeva de,J.; l’un
et l’autre sont les corrélatifs du. yathâ qui précède.

Il ne faut donc pas couper, la phrase après iti; elle
se poursuit jusques à baïram inclusivement. --- f.
Nous touchons au passage. de tout cet édit quime
laisse le plus d’incertitude. Par malheur J. a .unela-
cune; ce texte contenait à. coup sûr quelques ca-
ractères, soit un mot ou deux , de plus que celui de
Dh. La lecture dukarït est absolument condamnée par
l’estampage; il porte nettement hakanî. La proposi-
tion ne commence donc qu’avec no. Quant au verbe
pâpunâtha, M. Kern y chercheune 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-

kharït) disParaît, et il nous faut en outre admettre
un sujet différent. Je crois que Jau’gada, 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 traces conservées par la pierre
ne répugnent aucunement à cette lecture. La tra-
duction des premiers mots est dès 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
tuphe et’etanî’; 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 citait, 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: etanî’régime est, après de.
khata, exprimé à Dh. et supprimé àJ. Reste âva (ou mi)

gamake que M. Kern entend en sanscrit yâwd gâmya-
kafiz, yâ’vadgamyarît: «autant que possible». J’avoue

que je garde quelques doutes sur cette interprétation.
Cet emploi superfétatif du suffixe lia, 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. Gam et prâp sont, dans l’emploi présent,
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essentiellement synonymes. Le roi dit donc à ses off-
ciers z 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 iyarîz à cette phrase sans
changer rien (l’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: iyanî athi Item. . . . . ; ij’arït ckapu-

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 clam et une autre par idem. Il
n’y a pas plus de difficulté à considérer zyalît comme

représentant ayarït, le masculin, que comme équi-

valant au neutre idmït, puisque partout ici la dis-
tinction entre le masculin et le neutre est complète-

’ ment oblitérée. (Cf. ci-dessus, in D. Il, n. a.) -- g. Il

importe, pour entendre cette phrase et les suivantes,
d’en bien remarquer le dessin général. Il règne dans

tout le passage, entre les diverses périodes, une symé-

trie très instructive. Nous avons successivement trois
propositions : iywït athi - chaptllise. . . . . , tyran pu-
lise athi. . . ., ("une ca baluy’ane. . . . . qui se font
pendant; chacune signale un trait fâcheux, et est
suivie d’une autre proposition, par laquelle le roi
indique à ses oflicicrs comment ils y doivent porter
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remède : (tchitola hi tuphe. . ., tata 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, atha en athi ou athi (à en juger par
lesestampages la difle’rence entre O et O est, dans
tout ce passage, difficilement saisissable); la com-
paraison de athi dans la phrase ijlwît ekapulise pi
athi. . . . . ne peut laisser a 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 jonc, les hommes) sarrarît mi liâsarîtti

clititlesaiït cd kâscuïtti n. (G. l. 2 Les régimes, surmoi,
cliadcsarît d’une part, etalït desarït, savalït, de l’autre,

se comparent d’eux-mômes. De clmpurusha, M. Kern

rapproche ingénieusement chavira, tel qu’il est em-
ployé dans un passage de la Mricchakatî; il prend l’un

et l’autre dans la signification de «homme mauvais, .
coupable, coquin n. Mais eIa’avl’ra ayant l’acception re-

connue de «héros», le passage cité du drame ne peut

l’employcr que dans ce sens, seulement avec une
intention ironique et plaisante; il y est question
de ces u héros très braves à piller les maisons des
autres, mais qui tremblent devant la gendarmerie».
Bien ne nous autorise a admettre pour eIiapurushu
la traduction que nous repoussons pour chavira. On
verra que la phrase suivante exclut cette interpréta-
tion, puisque le mot y désigne des gens qui sont
emprisonnés sans misait Il est, au contraire, fort
naturel d’attribuer au mot une valeur analogue au
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buddhique prithagjana, à notre «individu»; elle
convient à merveille dans tout ce morceau; voisine
de celle de l’indéterminé jana au vn° édit, elle

complète la ressemblance entre les deux passages.
Le verbe seul reste différent. Mais manâti s’explique

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

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

valeur de desa. Je dérivais son emploi du sens habi-
tuel du sanscrit dega. Cette traduction ne s’applique
pas sans quelque effort aux deux autres passages où
le mot reparaît, au v° des Quatorze Édits (G. l. 3)
et au 11° édit détaché de Dh. et de J. dans desâyulika.

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

ceux qui suivront ses instructions feront le bien,
ajoute : yo tu etalîz desanî pihâpesati sa dukatarîz 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 » , desa

z sanîdeça. Ekadcsa, dans le vr’ édit, signifiera «un

ordre en particulier», et ici nous traduirons etanî
desarîz par «tel ordre», ce qui revient essentiellement

au même. Reste desâyutika du prochain édit, dans
la proposition tuphâkanî (lesâyutilcc 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 (lem
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 ». Outre qu’un

pareil emploi de desa serait bien vague et donnerait
une tournure bien embarrassée, nous serions con-
traints par la de prêter à desa une signification dif-
férente de celle que réclament nos autres passages.
Le premier parti évite toute difficulté. -- l. La lecture
(lekhate ne repose probablement que sur une cassure
de la pierre. J. montre, et le pronom tuphe rend cer-
tain, que nous avons ici une seconde personne du plu-
riel; seulement J. a clekliatlia, c’esteà-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

sur que la facilité avec laquelle elles rétablissent
entre les deux versions une harmonie complète. On
peut remarquer que partout où nos estampages nous
donnent des leçons nouvelles, elles tendent à rendre
plus étroite la concordance entre les deux textes.
Ici cependant ils diffèrent dans la fin de la phrase;
mais c’est seulement par une faute matérielle: le
texte de G. est altéré et tronqué : pistl-vitti doit pro-
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bablement se lire hisuvitâ, pour szwihild. Quant aux
mots niti iyam, ou simplement niti, qui est suffisant,
ils ont été passés par le graveur. En effet, la lecture

de J. semble inexplicable,tandis que le texte de Dh.
’se prête à une traduction satisfaisante; il suffit de
suppléer, comme si souvent, le verbe substantif,
suai ou hosali : Voyez-y, dit le roi, et «que la règle
de conduite scit 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 anunîti. Si
ma conjecture se vérifie , nîliy 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 kirïüi, 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 pariklcça par «châtiment»; j’ai à peine

besoin de faire observer que le mot n’implique pas
nécessairement cette nuance, et signifie d’une façon

générale «souffrance, torture». - Cette phrase
s’éclairepar la comparaison d’un passage ultérieur

(l. 2o-2 1). Le roi y déclare que le but de cet édit,
c’est d’obtenir, par le zèle des nagaravyavahârakas,

c’est-à-dire des officiers mêmes auxquels il s’adresse
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ici, qu’il n’y ait ’ni détention ni torture sans motif

valable (aliasmâ). Nous ne pouvons ici que chercher
le même sens. Grâce à la lecture barîzdhanarîttika

qu’il suffit de corriger en barîulhanarîttikâ, avec le

signe du pluriel, la construction est claire; la seule
difficulté porte sur tenu. L’instrumental tenu ne
s’explique en aucune façon. On est réduit à 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 sânmît; le pluriel se rapporterait
au singulier collectif detla phrase précédente, aux
gens mis en prison; mais akasmâ balîtdhanarîttika,
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 lc 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 ciran-

tana de circuit, sandtana de sarté. 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 dartre réclame
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correction. Il y a bien l’explication de M. Kern, qui
y reconnaît le sanscrit duvîyas ; si fort que je m’éloigne

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

ceau, la traduction qu’il donne du mot, a en outre,
d’ailleurs», ne répugnerait pas nécessairement à mon

analyse de la phrase. Mais, d’une part, ce sens tout
figuré ne me paraît guère acceptable pour clâra, sur-

tout dans un style aussi uni que le nôtre; et la forme
même, le comparatif en i’ymîts, au lieu de dératera,

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

buddhique de clavé, nous avons le témoignage expli-

cite du scholiaste cité par Burnouf (Lotus, p. 6A9),
qui le définit ainsi : kicchâdhippâyena kiriyâ. Le sens

approximatif est donc celui de «violence », que con-
firme le dénominatif sanscrit dravasyati, au sens de

. «souffrir» (parilâpa). 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
davî a côté de (lard, de même que, lui-même, le
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féminin dard est une nouveauté relativement aux
thèmes drava et dravas de la langue classique. -
I. La forme may’hwït ne peut nous surprendre : c’est

un thème nouveau tiré du cas oblique mcq’jha (He-

macamlra, 111, 113) à peu près comme les formes
tuphe, aphe des cas obliques tels que yushme, asme.
Le régime n’est pas exprimé, étant impliqué dans le

nominatif balugjanc qui est tout voisin. - m. J’ai in-
sisté précédemment sur la signification exacte de la

particule ou qui est légèrement adversative : «mais,
or». Cet usage dcjâla, que nous rencontrons ici, est,
à ma connaissance, entièrement nouveau. La seule
explication quej’en voie est de prendre que le neu-
trejâtalït 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 paraît, 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 néccssaires pour que leur action soit efficace.
On a prisjusqu’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 sarïtprdiquati est ici rapproché de pati-
pdrlqvenm. qui termine la proposition précédente,
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est évidemment intentionnelle: dans les deux cas,
le verbe doit se rapporter à l’action des mêmes per-
sonnages, c’est-à-dire, ici comme tout à l’heure, des

officiers du roi. En second lieu, le parallélisme ma-
nifeste entre le début de la phrase suivante - se ichi-
taviye, etc. --- et le commencement de la précédente
-- tata ichitaviye tuphehi - indique que l’une et l’autre

intéressent le même sujet, les officiers du roi. Et en
effet, la proposition conçue en style direct qui se ter-
mine par mama, ne peut guère être mise que dans
la bouChe de ces mêmes officiers, à qui seuls le roi
s’adresse dans cette proclamation. J’en conclus que
les défauts énumérés ici sont de ceux contre lesquels

Piyadasi prémunit ses représentants dans l’exercice

de leur mandat. «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
(etcjâtâ no hurevu mamâti n Parmi ces travers, il
est plusieurs termes dont on a jusqu’ici méconnu le

vrai sens. La lecture âsulopa, parfaitement garantie
par sa répétition en plusieurs passages, exclut à la
fois la traduction de Burnouf, «le retranchement de
la vie, le meurtre», qui, pour ne parler pas des
autres difficultés, supposerait une orthographe usu-
lapa, et la conjecture âsulosa, c’est-à-dire (îçurosha,

de M. Kern. Âsulopa se prête en effet à une traduc-
tion fort convenable; lapa signifiant ordinairement
«interruption, abandon», âsulopa se rend très bien
par «abandon précipité n et désigne par conséquent

9
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la promptitude au découragement. Il me semble que
la phrase suivante fournit de cette analyse une véri-
fication indirecte. Toute cette énumération s’y trouve

en quelque sorte résumée dans les deux termes
âsulopa et tûlanâ. Tout le monde est d’accord pour

reconnaître dans le second un équivalent du sans-
crit tvarana, 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. Burnouf déri-
vait anâvuti de âvritti, pour dire «absence de pro-
fession , de travail»; mais ce sens, qui appartient à
vritti, n’est point usité pour âvritti. M. Kern transcrit
anâvfiti et traduit a unheedfulness ». 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. Anâyukti se traduit fort bien «le manque d’ap-

plication n, 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’est-à-dire, comme en pâli,
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«la fatigue, l’indolence »; il faut 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 kilarîzta aurait pu mettre sur la voie.
- n..ll est clair que eta résume, comme souvent, la
pensée impliquée dans ce qui précède, c’est-à-dire

l’affranchissement 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 nitiyanî la leçon nitichanî du Corpus. Ni-
tiyanî, c’est-à-dire nîtyânî, va fort bien; nous avons vu

(cf. n. h) que niti 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 zyanî. Force nous

est d’admettre ou que la disjonction y est le fait
d’un graveur inintelligent, ou que nîtiyarît doit être

en effet séparé en niti iyanî. Dans ce cas, les deux

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

fois le découragement et les excès de zèle; c’est la

[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 à niti 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

g.
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Dh., ou plutôt qui ne saurait représenter le sens de
la locution (hevamevarît) en face de laquelle il se
trouve à Dhauli. J’en conclus que nîliyanî n’est cette

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

conséquent, son modèle portait bien nitiyarît (et non

niti dans le seul cas où 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 kilanîta 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, sarîzcalitu
athi. ; je n’hésite pas à lire ugache et sarîzcaliturît uthihe,

deux potentiels , dont le second garantit pour lepre-
mier cette acception qui, encore que très explicable,
n’est pas absolument ordinaire, a 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 vrajitavyarît et eta-vyarït une nuance particulière
de signification que je ne suis pas en état de démêler.
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Je suppose qu’il faut lire cd; le fac-similé. B. me sem-

ble se prêter aisément à cette correction. -- p. La
. construction est ici assez concise, mais le sens paraît

certain. Nous avons eu tout à l’heure dekh ou dakh,
caractérisant la surveillance des mahâmâtras. Nous

traduirons donc: u il en est de même de la surveil-
lance que vous avez à exercer; » 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 cata-

viye est une manière de parler familière au roi, au
commencement d’une phrase et sans liaison syn-
taxique avec ce qui précède. On sent d’ailleurs que de

rapprochement plus étroit des deux propositions ne
donnerait pas à la phrase un tour plus net ni plus
aisé. Enfin, si les mots tenu vataviye manquent à J.,
c’est un motif pour penser qu’ils ne sont pas essen-

tiels à la construction de la phrase, les mots qui pré-
cèdent étant, pour le sens, identiques de part et
d’autre. Ceci posé, il y a deux manières de com-
prendre vataviya, suivant que l’on complète mayâ ou

tuphehi : «c’est pourquoi il faut que je vous dise, »

ou «que vous disiez (au peuple). » Dans le premier
cas, ne, de la proposition suivante, se rapporterait
à Piyadasi; dans le second, àses officiers. J. ne prête
pas à cette amphibologie : nijhapetaviya nous est suf-
fisamment connu par le 1vc édit de D.’(l. 17-18),
où nous avons eu ny’hapayisarîzti et nijhapayitâ (n.

d’après ces précédents, nous devons traduire à J. z

«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 favorisera Dh. la première des deux
constructions. On est tenté cependant, dans la tour-
nure vatcwiya etc., de chercher un équivalent du
causatif de J. Pour que cela fût possible, il faudrait
tenter une analyse toute différente des mots arianan’t

et ne: le remier serait le sanscrit , le second
serait :nPo; et l’on rendrait : ((Neî’sîiîs envisager

o 1 a o Orien dautre (mais seulement 0601): 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. x11, 31), et encore on peut
voir, en se reportant au commentaire (1, p. 259),
que la confusion n’est peut-être qu’apparente,
qu’elle ne repose peut-être que sur une omission
accidentelle. Il faut avouer aussi que la construction
serait bien elliptique. Je crois donc plus sûr de nous
en tenir à la première interprétation. Tout au plus
proposerais-je, pour rapprocher les deux versions,
de lire à Dh. dekheta, qui nous donnerait un causatif,
comme à J. - r. La lecture mahâphale n’est pas
douteuse, ni, par conséquent, le sens de la phrase.
t-- s. L’î est d’une entière netteté dans vipatipâdaya-

mînehi, de même que, un peu plus loin, dans sani-
patipcg’amine. Nous avons relevé déjà, au v° édit de

Delhi, la lecture analogue pâyamînâ. Il ne semble
pas pourtant qu’il soit possible de douter du carac-
tère purement accidentel de ces orthographes. ---
t. M. Kern a certainement vu le vrai sens de duâhala,
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qu’il transcrit dvyâhara, et qu’il traduit : «qui pro-

cure un double profit». Je m’éloigne de lui pour la

V suite de la phrase. La comparaison des estampages
met pour moi hors de doute que nous sommes en
présence, à Dh. et à J ., non d’un locatif comme le
croyait M. Kern, mais d’un génitif, etasa (ou imasa)
kalîzmasa. 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 kanîmasa, il a été omis

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

entend same laite z grume 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. Kern

transcrit çramakaranc manâgatirekalz. Le locatif n’est

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

il suffirait de préndre manâgatirekali adjectivement.
J’attache plus d’importance à l’allure embarrassée

que prend toute la construction; M. Kern l’a si bien
senti qu’il transcrit çramakarana; mais c’est là une

amélioration plus qu’une transcription. Le composé

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

et’facilels les efforts qu’il réclame dans l’intérêt du

dharma. Je rappelle seulement le x° des Quatorze
Édits. Puis, cette association de deux mots complè-
tement antithétiques, manâg et atireha, 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 graina 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 Dl). , me ne pourra être que
le pronom, le substantif sujet devra être manaatilekc
(ou même manoatileke, car la voyelle n’est pas très
claire dans l’estampage). Le mot me paraît se prêter

à une analyse convenable: nmna-atireka, c’est-à-dire
«excès de pensée, de préoccupation». La locution

peut sembler un peu cherchée; elle s’explique par
le désir de tourner substantivement (pour y pouvoir
adjoindre aisément l’idée contenue’dans duâhala)

une expression familière au style buddhique: comme
équivalent de catira manasiliaromi, me kute manaati-
[site me semble s’expliquer très bien. - u. Malgré

la lacune, le sens de la phrase est parfaitement cer-
tain. Je ne doute guère qu’il ne faille restituer °satha

tuphe ne ca ânaniyanîf; non seulement cette lecture
comprend exactement le nombre de caractères né-
cessaire, mais même, pour les syllabes tuphe ne, il
me semble sur l’estampage découvrir des traits qui
la favorisent. Ne s’applique au roi (de même à J
comme plus haut dans la phrase arïmarîz ne dekheta.
.-- v. Je me suis expliqué, à propos du v° des édits

sur piliers (ci-dessus, p. 33 et suiv.), relativement à
cette indication de date. Pour la suite de la phrase,
l’analyse qu’entend adopter M. Kern ne ressort avec
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une entière netteté ni de sa transcription ni de sa

’ traduction; celle qui semble indiquée ne me satis-
, fait pas pleinement. Et d’abord, on ne saurait, je

pense, dans sotaviya, chercher le participe du cau-
satif çrâvayitavya, mais bien du simple. La. remarque

est importante pour bien entendre ekena; M. Kern
semble le rattacher à tisena, ce qui n’est compatible
ni avec la position des mots, ni avec l’addition de la
particule api. «Il faut, dit le roi, que ces enseigne-
ments soient entendus aux fêtes de Tishya, » 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. Kern, «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 En et, en pâli
par exemple, de la locution khane fibrine (cf. Dilem-
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 sampan’pâdayitave, voy. des obser-

vations antérieures (D. IV, n. e; D. I, n. b). - y.
Je me suis expliqué sur le sens de palibodha, à pro-
pos du ve édit de Girnar (n. k. , 1, 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 connue sy-
nonyme à balïtdhana, qu’employait plus haut (l. 8-9)

un passage auquel je renvoie. La lecture palih-
lesc, que rétablit notre estampage, coupe court, 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 mahâmâtanî acarîiçlarït y semble certain,

d’après l’estampage; il s’ensuit que la proposition

relative e - hosati qui en donne l’équivalent a Dh.
doit être prise comme contenant le régime de nilihâ-
mayisati. L’absence de mahâmâtarïz ou d’un équivalent

est à la rigueur possible; il est pourtant malaisé de
croire qu’elle soit intentionnelle. M. Kern a parfai-
tement transcrit akhakhclsc z sert. akarkaçalz ; je crois
aussi qu’il a raison de lire salïtliltl’flâ”, quoique l’estam-

page paraisse donner bien clairement sekhilîinâ°.
Mais il se trompe, je pense, sur le sens de (îlmïtbha;
c’est un terme technique de la langue de Piyadasi,
et nous l’avons déjà rencontré pour marquer la des-

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

évitent toute vihiiïisâ, Piyadasi caractérise suffisam-

ment ses officiers comme des hommes doux et com-
patissants. Il y a bien une difficulté. Nous verrons
tout à l’heure (n. ce) que le mahâmâtra, comme les

autres, est envoyé a cette réunion pour participer,
lui aussi, au bénéfice des instructions et des ensei-
gnements qui doivent y être promulgues. 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 prdcède 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. - aa. Il faut rapprocher cette phrase des
derniers mots de l’édit. Dans l’un et l’autre pas-

sage, M. Kern comprend iti comme s’appliquant
seulement à la partie de la phrase qui commence à
tathâ; 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’està-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 jânisaiîiti et
kalafizti. Etam ogham dans un cas, etanî 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 a se livrer les
officiers, la proposition devrait, semble-t-il, prévoir
lesdeux alternatives. Le roi ne saurait, sans beau-
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coup d’optimisme, admettre qu’invariablement ils

auront à constater que les sujets accomplissent fidè-
lement ses volontés. La forme kalati ne peut aisé-
ment se prendre comme un simple indicatif, la
forme karoti étant familière à la langue de nos textes.

Enfin, la concordance de nombre entre e akhakhase,
etc. et kalati, d’une part, jânisanîti et kalan’tti, d’autre

part, indique bien que le sujet doit être le même
pour chaquetgroupe : 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 mahâmâtra]
agisse conformément à mes instructions; telle est la
pensée qui me guide,» et, par cette phrase, le roi
explique l’intention dans laquelle il charge ses offi-
ciers de présider aux assemblées quinquennales. Je
traduis, on le voit, lralati 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 vacillait Peut-être avons-nous la première per-
sonne dans kalâmi, Dh. v1, l. 29 (J. a une lacune).
Je sais bien que la comparaison de G. semble indi-
quer simplement un présent, et que la correction
kalomi est aisée. Il ne faut cependant avoir recours
à des corrections qu’en désespoir de cause. Or, à

Khàlsi, dans le passage parallèle, nous trouvons, non
pas le présent, mais le futur kachâmi; dans ce pas-
sage, et souvent à la première personne, futur et
subjonctif s’équivalent parfaitement; l’un et l’autre
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sont très bien en situation, associés et coordonnés à
l’impératif paçivedayarîzla. -- bb. Un peu plus haut

, (l. 5) J. emploie vagit pour représenter bahajana de
Dh. Il est naturel d’admettre ici la même nuance
de signification. Au 111° des Quatorze Édits, Piyadasi

signale comme les participants ordinaires de l’anu-
sarîiyâna, outre les officiers, tous les fidèles de sa
croyance (yatâ). 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. Kern se fonde sur l’analogie 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, jointeà l’emploi
différent de raya dans notre édit même, paraît peu

favorable à cette interprétation. - ce. M. Kern a
réuni en un seul mot le dernier caractère Visible (a)

de la ligne 211 et le premier de la suivante. Il lit
atazatra. Comme je l’ai dit en note, a me paraît
avoir étésuivi 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 Ine des
Quatorze Édits. Il y est dit en substance que les offi-
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ciers du roi doivent se rendre à l’anusa1i1yâna comme

a. leurs autres devoirs. Nous avons ici une pensée
identique au fond : les officiers doivent s’y rendre,
sans négliger leurs autres devoirs. Seulement, le
présent édit ajoute que, en s’y rendant, ils connaî-

tront les conseils religieux, les instructions du roi, et
devront ensuite s’y conformer. Ce sens, tout à fait clair

ici, me décide à introduire une correction dans ma
traduction du troisième édit. J’avais entendu iniâye

dharîzmânasathiye dans le sens actif : «pour [procla-

mer] ces instructions religieuses; » c’est dans le sens
passif que je l’aurais dû prendre : «pour [recevoir]

ces instructions religieuses.» Les-officiers du roi,
comme ses coreligionnaires en général (yuta), doi-
vent tous également recueillir des enseignements
moraux dans ces assises religieuses.

Jaugada. -- Je n’ai, en ce qui touche J ., à relever
que peu de détails; je renvoie au commentaire de
Dh. ou 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 a l’heure que si, comme il y a
quelque apparence, il faut vraiment lire "kirïtti kaka-
maaa°, un des deux lm ne serait, à mon avis, qu’une

répétition erronée, comme, à la ligne 8, un des
deux sa dans Iranmsasa me kute°. Pour nîtiyarïz, à la

ligne 7, crois a la répétition d’un mot entier. On
va voir, par des exemples. que l’omission de plu-
sieurs caractères est certaine dans divers passages.



                                                                     

PREMIER ÉDIT. 1513
--- b. Lisez tuphe; ligne 3, mame a été oublié; ligne

’8, nous avons lâjadhi pour ldjâladhi; l. 9, alâ pour

,arîitalâ. -- c. Kimtime --- khan ime, comme plus bas;
le pronom personnel n’a rien à faire ici. La place
qu’occupe iti montre qu’il y a eu transposition;
l’ordre des mots sur le modèle était certainement
le même qu’à Dh. --- d. Je prends hi(ou pi)suvitâpi

pour suvihitâ 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 aucune difficulté

phonétique à prendre ye comme :yali, aussi bien
ici qu’à Dh. A Dh., nous avons eu déjà (v, 21) :ye

apatiye me; de même à Kh. VI, 18; x11, 32, etc.;
à D. 11, 16; Iv, 3, etc., pour ne parler pas du plu-
riel ye que, à Jaugada même, nous retrouverons à
l’édit suivant, ligne 6. --- Sur niti iyam et nîtiyafïi

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] safizcalitu[m] uthi[he] «celui-là ne
se lèverait pas pour se mettre en mouvement». -
,71. Il y a ici une simple transposition de voyelles,
dekheyi pour dekhiye. --- i. La forme ripatipâtqyarîz-
tarît paraît d’abord incorrecte. On attend, ou un in-

strumental, comme à Dh., ou un génitif vipaçipâ-
tayarîztânarîz. Cf. cependant la construction analogue

avec un accusatif, au moins en apparence, que nous
trouvons au VIH” 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 a la fin de la ligne 1 1 .
Le facsimilé C. lit acarîtçlanî phelahata°; après un exa-

men répété de l’estampage, je suis persuadé que la

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

ordres de leur roi». L’expression se rapporte ainsi
exactement à la formule qui commence notre édita
Dhauli.

En résumé, la traduction que je prOpose pour

ce morceau est la suivante : t
«Par ordre du roi cher aux Devas, les officiers

de Tosalî préposés à l’administration de la ville

doivent savoir ce qui suit. (J. : Voici ce que dit le
roi cher aux Devas. Les officiers de Samâpâ prépo-
sés à l’administration de la ville doivent savoir ce

qui suit.) Ce que je crois, désire le faire prati-
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quer en fait, et prendre pour cela les moyens [éf’fi-
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 la pour mettre un terme à un emprisonne-
ment qui ne serait pas motivé. Puis une foule de
gens ont à souffrir (Dh. : de violences). Là encore
vous devez souhaiter de remettre chacun dans la
bonne voie. Mais il est des dispositions avec les.
quelles on ne réussit pas : ce sont l’envie, le manque
de persévérance, la rudesse, l’impatience, le défaut

d’application , la paresse, l’indolence. C’est pourquoi

vous devez souhaiter d’être exempts de ces disposi-
tions. Le point capital est ici la persévérance, et la
patience dans la direction morale. L’homme indo-
lent ne se met point en branle, et pourtant il faut
se mettre en Incuvement, il faut marcher, il, faut
aller. De même dans la surveillance que vous avez
à exercer. C’est pour cela que je vous répètezlffaites

10
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prendre mes ordres en considération (J. Il faut ap-
peler l’attention sur mes ordres), [en disant] : telles
et telles sont les instructions du roi cher aux Devas.
Agir ainsi, c’est [s’assurer] de grands fruits; ne pas le

faire, c’est [s’exposer à] de grands malheurs. Pour

ceux qui négligeraient cette direction du peuple, il
n’est ni faveur du ciel ni faveur du roi. En effet, si
je me préoccupe tant de ces fonctions [qui vous
sont confiées], c’est en vue d’un double avantage.

En suivant cette ligne de conduite, vous obtiendrez
le ciel et vous acquitterez votre dette envers moi.
Cet édit doit être répété [au peuple] à chaque fête

du 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 lesiofficiers chargés de l’admi-
nistration de la ville déploient un zèle persévérant
et qu’il n’y ait ni emprisonnement arbitraire ni tor-
turc arbitraire. C’est aussi à cette intention que ré-
gulièrement tous les cinq ans je convoquerai [à l’as-
semblée de l’anusamyâna] 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. 1)

DEUXIÈME ÉDIT.

i Prinsep, Joarn. Asiat. Soc. cf Bengg Ioc. laud.;
Burnouf, p. 692 et suiv.; Kern, Journ. Roy. Asiat.
Soc. , new ser. , XII, p. 379 et suiv.

( [t DHAULI. I

(Il rsrcic641ixct1rrisasssxa .1118.

arrangea-k
(a) 25.11.1114.?méticuleusement)

sans . u ’88(3)HQb:
83.14.:ss’1rrlî’xct31tintaiüharices;

raisins , a)’ a’erS-ëxrndièdpreati,--;-es::ie,

811711,. - celai-flua 1115N
Issu. (a) DEéKflclfiLèclçW’BôwJL-étàtfl]:

- aura; a lè-ZK’tS’K 11951-11111:va
IO
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en 8’A3881Ï8’Xd sans 161 spencer

cl&JDMMJÊHOÆHHLÆÆLæFd’ôËLw

mense (a HEJÆLâ-ffit’BdJAâ’lH

.1,---4 t’a rivictlixaoCnovsrüiH

tracanxrtsvsrüiairtxat (8) vos

Latransrüiaatraiæçcxsm-
mastites»riaeitducüitacçar
lüiçt’tldiêt (9) GPJ-lïtGdJ-Hlîrt’d

twl’KçtA’H-JDJÏcLO88clH-lIJJDlr0DKILd

HO-l-ZJJJÜ-J’Txl’rëDIBDEKctcLXths’

(le) .tËcBKHcÇ(tilD’8d1Jle7tçtH’Xroïdzd

JÜHLJALEIÆKRIII’lllaCASL-F8’J’ll’llcË

H’H’UXELIHI (11)-çCA6’.lJ’tr6’«l--J’XA.Iocllp

exténuai
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DHAULL

(1) Devânampiyasa vacanena
toSaliyar’n kumâle

Ihâmâtâ ca vataviya am
kichi dakhâmi halcar’n tafia

rua

(2) duvâlate ca âlabheham

esa ca me mokhyamata du-
vâlâ etasi athasi am tu-
phesul

. mama (3) atha
pajâye ichâmi hakaIÎI kifhti 2

savena hitasukhena

hidalokika-
pâlalokikâye yujevûti hevam

(A) siyâ

O1 Fac-similé C. °tuphe .
2 Fac-similé C. "1mm niti°.
3 Fac-similé C. °kammarî1na°.

’* Fac-similé C. °duvâla°.

5 Fac-similé C. "tupheva".
5 Fac-similé C. °vamani°.

7 Fac-similé C. °paja°.

a Fac-similé C. °pajaye°.

9 Fac-similé C. °yu.yû°.

1° F ac-similé C. °pajaye°.

Il Fac-similé C. °châma°.

1119

JAUGADA.

(1 )Devânarîipiye hevam âha

samâpâyam mahamatâ Ia-

javacanika vataviyâ [ am
kichi dakhâmi hakafi) tarît

ichâmi hakafil kiti kamkafii-
mana 3 a (2) patipâtayehalîi

duvâlate ca âlabheham
esa ca me mokhiyamate du-
vâle l etasa athasa b am tu-
phesu 5 anusathi savamu-

7 atha
kiiîitime

ni (3) sâ 6 me pajâ

Pajâye 8

savena ° hitasukhena Iyuje-o .

ichâmi

yu 9 atha pajâye 1

kimtame savena hitasu- ([1)
khena yujeyûti hidalogika-
pâlalokikena n

ichâmi "

hevammeva

n A - 13 - A ume 1cha savamu msesu Siya

n Fac-similé C. °gikapârîilalorî1ki°.

13 F ac-similé C. °vamânise°.

li Fac-similé C. °siyâ°.
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ua1îit;’1n.11"11 avijitz’uialii

Licl1.1l.su’ lâja aplicsù 2. .
. . 111111141 icha 1111111111” a1i110511 [

b iti (leva-.. ’ papunevu le,
11111î1p’1yc. . . anuvzigàha ” 111a-

111115145) l1uvevùli asvasevu en

511Ll1a1î1111 cva lal1evu 111a-

11111 te no dultlm licva1i1
..ncvù° iti kl1amili° ne

deve’uiaihpiye ûljllt’tlxitlîl ti 7

c ca kiye kliamitave manu
ni111ita1î1 en dhammalîi ca-

l l’as-simili: C. °Àirl1111i1v21511”.

2 Far-similé C. °ja -- mura”.
Fac-similé C. "el1a mima”.
si

111î1t2’1na1î1 avijità (5) na1î1 ’

l1i1î1cl1111i1dcsu lâja aphcsùti

111111.11 va” me. icha aIÏItesu

papuneju 111151 ’° lievaûi ichati

anuvigina n lieyu n ma-
(ÎZI HIC

M

n1ivz’1ye asvaseyu

sultluuîun 01a ca lalicvu
IBLI111ama le 110 bill! cva1î1

ca papuncyu k1111111is.1li ne 1”

1.9113] (7) e
live Ununilave ’S

clin H

11121111a1i1

[llItllllll-ll ” (:1 dhamma ra»

Les deux caractères en blanc Sont tout à fait indistincts dans
l’ar-siniilé Il. On verra par le connurntaire quèj: propos: Imam;
mais je dois dire qu: les traces dans l’estampage sont trop vagues
pour apporter a cætte conjecture un appui direct.

n5 l’ar-sinIilé C. "tu: 15115:1 .
° l’ar-similé C. 0nitra”.

7 l1’11r-si111ile C. (’leli’llxi’lll”.

9 l’air-simili; C. "a1ï1l1’11i1kutl11’1vijilanariI".

5’ l’en-simulé C. hit”.

l’ Far-similc C. ”l.’1ja”.

Il l’au-similé C. "411:1".

12 l’ar-simile "l1-1va”.
l3

, (I.
l’Iie-siInilc (I. ”s pu r11”.

1. (1l’araimile ’l1-va”.

La syllabe un est tout 21 fait indistinct: dans l’as-siniile Il. t’ar-
similv’; (Ï. "le un. . .. sz’IlIanexu”.

l’an-simile (.. "li.l;’1”.

La syllabe, réa n’est pas lisible dans fac-si111il* Il.
” l’.1r-si1nile (Ï. ”l’xlliIlIIIIIIIil”.

’1

l1 air-similnL (Î. ”1Ill]l:fllllïl”.
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levû (6) hidaloka
ca âlâdhayevû .

haka1î1

3113118

palalo-
l- l

anu-
2

kalîl 1

etasi athaSi
sâsâmi tuphe
etakena d hakam anu-
sàsitu a chafiidatîi ca vedi-

tu t Aâ.dhiti 5 6
ca marna 7 (7) [ajalâ sâ 8
heva1î1 katu° kaiîime calita-

patirîifiâ

i ca tâni 9viye asva
ena pâpunevù iti atha pitâ

l Fac-similé C. °pilalo°.

9 Fac-similé C. °anena e°.
3 Fac-similé C. °sitarî1°.

A Fac-similé C. °dita1î1°.
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leyûti m hidalogaiîi ca palalo-

ga1î1 ca âladhayeyu u
etàye ( 8) ca athâye hakafn tu-

pheni ’ anusâsâmi anena

etakena hakarîi tupheni anu-

sâsitu 12 chamdam ca vedi-
(9) tu la â mama dhiti patina

ca M acala sahevafii katu karîime 15 calita-

17 te
ena pâpune (Io) yu la athâ
viye16 asvâsaniyà ca

5 F ac-similé C. °âhayâmi°. Cette lecture est, d’après fac-similé B.,

inadmissible. Le rapprochement de J., dans le passage.parallèle et
un peu plus bas, rend la lecture dhiti, à mon avis,,certaine. Le
seul caractère douteux est celui, qui sui-t à. C’est à un p qu’il res-

semble le plus. Quant à la voyelle qui paraît l’accompagner, il est
impossible de se prononcer avec confiance.

5 Fac-similé C. °patif1â°. ’
7 Fac-similé C. °mama°.

a Dans fac-similé B. la voyelle qui accompagne s est tout à fait
indistincte.

9 Fac-similé C. °iIî1 ca°. Dans fac-similé B. le caractèretâ est extrê-

mement douteux. 1 .1° F ac-similé C. °caIîileya°.

n Fac-similé C. °dhayeya1î1°.

l2 Fac-similé C. °sitû°.

13 Fac-similé C. °ca o.su â mama°.
M F ac-similé C. °ma citipâvenâ ca°.

15 F ac-similé C. r’katî kam°.

1° Fac-similé C. °viya°. .
17 Fac-similé C. °sakiyi ca°. La syllabe ni est très douteuse dans

fac-similé B. ;,on pourrait croire à Ici ou yi. ’
la Fac-similé C. °punerîiya°.
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tallai tlcvzinaIîipiye tipllâlialîl

illllt’l’ ca alaiiaiîi hevaiii (levai

nenï1piye. anukaiiipati2 aplief

(S) atha ca pajâ hevaiîi
maye (levanaiïipiyasa se
l1aka1i1 anusâsitu cliaiiidaiîi ca

v3 . . . . pliàkag
desàvu-

tikc liosz’mii ctâyc athàyc Æ

patibalâ” hi tuphe asvâsanàye

hitasukhâye ca tase” (9) lii-
dalokikapàlaloltikz’iyc [ . ]
lievaiîi ca Lala1î1ta1î1 tuphe

pita evaiii ne 6 1:11.111
atha atanaIîi anukampali l1c-

va1î1 aplicni anulunhpati

atha pajâ lie (11) mm
maye lajinc ” tupheni ”
l1aka1î1 anusasita cliaiiitlaiîi ca

vcdataf .Inania10 citi patina Il
câ acala se H. . (lesaz’iyu-
lilw, liosz’uni etasi alliasi ’l’

1alun l1i tuphel asvi’isanàvc
liitasultlu’ivc ca tasaiîi 1’ lii-

tla (13) logikapàlalolxiltâya
l1eva1î1 ca kalaiîitaiîi svagaiîI

1 l’ac-similé C. "plu’ilta atha”.

- I’ac-similé C. °nusaiî1pati°.

1’ l*’ac-si1nilé C. "situ chaiiidaiii ca --".

Fac-similé C. °atl1aye”.

La syllabe tu est indistincte dans fa-similé B.
° Far-similé C. ”pila l1e1a 116°. Dans fac-similé B., un palmait

aisement lire se, au lieu de ne.

L"

7 Ce membre de phrase n’est pas parfaitement distinct dans l’ar-
similé B. Les traces qu’il présente , confirmées par la comparaison de

Dh., me paraissent cependant mettre cette lecture hors de doute
l’ac-siinilé C. r’atln’i atzinà anusaiîipatà lietaiii alieiaiii anusaiîipati".

8 Far-simili? C. "làjincrii tu”.
il l’ac-ximilé C. nillpllëlïllll”.

m l’ar-simile’. C. "A- ltaphisica’itipa". Mania parait sulfisammentdis-

tinct dans fac-similiÇ B. Le caractère qui précèds est complètement

efface. (ln verra par le commentaire que je suppose que ce devait
être un (i. A coup sûr, rien dans facsimilé B. ne confirme la lecture
du Corpus.

" FûC-Slllllltl C. "pati1i1111’1°.

1* Lecture incertaine. Far-siinilé C. "alliage-Ï
l’ac-similé C. "sâmi c "atliasi".

H Fac-siniile C. "si da. . . tu”.
l" lt’ac-simile C. "ye.lasari1 l1i.lu”.

l1
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.svagam âlâdllayisatha marna

ca ânaniyal’h ehatha etâye

ca athâye iyarîl lipi likhitâ

hida ena mahâmâtâ svasa-

tain: samaiîi (10) yujisafiiti
’ dliarîimacala-asvâsanâye

nâye ca tesu afiltânalïl
iyafil ca lipi anucâturïlmâ-

safn 2 tisena nakhatena sota-
viyâj kâmarî1 ca khanokha-

nasi alîitalâpi tisena ekena ( 1 1)

sotaviyâ 3 hevarîl kalafil-
tari) * tuphe caghatha sampa-
tipâdayitavc [.]
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. âlâdhayisathafii à mama ca

ânaneyaûl esathat[ .] (1 A) elâye

ca athâye iyar’h lipi likhitâ

hida ena mahâmâtâ sasva-

tarîi samarh yujevû asvâ-
sanâye ca 5(1 5) dharîmiacala-

naye 6 . amtânaxïl
iyaiîl ca lipi a . câtuiîlmâ-

sain 7 sotaviyâ tisena a afilta-

lâpi ca (16)khane
sotaviyâ 9 hevarî1 ca kalarîl-

sotaviyâ 9

safiItafh

taxi] caghatha 1° saiîipatipâ-

tayitâve Il ”

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

1 Fac-similé C. °marîi yajisarîita asâsanâ°.

2 Fac-similé C. °anacâturîi°.

3 F ac-similé B.
4 4’ Fac-similé C.

5 Fac-similé C.
° F ac-similé C.

7 Fac-similé C. °pi.
8 F ac-similé C. °lisenarîi afix°.

9 Fac-similé C. °kena si. .vi°.
1° Fac-similé C.

parait lire °taviyalîi°.

°svaga ma âlâ°.

a . -1 A A osama yeJemsa asasanaye-dha .
°r’nmacâlana. . . gamin iyarîl”.

l . . tur’ûmâsarîi".

°lam safnghathaî

" Dans fac-similé B., je ne puis démêler à la lin que sarîlpati-
pâlaye.

o

ekena pi i
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pli-occupation spéciale dont s’inspire chacun des
deux morceaux. .fllïliâltfllït (l-ri’jz’tânalït nous montre

d’abord que, le roi a ici en vue u les populations fron-
tières non conquises», 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 faitgraver

cet édit (Il:(zlfilnacalam’iyc (esa (nïtùînarïi «pour faire

pratiquer la religion a ces populations frontières».
Pour cet emploi de (mita on peut comparer Kh. X111,
fi , Sahasaram, l. 5 (et les versions parallèles) -- la
traduction de M. Bühler est a rectifier; -- il faut
rapprocher surtout J. Il, 6 (kil. l. à) ou mimi est op-
posé a effila, en sorte que cette phrase forme le com-
mentaire le plus décisif de notre locution (m’ait avi-

jita’. Ainsi s’explique pourquoi le roi passe sous
silence dans cet éditles assemblées (l’alulsalîzyâna. 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. Kern a parfaitement
analysé le mot suivant liilîtchruïulc sa z kilïtchamdali

seul, -- le texte est certain , la lecture est complète-
ment nette a Jaugada, les traces visibles à Dh. s’y
rapportent parfaitement, -- mais qu’il s’est trompé

sur le sujet auquel se rapporte le pronom aphcsu
g: ”(1.vrncsu). Il met la phrase dans la bouche du
peuple. des sujets du roi. Étant données la lecture et
la traduction Certaines de (uïitdnarït urijiüînalït, toute

mnstruvtion deviendrait des lors impossible. L’expé-
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rience de l’édit précédent doit d’ailleurs nous guider

ici. Nous avons vu que c’est toujours à ses offi-
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. A, gachema, l. 1 2 ,jâtâ no havera marna),

ce sont eux que nous devons prendre pour sujet.
Nous obtenons ainsi dans le cas présent un sens par-
faitement lié: a Si vous vous demandez : quelle est la
volonté du roi sur nous relativement aux populations
frontières non annexées? voici quel est mon désir en
ce qui touche les populations frontières.» L’emploi
un peu lâche du génitif arïztânarïz s’explique assez,

non seulement par la liberté d’allure dont cette langue

est coutumière, mais surtout par l’impossibilité de

juxtaposer deux locatifs, aiîztesu et ,aphesu, dans des
fonctions syntaxiques différentes. --- b. Il est certain
que, devant pâpunevu, il manque deux syllabes; c’en

serait assez pour condamner la conjecture de M. Kern
si elle ne l’était déjà par l’explication exacte de la

phrase précédente, laquelle réclame aïïttesu et non

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

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

.nevu. Si l’on ajoute à ces passages un passage ultérieur

(l. 7), on remarquera que, par trois fois, nous avons
ici le verbe prépa suivi non de ti enclitique, mais de
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iti, qui doit se référer a. la suite, et annonçant par
conséquent le style direct. Il est aisé d’expliquer le

fait, sans s’éloigner de la traduction littérale du
verbe; j’entends : a qu’ils arriventa ceci, a savoir. . . n;

en d’autres termes z u qu’ils soient convaincus de

ceci. . . n. Le sujet le se rapporte nécessairement
aux «mat, aux populations limitrophes. L’absence
d’ili a 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

v doit. par conséquent avoir sa raison d’être. Il fallait

du reste renoncer a marquer matériellement l’enche-

vêtrement de phrases en style direct qui alourdit et
embrouille cette phrase. En ell’et, c’est certainement

ichati qu’il faut compléter. et les mots qui suivent.
connue l’indique du reste le singulier mamâj’c, 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 «naviguai que M. Kern a
très bien transcrit anudvignâ. Je reviendrai ailleurs
sur les formes diverses (le l’instrumental du pronom

de la premicre personne. Peut-être est-ce ce même
mama’j’e que nous avons eu a Kh. (v, 1 A) sous la forme

IIIIUIUl’l’Il. À coup sur mamâj’c n’est qu’une variante

orthographique du prâcrit mamâï, relevé par Homa-

candra (in, 109). -- c. il faut certainement, comme
l’a fait M. lxcrn, compléter liliamisatl’, d’après .l. il

faut. non moins certainement, couper la phrase
aprcs (IphÜIftlIÏt: li indique assez que la proposition
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est close. Il 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 chu n’est rien moins que net, à en juger par
l’estampage. Ce ca ne souffre qu’une explication; il
est coordonné à l’autre ca qui suit marna. En effet,

la proposition relative e ca, etc. se traduira néces-
sairement, en prenant kiye ---scrt. kiyat : a et en
quelque chose qu’il [leur] faille ma bienveillance»,
d’où résulte pour la phrase entière ce sens général :

a. soit qu’ils souhaitent une faveur, soit simplement
pour m’être agréables, qu’ils (c’est-à-dire les gens

des populations frontières) pratiquent la religion.»
C’est le lieu de rappeler qne nous avons rencontré
déjà au un” des Quatorze Edits le thème kslcam, cha-
mitavz’ya et chamana à K. (l. 7), khamitave à G. (l. 6)

dans un passage que les lacunes de Girnar et l’insuf-
fisance des fac-similés de Kapur di Giri ne m’ont pas

permis de traduire. Je ne doute pas que la phrase
présente n’aide quelque jour à l’intelligence de ce

passage, quand nous serons enfin en possession d’une
reproduction définitive de la version duNord-Ouest.
Il semble en effet que, comme le nôtre, il se rap-
porte aux pays frontières, yâ -- devânafitpiyasa na -
agite 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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’l’out d’abord. comme paraissait le suggérerla lecture

anusu’sitii du l*’aes. (Î. pourJ., il faut lire anusâsilu,

redira qui ne peuvent être pris comme des participes,
mais comme des absolutifs. Les lectures âhayâmi à

Dh. et citi a J. ne sauraient se soutenir. A Jaugada
démêle sûrement d’après l’estampage (î marna dhili°;

a Dhauli les caractères (i. .lz’ sont tout d’abord cer-

tains; guide’s par l’analogie de J. nous pouvons en
outre. reconnaitre devant ti le caractère dlu’; celui qui

précède est indistinct. La comparaison de l’autre
version ne laisse guère d’incertitude sur le sens né-

cessaire : me conviendrait a merveille en face de ma-
nia. Les traces de l’estampage me semblent se prêter

assez bien a cette restitution. Ajalâ correspond s.
«au, comme nous avons ou libi pour [l’pl’, comme

nous avons a .l. [aga pour (oka, etc. M. Kern l’a bien

reconnu. Tous les mots sont donc clairs, et le sens
est facile z «après vous (tuphe est omis ici mais
exprimé a J.; il est en tout cas aisé a emprunter à la
proposition précédente) avoir donné mes instruc-
tions et fait connaître (redite pour redcta,.par une
conl’usion du thème simple et du causatif dont j’ai

déja relevé plusieurs exemples) mes ordres, ma vo-
lonté ((Ilrrili) et mes promesses sont inébranlables».
Il ne reste qu’une petite difficulté, c’est le nominatif

huitain. qui ne sert de. sujet a aucun verbe et demeure
en l’air. C’est la 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. --

7
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e. M. Kern a bien’transcrit tari avaria kritvâ. Il faut

lire se; et kata z liritvâ ne fait pas difficulté. Quant
à la traduction, je suis obligé de m’éloigner de lui;

il me suffira de renvoyer à un édit précédent (G. 1x,

9; t. I, p. 207) pour justifier celle queje propose :
«faisant cette réflexion, pleins de cette pensée».
Nous avons vu déjà kamala employé pour désigner
les fonctions des mahâmâtras Dh. (éd. précédent,

I. 25 et la note). J. nous permet de combler la la-
aune en lisant °asvâsaniyâni ca°. Ce neutre aurait pu

nous embarrasser si le masculin de J. ne nous don-
nait la certitude que, ici comme plus haut, pâpunevu
a pour sujet les arîztâ, que c’est à eux que les offi-

ciers doivent inspirer confiance, puisque aussi bien
c’est d’eux que s’occupe le roi dans cet édit tout

entier. C’est un exemple curieux du degré de con-
fusion ou était dès lors tombée la distinction des
genres. --- La lecture anukarïtpati 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 ph 135e est bien complète;
et les torts sont incontestablement au graveur de
Jaugada qui, après les mots identiques chanîdarït

, ca vedetu, a emprunté par erreur à la phrase précé-

dente, -- à laquelle je renvoie, --- l’addition â
mama -- se hevarît qui n’a plus ici de raison d’être.

Il a en revanche omis un mot essentiel, tuphâkarîz.
Pour desâvutz’ke, je me réfère à la n. g (de Dh.) de
l’édit précédent. -- h. L’expression patib’alâ trouve

un commentaire très net dans le synonyme alain que
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j’ai pu démêler a Jaugada : a vous ôtes capables de. . . n

Il a jusqu’à présent toujours été question des «au

au pluriel, c’est un pluriel qu’il nous faut ici; je me

l’onde sur la comparaison de tasc et (matît pour pro-
poser de lire de part et d’autre teston. L’emploi du
génitif (matît, a côté (le tannin, est garanti, par
exemple, par Ix’b. x111, ”7; et, dans cet édit même,

nous lisons un peu plus bas tcsu, qui, étant associé
a (trïuânarïi, n’est évidemment qu’une orthographe

(cf. 1, p. 19) de (csarïi.- i. Lisez sasvatarïz. Quanta
S(l.’.71(llÎt, le mot pourrait s’expliquer a la rigueur. on

traduirait: u l’année tout entière n; il est pourtant
plus probable que la vraie lecture serait samaj’arïz.
malgré l’accord des deux versions; le y initial de j’u-

.l’l’xulïtll’ a pu aider a l’oubli de la syllabe ya. Pour

toute cette dernière partie, il suffit de renvoyer au
connncntaire de l’édit précédent. --- Connue je
l’ai dit (p. 53 et suiv.), ce passage me paraît prouver
qu’il y avait trois l’êtes annuelles de Tisbya corres-

pondant aux trois sacrifices câturmâsyas des Brab-
manes. Dans la lin de la phrase, le texte n’est pas ici
entièrement semblable a celui du premier édit; le
sens est équivalent. Un pourrait bien, comme plus
haut, distinguer deux cas :la promulgation publique
aux l’êtes de Tishya, et l’enseignement individuel
donné a. volonté (kâmarït) dans l’intervalle, toutes les

fois que l’occasion s’en présente. La seconde alterna-

live eonnnciiceraita [aimant ca. Rien de plus simple.
Mais le texte de J. ne se prête pas a cette façon de
(tillpf’l’ les mots. Il répète trois fois salariat? et (lis-
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tingue trois cas, l’enseignement public aux fêtes de
Tishya, l’enseignement dans l’intervalle qui sépare

ces fêtes, et l’enseignement individuel aussi souvent
q’u’il est possible. Je suis persuadé que le second so-

ta’viyâ 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 «et également dans l’inter-

valle»? Avec M. Kern, 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, khanakhd°. - k. Kalanîtarît pour ka-

larîtiâ (cf. 1, p. 1 6-1 7) ou pour kalarîtte z kalanîtalt

(cf. ci-dessus, p. 95-96, et la note suivante).

Jaugada. - a. J’ai dit déjà que pour karîzkan’i-

mafima je lis karümena. L’orthographe e karîzmarîzna

pour karîzmena n’est pas sans analogies : un peu plus

loin, et à Dhauli, ligne 8, nous avons maye pour
mayarït; et ici même , ligne 1 6 , sarîztafiz, pour le locatif

sainte. --- b. Il est fort possible qu’il faille corriger
etasi 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 arntânanî est employé dans la
fonction du locatif; dans l’édit précédent, à Dhauli,

l. 13, la tournure dakhiye tuphâkarïz emploie le gé-

nitif dans la fonction de l’instrumental, etc. --- c.
C’est évidemment savenâ qu’il faut lire. -- d. Com-

Il
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pléter °na [du]kha1îz. La forme mamzyâye est fort sin-

gulière; elle a tout l’air d’un compromis orthogra-

phique entre les formes mamiyâ (D. VIH, 7, que je
considère comme une simple variante de mamayâ,
prâcrit mamac) et mamâye 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 1 1) et par le pendant, apheni, de la pre-
mière personne, que nous retrouvons à la ligne 10.
Elle rappelle l’Apabhraiïiça tumhaïlît, amhaïfiz, donné

par Hemacandra pour le nominatif et l’accusatif;
encore ces formes ne nous feraient-elles remonter
quia une orthographe tupheni ou tumhani, comme la
désinence du pluriel neutre , âni, devient âïrïl. Comp.

l’hindi hamani, Hôrnle, Compar. Gramm., p. 1 78. -
f. J’ai dit (Dh. n. g) que, à mon avis, les mots qui
suivent vcdâta (lis. redent) jusqu’à la fin de la ligne

sont probablement une répétition erronée. Cepen-
dant le caractère se étant peu distinct, si lion pouvait
le lire tu et compléter phâkaïîl pour les deux lettres

suivantes, il serait aisé, en lisant bien entendu â de-

vant marna, de ne rien supprimer, la phrase serait
correcte. En tout cas, le sens général n’en serait pas

alloué. -- g. Cf. Dh. n.j et, pour samtarîz, ci-dessus
n. a. - h. Il est difficile de’douter, bien queje 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 qui
suit (J. z 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 moyens [efficaces].
Or le moyen principal dans cet intérêt, ce sont,
dans mon esprit, les instructions que je vous confie.
Tous les hommes sont mes enfants; comme je dé-
sire pour mes enfants qu’ils jouissent de toute sorte
de prospérité et de bonheur en ce monde et dans
l’autre, j’ai-1e désir qu’il en soit de même pour tous

les hommes. Quelle est, vous demandez-vous, la
volonté du roi sur nous relativement aux populations
frontières indépendantes? Voici quel est mon désir
en ce qui concerne les populations frontières. Qu’elles

se persuadent que le roi, cher * aux Devas, désire
qu’elles soient, en ce qui le 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. Eltqua.
soit par besoin de ma bienveillance, soit à causes 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 que je 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

Il.
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que le roi est pour eux comme un père, qu’il se
pré-(inculpe 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(?) :

(a 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 a ces gens et de pro-

curer leur prospérité et leur bonheur en ce monde et
dans l’autre. Et en agissant de la sorte vous mériterez le

ciel et vous acquitterez votre dette envers moi. C’est
a 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

l’êtes 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
voua. n
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ÉDITS DE SAHASARÂM, DE RÛPNÂTH

ET DE BAJBÂT.

Ces inscriptions, sans être identiques, ont entre
elles tr0p 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, qui les fit paraître et les inter-

préta le premier, en 1877. Les fac-similés qu’il a
donnés des deux premières sont encore aujourd’hui
le meilleur instrument d’étude que nous possédions,

supérieur aux reproductions du Corpus. Il est mal-
heureusement encore insuffisant. On ne sait que trop
maintenant à quel point sont imparfaites , d’une façon

1 Cf. Corpus, p. 2.
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générale, les reproductions préparées pour le Corpus.

Dans le cas particulier, les divergences nombreuses
et glaires que roll-v0. M. llüliler 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
prés certain. si désirable que soit une revision nou-
velle de ces monuments entreprise avec compétence,
qu’elle profitera beaucoup plus au détail philologique
qu’a l’intelligence générale du morceau.

Je (lois exprimer ici mes sincères remercîments à

M. Bithler: il a bien voulu me donner communication
de la photographie de Sahasarâm, qu’il cite dans son
premier article comme lui ayant été envoyée par le
général Cunningham. ’Mon commentaire était ter-
miné quand elle m’est parvenue. J’ai, en la désignant

par l’abréviation Ph. B., ajouté en note les observa-
tions que m’en a suggérées l’examen attentif.

SAHASABÂM 1.

1) "garniras . . . . . -- rumba I H’L

sans l immun (2) Maudit
a ....... lblidtt’Hi I sont I H’8’d:

l Je donne la lecture telle qu’elle m’apparaît dans le fac-similé (le

l’Irulian Antiquarv. On trouvera dans les notes dela transcription toutes

les lectures divergentes de M. Billiler.

.A ,;;.,«..,p.;n..i-4’-n üg...
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"essart. (retassure 1 w
*l.;-[--.i;81rirsdü.üuzt’tëflütq

(a) tamises Gamme-J. . a I 21.»me

ormeau l 1m Dam. (5)1J-t-8’LH’K

  " sans. t nous www. t -IJJdtt-06
aux n’as-casai: (apaisements

sérié-st t -’:.1:d:LôlËè-GJ.EE:LULJK

(7) cLKËèG-K’H’GG’Z8dHO’L61çt-1f’tbŒ0-J

- sa (8) deçCJe’nrMüJ’erÆ ’

(1) Devânafiipiye hevafii â iyânit’ savachalani
afin upâsake sumi na ca bâdham palakafiite[.] (a) savifùchale

sâdhike am te” etena ca amtalena jambudîpasi aïn-
misarîi dçyâ 35ans? ta (3) munisâ misafiideya hantât [Ç]

l pala iyafil phale . 0-- yang mahatatâ va cakiye pava-
tarait-1 khti’datsena Pi sala t4) kamamipenâ virale si: sua-
gakiye âlâ v. 2 t se etâye athâye iyafil sâvânef khu-

1 B. lit °vâ husaff1°.

3 B. °suag[e] [sa]kiye â°. A en juger par le fac-similé, il n’existe

aucune trace du caractère sa. , ni même la place qui lui serait néces-

saire. - a
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dakà ca unau ca pa (5) lakamaiîitu mais pi cmix’ jz’ma1î1tug

rilalhitiLe en palakame hotu iyaiîi ca allie vadhisali vipulam
pi ra vadhisati (fi) diyâdhiyaiîi avaladhiyeuâ diyadhiyafn’l
1ndl1isati i)’;11î1 ca savane vivuthena (luve sapalîmàlâti

(7) satà vivullia ti’ 256 ima ca athafil pavatesu likllaliai-
une )’a. 1a a (8) tl1i hem? silatliaiïlbha tata pi lilxlu’qmya-

tha yii
EÛPNÂTH.

(a "entarteurs e) mie; a) mon
sur? --ïl-]:dEI-ëb-t-1(EKJïtchs(9)6t"l.Lçt8’

hlm-[31 (a) Dë’dthŒ-ZS’tFJM’EPËb

(tassassaisisæieœsæüvabaraa
(E8erKD’bAE’Ihïtlt’r-l-3 (a) EstEchL

rlüeaüaaHDMuHouccslmau

Lardmexiwxüasrxarwrs(a (et):
J1exista:cetacsësëætëçsasëm b

a D’CLJIËLëMëcLA cieHchKaJTLAH

l Je dois dire que sur Ph. B. ne. découvre aucune trace de
l’anusn’ira.

i li. ’liclc
’ l’acsiniilé (l. "hipika". D’après M. Bi’ihler, il est bien douteux

qu’il y ait une lettre quelconque entre le (If cl le (tu.

A , "v? fin-fifi
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nono (5trCJOEcË1J’O’rlcCJ’t-LA6LM

* KIdôtSlIÆôAtLb-HtHMIÉôELASLK

tonsurasse (a) usai
(1) Devânafiipiye hevarîi âhâ sâti(le)kânil adhitiyâni 2

vasa sumi pâkâ . . . ke3 no ca bâdhi pakate sâtileke eu cha-
vachare ya sumi haka pite’l (a) bâdbiiîi ca 5 pakatet’
yâ imâya° kâlâya jarîibudipasi amisâdevâ husu te dâni

misar’nkatâ7 pakamasi hi esa phale no ca esa mahatatâ
pâpotave khudakena hi ka 3 (3) pi b pakamamânenâ 9 sa-
kiye pipule pi svage ârodheve 1° etiya alliâya ca sâvane ka-
te khudakâ ca udâlâ ca pakamaIîitu° ti afntâ pi ca jânarîitu

iyafil pakarâ va n (à) kiti cirathitike siyâ d iya hi athe vadhi
vadhisiti vipula ca vadhisiti apaladhiyenâ diyadhiya l2 vacilli-
sata iya ca athe pavatisa lekhâpeta vâ lata hadha ’ ca atha 13.
(5) silâthabhe M silâthafiibhasi lâkhâpetavaya ta etinâf ca

. °sâtirakekâni°.

. °adhitisâni°.

. °sumi pâkâ sa[va]ki no°.

. °haka sarînghapapite°.

°bâdhi ca°.

. °yi imâya °.

. °ni masâka°.

. °kenâ hi°. Il se peut , d’après M. Bühler, qu’il y ait eu une lettre

entre hi et Ira; mais il incline à ne voir dans les traces du fac-similé
que des égratignures accidentelles.

9 B. °pi parumaminenâ°.
1° B. °rodhave°.

Il B. °pakâre ca°.

12 B. °dhiyarî1 vadhisati i°.

13 B. °athi si°.

Il B. "lâthublie°.

consacra-wur-wwwpawwww
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v:1v.’1j.-1ncna vàvaIaLa tupalva alnale savara vivasetavaya ti l vdva-

thena ï savane katc :456 sa (6) tavivâsâ ta’

BAIEÂT.

(1)"eSIËlH-CrcLK3

æææææææ a (21 écÜJIJÀJ’l’LÜdËl’HÜ’ÔS

w--r-u------ (3) ressaut.

au sur»Mirçfibæasærrsü..s

sevras (à) DËSDEL8E.

Arum. t-88’1.[
J.- . . L (oisçoümfirlwaam
a. Il sa LH’JJIÎ L.111-

l il. r’tavàyali”.

i il. °vyulhcuà’r”.

il. "Sali".
a B. "va halte”.

5 B. "sale n’o] ra bâdharîi ca
”’ Il. "glle papavite l)i’l(ll)atîl ra

kamasi”.

" il. ("je 111°.

t 1. n111al1atane".
t’ il. "psaume (salkyc’.

” Il. ’(’ll1’l(ll]Pl(lH:

A: B. -- la ra udàlà ra palakamalu [i°.
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au (7) 1116.1er un: et
bd’dôëu (8) 5.1.5.1;

ôé’tLK h---- ai 2

(1) Devânafiipiye âhâ sati -------- (2) vasânarîl

ya paka upâsakâ bâdhi am mamayâ
safnghe papayâ ate .dhi ca ([1) jambudipasi
amisânarîi deva hi vi mâsi esa .le
(5) hâhi ese mapâtane vacakaye ----’--i’maminenâ ya

pa (6) vipule pi svafiigikiye âlodhetaye kâ
ce udâlâ câ palakamata ti ( 7) afiltâ pi ca jânalîltu fi cila-

thiti -----t- pulafii pi vadhisati (8) diyadhiyafil. tin-

dhisati a , . ’
Bühler, 1nd. Antiq., 1877, p. 1119 et suiv., 1 878,

p. 1 [11 et suiv.; Rhys Davids, Academy, n° du 1 [1 juil-

let 1877, p. 37; Numismata orientalia de Marsden,
nouv. édit., 6° partie, p. 57 et suiv.;Pischel, Aca-
demy, n° du 1 1 août 1877, p. 1115; Oldenberg,
Zeitschr. der Deutsch. Mary. G68, , XXXV, p. [173 et

Sahasarâm. -- a. Je ne puis que me rallier aux
observations décisives de M. Oldenberg (Mahâvagga,

I, xxxvnI, et Zeitschr. der D. M. G., loc. cit.) en fa-
veur de la lecture [adha]tz:yâni, aussi bien ici qu’à

1 B. °arî1te pi janafi’i’.

’ Ces signes numéraux ne paraissent pas, d’après B., sur l’estam-

pages et il doute chaleur existence. - - -
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llüpnz’itli. Il est bien vrai qu’a Kûpnâth la lecture

est en apparence adhitiyâni, mais j’ai averti tout a
l’heure de la défiance prudente avec laquelle il laul
traiter nos l’ac-similés. lei même. nous avons suririe-

ehale on la lecture sa[lït]vauhalc ne peut faire. l’objet

d’aucun doute, et à R. l. [1 nous trouvons a deux
reprises vadhisiti, quoique la lecture varllzisati soit
certaine; enfin, avec la même lettre. (a, nous lisons.
a la l. 2, bâdhùït, ou la pierre porte ou portait assu-
rément badiane. Cette lecture emporte la traduction
a deux ans et demi n. A en juger par le fac-similé, la
lacune est seulement de sept ca sactères; je complète
tâ[ha sâdhiltrîni aglha]tiyâni°, et non sâtileliâni. En effet,

tout a l’heure notre texte va nous donner savinîrhale
sârlliilic en face de sâlilekc chameliers à R. Il n’y a rien

à ajouter sur les autres détails aux remarques de.
M. Bühler. Je ferai seulement observer que, en tra-
duisant littéralement : u il y a deux ans et demi que.
je suis upâsaka (buddhiste laïque), ctje n’ai pas fait

de grands efforts, 1) on arriverait à fausser le sens,
comme le montre clairement la suite de la phrase.
Le roi veut dire z a J’ai été pendant plus de deux ans

et demi upas’aka sans faire de grands efforts; et voici
plus d’un an que,» etc. -- f). Il est clair qu’il faut,
dans la lacune, suppléer soit "(llït[3ami f)(l(fft(llïl pala-
l.wï1]tc” ou (uïl[sami smîtghapâpljte (cf. la note in Il.)

M. llüliler propose la première restitution, et en
effet la lacune semble plutôt être de sept caractères.
Le sens en tous cas demeurerait essentiellement équi-
valent. .l’ai en oeeasion 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 etÊune fraction , soit deux

anset sept mois, puis un an et une fraction, soit un
an et troismois, 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 laquestion

historique générale. Je me contenterai d’une seule

remarque. Le Mahâvanîisa (p. 22, l. 2; p. 23 , l. 3)
place la conversion d’Açoka dans la quatrième an-
née qui suit sa consécration , ce-qui 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 elïectif. Il y a, dans

cet accord partiel avec des documents authentiqùes
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 recule indûment par les annales singhalaises
de la consécration à l’avènement même du roi. -
r. (lotte 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 qui suit demi.
M. Bühler le lit ha, ce qui donne husanî, correspon-
dant a husu, pâli (l’IlllÏtStl, de R. Mais R. fournit au

pronom le un corrélatif yâ, 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 lF, au lieu de li,- qui est l’écri-

turc ordinaire. Dans ces conditions, je crois qu’il

faut, dans le trait vertical I, ne pas chercher autre
chose que le signe de séparati0n, familier à notre texte

comme à celui de Khâlsi, et que les deux traits la-
téraux ne sont que des égratignures accidentelles de

la pierre. Je puis ajouter maintenant que l’inspec-
tion de Ph. B. me paraît lever à cet égard toute in-

certitude. Je prends ensuite salïzta pour saline :-
santalz, le nominatif pluriel du participe sat. 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. llühler traduit : «Pendant cet in-
tervalle, les dieux qui étaient [considérés comme] de

vrais (lieux dans le Jambudvîpa, je les ai faits [je les
ai fait considérer comme] hommes eti’aux. n Je serais

bien surpris si M. Bühler, avec sa vaste expérience
du leur d’expression et de pensée des Hindous n’avait

pm été lniqnômv 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. à) Mais cette croyance eSt
en somme aussi bien brâhmanique que buddhique,
et Piyadasi , en la répandant, n’eût point innové. En-

core l’expression serait-elle inexaCte et inSuHisante à
l’excès; ce n’est pas seulement comme hommes , mais

comme animaux, comme habitants des séjours’infer-
naux , etc., que l’es Devas, aussi bien que les autres êtres

vivants, sont exposés à renaître. D’autre part, "00m-

ment admettre qu’un buddhiste caractérise sa con-
versiOn en diSant qu’il a réduit les Devas brahma-
niques au rôle de faux dieux. a Vrais Devas a, «faux
Devas » , sont ’des locutions non seulement étrangères

à ce que nous savons de la phraséologie buddhique
et hindoue, mais directement contradictoires à tout
ce que nous connaissons des ébriture’s et des d’oc- .

trines buddhiques. Jamais nous n’y saiSiSsons aucune
polémique contre les dieux populaires. Ils ont leur
place reconnue dans le système cosmologique; ils

1 sont mis par la légende en relation continuelle avec
le Buddha et ses disciples. Ce sont les Devaslndra
et .Brahmâ qui reçoivent le Buddha à sa naissance;
c’est parmi les Devas que s’élève en mourant lamère

du Buddha, et c’est du milieu des Devas Tushitas que ,

d’après toutes les écoles, Çâkyamuni descend pour

s’incarner; son futur successeur est, en attendant
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l’heure de sa mission, le ehel’même des Devas. Sans

doute ces Devas n’ont dans le système général du

huddhisme 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 devânâlîtpriya. Il ne s’agit point en eH’et 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 n 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 albr-
matil’; il est plus malaisé d’indiquer avec certitude

comment il la aut remplacer. Nous pouvons ne pas
nous préoccuper de la phrase parallèle de Kûpnâth;

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 misa’ (ou misalït) et

«misé (ou animait), le. seul qui prête a quelque in-
Perlitutlc; comme lui, j’y vois l’équivalent du san-
scrit Irrrt’sIuî, unzrz’shâ. Une première difficulté con-

venu- le rôle syntactique (le munisâ et la question (le
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savoir s’il le faut prendre comme sujet ou comme
attribut. Si j’ai raison de lire sainte, le participe pré-

. sent, la place même qu’occupent les mots ne peut
laisser de doute, et munisâ appartient au sujet; la lec-
ture husan’î te, tout en rendant cette conclusion moins

inévitable, ne l’exclurait certainement pas; même

dans ce cas, elle serait encore plus naturelle. Elle est
d’autre part confirmée indirectement par l’absence

du mot à Rûpnâth.hLe 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. » Le roi a donc ici en vue .une catégorie
d’hommes qui, tout en étant des hommes, étaient
en réalité des dieux. Quels sont ces hommes , dieux
du Jambudvîpa? Il me paraît difficile d’hésiter à y

reconnaître les brâhmanes. Pour en appeler à un
témoignage qui ne saurait être suspect , je puis citer le
Dictionnaire de Saint-Pétersbourg , qui, à l’article deva,

ouvre un paragraphe spécial pour les cas où le mot
désigne «le dieu sur la terre», lequel est, dit M. Béth-

1 On pourrait bien , en prenant munisâ comme sujet, arriver à une
traduction voisine de celle de M. Bühler; il faudrait considérer misâ-
tlevâ et amisâdevâ comme bahuvrihis. Mais , outre que cette explication.

aurait contre elle les mêmes raisons qui me paraissent condamner
la traduction de M. Bühler, il sulfatait, pour l’exclure, de la compa-
raison de R. , qui porte, non pas amisâdevû [and mais amisâkatû.

l2
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Iingk, pimprement le brahmane. On rencontre en
ell’eI dans cet emploi les synonymes Itshitidcva, bini-

dera, biaisant, tous signifiant littéralement u dieu ter-
restre n, tous désignant les brahmanes. Je ne relèverai
expressément que ce passage, cité par Aufrechtl, du
Safizlrshcpaçaù[tangage ou l’auteur désigne les brah-

manes et les buddhistes par l’expression bhûsurasau-

gelait, a les dieux terrestres et les disciples du Su-
gata». 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-t-il la con-
version (l’AçokaP C’est par ce fait qu’il renvoie les

soixante mille brahmanes que, conformément aux
traditions paternelles, il nourrissgit chaque jour, et
leur substitue soixante mille çramanas buddhiques;
c’est donc par une. manifestation évidente (le sa dé-

faveur a l’égard des brahmanes. Par cette conduite,
par cet exemple, il peut en el’i’et se flatter de porter

a. leur prestige une atteinte profonde. La tradition
vient doncpositivement a notre aide. Elle a en outre
l’avantage de répondre d’avance a une objection,
asse]. l’aihle par elle-môme, que l’on pourrait Être

t (lutai. llmll., p. 95’. . li.
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tenté d’emprunter au ton sur lequel le roi parle en
général des brâhmanes, les associant sans cesse aux

cramanas. Évidemment il ne faut voir dans ce fait
que le résultat de l’esprit de tolérance qui anime tous

ses édits; mais, à coup sûr, il n’est pas plus malaisé

de concilier cette tolérance avec notre traduction de
la phrase présente qu’avec le souvenir transmis par
l’annaliste singhalais 1. - d. Il n’y a aucun doute
sur les caractères qu’il convient de compléter dans
les deux lacunes : pala[kamasi hi] iyafi’z" et phale n]o
[ca z]yarît°. Les mots qui suivent présentent plus de
difficulté. M. Bühler traduit no ca iyarît, etc., par :

a et il ne faut pas dire que c’est un effet de [ma]
grandeur.» Que pâvatave corresponde à un sanscrit
pravaktavyafit, 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-
cakzj’e, dont l’analyse n’est rienîmoins qu’évidente. Il

marque du reste lui-même ses doutes au sujet de la
dérivation vacakiya, de vâcaka-I-sufl’. iya. J’imagine

que si M. Bühler 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.

1 J’ai indiqué les raisons qui me paraissent commander de prendre
munisâ comme sujet. Il est presque inutile’de l’aire remarquer expres-

sément que , préférât-on le prendre comme attribut, mon explication

n’en serait pas essentiellement modifiée. On traduirait: (Les gens
qui étaient en réalité des dieux dans le Jambudvîpa, je les ai ré-
duits à [rester simplement] des hommes et des usurpateurs du titre

de Deva. a ’ 1 2 .
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Mais cette inscription a tant souffert, elle est si l’rag-

mentaire et la repmduction en est si visiblement in-
sullisante qu’il me paraît l’ortimprudent dela prendre

pour point de départ; il est au contraire beaucoup
plus probable que la lecture de S. a dû en influencer
le déchill’rement. Dans ces conditions, je ne puis
m’empêcher d’incliner vers une autre analyse : je lis

saliiye pour cakiye, ce qui donne no ca iyarît mahatatâ

au sakiye paralavc, et nous rapproche de la tournure
certaine de Il. M. Bühler y a parfaitement reconnu
papotera comme correspondant a un sanscrit prâpta-
que C’est le même thème que nous avons ici dans pâ-

ratarc, qui, transcrit en orthographe sanscrite, serait
prâptare, le v pour p comme ailleurs, et ci-dessous
dans notre inscription même, qui porte avaladhiyena
pour apaiadhi”. La substitution de l’infinitif résulte

nécessairement de la tournure par galgal)": : « et ce
l’ruit] n’est pas possible à obtenir par la puissance

toute seule. n e. Nous avons dans cette phrase
exactement la même tournure que dans la précédente ,

s’il l’aut, comme le fait M. Bühler, ajouter la syllabe

sa après Stage et (levant laye, tant ici qu’a Bairât. A

en juger par les fac-similés, il parait difficile que la
pierre ait niellementjamais porté ce caractère; mais,
outre qu’il a pu être omis par inadvertance, M. Büh-

Ier, qui a entre les mains plus d’éléments que nous

n’en avons, est le meilleur juge de ces possibilités.
D’ailleurs il. confirme certainement sa conjecture.
.le pense qu’il est, jusqu’à nouvel ordre, sage de s’y

tenir. Sur la l’orme [allaitementliterai,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 vipule fait anti-
thèse à khudakena : «même les petits peuvent con-
quérir le svarga, si grand qu’il soit», c’est-à-dire si

grande que soit la récompense. e- Il est essentiel
de bien déterminer, dès la première rencontre, la
portée exacte du mot savane. Je ne parle pas du sens
littéral, «proclamation , promulgation a , qui n’est pas

en cause. Nous l’avons déjà par deux fois rencontré

précédemment à Delhi, dans le 7° (l. 2o) et le
8° édit (l. 1). Dans les deux cas, le mot est expressé-

ment appliqué aux proclamations du roi, faitesvpar
lui ou par son ordre et consignées dans ses inscriptions.
Iyarît est d’ailleurs le pronom même par lequel Piya-

dasi, dans tous ses monuments, désigne l’inscription

où 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 :
a C’est en vue de ce résultat qu’est faitela 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. Il, 6, de Dh. éd. dét. II, a, etc.,
ne laisse place à aucun doute. Quant à jânarîztu, s’il

ne faut pas lire tarît pour canî, ce qui donnerait au
verbe un régime, la pensée se complète sans effort

parun équivalent sous-entendu. Comp. la phrase
finale de ’édit de Bhabra. --h. On se souvient que
au 13° édit (n. a) n0us avons relevé déjà un emploi
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analogue, dans le sens indéfini, du mot diyâglha, pali
diyaçlqlha et divaddha. Il fait penser à l’usage consacré

en sanscrit de parârdha pour exprimer le nombre le
plus élevé. Je crois que l’on représenterait assez exac-

tement l’analyse de la locution par un équivalent
comme : «cent fois, cent fois un million de fois».
- i. Cette phrase est de tout le morceau celle qui
présente plus de difficultés et laisse plus de place à la
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, la traduction de vica-

tha ou vyatha, 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-

mettantt qu’ils s’appliquaient à des années et conte-

naient une date, il était conduit presque fatalement
à trouver, dans le vivatha 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 ac-
cueilli d’abord son interprétation des nombres et de
leur signification. Depuis, M. Oldenberg s’est ravisé;

il a fait remarquer que dans les deux membres de
phrase en question :

À SAHASARÂM À nÛpxÂTH
(lave sapamnâlâti satà 256 satavivâsâ ta.

vivuthâti 256.
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le mot signifiant année manque, et qu’il s’y trouve

au contraire des nominatifs pluriels, vivalhâ, 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 vasa ou salîwachala, il en
conclut qu’il faut traduire « 256 satas sont vivuthas n

et «il y a 256 vivâsas du satan. 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. Bühler, il faudrait admettre que le roi s’exprime
ainsi : « 256 se sont écoulés», ce qui n’est guère

croyable. J’ajoute que, à deux ou trois reprises,
nos inscriptions emploient des chiffres, soit dans
le premier édit à Kapur (li Giri, dans l’énuméra-

tion de deum paons, plus une gazelle, soit dans le
13° édit à Khâlsi et à Kapur di Giri, à propos des

h quatre rois grecs; d’où il suit qu’il n’y a aucune raison

a priori pour admettre qu’ils doivent ici nécessaire-
ment marquer des années. M. Oldenberg fait en outre
remarquer à juste titre que l’on ne saurait séparer
satâ vivuthâ à S. de satavivâsâ à R. Il en résulte une

double conclusion : la première c’est que vivutha,
tyatha doit se dériver, comme l’ont dès l’abord in-

diqué MM. Rhys Davids et Pisehel, du thème vinas,
et correspond au sanscrit vyushita. M. Bühler, qui



                                                                     

134 ÉDITS DE SAHASARÂM,
contredit, du reste avec hésitation, cette analyse,
s’appuie surtout sur des difficultés de traduction;
mais elles sont sans poids, étant empruntées à cette
idée préconçue qu’il nous faut absolument ici le sens

découlé. Je doute que cette dérivation rencontre au-
jourd’hui. aucun contradicteur. J’en apporterai une

confirmation nouvelle dans le participe futur vivase-
taviye qu’on n’a pas jusqu’ici reconnu à R. , 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 sapwïznâlâti

satâ, qu’il rendait en sanscrit par due shatpaïwâçada-

dhiçatâ ,. tout en reconnaissant les difficultés de cette

explication. J’en vois deux principales : la première
est phonétique :- parfinâltîti pour pâncâçadadhi est sans

analogie et sans exemple dans la phonétique de nos
inscriptions. En second lieu, l’intercalation du nom-
bre cinquante-six entre le chiffre deux et le chiffre
cent pour dire deux cent cinquante-six serait en de-
hors de toutes les habitudeset, semble-t-il , contraire
à la logique la plus élémentaire. M. Oldenberg lit

donc Æ pour J, correction très aisée, -- je dois
avouer que Ph. B. ne paraît pas très favorable à cette

lecture; mais le caractère 1]- n’y semble pas non plus

au-dessus de tout soupçon, - et, admettant que,
connue il arrive souvent, les nombres sont écrits
en abrégé, il entend clave sa (c’est-adire salâ) parfilai
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(c’est-adire parîtnâsa, scr. pancâçat) chu (c’est-à-dire

shat) 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 f’ait 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 ci-vas. J’ai
annoncé que R. nous en fournirait une preuve nou-
velle par le mot vivaselaviye, scr. vivasayitavyafit. Je
renvoie au c0mmentaire de ce texte (n. f). On y
verra que le roi recommande de vivasayiturîi, en d’au-
très termes d’être, de devenir aviyutha. Cela nous doit
d’abord mettre en défiance à l’égard des interpréta-

tions proposées. Dans le vyatha, M. Bühler etM. 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 buddhismc. 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 vyutha 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 : «Pour

que la religion fasse des progrès rapides, c’est dans
ce but que j’ai promulgué des exhortations reli-
gieuses, que j’ai donné sur la religion des instruc-
tions diverses. J’ai institué sur le peuple de nombreux

(fonctionnaires). . . . . pour qu’ils répandent l’en-
seignement, qu’ils développent (mes pensées). J’ai

aussi institué des râjukas sur beaucoup de milliers
de créatures, et ils ont reçu de moi l’ordre d’enseigner

le peuple des fidèles. Voici ce que dit Piyadasi, cher
aux Devas : c’est dans cette unique préoccupation
que j’ai élevé des colonnes (revêtues d’inscriptions)

religieuses, que j’ai créé des surveillants de la reli-
gion, que j’ai répandu des exhortations religieuses.»

Nous sommes ici en présence des mêmes idées, du
même développement que dans notre morceau; des

deux parts se retrouvent les mêmes termes, et spéciale-
ment le mot sârana; a Delhi connue ici, il est ques-
tion (les 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, qui vont répandant et
développant ses intentions. Je crois que, à cet égard

encore, la concordance se poursuit avec notre texte.
Nous avons vu que, à. la ligne li, il n’y avait au-
cun prétexte pour chercher dans savane 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
identiques à celles que le roi, en dix autres passages,
répète toujours comme émanant de lui et en son
propre nom, sans invoquer jamais l’autorité d’un
texte conSacré dont nous n’avons aucun motif d’at-

tendre cette fois la mention. Mais comment alors
entendre 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 « s’absenter,

s’éloigner de son pays n. Le substantif vivâsa est
consacré avec la valeur correspondantede a absence,
éloignement du pays». Dans ces conditions, rien de
plus simple que de prendre viyatha comme désignant
ces envoyés, ces sortes de missi dominici à l’institution

desquels Piyadasi attache un si grand prix, les datas
ou envoyés dont parle le 13° 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 vives dans
ses diverses applications, un équi ’alent qui fasse pas-
ser dans la traduction française l’uniformité d’expres-

sion observée par le texte. Le mot aura l’avantage de

rappeler directement ces missionnaires dont nous sa-
vons, par le 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 coïtai, dont notre édit se préoccupait expres-

sément un peu plus haut. Le vj’utha ne serait ici,
comme il est dans la nature des choses et dans l’es-
sence de son rôle, que le représentant, le substitut
du roi. Tout s’explique ainsi parfaitement : le roi,
après avoir parlé de ces instructions comme siennes,
y revient en disant que c’est son « envoyé )), son « mis-

sionnaire», qui est chargé de les répandre, de les
mettre pratiquement en circulation; et il ajoute qu’il
y a en deux cent cinquante-six départs de pareils en-
v oyés. Il va de soi que sata ne peut dès lors s’entendre

que comme correspondant au sanscrit satva « être vi-
vant, homme n ; c’est du reste ce qu’avait reconnu

M. Oldenberg. On le pourrait a la rigueur interpréter,
comme avait fait M. Bühler, en y voyantun équivalent
du sanscrit peut « maître, docteur»; cette traduction
n’aurait rien d’incompatible avec le sens que j’attri-

bue a virutlm. 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-

A 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-

re5pond à ceux que mentionnent d’autres inscrip-
tions dharîzmamahâmâtras, dûtas, etc. On remarquera

cependant que, d’après le 5e 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 auxrpre-
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 R.) répandre sa parole. -- La
lecture yata vâ a°, à la fin dela ligne 7, ne laisse guère

de place au doute ; il faut un corrélatif au tata suivant.
Il nous reste donc, pour le verbe qui précède, likhâ-
payâthâ et non likhâpayâ thâya, comme écrit M. Büh-

ler. 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 Kûpnâth 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 hetâ.

Le parti qui vient d’abord à l’e5prit, 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». D’autre part, il semble bien qu’à R. 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, etiha. Cf. G. VIH, l. 3; Kh. VIH, 23 et les
notes.

Râpnâth. - a. On a vu que c’est adhatiyâni qu’il

faut lire (cf. ci-dessus n. a), de même que halai et
non hâlai (2: huitain) et plus loin bâdhafit et non bâ-
(jlu’rïz. Pour les caractères suivants, je ne saurais être

du sentiment de M. Bühler, qui lit ou restitue sâ[va]ki.
Il est clair, d’après son propre facsimilé, que , entre la
lettre qu’il lit sâ et celle qu’il lit ki et que je lis ke, il y a

place pour deux caractères et non pourun seul. Le pre-
mier signe, qu’il lit sâ’ , n’est rien moins que net, c’est

plutôt su qu’il se devrait lire si les traces visibles sur le
facsimilé 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-

r gner un laïque, est une expression jaïna, dont la
présence ici serait de nature à nous surprendre. La

lecture sarîzghapâpite avec cette traduction «ayant
atteint le SaIÎIgha, étant entré dans le Samgha n, est

’ une cenjecture 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 sarîzghepapayaate. En outre , l’expression safizghaïîz

prâpturîz pour cette idée précise , «entrer dans l’ordre

monastique», est si vague , sipeu 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 peine à 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-x

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 lia". M. Bühler corrige kinîpi paka",

en quoi il a très probablement raison. Je soupçonne,
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d’a près le fac-similé , que pipule ne représente pas une

variante orthographique, qu’elle n’est qu’apparente,

et que la pierre portait en réalité vipule. La lecture
ârodhare n’est, elle aussi, j’en suis persuadé, qu’ap-

parente. Le r est ici partout remplacé par l, et c’est
âlâdhave qui a été gravé sur le roc. L’inspection du

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-
dentes, comme etâya, anîtâ. On remarquera que
l’absence du pronom, idarîz 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
palïâre, admise par M. Bühler, me semble bien peu

satisfaisante au point de vue du sens. Je ne puis
d’ailleurs découvrir sur le fac-similé aucune trace d’à

long. Il me paraît indubitable que la pierre porte en
réalité paliame, correspondant au palakame de S. Je

traduis conformément à cette conjecture. Pour kiti
lisez kami. Quant à vadhi, je ne saurais y voir un ac-
cusatif. Ou bien il faut lire athavadhi au nominatif,
ou bien il faut admettre que les deux syllabes vaquai
ont été répétées par une erreur matérielle du gra-

veur. J’avoue que la concordance parfaite qu’elle ré-

tablit avec 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 Iekhâpetaviyali. Quant à la
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forme exacte du premier, les erreurs évidentes du
fac-similé dans les caractères qui suivent répandent

j quelque incertitude. Pour lekhâpetavâlata, 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’insuffisance 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, qui 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 auxquelsils’adresse. On va voir que

la phrase suivante met ce tour nouveau encore plus
en lumière. Pour hadha je corrige avec M. Bühler,
mais non sans quelque hésitation, hidha : iha.
Les corrections athi, silâ, n’ont pas besoin d’être

signalées. --- Je m’éloigne complètement, dans

l’interprétation de cette phrase, de la traduction
proposée par M. Bühler; les difficultés et les invrai-
semblances’en sont frappantes. J’espère que celle

à laquelle j’arrive se recommandera par sa sim-
plicité et par l’accord où elle est avec le ton général

des édits du roi. En ce qui touche la lecture, je ne
me sépare que sur deux détails de mon éminent
devancier : au lieu de savant je lis savata; si l’on veut
bien recourir au fac-similé et constater, d’une part,

13
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l’écartement qui sépare le I prétendu de la lettre sui-

x ante. d’autre part, la forme, ket non A , qu’affecte le

tdans cette inscription, je crois que personne ne
gardera de doute sur cette correction. L’autre n’est
pas moins légère : elle consiste à lire tuphaka, exac-

tement tuphâkar’ft, au lieu de tupaka, le l, et le L
étant, comme on sait, très semblables. Je ne parle
pas des additions vocaliques qui sont nécessaires en
toute hypothèse et dont l’expérience faite sur tout le

reste du morceau démontre la légitimité parfaite.

Ceci posé, il suffit, pour obtenir un sens naturel et
excellent, de répartir convenablement les caractères.
Je lis : etinâ ca viyarîzjanenâ yâvatake (cf. âcatalœ

dans l’édit de Bhabra) tuphâkarït âhâle savata vivase-

Iariye li. szarîy’ana signifie «signe» et marque,
comme on l’a vu au 3° des Quatorze édits, la forme
extérieure et matérielle de la pensée. Nous pourrons
donc entendre : a et par l’ordre ici gravé». 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 nourriture »,c’est-2’1-dire aussi loin que la chose

sera humainement possible. Or vyarîtjana 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
a 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. rye-
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tira. Si cette exhortation spéciale manque dans les
autres textes, en remarquera qu’elle est tout parti-

culièrement en situation dans la zone frontière où
est situé Kûpnâth. --- g. Il faut, bien entendu, lire
Dyùthetuî et vivâsâ ti.

Bairât. u- 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 paraît très dou-
teuse. Il serait sans utilité d’énumérer toutes les

corrections qu’autorise, dans le texte tel qu’il nous

est livré, la comparaison des versions parallèles;
chacun les fera aisément. Il est d’autres passages
douteux, comme amisânarîz, etc. , où les conjectures
seraient sans intérêt, étant sans autorité sérieuse. Le
seul point qui mérite d’être relevé , c’est le renseigne-

ment de M. Bühler, d’après lequel les chiffres pointillés

sur le fac-similé du Corpus manquaient dans l’estam-

page. Je ne puis que m’associer à sonsentiment
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 R. , je sépare et je juxtapose la traduc-
tion des deux textes, à partir du passage où ils di-
vergent trop sensiblement.

«Voici ce’que dit le [roi] cher aux Devas. Pendant
deux ans et demi passés j’ai été upâsaka (buddhiste

q
la).
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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 Saiîigha (la commu-
nauté monastique) (Il. ajoute : et j’ai commencé
a. déployer un grand zèle). Dans cet intervalle, les
hommes qui étaient les véritables dieux du Jambu-
1lvîpa ont été réduits a n’en être plus véritablement

les dieux. [K : Ceux qui a. cette époque étaient les
véritables dieux du Jambudvîpa sont maintenant ré-

duits a 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 la
on il y a des piliers de pierre,
l’aites-lcs-v graver aussi. »

R.

Il faut faire graver ces
choses sur les rochers, et là
où 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 en 256 départs (le mis-
sionnaires. n
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t 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 tonteconfusion

entre les deux morceaux découverts dans le même
voisinage. C’est pour ne pas multiplier inutilement
les divisions que j’incorpore cette inscription dans
le présent chapitre. A vrai dire, elle n’est pas gravée

sur le roc dans le même sens que les précédentes. Elle

est gravée sur un petit bloc de granit détaché, qui
a pu être aisément transporté à Calcutta, où il est
maintenant conservé. J’ai profité. de cette circon-

stance pour prier mon savant confrère, M. Hôrnle,
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 I

des estampages. J’ai incorporé dans les notes la
substance des observations qu’il a bien voulu me

. communiquer ou qui résultent de ces nouvelles re-
productions.

Kittoe, dans le Journ. Asiat. Soc. cf Beng., 1 8110,
p. 616 et suiv.; Burnouf, Lotus, p. 710 et suiv.;
Kern, Jaartelling, etc., p. 32 et suiv.; Wilson, dans
Journ. Roy. As. Soc., XVI, p. 357 et suiv.
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(1) tipæasaADæanfswrarrch-D’

resituer: (2)5513HH-3H-B-8’Çbçt’.

D’8chJLxC’KA-J’àd’büd «un (s) aux

ÇDlnrcCchEMnrcËlâbiîri’lL-H’JJŒFEL

suave (a) d’dO’ll’îljt’rctX’KHdE-B’LP

Agit-rein D’SbJLLIëLtMHEL (5) a

JMÆJÎHIAAdŒIttINO-Fltçtltbféb

(t1 sans (6) sttsæsraüfiwxsm

inrçtnunDeLJÆEI-zsa (7) tu;

Hart; DMrflJÏMH mm, mutuels.
J (8)11-835LDcL-Fd’LDçC-Fd’flirl’l-Iti’d’

TbJS8’H ne; sur

(1) Piyadasi. lejâ mâgadhc samgliam abhivâdemâ natif
âhâ apâbâdhafiitam ca pliâsuvihâlataiîi câ [ (2) vidite ve

bhafnte àvafntake hàmâ” budbasi dhammasi samghasîti ga-

lave Cam pasâde ca e kemci ° bharîite (3) bhagavatâ bu-
dhena bhàsite save se subhâsite vâ e ou kho bharîite hamiyâ-
ye diseyâr’n” hevam sa dhamma (A) cilathitike hâsatiti ala-

hami liekâm tavitave imâni bhamte clharîimapaliyâyànit
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vinayasamukase (5) aliyavasâni anâgatabhayàni munigâthâ
moneyasûte upatisapasine e câ lâghulo (6) vâde musâvâdafii
adhigicya bhagavatâ budhena-bhâsite etâna bharîite dhamma-

’ paliyâyâni ichâmi (7) kin’iti bahuke bhikhupâye-f câ bhakhu-

niye câ abhikhinarîl sunaya câ upadhâleyeyu câ (8) hevafiim
evâ upâsakâ câ upâsikâ câ eteni bhar’hte imam likhâpayâmi

abhihetarîi ma jânafnta ti 9

a. Je crois impossible de construire mâgadhe (z
mâgadhalz) comme épithète du roi: sa position après

ne le permet pas. D’ailleurs le roi ne prend cette
qualification dans aucun autre édit, et ce serait d’ail-

leurs un titre évidemment beaucoup trop modeste
et trop étroit pour larvaste domination qu’il pos-
sédait. ainsi qu’il ressort’de l’emplacement même

où a été trouvée cette inscription. Il faut donc con-
sidérer mâgadhe comme : mâgadhalît et le rattacher

à sarïtghaiït. On a jusqu’ici pris le mot simplement

dans sa signification géographique : «le samgha du
Magadha ». J’éprouve a cet égard quelque doute.
D’abord sarîzglia , 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 Bâjasthân 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 effet existé ,.
il expliquerait, par exemple, comment le pâli a pu
recevoir le nom de mâgadhi 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 abhivâdemânarït en deux

mots et rétablit un absolutif abhivâdetpâ ou "detâ,
suivi du pronom. narîz. Je vois à ce parti une double
objection. L’absolutif en tpâ et l’orthographe (pût
n’ont été, dans nos inscriptions, relevés que dans la»

seule version de Girnar; ils sont ici fort improbables;
quant à la lecture K , elle diffère trop de la lecture 8- ,
confirmée par le nouveau fac-similé du Corpus, pour
être aisément admissible. D’autre part, on ne trouve

dans toutes nos inscriptions aucun exemple du pro-
nom narïz; on ne peut donc l’admettre ici qu’avec

beaucoup de défiance. Cependant, d’après M. Hôrnl’e ,

a la place du caractère 8”. il n’y a plus qu’un large

trou dans la pierre; mais certainement, a 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

la, 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’étaitupas primitivement

abhivâdiya m1171. . . Ce qui, pour la traduction sinon
pour la forme, reviendrait à la conjecture de M. Kern.
.le (lois ajouter cependant que l’estampage donne
bien l’idée d’un c après le (l. Aprîbcidhalïttarït doit re-
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poser sur une fausse interprétation (le quelque
égratignure de la pierre, la copie du major Kittoe

V portant la seule forme possible apâbâdhatarît. La
même remarque s’applique à âcarîztake que K. lisait

plus exactement âcatake. - 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. Kern; 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 pamiyâye. Hamiyâye est à mamâye (Dh. éd.
dét. 11, A), mamiyâ (J. éd. dét. 11, 6; D. vu , 7), comme

hamâ est à mame. Les deux formes sont solidaires.
On peut, à la rigueur, en expliquer l’origine, soit
par une transposition de malta en huma, qui aurait
fait souche dans la déclinaison, soit par la fausse
analogie du nominatif hanî. Mais, avant de les expli-
quer, il faudrait être bien sûr de leur réelle exis-
tence. Il semble évident que le caractère initial
n’est, ni dans l’un ni dans l’autre mot, d’une netteté

absolue, le premier étant lu successivement ha et lui,

le second pu et ha. Mon estampage cependant ne
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 kcci.
-cl. Le fac-similé du Corpus, en donnant la double
lecture hamiyâye et (liscyanî, a renouvelé l’intelligence
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de ce passage]. Les Versions de Burnouf et de M. Kern
n’étaient que des pis aller ingénieux mais sur lesquels

il serait, je crois. superflu maintenant de s’étendre.
J usqu’à subhâsitc Ed tout est clair; pour la suite, il im-

porte de bien définir la construction. Et tout d’abord
la particule ou kho, qui, comme j’aieu 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 qui vient après havant.
Il faut donc renoncer à chercher dans sadharme le
composé s’adrlharma qu’y avait vu Burnouf. En ce

qui concerne la proposition relative, je viens de
111’expliquer sur hamiyâyc, qui est l’instrumental du

pronom de la première personne. 013th 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 clip, elle est déterminée par le sens du
substantif dosa. J’ai montré (Dh. éd. dét., 1, n. g)

que, dans nos inscriptions, il est partout l’équivalent

du sanscrit sanch et signifioit ordre, commande-
ment 11. Dz]: signifiera donc, non pas simplement
u montrer». mais «enseigner, ordonner». Nous ob-
tenons ainsi cette traduction :« et ce que je puis (au
sens de l’anglais I may) ordonner par moi-même,

l Il. llôrnle lit distinctement (lfà’lLYll, sans annsvz’ira, 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
1.011 lli: 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.»
Les corrections hosatî° hakarït° n’ont pas besoin d’être

signalées. Cette construction d’arhâmi avait été bien

reconnue par Burnouf; elle est tellement dans les
allures du style buddhique que je ne puis m’expliquer
comment, malgré la présence significative de iti,
M. Kern fait commencer à ulahâmi une phrase ,
nouvelle, dans laquelle alahâmi, par un emploi qui
serait au moins exceptionnel, gouvernerait l’accusatif
puhyâyâni, avec le sens de «donner». Je vois bien que

cette traduction impliquerait l’existence de textes
écrits du buddhisme; mais, quand le contexte même
ne la rendrait pas invraisemblable, il faudrait, pour
recommander une conclusion si grave , mieux
qu’une construction si hypothétique. -- e. Il semble

que la vocalisation est assez indistincte et douteuse
dans les quatre caractères qui commencent cette
phrase. Cependant les trois copies s’accordent à
donner une désinence tare, qui peut à la vérité être

une faute du graveur, pour tâca, mais qui, par elle-
même, n’est favorable ni à la transcription tâvatâva

de Burnouf, ni à l’explication tâvataiva de M. Kern.

Je n’ai cependant rien de mieux à proposer que
l’explication. de Burnouf; mais je ne suis pas bien
sûr que tavitave, ou quelle qu’ait été la forme primi-

tivement gravée 1, ne cache pas quelque infinitif dé-
pendant de alahâmi. Il est à peu près certain que le

1 M. Hôrnle lit tarîzrituve; mais plusieurs cas montrent que certains
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sens général n’en serait pas changé d’une façon ap-

préciable. Si l’analyse lrîvattâval est la’vraie, on ren-

drait, je pense, assez exactement la valeur de la lo-
cution en traduisant : «par exemple». La lecture
rinayusan1ukase, donnée déjà par Wilson d’après le

capitaine Bart, est maintenant confirmée par le gé-
néral Cunningham. La transcription en sanscrit serait
donc vinayasamutkarshali. Le sens est difficile à dé-
terminer. On ne peut séparer ce mot de l’expression
palic sâmulikalîtsiliâ dhammadesanâ ( cf. Childers,
sué 11.); mais la portée de cette qualification n’est rien

moins qu’établie; le seul point qui soit certain, c’est

la dérivation, sâmukkarïtsika z sâmutkarshika; celle
que proposent les commentaires pâlis n’est qu’un jeu

d’esprit. Le plus sûr, provisoirement, est peut-être de
s’en tenir à l’acception de samutltarsha, consacrée par

le sanscrit, et de traduire sous toutes réserves : a l’ex-

cellence de la discipline». On peut comparer l’emploi

du verbe samutkarshati dans un passage du .Mahâvaslu
(l, p. 178, l. 1 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 (illaluîvagga, I, p. XL 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 on signes apparents sont accidentels et résultent probablement
de la dégradation de la pierre.
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découvrir le premier. Il identifie les anâgatabha-
yâni avec l’âraftûakânâgatabbayasutta de l’Aùguttarani-

kâya. Le sûtra, d’après ses indications, «décrit com-

ment le bhikshu qui mène dans les forêts une vie
solitaire doit toujours avoir présents les dangers qui
pourraient mettre subitement un terme à son exis-
tence, serpents, animaux sauvages, etc., et com-
ment de pareilles pensées sont de nature à le faire
travailler de toute son énergie à atteindre le but de
ses efforts religieux. » On voit, par cet exemple , com-
bien la traduction littérale d’un titre peut aisément
devenir une source d’erreur, et que , dans ces a craintes
de l’avenir» ,il ne s’agit pas de la crainte des supplices

infernaux, comme l’avait très naturellement sup-
posé Burnouf. Cette leçon nous conseille de ne pas
prétendre déterminer le sens exact d’Aliyavasâni, soit

probablement dryavaçâni, titre non identifié, aussi
bien que le moneyastîta et l’uputisapasine, qu’il est

certain seulement qu’il faut, avec M. Kern, tran-
scrire upatishyapraçna. Quant aux munigâthâs, M. Ol-

denberg y reconnaît avec beaucoup de vraisemblance
le même sujet qui est traité dans le douzième sûtra
du Suttanipâta portant le même titre, et il rapproche
du lâghulovâda le sûtra intitulé Ambulatthikarâhulo-

vâda, le soixante et unième du Majjhimanikâj’a. Il est

certain que le roi vise une certaine version de ce
morceau. C’est ce que prouve l’addition musâvâdaiît

adhigicya. Burnouf s’était complètement égaré dans

son commentaire de cette phrase, que M. Kern a
parfaitement rectifiée en transcrivant mrishâvârlam
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adhikritya. Il traduit : « au sujet du, relativement au
menSOnge n. 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, qui 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 «mettre en
tête» pour adhikar étant suffisamment justifié. Je
reviendrai ailleurs sur l’orthographe adhigicya : adiri-

kritya, qui est curieuse et instructive. - Les lec-
tures etâni, bhikhuniye vont de soi. La difficulté ré-

side dans les mots kinîti. bahuke bhikhupâye; non que
j’hésite sur les deux premiers. Je ne vois aucun moyen

de justifier bahuka avec la valeur d’un substantif et
dans le sens d’« accroissement». L’orthographe kin’zti

étant d’ailleurs certaine, la coupure kirîiti bahuke me

paraît au-dessus de toute contestation. Mais bhikhu-
paye (et, d’après M. Hôrnle, cette lecture est cer-
taine) a résisté jusqu’ici à tous les efforts. Ce qui
ressort avec évidence de l’adjectif bahuke,’ c’est,

comme la forme l’indiquait 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
bhilihusarîtghe; si la lecture est exacte, et la concor-
dance des divers fac-similés paraît laisser peu de place
au doute, je ne vois d’autre explication que bhi’iShtl-

prâyalt. Il faudrait admettre que prâya, qui est connu
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en sanscrit avec le sens d’« abondance » , aurait pu être

employé au sens de «collection, réunion». C’est

V du moins l’expédient le moins improbable que je
trouve à suggérer. On corrigera suneyu, upadhâlayeyu.

Je remarque en passant qu’il n’est fait ici aucune
allusion à des livres écrits;sunqyu paraît au contraire

se référer clairement à une tradition purement
orale. ---- g. Lisez etenâ. Le facsimilé de Wilson con-

firme pour les derniers mots la lecture du général
Cunningham. Je pense que les corrections me jé-
nafittu ti ne peuvent paraître douteuses à personne.
Quant à abhihetarît ou abhihetinî, je ne vois pas qu’il

y ait moyen d’en rien faire. La lecture abhihetarîz est

cependant confirmée par M. Hôrnle et par son es-
tampage. La correction me paraît aussi évidente
qu’elle est simple : il faut lire abhipetanî, que le trait

de droite qui a transforméL 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
jânanîtu on peut comparer le passage analogue de
S. et B., an’ttâ ca jânarîttu. Ces dernières lettres ne

sont plus. paraît-il, très claires, ce qui explique les
. doutes qui règnent sur la vocalisation. A tout pren-
j dre, la comparaison de l’estampage me paraît porter

notre restitution à la certitude.
Je traduis de la façon suivante :

«Le roi Piyadasi salue le clergé mâgadhien et lui
souhaite prospérité et bonne santé. Vous savez, Sei-
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gneurs, jusqu’où vont à l’égard du Buddha , de la Loi

et du Clergé, mon respect et mes bonnes dispositions.
Tout ce qui a été dit par le bienheureux Buddha, tout

cela est bien dit, et ce que je puis, Seigneurs, or-
donner de ma prOpre volonté, je souhaite que cette
loi religieuse soit de longue durée. Voici , par exemple ,

Seigneurs, des morceaux religieux: le Vinayasamu-
liasa (l’enseignement de la discipline), les Ariyavasas

(les pouvoirs surnaturels des Âryas), les Anâgata-
Mayas ( les dangers à venir), les M unigâthâs (les stances

relatives au Muni, au religieux solitaire), l’Upatisa-
pasina (les questions d’Upatishya), le Moneyasüta (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 mêmeles dévots laïques des deux sexes. C’est pour

cela, Seigneurs, que je fais graver ceci, afin que l’on
connaisse ma volonté. 11



                                                                     

IV.

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 peur la

première fois par Kittoe.
Je réunis l’interprétation des deux premières qui

ne diffèrent que par les noms propres.

I.

01 cristi-(tracasserai (21 ce:

amarinant (.1  
( 1) Lâjinâ piyadasinâ duvâdasavasâbhisitenâ (2) iyarîa nige-

hakubhâ dinâ âdivikemhi

Il. .(1)1J’E’LGttIctîLë8 (21 Hétcfint’cC’AIüJ;

(a) ameutant (a) misait: (.1
(1) Lâjinâ piyadasinâ duvâ (2) dasavasâbhisitenâ iyam

(3) kubhâ khalatikapavatasi (à) dinâ âdivikemhi

Kittoe,Journ. Asiat. Soc. cf Beng., 18-lt7, p. [112
et suiv.; Burnéuf, Lotus, p. 779 et suiv.

Il;
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Je. n’ai que. deux brèves observations a ajouter aux

remarques de Burnouf. La première porte sur l’an-
née d’où sont datées ces inscriptions. C’est la trei-

zième après le sacre du roi. Ce chiffre a son intérêt;

comme on l’a vu par un des édits de Delhi (cf. ci-
dessus Sahasarâm, nué), ’cette année est la première

où, d’après son prépre témoignage, l’auteur de ces

inscriptions ait fait graver des enseignements reli-
gieux; c’est, à quelques mois près, celle qui marque

saconversion 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 secondeiremarque concerne le mot
âdirilicrïthi; je ne doute pas qu’il ne faille lire, comme

dans les inscriptions mieux conservées de Daçaratha,
drlt’vikehi. Je prends le cas, non comme un ablatifqni

ne s’expliquerait ni dans notre phrase ni dans les au-

tres, non comme représentant un datif,-nous au-
rions plutôt (idîviliânmît, -- mais vois l’instru-

mental dans le sens du locatif. J’ai en occasion, à
propos du [llaltâvasttu de relever (les cas nombreux
de cette particularité dans la syntaXP du sanscrit
buddhique (.t’l’Iahâvastu, l, 387, etc.). Burnouf a par-

faitement reconnu le thème. admit-a connue étant
pour (ijl’rl’lia.

u Celte grotte du Nyagrodha (Il :cette grotte située.
sur le mont lxhalatika) a été donnée aux religieux
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mendiants par le roi Piyadasi dans la treizième année
après son sacre.»

Il].
tu) Nunavut (2) &Kôchl’cÜXI-BO-

mammaire"!- MHÆMMLMF

(sa L t(1) Lâja piyadasi ekuneviüi (2) sativasâbhisite même tirâ-

(3) adamathâtima iyarîi kubhâ (à) supiye khalatipavata di (5)

nâ

Le nouveau fac-similé du Corpus a apporté des amé-

liorations notables à la première copie du major
Kittoe, qui n’avait point permis à Burnouf une tra-
duction suivie. Il ne faut pourtant pas oublier que,
au témoignage même du général Cunningham, la
pierre est très rongée , la lecture difficile et douteuse.
Nous sommes ainsi autorisés à introduire au besoin
des corrections nouvelles dans le texte qui nous est
transmis. La formule est ici différente de ce qu’elle
est dans les deux cas précédents. Burnouf avait bien

reconnu que le nom du roi est cette fois au nomi-
natif. Il s’ensuit qu’il faut couper après abhisite. Les

caractères qui suivent présentent quelque incertitude.

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-

la.
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nouf, je n’hésite pas à lire, pour H :580-K8, plu-
sieurs caractères étant expressément donnés comme

hypothétiques, 41:8ch 4;. Il faut dès lors, pour
compléter la locution , admettre que la dernière lettre
de la ligne précédente est en réalité H-. Restent les

caractères LB, que je lis L8. La phrase est ainsi
coupée et ses éléments disjoints. La suite présente

deux difficultés : la première est la forme supijle qui

doit contenir le nom de la grotte, qui doit consé-
quemment être corrigée en supiyâ z supriyâ. La se-

conde concerne le mot khalatipavata; comme au
n°11, 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 :

a Le roi Piyadasi est sacré depuis dix-neuf ans.
[Ceci est fait] pour aussi longtemps que dureront la
lune et le soleil. Cette grotte dite Supiyâ sur le mont
Khalati a été donnée. n



                                                                     

APPENDICE.
(Voir page 206.)

AMBALAT’E’HIKÂRÂHULOVÂDA SUTTA 1.

Evam me sutafii. Ekarîi samayar’h bhagavâ râjagahe viha-

rati veluvane kalandakanivâpe. Tena kho pana samayena
âyasmâ râhulo ambalatthikâyam 5 viharati. Atha kho bhagavâ
sâyaiîihasamayaiïi patisallânâ vutthito yenambalatthikâ yena-

yasmâ râhulo tenopasar’hkami. Addasâ kho âyasmâ râhulo

’bhagavantafii dûrato evâgacchantaih; disvâ nain âsanaiîl parh-

fiâpesi udakafii ca. Nisîdi bhagavâ pafifiatte âsane , nisajja pâde

pakkhàlesi. Ayasmâ pi kho râhulo bhagavantafh abhivâdetvâ

ekamantaiîl nisîdi. - ,Atha kho bhagavâ parittarîi udakâvasesafia udakadhâne 3
thapetvâ âyasmantafil râhularîl âmantesi : passasi no tva1î1
râhula imam parittarîl udakâvasesafii udakadhâne thapitantii’

- Evatîl bhante. -- Evafil parittakafii kho râhula tesarîl sâ-
mafifiar’h à yesafn natthi sampajânamusâvâde lajjâti.

Atha kho bhagavâ tarît parittafn udakâvasesarîi chaddetvâ

1 Mafihimanihâya. Ms. de la Bibliothèque nationale, fonds pâli,
no 66, fol. jhçî et suiv.

2 Cf. Culiavagga, XI. 1, 8, éd. Oldenberg, p. 287 : antarâ ca
Rajagaharît antarzilca nâlandarï. rûjagârake ambulagthiltâyarîz.

i 3 Le manuscrit donne l’orthographe udakâdhâne plus souvent que
udalradha’ne. J’ai gardé cependant cette dernière forme, non sans hé-

sitation, comme plus conforme à l’usage classique.
4 Childers s’est expliqué abondamment (s. ver-b.) relativement au

sens du substantif sâmaîifia :-- çrâmauya. Dans beaucoup de. cas , nous

le pouvons convenablement représenter en français par le terme de
«perfection», pris au sens théologique.
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:iyasinantmîi raliulaiîi àmantesi : passasi no tram raliula tarît
parittaiîi udakâvasesarh cliadditanti? - Evalîi bllante. -
Bran) clmglglitaiîi kho râhula tesarîi sâmafifiaiîi yesaiîi nattlii

sannpajânamusàvâde Iajjàti.

Atha kho bliagavâ tarît udakadhânafil nikkujjitvà àyasman-
tarît râliulaiîi àmantesi : passasi no tVflIÎl râhula imam udaka-

tlIlâllûlîl niltkujjitanti 9 - Evaiïl bhante. - Evarîi nikkujjitarîi

kho rit-huit: lesaiîi sâmafifiaiîi yesaiîi natthi sampajânamusà-

vade lajjàti.
Allia kho bhagavà tarît udakadhânafii llkalljjiIXâ âyasman-

tarît râliulaiîi âniantesi : passasi no tvaiîi râhula imam udaka-

dhànafii rillafii lucchanti? -- Evaiîi bhantc. -- Evalîi rittalîi
tuccliaiîi kho râliula tesatîl 5511113131")th yesaiîi natthi sampa-

jànamusàvâde lajjàti.

Seyyathâpi râliula TfllÎlÜO nâgo îsâdanto ubbulhaiîi I vâbhi-

jato saiîigàmàvacaro; so safiigâmagato purimehi pi pâdeIii
kannnaiîi karoti paccliimelti pi pâdehi kammafii karoti puri-
mena pi Itàyena kammaiîi karoti pacchimena pi kâyena kam-
mzuîi Laroti sisena pi kammafii karoli kannehi pi kammatîi
karoti dantelii pi kammarîi karoti nangulena pi kammarîi ka-
roti, rakldmte ca sondant; taltha va hatthârohassa evarîi hoti z

ayant kho raiîlfio nâgo isâdanto. . . . . . . . . rakkhate ca son-
(lmîi, apariccattarîi kho rafirio nâgassa jivitanti. Yathà kho
rahula ramfio nâgo îsâdanto. ..... . . . nangulena pi kam-
malîi karoti sonqlâya pi kammafii karoti; tattha hatthâroliassa
cran) hoti : ayant kho rafiifio nâgo îsâdanto. . . . . . sondâya
pi kammafn karoti, pariccattarîi kho rafiifio nâgassa jîvitafii,
nattlii (lani kacci rafnfio nâgassa karaniyanti. Evameva kho
râhula yin-sa kassaci sampajànamusàvàdc natthi lajjà nâhan
tassa kacci kammarîi kat-aniyanti vadàmi ". Tasmâtiha râhula

l I’bbulha : sanscrit udâdlm, dans le sens de «grand n.
3 Le manuscrit ports "kacci pâpaiïz kammafif’. Je ne. vois pas mm-

menton pourrait expliquer pâpafii. Sije comprends bien la proposition
muid déni Imcrirmînio nigassa harariëvanti, elle signifie a il n’est plus
Iltlfinflnflls «l’eII’ort utile (autrement (lit, (le ressourcel pour l’élé-

phant du loin Il la"! que la même traduction soit applicable ici
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saiîisànii na 1nusàblianissàniiti l. Evaiîi hi le rallula sikklii-
tabbatîi.

Tanit khi) maninîasi râhula kimattliiyo âdâSOti 9-- Paccavek-

klianattho 2 bliante ti. -- Evameva kho râhula paccavekkhitvâ
paccavekkhitvà kâyena kammarîi kâtabbarîi, paccavelckhitvà

paccavekkhitvà vâcâya kammaiîi kattabbaiîi, paccavckkliitvà

paccavekkhitvâ manasâ kammaiîi kattabbatîi.

Yadeva râhula kâyena kammaiîi kattukâmo hosi tadeva te
kayakamniaiii paCCavckkliitabbaiîi : yaiî) nu Un) alunît idaiîi

kâyena hammam kattukâmo idaiîi me kâyakannuaiîi attabyâ-

bâdhâya pi samvatteyyâ parabyâbàdhâya pi saiîivatteyyâ
ubhayabyâbâdhâya pi saiîivatteyyà, akusalaiîi idaiîi kâyakam-

même: «il n’y a rien à faire pour cet homme a) (qui ne rougit pas
du mensonge), il est perdu sans ressource. L’épith’ete papa n’a pas

de place dans cette construction.
1 Le manuscrit écrit sasâmi et omet la négation. Je ne vois pas

que l’on puisse échapper a la double correction que j’ai introduite
dans le texte. Le Buddha résume l’enseignement qu’il ordonne à
Râhula de propager: a il faut proclamer ceci: je ne mentirai point. n
Il est vrai que plus bas (p. suiv., i. 11;), nous trouvons la forme
sassakarîz dans une phrase ou le sens «qu’il faut repousser, qu’il

faut éviter», serait convenable, soit un participe futur passif, aug-
menté du suffixe Ira. Cela supposerait un verbe sas, avec le sens
approximatif de «repousser». En appliquant ici cette traduction, on
arriverait, à la rigueur. à traduire, en Faisant porter iti sur musâ-
bhanissâmi seulement: «je repousse ceci : je mentirai»; c’est-à-
dire, «je repousse le mensonge». Mais, d’une part, cette tournure
serait bien forcée, bien obscure, et je ne vois d’ailleurs dans la
langue classique aucun verbe phonétiquement comparable qui pût
rendre compte de ce pâli sasâmi. J’ajoute que l’addition du sullixc
ha au participe futur passif dans l’hypothétique mssakalîi 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 sasalciraiïi, particule affirmative, garantie par l’A bhidlui-
nappaxlîpiliâ.

2 NOUS pouvons rendre exactement par le mot rlylc’chir le jeu de
mots que notre texte a ici en vue.
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malin dukHvudayaIîl tIllkIfillïWIlN’tIlelîl. Sace tvmîi raliula pacca-

veltltliamzino evalil janeyyàsi: yaiîi kho ahurît idaiîi kayena
billllllllllll kaltulu’nno idaiïl me kziyakziiilrlialîi attabyabadliâya

pi saiîivatteyyâ parabyâbâdliâya pi saiiivatteyyà nbhayabya-
badliâya pi saiîivatteyyâ akusalaiîl idaiïi kâyakammaiîi duit-

klnnlayznîr (Itikklizivipakaiiti, evarûpan le râliula kâyena kam-

rnaiîi sasaklçalîll na karauiyafii. Sace pana tvaiîi râliula
lithü’lt’ClûIxIlïllllz’lIIIO Gratin jâncyyasi : yaiil kho alunît idaiîl

luiyena kammaiîi kallukàmo idarîi me kâyakammaiii nevatta-
byàbâdhâya saiîivatteyyà na parabyàbàdltâya saiilvalleyyà na

ubliayabyàbadhâya saiîn’atteyyâ, kusalaiii idatîi kâyakammarîi

SIIIXIIUCIÜyilnI srtkliaviliâkaiili , evarupan le râlxula kâycna kam-

niaiîi karanîyaiîl.

Karoutena pi râliula kayakammaiîi paceavckkhitabbaiîi :
yannu lelO aluni] idaiîi kàyena kziiiiiiiaiîl Laromi idatîi me
kayakaunnaiîi atlabyâbâdliâya pi saiîn’attali parabyâbàdliàya

pi saiîivattali nbhayabyàbâdliâya pi saiîivaltali, akusalaiîi idafil

laiyalannnafit (lukkliudayaiîi (lukLImvipàkanli. Sace tvaiîi râ-
liula paccavekltllamâno evarîi jâneyyasi : yafii kho alunit idaiîi

karma kammaiîi karomi idaiîi me kayakammaiîi attabyabâ-
dliz’rva pi saiîivattati parabyâbâdliâya pi saiîivattati ubliaya-

liyabadliaya pi saiîivattali, alusalaiîi idarîl La) akatnmatîi (lok-

lxlllltlïl)’tllîl dqulxliavipâltanti patisaiîiliareyyâsi tvaiîi ràlnlla

man’ipaiîi kziyalatiiiiiaiîi. Sace pana tram râliula paccavclt-
Lliztiiiàrio evaiîi jancyyâsi : yaûl kho aluni) idaiîi Làyena kam-

maiii karomi idatîi me Itàyalxammafii novattabyabâdliàya
saiîivattati na parabyâbàdliàya saûivaltali na ubliayabyâbâ-
illiaya saiîivattati, lmsalafi) idmîi kâyakammaiîi sulx’liavipa-

kami aunpadajjeyyàsi 2 tvafii râhula crarùpaûi kayakammalîi.

Katxà pi le râliula havent: hammam [adora te lâ)’aLa111-

l Le manuscrit lit ici "Inuinnu, smlnnii" et plus bas "mmuIït sas-
wlr’ulln”. Pour la correction que j’ai cru devoir admettre dans le texte.

.omparez la note précédente.
’ .le (leriu’ anupudqjj’ali (leurra-anüi, a livrer, aliamlonner», d’où

unitnrisrrr. l’eut-titre tant-il corriger antipujjtwisi.
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matît paccavekkliilabbalîl : yannu kho ahan] idaiîi kâyena
hammam akâsifi] idaiîi me kâyakammaiîi attabyâbâdliàya pi

saiîivattati parabyâbâdliâya pi saiîivattati ubhayabyâbâdhâya

pi safiivattati, akusalatîi idalîi kâyakammarïi dukkhudayaiîi
dukkhavipâkanti. Sace tvaiîi râhula paccavekkhamâno evaxîi
jâneyyâsi : yar’h kho ahan) idaiîi kâyena kammarîi akâsirîl idarîi

me kâyakammam attabyâbâdhâya pi samvattati parabyâbâ-
dhâya pi salîivatlati ubhayabyâbâdhâya pi samvattati, akusa-
la1î1 idaiîi kâyakammam dukkhudayafii dukkhavipâkanti eva-
rûpan te râhula kâyakammarïi santliaritvâ viflfiûsu và
sabrahmacârisu desetabbaiîi vicaritabbarïi uttânîkâtabbam,
desetvâ vicaritvâ âyatifii safiivarar’h âpajjitabbaiîi. Sace pana

tvaiîl râhula paccavekkhamâno evafn jâneyyâsi : yalîi kho
aliaiîl idaiii kâyena kammafii akâsifii idafii me kâyakammalîi

nevattabyâbâdhâya satîivattati na parabyâbâdhâya samvatlati

na ubhayabyâbâdhâya salîivattati, kusalafii idafh kâyakam-a
main sukhudayaiîi sukhavipâkanti teneva tvaiïi ràlxula pitipâ-

mojjena vihareyyâsi ahorattânusikkhî kusalesu dhammesu.
Yadeva tvarîi râhula vâeâya kammalîl kattukâmo, etc. (Suit

la répétition du passage précédent, avec Vâcâ ou vacî, au lieu de

kâyo. Puis vient une seconde répétition, avec manas, au lieu de

vâcà ou de kâya. Elle se termine comme suit :) . . . . . . teneva
tram râhula pitipâmojjena vihareyyâsi ahorattânusikkhi kusa-

lesu dhammesu.
Ye hi keci râhula alitamaddhânafii samanâ vâ brâlimanâ

va kâyakammaiîi parisodliesufil vacikammam parisodbesuiîi

manokammafii parisodhesurîi sabbe te evameva paecavek-
khitvâ kâyakammam parisodhesuiîi, paccavekkhitvâ vacikam-

mafii parisodhesufii, paccavekkhitvâ manokammafii parise-
dhesurîi. Ye hi pi keci râhula anâgatamaddhânafii samanâ
và brâhinanâ vâ kâyakammaiîi parisodhissanti vacîkammaiîi

parisodhissanti manokammam parisodhissanti sabbe te eva-
meva paccavekkhitvâ paecavekkliitvâ kâyakammafii pariso-
dliissanti, paccavelçkhitvà paccavekhhitvâ vacîkammarîi pari-

sodliissanti, paccavekkliitvâ paccavekldiitvà manokammaiîi
parisodliissanti. Yo hi pi keci râlmla etaralii samarià vâ
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lnalnnana va laiyalunnmafin parisodhenli, VitClIu’llllllltll’ll pari-

sotlhcnti, inanoltammafii parisodhcuti, sabbe te evameva
parrawelskhitva PttCCflVCIfiIfiIllh’t’l kâyaltammaiîi parisodhcnti,

paceavcltkhitvâ paccavekkhitvâ vacikammam parisodhenti,
parczivekkliitvâ parcaveltkhitvâ manokammafii parisodhenti.
’I’asmatiha râhula paccavekkhitvà paccavekldiitva kâyakam-

matît parisodhessâma, paccaveklçhitvâ paccavekkliitvâ vaci-

kznnmaûn parisodhessâma, paccaveklxhitvà paceaveltkhitvâ
mauokammaiîl parisodhessàmâti. Eraiîi hi v0 râhula sikLhi-

tabbanti.
Idam avoca bhagavâ, attamano àyasmà râhulo bhagavato

blizisitafii abhinanditti.



                                                                     

CHAPITRE QUATRIÈME.

L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS.

Je me suis promis, en entreprenant cette revision
des monuments épigraphiques laissés par Piyadasi,
de ne pas la terminer sans présenter dans un examen
d’ensemble les conclusions qu’ils autorisent ou dont

ils fournissent les éléments essentiels, soit sous le
point de vue de l’histoire et de la chronologie, soit
sous le point de vue de la paléographie et’de la
grammaire. Ce sont les problèmes variés que sou-
lèvent, que contribuent à résoudre, ces curieuses in-

scriptions, qui en font le prix inestimable. Nous ne
saurions les laisser de côté. Nous aurons tour à tour
à résumer (les résultats acquis et à proposer, dans
l’occasion , quelques observations nouvelles.

Ces remarques se divisent naturellement en deux
parties : la première consacrée à l’auteur des inscrip-
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lions, 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
I’Inde ancienne l.

l.

Une foule de problèmes de chronologie et d’his-
toire se rattachent, directement ou indirectement, à
nos inscriptions et a leur auteur; le but que j’ai en
vue ne m’oblige pas à les reprendre tous; je vou-
drais le plus possible me borner à résumer et à
classer les renseignements que renferment les édits
que nous venons de passer en revue.

l Depuis que j’ai commence à faire paraître mon commentaire
des inscriptions de Piyadasi, elles ont été l’objet d’études nouielles

dont quelques-unes du plus grand prix. Je citerai notamment l’ar-
ticle toujours savant et ingénieux que M. Pischel a consacré dans
les (loltirnpr Arizcigcn à mon premier volume. et les Ileitrâgc zur
Iz’rkh’irung der .»1poiï(L-Ili.scliriflcn de M. Bühler qui, à l’heure présente.

tout jusqu’au milieu du xIIIe édit et qui contiennent, notamment
en cc qui couccrnc la version de Khàlsi, tant de rectifications im-
portantes du tcxtc. Je n’ai pas besoin de dire que l’un et l’autre tra-

vail sont pleins (le remarques justes et précieuses. Je ne saurais
les signaler tontes; et je ne puis reprendre incessamment l’examen
de monuments dont l’exégèse est encore loin d’être close. Je me

remonterai, dans le présent chapitre, de relever les passages qui
intéressent directement les objets que j’y ai en vue : signalerai,
suivant les cas, mon adhésion aux corrections proposées par mes sa-
xants confrères, ou j’indique-rai les motifs qui me t’ont persévérer

dans mon sentiment. Je cite les: articles de M. Bühler suivant la pa«
pinalion coutinuc du tirage à part.



                                                                     

L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS. 221

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 nous a légués.

En ce qui touche le premier point, le doute ne
semble pouvoir porter que sur les inscriptions dé-
couvertes en dernier lieu à Sahasarâm, Kûpnâth et
Bairât : l’auteur s’en désigne lui-même par la seule

épithète de Devânarîzpiya; 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 singulière1 z d’après

lui, les différentes inscriptions auraient été gravées

à diverses époques par des souverains locaux, des
personnages religieux influents qui, pour se donner
plus d’autorité, auraient usurpé le nom célèbre de

Piyadasi. Cette hypothèse repose sur tant d’erreurs
de traduction et d’appréciation, elle est si évidem-

ment contredite par l’unité de ton qui règne dans

tous les morceaux, par la convenance parfaite avec
’ laquelle ils se rattachent les uns aux autres et se

complètent les uns les autres, elle a d’ailleurs trouvé
si peu d’écho, qu’il paraît superflu de s’y arrêter.

Il n’en est pas de même des doutes qui ont été
émis par des juges compétents touchant l’origine de

l Journ. Huy. Asiat. Soc. Xll. p. 249 et suiv.
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l’édit (le Sahasarâm et Kûpnâth. On sait pourtant que

je ne les considère pas comme plus fondés que les
premiers. M. Bühler, en publiant cet édit pour la pre-

mière fois, a parfaitement fait valoir 1 la plupart des
raisons qui commandent de rapporter cette inscrip-
tion à Piyadasi, l’auteur de toutes les autres2; il est
inutile de revenir sur les considérations qu’il a fort
bien exposées. J’ai, à mon tour, dans le commen-
taire qui précède, indiqué une raison nouvelle, tirée

des convenances chronologiques. Elle ne pouvait
frapper M. Bühler puisqu’elle repose sur une inter-
prétation tout à fait différente de celle qu’il a admise.

Je dois y revenir ici et compléter ma démonstra-
tion. Ce sera une occasion de passer en revue les
dates, malheureusement trop rares, que nous fournit
le roi pour quelques événements de son règne.

D’après le xm° édit, la conversion de Piyadasi

daterait de la neuvième année de son sacre : c’est
immédiatement après la conquête du Kalinga que
s’éveille chez lui, sous l’impression directe des

spectacles de la guerre et de ses violences, le goût,
la préoccupation du dhamma. De cette indication il
importe (le rapprocher un témoignage du v1n° édit,

l Inti. .lnliq. Vil, p. 153 et suiv.
2 Je n’ai à faire de réserve que pour certains détails où mon in-

terprétation dill’ère (le celle (le mon smant prédécesseur. C’est ainsi

que le mot (Huile qui signifie simplement, comme je pense l’avoir
montré, «nourriture, alimentation», ne saurait être invoqué pour
établir l’inspiration buddhique du morceau; elle est (l’ailleurs in-
Poilu-stable et prouvée par des arguments plus solides. Je ne parle
pas tir 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 révisions, entreprises,
l’une par le PanditBhagwânlâl Indrajîl, l’autre par

M. Bühler. La phrase capitale est la troisième; elle
est ainsi conçue à G. : sa devânarîzpriyo priyadasi rt’çjtî

clasavasâbhisito sarïzto ayâya2 safizbodhip le texte est

équivalent dans les autres versions; la seule diver-
gence notable consiste dans la substitution de nikhami
(ou nikhamithâ) au verbe ayâya. La construction et la

traduction du Pandit ne se peuvent soutenir; mais
M. Bühler 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-
bodhi 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 sanîbodhirïz nishkrântunî ,

pour dire a. atteindre l’intelligence n, serait peu vrai-
semblable. Je la traduis donc exactement comme l’in-

l Journ. Bomb. Br. Roy. Asiat. Soc. t. XV, p. 282 et suiv.
2 Je crois maintenant que c’est décidément ainsi qu’il faut lire,

que l’anusvâra n’est qu’apparent. Cette idée d’une lecture (tyâya, qui

correspondait mal au nilslzami (les autres textes , n’a pas peu contribué
à m’égarer d’abord sur le vrai sens du passage.
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dique M. Bühler lui-même : «(der kônig) zog auf
die saiîibodhi ans», le roi a se mit en route, partit
pour la saiîlbodhi 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 : a il se mit en route, en vuede,
à cause de la sambodhi n. Nous reconnaissons ici en
effet une simple variante d’un tour familier à la
phraséologie buddhique; elle dit sarîzbodhirît prasthâ-

wifi, a partir pour l’intelligence parfaite, se mettre en
route pour la bodhi1 n. Comme le prouvent les pas-
sages du Lotus, on applique volontiers l’expression
aux hommes qui, s’arrachant à la tiédeur et à l’in-

différence, s’engagent sérieusement dans ces pra-

tiques d’une vie religieuse, ou, comme nous dirions,
de la dévotion , dont l’objectif est, aux yeux de tout
buddhiste orthodoxe, la conquête de l’Intelligence
parfaite. C’està 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 a courses n
qu’il a dû souvent répéter.

l Burnouf, Lolttx (le [u lionne Loi. 316 0l suiv.
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Nous nous trouvons dès lors, en ce qui touche la
* conversion du roi, en présence de deux dates : le
V xm° édit la rapportant à sa neuvième année, le Vine 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 n’ 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 lagueuvième
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 effectivement dans la onzième année;
comme l’indique le vmc édit. La concordance est si

parfaite, elle rend si bien compte non seulement des
dates, mais des expressions même (saübodhz’rît nish-

krânturït) employées à dessein par le roi. que je me per-

suade que l’interprétation verbale sur laquelle elle re-

pose est bien cette fois définitive. Nous allons revenir
sur d’autres traits qui me paraissent en fournir une vé-
rification nouvelle. Mais, dès à présent, nous sommes

en droit de tirer une conclusion : on ne saurait ad-
mettre que le vnI° et le xme édit ne s’appliquent pas

au même personnage que l’édit de Sahasarâm-Rûp-

nâth; cet édit émane donc certainement du même

souverain que tous les autres.
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Cette rencontre n’est pas la seule. Commeje l’ai fait

voir en expliquant le v1° édit de Delhi, le roi y déclare

n’avoir commencé que dans la treizième année de

son sacre à faire graver des édits religieux; et, en
effet, dans le groupe entier des inscriptions plus an-
ciennement connues , aucune ne porte ni n’implique
une date antérieure. La tablette de Sahasarâm elle-
même (cf. ci-dessus in Sait. n. b), postérieure de
«plus d’un an n 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 ma
traduction de la fin 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-

talents sont les premiers, - ils sont certainement
des premiers, -- qu’ait fait graver leur auteur; ils
se rapportent justement à sa treizième année; c’est

encore une raison bien forte pour admettre que cet
auteur n’est pas différent de ce roi, auteur des ins-

criptions de Delhi, qui a commencé dans sa trei-
zième année a 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 l’ort bien avec celles qui précèdent. Il nous

donne la treizième année de son sacre (éd. III)
comme celle où il a organisé l’Anusaiïtyâna, qui fut

ainsi une des premières expressions de son zèle reli-
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gieux; il nous apprend qu’il créa dans la quator-
zième l’office des Dharmamahâmâù’as.

Ces indications chronologiques sont trop rares
sans doute au gré de notre curiosité; elles suffisent
du moins pour nous permettre de répondre avec
une entière confiance à la première des questions
posées tout à l’heure. Il est certain que toutes les in-

scriptions que nous avons examinées remontent à
un seul et même auteur.

Quel est cet auteur? ’

Il ne se donne d’autre nom que celui de Piyadasi,
Priyadarçin, ordinairement accompagné de l’adjectif
devânarîtpriya «cher aux devas»; cette épithète quel-

quefois est employée seule pour le désigner. Que
ce titre ait eu ou non, à l’époque des Mauryas, l’ap-

plication étendue que conjecture M. Bühlerï, 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

1 Bühler, Beitraege, vm’ édit, n. 1. A la première ligne de cet
édit à Kh.. les documents nouveaux de M. Bühler lui permettent
de lire : Atiltarîætarît urinait"?! devânafiipiyâ vilzâlqyâtaiît mima nilîha-

misu (et, pour le dire en passant. je ne doute guère que, à K. , la
vraie lecture ne soit devanarîzpriya au lieu de java juraya; les deux
lectures sont d’apparence moins différentes que ne ferait croire la

transcription : Ath au lieu de A7Y7Y. Il semble s’en-
suivre que devânafizpbwt correspond ici purement et simplement à
rdjâno de G. et Dh. M. Bühler, s’associant au sentiment du pandit
Bhagwânlâl Indrajî (Journ. Bomb. Br. qf the Roy. Asiat. Soc. KV.
286 et 1nd. Antiq. X, 108), considère que cette épithète était un
titre que, à l’époque des Manryas, tous les rois portaient indistinc-

tement.
l 5 .



                                                                     

228 L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS.

embarrassé Prinsep. Depuis que .Turnourl eut dé-
montré que Açoka, 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? La publication du texte complet de
la chronique singhalaise n’a pu que donner à sa dés

monstration un degré nouveau de certitude 3. Bien
que tous les motifs qu’il invoque ne soient pas éga-

lement probants’t, la conclusion de Lassen5 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-

Kûpnâth que, comme on l’a vu, je crois inadmis-
sible; si ingénieuses qu’elles puissent être, elles
pèchent par la base. Tout reposeici sur la traduction

’ Journ. Asiat. Soc. cf Betty. 1837, p. 7go et suiv., 1054 et suiv.
2 On ne peut citer qu’à titre de curiosité l’article de Latham (On

du: date and personality cf Priyadarsi, dans Journ. Boy. Asiat. Soc.
t. XVII, p. 273 et suiv.) et sa bizarre tentative pour identifier Priya-
darçin et Phrahate.

3 Cf. Dipavarïtsa, éd. Oldenberg, VI, 1 . il: , etc.
” 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 de nom-
breux «édits de religion», dharîzmalipi, reste indissolublement as-
socié au nom d’Açoka. Voir l’Açolça avadz’ma dans Burnouf. Infra.

duction , p. 37 l , etc.
5 Ind. Allerlh., "a. 233.



                                                                     

L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS. 229

du texte en question; je n’ai pas à y revenir. Mais
je dois ajouter que, d’une part, l’intelligence du
XIlI” 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 difficultés 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 sacreet non la quatrième,
que fournissent les chroniquespour la conversion
d’Açoka. Cette correction placerait l’édit de Saha-

’ sarâm, en supposant exacte la date de 2 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 bb-

servation que je me reproche de n’avoir pas fait valoir
dans mon commentaire du passage. Préoccupé de
rétablir sous le point de vue chronologique l’har-

’ monie entre le sens qu’il tire de l’inscription et les

1 M. Bühler a du reste parfaitement reconnu que, en l’absence
de spécification expresse, c’est à partir du sacre que sont, dans les

Vehroniques singhalaises, calculées les années d’Açoka. Des cas
comme Dipavafizsa VII. 31, pour n’en pas (IlCP 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 Açoka, mais entre l’édit et nos autres in-

scriptions qu’il attribue pourtant, comme nous, à un
même auteur. Comment concilier l’inscription qui

nous montrerait le roi demeurant «plus de trente-
deux ans et demi sans déployer de zèle» et la chro-
nique qui lui attribue , à partir de sa septième année
(cf. ci-dessous), tontes 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’anusarîtyâna, les dharmamahâmâtras, 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 fine, etc. ) 9 Quand il proclamait lui-même ses efforts
(parâkrama, parâkrânta, etc.) incessants (G. v1, 1 1;

x. 3, me)?
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, à mon avis imaginaire ,
exprimée soi-disant dans l’ère du nirvâna. Je crois

en revanche que les chroniques ont, dans certains
détails , sous le nom d’Açoka , conservé de notre Piya-

dasi des souvenirs assez exacts, non seulement pour
laisser apparaître une concordance sensible, mais
même pour contribuer utilement à l’intelligence
plus précise de certains passages un peu vagues de

nos monuments.
Le Mahâvalîisa et le Dîpavaiîisa 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 sont 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’uparâja, et qui entre dans la vie
religieuse 2. Ce qui nous intéresse davantage, c’est de

l Dipavmïisa, VI, 18, 24. Maliâvafr’isa, p. 23, l. 3.
’ Mahâv. p. 3l; , l. 7. J’ajouterai, en passant. que le Diparmïisa.

s’il n’entre dans aucun détail au sujet de cette conversion, y fait au
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trouvertque la tradition, à peu près vide d’inci-
dents religieux dans l’intervalle, place à environ
trois ans de la, dans la septième année du sacre],
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 , 31.

tipi vassamhi nigrodbo catuvassambi bhâtaro
cbavassambi pabbajito Mabindo Asokatrajo.

M. Oldenberg traduit et complète : «When (Asoka) bad comple-
ted three years (thé story cf) Nigrodha (happened), alter tbe l’ourth
year (be put bis) brothers (to death) , after thé sixtb year Mabinda,
thé son of Asoka, received thé pabbajâ ordination. n. Rien à dire en

ce qui concerne la première date et la troisième, mais pour la se-
c«)nde l’interprétation est inadmissible. Les deux chroniques sont
d’accord pour placer, comme il’est dans les vraisemblances, le
meurtre des frères (l’Agoka des 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 : «quatre ans avant son

sacre», alors que les autres dates, ainsi qu’il est naturel, prennent
le sacre comme terminus a que. Cela n’est pas croyable. Il ne resté
qu’à prendre bhâtaro pour un singulier, ce qui n’a rien d’excessif

dans la langué dont on a ici un spécimen, et à entendre: «dans la
quatrième année de son sacre . son frère (c’est-à-dire Tishya l’uparâja)

entra en religion. w
I Et non dans la sixième, comme paraît le dire un passage (Ma-

Iuiv. p. 37,1. 5) qui serait en contradiction avec les données anté-
rieures parfaitement explicites. C’est ce qui se déduit clairement de
la Samantapasâdikâ (lac. cit. p. 306) d’après laquelle AçoIia 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 Dipavaiîisa d’après lequel Mallendra, qui avait 10 ans à l’avène-

ment de son père au trône (VI, 21). en a vingt accomplis au mo-
ment où il renonce au monde (VII, 2 1). M. Oldenberga donc bien
rendu l’expression chavassamhi Asohassa (VII, 2:2): «When Asoka
liad completed six yearsn, et c’est peut-être cette locution. qui re-
mettrait tout en ordre dans la tradition du Mabâvarîisa, qu’il y faut
substituer p. 37. l. 5 à l’expression chafiite vassc, quoique la même



                                                                     

L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS. 233

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’Açoka;
car c’est, d’après le Mahâvarîisa, à partir de ce jour

qu’il reçut le nom de Dharmâçokal; c’est en effet la

première fois qu’on nous le représente faisant une
profession publique de ses idées religieusesî; c’est
alors qu’il manifeste son dévouement au buddhisme
(le la façon la plus éclatante, en faisant entrer dans
les ordres son fils Mahendra et sa fille Saiîighamitrâ.
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. 21).
Quant à la légitimité de cette traduction pour une locution comme
ehavassamhi, on peut voir par le vers du Dipavarîisa VII, 31 dont
il vient d’être question, que cette tournure peut aussi bien s’em-
ployer pour marquer l’année courante, comme dans caluvassamhi
qui doit signifier «dans la quatrième année», que pour marquer les
années écoulées, comme dans tipi (?) vassamlii qui ne peut signifier
que «après trois années écoulées. 1)

l La même affirmation se retrouve dans une stance citée par
l’Açoka avadâna du Dixya avadâna (Burnouf, Introduction, p. 37A ) .

qui, au même passage, remarqué que «il n’y avait pas encore bien
longtemps que le roi était favorablement disposé pour la loi du
Buddha», allusion bien claire à la «première» conversion.

2 Dans le récit de Buddhaghosha (Samantaluisâdilid, dans Suttavi-
bhaùga, éd. Oldenberg, l, 30.4) , le miracle qui montre au roi les
811,000 stûpas à la fois, a pour but de le rendre tout à fait croyant
(ativiya biuldhasâsane pasirlryyâ li); on 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 parti-
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 :

Samghamajjhamhi attliâsi vanditvà safiigham uttamarïil.

On ne peut manquer de songer ici au passage de
l’édit de Kûpnâth et Bairât (peut-être la même ex-

pression estselle aussi employée à Saliasarâm, mais

une lacune rend ce point douteux) où Piyadasi cons-
tate sa seconde et définitive conversion. On se rap-
pelle que la lecture admise par M. Bühler est, d’une
part : mît sumi imita salîtghapapite, et de l’autre : mît

mamayâ sanîghc 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 suffirait de rem-
placer l’idée (l’a entrer dans le Samgha» au sens mé-

taphorique, par l’idée d’une entrée, au sens physique

l Maluiv. p. 35, l. 8.



                                                                     

L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS. 235

et littéral; nous aurions une allusion à la cérémonie

même que nous décrit le Mahâvamsa, et le roi di-
rait : a il y a plus d’un an que je me suis rendu au
sein du Sanîgha », que j’ai fait dans le Saiîigha 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 l’état, elle me parait recevoir de la
comparaison du v1u° édit une confirmation remar-
quable.

Nous avons vu que le VIII° édit se rapporte au
même moment de la vie du roi, à la même date et
au même événement. Or, la 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 «départ

pour la bodhi». Mais cette sorte de jeu de mots et
la comparaison avec les «sorties d’agrément» de ses

prédécesseurs ne deviennent vraiment naturels que
si sa conversion se rattache par une liaison intime et
étroite à la « 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-

I Je suis maintenant très porté à croire que cette idée est expres-
sément contenue dans la dernière phrase (le l’édit, que Mitral; doit
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mencement de cette pratique , le premier type de ces
«sorties» se confond pour le roi avecsa 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 Mahâvarïisa, plusieurs traits z samanânarïi damne,
liirarïtnapatividhâne, dliarîtmânusastî, dhaiïtmaparipachâ,

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 qui 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 (upâsakatvaiîi) , 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 a de nouveau» et qu’il faut entendre : «dans
la suite ce plaisir vertueux est de nouveau (c’est-à-dire a été et sera
dans l’occasion) le partage de Piyadasi a. Je préférerais dès lors pren-

dre dans la phrase antérieure dlzaiînnayâtrâ comme un singulier,
comme une manière de collectif qui embrasserait du reste probable-
ment plusieurs séries (le courses. Il est vrai que le pronom (â (le la
plupart des torsions semble indiquer le pluriel; mais sâ ou cul de
Girnar, la plus châtiée (le toutes, exige le singulier. De toute façon
ct dans un sens ou dans l’autre, il faudra donc admettre une in-
correction.
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parfaitement à celui (plus de deux ans et demi) qui
est garanti pour Piyadasi par son témoignage épigra-

phique. Une pareille, rencontre ne saurait être for-
tuite; elle est peut-être d’autant plus frappante qu’elle

porte après tout sur un fait secondaire.
Il est vrai que cette concordance n’est pas sans

souffrir quelque restriction. Les chroniques singha-
laises attribuent à la quatrième année (toujours à
compter du sacre) la conversion que le x111° édit at-
tribue à la neuvième; elles placent dans la septième
celle qui, d’après Sahasarâm et le vuic édit, appartient

à la onzième. Il y a la 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, outbien on a, à un certain moment, admis par
erreur que le point (le départ des dates traditionnel-
les était l’avènement même, et non le sacre du roi;

puis, réduisant la tradition en un système continu,
avec le sacre du roi comme point initial, on a été
conduit à raccourcir une ou plusieurs des périodes
données pour les divers événements du règne, de
l’espace de. temps écoulé entre l’avènement et le
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sacre. Plusieurs motifs me font incliner vers la se-
conde explication 1. Il est peu probable que les bud-
("listes aient inventé de toutes pièces les incidents
qui marquèrent d’après eux les premiers temps d’un

roi qu’ils tenaient en si haute estime. La concor-
dance avec nOs inscriptions que nous constatons
dans la suite est plutôt de nature à rehausser d’une
façon générale l’autorité de la tradition singhalaise.

La manière dont Piyadasi date ses inscriptions, en
partant de son sacre, semble indiquer que la date
ne s’en confondait pas avec celle de son avènement.
Enfin, si cette période intermédiaire entre l’avène-

ment et le sacre était une invention arbitraire, il
serait surprenant qu’on lui eût attribué, au lieu
d’une durée exprimée en chiffres ronds, une durée

évidemment très précise que nous sommes en état

de retrouver avec une approximation suffisante. En

l M. Kern, Gcsclzied. van fiat buddh. Il, 298, veut. il est vrai,
mettre la tradition singhalaise en contradiction avec elle-même; du
passage du Atlahâvamsa (p. 23 , l. 2) où il est dit que le père d’Açoka

donnait la nourriture à soixante mille hrâhmanes, 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 Açoka aurait conservé sa faveur aux brâh-
maties. C’est se donner trop aisément l’avantage sur le chroniqueur.

Personne jusqu’ici n’avait douté que, prenant toutes ses dates à par-

tir du sacre du roi, il ne fît (le même ici, et l’on avait entendu
«pendant trois ans, après son ablzislielian. Il n’y a aucune raison pour
s’éloigner d’une interprétation que chacun trouvait assez naturelle
pour l’admettre d’emblée , sans même juger nécessaire de s’y arrêter

en passant. Il suffirait pour la justifier de comparer au vers du Ma-
lu’n’an’rsa la rédaction de Buddliaghosha dans l’introduction de la

Saunantnpâsâdikâ (Suttavibharîxga, éd. Oldenberg. l, p. 300).
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ell’et, d’après les inscriptions, la première conver-

sion remontant aux premiers mois de la neuvième
année, soit 8 ans et 2 mois après le sacre, et la se-
conde aux derniers de la onzième, soit 10 ans et
10 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 [1 ans et 7 mois au maximum; si
donc nous plaçons le sacre par conjecture A ans et
5 mois après l’avènement, nous avons les plus gran-

des chances de ne pas nous égarer beaucoup.
En somme, je me crois autorisé à retenir de la

discussion qui précède une conclusion générale :

malgré une erreur certaine dans la chronologie sin-
ghalaise, erreur qui s’explique avec évidence par une

méprise sur le point de départ du calcul, il sub-
siste entre la tradition écrite et les données monu-
mentales une coïncidence frappante]; cette coïnci-

1 Je ne citerai ici qu’à titre de curiosité un ou deux rapproche-
ments qui se font naturellement dans l’esprit entre certains passages
de la chronique et certains tours de nos inscriptions. Par exemple,
la question que le roi adresse au Saiîiglia (d’après Dipav., Vl, 87),
bien que l’altération du texte l’obscurcisse fâcheusement, fait, par

le mot ganana, songer a la phrase finale du 111e édit. Quand on lit,
au r. 28 du même chapitre z

itobaliiddliàpàsande liltliiye nànâditthike
sûrâsâraiîi gavesanto putliuladdlii nimantayi,

on ne peut s’empêcher (le penser’au x11° édit et l’on est tenté de

traduire. (l’après cette analogie (sârûsâra. comme phalâplzala),
uchercliant l’essence de chaque doctrine v. Ce serait un souvenir sin-
gulièrement précis de la manière de parler et de penser de Piy’a-
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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
On a donc raison d’admettre, comme on fait du

reste depuis longtemps, que le Piyadasi des monu-
ments et l’Açoka de la littérature sont bien réelle-
ment le même roi. C’est le second point préliminaire

que nous avions à établir.

Il nous reste à déterminer la suite chronologique
de nos inscriptions.

Le point de départ fixe est donné par le me édit
de Delhi. Le roi y déclare que c’est dans la treizième

année de son sacre qu’il a fait graver les premières
dharîzmalipis 2. 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 Saman-
tapâsâdikâ (ap. Oidenberg, 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 : sâsanassa azi-

viya vudrlhi bhavissatîti.

1 L’usage des biradas parait avoir été. à cette époque, particuliè-

rement ordinaire. CF. Jacobi , Zeitschrift der Deutschen Morgcnlântli-
scbcn Gcscllscliaft, XXXV, 669.

1’ L’interprétation correcte de cette phrase a fait justice du senti-

ment exprimé par Lassen (ImI. Allcrth., IF, 227), en vertu duquel
cette tablette serait datée de la treizième année du roi.
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Vert aucune, même dans ce. genre, qui remonte a
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 dhmîtmalipis. Et. en
el’l’e’t, aucun n’est antérieur a cette treizième année

que signalent des monuments si divers.
L’édit de Sahasarâm-l’u’ipnàth, postérieur de « 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 a.
courte échéance. Le quatrième des quatorze édits
est daté expressément de la treizième année; mais le

cinquième parle de la création des (Ilialmamahâau?-

iras comme appartenant a la quatorzième. De môme
pour les édits des colonnes : les six premiers sont
datés de la vingt-septième année, le septième (vu-

Will), de la vingt-huitième; or ce dernier manque
dans la plupart des versions; il n’est conservé qm-
sur le pilier de Delhi, il y est d’ailleurs gravé moins

symétriquement que les autres et la plus grande
partie court autour du lut.

1 M. lîiililer (lad. Antiq. 18W; . p. [30(5) a parlaitement reconnu
que la phrase finale de ce qu’on appelait le Vin" édit se relie étroi-
tement au début de ce qu’on appelait l’édit circulaire, et que ces
deux parties ne l’nrun-nt en réalité qu’un édit unique.

Il;
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Dans ces conditions , on serait tenté d’admettre que,

sur les mômes 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
.laugada , qui concordent pour les dix premiers édits
avec les autres versions, n’ontpas de rédaction paral-

lèle pour les édits x1-xni. 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 xIv° édit

dans toutes les versions et de sa teneur. Il me suffit
d’y renvoyer. Il est clair que, si ces indications ont
pu être ajoutées à la série des inscriptions qui les
précèdent, c’est que le tout a été considéré comme

formant un ensemble et a dû être gravé au même
moment. Les développements plus ou moins étendus

auxquels le roi y fait allusion ne paraissent pas se
référer a des différences de rédactionportant 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 I’ii’iscriptiou est considérée connue 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 a Sopârâ, l’ancienne

Çûrpâraka, un peu au nord de. Bombay, un court frag-
ment du vin° 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 v1n° édit ait été gravé en cet endroit isolément; et

la conviction du savant et ingénieux pandit Bhag-
wânlâl Indrajî, conviction fondée sur divers indices,

est que ce fragment a été détaché d’un ensemble

étendu, analogue aux autres collections de onze ou de
quatorze tablettesl. J’ajoute que, en général, la dis-

position des édits est assez symétrique pour ne pas
éveiller l’idée d’accroissements accidentels et succes-

sifs. Les changements de main n’y sont guère appa-
rents, ou bien, la où il est permis d’en admettre, par
exemple a Khâlsi a partir du x° édit, ils ne corres-
pondent pas au groupement que feraient attendre

lsoit des arguments internes empruntés aux dates
(groupe de I-iv), soit la comparaison entre les ver-
sions inégales (groupe de x1-xm).

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.

I Journ. 130ml). Br. Roy. Asiul. Soc. , t. XV, p. 282.

Hi.
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à la date la plus basse qui soit mentionnée dans tout
le morceau. C’est ainsi que le 111e 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’anaehronismel. Nous sommes donc par-
faitement fondés a 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.

t Lassen (1nd, Alterth., IF, 253 suiv.) ajustement remarqué que
les inscriptions où Piyadasi se flatte des succès religieux obtenus à
l’étranger, et surtout dans les royaumes grecs, supposent un inter-
valle suffisant entre la conversion du roi et la date de l’inscription.
Nous verrous tout a l’heure de quelle nature a pu être l’action exer-
cée par Piyadasi dans les royaumes grecs. Il sulIira d’observer, quant
à présent, que sa conversion, même si l’on prend pour point de
départ sa conversion active, datant de la fin de la onzième année, il
reste, entre cette époque et les plus anciennes inscriptions (11e édit)
ou il soit question de ses relations extérieures, un intervalle de deux
aunées qui est sulIisant.
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L’édit de Sahasarâm-Rûpnâth est le plus ancien de

tous et remonte à la treizième année, à compter du
sacre. Le Iv° des quatorze édits étant daté de la treizième

année, les trois qui le précèdent appartiennent cer-
tainement au même temps, et, dans le 111°, nous avons
en quelque sorte l’acte même de création de l’Anu-

sarîiyâna, que cet édit rapporte a la treizième année.

La conclusion n’est pas sans intérêt à cause du
11° édit, si important pour les relations extérieures
de Piyadasi.

Si le 111° édit constitue la charte de fondation con-
temporaine de l’Anusaiîiyâna, il y a tout lieu de croire

qu’il en est de même du vc 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 x1V°, ne contiennent plus d’in-

dications chronologiques. Elles peuvent appartenir
toutes à la quatorzième année, elles ne sont certai-
nement pas antérieures. La x11°, par exemple, men-
tionne les dharmamahâmâtras. Quant à la v111°, 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 x111” ne l’est de la conquête du Ka-

lirîiga; 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 parait très vrai-
semblable. Les édits détachés de Dhauli nous fournis
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sent à cet égard , sinon une preuve décisive, au moins

une présomption qui a son prix. Vers la fin du premier
de ces édits, Piyadasi déclare qu’il fera tenir tous
les cinq ans l’Anusarïiyâna (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 111e édit à la treizième année. La quatorzième

année serait donc, pour le morceau où le roi s’ex-

prime ainsi, une date fort convenable. Elle impli-
querait nécessairement que les tablettes v-x1v qui le
précèdent ne 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 (vu-VIH) 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 a. 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 Sahasaram-Rûpnz’itli, j’ai peine a croire du

moins qu’elle soit de beaucoup postérieure. En tous
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cas, il est absolument arbitraire de la rapporter aux
derniers temps du règne de l’iyadasi, 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 1.

Ces données, encore qu’incomplètes, ont pour
nous un grand prix. Il importe de les avoir bien pré-
sentes a 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 Acoka
comme le petit-fils de Candragupta. La double iden-
tilieation de Candragupta avec le Sandrokottos des
Grecs et d’Açoka avec notre Piyadasi ne nous permet,

de chercher que vers le milieu du 111c siècle la place
de nos inscriptions. Elles ne nous offrent par elles-
mêmes, autant que je puis voir, qu’un moyen unique
pour arriver a une date plus précise. Il s’agit, comme

on le comprend, du synchronisme fourni par les
noms des rois grecs. On ne peut en apprécier la valeur
exacte sans se faire une idée d’ensemble sur les rap-
ports entretenus par l’iyadasi avec les peuples étran-

l (tu Ilw eurtrfru’th cf .lpolm , dans le Journ. Roy. Anal. 500., new

scr. t. IX. p. nui 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 [1°, ve et
xni°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 xui° édit, le roi oppose aux con-
quêtes (le 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 (117216511). «Parmi

eux sont le roi grec nommé Antiochus et, au nord
(ou au delà) (le cet Antioehus, quatre rois, Ptolémée,

Antigone, Magas, Alexandre; au sud les Godas et les
l’ai-idyas jusqu’à Taiîibapanni; de même Vismavasi,

roi (le. . . Chez les hivernas et les kamhojas, les
Nàhhakas et les Nuhhapaiîitis, les Bhojas et les l’e-

leuikas, les Antlliras et les Pulindas. partout on suit
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les enseignements de la religion répandus par Piya-
dasi. Et la ou des envoyés ont été dépêchés, la aussi,

après avoir entendu l’enseignement du dhamma. . .
on pratique le dhamma. . . n

Au vc édit, il s’agit d’une action plus directe, des

devoirs des dhalîimamahâmâtras nouvellement créés.

lis devront s’occuper de toutes les sectes , pour l’éta-

blissement et le progrès du dhamma, pour l’utilité et

le bénéfice des fidèles (le la [vraie] religion; chez les

Yavanas, les Rambojas et les Gandhâras, les Basti-
kas et les Petenikas, et les autres populations fron-
tiércs (âparâlïtta), 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.

1 Je ne puis m’associer au sentiment (le M. Bühlcr (p. 38) ni
dans la manière (le couper la phrase, ni dans l’interprétation du
terme (Uuuiunqyuta. Le mot relient trois fois en quelques lignes;
chaque fois M. Bi’ililer lui attribue ou une application, ou même
une signification différente. A la ligne 1 5 (de Khâlsi), ilgentend hila-
.xillilziiyc (Iluuïunqyutasa : « pour le bonheur de mes sujets fidèles »; à la

même ligne, dluuïnnayuldyc upalibodluiye : (t pour la suppression des
obstacles en relation avec la loi n , et. à la ligne suivante, vijilasi mania
dharïzmqyutasi : «dans mon fidèle royaume». En soi le procédé est

inquiétant. liien à (lire du premier passage; la construction tout au
moins y est parfaitement claire. Quant au second, il ne faut pas on-
blier que, à dluuïunqyuhiyu, G. oppose le génitif pluriel (lIzarîzInqyu-

[dllttlïl et K. le génitif singulier dlmrmuyutam; la conclusion certaine
est que, à Kli. et a Dli., il faut prendre le datifdans le sens du gé-
nitif (on sait que les deux cas se fondent dans les prakrits) , et tra-
duire : «a la suppression des obstacles pour le peuple fidèle». Dans
le troisième passage, tout défend également de construire ensemble
ril’itasi Clifltttlïllltqylllflsl’ : la position (les deux mots séparés par mania,

la lecture certaine de l)li.. slwulmlluwiymiz (flziiiiilizqylittisi, enfin la
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Le nom d’Anlioehus reparût dans le 11° édit

«Partout, dans mon empire et aussi chez les peuples

construction du reste de la phrase où les deux membres terminés par
ili s’appliquent certainement a des personnes et supposent par con-
séquent dans (Ilzaiïiniayzita un nom collectif de personnes. (Pour la
juxtaposition et, si je puis dire, la superposition de deux locatifs, cf.
plus haut à Dh. l. 26 , le passage qui sera expliqué tout à l’heure et
D. lV, 3 : bahûsu panasatasahasesu j’anasi. . . ) J’avoue que l’hési-

talion me parait impossible. J’ajoute que ce précédent, joint a la
comparaison de D. Vil , i-2 , où la même construction s’impose, me
confirme dans l’explication que j’ai donnée de D. Il.) 6. Reste à dé-

terminer le sens exact de dluuîuuayuta. M. Enfiler y voit une dési-
gnation du peuple qui vit «sous la loi» de Piyadasi, de ses sujets
enfin. L’usage constant de dhamma dans un sens différent rend
d’abord cette interprétation peu vraisemblable; mais l’expression de
Dh. , savrtpalliavij’mîz (Iliarîimayutasi , prouve que le ou les dizafiimaj’utas

n’appartiennent pas seulement à l’empire de Piyadasi; la même
conclusion résulte nécessairement du passage antérieur qui place les
(llzarînnayutas parmi les (iparântas. Je ne puis que persévérer dans ma

traduction; elle me parait appuyée par la recommandation faite sur
les colonnes de « prêcher les dliaiîimayutas », et ailleurs d’enseigner,

de prêcher les «votas». Du passage de la l. 26 à Dh. (l. 16 a Un.)
il ressortque les dlzarïnnayutas comprennent des hommes «zélés pour

le dhamma, fermement établis dans le dhamma, adonnés à l’au-
mône ». Le passage cité dans le texte indique une nuance instructive :
entre toutes les sectes, les dliaiîimamaliâmâtras doivent s’occuper du

bien-être des dhmïunqyulas, ceci se rapporte au domaine de Piyadasi;
chez les Âpare’intas, qui, comme nous l’allons voir, sont vis-à-vis du

roi dans une dépendance moins étroite, ils doivent veiller a ce qu’ils
ne rencontrent pas d’obstacles , en d’autres termes , à ce’qu’ilsjouissent

d’une liberté religieuse complète. Cette observation se combine a men
veille avec le sens que j’ai maintenu pour (lluuîzmqyutn. -- La ponc-
tuation que M. Bühler admet après apaftllilfâ me paraît inadmissible.
Il n’est pas possible de construire jyonaInuitbojagarîzdhâlrinruîz avec
llffll.ïtll.’l’t(llv)’(’, puisque, a Dh., nous avons le locatif gaiîulliâlesu. (le

locatif montre. justement que le génitif n’a été introduit dans les
mitres textes que pour éviter l’accumulation (les locatifs dans la
oléine proposition; il devient certain que l’outil.(unbojaymïidluiftinmît
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étrangers (prâcarïtta) comme les Godas, les Pziijidyas

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-
dépend de barïiblzanibhesu, etc. Quant a le. faire dépendre, génitif ou

locatif, de illiwînnqyutasa, 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 duthéàtre de l’action im-

posée aux dliaiîimamahâmatras : savapcîsaiîulcsu. . . barïnlhanaba-
(Musa. . . laide ca. . . iyruït (Ilialîznmnisz’tuti. . .

t M. Büliler conteste avec raison la lecture sdmipd à G. Mais je ne
puis admettre qu’il faille lire sûmfnruïi, une erreur du graveur pour
sâmarïitti des autres versions. Ce serait une faute beaucoup plus gros-
sière qu’aucune de celles qui sont sûrement constatées à G. D’ailleurs

le .l. serait beaucoup trop mal aligné par le bas. Un nouvel examen
de la photographie de l’AI-cliæologicaf Survcy me suggère une lecture
scinzîcalïi, ou peut-être sûmîcri. Faut-il admettre un dérivé de sangyarîc,

équivalent par le sens à 8(lttt((lt(.(t ? C’est au moins la conjecture la plus

admissible qui me vienne à l’esprit.
1’ Le sens de «médicament», et non celui d’aliôpitaln (Buliler).

est seul admissible ici. Non seulement l’équivalence de cilrichu’ et d’aro-

qyaçdltî paraît manquer de preuve, mais l’érection d’hôpitaux par

Piyadasi dans les territoires grecs est en soi peu vraisemblable; l’ana«

logie des termes suitants, racines, plantes médicinales, arbres
utiles. est tout en faveur de. la première traduction. Il faut pense.
s’y tenir.
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ploient du zèle, et que les peuples étrangers (affila)

eux-mêmes soient instruits n. ’
J’ai tenu à remettre ces divers extraits sous les yeux

du lecteur; il importe de les comparer avec soin
pour en déduire les conclusions.

Tout d’abord on ne peut manquer de discerner
deux groupes de peuples qui sont évidemment dis-
tingués avec intention. Ils comprennent, d’une part z

11° ÉDIT.

Les Codes, les PândyaS,
Satiyaputa , lictalaputa , T am-
bapanni , Antioclius et les rois
ses voisins.

d’autre part :

v° ÉDIT.

Les Yavams, les Kambo-
jas, les Gandhâras, les Râsti-

luis, les Petcnikas.

xnl° ÉDIT.

Antiochus, les quatre rois
qui sont au nord (ou au delà)
d’Antiochus : Ptolémée , Anti-

gone, Mages, Alexandre, et,
Ian sud, les Godas, les Pâri-
çlyas , Tambapanni, le roi Vis-
mavasi.

xm° Émr.

Les Yavanas, les Kambo-
jas, les Nâbhakas, les Nâbha-

pafiatis, les Bhojas, les Pi-
tinikas, les Andhras, les
Pulindas.

Les seconds sont désignés par l’épithète âparântas 1,

l Il ne saurait être question (le prendre. avec le savant Pandit
Bhagwânlâl Indrajî, (iparârïnla comme un ethnique et comme dési-

gnant en particulier une province déterminée (Journ. Bomb. En,
KV, p. 271;); l’expression .ye vâpi (llîlïtê rîparrîrîltâ s’y oppose. Il ne

faut pas oublier que l’orthographe, à G. et à Dh. tout au moins,
est (iparruïita; par cet (i long le mot est marqué, de même que prâ-
runïla, comme un dérivé secondaire. Ou remarquera en passant com-
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c’est-à-dire les «occidentaux», les premiers sont dits

prâtyanlas ou simplement entas, 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., I’iyadasi donne expressément à ses
Dharmamahâmâtras une mission protectrice positive
(vc édit); il affirme que, chez eux, on (c’est-adire
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 (xm)

comme un objectif de conquêtes religieuses. Il les
marque nettement comme extérieurs a son empire.
(afiilânmït avijilrînalîi, Dh. J. éd. dét. n; vijitamhi. . .

evamapi prâcanîtesu. . . ne 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 Dharmamahù-
matras, un lien de dépendance, elle n’implique pas
de rapports bien étroits. C’est évidemment parce que

bien le sens spécialattribué à Aparânta ((Jl’. Lassen, r, Mg; n, 932)
convient bien a la position que j’assigne. sons le sceptre de I’iyadasi,
am populations comprises dans cette désignation.
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les A nias embrassent les populations les plus éloignées
qu’il dit a. Sahasarâm : a que les Antas eux-mêmes soient

instruits l 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 fa-
con plus ou moins immédiate du pouvoir de Piyadasi.

De ces observations je conclus que, si le langage
de Piyadasi n’est pas toujours suffisamment clair et
explicite, il est du moins exact et véridique. Il ne
cherche pas a exagérer la portée de ses succès. Pour

ce qui est, par exemple, des rois grecs, il constate
simplement, dans un passage, qu’il a répandujusque
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’affirme 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 a fait dé-
cisives pour nous autoriser à admettre, comme l’a
fait Lassen I, que le roi ait, dans ses inscriptions, mêlé

des temps divers. Les textes sont parfaitement sim-
ples et nets z dans le 11° édit, il parle d’Antiocbus

et des rois ses voisins, dans le mu", d’Antiocbus en-

core et (les quatre rois grecs qui sont au nord (ou
au delà) (le son royaume, Turâmaya, Antekina,
Maka et Alikasadara. Il nous est impossible de déci-
der si les «voisins» d’Antiochus sont les mêmes rois

qui sont nominativement désignés dans le xm° édit.

En soi la chose est assez peu probable; car il s’agi-
rait, on va le voir, (le 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’ailleursqu’il s’agisse (le rois grecs. La lecture (damne

de Kbalsi et (trafic de Kapur di Giri supprime-
rait toute hésitation. Mais il paraît, d’après la re-

vision de M. Bubler, que Khalsi ne porte pas alun"an
mais bien (mine, que l’autre lecture repose sur une

I [la]. .lltertl:., Il’-’, 0.53 et suiv.
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erreur du général Cunningham. Il est dès lors à
craindre qu’il n’en soit de même à K. Il me semble

malgré tout plus probable que les «voisins» d’An-

tiochus, dans le premier passage, ne sont pas les qua-
tre rois spécifiés dans le second. Quoiqu’il en puisse

être, la transcription de leurs noms n’est pas contro-

versée : on y a toujours reconnu un Ptolémée, un
Antigone, un Magas et un Alexandre. On est tenté
tout d’abord de les chercher, au moins les deux
derniers, dans des contrées qui ne soient pas trop
inaccessibles aux Hindous et à leur souverain. Mais
la qualification royale qui leur est expressément at-
tribuée y ferait obstacle, alors même, ce qui n’est
pas, que l’on retrouverait ces noms, comme noms
de gouverneurs ou de satrapes, dans un rayon un
peu voisin de l’Inde. Nous n’avons aucune connais-

sance de royaumes grecs dont ils auraient pu être les
souverains.

Il est certain que les rapports de Piyadasi avec le,
monde grec ne sont pas postérieurs à la révolte de
Diodote et à la création du royaume grec (le 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

a. ce postulat. Antiochus Il, de Syrie (260-2117). Pto-
lémée Philadelpbe (285-2117), Antigone Gonalas , de

Macédoine (278-2112,), Magas de Cyréne (mort en
2 58)etAlcxandre d’lC’pire (mort entre. 262 et 2 58) l,

’ On remarquera en passant que, par un faible retour pour les
lumieres que «in histoire recuit (le la Grèce, l’lnde, par ses monu-
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sont tous vivants et régnants ensemble entre 260 et
258. D’autre part, les efforts de Piyadasi, qu’elle
qu’en ait été la portée exacte, pour répandre au de-

hors sesidées morales et religieuses, doivent, comme
l’a justement fait remarquer Lassen (loc. cit), être
postérieurs a sa conversion, nous pouvons ajouter
maintenant à sa conversion active, la seconde, c’est
à-dire à la fin de la onzième année de son sacre.
Comme le 11° édit appartient à la treizième; nous
arrivons fatalement à conclure que sa douzième
année correspond à une des années 260-258 avant

notre ère, soit, pour prendre un terme moyen, à
l’an 259. Ce calcul placerait son sacre vers 269 et
son avènement vers 273.

En ajoutant a 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-dirc 28 et 2A 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 Justinl, il aurait pu se l’attribuer dès le moment
où, après s’être échappé du camp d’Alexandre, il

commença à réunir des bandes autour de lui: D’ail-

ments, apporte ici à la chronologie grecque une indication utile. Il
devient en effet certain que la date douteuse (le la mort d’Alexandre
fils de Pyrrhus, n’est pas antérieure a afin.

l Juslin, XV, A.
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leurs les données des Hindous sur les deux règnes
sont tr0p peu concordantes pour balancer l’autorité
du synchronisme qui résulte du témoignage des nio-
numents. Si l’on prenait pour base la durée de vingt-

quatre ans seulement attribuée par plusieurs purâ-
riasl 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 date de notre inscription
et faire ensuite le procès à Piyadasi sur ses préten-
dues inexactitudes 2, il prend évidemment le contre-
pied de la bonne méthode.

Nous manquons par malheur de renseignements
sur le détail des relations que Piyadasi put entre-
tenir avec les rois du monde grec. Il est probable
qu’elles s’établirent spécialement avec Antiochus , son

voisin de Syrie. Les rapports entre les deux royaumes
étaient traditionnels depuis 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

l Wilson, Vishçupuru éd. F.-E. Hall. IV. 186, note 5.
3 1nd. -lltcrtli., II2, 251i.

a
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l’Inde par Ptolémée Philadelpbe, le même auquel

Piyadasi fait allusion, on peut douter si cette allu-
sion se réfère a des rapports directs, qui paraissent
peu vraisemblables tant à l’égard de Magas qu’à l’égard

d’Antigone et d’Alexandre; on peut se demander si
ce n’est pas par l’intermédiaire d’Antiochus que Pi-

yadasi a eu connaissance des autres rois qu’il énu-
mère. Le temps qui reste disponible pour le voyage
de ses émissaires, s’il en a spécialement dépêché, soit

àpeu près un an et demi, ne permet guère d’admettre

qu’ils aient poussé si avant en terre hellénique, et
précisément vers l’époque à laquelle notre édit nous

reporte, entre 260 et 258, Antiochus II 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
I’Egypte et de la Cyrénaïque, de la Macédoine et de
I’Epirc 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 a 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’Acoka, de ses inscriptions, etc. ,

sont les seules qui me paraissent se déduire légi-
timement de nos textes, puisque la prétendue date
dans l’ère du nirvana a Sabasarâm-Rûpnz’ith repose,

à mon avis, sur une. illusion et une méprise.

I Droysen, (indu. (les Hellcnismux. llIl. p. (il 4 et suiv.

Il.
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En somme, il est donc possible d’assigner a 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-
son1 a entrepris de contester la foi buddhique de
Piyadasi, non seulement, à une époque beaucoup
plus récente, M. Edward Thomas2 a cherché à éta-

blir que, avant de s’attacher au buddhisme, Piya-
dasi aurait traversé d’autres convictions, qu’il aurait

adhéré d’abord au Jainisme; - ces tentatives repo-

sent en partie sur des interprétations grossièrement
inexactes; elles sont, de plus, antérieures aux der-
nières découvertes de Khâlsi, de Sahasarâm, de Rûp-

nâth, qui ont apporté au débat des éléments si nou-

veaux; - ce qui est beaucoup plus grave, M. Kern
a, lui aussi, malgré son intelligence bien supérieure
des documents, et postérieurement à la publication
des derniers édits, paru assez près de se rallier au sen-
timent de M. Thomass; il a en tout cas cherché à
établir dans les évolutions doctrinales de Piyadasisdes

t Journ. [la]. Asiat. 500., p. 238 et suiv.
9 Journ. Roy. Asiat. Soc., nouv. sér.,t. 1X, p. 155 et suiv.
’ liern, Inc. cit, p. 309, note.



                                                                     

.-..... .1

L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS. 2&1

gradations dont l’expression dernière, dans l’édit de

Sahasaràm , manifesterait, suivant lui, tous les symp-
tômes d’une véritable folie. Ici encore les appréciations

résultent de quelques interprétations insuffisantes;
M. Kern s’est trop hâté d’adopter la première tra-

duction proposée pour le texte de Sabasarâm-Rûp-
nâth. On voit pourtant que, à côté de la question
chronologique, nos monuments posent une question
religieuse sur laquelle il est indispensable de nous
expliquer. Elle me paraît susceptible de réponses
catégoriques.

Je ne puis, à plusieurs égards, que me référer aux

résultats obtenus précédemment et aux démonstra-

tions que j’ai essayé d’en donner, notamment au

classement chronologique de nos inscriptions. Il est
clair et incontesté que, à l’époque où remonte l’édit

de Bhabra, Piyadasi est un buddhiste déclaré. Mal-
heureusement, on l’a vu, cet édit ne porte pas de
date exprimée et ne renferme pas en 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 de place pour cette incertitude.
Nos inscriptions se partagent en deux groupes

principaux : le premier, comprenant l’édit de Saha«
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sarâm et les quatorze édits, appartient à la treizième
et à la quatorzième année, le second, qui embrasse
les édits sur colonnes, se rapporte à la vingt-septième

et à la vingt-huitième. Nous avons vu que les pre-
mières de ces inscriptions constatent dans la vie re-
ligieuse de Piyadasi deux évolutions successives, la
première dans la neuvième et la seconde vers la 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-Rûpnâth, n’a peut-être

pas toute la clarté souhaitable; mais, que l’on se
rallie à la traduction que j’en ai proposée ou qu’on

s’en tienne à l’interprétation de M. Bühler, on ne

saurait douter que, dans cette première partie de
son règne, antérieure a l’interdiction des sacrifices
sanglants (1°r édit), Piyadasi n’ait, comme l’affir-

ment les traditions littéraires, accepté la suprématie

des brâhmanes. Sur le second point, le même ac-
cord ne règne plus. Le roi déclare qu’il est devenu

izpâsakal; le terme peut désigner un laïque jaina
aussi bien qu’un buddhiste; néanmoins l’emploi que

nous en retrouvons à Bhabra , ou il est certainement
appliqué au buddhisme, doit à priori nous faire in-
cliner ici vers la même interprétation. Des doutes
avaient été inspirés par l’emploi du terme vieillira à

1 Je ne parle pas du terme alcalin que M. Bûhler complèteà Rup-
nath. J ai dit pourqnox Je ne consulerais 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
vivuthal. Quelque réserve que l’on entende garder
vis-à-vis de l’expression sarîighe papayite, ou quelle

qu’en soit la vraie lecture, il est clair que le roi con-
state ici certains rapports que sa conversion a établis
entre lui et le sanîgha; 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

vn1c édit où Piyadasi parle de sa conversion pratique
et active; il la définit en disant que, dans la onzième

1 C’est, comme on l’entend bien, à la traduction de M. Olden-

berg que je fais ici allusion. On me permettra de saisir cette occa-
sion pour ajouter, relativement à celle de M. Bühler, une remarque
que j’ai omise plus haut. Un des arguments qu’il apporte pour sou-
tenir le sens de «écoulé» qu’il attribue a vivutha, est l’emploi pré-

tendu de la locution vivutlw rase dansl’inscription de Khandagiri (l. 5).

Il y faut 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’énu-

mération des actions du roi : (lutiye rase (l. A) paritcamc ..... vase
(I. 6), satame vase (l. 7), athamc rase (17).), etc. A la ligne 5, la ou
le fac-similé de Prinsep donnait tailla vivutlw case, celui du Corpus
donne -i - tathe vise; c’est certainemeat [allia catuthe vâse, qu’il
faut lire: «dans la quatrième année». Telle est bien la lecture que
donne le Rabu Rajendralâla Mitra, Antiq. cf Crisse, Il. p. 22.
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année de son sacre, il est a parti pourla Sar’fibodhil ».

Nulle équivoque n’est ici possible. Lerterme de Sam-

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, safizbodhz’rït prasthâthurîz,

a laquelle le passage fait allusion.
C’est certainement aux idées buddhiques que

s’est converti Piyadasi; leur est-il devenu infidèle i’

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 V1c 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 (le ce genre. Si
le roi se réfère expressément à ses dharîzmalipis (le 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 mômes

l (Il. ci-dessus. p. 273 et suiv.
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œuvres, aux mêmes créations, de la parfaite res-
semblance dans les exhortations morales, on ne peut
méconnaître qu’il serait besoin des raisons les plus

démonstratives et les plus fortes pour rendre pro-
bable un changement de croyances chez l’auteur
commun des unes et (les 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 a protéger la vie des animaux, si on

le compare à l’interdiction des sacrifices sanglants
et des sanu’çjasl, prononcée par le premier des

1 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-
tue» (treilg’agd) qu’a proposé M. Pischel (Côtl. Gel. 11112., 1881 ,

p. 132A) est trop dépourvu de consécration dans l’usage connu de
la langue. M. Büliler a bien démontré que sanidja doit avoir une
signification voisine de celle de utsava «fête, réjouissance», mais
cette signification doit élrc plus précise et plus circonscrite. Dans la
phrase du le” édit, il est inadmissible que, à l’interdiction très posi-
tive, très nette na. . .pwg’ûlzilaviyaiîz, on en associe étroitement une

aussi différente et aussi vague : a il ne faut pas faire de fêtes».
D’ailleurs, il est visible que l’édit entier est consacré uniquement à

protéger la vie des animaux; il faut. que samâja se rapporte directement
à un acte où leur vie était compromise. Le rapprochement des détails

que le roi donne sur sa cuisine serait dans toute autre hypothèse
purement inexplicable. C’est cette nuance exacte de la signification
de samâja, «sacrifice, festin» ou toute autre, que M. Bühler n’est

pas parvenu a dégager. Je ne saurais davantage accepter sa traduc-
tion de la phrase asti pi la, etc; si l’iyailasi entendait approuver « cer-
tains sanuijus» il spécifierait de quels .mrmijas il entend parler; il
reprendrait au moins sa phrase sons l’urine (l’antithèse, connue il
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x1v édits; les jours réservés dans ce même v° édit

sont consacrés comme jours fériés chez les bud-
dhistesl, et l’uposatha, qui y paraît entouré d’un

respect particulier, est connu de tous comme le nom
de leur fête hebdomadaire. Le v1u° édit de Delhi
étend la surveillance des dharmamahâmâtras sur
toutes les sectes, depuis les brahmanes jusqu’aux
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 » (saiüghathasi); il est clair qu’ici,

et ici seulement, ses sympathies sont tout particu-
lièrement éveillées? Je ne signalerai plus qu’un
fait qui, éclairé par les précédents, prend une
signification précise et devient vraiment instructif.
On se souvient 3 que, à Khâlsi, la seconde partie du
x1v” édit est accompagnée de l’image d’un éléphant

entre les jambes duquel on lit, dans des caractères
identiques à ceux des tablettes, gajatame; j’ai pro-
posé de traduire «l’éléphant par excellence». Cette

inscription est en quelque façon commentée par
celle que nous relevons à Girnar, à peu près en

fait dans d’autres circonstances, et parlerait de dharïzmasamâjas ou
de quelque chose d’approchant.

l On peut comparer Kern , lac. cit, Il, 205 et suiv.
2 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, l’emploi de âsinava correspondant
au terme technique tîsrara des buddhistes, l’usage de avavad pour
dire «prêcher, enseigner», familier aux buddliistes (Humour. Lotus,
p. (lof; et suiv.), etc.

l (1’ l, 313 et 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). » 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 figu-

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 laquellese
réfèrent nos monuments, de la neuvième année de

son sacre (et plus particulièrement de la treizième
dans laquelle il commence à faire graver des inscrip-
tions) jusqu’à la vingt-huitième, et bien probablement
jusqu’à la fin de sa vie, fut un adhérent déclaré du

buddhisme. C’est le point fixe, le point de départ

1 Je ne puis que retirer, devant les lectures rectifiées et l’inter-
prétation nouvelle de M. Bühler, la conjecture que j’avais hasardée,

à propos du Ix° édit (in Dh. note b) où je croyais découvrir une
allusion à certain trait de la légende de Çâkyamuni. 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 dillicultés de détail qui subsistent et dont
la revision définitive des textes réduira peut-être le nombre.



                                                                     

208 L’AUTEUR EN LA LANGUE DES INSCRIPTIONS.

nécessaire de toute déduction légitime. Sans doute
on ne saurait méconnaître une certaine différence
de ton entre l’édit de Bhabra, voire celui de Saha-

sarâm, et tous les autres. Entre ces deux groupes
très inégaux il n’existe aucune contradiction, il existe

une simple différence de degré. Elle s’explique par la

différence des personnes auxquelles le roi s’adresse :

a Bhabra, il parle au clergé buddhique, ailleurs il
parle à tout son peuple ou du moins à tous ses fonc-
tionnaires sans distinctionl. La tolérance religieuse

l Il témoigne parfois du souci particulier qu’il prend de ses coréli-
gionnaires, 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 a entendre la dernière phrase du
111° édit. M. Büliler, après M. Kern, a contesté le sens que je con-

tinue à attribuer à yuta et qu’approuve M. Pischel (p. 1325);
je ne puis accepter sa rectification. M. Bühler est obligé d’admettre

pour le mot un sens différent dans chacun des deux passages où
il ligure, au ne édit. C’est un premier inconvénient. Maisil y ades
objections plus graves. On verra tout à l’heure dans quelle relation
étroite paraissent ordinairement les Iianûkas avec le dharîtmqyuta:
c’est un premier motif de penser, comme on l’a toujours fait, que
yulu n’est qu’un équivalent abrégé de (llmrîzmqyuta : «les zélés n équi-

valent a «les zelés pour le dhamma» :rien de plus naturel. Ce qui
est vrai pour le premier jutai ne l’est pas moins pour le second yu-
Itini associé a la parislzatl qui n’est autre que la réunion des rajjûltas.

Mais dans le premier passage ou veut prendre yutd comme un ad-
jectif appliqué au ramifia et au pâdesika Bühler en effet ap-
prouve et défend contre M. Piscliel ma construction de la phrase).
Il faut alors éliminer le ca qui, a G., suit yutâ. Le procédé est en
lui-même bien violent et bien suspect; encore est-il insuffisant. La
lagon de Iarler de RI). , yutd lnjuka pâtlcsilra ( et l’équivalent à K.) ,

sans ou, implique la coordination (les trois termes, et non pas seule-
ment (les deux derniers; dans le cas contraire, il faudrait, comme à
Dh., jutai hijab: ca pâdcsikc 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 abou-
dent. Piyadasi ne fait pas exception à la règle; il en
est au contraire un des exemples les plus illustres,
un des témoins les plus explicites. Il est donc fort
naturel que, en s’adressant à la généralité de ses su-

jets, sans acception de religions ni de sectes, il ait
écarté les manifestations trop exclusives de sa foi
personnelle, les développements strictement dog-
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 interprétalion. Donc yuttî est substantifou du moins pris
substantivement. D’où cette conclusion forcée qu’il est z dizain
nitg’ttlâ. Il n’en est pas autrement de Jatte ou yutdni à la drrnière

ligne. J’ai signalé une première raison tirée du rapprochement de
pariai. La comparaison de la phrase du v1n° édit à D. (l. 1-2) : la-
jûfiâ. . . paliyovadismiitijamuît dharîinuq’utmîi estaussi frappante que

possible. Il y a d’autres motifs. D’abord (yïitiprtyati se construit beau-

coup mieux avec un régime de personne. On avouera de plus que cette
expression : « l’assemblée enseignera des choses convenables» est singu-

lièrement faible et vague, même pour nos inscriptions. Il va sans dire
que la forme neutre yutâni de plusieurs versions ne l’aitpas de diffi-
culté; n’avons-nous pas, a D. tv, 8,pulisdni:puriisliâlt, été? Peut-

être yute de (l. représente-kil aussi le neutre; nous aurions ainsi
côte a côte l’emploi du singulier et du pluriel, exactement comme
(llzaiîunayuta est tour a tour employé au pluriel et au singulier, sans
que le sens en soit modifié.
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si nous’cherchons à’nous représenter, d’après nos

monuments, quelle était la condition du buddhisme.
au temps de Piyadasi.

Après avoir déterminé, soit du point de vue chro-

nologique, soit du point de vue religieux, le terrain
ou 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-

perles renseignements qu’ils contiennent sous quel-
ques chefs généraux, tels que l’empire et la famille
du roi, ses actes administratifs et ses relations à l’exté-

rieur, sa vie et ses sentiments religieux.
Piyadasi ne nous instruit nulle part sur sa lignée.

Nous voyons seulement, par un passage du v° édit
où il est question de la surveillance exercée par les
dharmamahâmâtras , qu’il avait des frères, des sœurs,

d’autres parents, établis soit dans sa capitale, soit
dans les autres villes. Ailleurs (D. VIH). il se préoc-
cupe de la distribution des aumônes faites par tous
ses enfants qui habitent, les uns près de lui, les
autres dans les provinces ((liscîsu), et en particulier
par les «princes fils de reines», qui sont ainsi distin-
gués comme occupant un rang supérieur. C’est à
cette dernière catégorie qu’appartenaient les «Km
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mâras» qui représentaient l’autorité royale à Tosalî

(Dh. éd. dét. n, 1), à Ujjayinî et à Takshaçilâ (Dh.

J. éd. dét. I , 23, 2h). Nous trouvons une allusion à
ses femmes dans le fragment désigné sous le nom
d’Édit de la Reine z 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 n (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; c’est 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. dét. 1, l, et 11,4), Piyadasi ne cite
expressément aucun nom de peuple ou de ville parmi
ceux qui relevaient directement de 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 d’importance secondaire, de-

1 Cf. Kern, Journ. Roy. As. Sara, new sein, t, KIL p. 386.
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vait être peu éloignée de Jaugada , de l’emplacement

où avaient été gravées les inscriptions qui la men-

tionnent.
Si peu explicite que soit Piyadasi en fait de don-

nées 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’alteignaient à l’époque

de Piyadasi les provinces désignées pour arriver à
des conclusions bien précises.

Dans la première catégorie, celle des populations
soumises a la suzeraineté du roi, figurent les Ya-
vanas (v et un), les Kambojas (v et un), les Peteni-
kas (v et un), les Gandhâras (v),les Ristikas ou Ras-
tikas (v), les Nâbhakas et les Nâbhaparîitis (XIII),
enfin les Bliojas (un), les Andhras et les Pulindas
(un). Les Gandhâras1 et les Kambojas2 appartiennent

l Lassen, 1nd. llllCl’llI-, l, 509; Il, :50.
1’ Lassen. lm]. Allerllz., I, 5:21.
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sûrement à la région du fleuve Caboul; il est pro-
bable que ces Yavanas , soumis à un pouvoir hindou ,
formaient une province encore plus avancée vers les
Grecs des royaumes indépendantsl, et que l’énumé-

ration, en commençant par eux pour continuer par
les Kambojas et les Gandhâras, suit une marche ré-
gulière de l’extérieur à l’intérieur. Mais nous n’avons

à cet égard aucune certitude, et ce nom de Yavanas
pourrait ici à la rigueur désigner, moins une contrée
particulière, que les éléments de population d’origine

occidentale répandus à cette époque dans cette région

de l’Inde. Je rappelle le Tushaspa désigné comme
a Yavanarâja d’Açoka le Maurya n , c’est-à-dire , proba-

blement , placé sous la suzeraineté d’Açoka le Maurya ,

que l’inscription de Budradâman à Girnar 2, cite
comme ayant réparé un pont dans le voisinage, dans
la presqu’île de Kâthiâwâd par conséquent. Je rap-

pellerai aussi les dédicaces assez nombreuses qui, ’
dans des édifices buddhiques de la côte occidentale,

émanent de Yavanas 3. L w
En ce qui concerne les Bistikas, le nom même

est douteux. On a, en général, lu le mot Rastikas,
i transcrit Râshtrikas, et entendu «les habitants du

l Cf. Lassen, lad. Alterth., Il, 2118 et suiv. On peut songer à ces
territoires orientaux de la Gédrosie et de l’Arachosie que Seleucus
avait cédés à Candragupta, Droysen, Gesch. de: Hellenismus, Il 1,
199 et suiv.

’ Cf. dans Burgess. Archæol. Sara. West. India, 1874-1875, p. 138

et suiv. ’3 Cf. Bbagwânlâl Indrajî, dans Journ. Bomb. Br. B. As. Soc.
t. KV, p. 2711-275.

18
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Surâshtra ». M. Bühler 31 ) objecte que la lecture
Bistika, qui à G. paraît certaine,’ s’oppose à cette

interprétation. L’identifiCation serait, suivant lui, de

toute faconfinadmiSSib’le, a puisque les Bistika-Pete-
nik’a’s appartenaient aux voisins indépendants d’Açoka,

tandis que Scrath 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 B’âstikas. Slle roi y déléguait des officiers ,1 il pou-

vait bien taus’si’iy faire graver des inscriptions. De
fait, s’il est permis d’attribuer quelque autorité’à la

tradition dont l’inscription de Rudradâman se fait
l’écho, nous y’trouverions un témoignage direct en

faveur du régime que, par d’autres motifs, je crois
avoir été, sous Açoka, celui du Surâshtra. Reste la
difficulté orthographique; mais entrer ristika de ’G.,

lathiha de Dh. et rathika de K., il’eStmalaisé de
décider avec confianCe, en dehors d’un examen nou-
veau des rochers eux-mêmes. Je ne saurais admettre
que les deux dernières formes puissent aussi bien
représenter Rishtika que RâShtrika; la dégradation
du rocher peut évidemment avoir-fait diSparaîtr’e’le

signe de l’i à Dh. et à K.; il peut aussi à G. résulter

de quelque égratignure de la pierre. Je ne saurais
donc me prononcer entre les Rishtikas que propose
M. Bühler et les 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 Bâstikas ou Bis-
tikas sont remplacés par les Bhojas, associés à leur

tour avec les Petenikas 2. Bien que leur domaine ne
puisse être nettement défini , qu’il ait sûrement varié,

le nom des Bhojas nous transporte néanmoins, soit
vers la Narmadâ, soit vers la côte du Konkana 3. Si
les deux noms ne sont pas simplement équivalents.
ils concordent pour nous ramener vers la même
région. M. Bhandarkar 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 Râsbtrikas se-

raient, à ces Mahârathis, comme les Bhojas aux
Mahâbhojas, et les Rastikas de Piyadasi ne seraient
autres que les ahârâshtris 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 Paithana ,
c’est-à-dire Pratishthâna , vers les sources de la Godâ-

varî 4 est bien tentante, si tentante que je serais porté
a passer par-deSsus les scrupules phonétiques que
M. Bühler (p. 32) oppose à eerapprochement. Les
Andhras du 74111e édit continuent bien la marche de
l’énumération en se dirigeant vers l’est5. Le nom des

Pulindas est trop répandu pour qu’il soit possible de

1 Early History cf tlie Deltlian, p. g. (Extrait du Bombay Gazetlcer.)
3 Cf. Vishnu Pur. de Wilson, éd. F.-E. Hall, Il, 158-159.
3 Bühler, p. 114.

A Cf. Lassen, Ind. Allcrlh., I, 216.
5 Cf. Lassen, I, 215 n. cl 970.

18.
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le localiser ici avec précision; à coup. sûr on le ren-

contre vers le centre du Dekhan, la où la suite de
l’énumération nous le ferait attendre 1. Sur les Nâ-

bhakas et les NâbhapaIÎitis 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 (anîtâ avijitâ) sont, avec les Grecs

des royaumes d’Antiochus et de ses voisins, les Codas

(Il, un), les Pândyas (il, xnl), Satiyaputa et Kerala-
puta (Il). Je ne parle pas de Tambapanni, Ceylan, .
qui est chaque fois indiquée à la fin et comme limite
extrême (cira tarîzbapapniyâ). La situation générale des

Godas et des Pândyas sur la 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 J augada d’un édit spécialement

consacré aux peuples étrangers et aux devoirs qui
incombaient vis-à-vis d’eux aux représentants du roi,

l Cf. Vishçu Pur. de Wilson, éd. F.-E. Hall, Il, 159.
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est pour faire admettre que l’emplacement de ces
inscriptions devait être peu éloigné de la frontière

ç 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. Bühler (p. 1 2-111) 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 I
pas un peu suspecte. Elle a cependant, depuis Benfey
et Lassen, réuni tous les suffrages, et il paraît malaisé
d’y échapper 1.

En somme, la domination deçPiyadasi 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-

1 Sur le Kerala, cf. Lassen, I, 188 note. Je ne parle pas du roi
Vismavasi nommé au xm° édit. Comme il est disjoint de l’ensemble

de l’énumération, nous sommes sans indice sur la direction où il le
faut chercher, et’la lecture même, surtout de l’ethnique, est abso-
lument douteuse.
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raineté certainement active et efficace, mais dont
nous ne pouvons mesurer l’étendue avec préci-
sion.

Piyadasi nous apprend 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 fonc-

tionnaires existants, ou qu’il crée des fonctionnaires

nouveaux, de nouvelles institutions.
Le nom de Parasites, u les hommes du roi», paraît

être le terme le plus compréhensif dont se serve
Piyadasi pour embrasser les représentants de son
autoritél, à quelque rang qu’ils appartiennent : il les

distingue lui-même (D. 1) 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. Iv), opposés en quelque
mesure aux Rajjûkas. 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.

l lldjuniyulila, connue Kulli’lka explique le mot in Man,vul, [13.
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.Mahâmâtra 1 est aussi un nom générique , analogue
à àr’nât’ya, bien que peut-être plus étendu; il doit’dé:

Î signer les fonctionnaires de tout ordre, mais de rang
élevé, et s’appliquait à des «corps» d’officiers

kâyd) divers.(cf. x11, 9). Piyadasi en était entouré,
Comme tous les rois ses prédécesseurs, et quand
parle de Mahâmâtras, en général, il nous est impos:

sible de spécifier quelle catégorie il a en vue ou,
même s’il ne s’adresse pas à teus les fonctiOnnaires

dont le rang comporte cette désignation. C’est ainsi

qu’il y a des Mahâmâtras partout de la Reine),
que le roi les représente comme chargés de mener
sous leur responsabilité les affaires urgentes (v1). Au
commencement du 1" édit détaché à Dh." et J., il
s’adresse aux Mahâmâtras qui sont à Tosalî (à Sa:

mâpâ), chargés decl’administration (probablement

de l’administration judiciaire en particulier) de’ la

ville, nagalaviyohâlakas; ce sont des fonctionnaires
analogues que vise l’édit de Kauçâmbî..Mais il existe

d’autres Mahâmâtras, chargés chacun de la sur-
veillance spéciale d’une secte religieuse, qui du Sam-

gha buddhique, qui des Brâhmanes, des Âjîvikàs ou
des’Nirgranthas (D. VIII, 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 Ithijhakhamahâmâtras, les

officiers royaux chargés de la surveillance des femmes
du harem (x11); les Antamahâmâtras, les officiers

l Cf. Bühler, p. 37. Kern, J. R. A. 5., new. son, t. XII, p. 392.
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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 Dharîimamahâmâtras. Pour ce

qui est de ces derniers, Piyadasi en revendique
expressément la création (Iv); il est naturel d’ad-

mettre que les autres existaient avant son règne. Il
n’en est pas autrement des Pmtivedalwzsl (v1) dont il

entend recevoir les rapports à tous les moments du
jour2, des Vacabhâmikas (x11), classe de surveillants
dont nous navons aucun moyen de préciser l’em-
ploi. Mais, pour tous, le roi a élargi leurs attribu-
tions et en quelque sorte renouvelé leur rôle, en
ajoutant aux fonctions spéciales de leur charge les
devoirs d’une surveillance morale, d’une sorte de.

propagande religieuse, sur laquelle seule il insiste

dans ses rescrits. ’
La même pensée préside à toutesses 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 Rajûkas : hevarîz mame lajükâ katâjânapadasa

Ititasukhâye (D. IV, :2). Le rôle et la situation hié-

1 Bühler, p. A7.
2 Le mot vinïta a été, je pense, expliqué d’une façon définitive

par M. Bühler, qui l’entend dans le même sens que vinitaka, pour
dire litière. Cette hypothèse donne satisfaction au desideratum que
j’avais indiqué dans mon commentaire du passage, et en vertu du-
quel j’avais repoussé diverses tentatives d’interprétation : elle fournit
une désignation de lieu.

x
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rarchique de ces fonctionnaires sont enveloppés de
quelque obscurité. Il semble bien que la vraie forme

«du mot soit rafiüka, et que M. Jacobi1 les ait avec
’raison rapprochés des rajjûs des textes jainas, dont

les commentateurs expliquent le titre par lekhaka,
a scribe ». Le Kalpasûtra semble attester leur présence

habituelle et leur importance à la cour des rois.
M. Bühler (p. 20), en approuvant cette dérivation
et ce sens, se demande si, dans ces rajjûkas, il faut
voir des empl0yés remplissant les fonctions de
scribes, ou une caste de scribes dans laquelle le roi
aurait spécialement recruté son personnel adminis-
tratif. La phrase du Ive édit de Delhi que je viens de .
rappeler ne laisse guère de place au doute; elle est
incompatible avec la seconde hypothèse. Mais la
nature de la fonction, même en prenant pour base
la traduction du mot par lekhaka, prête à des inter-
prétations diverses; il importe d’autant plus de serrer

nos textes de très près.

Il y est question des rajjûkas en trois Occasions, au
111° des Quatorze édits et dans le Iv° et le v111° 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 z (1 Les rajjûkas

1 Kalpasiitra, p. 113 et gloss. 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’anusaiîiyana. Il faut, en effet, que ces rajjûkas aient

une situation à part entre tous les fonctionnaires,
puisque le roi, dans le quatrième des édits sur co-
lonnes, stipule pour eux, et pour eux seuls, un pri-
vilège tout spécial, celui de ne relever que de sa
juridiction directe. De la phrase du 1Vc édit de Delhi
indiquée tout à l’heure j’avais cru pouvoir induire

. que les rajjûkas seraient présentés vis à vis des «Pu-

rushas n dans un état d’infériorité hiérarchique (n. c).

En revenant sur ce passage, ma conclusion me paraît
inadmissible. Il est bien vrai que 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 «la où,

quand», on arrive à cette traduction : u Mes officiers
se conformeront à mes volontés et, eux aussi, ils
répandront les enseignements dans le peuple, la où
les rajjûkas prendront soin de me satisfaire». Les
futurs patt’calisalïzti, vzyovadisalïzti, me paraissent déci-

dément recommander cette interprétation. Elle ten-

drait à renverser, dans une certaine mesure, entre
les deux termes purushas et rajjûkas, la relation que
j’avais admise d’abord. Elle n’établit pas, à parler

rigoureuscment, une supériorité hié ’archiquc des
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rajjûkas; elle attribue au moins une autorité ,. une
importance spéciale à leur enseignement, puisque

l le roi les considère comme devant stimuler le zèle
de ses fonctionnaires proprement dits, comme dei
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 yata ou dhanîmayuta. C’est pour

eux que le roi réserve le terme technique qui désigne
la u prédication 11 (vi-ava-vad , pari-ava-vad). Ils doivent

enseigner spécialement le peuple dharîtmayuta, c’est-

à-dire le peuple fidèle, mais avec lui le peuple tout
entier (D. IV et VIH); s’ils procèdent à l’anusamyâna,

c’est en compagnie des yutas (111) 1. Dans la dernière
phrase du 111° édit, il est question des yIutas , sans qu’il

soit en apparence question des rajjûkas; ici encore
je crois pourtant qu’ils sont directement visés; La
«parishad» est chargée d’enseigner les y’utas ou fi-

dèles. J’avais entendu pàrz’shad comme un équivalent

de «Samgha 1); je ne m’étais pas,je pense, trompé de

beaucoup. Les deux textes jainas qui citent les rajjûs,
lesnomnient danslecomposérajjâsabhâ(Kalpasütra,I,
1 22 ;.1 [17). Sabhâ, d’après le contexte, doit bien dé-

signer spécialement non l’assemblée même, mais le

1 Je n’ai pas besoin de faire remarquer combien ce rapprochement
est favorable à mon interprétation du terme yuta et dharînmaynta. 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 sabhâ

était affectée. Je n’hésite pas à admettre que la parishad

du 111e édit est précisément cette réunion des rajj ûkas.

On reconnaîtra que la place qu’en occupe la mention ,
à côté d’un ordre donné aux rajj ûkas, est pour favo-

riser ce sentiment. La parishad reparaît au v1e édit.
D’après la division des phrases qu’a très justement

rétablie M. Bühler, le roi dit : «Relativement à tout

ce que j’ordonne personnellement de donner ou de
promulguer, ou à ce que, dans les cas urgents, les
mahâmâtras ont à prendre sous leur responsabilité,

tout dissentiment ou blâme qui se produirait à cet
égard dans la parishad doit m’être immédiatement
rapporté». Il serait déraisonnable d’admettre a priori

que cette parishad soit différente de celle du 111c 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 VIH” 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, pcut-être leur caractère religieux, expliquent
a merveille et l’importance que Piyadasi attache à
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leur création, a 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,
’étymologie du mot reste obscure; le sens même

que lui attribue le commentateur jaina, en admet-
tant qu’il soit assuré, peut n’être pas primitif; il

ne saurait faire autorité pour le temps de Piyadasi.
Tout ce qu’il est permis de constater, c’est que, entre

l’acception de «scribe» où aurait abouti ce terme,

et son application à des personnages chez qui les
fonctions enseignantes supposent une culture reli-
gieuse étendue , la distance n’est rien moins qu’inf’ran-

chissable.
Il nous reste un mot à dire d’une dernière catégo-

rie de personnages, les prâdesikas. D’après M. Kernl,

ce seraient des gouverneurs locaux; l’interprétation
est conforme à l’emploi du mot dans la langue clas-
sique; c’est en se fondant sur cet usage que M. Bühler
(p. 2 o) y cherche des princes locaux, dont l’Inde ,. avec

son système féodal et son organisation par classes, a
toujours été riche, les ancêtres des Thâkors, Râos,
Râuls, etc. d’aujourd’hui. L’explication est en soi fort

plausible. Le passage unique où ils sont nommés les
associe aux rajjûkas dans une de leurs fonctions ca-
ractéristiques. Si ma conjecture yathâvisayâpi est fon-
dée, au v111° édit de Delhi (1.1), ce seraient ’eux pro-

1 Journ. Roy. Asiat. Soc., n. 5., t. XII. p. 393.
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bablement que viserait cette phrase, et yathârisayâ.
correspondrait bien a prâdcsika. 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 officiers, 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

1 Je crois en tous cas que M. Kcrn s’avance plus que ne le per-
mettent les textes en rapportant a la treizième année la création des
rajjûkas et des prâdeçikas (lac. cil., p. 392); c’est évidemment sur
la fondation de l’anusa1î1yànaque porte la date donnée dansle 111° édit

et non pas, du moins directement, sur la création des personnages
que le roi v fait participer.
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est récemmandée; ils doivent fuir l’envie, l’impa-

tience, la légèreté, etc. Dans les provinces frén-
’tières, les «Antamahâmâtras n (Dh.-J. éd. dét. 11)

sent seulement invités (à convaincre les étrangers
limitrophes des intentions pacifiques et clémentes
qüe’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 Vine 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 « Dhammamahâmâ-

tras » créés par Piyadasi pour la diffusion du dhamma ,

paraissent avoir eu une sphère d’action plus étendue :
h ils doivent s’occuper d’une façon générale de toutes

les sectes. Il suffit de renvoyer aux v° et x11e édits et
au 11111e 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. qùi

leur est confiée, malheureusement sans détails po-
sitifs. Ils paraisSent(v) avoir reçu chez les populations

1 Dans l’édit de Kançâmbî , le mot surîzghasi,qui est bien distinct,

semble indiquer que les Mahâmâtras 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 cette organisation dans l’inscrip-
tion. de Nâsik (West, n° 6, Archæol. Sur. West. Ind., IV, p. 98) :
. . .nâsilialtena sûmaçena mahdmâtcna leur: hérita ? On pourrait aisé-

ment trazluire : «le Mahâmâtra (le Nâsik préposé aux Cramer-las.»
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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. VIH et éd. de
la Reine). Ils sont chargés d’une certaine surveillance

dans le palais du roi et de tous les siens, aussi bien
à Pâtaliputra que dans les provinces (v); mais ils
partagent évidemment cette tâche avec d’autres fonc-

tionnaires, probablement inférieurs en importance,
comme les Itht’jhakhamahâmâtras, les Vacabhâmikas

(éd. x11). Le roi rapproche tous les corps d’employés

comme travaillant tous à faire progresser, par la to-
lérance mutuelle, par l’enseignement religieux, les
idées morales qui sont le fond essentiel de toutes les
sectes. Il n’y a pas beaucoup de notions précises à
tirer d’un langage si vague.

Les attributions des «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. [17) de les comparer aux Garas (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 rajjûkas, on a vu que leur
fonction principale, mais non la seule (yatliâ aïtâya pi
kalîunâya, éd. 111), était la prédication du dhamma,
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principalement à l’égard des dharîtmaylitas. Bien que

le texte ne soit pas absolument explicite, il semble
.bienque c’est à eux qu’est confiée l’exécution des

volontés du roi relativement aux condamnés à mort
(D. 1V).

Piyadasi entend laisser à ces malheureux un
délai de trois jours avant leur exécution; il veut qu’ils

se préparent au supplice parle 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’«Anusa1î1-

yâna 1) ; 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 seslignes générales. Nous lisons
d’abord au 111° édit : «Que partout dans mon empire

les fidèles de la religion, le rajjûka et le gouverneur
sortent tous les cinq ans pour l’anusarîzyâna, poùr

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 1cr édit détaché de Dh. et J.

se termine de la façon suivante : «C’est aussi dans ce

but que je ferai régulièrement tous les cinq ans sortir
l9
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pour l’anusanîyâna toutl mahâmâtra qui sera doux,

sans colère, respectueux de la vie, afin que, connais-
sant ces choses, il agisse suivant mes instructions.
Pour la même cause le prince fera sortir aussi d’Uj-
jayinî un groupe pareil; mais il le fera tous les trois
ans sans faute. De même aussi de Takshaçilâ. Quand
ces mahâmâtras sortiront pour l’anusarîzyâna, alors,

sans négliger leurs fonctions propres, ils connaîtront

aussi ces choses et ils agiront eux aussi suivant mes
instructions. »

C’est la portée exacte du mot anusarîiyâna qui fait

difficulté. Au lieu de l’« assemblée n, que j’ai cru

pouvoir y reconnaître, M. Kern (lac. cit.) et après
lui M. Bühler (p. 21) y voient une «tournée d’in-
spection». M. Bühler s’appuie sur le sens étymolo-

gique et aussi sur ce fait que le mot est réellement
usité en sanskrit pour dire : «visiter à tour de rôle».

Cette traduction, je le reconnais volontiers, paraît à
première vue la plus naturelle. Cependant M. Rem
a bien voulu constater lui-même? que mon inter-
prétation n’est pas impossible;et en effet, comme
salît-yâ signifie bien «se réunir», anusarîtyâna peu ai-

sément, semble-t-il, avec l’addition d’une notion dis-

tributive contenue dans ana, exprimer l’idée de
«réunion, assemblée 1). D’autre part, le sens admis

par mes savants confrères me paraît inconciliable
avec les passages qui viennent d’être cités.

llressort, en effet, du 1cr édit détaché de Dh. que

l Le pluriel suivant, lemuhâmdtâ, justifie cette traduction.
3 Gavrhierl. non I1etBiulrIl1ixnm, Il, :120 note.
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les Mahâmâtras que le roi se propose ou ordonne
de faire « sortir pour l’anusamyàna», y doivent aller

chercher eux-mêmes, et non porter aux autres, des
enseignements, des instructions morales. Letexte,
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 la suite
des idées qu’exprime tout l’édit. Il est adressé aux

Mahâmâtras et ne contient que des exhortations,
une serte de sermon, sur leurs devoirs. «Ne man-
quez pas, termine le roi, de me satisfaire en agis-
sant de la serte. 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’est

aussi dans ce but (c’est-à-dire, évidemment encore.

pour vous rappeler vos devoirs) que tous les cinq
ans, etc. ». En comparant de près les deux passages
relatifs à l’anusamyâna, que trouvons nous? Dans le

premier, le roi déclare que les yutas, le rajjûka et
le prâdesika doivent, tous les cinq-ans, sortir pour
l’anusamyâna; dans le second, il n’est question que

de faire sortir des Mahâmâtras. On a admis un peu
légèrement que les deux catégories devaient néces-

sairement être équivalentes; j’ai, moi aussi, commis

cette erreur; c’est sous cette impression, pour réta-
blir une concordance plus complète entre les deux
morceaux, que j’avais proposé de prendrel, dans
le premier, la locution imâya dharîzmânusastiya au
sens passif; je n’aurais pas dû admettre cette conjec-

l Dh. 1°” éd. dét. n. cc.

19.
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turc sur laquelle je tiens à revenir expressémentl. Il
est en effet arbitraire de prétendre que les deux re-
commandations, qui visent des personnages divers,
doivent nécessairement être identiques. La seconde
s’adresse aux Mahâmâtras qui sont destinés, dans
l’anusalîtyâna, a 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, aux rajjûkas, dent nous savons que l’ensei-
gnement religieux et moral est la fonction propre.
Sous ce point de vue, le passage du 1v° 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-
smîtyâna où le roi veut que les Mahâmâtras se ren-

dent, ne peut être qu’üne assemblée. Peut-être,

après tout, pourrait-on concilier toutes choses, en
admettant qu’il s’agit d’une série de réunions conve-

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

l L’emploi constant de (Iluuïimdnusasfi avec le sensactif’. 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 TishyaP 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-fait à dédaigner.

Il en est un autre qui a une valeur infiniment plus
précise. Le 111° édit appelle à l’anusarhyâna les yutas.

J’ai dit plus haut mon sentiment sur la Signification
du mot. Si j’ai raison d’y voir, dans un sens géné-

ral, tous «les fidèles de la vraie religion», il est clair
que l’anasarîzyâna 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 111° édit avec le jana dhamma-

yuta du V111e 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 11° 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’anusarïiyâna, le mabâ-

mâtra qui sera doux, patient, respectueux de la vie. 1)
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’anusamyâna. 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»; et, dans ces
qualités, je ne vois qu’un développement de l’idée

qu’exprimerait d’une façon équivalente la locution

dhazîzmayuta. Dans le 111° édit, adressé à tout son

peuple, en général, Piyadasi convoquait à l’anusa1î1-

yâna tous les fidèles sans distinction; ici, où il
s’adresse en particulier aux M ahâmâtras, il les spécifie

seuls dans la grande catégorie des dharîimayutus. Les
deux passages s’accordent à établir que l’anusaiîiyâna

était réservé aux fidèles buddliistes. C’était une des

principales occasions ou les Rajjûkas eussent mis-
sion d’exercer le ministère d’enseignement qui leur

est spécialement conféré sur le peuple croyant
(D. VIII, 1).

On remarquera que cette particularité s’accorde
fort bien avec le nom tout religieux de nwkshaparishad ,
«assemblées de la délivrance», attribué par Hiouen

Thsang à ces assises quinquennales ou annuelles que
nous comparons à notre anusmîiyz’ma l.

l Cf. Beal . flint-M, I, 52, etc.
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Il est singulier que ces assemblées de l’anusalïi-
yâna soient convoquées à des termes différents : 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 Takshaçilâ. Pour Tosalî, où nous voyons

aussi que commandait un Kumâra (Dh..-J. éd. dét.
11) , nous ne trouvons pas d’instruction spéciale; il est

donc probable que la convocation devait se faire tous
les cinq ans seulement. Il est malaisé de deviner les
raisons de cette 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 p0-

pulations vassales qui l’entouraient de ces côtés, et

sur lesquels son action habituelle devait nécessaire-
ment être moins directe et moins efficace.

Des autres mesures dont l’initiative appartient à
Piyadasi, les unes ont été occasionnellement rappe-
lées, comme le délai (le trois jours qu’il entend lais- I

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’lnde.

Nous avons parlé de la suppression des sacrifices
sanglants (1); 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 (11). 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. L’emploi d’ambassadeurs, qu’il nomme au

x111e édit (dûlas), va de soi et ne nous apprend rien.
Ces rapports avec l’extérieur et les influences qui

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. 1» Or cette for-
mule est, autant que je puis savoir, absolument iso-
lée dans l’épigraphie de l’Inde. Elle fait son appari-

tion avec nos inscriptions et ne reparaît plus par la
suite , malgré l’influence qu’aurait pu exercer l’exem-

ple d’un souverain puissant. Le fait est curieux, il
vaut qu’on en cherche l’explication. Or cette formule

nous la retrouvons ailleurs; dans toute la série des
inscriptions achéménides, de Darius à Artaxercès

Ochus, la phrase tluîtiy Dârayavaush lishayâthiya
«ainsi parle Darius le roi 1), ou son équivalent, lhâtiy
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Kshayârshâ, etc., forme le cadre obligé de toutes
, les tablettes. De part et d’autre l’emploi de la pre-
. mière personne succède aussitôt à cette tournure par

la troisième. Nous sommes d’autant plus fondés à

tenir compte de cette curieuse rencontre que, des
deux côtés, le même mot dipi , lipi, sert à désigner les

inscriptions, et que, nous l’avons vue, on a, par des
raisons tout à fait indépendantes, été amené à ad-

mettre que la forme indienne était primitivement un
emprunt fait à la Perse. L’idée même de tracer sur

des roches de longues inscriptions n’est pas si natu-
relle ni si universelle que la coïncidence à cet égard
entre Piyadasi et les rois achéménides doive néces-

sairement passer pour fortuite. Je n’entends certes
pas conclure à une imitation directe, réfléchie, des
inscriptions achéménides. Mais le protocole employé .

’ de part èt d’autre devait être consacré par un usage

de chancellerie antérieur; dans cette imitation, je
ne puis m’empêcher de signaler une trace de l’in-
fluence exercée par la. conquête et l’administration

perses dans le nord-ouest de l’Inde. Ce fut Darius
qui le premier porta jusque-là sa domination et ses
armes; l’organisation des Satrapies] qu’il créa vers

le même temps, était précisément de nature à ré-

pandre les habitudes et les formules administratives
consacrées dans son empire. Cette remarque se rap-
proche naturellement d’une conjecture que j’ai déjà

suggérée2; elle tend à confirmer l’influence que

1 Cf. Spiegel, Eran. Altcrth., Il, 328 et suiv.
2 Journ. asial., 1879, t. I, p. 536.
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Ij’ai cru pouvoir attribuer a l’administration perse

sur l’histoire paléographique de l’Inde. C’est un sujet

sur lequel j’aurai à revenir.

Sur les diverses mesures gouvernementales et ad-
ministratives qui nous sont connues par les témoi-
gnages des monuments, les traditions littéraires
restent étrangement silencieuses. Nous avons, à vrai
dire, entre les deux ordres de documents, constaté
des coïncidences ou des convenances très caractéris-
tiques, d’où résulte avec, certitude l’identité du Piya-

dasi des inscriptions avec l’Açoka des livres. Il faut
reconnaître que, en dehors de ces précieuses con-
cordances, les deux séries de renseignements diver-
gent singulièrement; i l est rare qu’elles se réfèrent aux

mêmes faits, qu’elles se prêtent à un contrôle direct.

Non qu’il y ait entre elles incompatibilité ou contra-

diction; mais elles ne parlent pas des mêmes choses.
Les chroniques, par exemple ne mentionnent même
pas la conquête du Kalinga, ni les relations du roi
avec des princes étrangers. Cette circonstance s’ex-
plique. Dans les écrits des buddhistes du Nord nous
ne possédons sur Açoka que des récits fragmen-
taires, et les chroniques singhalaises ne 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 Taranàtha, trad. allem., p. 2g.



                                                                     

L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS. 299 A

tions sont, les unes et les autres, on l’a reconnu dès
longtemps, pénétrées d’éléments légendaires, apo- I

cryphes au moins pour une grande-partie, et à coup
sûr 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-

ka n’aurait été célébré que quatre années après son

avènement. Nous n’avons aucun moyen de coutrôler
’ 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 qui auraient accompagné cette prise

de possession ou qui du moins auraient précédé le

sacre. A en croire les Singhalais, Açoka se serait
emparé du trône en mettant à mort quatre-vingt-dix-
neuf de ses frères; il n’aurait laissé la vie qu’au seul

Tishya, entré trois ans plus tard dans la carrière re-
ligieuse. Ce crime est démenti par les passages des



                                                                     

300 L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS.

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 Târanâtba, c’est six frères que le roi

aurait supprimésl. Ailleurs, il n’est plus question
de ce meurtre; mais il est remplacé par d’autres
cruautés : dans l’Açoka avadâna2, le prince tue ses

officiers, ses femmes; il installe un «enfer» où une
foule d’innocents sont soumis aux tortures les plus
raffinées3. D’après un récit singhalais 4, Açoka envoie

un ministre pour rétablir les pratiques régulières
dans le clergé buddhique que trouble l’intrusion
sournoise d’un grand nombre de faux frères brâhma-

niques. Irrité contre les moines qui refusent, dans
ces conditions, de célébrer l’uposatha, le ministre
en décapite plusieurs de sa main; il ne s’arrête qu’au

moment où le propre frère du roi vient s’offrir à

ses coups. Le roi averti tombe dans de cruelles
angoisses de conscience. Au nord, on nous raconte 5
comment Açoka, pour punir la profanation exercée
par des mendiants brahmaniques sur une statue du
Buddha, met leur tête à prix; il ne renonce à ces
exécutions que le jour où son frère, qui ici s’appelle

Vîtâçoka, est, par erreur, tué comme mendiant
brahmanique. Tous ces récits sont à la fois très ana-

l Târanâtha, trad. allem. , p. 28.
2 Burnouf’, Introduction,p.36â et suiv.

Târanâtlia, p. 28 et suiv., contient encore d’autres variautes.
ï illziliavarîisa, p. 3g et suiv.

5 Açoka arada’ma, ap. Burnouf, p. I123 et suiv.

Il
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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 avadâna1 met la conversion d’Açoka en

relation directe avec son «enfer», par l’intermé-
diaire du religieux Samudra. L’autre est le souvenir
d’une certaine opposition entre le roi et les brâh-
manes; il reparaît dans le récit méridional de sa
conversion; elle est attribuée ici à la comparaison,
défavorable pour les brâhmanes, qui se fait dans
l’esprit du roi entre eux et son neveu Nigrodha, le
cramana.

Dans ses inscriptions (xni), Piyadasi nous édifie
lui-mêmesur les origines de cette conversion. Il
nous fait une peinture attristée des violences qui ac-
compagnèrent la conquête du Kalinga, les milliers
de morts, les milliers de gens inoffensifs emmenés
en servitude, les familles décimées, les brahmanes
eux-mêmes n’échappant point aux misères de la dé-

faite. C’est ce spectacle qui le remplit de remords et
éveille en lui l’horreur de la guerre. Ici nous som-
mes sur un terrain historique solide. Il est bien pro-
bable que les versions littéraires ne sont que l’am-
plification tardive de ce noyau de vérité simple et

I Lac. cil., p. 367 et suiv.
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certaine. Les sentiments dont Piyadasi fait preuve
dans le xnIe 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 brâhmanes de cette sorte de prestige presque
divin1 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 brâhmanes.

Dans les deux cas, la comparaison des monuments
avecles 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 jamais

existé dans l’esprit et à l’époque de Piyadasi.

I Je profite de l’occasion pour réparer une omission accidentelle;
relativement a l’assimilation des Brâlimanes aux Devas, que j’admets

à S. , et pour prouver combien elle était familière aux esprits hindous,
voulais rappeler les passages réunis par A. W01) 11’, 1nd. St11(l., X ,

p. 35 et suiv.
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Toutes les autres observations concourent à une
conclusion analogue.

Nous savons, par le 11° édit, que Piyadasi se flatte
d’avoir répandu en tous lieux les médicaments et les

plantes utiles soit pour les hommes, soit même pour
les animaux. Dans la rédaction de Buddhaghosha 1,
Açoka apprenant qu’un 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 avadâna2, nous apprenons que Açoka

aurait défendu absolument que l’on mît personne à

mort; et il prend cette résolution sous l’impression
de la mort d’un bhikshu qui 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 Samantapâsâclikâ, ap. Oldenherg, p. 306.
2 Burnouf’, p. [423-4211.
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qu’il nous importerait de savoir, c’est dans quelle
mesure cette prétention est justifiée.

Depuis Kittoel, on a généralement. admis que
l’inscription de Bhabra reproduirait une lettre adressée

par le roi au concile qui, d’après les renseignements
singhalais, aurait été tenu à Pâtaliputra sous le règne

d’Açoka. Je dois excepter M. Kern qui, dans sa cri-
tique des données relatives à cet événement, arrive
à des conclusions très négatives, et considère ce pré-

tendu concile comme une invention 2. Il est certain
du moins que le rapprochement que l’on a admis
comme allant de soi, se heurte à plus d’une difficulté.

Le roi exprime avec une précision parfaite le but
qu’il se propose par cette lettre : c’est que certains
enseignements soientrépandus le plus possible parmi
les moines et parmi les laïques. Il ne parle ni d’une
collection générale des enseignements ayant cours
sous le nom du Buddha, ni d’aucune des circons-
tances qui, dans les traditions méridionales, carac-
térisent le concile de Pâtaliputra. Est-il admissible
que le roi désigne simplement par le nom de méga-
clha salîtgha une assemblée solennelle, exceptionnel-
lement réunie , comme nousla 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

l Cf. Burnouf’, Lotus, p. 325.
’-’ Kern, Il, 278 et suiv.



                                                                     

L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS. 305

Buddha. Le roi, en une occasion si grave, n’eût cer-

tainement pas employé un langage si uni, si dé-
, gagé de toute allusion à la circonstance qui provo-

quait son intervention. Je crois donc que, dans cette
lettre, Piyadasi s’adresse simplement au clergé du
Magadha, ou, comme je l’ai conjecturé, au clergé

buddhique en général, pour lui recommander la dif-
fusion active des enseignements attribués au Buddha.
Et, loin d’admettre que l’édit démontre la réalité

historique du concile, je serais bien plus disposé à
croire, ici encore, que le souvenir des efforts faits
par Acoka 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. Là 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 (arîttâ

pi cajânanîtu) prouve que Piyadasi s’était, en dehors

de tout concile, préoccupé de la propagande à
’étranger. Si j’ai bien interprété la suite de l’édit, il

aurait, en un peu plus d’un an de zèle religieux,
expédié des missionnaires (vivuthas) aussi loin que
possible dans toutes les directions. Nous voyons en
tous cas, par le x111° édit, qu’il dépêchait des envoyés

20
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(dûtas), pour répandre ses idées religieuses, et qu’il

se flattait d’avoir. dès cette époque, obtenu à cet
égard certains résultats. Il n’est guère douteux que la

traditionmonastique, sous l’empire de ses préoccu-
pations spéciales, a transporté au clergé une action
qui, en vérité, est partie du souverain 1.

Dans la légende, Açoka 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 Ive 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-
khaiïtdhâni, etc. Je pense donc que nous n’avons dans

1 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 Ceylan. Pyadasi ne cite
jamais Tarîibapaiini que comme une limite extrême. Il me paraît
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 à
l’autorité des traditions.
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lès 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’anachfonisme 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 paraît

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
7 Piyadasi choisît, pour résumer l’ensemble’des ensei-

gnements buddhiques, des 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 Mahâvagga, préf. , p. 111.. note.

no.
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s’adressant à la représentation la plus haute du clergé

et de toute l’église buddhique. On remarquera du
reste que les termes employés par le texte, suneyu,
upadhâlaycyu, se réfèrent uniquement à une trans-
mission orale.

Ces indications seraient incomplètes, si nous
n’examinions dans quelle mesure elles sont confir-
mées par les doctrines que professe l’auteur des in-

scriptions. ’Dans l’édit spécial de Bhabra, le langage de Piya-

dasi est, sur plusieurs points caractéristiques, con-
forme. aux habitudes du buddhisme littéraire. Non
seulement le roi s’adresse au clergé, salîtgha, 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 Samgha; il fait allusion à la
quadruple division des fidèles en bhikshus et bhik-
shunîs, upâsakas et upâsikâs; enfin il se réfère à

certains morceaux religieux dont, on l’a vu, plusieurs

au moins se retrouvent, sous une forme plus ou
moins équivalente, dans le tripitaka.

Dans les autres inscriptions les points d’attache avec

le buddhisme de nos livres sont moins apparents.
La grande prétention de Piyadasi c’est d’enseigner,

de répandre et faire fleurir le dhamma. Le mot revient

si fréquemment dans ses inscriptions, il y a une
importance si caractéristique, qu’il est indispensable
d’en fixer la portée. La note rapide que je lui ai con-
sacrée (lès le début de cette étude (I, [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». Le v1n° 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. 111, IV, x1. D. V111), aux vieillards

(éd. 1v. D. VIII), aux gurus (D. vnI) , les égards en-
vers les gurus (éd. 1x), envers les brâhmanes et les
cramanas (éd. 1v. D. VIH), envers les parents (éd. IV)
et jusqu’envers les esclaves et les serviteurs (éd. 1x,

,x1. D. VIII) , la charité à l’égard des brâhmanes et des

cramanas (éd. 111, 1x), des amis, des connaissances
et des parents (éd. 111, x1) , et, en un passage (éd. 111),

outre l’apavyayatâ dont le sens n’est pas encore
déterminé d’une manière. satisfaisante’, la modéra-

tion dans les paroles; partout, le respect de la vie
des animaux (éd. 111, 1V, 1x, x1)2’.

1 L’explication tentée par M. Bühler ne me parait satisfaisante
ni au point de vue de la forme (ce locatif serait sans analogue dans
le reste des inscriptions) ni au point. de vue du sens qui demeure
entièrement hypothétique. Quant à la traduction «modestie», pro-
posée-par M. Pischel , il l’a lui-même entourée des réserves les plus

expresses.
2 Les idées morales qu’exprime ailleurs Piyadasi , quand il assure

que la vertu est d’une pratique difficile (éd. v, v1, x. etc), quand
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Il n’y a rien là d’exclusivement buddhique. Ainsi.

Piyadasi peut-il dire que les rois ses prédécesseurs
ont travaillé en vue du progrès du dhamma (D. V11).

Le x111° édit contient une énumération toute sem-

blable à celles qui résument ailleurs l’enseignement

du dhamma; c’est pour affirmer que les vertus
qu’elle rappelle sont souvent pratiquées indifférem-

ment par des adhérents de tous les dogmes reli-
gieux : a Partout, dit le roi,habitent des brâhmanes,
des samanas ou 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 et mères, la docilité envers les

amis, les camarades, les parents, les égards pour
les esclaves et les serviteurs, la fidélité dans les af-
fections. n Le dhamma est ici indirectement rapporté
à toutes les sectes; c’est ce sâra, cette «essence»

qui leur est commune à toutes, comme le dit Piya-
dasi au x11° édit, et dont il souhaite par-dessus tout
le progrès. a C’est pourquoi l’harmonie est désirable;

il ’faut que tous entendent et apprennent à pratiquer
le dhamma de la bouche les uns des autres 3. 1)

.

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

dhamma (x). aucune conquête les conquêtes faites au profit du
dhamma (un), quand il constate (D. 111) que l’emportement, la
dureté, la colère, l’orgueil sont les sources du pêché: toutes ces
observations sont d’un caractère bien général; elles n’ajoutent rien

à ce que nous apprenons d’autre part.
1 La lecture vilIitd pujâ que propose M. Bühler, au lieu de viki-

Iatlwsu , ne parait pas encore bien certaine.
"-’ Ed. x11. .Ic crois maintenant que c’est ainsi qu’il faut entendre
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Et cependant ’édit de Bhabra témoigne que
l’emploi spécialement buddhique de dhamma était

familier à Piyadasi, que le mot était dès lors associé

aux deux’autres termes, Buddha et ISthgha, 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 x111° édit par les
mots dhafizmavâye dharïzmakâmatâ dharïzmânasaihi;

dans la seconde, son a départ’pour la Sambodhi n se
manifeste par la dhaiîimayâùtâ’. Au 1v° édit, dans la

phrase. . . . . piyadasino râfio dharîtniacaranepa bherï-

ghoso alto dhafizmaghoso vimânadasaprî ca. . . . , dham-

macarana s’applique nécessairement à la conversion

du roi1 et désigne spécialement son adhésion au

ce membre de phrase (l. 7). Le roi ne distingue jamais entre divers
dhar’rimas. et ne prend pas le mot pour désigner indifféremment une
croyance quelconque. Il est bien difficile d’admettre qu’il le fasse
dans ce passage unique. Je préfère donc faire dépendre aïiamaiiasa,
non de dhafiznialîz mais de sruncyu et susulîiseraiîi, le génitif prenant

ainsi une valeur équivalente a celle qu’aurait l’ablatif, ce qui n’est

pas pour nous surprendre. Dans la phrase finale de l’édit, je ne
puis qu’accepter la correction de M. Bühler; je prends donc âtpapâ-
saIïIda comme signifiant: a la croyance propre à chacun » et non «1 ma

propre croyance 11.
1 M. Bühler qui conteste certains détails de ma traduction est au

fond d’accord avec moi sur ce point. Que l’on traduise avec lui «in
Folge seiner (Bekehrung zur) Erf’üllung der Gesctzes» , ou , comme
j’ai fait littéralement, « grâce à l’observance de la religion (par Piya-

dasi) 11 , 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 dluunmacarana caractérise suf-

fisamment aux yeux du roi la pratique de la religion buddhique.
C’est dans la manière de comprendre l’absolutif dasayitu 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, dharîzmacarana 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 dhamma prenne

successivement dans nos inscriptions deux sens diffé-
rents? Ils seraient rapprochés et confondus de telle
manière que, a priori, l’explication n’est guère
vraisemblable. D’autre part, Piyadasi professe à coup

sûr un large esprit de tolérance : 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 (V11). Mais,

si libérales que soient ses intentions, elles ne vont.
pas jusqu’à l’indifférence. Il n’hésite pas à interdire

les sacrifices sanglants 1, si chers qu’ils puissent être

a ces mêmes brahmanes auxquels il se vante de faire

cesse d’être d’accord avec M. Bühler z il insiste sur le sens passé
qu’implique la forme et applique l’allusion aux fêtes données par le

roi avant sa conversion. A vrai dire le point est d’importance mé-
diocre; mais je ne puis m’empêcher de persévérer dans mon inter-

prétation. Il est pour moi indubitable que, si le roi avait entendu
établir l’opposition que l’on admet entre le bhcrîglioso 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’absolutif avec un sens équivalent au participe présent,
NI. Bühler sait mieux que moi qu’il est de tous les instants.

1 Les lectures nouvelles fournies par le Pandit Bliagwûnlàl et
M. Bühler mettent hors de conteste l’interprétationqu’ils ontdonnéc

de pinjiiliitarivyarii ct de ses équivalents; il faut à cet égard rectifier

ma traduction.
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l’aumône; il déconseille et ridiculise les cérémonies

et les rites, consacrés par l’usage brâhmanique,
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 miserie-

devâ et les amisarîulevâ, 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’Inde à plusieurs religions; il me semble
pourtant ressortir du soin même avec lequel le roi li-
mite’et précise à cet égard ses volontés (D. v), qu’il

n’obéissait pas à une inspiration générale, mais à un

dogme cher à sa doctrine personnelle et dont il im-
pose la pratique même à des gens qui ne s’en sou-
cient guère. Le choix des jours réservés est caracté-

1 M. Kern (p. 31 2 et suiv.) juge que les termes dans lesquels Pi-
yadasi s’exprime à l’égard des Brâhmanes nous autorisent à rejeter

l’indication de la chronique singhalaise, d’après laquelle Açoka

aurait, au moment de sa conversion, cessé de nourrir des brâh-
manes et leur aurait substitué des cramanas. Je le trouve bien affir-
matif’. Autre chose est de tolérer les brahmanes, de leur fairerl’au-
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
buddhistes du midi. Je n’ai pas besoin d’ajouter que je m’attache

pas à ce détail une importance capitale. La défaveur que je crois
que le roi reconnaît lui-même avoir témoignée aux brâhmanes peut
évidemment s’être manifestée 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, dhamma, a été petit à petit circons-

crit et précisé par les buddhistes dans un emploi
technique; au lieu de loi, lai 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 for-
mule buddha, dharma, sangliez, le mot ait signifié
autre chose que «la loi morale». Sous ce point de
vue , la littérature réputée orthodoxe nous offre, dans

un de ses ouvrageslreconnus 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 connait dans la formule toute buddhique du tri-
turant: (v. 190); cependant les épithètes dont il y
est ordinairement accompagné, arzyappavcdita v. 79)

l Cf. Kern, Gcsclticd. rua IIcl buIldII., Il, 206 et suiv.
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sammadakkhâta (v. 86), uttama (v. 1 1 5), 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 :

yamhi saccafii ca dhafînno ca so sukhî so ca brahmane.

Le sens se généralise encore davantage dans des
passages comme 167-1 69 et dans les cas où le mot
est employé au pluriel, comme vers 1, 82, 273,
278-279, 3811. Saddhamma sert plus particulière.-
ment à désigner la loi buddhique (v. 60, 1182);
mais on peut juger par le vers 3611 à quel point les
deux termes dhamma et saddhan’îm’a se rapprochent

et se confondent :

dhammârâmo, dhammarato, dhammarîi anuvicintayalîi
dliarîimafil anussarafii bhikkhu saddhaiîimâ na parihâyati.

Le vers 183 :

sabbapâpassa akaranam kusalassa upasampadâ
sacittapariyodapanam : cta1î1 buddliâna sâsanarîi

l

ne peut manquer de remettre en mémoire le pas-
sage du 11° édit sur colonnes, où Piyadasi définit le
dhamma :tapâsinave bahukayânc, etc. ’

Le ton général et les points principaux de l’ensei-

l 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 effort persévé-
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rant pour avancer dans la vie morale, le roi revient
avec une insistance (éd. VI., x, etc.) qui n’est pas
moindre dans le Dhammapada; il suffirait de citer
le chapitre sur l’appamâda (v. 21 et suiv.). Compa-

rez vers 7, 1 16 , etc. Je citerai encore le vers 23,
où l’épithète dalliaparakkama rappelle ce mot parâ-

lirama employé par le roi avec une si visible prédi-
lection; les vers 211, 168, 280 pour un emploi du
thème ulthâ comparable à celui qu’en font nos ins-

criptions(G. v1, 9 et] o et peut-être J., éd. dét. I, 7);
enfin le vers 163 où la remarque saliarâni asâdhûni
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. 1 3 3 ;
éd. 111, x11). Le vers 23A 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 V’11°-v111° édit sur colonnes qui rapprochent de

même suce, (layé, dânc. Si le roi recommande
l’ahilïtsâ et supprime de sa table la chair des ani-
maux, le Dhammapada exalte les munis ahifizsakas
(v. 225) et recommande une exacte tempérance
(v. 7, al.).

Les coïncidences les plus frappantes sent peut-
être celles qui portent sur des détails de forme. La
formulé affectionnée par le roi, sâdhu (lânalît, etc., se ’

retrouve dans le Dhammapada, vers 35 : cillasse
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damatho sâdhu, vers 360 z cakkhunâ. sarïwaro sâdhu, etc.

Des 1x° et x1° édits, on rapprochera le vers 3511 :

sabbadânam dhammadânam jinâti, etc.;

de l’emploi fréquent du thème (trâdh, l’expression du

vers 281, ârâdhaye magganî; de la locution dham-
man’î anuvattati, le dhanîmânuvattino du vers 86; de

dhan’îmâdhithâne à Dh. (v, 26), dharïzmalçha des vers

217, 256 et suiv.; de dhan’îmarati à Kh. et K. (xnI,
1 6 et 1 2 , cf. la fin du V111° édit), la recommandation

du vers 88 : tatrâ(scil. dhamme)bhiratirït iccheya.

Les vers 1 1-1 2

asâre saramatino sâre ca asâradassino, etc.

témoignent au moins d’un usage du mot sâra extrê-

mement analogue à celui qui se révèle dans le
x11° édit à propos de la sâravadhi. Piyadasi se propose

l’enseignement du dhamma : dharîzmasa dipanâ (x11°

éd.); c’est, suivant le vers 363, la fonction même
du bhikshu : attharïz dhanîmafica dipeti; il ne voit de
vraie gloire que dans la diffusion du dharf1ma(x° éd. );

suivant le Dhammapada (v. 211) ’
..... dhammajîvino
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 dhamma ca so sukhî. . .

Pour le roi ce bonheur est à la fois le bonheur en
ce monde et le bonheur dans l’autre; c’est la formule
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même de la récompense qu’il promet sans se lasser;

elle se retrouve non moins fréquente dans le Dham-
mapada, vers 16 , 132 , 1 68, 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 bralnnacârî

sabhesu bhûtesu nidhâya dandafii

se brâhmano so samano sa bhikkhu (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 diffé-

rent (v. 392). Ce culte, il ne le réprouve pas vio-
lemment, mais, comme le fait Piyadasi à l’égard des
cérémonies (marîigala), il en proclame l’inutilité,

v. 106-107. Il rapproche enfin la sâmafzïiatâ et la
brâhmarîrîatâ, la qualité de çramana et la qualité de

brahmane (v. 332), comme le roi lui-même as-
socie brahmanes et çramanas.

Ces comparaisons sont loin d’épuiser le nombre

des rapprochements possibles: surtout elles ne
peuvent rendre cette impression générale qui a bien
aussi sa valeur et ’qui ne peut résulter que de la lec-
ture parallèle des deux séries de textes. T elles qu’elles

sont, elles me paraissent de nature à justifier une
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conclusion importante: c’est que les idées et le lan-

gage qui se manifestent, au point de vue religieux,
, dans nos inscriptions , ne peuvent pas être considérés

comme l’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 droit de penser qu’ils correspondent à un cer-
tain état du buddhisme , 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 Çâkya.

Justement, certains indices semblent de nature à
rapprocher Piyadasi et le Dhammapada.

Neus 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
A 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 effet, que
son vrai nom était Priyadarçin, puisque c’est le seul
qu’il s’applique lui-même. On serait ainsi amené à

penser que, en réalité, le roi ne prit qu’à sa con-
version le nom d’Açoka ou Dharmâçoka, qu’il jugea

inopportun de l’employer dans ses monuments et
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d’apporter au milieu de son règne un changement
si considérable dans le protocole de Sa chancellerie;
mais, d’autre part, ce nom, naturellement cher aux
buddhistes dont il rappelait et consacrait le triomphe ,
s’établit dans leur souvenir, au point de rejeter dans
l’ombre celui qu’avait porté le roi dans ces premières

années, antérieures à sa conversion, que la tradition
littéraire nous peint sous des couleurs si sombres.
Cette conjecture, qui paraît expliquer assez bien les
faits qui sont en jeu, m’est inspirée par deux ordres

de passages que je relève dans le Dhammapada. Le
mot .Jcoka a chagrin» est employé par le Dhammapada

avec une apparente insistance, par exemple dans les
vers 212-2 1 6, conçus sur ce type commun :

Piyato jâyatî soko piyato jâyati bhayarîl

piyato vippamuttassa natthi soko kuto bhayalîi;

et au vers 336 :
yo ve tain saliati jammim tapinai] loke duraccayarîi
SOJââ tamhâ papatanti udabindu va pokkharâ.

Au vers 195, les buddhas et les çrâvakas reçoi-
vent l’épithète tippasokapariddava.

De cet emploi de soka se déduit l’adjectif asoka,

comme dans le vers [112 :
yodha pufifiafi ca pâpafi ca ubho saiîigam upaccagâ
asokam virajarîi suddharîi tam ahafii brûmi brâhmaçafii.

Le mot se retrouve au vers 28 :
pamâdaûi appamâdena yadâ nudati pandito
palîfiâpâsâdam âruyha asoko sokinirîi pajar’n

pahbatattho va bhummauhe (lhîro bâle avekkhati.
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La mêmepensée est exprimée au vers 172 :

yo’ ca pubbe pamajjîtvâ pacchâ so nappamajjatî

so imam 10km pabhâseti abbhâ mutto va candimâ.

La première stance comprend six pâdas, ce qui
est de nature à faire supposer d’abord quelque in-
terpolation; et en effet le double pâda du milieu pari-
ââpâsâdam, 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

générale par une allusion à notre Açoka-Piyadasi.
Sous ce jour, l’emploi de ’paja qui désigne bien les

«sujets» d’un roi, l’emploi degcette ligure peu com-

mune, parilîâpâsâda u 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,yl’expression imam lokarîz

pabhâseti aurait, dans ce vers et dans le suivant,
d’excessif et d’emphaîique. J’ajoute que ce précédent

me semble de nature àéveiller, à l’égard des vers 2 1 ’2

l Cf. le Dhammapada de Beal, p. 7o.

2l
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et suivants cités tout à l’heure, une idée analogue,

et l’on peut se demander si, dans le premier, qui
a servi de prototype aux autres, l’opposition entre
piya et 5:0in 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 que la composition générale

, du livre, je ne dis pas sa fixation définitive, ni sur- a
tout sa rédaction sous la forme qui nous est par-
venue, remonte à un temps peu éloigné de Piyadasi , ’

à une époque où son souvenir était encore vivant.
Ce n’est pas le lieu de rechercher s’il s’y pourrait dé-

couvrir d’autres présomptions qui fussent de nature à

confirmer les nôtres. Il suffira de constater que , par
des raisons absolument différentes, on a générale-g
ment considéré le Dhammapada comme un des textes

buddhiques les plus anciens l. 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. j
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 apparaitcomme
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
l Cf. Fausbôll, préfl, p. v1 et suiv.
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la séparent des religions voisines,prompte à accepter
les termes et les formes consacrées quand elles n’of-

.fensent pas son idéal moral, dépourvue encore de
textes fixés par l’écriture et à coup sûr d’un canon

régulièrement défini. Autant qu’il nous est possible

d’en juger, le caractère des quelques morceaux énu-
mérés par Piyadasi à Bhabra s’accorde tout à fait

avec un pareil état du buddhisme. Une autre re-
marque encore a son prix : nulle part, dans les ré-
compenses qu’il offre en perspective à la vertu,
Piyadasi ne fait allusion au nirvâna; c’est toujours
du svarga qu’il parle (éd. v1, 1x; Dh. éd. dét. I);

sans doute le roi peut choisir de préférence un terme
familier à tous les esprits, plus aisément commun à
toutes les doctrines. Malgré tout, ce silence absolu,
me semble significatif; il indique bien une époque
antérieure aux développements métaphysiques et
spéculatifs.

L’histoire du buddhisme implique, suivant moi,
une période, encore voisine des origines, marquée
d’un caractère plus populaire, moins déterminée au

point de vue dogmatique, moins isolée au point de
vue légendaire, 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.

21.



                                                                     

3211 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’Açoka

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. Kern,
influencé par la légende , estime bien que, vers sa fin,

, Piyadasi se montre intolérant et bigot 1; 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 insensé]. 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 une édit,
celui a trait à la conquête du Kalinga, laisse
une impression d’« hypocrisie n 2, je ne puis m’em-
pêcher de craindre qu’il n’obéisse à une mauvaise

humeur préconçue contre un roi dont le cléricalisme
l’agace.

Le caractère de Piyadasi a été en général apprécié

plus favorablement. On ne saurait, ce me semble,
nier sans injustice qu’il fait preuve, dans ses édits,
d’un esprit de modération, d’une élévation morale,

d’un souci du bien public, qui méritent l’éloge. Il

possédait d’origine un goût d’entreprise , des qualités

énergiques dont témoigne la conquête du Kalinga.
Sa conversion n’a-t-elle pas compromis la vigueur
native de son tempérament? La chose est d’autant
plus possible que c’est l’effet qu’a généralement pro-

duit le buddhisme, non pas seulement sur des indi-
vidus, mais sur des nations entières. De là à en faire
l’être enfantin et gâteux que l’on dit, il y a loin.
C’est le sentiment religieux qui lui a inspiré l’idée

de graver des inscriptions dans tout son empire.
Nous ne l’apercevons ordinairement que sous cet

lKern,Il, p.319.
a Ibid., p.315.
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aspect; mais la volonté qu’il exprime en si grand
détail d’être continuellement tenu au courant des
affaires, de les expédier sans retard, ne donne pas
l’idée d’un prince fainéant.

J’ai peur aussi que, à certains égards, il ne porte,

au delà de toute équité, la responsabilité de la
langue assez lourde et maladroite qu’il parle dans ses

monuments. Évidemment la langue, la prose tout
au moins, n’avait pas encore de son temps, conquis
cette eXpérience, cette liberté d’allures qui 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 qui nous sont
familiers par la littérature. Cependant les particula-
rités orthographiques ou dialectales qui distinguent
les différentes versions, la place chronologique qui
appartient à nos monuments, prêtent à leur étude
philologique une importance sur laquelle il n’est
pas besoin d’insister. V

Je me propose de résumer d’abord, dans (in 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 111e siècle.

La condition présente des pierres ne permet pas
d’espérer, malgré des progrès incessants dans le dé-

chiffrement, que les textes soient jamais fixés. avec
certitude. Nos fac-similés sont encore, au moins
pour plusieurs versions, d’une insuffisance regret-
table.

Il n’est donc pas possible d’établir une statistique

véritable des formes; et il est entendu que plusieurs
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des faits qui vont être énoncés, s’ils sont rares et

exceptionnels, ne sont pas à l’abri du doute. Par
bonheur, les phénomènes caractéristiques repa-
raissent assez souvent pour se laisser solidement
établir; et ce qui reste d’incertitude n’est pas pour

compromettre les inductions générales.

1° LA GRAMMAIRE DES INSCRIPTIONS.

GIBNAB.

P H o 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. -- Ânarïttararïi, v1, 8; asarïtpra-

tipatî, 1V, 2; (isu (z syuh), x11, 7; abltiramaliâni, VIH,
2 ; ciliîchâ, 11 , 5 ;f1âtiltâ, v, 8; vipzîle, vu, 3 ; vijayamhi,

un, 1o; tritltâ, xi, [1; madhâritâya, x1v, li. A la fin
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des mots : câ, 1v. 1 1; esâ (nom. maso), x111, [1; mitâ-
sanîstuta, 111, [1; nâ, I, 2; XIV, 2; parâpâsaïîtdagarahâ,

’x11, 13; saroual, 11, 6; tata, x11, 8; 11111, A; tatrâ,

xm, 1; etamhi, 1x, 2; parüthesû, Il, 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,
[1; misa, v, [1 al. Quelquefois la voyelle est main-
tenue longue quoique nasalisée : anuvidhiyatârîi, x,
2: alikârîttarît, vnI, 1; susrusatârît, x, 2; vihârayâ-

târïz, VIH, 1; samacerârîz, XIII, 7. Il y faut peut-être

ajouter plusieurs des cas où â représente un (lift
sanscrit (cf. ci-dessous, Voyelles nasalisées). Quelque-

fois enfin la longue est maintenue devant un com-
plexe de consonnes : bâmhaaa, 1V, 2; v111, 3; x1, 2;
nâsti, passim; râstika, v, 5; tadâtpane, x, 1; âtpa-,
passim; et devant une muette suivie de r : bhrâtrâ,
1x, 6; métrant, x111, 1; parâkramâmi, v, 1 1; parâkra-

mena, v1, 1 li.

Voyelles raccourcies.-Âradhî, 1x , 9; âraclho, x1, l1;

etarisanî, 1x, [1; dune, 1x, 7; opayâ, VIH, 5; fiatikena,

1x, 8; sasrasâ (une fois sasûsâ). A la fin des mots :
mahaphale, 1x, [1; prâaa, 1, 1o; m, A; raya, v, 1;
tacla, 11111, 5; tatha, x11, 6 (plusieurs fois tathâ);
yatha, 111, 3 (plusieurs fois yathâ); va (dans le sens

derâ),v,8,5;VI,2.3,9,etc. ’
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CHANGEMENTS QUALITATIFS. -- Pirirîtda ou pârirîula

:pulinda (P), xm, 9. Eta (s atra)v111, 1, 3; 1x , 3.
E s’affaiblit en i dans ovâditavya (pour°de°) 1x, 8;
likhâpayisarît, XIV, 3 (pour le°). -- La voyelle ri s’écrit

ra dans rracltâ, il, 8; - a dans bhati, x11, 6; vadhî,
x11, 2 , etc.; bhataka, 1x, [1, etc.; dadha, vu, 3; kata,
passim; kaca, 1x, 8; maya, I, 11, 12; magavyâ,
VIH, 1; sahadaya, 1x, 7; usata, x, [1; vistata, x1v, 2;
vyâpata, passim; ---- i dans târisa, 1V, 5; etârisa, 1x,

7, etc; yârisa, x1, 1, etc.; --- a dans paripuchâ, V111,

A; vuta, x, 2.

ADDITIONS ET SUPPRESSIONS. --- Additions : a dans

garahâ, x11, 3; garahati, x11, 5; i dans ithî, x11, 9;
a dans prâpuaoti, un, [1.

Suppressions : a dans pi (passim) pour api qui est
conservé 11, 2; i dans li(v, 8; x111, 1 1) pour iti, qui
est conservé cinq fois; e dans va pour ava (passim);

CONTRAGTIONS. -ava en o dans orodhana(passim);
ovâditavya, 1x, 8; alto, 1V, 3, si j’ai raison de l’expli-

quer : athavâ; -- a(l)u en o dans kho; - a(y)û en
o dans mora, 1, 1 1; ---- a(v)i en ai dans thaira, 1V, 7;
v, 7; V111, 3; -- a(y)i en e dans vijetavya, xm, 1 1,
et plusieurs fois dans la formative du causatif, hâpe-
sati, etc. Cf. plus bas; - ayo en ai dans traidasa, v,
à; - ya en i dans paricijitpâ, x, li; - iya en e
dans etalia, x1v, 3; -- si petenika, v, 5, représente
bien une déformation de pratishthâna, nous y aurions

la contraction de a(t)i en e.
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VOYELLES NASAL1séEs.«---- 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 âcâyika
pour °kan"z, v1, 7; -pâsarîtda pour °darît, x11, [1; avi-

hisâ pour °hinîsâ, 1V, 6, etc. Ces omissions, dont

plusieurs ne sont sans doute qu’apparentes et
tiennent à l’état de la pierre, sont en tous cas acci-

dentelles, imputables à la négligence du graveur.
Je n’y insiste pas.

Certains cas semblent impliquer l’équivalence de
la voyelle longue et de la voyelle nasalisée : âparâtâ,

v, 5; atikâtarît, 1V, 1; v, 3; v1, 1; susurîtsâ, x111, 3;

niyâtu (: niryântu), 11x, 3; pâdâ, 11, 2; susrusâ (ac-

cusatif), x, 2; nicâ (z nityarît), vu, 3; püjâ (acc.),
x11, 2 , 8; varia (z vâ, vai), x11, 6; sâmîcaiît (nom.

pl. maso. P), 11, 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 â et en": soit le fait de la lecture. Le second u
de-sasrusâ étant ici presque toujours écrit bref, il est
à croire que l’anusvâra de susurîtsâ est une inadver-

tance du scribe; la lecture sâmican’t 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 etâ, 1x,
5 , qui serait zelarît (n. s. n.), à moins qu’il ne soit
:- ctâni.
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Dans un cas aussi, karu, x1, [1 (cf. hennît, x11, l1),
mît paraît remplacé par a; et quelquefois par e :
dans athe, v1, à, 5;yute, 111, 6; save (sarve) hâle, v1,

3, 8. Mais plusieurs de ces faits laissent place, on
leverra, à une autre interprétation.

Dans pravâsaïïtmhi, 1x, 2, la nasale est écrite
double, par un abus qui est trop fréquent dans les
manuscrits pour nous étonner.

CONSONNES.

CONSONNES SIMPLES. -- Changements. - 9h en h,
dans lahuhâ, x11, 3; -- les dentales en cérébrales,
dans: pati- pour prati (passim); peut-être prati dans
hiraiïtaapratividhâno. VIH, [1, mais pra est douteux;
usata, x, l1; osadha, 111, 5; vadhi, x11, 2 , 8, 9 (à côté

de vadhi, 1V, 1 1); damna, 1V, 3; damne, VIH; 3 (darse-
narît, VIH, 11); prâpupoti, xnl, [1;yona, v, 51; - th
en h dans alto (athavâ); -- cl en r dans târisa, etâ-
risa, yârisa; -- bh en h dans le thème bhtî: hoti,
ahurïisu, etc.; l en r, si pirirïula ou pârinîda, XIII, 9

est: palinda. Si petenika, v, 5, est bien issu de pre-
tishthâna, ce serait un exemple de la perte de l’aspi-

ration, tpour th.

Suppressions et additions. - Suppression d’une
syllabe entière dans athâ (z athâya), x11, 9; ilohika,
xHI, 12; iloliaca, xi, A (pour ihalo°); chute de l’y

1 L’a cérébral est toujours conservé dans le thème; il ne paraît

jamais dans les désinences, même la où il devrait exister d’après
la règle sanskrite, comme dans devânwitpriyeaa, etc.
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initial dans (iva(yâvat), v, 2, al.; d’une consonne
médiane dans hho (hhalu), mura (mayâra). --- Addi-
tion d’un v dans vuta (uhta) 1x, 6, etc. ’

CONsONNEs amurées. --

lit deVient t : abhisita, etc.
ky devient k : saka, XIII, 6.
hr devient k : atikârïttarïz, VIH, 1, etc.; parâkâ-

mate, x, 3, etc. Il est conservé dans parâkramâmi,
v1, 1 1; parâkramena, v1, 1h.

ksh devient ch : achâti, XIH, 7; chapati, x11, 5;
chadaka, x11, [1, etc.; sarhchâya, XIV, 5; vrachâ, 11,
8; - 1th, dans ithijhakhamahâmâtâ, x11, 9; hhami-
tave, x111, 6; sarithhitena, x1v, 2.

gn devient g : agiliharïzdhâni, 1V, [1.

gr devient g : agena, X, li, etc.
jfz devient : katanîûatâ, VII, 3, etc.; âûapa-

yâmi, v1, 6, al.
dy devient dans pâdâ (pâadyâh), 11, 2.
il)! devient me : ânarïtaa, v1, 1 1; hirarîtaa, V111, [1.

tm devient tp dans âtpa-, x11, 3, [1, 5, 6.
tth devient st dans astérie, v1, 9, 1 o.
(y devient c râcâyiha, VI, 7, etc.

tr devient t, comme dans bhâtâ, x1, 3 , etc. Il est
conservé dans bhrâlrâ, 1x, 6; mâtrarït, XIII, 1; mi-

lrena, 1x, 7; paratrâ, v1, 12; prapotrâ, 1V, 8; potrâ,

1V, 8; putrâ, Iv, 8, al.; sarvatra, v1, 8, al.; savatra,
V1, [1; tatrâ, x111, ,1; taira, x1V, 5; yatra, Il, 7.

tv devient tp : alocetpâ, x1v, 6; ârabhitpâ, I, 3;
catpâro, xm, 8; (lasayitpâ, x1v, h; hitatpâ, VI, 11;
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paricijitpâ, x1v, h; tadâtpane, x, 1 . Il devient t dans
satiyapato, 11, 2 , si l’étymologie proposée par
M. Bühler est exacte.

ts devient ch dans cihichâ, H, l1, etc.; - et s
dans usatena, x, [1.

dclh est conservé : vadhi, 1V, 1 1, ou plus ordinai-
rement changé en dh dans vadhi, x11, 9, al.

dy devient dans aja, 1V, 5 ; - y dans uyâna, V1, [1.
dr devient d : chadaha, etc.
dv est conservé z dve 1, 1 1, al.; dvâclasa, 1V, 12, al.

dhy devient jh : majhama, x1v, 2 , etc.
dhr devient dh: dhuva, 1, 12, etc.; paraît con-

servé dans (a)rïtdhra-, 11111, 9, d’après la lecture de

M. Bühler. t
ny devient fini, à : milite, V, 5, etc.; muriate, x,

1, etc. L’orthographe fiayâsu, pour niyycîsu, V111, 1,

se rattache, d’une façon plus ou moins arbitraire, à

cette transformation de ny en il.
pt devientt : asamâtarît, 111V, 5, etc.

pr devient p : pakaraaa, x11, 3; devânarîtpiya, xHI,
9, etc.; --- est conservé dans : ,asarïzpratipat’i, 1V, 2;

devânarïtpriya,1,1, 5, 6, 8; Il, 1, [1;Iv, 2, 5, 8, 12;
V, 1; V111, 2; 1x, 1; x, 3; x1, 1; x1v, 1; prâcalïttesu,
11., 2; prâdesihe, 111, 2; prâpuaoti, x111, [1; praharaita,

x11, la; prajâ, V, 7; prajühitavyarîz, 1, 3; prôna, I, 9,

10; 111, 5; 1V, 1, 5; x1, 3; prapotâ, v1,13;prapotrâ,
1V, 8; pratipati, x1, 2; peut-être pratividhâno, VIH, [1;
pravajitâni, x11, 2; pravâsanîmhi, 1.x, 2; priyadasi, 1v.

l, 5, 8, 12; V111, 2; x, 1.
bdh devient dh : latlhesu, XHI, 1, etc.
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br devient b : bâmhana, passim; paraît conservé
dans brâmhaaa, IV, 2, 6.

bhy devient bh :ârabhisu, 1, 9; ârabhare, 1, 1 1.
bhr devient 16h : hhâtâ, x1, 3, etc.; est conservé

dans bhrâtrâ, 1x, 6.

my est conservé : samyapratipatî, 1x, [1; x1, 2.
mr devient 17th : tarîtbupafitnî, 11, 2.

rg devient g .- svaga, passim.
’ rgh devient gh : digha, x, 1.

rc devient c: vacahhûmîkâ, x11, 9, etc.

ra devient me : taiîzbapanîai, Il, 2.

rt devient t, comme anuvatare, x111, 9, etc.; ---
t dans sarmate, 1V, 9; V, 2.

rth devient th, comme atha, passim.
r11 devient d : mâdava, XIII, 7.
rdh devient 41h, comme dans vadhayisati , 1V, 7 , etc.;

-- dh, comme dans vadhayati, x11, h, etc.
rbh devient bh : gabha, V1, 3.
rm devient fitm : hafizme, etc.; dhâma, v, [1.

ry devient y : niyâtu, 111, 3. ,
rv devient v : pava, V1, 2; sava, passim; e- est

conservé dans purva, v, [1; sarta, v1, 9 (et trois
autres fois); sarvala, VII, 1; XIV, 2 (et quatre autres
fois); sarvatra, V1, 8 (et trois autres fois); same, v1,

8 (contre dix-huit sava ou savata). A
r5: devient rs dans (larsana, VIH, [1, etc. ; - de-

vient s dans damna, 1V, 3. ’
rsh devient s : vase (misa), V111, 2 , al.
rshy devient s dans liâsati (pour kar[t]shya1i) , V, 3;

hâsarîtti, V11, 2.
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rh devient rah : garahâ, etc.
lp devient p : apa, passim.
ly devient l : halâaa, v, 1, al.
vy est toujours conservé : apavyayatâ, 111, 5; di-

vyâni, 1V, [1, etc., excepté dans pûjetayâ, x11, [1.

vr devient v : pravajita, x11, 2, etc.
çc devient ch : pachâ, I, 12.

gy devient s : pasati, I, 5; - ou si), : pativesiyehi,
x1, 3.

gr devient s : susûsâ, 111, h, etc.;- ou sr dans
bahusrata, x11, 7; susrasâ, x11, 22; x1, 2 (et trois
autres fois); sramaaa, 1v. 2 (quatre fois samaaa);
srâvâpaharïi, V1, 6; sruacija (P), x11, 7; susrusatârît,

x11, 2. .çv devient sv : sveto dans l’épigraphe qui accom-
pagne l’éléphant.

shit devient k dans dulrata, V, 3; (litham, v, 1, al.
shtr devient st : râstiha, V. 5.
shth devient st: atlhistâna, V, A; secte, 1V, 10; His-

tcîna, 1x, 6; tistaiîzto, 1V, 9; tisteya, v1, 13.

si: devient [th : agilihalïulhâni, 1V, A.

st est conservé : asti, passim; etc.; --- devient st
dans anusasti, V111, [1, al.

sth devient st dans gharastâni, x11, 1; -- et st
dans stita, VI, h.

sm devient mh, par exemple dans les locatifs en
mhi.

sy devient s, par exemple dans les génitifs en usa.
sr devient s : parisava, x, 3, etc.; - est conservé

dans nisrita, v, 8; sahasra, 1, 9; XI". 1.
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sv est conservé z svaga, V1, 12, al., etc., excepté
dans sakarïz, 1x, 5.

hm devient mh; c’est du moins ainsi que je crois

qu’il faut lire le groupe qui, à la rigueur, se
pourrait aussi lire hm. ’

SANDHI.

Le sandhi ne seproduit guère qu’entre les parties
I 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, 11, 2. Je signale encore la forme
aüamanîüasa, x11 , 7.

Un d final est maintenu dans tadopayâ, V111, 5;
taclanîfiathâ, x11, 5.1’ Ë ’

a-l- a donne â, excepté dans dhâmadhistânâya, V,

li; dhamanugaho, 1x, 7. Dans nâsti (passim) ,’la longue.

est maintenue malgré la consonne double qui suit.
(hl-i donne e dans vijayechâ, x111, 1 1 1.
a-I- u donne o dans manusopagâni, 11, 5.
a-l- e donne e dans tenesâ, VIH, 3; cava, 1V, 7.
î 4- a donne î dans ithijhakhamahâmâtâ, x11, 9.

u-l- u donne o dans pasopagâni, H, 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

1 L’inttrprétation de M. Bühler supprimerait cette combinaison.
22
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qui ont un caractère purement mécanique, n’étant
que l’application des règles phonétiques qui viennent
d’être indiquées.

GENRES.

La distinction entre le masculin et le neutre tend
à s’affaiblir; 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: parishacl devient parisâ ; karman, devenu
hamma, se décline comme un neutre en a; de varcas ,
nous avons le locatif vacamhi, V1, 3; le participe
présent de as fait au nominatif singulier samto, VI,
7; V111, 2.

Voici toutes les traces qui en subsistent :

Thèmes en AN. - n. s. gén. s. râïw; instr. s.
rem,- nom. pl. râjâno.

Thèmes en ANT. - Kararîi, x11, A, nom. sing. du
participe présent, à côté de haro(m)to, x11, 5; tis-
(an’tto, nom. pl. masc., Iv, 9.

Thèmes en AH. -- Contrairement aux autres ver-
sions, Girnar n’offre, pour ces thèmes, aucune trace
du passage dans la déclinaison vocalique. Instrum.
sing. hhrâtti, 1x, 6; hhâtrâ, x1, 3; pitâ, 1x, 5; x1, 3.
Locat. sing. mâtari, pilori, passim.
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Thèmes en AS. -- Ace. sing. yaso, x, 1, 2; bhuya,
1- ’ AV111, a , devraIt etre bhayo.

Thèmes en IN. -- Nous n’avons de même ici au-

cune trace de la déclinaison vocalique. - Nom. sing.
piyaclasi, priyadasi passim); la finale est toujours
brève. --- Gén. sing. pi(pri)yatlasino; instr. pi(pri)ya-
dasinâ.

DÉCLINAISON DES THÈMES VOCALIQUES.

Thèmes en A. - MASCULINS. --- Les désinences
comme en pâli. Je ne signale que les particularités
dignes de remarque.

Nominatif 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; devânarïtpiye,

x11, 1; prâclesike, 111, 2; râjûke, 111, 2; sahale, x, 3;
ye, V, 1. En réalité, il faudrait joindre à ces exemples

les cas beaucoup plus nombreux où le nominatif
neutre se fait en e, au lieu et à côté de am. La
transformation mécanique de am en e est d’autant
moins admissible que la désinence am subsiste dans
la majorité des cas. Nous sommes donc, ici, en pré-
sence d’une imitation du mâgadhî; et, pour le mâ-

gadhî même, la cause dernière de l’emploi de la
désinence e, au neutre, est dans l’oblitération de le
différence entre le neutre et le’masculin, qui a généra-

lisé , pour les deux genres, l’emploi uniforme de la dé-

sinence masculine. C’est ainsi que , VIII, A , nous avons ,
semble-t-il bien, hirurîtpupaliüdhâno (pour °clhânarîz).

22.
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Accusatif singulier. -- J’ai cité plus haut la forme

en e dans athe, v1, A, 5, etyutc, 111, 6 , pour l’accu-
satif. Deux fois, same hâle, VI, 3 , 8, correspond à
savarît liâlarït 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 étaye, 111, 3.

Ablatif singulier. - En â : hitatpâ, V1, 1 1; kapâ,
Iv, 9.

Locatif singulier. - En amhi ou en e. Les deux
désinences se balancent à peu près.

NEUTBES. -- Les désinences sont connues.

Nominatif singulier. - Comme exemples du no-
minatif en e, je relève : aûe, 1x, 5; bahuvùlhe, 1V, 7;
curage, IV, 7, 1o; ricine, VII, 3; VIH, 3; dasaae, V111,

3; manigalc, 1x, A (mamgalam, 1x, 1, 2, 3, [1);
liarîtme, 1V, 1o; mahâlalre (vijitarïi), x1v, 3; maha-
phale, 1x, A; hatavyamate (lokahitanî), V1, 9; mâle,
V1, 1o; paiividhâne, VIH, A; seste liarïtmc, 1V, 10; vi-
pIile, V11,3;ye,v, 2; tririse, yârise, vaqlhite,1v, 5.
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Nominatif pluriel. -- Désinence â, au lieu de âni,
dans dasaaâ, 1V, 3; préau (à lire °I.1â), 1, 1o.

F ÉMININS. -

Instrumental singulier. - En dya, comme mâ-
dhtîritâya, x1v, [1.

Locatif singulier. - En dyarït, comme parisâyarîz, ’

V1, 7. Il est malaisé de. dire si samtîraaâya, V1, 9,

est, ou non, une erreur de gravure.
Nominatif pluriel. ---En âyo , dans maltiqlâyo , 1x , 3 . -

Thèmes en 1. - F ÉMININS. - Nous n’avons pas

d’exemple du pluriel. Pour le singulier, l’accusatif
en irït, et l’instrumental en iyâ, n’appellent pas d’ob-

servation. tNominatif singulier. - En î. Je relève cepen-’
’dant : apaciti, 1x, 1 1; hini, IV, [1; rati, VIII, 5.

Datif singulier. ---- Anusastiya, 111, 3 , doit peut-
être se lire Îye.

Ablatif singulier. - Tambaparîmî, Il, 2.
Génitif pluriel. -- Nâtînaiît, w, 6, al.

Locatif pluriel. - Natisu, 1V, 1.
Thèmes en U. -- MASCULINS. --’

Nominatif singulier. -- Sâdhu , 1x, 5.
Génitif pluriel. -- Garünarît, 1x, [1.

Ablatif pluriel. - Bahâhi, 1v. a.

FÊMININS. -

Nominatif singulier. --- dehu, 1x, [1, 1 1.
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NEUTRES. -

Nominatif singulier. -- Balla, xIV, 3, al.; sridhu,
1x, 8, al.

I Nominatif pluriel. - Bahûni, 1, 8, al.
O

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 »: mie, 1V, 7; 1x, 5;
ana, 1V, 9; 1x, 19. --- Gén. sing. : ariamaiîzùasa, x11,

7. -- Locat. sing. : mime, V111, 5, à côté de ariamhi,

1x, 2. --- Nom. pl. : unifie, V, 5.

Ima. -- Nom. sing. masc., ayaiît; fém.,. iyanî;
neutre, idalït. Cependant ayarît est. employé pour le

féminin z 1, 1o; V, 9; VI, 13; x1V, 1, et, pour le
neutre, avec phalaiît, x11, 9. -- Gén. masc. : imasa,
Iv, 1 1. - Dat. fém. : imâya, 111, 3. ---- Instr. masc. :
iminâ, 1x, 8, 9. - Loc. : imamhi, 1V, 10.

Eliatya. --- 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 lialïimc, etc. ,, 1V, 7, 10;

171, 10; fém., asti, VIII, 3, 5; neutre, etarît, x, A
(peut-être sous la forme été, 1x, 5); l’emploi paral-

lèle de tu est de nature à faire croire que eta, x, l1;
x1, 3 z ctad, et n’est pas une écriture incomplète
pour etarît.-- Dat. sing. z ctâya, une fois (111, 3) etâye.

â Luc: etamhî, 1x, 2. -- Nom. pl: etc, qui, étant
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associéà tîprâhâ, indique encore une Confusion des

genres.

Ka. --’ Nom. sing. masc. : ltoci, x11, 5; neutre :
liirîtci, passim.

Ta. - Nom. sing. masc. : sa, x11, 5 , et ordinaire-
ment so; fém.: sa, xnI, 10; neutre: mm, XIII, 2,
plus souvent tu, 1V, 10, al., soit pour tarît, soit
plus probablement pour tacl, conservé en composi-
tion, V111, 5 et x11, 5; se est employé adverbiale-
ment---.tacl, 1, 1 o , comme souvent dans les versions
d’orthographe mâgadhî. - Point n’estbesoin d’in-

sister sur: tarît, tasa, tâya, tenu, tamhi, te, tesarît, tehi.

Na. - x11, 1, nous trouvons ne employé comme
accusatif, et appliqué à des substantifs neutres.

Ya. - Nom. sing. masc. :yo, une fois (V, 1) ye;
neutre : yarîz, V111, 3, mais beaucoup plus souvent

ya, pour yarl, 1V, 10; v1, 5, 6, 11; x, 3; x11, 3.
- Nomin. plur. : yc, yâ, xHI, 6; yâni.

Sarva. --- Nomin.-accus. sino. neutre., sarvanî,
(savant). - Loc. sing. (9): sarve, VI, 8; save, V1, 3.
--- Nom. plur. : save, V11, 1.

PERSONNELS. - Du pronom de la première per-
sonne, je relève les formes : ahurît, manta, me pour le
génitif et une fois (v1 , 9), pour l’instrumental, maya.

DÉCLINAISON DES NOMS DE NOMBRE.

Dve, nomin., 1, 1 1; 11, [1. --- Ti, nomin. neutre.
(prôné), 1, Io, 1 2 -- Catpâro, nomin. masc. , xIII,
8. ---- l’alîtcasu, locat., HI, 2.
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CONJUGAISON.
THÈMES VERBAUX.

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, prâpuaoti pour prâpnbti. Il y a cependant quelques

changements: chahuti, x11, 5, au lieu de chapoti;
lïaraiît, x11, A, participe présent, à côté de karomto,

x11, 6; on remarquera l’extension et l’altération du

thème du présent dans prajâhitavyam, 1, 3. La con-
jugaison consonantique n’est conservée que dans
asti; dans upahanâti, x11, 6, elle passe à la 9e classe.
-- De la racine liram, nous avons les deux thèmes :
parâhramâmi, VI, 1 1 , et parâkâmate, x, 3.

Au passif, la formative ya se combine suivant les
lois phonétiques ordinaires, dans (trahhare, 1, 1 1;
drabhisanîre, 1, 1 2; (fiabilisa, 1, 9.

Dans les causatifs, soit en aya, soit en paya, la
formative aya se contracte en e dans les cas où elle
prendrait la forme ayi: alocetpâ, x1V, 6; hâpesati, V, 3;

pativedetavya, V1, 8; ptyeta(v)ya, x11, A. Une excep-
tion : lilihâpayitarït, XIV, 3. Dans un cas, ovâditavya,
1x, 8, elle est même réduite à i. Likhâpayisanî, à
côté de l’ordinaire lehhâpila, offre un affaiblissement

analogue dans le thème.

DÉSINENCES. --- Présent. - Les désinences

moyennes, qui se trouvent, pour ce temps. appli-
quées une fois au passif, (irabhare, 1, 11, sont, en
général, usitées avec le sens neutre ou même actif:
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anuvatare, x111, 9 (la lecture anuvatanîte de M. Büh-

ler paraît au moins bien douteuse); matîtïzate, x, I;
x11, 8; parâliâmate, x, 3 côté de parâkramâmi, V1,

1 1);karote,1x, 1, 2, 3 (à côté de haroti, V, 1). 4--
Dans sukhâpayâmi, V1, I 2 , associé, d’une part à gas-

cheyarîi, de l’autre, à ârâdhayarîtta, la fonction sub-

jonctive est difficile à méconnaître.

Impératif. - Rien à dire des 33” pers. plur. : cirâ-

dhayarîttu, V1, 12; niyâtu, 111, 3; yujarîztu, IV, 11.

La désinence moyenne, avec sens actif, est conservée
dans les 3es pers. du sing. : anuvidhîyatârîz, x, 2;
sasrusatârîz, x, 2. On remarquera que l’une et l’autre

présentent le maintien exceptionnel de la longue,
(frit et non am. La 2° pers. du plur. emprunte,
comme en prâkrit et en pâli, la désinence tha du
présent, palt’vedetha, V1, 5.

Potentiel. -- 1Ire pers. sing. : gacheyaiït, V1, 11;
plur. tlîpayema, x11, 6. --- 3°. pers. sing. en e dans
jbhave, x11, 13; en eya, dans tisteya, VI, 1 3; en etha,
c’est-à-dire avec la désinence moyenne, dans palipa-

jetha, x1v, A; pluriel : en eyu, dans vaseyu, VII, 1; en
errant, désinence moyenne, dans : anuvat(e)rarît, V1,
1h; sususerarît, x11, 7. M. Bühler lit srunerulîi, c’est-

à-dire srunerarît, x11, 7, la forme qui me paraît don- ç

ner srunctju. La lecture correcte serait sruneju pour
sraneyu. Mais nous n’avons pas, à Girnar, d’exemple

certain de l’orthographe pour y. -- Le verbe as
fait la 3B pers. sing. en usa, x, 3, et le pluriel asu
(âsu), x11, 7. On n’est pas d’accord sur l’origine de
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cette forme, les uns la cherchent dans le subjonctif
védique asat, les autres dans l’extensiOn analogique

de sytit, syah, en asyât, asyus (Kuhn, Beitr. zur Pâli

Gramm., p. Iol
Passé. - 3° pers. plur. aoriste : ahurîtsu, VIII, 2;

drabhisu (z: drahbhisu, sens passif), 1, 9. La forme
hayâsu, c’est-à-dire n(t)yay(isu, VIH, 1, se compare

aux 3os pers. sing. en (lsi, du dialecte des Gàthâs
(cf. lilahâvastu, 1, 5h8.) La 3e 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 cilla, passim.

Futur. --- Le seul exemple de la 1" pers. sing. est
en (un , pour (inti , comme en prâkrit : lihhâpayisafit, x1V,

3. La 3e plur. a deux fois une forme moyenne : ana-v
ratisarc, V, 2; (trablu’saiïtrc(passif), 1, 12 ; dans ce der-

nier cas, l’Iït est une erreur matérielle, à moins qu’il

ne soit introduit par l’analogie de la désinence arïttl.

désolatg”. - En (pâ (z tvâ) :alocetpâ, x1V, 6;
arabhitpd, 1, 3. Une fois en ya, dans saiïtchâya z
salïtlishayya, x1111, 5.

,IigfmÎtif. -- Ân’idhctu(1ït), 1x, 9. -- Il est fort dou-

teux que Irhmnitavc, xIII , 6 , soit un infinitif. Dâpahalït
et SI’(lU(l’p(th’(tIÏt (v1, 6), qui semblent faire fonction

(l’infinitif, sont en réalité des adjectifs, comme pâ-

calra, boclhalta, 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 bluuîIjanuinasa, V1. 3.
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KAPUR Dl cm1].

.---
PHONÉTIQUE.

VOYELLES.

L’alphabet de Kapur (li 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. 20-2 1), sur la notation de l’â

long. Cette notation serait, en tout cas, trop acci-
dentelle pour entrer ici en considération sérieuse.
J’en fais abstraction.

CHANGEMENTS QUALITATIFS. - a pour a, dans gara,

x111, 3, 6, 7; pana (--- punah), V1, 15; x1v, 13. --
i pour e : ahi (loc.), VIH, 17; aradhiti (pour °(lhe°),
x1, 2h; athi (°the, nom. sing.), 1x, 2o; bha(v)i (°vet),
XIII, 8; duvi, 1, 3; elïatarihi, 11111, 6"; hapiçati, v,
1 1 , etc. ; itarït(e°), x1, 23 ; itayo(etaya),v, 1 3; mi, x1v,

13; rajuhi, 111, 6; ti (nom. plur.), V, 13; x111, 1o.
-- u pour a : kusaiiiti, husharïtti, V, 1 I; pour o : mu-
hhatu, V1, 111; safhtu, 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(arît)hhaye, x1v, 111. -- e pour i : ediçanî, x1, 23,

al.; eha, V, 13; kice (lamoit), x1V, 1h; edha (: idclha
---- riddha), 1x, 2o; hetasukhaye, V, 1 2; marieshu, x111,

1 1; pour o (°ah), dans pure (: parah), 1, 2. - o
pour u, dans yota, 1H, 6.

La voyelle ri est écrite ra dans grahethi, x111, [1;
- ri dans driçlha, XIII, 5; -- ru dans paripru(ch)a,
VIII, 17, peut-être dans mrugo, 1, 3; mais je crois
préférable de lire mage, comme nous avons magaya,

VIH, 17. Il faut encore citer rahha (z vriksha), 11,
5, bien que le cas soit seulement analogue, et non
identique. - Ordinairement ri se transforme en a :
vadhi,1x, 19; hata, V, 11; katava, 1x, 19, al.; ma-
gaya, V111, 17; mago (suivant ma lecture), I, 3;
mata, 11111, 6; vadhanarît, V11, 17; vapata, V, 1 2; ni-

vati, XIII, 12; - en i : didha, V11, 5; edha (pour
idha), 1x, 2o; alignai, x1, 23; luta, V, 1 2 , al.; tadiçe,
1V, 8; vithitena, XIV, 1 3 ;yadigarït, 1V, 8; yariçaiîz, x1,

23; -- en a : dharmavutam, x111, 1o; vuçlhi, 1V, 10.

ADDITIONS ET SUPPRESSIONS. - Additions : u dans

prapunati, x111, 6.

Suppressions : a dans pi (passim); - i dans [i
(passim); -- e dans va (x, 22 , al.), pour eva, qui
se trouve au moins x1v, 13.

CONTRACTIONS. -- ava en o, dans orodhana, V1,
111, al.; bhotu, hoti (à côté de bhavatu, V1, 16); ---

a(l)u en o: hlm, passim, ou u: litt, 1V, 9; 1x, 20; -
1’(y)a en i : aloceti (absol. pour °tya?), x1V, 111; pa-

riliji, x, 22, ou e, ctahayc, x, 21.
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Les quelques hiatus, comme ia, chatta, 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.

VOYELLES NASALISÉES. ---- Plus encore’qu’à Girnar,

il est impossible ici d’attacher une signification dé-
finie à l’omission fréquente de l’anusvâra, comme

dans : acayiha, v1, 1 11; aha, V1, 1 5 , etc.
Dans quelques cas , la nasale paraît être un moyen

de noter la voyelle longue; mais dans damgana, VIH,
17; damçayitu, 1V, 8; priyadanîçi, 1x, 18; savatent,

11, 3, al.; même danssaharîtsani, I, 1, il est pro-
bable qu’il y a confusion entre le signe de l’r et ce-
lui de l’anusvâra : samaiïtpatipati, 11111, 5, peut être

une faute pour samma°; reste narïttaro de naptri, V1,
16; salît (z sâ), XIII, 1 1;va1ît(:vâ), x111, 11, 5.

Eti, V, 1 1; etc, 1x, 18, pour etarîz; ayi pour ayarïz,

V1, 16; ide, x1, 211, pour idarît; ime, 1V, 9, pour
imam;ye, 1x, 18, et yi, XIII, 7, pouryanî, semble-
raient indiquer une équivalence accidentelle de e et
am. 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. I 9) , des exemples

d’équivalence entre un"; et u-o. La revision des textes

a fait disparaître ceux qui étaient empruntés aux
autres versions; je crois qu’il en sera de même pour
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la plupart de ceux que paraît présenter Kapur di
Ciri. C’est seulement à titre provisoire, et sous ré-
serve, que je signale les cas suivants z alilïasudaro,
x111, 9; anarîwetutu, v, 13; a(ft)a, xHI, 1 1; etu, 1x,
18; ayo, x111, 1 1; clarîtltara, x, 22; salîtçusha, x, 2 1;

hatinarît (pour hastino), 1V, 8; flûtiau. (pour onain),
1V, 7; nihhamishanî, V111, 1 7 ; pranatrayo (sprânatra-

yaiït) (P), 1, 3; subodhi, V111, 17; sukhaye (z salît-

lishayya), XIV, 111; suyama, VII, 2; x111, 8; 1x, 19;
vatavo (°varît) , x1, 2 11; vijayu (°yan"t)., XIII 1 1 ; yo (°yan"t?) ,

x, 21; n(i)va1ïzcanîti, x1H, 10, pour niyajyante, est
très incertain.

CONSONNES.

CONSONNES SIMPLES. - Outre les caractères usités

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. -- kh en k dans litt. (hlm z khalu),
1V, 9; 1x, 2o; nikami,VHI, 7.

g en le dans malta, 11111, 9.
gh en h dans lahuka, 11111, 1 1; gosha pour ghosha,

1V, 8; et upagato pour upaghato, x111, 5, sont pro-
bablement des lectures imparfaites.

en y dans haiïtboya, V, 12; XIII, 9; raya, I, 1;
V, 11; 1x, 18; x, 22; samaya, 1, 1,2(1’1 côté de sa-

maya).
1.1. en n dans samtiranaya, v1, 15; bamana, x1, 23;

bramana, 1V, 7; liayana, V, 1 1; prana; I, 2.
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t en çdans bhaIalia, passim; pagividhane, V111,
17, et autres emplois de pagi :- prati; pralive-

;d(erîLtu), v1, 1A; heçar(i)lie (P), 1x, 2o; Mm, passim,
(à côté de kata, v, 11; duliatanî (P), v, 1 1); maçarîz,

xm, 6; vapaça, v, 12; vitlziçena, XIV, 13; upagaço,

XIII, 5., ne me paraît guère croyable. ’
d en (l dans pulirïzçleshu, XIII, 1o; narïiçlana, xm,

8, m’est très suspect; -- en r dans yariça, XI, 23;
baraya, 1H, 5; varada, 1v. 10. ,

clh en d dans hida :idha I, 1, al.
n en li dans anuçaçapafi’z, 1V, 10; vyiipamaiw,

x11: 3. f v ib en p dans padharîz, vu, 15.

y enj dans ananijasa, v1, 16;ja, v, 11; ma-
jura, I, 3; - en v dans mocava (P): mokshâya, v,
13; s(i)va (z: syât), 1X, 19; et le très douteux n(i)-
varîwalîzti, 11111, 10, pour niyujyante

l en r dans le thème arabhati et ses dérivés, et
dans rocenîm, XIII, 1 1 .

ç en y dans balaya, III, 5; -- en s dans anasa-
cana, XIII, 2; varasa, IV, 10, si c’est bien ainsi qu’il

faut lire (note samacarjya, X111, 8; sesta°, I, 2.
sh en ç dans plusieurs futurs : apapiçarïzti, III,

7; anuvaçiçarîzti, v, 11; arabhiçanîti, I, 3; hapiçati,

v, 11; likhapeçami, XIV, 13; vaglhiçati, vadhiçarïzti,

Iv, 9; dans manuça°, Il, 5 (deux fois); paçamçlehi,
X111, 6; - en s, dans anuçaçisarîzti, IV, 10; kusafizti
(à côté de kushanîti’, V, 11); esa, I, 3; Iv, 9; pari-

saye, v1, 111; yesu, xnr, [1.
s en ç dans anuçaçwgarîz, 1V, 10; anuçaçisarïzti,
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1v, 10; --- en si: dans parûcashu, 111, 6, uyanashi,
v1, 111; --- en Il, dans ha[ce] (z: saced), 1x, 2o.

Suppressions et additions. -- Chute d’un y initial
dans ava, 11111, 9, al.; - d’un v médial dans tuara,
s’il ne faut pas lire tav(i)ra (z sthavira), 1V, 9.

Addition d’un h initial dans hammam, 111.11, 9;
hicla, 11111, 1 2; hetar(i)ke (P), 1x, 2o.

CONSONNES GROUPËES. - kt devient t .- abhisita, v,

1 1, etc.
kr devient la : parakamena, v1, 16; atikarîztarîz,

pâss. , etc.; -- est conservé dans parakramati, x , 22.

ksh devient kh : rukha, 11, 5, etc., et k dans
hetar(i)ke (P), 1x, 2o; --- ch dans chamana, chamila-
viya (P), 11111, 7; et c dans mocava (P), v, 13.

khy devient kit dans vifayakha, 11111, 1 1, si c’est
bien ainsi qu’il faut lire.

gn devient g dans agiliha(rî1)dhani, Iv, 8.

gr devient g dans agaparakamena, v1, 16; -- est
conservé dans agrabhuti, 11111, A.

devient : rafla, 1, 1, etc.; -- (1 dans alga-
payami, v1, 111; anapiçanîti, 111, 7, à côté d’aûapitu

(°ta1ît), VI, 15.

jy devient c dans n(i)va1îzcarî1ti z niyujyazïite
(P),X111, 1o.

çly devient dans parfila, 11111, 9.
gay devient (m)ï1 dans hirafia, v111, 17; apulîuîarîi,

x, 22;- nija dans ananijasa, v1, 16.
tt devient ordinairement t; -t dans dharmam-

fafù, 11111, 10.
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tth devient ç dans (a).tanarîz, v1, 15.

ty devient c : acayika, v1, 1 [1 , etc. ; - ti dans pa-
, ritiji, 11, 22; tia (àlire tiya?Je crois que les apparents
hiatus : in, x111, 8; [d1]adha°, 11111, 1, reposent de
même sur. des lectures imparfaites) dans ekatia; 1, 2 .

tr est plus ordinairement conservé; -- devient t
dans mahamatananî, v1. 15; m(i)ta, 111, .1 9; 11111, [1 ,

5; paratika, 11, 22, 11111, 11; putena, 1x, 19; sava-
tan’t (P), 11, 3;v, 13;v1,15;x111, 10; tata, 11111, 3;
tatafiz, 11111, 5, 6; tat(a), 11111, 7; yata, 11, 5; yatarîz,

VIII, 17.
tv devient t dans-satzyaputra , 11, [1.
ts devient ch dans cili(1)cha (P), 11, [1 (cf. le com-

ment); - s dans usat(ena), x, 22. I.
ddh est changé en dh dans vudhi, Iv, 10; vaqlhi,

111, 19; vadhanan’i, v111, 17. l
dy devient : aja, x111, 7, etc.; - y dans uyqna,

v1, 111. 1dr devient d : (khu)dakena, 11, 22 , etc.
du devient duo dans duvi, 1, 3; --- b dans baraya,

111, 5;---vdansvarada(9),1v, 10. y I.
dhr est conservé dans alïwlhra, 11111, 1o; dhrava,

1, 3.
ny devient (fifi : aria, 1v, 9, etc.; --- n dans

anaye, 111, 6.

i pt devient t : nature, 1V, 9, etc. V
pr est conservé dans tous les exemples de devez;

narîipriya, excepté 1, 2 , dans priyadarçitpassim) et

dans environ quinze autres cas; - deyient p dans
pativlidhane, VIH, 17; padeçilra, 111, 6; pap(o)t1ja, 11111,

23
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11; pafipajeya, XIV, 111;patipati, 111, 19; x1, 23; pa-
tiveçiyena, x1, 211; paçivetletavanî, V1, 111, 15; pa-
vas(e), 111, 18; piti, 11111, 1 1; sarîzpaçipati, 1V, 7, 9.

bdh devient dh : ladha, 11111, 8, etc.
br est ordinairement conservé; -- devient b dans

bamana, x1, 23.
bhy devient bh : arabhiçanîti, 1, 3.

bhr devient 11h dans bhatena, 111, 19; x1, 2’11; -

est conservé dans bhratuna’lîi, V, 1 3. a
my devient m’ : saman’îpratipati, 1x, 19; x1, 23;

11111, 5. «mr devient rîtb : tambap’afitniya, 11111, 9.

rg devient g : saga, V1, 1 6, etc.
r11 devient rîtn dans tanibaparîmiya, 11111, 9.

rt devientt dans anazîw(a)tatu, v, 1 3; anavatarîzti,

un, 1o; kiii, 11, 21; (s)a(rîz)vatakapa, Iv, 9; katava,
V1, 15; --- tdans anuvatiçarïtti, v, 11; nivaçanika,

111, 19;niva1ati,111, 2o; katava, 1,1;1x, 18,19.
x1, 211.

rth devient ordinairement th; - th dans anathe
situ, V, 11; athasa,1V, 1o.

rthy devient rthiy dans nirathiyanî, 111, 18.
rdh devient (1h : vadhita, vadhiçati, 1V, 9, al.
rbh devient bh : gabhagarasi, V1, 111.
rm est conservé. Je ne doute pas que dhamma,

:1111, 1 2 (contre trente-cinq cas environ Où se trouve
dharma,) ne doive être lu dharma (1L et non 3).

ry devient riy : anarîztariyena, V1, 111; samura-
riva (P), V111, 8.

m est conservé dans puma, 1V, 8; v, 11; dans
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sarva (six fois) et dans sarîwarîi, 11111, 6, qui doit se

lire, je pense, (sravarîz, c’est-à-dire) sarvan’z; -

devient v dans bh(u)tap(u)va, V1, 111, et sava (seize
fois).

rç est conservé : priyadarçi, passim; darçane, V111,

17, écrit peut-être daçrane, Iv, 8.

rsh est conservé dans varsha, IV, 8; - devient
sh dans vasha, 111, 5 , et trois; autres fois.

rshy devient s dans kasarîzti, v, 1 1; - sh dans
kushanîti, ibid.; hashanîti, v11, 11 , de *karshyanti,
pour karishyantï.

1p devient p : kapa, v, 1 1 , etc.
ly devient y : kayana, V, 1 1; bahukaraaanî (ibid)

doit probablement se lire °kaya°.

vy devient a : (a)pavayata, 111, 7; divani, 1V, 8;
varîtjanato, 111, 7, etc.; - viy dans viyapata, V, 13,
(plusieurs fois) à côté de vapata,,v, 12; -- y dans

magaya, v111, 17. tvr devient v : tivena, 11111, 10, etc.
ça devient c dans paca, 1, 2.
çy devient çiy dans pativeçiyena, 111, 211.

gr est conservé, sauf dans sarîiçusha , 11, 2 1; --

devient s dans sestamate, 1, 2.
skh devient k dans dakara, v, 11, et probable-

ment dukatarîz, même ligne.

shkr devient kh : nikhamaia, 111, 6; - k dans ni-
kami, VIH, 1 7; nikamahafi’z, 11111, 5.

shtr devient th dans rathiliananî, v, 12.
shth devient th : adhithane, v, 1 3 , etc.; -st dans

sestamate, 1, 2. i
23.
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shy devient ç : ahapiçanîti, 111, 7, etc.; -- s dans

anuçaçisarîtti, 1V, 1o. -
3k devient kh z agikha(1î1)dhani, 1V, 8.

st devient th : athi, passim; anaçathi, 11111, 1o,
al.; etc.; -- t (P) dans anaçati, V111, 17; sarîztuta,
111, 6; 11111, 11 (ordinairement sarîzthata); haiinarîz (P),

1V, 8.

sir devient thr : thriyaka, 111, 1 8.
sth devient 1h dans cirathitika, V, 13; VI, 16; -

t dans taara (P --- sthavira), IV, 9.
sm devient s dans les locatifs en asi.
sy devient s, par exemple dans les génitifs en asa;

- si)! dans siya, passim (: syât).
sr devient s dans aparisave, 11, 22; sahasa, 11111,,

1; saharîzsâni, 1, 1 (faut-il lire sahrasâni?); -- est
conservé dans parisrave, ibid.; sahasra, 11111, 1, 7.

sa devient s : sagarîz, VI, 16; -- est conservé dans
svasuna(nî),v, 13.

hm devient m : bamana (bramaha), passim.
hy devient h dans maha(1î1) (z mahyarîz, mama),

V, 1 1.

SANDHL

L’annsvâra final est changé en mdans hevam ava,

11111, 9; paratikam avaria, 11111, 1 1; sa(r)vam anayanarïz,

un, 6.. l . . . lUn cl final est non seulement conservé, mais
durci en t, dans talopayarît, v111, 17.

Un y est ajouté dans imisayathasa, 1V,- 10, à
moins, ce dont je ne doute guère, qu’il ne faille
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lire imisa athasa; tarî1tha, 1x, 2o, doit être une
simple erreur pour tarît(a)tha(rïz).

I 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 bramanibhesha , V, 1 2.

a 4- a donne o dans naropakani ou plutôt manu--
çopakani, 11, 5.

a s’élide devant e : ceva, x1v, 13.

a -1- a donne c dans paçopakani, 11, 5.

FLEXION.
GENRES.

En dehors des nominatifs neutres en e (comme
à Girnar), je relève au moins un autre exemple de
l’oblitération des genres et de la confusion du
masculin et du neutre : yutâni, 111, 7. Vatavo,
111, 211, en paraît être un autre cas; piazza trayo, 1,
3, est ambigu; je persiste, néanmoins, à réunir les
deux mots en un composé z prâpatrayanî; cf. ce-
pendant ci-dessus à l’article des Voyelles nasalisées.

On peut ajouter encore quelques cas (1V, 10; 11111,
6; x1v, 111) où so est employé, comme se dans les
inscriptions mâgadhî, représentant tad avec un sens

de. conjonction. l
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DÉCLINAISON DES THÈMES CONSONANTIQUES.

Il n’en reste ici que quelques traces.

Thèmes en AN. - Nom. s. raja, passim; gén. rafla,
passim; instrum. ranîrîa, 111v, 13 (peut-être ra(m)-

jina). - nom. pl. rajano, x111, 9; rajaye (9), 11, 11.
Thèmes en ANT.- Nom. pl. vitinamarîito (P) , 1V, 1 o.

Thèmes en .411. - En dehors du nom. pl. na(rîi)-

taro, V1, 16, toutes les autres formes relèvent de la
déclinaison vocalique, les thèmes en ar s’étant fen-

dus dans la déclinaison en a (bhatena, x1, 211), enIi
(pitishu, 11111, 11), ou surtout en a (pilana, x1, 211;
pitasha, 111, 6; svasana[rï1], 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, VIIl, 1 7, s’il est
exact, est un mâgadhisme pour bhuyo.

Thèmes en IN. -- Priyadarçin est partout passé
dans la déclinaison en i : priyadarçisa, passim.

DÉCLINAISON DES THÈMES VOCALIQUES.

Thèmes en A. - MASCULINS. - Ici encore je ne
signale que les particularités dignes de remarque. ---
Nom. sing. ordinairement en o, quelquefois en e(i) :
kitahhikari, V, 13; arîitikini, 11111, 9; amtiyOhe, 11,
111; aparisave, x, 22; athi, 1x, 20; dharmasarîibamv
(lhi, 111, 23; -mate, 11111, 8; par(i)srave, 11, 22 ; sakali,
ibid.; taramaye, 11111, 9. Même observation qu’à
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Girnar pour les neutres en e. On remarquera, ,1v, 8 :
yariçarïz. . ’. na bhutaparve vadhite, etc. - Datif sin-

gulier, Ordinairement en aya, écrit aye dans : anaye,
111, 6; aûaye, 1x, 18; aparibodhaye, V, 13; athaye,
1V, 1o; V1, 111, 16; 11111, 11; etakaye, x, 21; etaye,
Iv, 10; harmaye, 111, 6; paratikaye, x, 22; pratibho-
gaye, 11, 5; sukhaye, V, 12. - Ablat. sing. en a :
kapa, 1V, 9. - Locat. sing. en e; en asi dans z dhar-
mayutasi, v, 13; gabhagarasi, V1, 1 11; ,mahanasasi, 1,
2,; orodhanasi, V1, 111; uyanashi, ibid.; v(1)nita(,rît)si,

ibid.; et, je pense, dans z abadhas(z), 111, 18; anani-
V, 16; -bhatakas(i), 1x, .1 9.

NEUTBES. 5- Je relève les exemples suivants du
nominatif en e(1) : apavadhe, x111, 7; darçane, 1V, 8;
VIH, 117; dune, VII, 11; eshe, x, 22; ghatiti, x1v, 13.;
kali, x111, 1;grahethi(P), 11111, 11; hetarike (P), 1x, 20;
ide,’x1, 211; ime,1v, 9;jive, 1, 1; katavi, x1, 211; li-
khite, 111V, 13; mahalahe, ibid.; nice, VII,’5; niai,
x111, 9; patividhane, V111, 1 7; prajuhitape, 1, 1; paros,
1V, 8; sa(rî1)çay(i)ki, 1x, 2o; sarve, x1v, 13; tadiçe, 1V,

8; vadhite, ibid.; vijite, x1v, 13; vipale, VII, 11..

FÉMININS. -- Dat. sing. en aye dans dharmadhi-
thaye, v, 1 2 (c’est ainsi qu’il faut lire, pour °thayo).

-- LOCat. sing. en aya : athasarîitiranaya, V1, 15;
aye :yparisaye, V1, 1 11; parishaye, V1, 1 5.

Thèmes en 1. - FÉMININS. - Datif sing. en aiya .-
ayatiya, x , 2 1; en iye : anuçaihiye, 111,.6. --- Instrum.
sing. en iya : anaçath(1)ya, 1V, :8. -Abl. sing. en
iya :tan’îbaparîtniya, x111, 9.
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Thèmes en U. -- F ÉMININS. --- Nom. sing. en u :
sadha, 111, 6, 7; 1V, 10.

NEUTBES. -Nomin. et accus. sing. en a : haha,
1x, 18; x1v, 13; sadhu, 111, 211. -- Nom. plur. en
uni: bahuni, 1, 2 , al.

DÉCLINAISON DES PRONOMS.

DÉMONSTRATIFS , etc.

Anya. -- Nom. sing. neutre : aria, 1V, 9; 1x, 19.
- Dat. sing. : aûaye, 111, 6; 1x, 18. -- Loc. sing. :
ahi (e), V111, 17. .- Nom. plur. masc. : arîe, V, 13,
a].

Ima. -Nom. masc. :, aya(rï1) (c’est ainsi, je pense,
qu’il faut lire pour yaya), V, 13; fém. : iyarît, V111,

17; ayam, 1, 1; aya(m), 1, 2; x1v, 13; V1,-16, (ayi);
neutre: idem, 1V, 10; imam, 111, 18; ùna(m), 1V,
1o; 111, 19, 2o.--Gén. sing. : imisa, IV, 1o; 111,6
(fémin., et dans le sens du datif).

Ehatya. -- Nom. plur. masc. : (e)hatia (à lire eka-
tiyaY), 1, 2.

Eta. -- Nom. sing. neutre : eta, 1x, 19; x, 22;
ela,111,18;eshe, x, 22;esarï1, 1V, 9.-Gén. sing.:
etisa (P), 111, 6 (dans le sens du datif). - Datif
sing. : etaya, V1, 16; etaye, IV, 10. - Nom. pluriel
masculin, ou neutre : eta, I, 3. --- Gén. plur. :
(e)t(e)sha(rî1), x111, 5.

Ka. -Neutre : kici, 1, 1; V1, 16;.11, 22;111v,

. a- 0111 (nulle part lamez).

Ta. -- Nom. sing. masc. : sa, V, 11, al.; 50,111,
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18, al.; si (z se on corr. so?),1x, 2o. Neutre : la,
x, 22; x111, 2, 6, 12;tan"1, 111,20; x111, 3; se (le
neutre employé comme conjonction), 1,2; s0 (id);
1V, 1o; x111, 6; x1v, 111. - Accus. sing. masc. :
tarît, XIII, 1 1. -- Dat. sing. : taya, passim. ---.In-
strum. sing. tenu, passim. - Nom. plur. masc. :
te, passim; ti, V, 1 3 ; 11111, 1 o. -Gén. plur. : tesha(1î1.),

x111, 6.

Ya. --- Nom. sing. masc. : yo, passim; ja (P), V,
1 1.-Neutre z ya, V, 1 1 (et cinq autres fois);yo
(campant), 1V, 9; ye, 1x, 18; yi, x111, 2. -Accus.
sing. neutre :yam, x, 22; x111, 7 (P); yo (P), x, 21.
- Gén. sing. : yasa, V11, 11. -- Gén. plur.: (ye)sha(fit)

(P), x111, 5. -- Loc. plur. : yesu (P), x111, 11.

Sana. - Nom. sing. neutre ; sarve, x1v, 13. -
Ace. sing. masc. et neutre z savarîz, v1, 111, 15; x,
22. -- Nom. plur. masc. : sarvafi’t, V11, 1. -- Loc.
plur. : sarveshu, v, 1 3.

PERSONNELS.

1m personne. - Nom. sing. : ahurît, V1,. 15. -
Gén. sing. : me, x111, 3, al.; maha(rîz), V, 1 1*. -
Instrum. sing. : maya, V1, 15, al.

DÉCLINAISON DES NOMS DE NOMBRE.

Duvi, nomin., I, 3. I
t Trayo, nom. masc. ou neutre, 1, 3 , à moins que

pranatrayo ne soit z prânatrayarîz.

Catura, nomin. masc., 11111, 9.
Parîtcashu, locat., 111, 6.
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CONJ UGAISON.

THÈMES VERBAUX.

Sauf les modifications phonétiques, ce sont, en
général, les mêmes qu’en sanskrit. I

Cependant, parmi les thèmes simples, je relève
prapunati pour prapunoti, 11111, 6, et les participes
vijmamano, x111, 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 : hanîftate, 1, 3.

Dans les causatifs, la formative aya se contracte
ordinairement en e et en i : anapayami, V1, 1 11; apa-
pemi, V1, 1 8; anapiçamti, 111, 7; aradh(em)ta, V1, 1 6;

aradhiti, x1, 211; hapiçati, V, 11; likhapeçami, x1v,
13; pativideta(vo), V1, 1 5. -- Dans les deux derniers
exemples on voit la voyelle du thème affaiblie de e
en z.

DÉSINENCES.

Présent. -’ Je ne relève qu’un seul reste de dé-

sinence moyenne, dans harïuîate, 1, 3. Le passif n(1)-
camouflai (P), x111, 1 o, a la désinence active.

Impératif. - Comme à Girnar, anuvidhiyatam,
x. 2 1; et suçrasha(t)a(1ît), 11, 2 1, 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 bhü,
la 3° pers. bhavi (s’il faut bien lire ainsi), pour bha-
vet, x111, 8. La 3° du sing. est en eya, la 3° du plur.

en Laya. 1,Passé.-- 3° pers. sing. nikami, V111, 7.- 3° pers.
plur. abhavasu, V111, 17; nikhamishanî. (pour °sha),

VIII, 1 7; mafieshu (pour °f1i°), 11111, 1 1.

Futur. -- Je n’ai à relever que la forme a(1ît)-
charîiti, futur de âs (P), v, 1 1. --- Rien à remarquer
sur les désinences; elles sont les mêmes qu’en sans-

krit, sans mélange de formes moyennes, même
dans le passif arabhiçarîtti, 1, 3.

Absolutf -- Il se fait en tu (--: tvâ) : çratu, x111,
2. Aloce(m)ti, x1v, 111, doit être une fausse lecture
pour aloceta. La forme en ya est représentée seule-
ment dans paritzj’i --- parityty’ya, x, 22 , et dans "sa-
hhaye (sarîtkhaya), x1v, 1 11.

Participe. - La forme; moyenne du participe
présent est conservée dans : (a)ç(a)manasa, v1, 1 11 , et

dans vijinamano, x111, 3. ’

1111ÂLs1, DBAULl-JAUGADA, Énrrs pas COLONNES, amena,

SAHASARÂM , 111191111111 , munir.

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. z Dhauli; Kh. ---- Khâlsi; S. z Sahasarâm; R. z
Rûpnàth; B. :Bairât; 311.: Bhabra. Pour les édits
sur colonnes, j’ai pris, comme type, la seule version

complète, la plus correcte et la mieux connue,
celle du pilier de F iruz Shâh à Dehli Je n’ai
cité les divergences des autres versions (DËARM)
que lorsqu’elles m’ont paru présenter un intérêt

quelconque, et être autre chose qu’une simple dé-
formation accidentelle.

Le texte de Jaugada est, dans la série des qua-
torze édits, presque invariablement identique à ce-
lui de Dh. M. Bühler ne signale que quatre diver-
gences; j’en compte, d’après ses textes, tout au plus

sept ou huit; le texte de Jaugada étant d’ailleurs
moins complet que celui de Dhauli, n’apporte aucun
élément nouveau. Il n’en est pas de même des édits

séparés : dans cette partie, les deux versions offrent
plus souvent des différences ; elles ne sont’pas toutes

dépourvues d’intérêt. Dans ces conditions, Dhauli

fait foi, d’une façon générale, pour les deux; je me

suis contenté de relever, à leur rang, les formes
particulières à J augada.

Les fragments de l’édit (le 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 QUANTITATIFS. - Kh. ne marque pas,

pour i et a, la distinction entre la longue et la brève.
Le seul cas’où on ait lu un ï: piyadasî, I, 2 (Büh-

ler), estyassez 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 Bh. nous

avons des exemples certains de î et â. Il faut donc
admettre que la particularité en question appartient
uniquement à Kh.

Voyelles allongées. - KHÂLSI. -- A final devient
très souvent â, plus souvent qu’il ne reste bref. Je
ne citerai que quelques exemples représentant des
catégories diverses : abhisitasâ, x111, 35, etc.; abhisi-
tenâ, 1V, 13, etc.; âhâ, passim (une seule fois âha,
V11, 6); ajâ, IV, 9; câ (plus fréquent que ca); evâ,
11,6, al.; hidâ, 1, 1, al.; palatâ, 111, 27, etc.; panai,
passim; mamâ; v, 13; ont (z va, ava), 111, 7, etc.
Au milieu des mots, je note sukhâyâmi, v1, 2o; lâti,
VIH, 23.

DHAULI. - Finales : âhâ, 111, 9 , al. (jamais âha);
âlâdhayevû, dét. 11, 6; calevâ, dét. 11, 5; nikhamâvâ,
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111, Io;pâpunevû, dét. 11, 7; yajarîitâ, 1V, 8; mamâ, dét.

1, 5; nâ, 1, 11; vasevatî, VII, 1 (Jaug. °ti). - Dans
l’intérieur des mots , je relève plusieurs allongements,

quelques-uns compensatifs ou accidentels : -sahâsâni,
1, 3; tâkhasilate, dét. 1, 2 11; abhîkâle, V, 2 5 ; cilathitîkâ,

v, 27; v1, 33; nice, V11, 2; anâvûtiya, dét. 1, 11;
nithûliyena, dét. I, 1 1; hilamna, V111, 5 (Jaug. hi°)
ne peut être qu’une erreur matérielle.

DEHLI. - F inales: âhâ (ahâ), passim; apahatâ, V1,

3 (RM °ta), si la forme est bien z: apahritya; anapa-
tipajeyâ, VII-VHI, 17; asvasâ, V, 18’ (RM °sa); bha-

yenâ, 1, 11; cri, passim; evâ, I, 6 (RM °va); gonasâ,
v, 18 (RM °sa); hemevâ, 1, 8; v1, 6 (ARM °va);jâ-
napadasa, 1V, 5 (RM °sa); lokasâ, V1, 2, 11 (RM°sa);

mamâ, 1v, 12 (DQRM °ma); papotai, V1, 13 (ARM
°va); asâhenâ, I, 5; vadheyâ, VH-VHI, 13, 16, 18;
sâdhû, 11, 1 1 (ARM °dhu). D. V1, 8 et 1, 11 écrit pû-

jâyâ, palikhâyâ et susûsâyâ, l’instrumental écrit en

âya par RM. Voyelles médianes : -dâkhinâye, 11,
13 (D2ARM da°); anupatîpaja,’V11-V111, Io, 21, 3;

anapatïpajîsati, v11-v111, 1o; sampatîpatiya, VII-VIII, 8;

anâpatipamne, V11-V111, 7; nithûliye, 111, 2o; pacüpa-

gamane, V1, 8 (A pica °,); patibhoge, VII-VIII, 3; pati-
visitham, VH-VIII, 5 (à côté de pativisitham); pava-
jîtânarït, VII-VIII, 11; patâpapotike, VII-vnI, Io; sampa-

tipajisati, 11, 16 (D2ARM °ji°).

A cilamthitikâ de D, 11, 15, D2 oppose cilâthitikâ
et ARM cilarîzthitikâ; à cagharïzti de D, 1V, Io, D2
oppose ragharîttî.
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BIIABIIA. - Finales : âhâ, 1; câ (quatre fois; deux

fois ca); evâ, 8. --- Médianes : cilathitîke, 11.

SAHASARÂM. -- Finales : avaladhiyenâ, 6’; 051,711.

5 (plus souvent ca); pamnâ (a paûca), 6, likhâpa-
yâthâ, 7. e- Médianes : cilathitikâ, 5.

RÛrNÂIII. - Finales :rapaladhiyenâ, 11; pakama-
mânenâ, 3; v(l)ya(m)janenâ, 5; vyuthenâ, 5.

BAIRÂT. -- âhâ, I; câ, 6.

Voyelles raccourcies. ---- KHÂLSI. -- Finales : ma,
x111, l 11; - Médianes: ananiyarîz, V1, 2o; ayatiye, x,
27; akâlena, x11, 32; avâhasi, 1x, 211; abhilamâ’ni,

VIH, 22; avant, x111, 6; avatahe, 11111, 39; opayâ, VIH,
23; lajcî, x, 28; lajâne, 11111, 5; vijinamane, x111, 36.

DHAULI. --- Finales : anuvigina (nom. pl..), dét. 11,
11; -viyohâlaka, dét. I, 1, et d’autres nom. plur.;
icha, dét. 11, 11; sotaviya, dét. 1, 18; lotie, dét. 11, 11;

atha (yatha) , quatre fois contre deux fois athâ;
paja, v, 27; va (: cd), V, 21, 25, 26; V1, 28, 3o,
dét.1, 2o, 21. ---- Médianes : nia, dét.1, 8, 12(9);
sa(rïz)khina, dét. 1, 22.

DEHLI. -- Finales : ajaka, v, 7 (RM °kâ); asvatha,
Iv, 11, 13; atha, V1, 11 (RM °thâ); 111, 2o; esa (nom.
fém.)-, I, 9 (ARM °sâ);lâja (nomin.), passim (à côté

de; lâjâ); siya, IV, 15; tatha, v1, 6 (RM °thâ).r-«
Médianes : âladhi, VII-VIII, Io; ava, Iv, 15 (A arma,
M âvâ); avahâmi, V1, 6; palibhasayisarît, 111, 2 1; anu-

cùlhiyarîtti, V11-VIII, 7 (°dhî°, 1, 7); anulupâyâ, VII-VIII, l

13, 16, 1 8; bhutânam, VII-V111, 9; opayâ, VIII, 5.
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Dans les cas suivants d’autres versions opposent
une brève à la longue régulière de D. : abhïtâ, Iv, 11,

RM abhîta; D. 1, 6, apehhâ, RM °kha; D. V1, 8,
atanâ, RM °na; D. 1v, 10, athâ, D2 °tha; D. 1V, I3,
avimanâ, DÏ’RM °na; D. 1V, 3, âyatâ, RM °ta; likhâ-

pitâ, D. I, 2; 11, 15; 1V, 2; V1, 2, 9,RM°ta; abhitâ,’

D. 1v. 12 , D2R °bhi°; athamipakhâye, D. v, 15,
D2RM °mi°; D. 111, 2o , isyâkâlanena, .RM °sya°.

CHANGEMENTS QUALITATIFSn- KHÂLSI. -- a en i :

majhimen’â, x1v, 8; piche (z paçcât), 1, 11; en e :

heta (z atra), V111, 23, al.; en a : munisa, 11, 6;
i en e : edisâye, 111, 211; "- u en a:galu,11111, 36,
38; en i:munisa, 11, 6; - e en i: gihithâ, x111, 38;
mi, x1v, 19; - o en e, non seulement à la fin des
mots, et pour ah, comme dans pale, I, 3; muhhate,
V1, 18; - il y a quelques exceptions, comme lâjâ-
no, 11, 5; kelalaputo, 11, 11; sâtiyaputo, 11, 11 , - mais
dans kaleti, V, 13; 1X, 211; apakaleti, 1111, 32; apaisa-
leti, x11. 32.

Bi se change en a : adhe, 1x, 1 7; ânaniyam, V1,
2o; bhatiyâ, x11, 33; vadhi et vadhi, passim; bhata-
kasi, x111, 37, al.; kata, passim; gahathâni, x11, 31;
mate, mate, 11111,35, 36, 39; nihati, V1, 19; usa-
tena, x, 28, 29; viyâpata, 71111, 311, al.; cithatenâ,
x1v, 18; - en i: âdise, 1V, Io; diglha, V11, 22; gi-,
hithâ, x111, 37; edisâye, 1x, 211; kitarîtnatâ, VII, 22;

mige, 1, 11; migaviyâ, V111, 22; âdise, Iv, Io; --- en
a :palipuchâ, V11, 23; lukhâni, 11, 6; vudhânarît,VI11,

23; vlltarït, x111, 9.
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DHAULI. - a en 11 : avaca, V11, 2; 111, 16, (Jaug.
avaca)’; ’munisa, V11, 1, al. (à côté de manasa); -

a en e : heta (aira), 111V, 19; -- ien a dans puthavi-
yanî, v, 26; - î en e : anusathe (pour °thi), V1, 31;

-- a en i: munisa, loc. cit.; pulisa, dét. I, 7, 8;
- e en i: asamati, x1v, 19; veditu, dét. 11, 6
(pour °de° z °dayi°); pitenikesa, v, 23; - o en e
dans haleti, v, 2o,al.; et à la fin des mots quand
il vient de ah : bhüye, dharîtmate, etc. (ne z. no, na,
à Jaug. dét. 1, 11, n’est, sans doute, qu’une lecture

inexacte).
Bi devienta : âdase, 1V, 111; ânaniyam, dét. 11, 9;

VI, 32; bhati-, v, 23; bhataka, 1x, 8; haie, passim;
vadhi,1v, 18; usatena, x, 16; m’yâpatâ, v, 211;-i :
âdise, 1x, 1 I; erlisâni, v111, 3; hedisa, passim; dhiti,
dét. 11, 6; tâdise, 1V, 111; - u : lukhâni, 11, 8; pué

thaviyarît, v, 26; melba, 1V, 15; V111, 11; peut-être
haie, dét. I, 16.

JAUGADÂ. - a final en u dans savatu, 11, 8 (Dh.
°ta); -- i en e dans ânaneyafit (z ânaniyarîz z (infin-
yarî1),dét.1, 9; dét. 11, I3.

DEHLI. -a en i: majhima,1, 7; --a-en u :
-mute (ARM), V1, 19; munisânarît, VII-VIII, 2, al.;

- u en i: munisa, passim; pulisa, 1, 7, al.; mina,
111, 8, si vraiment :-- punah, ce qui paraît douteux;
eno : goti, 1, Io; -- e; en i: sâkali, V, 8 (D2 °li); gi-
hithânarît, VI1-V111, 11; likhâpitâ, passim; - o (ah)

final en e : ite, Iv, 15. --- En face de seyatha, v, 2,
A porte sayatha. --- Bi se change en a : apahatâ, VI,

2h
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3 (si vraiment --- apahritya); apakathesu, V1, 5; bha-
takesu, V11-V111, 8; vadhi, V11-V111, 8, al.; kapana, vue

VIII, 8; hata, passim; viyâpatâ, VII-VHI, 11, 5 , 6; ---
en i: nisijitu, 1v, 1o.

BHABRA. - e se change en i dans likhâpayâmi, 8;

-- ri en i dans adhigicya, 6.

SAHASARÂM. ---- e se change en i dans likhâpayâthâ,

73--- munisâ, 3 ;-katâ, 3; misanî (:mrishâ), 2 ,3.

RÛPNÂTH. - Pavatisa (pour °te°) , 11; --- amisâ, 2;

katâ, 2 , al.

BAIRAT. -- Bâdhi (pour °dhe), 2.

ADDITIONS ET SUPPRESSIONS. -- KHÂLSI. -- Addi-

tions : galahâ, x11, 31; galahati, x11, 33; supadâlaye,
V, 111 (si ---- supradâlyanî); -- sinehe, x111, 38; --
puluva, passim; havâpi, x111, 39; suvâmikenâ, 1x, 25.

-Suppressions : pi, passim; ti (iti, 111, 26); va (z
eau), 1x, 26, alias.

DHAULI. - Additions : supadâlaye, V, 22 (si l’ex-

plication de M. Bühler z supradâryafn, est exacte);
anuviginâ, dét. 11, 11; ithi, 111, 7; kilamathena, dét.

1, 11; palihilese, dét. 1, 21; puluva, V, 22, al.; su-
vâmikena, 111, Io; pâpunevâ, dét. II, 7. - Suppres-

sions : ti (iti, dét. 11, 11, 7), pi, ou (eau), passim.

DEHLI. - Additions : upadahevâ, 1V, 5; vidahâmi,
VI, 6; ge(m)vayâ, 1, 7; âsinave, 11, 1 1, al.; davâdasa,

V1, 1; save, 1, 6. -- Suppressions : pi, ti, va (eau),
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passim; anuvekhamâne, VII-VIII, 2; pativekhamâne,
VI, 11, 7.

Baume. ’-- Additions : alahâmi, 11; abhihhinam,

7; pasine, 5. -- Suppressions : ti, 2 , al.

SA’HASAEÂM. -Suppressions : pi, ti, passim; va

(ava), 3.

RÛPNÂI’II. sa- Additions: sumi, 1 . -- Suppressions :

pi; ti; va; dâni, 2; sumi, 1.

CONTnAcrmNs. -’---- KHÂLSI. -- A(l)u en o : kho, x,

28, al.; -- aya en e dans les causatifs; - ava en
o : olodhana, V, 16; V1, 18; --- ayi en e dans lehhâ-
pesâmi, x1v, 19; ----; a(y)o en e.- tedasa, V, 111; -
ya en i : palitiditu, 11, 28; iya en e : etahâye, 11, 27.

DHAULI. --- A(l)u en o: kho, 111, 8; -- ava en o:
viyohâlaha, dét, 1, 1; viyovaditaviye, 111, 1 1; olodhana,

passim; -- and en o, si aha, 1V, 1 3 , est bien : atha
va; --- aya’ en e : ujenite, dét. 1, 23; - ayi en idans

veditu, dét. 11, 6; - ayo en e: ledasa,’v, 22; -
’zyu en e: etaka, passim; --ya en i: palitijita, x, 1 5;
--- va en â : atâlanâ, dét. 1, 1 1, I2, (Jaug. °tu°);
--- ci en a : su (r: svid), dét. 11, 11; duâhale, dét.

1, 16.

DEHLI. -- Nigohâni, V11-V111, 5 (nyagrodha); ---*-
jhâ’petaviye, V, Io; kho, passim; khu, 11, 1 2; paliyo:
vadâtha, VII-VIII, I; olodhana, VII-VHI, 6; viyovadia
sarîtti, Iv, 7, 9; su(svicl), VII-v111. 17, 18.

2111
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BHABBA. - Kho, 3; ovâde, 5; abhivâdemânam
(pour °dya°), 1.

RÛPNÂTII. - Lehhtipetavzye, vivasetaviye, 5.

BAIRAT. - Âlâtlhetaye, 6.

VOYELLES NASALISÉES. e- Je renonce a signaler tous

les cas où l’anusvâra est omis, soit par négligence,

soit par erreur. Ils sont fréquents, surtout à Khâlsi.

KHÂLSI. -- La longueéquivalant à la nasale : ata-
pâsarîtdâ(°1lam), x11, 32 , 33; dadatâ (°tan’z), x111, 1 5;

devânâpiye, x11, 3o, 311; dharïtmusu(su)sâ (°sam), x,

27; disâ (°sarî1), 111V, 21; hetâ (°ta1ît), V, 111; kan":-

matalâ (°larït), V1, 2o; pujâ (jam), x11, 31, 311;
punit (: panyarït), 111,26; suintant, x1v, 17, (si c’est

bien’un nominatif pluriel). -- La seule trace d’une

confusion entre am et u qui paraisse subsister après
la revision de M. Bühler est sulchitenâ, 111V, 17 (pour

sur?) L’accord de plusieurs versions dans l’ortho-
graphe supaclâlaya, V, 111, rend peu probable, dans
ce cas, l’équivalence de salît et sa.

DHAULI. - Équivalence de la longue et de la
voyelle nasalisée : barïzbhana et bâbhana; hhâvasudhi

(°dhirï1), VII, 1; kalamtam (nom. plur.), dét. 1, 18;
kammata(lam), V1, 32 , en face de laîmatalâ, à Jaug.;
hiti, x, 13 (°tirî1); samhodhi (°dhirït), VIII, 11; pala-
tarîi (°tâ, °ta), V1, 23; sotaviyanî (Jaug. °yâ), dét. 1,

I7; vataviyarît (°yâ), dét. I, 2; yâ (yam), 1V, 17. --
Sanîtarïz (n. s. m.), V1, 3o, et vaye (z vayarït), dét.

11, 8, semblent impliquer l’équivalence de (un et e.
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----- a pour am dans tesu arïttânam, dét. 11, 1 o. -La
nasale est écrite double dans amnâlambhe, 111, I I;
saümyâ, 1x, 8; sukhamm, dét. 11, 5.-

DEHLI. - Anupatipati(°tirït) , VII-VIII, 3; -visati, v,

1, 2o; samtanî (nom. plur.), 1V, 13; timni(: triai),
1V, 16; V, I2 ; yâ iyanî (:yam idem), VII-VIII, 7; -

kimam, VI, 5, (--- kim
BHABRA. -- Dans diseyârïi, 3, et hakân’î, 11., 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
salîtgharîI , I , pour °gadham.

SAHASARÂM. - Ammisarîz, 2; misarït, 3 (z °sa);

cant. 5 (z cd).

CONSONNES.

Deux traits sont communs à toutes les versions
que nous rapprochons ici. D’abord, elles ne pos-
sèdent qu’un seul n; aucune d’elles ne connaît ni l’a

cérébral, ni l’fi palatal; elles les remplacent par l’n

dental. Il n’y a qu’une seule exception z Dh. dét. 11,

6, porterait, d’après le fac-similé Cunningham. pa-

timfzâ. 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 patirîtnâ, comme à Jaugada.

-- En second lieu, elles n’ont pas d’r et le rem«
placent régulièrement.(à l’état’isolé) par l. Je ne
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vois que deux exceptions, à Rûpnâth, où, a côté de

châle, 6, se lit chavachare, I, et cirathitika, 11. Sa-
mavariya à Kh. 11111, 2 , est probablement une fausse
lecture.

Khâlsi présente une double particularlté : c’est

d’abord l’emploi, pour la sifflante, de trois signes

inégalement différents : A, b et (L, dont le premier
est aussi employé une fois à Bairât (svamgikiye). 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 d: que j’avais con-

sidéré d’abord comme une simple variante graphique

de ’l’. Le même signe est employé deux fois (vaçliltâ,

aglhakosiliâni) 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 [1,
comme je l’ai fait précédemment.

CONSONNEs SIMPLES.

Changements.- KHÂLSI. - li en g dans arïttiyoga,
11, 5; x111, 11, 5.

g en li dans maltai, 1111 , 5; amtekina, ibid.
gh en h dans lahukâ, x1, 32, al.
c en ch dans kichi, passim.
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- en d dans palitidita, x, 28.
t en t dans bhataka, x111, 37, alias; kata, passim;

haute, xnI, 39 (à côté de mate); pati-, passim; usa-
tena, x, 28’, 29;v1yâpata, passim; cithatenâ, x1v, 18;

- en Il dans dose, v1, 1 9; hidasukhâye --- hitasu°, V,
15.

d en dans hedisa, V111, 22; 1x, 25 (à côté d’edi-

sa); duvâqlasa, 111, 7; 1V, 13; - en t dans tatopayâ,
V111, 13 (P); --- en y dans iyanî (au neutre, pour
idem), passim.

dh en Il dans hida, passim.
bh en h dans hoti, etc., passim. , .
y enj dans mty’ulâ, I, 11; -- en v : naseau, VII,

2 1 (ordinairement la désinence est eyu); -’ en h
yehanî, V1, 2o.

s en h dans ha(m)ce, 1x, 26.

DHAULI. - k se change en kh dans akhakhase,

dét. 1, 22. tg en 9h dans caghati, II, 11, al., s’il est bien z

jagri, ce qui est douteux. I
c en dans ajalâ, dét. II, 7, (Jaug. porte acala);

- en ch dans hichi, passim.
j en c dans caghati, loco cit.; hamboca, V, 23.
t en c dans cithitu, 1V, 1 7; -- en t dans pati, pas-

sim; kata, passim; viyâpatâ, dét. 1, 1 5, al.; usatena,

x, 16.
th en h dans aho (P), Iv, 13.
11h en al dans hida, passim.
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bh en h dans lahevu, dét. 11, 5; hoti, etc., V111, 11;
hâtapulava 1V, 111, al.

y en v dans la désinence en evu de la 3° pers.
plur. du potentiel (à Jaug. eyu, sauf dans ,nikha-
muni, 111, 1 1); (toutike, dét. 11, 8 (à Jaug. âyu°); -

en h à la 1m pers. sing. du potentiel : yeharît, etc.

JAUGADA. --- li en g dans hidalogarït palalogam,
(Dh. :°loka °loharït), dét. 11, 7; hidalogika° (Dh. :°lti°),

dét. 11, 12-13.

(l en t dans patipâtayeham, dét. 1, 5 (Dh. : putt
vedayeharît); patipâtayema, dét. 1, 5 (Dh. : °pârla°);

vipatipâtayarîttarït, dét. I, 8 (Dh. : vipatipâdayami-

nehi); patipâtayeharît, 11, 2; sampatipâtayitave, dét. 11,
16 (Dh. :°pâda°).

DEHLI. - g en gh dans caghatûti (P), 1V, 8, Io.
gh en h dans [aha, VH-VIII, 9.
j en c dans cagharîtti (P), 1V, 8, 10.
ten (l dans vuzliltâ, VII-VHI, 2.
ten t dans kata, passim; pati-, passim (patiyâsarîz-

nesu, V11, 5); viyâpatâ, VII-VIII, 11 , 5 , 6; - en v dans
ccîvudasam, V, 1 2.

th en th dans nighamthesu, VII-VHI, 5.
(l en (l dans duvâçlasa, V1, 1; pamnaçlasam, V, 1 2.

Ilh en (l dans hida, VII-VHI, 6, al.; -- en h
dans nigohâni, VII-VHI, 5.

p en b dans libi, v11-V111, 10, 11;- en m dans
mina (apanah?), 111, 18.

11h en h dans hoti, etc., passim.
m en ph dans kaphata, v, 5 ;--en a dans gevayâ, 1 , 7.
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y en v dans âcuti, 1V, 15; désinence en evu du Spo-

tentiel; pâpôvâ, V1, 3; - en h dans la désinence en

chum de la 1re pers. du potentiel.
v en m dans maye (--- vayarît) , dét. 11, 8.
s en h dans hoharîzti, VII-VIII, 11, 5 , 6 (hosarîtti, VII-

V111, 2).

BHABRA. -- le en g dans adhigicya, 6.
Il en dans udâlâ, 11.

bh en h dans hosati, 11. I
SAHASARÂM. - p en v dans avaladhiyenâ, 6; pava-

tave, 3.
bh en h dans hotu, 5.

RÛPNÂTH. --- Il en Il dans udâlâ, 3,

bh en h dans husu, 2.

Additions et suppressions. -- KHÂLSI. - Chute
d’uny initial dans : a, x11, 31; am, IV, I2; x, 28;
âdise, IV, 10; atatâ, 11, 5, 6; asâ, VII, 21; atha, 11,
11;x11, 311; ava, IV, 12; V, 111; 111, 25, 26; âvatahe,
x111, 39; e, passim. --- Addition d’un y initial ç yeva,

1V, 12; x1v, 17.; d’un y médial: kaligya, x111, 35,
36 (kaliga, x111, 39); d’un h initial : hedisa, V111,
22; 1x, 25; heta’(atra), 1x, 211, al.; hetâ, x, 28;
hevam, passim (evan’z, 11, 6); hida, VI, 2o, al.

DHAULI. -Chute du y initial, Sauf dans : yaso, 11,
13;yâ,1v, .17;ye, 1, 8; V, 21;yeha1î1, V1, 32;yuj,
passim, yona, V, 23; -- de la syllabe va dans he-
mcva, dét. 1, 211. - Addition d’un y initial dans :
yeva, Iv, 17; -- d’un v dans vute, 1x , Io; - d’un
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h initial dans hedisa, passim (à côté d’edisa); he-

meva; heta, XIV, 19; heta(fn), V, 2 1; havait, passim
(jamais evanî, eva et jamais hem); hida, passim. ’

DEHLI. - Chute de l’y initial dans : ata, V11-V111,

11; atha, 111, 2o; 1V, Io; V1, a; ava, 1V, 15 (yâva,
V, 19); e, V, 17; V1, 8; ena, V11-V111, 11;-de la
syllabe ya dans : etadathâ (ou bien. r- etadatharît?),
VII-VIII, 3; - de la syllabe va dans hemeva, VII-VIII,
11, al. - Addition d’un y initial dans yeva, v, 13:
VH-VIII, 8, (à côté de eva); --- d’un v initial dans
vutarît, 1x, 10; - d’un h initial dans hemeva; hevarît,

passim (à côté de evarït); hida, V11-V111, 6, al.

BHABRA. - Chute de l’y initial. - Addition d’un

h initial dans hevam, 3 ,8.

SAHASABÂM.--Chute d’un y initial dans am, 1, 2
(yatâ, 7 -- Addition d’un v initial dans vivuthâ, 7 ;

- d’un h dans hevanî, 1. ’

RÛPNÂTH. - Addition d’un h initial dans h(z)dha ( P) ,

11; hevam, 1.- L’y initial est conservé : yâvatakâ,

5; yâ, 2.

BAIRÂT. -- y initial perdu dans am, 3, conservé
dans ya (yad), 2.

CONSONNEs GROUPËES.

[et devient t. Kh. , Dh. , D.
liy devient hiy : (s)akiye (P), S. 3; saklye, R. 3;

sivamgihzye (P), B. 6.

kr devient toujours h.
ko devient (me dans kavâpi, Kh. 11111, 39.
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ksh devient, à Kh. , 11h : khudaka, x, 28, etc.; ch
dans chanati, x11, 32; -. à Dh. , hh : hhudaka, dét.

V 11 , 5 , etc;-- à D. , kh : anuvehhamâne, VII-VIII , 2 , etc.;

jh dansjhâpetaviye, V, 10;- à Bh., kh : bhikhuniye,
7; --- à S. , lih : hhudakâ, 11; -- à R., kh : khudaliâ, 3.

kshn devient khin dans abhikhinarîz, Bh.

hshy devient kh dans dupativehhe, D. 111, 19.
hhy devient, à Kh., hh : sâkham, x111, 111. - à

Dh., khy : mokhyamata, dét. 11, 2; dét. 1, 3 (Jaug. :
mohhiya°); - à D., 11h : mokhâni, v, 2o , et hhy : mo-

khyamate, V1, 1 9.
gn devient, à Kh., g : agikarîtdhâni, IV, Io; - à

Dh., g : agi, 1V, 3; et gin :anuvigina, dét. 11, 11.

gr devient g. Kh., Dh. , D. ’
jà devient au. ou n. Kh., Dh., D.
fic devient mu, à D. : pafiznadasa, V, 1 2 , al.; --- à

8.: pamnâ(i’), 6. ,dy devient à Kh. : pamdtyâ, x111, 6; - à D. :
carïtqliye, 111, 2o.

ny devient niy dans ananiya, à Kh. V1, 2o; à Dh.
v1, 32; dét. 11, 9; - nm dans hilarîtna, à Kh. V111,
23;?1Dh. 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.
ty devient, à Kh., :’apatiye, V, 111, etc.; est

conservé dans nityam, x1v, 19 , si c’est bien ainsi
qu’il faut lire; se change en c dans nice, .VII, 22; en
tdans palitijitu, x, 28; - à Dh., devient tiy : atiyâ-
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yike, V1, 19, etc.; se change en c dans ekacâ, I, 2
(douteux; J. porte ekatiyâ); nice, V11, 2; se change
en t dans palitijitu,11, 15; -à D., devient c : suce,
11, 1 2; pacüpagamane, V1, 8; tiy dans patzyâsarîtnesu,

V1, 5 , que R. et M. écrivent patyâsa°.

tr devient partout t. j
tv est conservé dans tadatvâye, à Kh. x, 27, et

à Dh. x, 13; - devient t à S. : mahatatâ, 3; satâ,
7; et à R. : mahatatâ, 2; sata, 5.

ts devients à Kh. : cikisâ, 11, 5; cependant cikisa-
kichtî, même ligne, semble indiquer une hésitation
entre la forme cikisâ et la forme cikichâ; asatena, x,

29; -àDh. H, 6; x, 6;- à D.: usatenâ, 1,5;
-- ch, à R., dans chavachare.

tsy devient ch à D. dans -mache, v, 11.
ddh devient, à Kh., dh dans vadhi, x11, 31, 311,

35, reste dh dans vadhi, 1V, 1 2 , I3; -- dh, à Dh.,
dans cadhi, 1V, 18; vuçlha, IV, 15; VIII, 11; et à D.
dans vadhi, passim.

dy devient (Kh., Dh., D.), excepté dans uyâna
(Kh., V1, 18; Dh., VI, 29) où il devienty, et àD.,
I, 3, dans dusarïipatipâdaye pour °diye, °dye.

Ilr devient partout d.
du devient à Kh. duo : duvâqlasa, III, 7, etc.; - à

Dh., duo : duvâlâ, dét. Il, 2, etc.; v dans annui-
gina, dét. 11, 11; - à D., duo : duvehi VII-VIII,
8, etc.; -- à S. , R. et B. , Il dansjambudipasi (S., 2;
R., 2; R., 11) et (lue à S. dans duce

dhy devient, à Kh. , dhiy dans adhiyakha, 1111, 311;
-- à D. , (1th dans avadh[z]ya, V, 2 , 8, 13 (RM °tlhya,
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avadhiyâni, VH-VIII, 9, etc.; jh dans nijhati, VI-
VIII, 8.

dhr devient. Ilh Kh., D.
nydevient mu. Kh., Dh., D.
pt devient t. Kh., Dh., D. - Paraît se changer

en vat dans pâvatave (aprâptave), S., 3.
pr devient partout p.
bdh devient dh : lathî, Kh. , x111, 1 1, etc.

br devient b. Kh., Dh., D.
bhy devient bh, à Kh., dans ibhesu, V, 15; --- est

conservé, à D. , dans abhyumnâmayeharn, VII-VIII, 19;

ahhyurïtnamisati , VII-VIII , 2 1 . -Il est écrit bhiy, à Dh. ,

dans ibhiyesu, V, 211; âlahhiyisu, I, 3; à Kh., dans
alabhiyati, etc., I, 3, 11.

bhr devient bh. Kh., Dh.
my est conservé dans samyâ à Kh., 111, 25; 11111,

37; et à Dh., sammyâ, 111, 8.

mr devient mh, à Kh., dans tambapamniyâ, x111,
6; à D., dans ambâvadikâ, VII-VIII, 2.

rg devient partout g.
rgr devient gh, à D., dans nighamthesu, VIPVIII, 5.

rc devient c. Kh., Dh., D.
rn devient mu. Kh. , D.
rt devient, à Kh. , t dans nivateti, 1x, 26; anaca-

tan’tti, x111, 8, etc.; t, dans anuvatisarîtti, V, 9; ni(va)-

teti, nivateya, 111, 26; -- à Dh., t dans anuvatisamti,
V, 21; t dans anavatatu, V, 27; kitî, x, 13; --- à D.,
t dans pavatayevu, Iv, 5, I3; tdans kwata, V, 111;
palihatuve, Iv, 1 1.

rth devient, à Kh. , th ou th : atha, 1V, 1 2 al.; atha,
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VI, 17, al.;-- à Dh., th dans athâye,dét.1,19, 21;
dét. 11, 8; th dans atha, passim; -- à D., th dans
atha, VII-VIII, 3, Io; th dans athasi, v11-’VIII, 11 al.;

- à S., th : atham, 7, al.; --’- à R., th: athâya,
3 , al.

rthy devient thiy à Kh. (1x, 23) et à Dh. (111, 7),
dans nilathiyarîz.

rd devientd. Kh., D.
rdh devient, à Kh. , dh: vadhayisarïtti, IV, l 2 ; diyâ-

dha, 11111, 35, etc.; dh dans vadhite, 1V, 11 (ordi-
nairement vadhita); - à Dh., dh : vadhayisati, 1V,
1 6 , etc.; -- à D., dh : adhahosiltâni, VII-VIII, 2 , etc.;
--- à S. , dh dans avaladhiyenâ, 6; dh dans vadhisati, 3 ,

6; -- à R.,(lh:atlhitlyâni,I;1)adhisati, 11; -- à B.,
(1h : vadhisati, 7, 8.

rdhy devient, à S. , dhiy dans avaladhiyenâ, 6; dhiya
dans Iliyâdhiyarît, ibid.; - à R. , dhiy et dhiy (mêmes

mots); --- à B. , dhiy dans diyadhiyaïït, 8.

rhh devient hh. Kh., Dh.
rm devient mm. Kh., Dh., D.
ry devient, à Kh., liy dans anamtaliyenâ, VI, 19;

lay dans supadâlaye, en le supposant --- supradâryah;

-- à Dh., de même, V1, 31;V, 22;--- liy à D. z
suliyike, VII-VIH, 1o; nithâliye, 111, 2o, etc.; à Bh. :
aliyavasâni, 5; paliyâyâni, 11, 6.

r0 devient ordinairement v partout; - lut), à Kh.
et Dh., dans puluva, passim.

rp devient s. Kh., Dh., D.
rsh devient ordinairement s (casa). Kh., Dh. , D. ,

Bb.
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rshy devient, à Kh., ch dans kachâmi, etc. , V1, 18 ,

al. (r: kar(i)shyâmi); -- à Dh., s dans isdya, dét. I,
’ , Io; ch dans .hachamti, VII, 2 , al.; -- à D., sy dans

isyâkâlanena, 111, 2o; ch dans kachati, H, I6, al.
rh devient lah, à Kh., dans galahati, 1111, 33; à Bh.,

dans ahhâmi, 11. ’
lp devient p. Kh. ,Dh.
ly devient y dans hayâna à Kh. , Dh. , D.
vy devient à Kh. oiy: migaviyâ, V111, 22; vtyafr’g’a-

nate, 1H, 8, etc. , excepté dans divyâni, 1V, Io; --- à
Dh. et D. , viy: diviyâni, Dh. , 1V, 3, etc.; hamtaviyâni;

V D., V, 15,ete. ; ichitaye, à Jaug., dét. 1, 5, doit sans
doute être restitué ichita(vi)ye; à à R. , viy (lehhdpe-
taviye, 11), excepté dans vyuth-enâ,’5 ; -- à B. , y dans

âlâdhetaye, 6.

vr devient v. Kh. , Dh. , D.
ça devient ch. Kh. , Dh.

I çn devient sin dans pasine, à Bb.
gy devient siy, à Kh., dans pativesiyenâ, 111, 25.

gr devient s. Kh. , Dh,, D., R.
ça devient, à D., s dans seta, V, 6; suc dans save,

I, 6.
shk devient k, à Kh. , dans dukale, V, I 3; - à Dh. ,

dans le même mot, V, 2o, al.
shkr devient kh: nikhamati, Kh., 111, 7, al.; ni-

hhami, Dh., V111, 11, al. ,
sht devient th, Kh., Dh. , D. , R., et th, à 3., dans

vioathâ, 7.

shth devient, à Kh. , th : adhithânâye,v, 15 ; sethe,
1V, 12; --à Dh., th: adhithâ’ne, V, 26;Iadhithânâye,
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v, 23; nithûliyena, dét. I, 1 1; th dans cithitu, 1V, I7;
--- à D., th : nithüliye, 111, 2o. ’

shp devienta Kh. (111, 26) et à Dh. (1x, Io) ph,
dans niphati; - p, à D., dans catupade, V, 7.

shy devient, à Kh., s : âlabhiyisamti, I, 11, etc.; ---
àDh.,s :ânapayisati, 111, 1 1, etc.; hdans chutha, dét.

I, 17; dét. 11, 9 (Jaug., dans les deux cas : esatha);
- à D. , s : abhyumnamisati, VH-VIH, 2 1 , etc.; h dans
hoharïtti, VII-VIII, 11, 5, 6 (à côté de hosurîtti), et, pour

l’ajouter tout de suite bien que ici h: sy, dâhar’nti,

1V, 18;- à Bh., s: upatisa, 5.
si: devient, à Kh., k dans agihamdhâni, 1V, Io; -

à Dh. , kh : agikhanîdhâni, 1V, 3.

st devient partout th.
sth devient, à Kh., th dans cilathitikâ, V, 1 7 ;’gaha-

thâni, x11, 31; th dans citathitiha, VI, 2o; - à Dh.,
th dans cilathitihâ, V, 27; VI, 33; -- à D., th dans
cilathitika, 11, 15 (AR °thi°); tharïzbhcîni, VII-VIH, 2;

th dans cilathitike, VII-VIII, 11; anathika, V, 11; -
a. Bh., th dans cilathitihe, 11; - à S., de même, 5;
--à R., th dans silâthambha, 5; th dans citathitike, 11.

--- tsth devient th dans athi - (z pâli utthahati),
Jaug., dét. 1, 7.

sn devient sin dans sinehe, à Kh. , x111, 38.
sm devient, à Kh., s dans les locatifs en asi; - à

Dh., est conservé dans akasmcî, dét. 1, 9, 2o, 21;
devient s dans le locatif en asi; ph dans aphe, dét. I,
7, etc.; tuphe, dét. I, 11, etc.; - à D., s dans le lo-
catif en asi;- à S., sum dans sumi, 1, s dans le
locatif; -- à R., sum dans sumi, 1; ph dans tup(h)a-
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ka(n"1.), 5; sdans le locatif; --- à B. , s dans le lôcatif

en asi.
sy devient, à Kh. , s dans le génitif en usa; siy dans

siyâ, x11, 3 1 , al.; --- à Dh. , s dans le génitif en usa;

siy dans siyâ, passim; âlaszyena, dét. I, 1 1; -- à
Dh., sa dans le génitif; siy dans szyâ, 1V, 1 5; VH-VIH,

1 I; -- à 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 sakarîz, v1, 18; sur dans
suvâmikenâ, 1x, 25; est conservé dans svagarît, V1,

2o; -- à Dh., est conservé z asvâsanâye, dét. 11, 8,

1 o; svaga, passim.; devient suc dans suvâmikena, 1x,
Io;--à D., est conservé : asvasâ, v, 18; asvatha,
1V,13;- à S., sa dans suaga, 11; - à R., est con-
servé dans suage, 3; - à B. est conservé dans scam-

gilfiye, 6.
hm devient, à Kh., rîtbh dans bambhana, passim; ,

une fois mhm dans hamhmane, x111, 39; -- à Dh.,
hh, 111611 dans hâhhana, IV, 12, etc.; bamhhana, 1V,
15, etc.; - à D., bh: bâbhana, VII-VIII, 11, 8..

SANDHI.

KHÂLSI.

a -1- a donne (l; cependant atatâ, 11, 5, 6; dham-
manusathi, 111, 7, al.; etc. l

a -I-’ i donne edans cerne, V, 17; i, dans bazîzbhani-

bhesu, V, 1 5.
aft- u donne o : manusopagâni, 11, 5; pajopadâye,

111 , 2 11.

25
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a 4- e donne e : ceca, 1x, 25;yenesa, x111, 38.
i 4- a donne i dans ithidhiyakha, 1111, 311.
u 4- u donne o dans pasopagâni, 11, 5.
e -l- a donne e dans eyarît(P) (a e ayanî), v, 15;

etâyethâye, VI, 2o; â dans etâyâthâye, 1111, 311.

rît -l- voyelle se change en m dans tam eva, 11111,
15; tânam eva, x111, 38; hevam evâ, 11, 6; 11111, 6.

DHAULI.

a 4- a donne â (cependant atata, II, 7; dhamma-
nusathi, V111, 5, "etc.); ne se combine pas dans : ma-
hâapâye, dét. I, 15 (Jaug., mahâpâye); manaatilehe,

dét. 1, 16; desaâyutike; Jaug., dét. 11, 12 (Dh.:

(lesâvu°). ’ V
a a- i donne i dans hambhanihhzyesu, V, 211.
a 4- u donne o dans munisopagâni, Il, 7; pajopa-

(laye, 111, 26 (J. :pajupadâye).

a 4- e donne e dans ceva, 1V, 16.
i -1- i donne i dans nitiyam(99),dét. I, 12 (Jaug.

nitiyam), et (lans’kifittime (Jaug., dét. I, 3), s’il faut

vraiment entendre hinti ime.
u A- n donne uo dans pasuopagâni (de même à J.)

: pasu(k)opagâni (P), 11, 7. Le plus probable est
qu’il faut prendre pour point de départ une forme
opaga équivalant à upaga.

Devant ti (z iti), la voyelle finale s’allonge :patipâ-

dayemâti, dét. 1, 1o; patipajeyâti, x1v, 19; mamâti,
(let. 1, 12; alâdhayarîztûti, v1, 33; aphesâti, dét. 11,

11. etc.
(l final est conservé dans taclopayâ, VIH, 5.
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rît devant une voyelle est changé en m, ou même
écrit 171m. dans hedisarîtmeva, dét. 1, 211; sukharïtmeva,

dét. 11, 5.

DEHLI.

a4- a donne â, ou n’est pas combiné comme
dans °vasaahhisita°, V1, 1 (RM°sâbhi °) , al.

a 4- u donne o : châyopagâni, VH-VIII, 2.

a -l- e donne e dans ceva, VII-VIH, 11.
i -1- a donne i dans dupativekhe, 111, 19; pattue-

khâmi, VI, 11, 7; anuvekhamâne, v11-VIH, 2.

u 4- u donne u dans anuposatham, V, 1 3.
Devant ti, la finale brève s’allonge quelquefois:

nâmâti, 111, 19; kachatili, 11, 16 (RM °ti°); âlâdhaye-

cuti, IV, 1 9, etc. (mais vadhisa’ti ti, VH-VIII, 7; hotu ti,

V11-VIII, Io)
Il final est conservé dans tadathâ, VII-VHI, 3.

d final est conservé dans sadvisati, 1, 1 , al.; assi-
milé dans sammâsike, V,

in final devant une voyelle est conservé ou même
doublé, dans hevammeva, V1, 6; etam eau, VII-VIH, 2;
kayânarîtm eva, 111, 1 7 (A °nam e°).

BHABRA.

Lâghulovâde, 6; samghasiti, 2; h(0)satîti, 11; he-
vammevâ , 8.

SAHASARÂM.

Sâdhike , 2.

RÛPNÂTII.

Sâtileha.

25 .



                                                                     

388 leUTEUR ET LA LANGUE DESINSCRHÜHONS

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,
liataviymîz lokahite, etc.).

KHÂLSI. -- cat(u)li (nomin. masc.), x111, 5; hathini
(nomin. plur.), 1V, Io; yatâni (accus. plur. masc.),
111, 8. Il faut aussi noter l’emploi de iyazîi pour le
nominatif singulier neutre (1V, 1 2 , 31.).

DHAULI. --. yutâni, 111,. 1 1; hathini, 1V, 13; iyarît

au neutre, passim; esa. . . hedisarïz, 111, 8; dham-
macalanarîz imam, 1V, 16. Au masculin ime jâtâ,
Dh., dét. 1, 12, correspond, à Jaugada, le neutre
etâni jatâni. Dh., dét. 1, 15 , mahdapâye est construit

avec le féminin asampatipati.

DEHLI. -- anusathini, VII-VIH, 2o, 1; pulisâni, 1V,
6; esa (111, 19, 21,al.)etzyarï1(111, 17,18, al.), au
neutre; nigohâni, VII-VIII, 2.

BHABRA. - pali-yâyâni, V, 6; e (nomin. sing.
neutre), 2.

SAHASARÂM. - iyafù pour le neutre, 11, 6, et le
masculin, 5.

RÛPNÂTII. --- Kâla employé au féminin : imIîya

I11î11îya, locatif, 2; iymîI au masculin, 3, 11.
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DECLINAISON DES THÈMES CONSONANTIQUES.

Ici encore il n’en subsiste que des restes.
Thèmes en AN. - Kh. : lâjâ, passim; lâjine; lâ-

jinâ; nomin. plur. lâjâne, x111, 5, al.; lâjâno (P), 11,

5. - Dh. : lâjâ, lItjine, lâjinâ, passim.; nomin. plur.
lâjâne, 11, 6;VIII, 3; atânam, dét. 11, 7; atane, dét.

I, 25; karîtmane, 111, Io (à côté du nomin. hamme,

du génit. hammam). - D. : layé, passim; nomin.
plur. lâjâne, VH-VIII, 12, 15, à côté de lâjihi, VII-

VIII, 3, avec transition dans la déclinaison en i;
atanâ, VI, 8.

Thèmes en ANT. -- Kh. : les nomin. sing. sarîzte,
V111, 22; kalamte, 1111, 33 , sont passés dans la décli-

naison vocalique; il ne reste de la déclinaison con-
sonantique que le nomin. plur. titharïzte, IV, 1 2. ---
Dh. z maharîtte (nomin. sing.) est passé dans la décli-

naison en a. .-- D. : le nomin. plur. suintant (°tâ),
1V, 1 3 , se rattache sûrement à la déclinaison voca-

lique, ce qui est douteux pour anupdtîpajamtarît,
VH-VIH, 10. - Bb. : hhagavatâ, 3, 6. ’

Thèmes en AH. - Kh. : excepté dans le nominatif
pluriel natâle, Iv, 1 1; V, 1 3 , tous sont passés dans la
déclinaison en i : bhâtinâ, 1x, 25; hhâtinarît, V, 16;

pitinâ, 1x, 25;pitisu,111, 8; IV, 11. -- Dh. : nomin.
sing. pitâ, dét. 11. 7; le nomin. plur. nâti,v, 21, se
rattacherait à la déclinaison en i comme toutes les
autres formes : bluttinâ, 1x, 9; bhâtinarît, V, 25; pi-
tinâ, 1x, 9; pitisu, 111, lO , al. Cependant, à côté du

thème mâti, Iv, 15, nous trouvons le thème pita,
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1V, 15. -- A D., le seul exemple que nous ayons,
pitisu, VII-VIII, 8, montre le passage dans la décli-
naison en i. Le nomin. apahatâ, VI, 3 , est au moins
très douteux.

Thèmes en AS. - Kh. : yaso (accus. sing.), 11, 27,
28. Au contraire, V111, 23, nous avons hhuye. -
Dh. :yaso, x, 1 3 , et bhuye, VH-VIH, 9.

Thèmes en IN. - Kh. : nous avons à la fois la
forme consonantique piyadasine, piyadasinâ, et la
formeivocalique piyadasisâ, I, 2 , 3, etc. -A Dh. , à
côté du nomin. piyadasî (jamais °si), nous ne trou-

vons que la déclinaison consonantique piyadasine,
piyadasinâ. -- A D., nous n’avons que le nomin. pi-
yadasi, écrit toujours aVec la finale brève, tandis que
A l’écrit ordinairement piyadasi. -- Bh. : piyadasi, 1.

DÉCLINAISON DES THÈMES VOCALIQUES.

Thèmes en A. ---’ MASCULINS. - Nomin. sing. par-

tout en e. Kh. a deux nomin. en o : kelalaputo et
sâtiyaputo, Il, 11. - Datif sing. en âye, partout
excepté à R., qui n’a que les deux datifs etâya athâya,

ct une fois à M. dans athâya, correspondant à D.,
11, 15. -- Locat. sing. en asi. Amne bhâge (Kh. VIH,
23; Dh., VIII, 5) et pajopadâye (Kh., 1x, 211; Dh.,
n, 6) paraissent être des locatifs en e; àJaug., dét.
11, 16, khanokhanasi de Dh. est représenté par khane
samtam, que l’on ne peut guère prendre que comme
un doublelocatif, suintait étant: sainte (P); Kh. pa-
rait lire vijayamsi, x11, 1 1. - Ablat. sing. en (î dans
mahatatâ, R., 11, 5, 3, - L’accus. plur. serait en Il
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dans bahukâ dosâ, Kh., 1, 2, si la comparaison de
G. et J. n’était pour faire admettre que cette écri-
ture représente le singulier bahukarît dosant.

NEUTBES. --- Nominatifs singuliers partout en e.
Cependant Kh. a les nominatifs suivants en am :
am, 1V, 1 2; x11, 31; anusâsanam, 1V, 1 2; hctdham, V11,

22; 11H, 32; x111, 36; dânarît, 111, 8; galamatatalam,

x111, 36; kataviyam.(lokahite), V1, 19; lehhitaiîz, 1V,
13; madavarîz(?), x111, 2;nityan"1(?), 111V, 19; palam,

V, 111; yam, VIII, 23.-Dh. : bâdharït, V11, 2;duvâlâ,
(:°larît?), dét. 11, 2; (Jaug. , I, 2 , duvâlam;11, 2 , du-

ctile); vutafïz,111, 10; hedisaiîz, 111, 10; dét. 1, 29.--
D. z bâglhanî, 111, 21; VII-VIII, 1. - S. :bâçlhanî, 1.

- Accus. sing. en am partout. Cependant à Kh. : sa-
tabhâge, sahasahhâge, 11111; 39; dâne, 1111, 31; niya-

sane, x11, 38; nice, V111, 22. -- Nomin. et accus.
plur. en âni. Cependant à Kh. : dasanâ, IV, 9; hâlâ-
pitâ, lopâpitâ, 11, 6; savâ, x11, 31; à Dh. : hâlâpitâ,

11, 7. ’
FÉMININS. --- Datif sing. en âye; D. : vihinîsâye, V,

10; VII-VIII, 9, etc. -’- Instrum. sing., Kh. : madhu-
liydye, x1v, 2o; pujâye, x11, 31; vividhaya, 11H, 31
(lis. vividhâye); Dh. : dav(â)ye, dét. I, 9; isâya,
dét. I, Io; tûlanâya, dét. 1, 11 (Jaug., en âye);D.:
agâyâ, 1, 3 (RM °ya); agâya, I, 11 (M °yam); anu-

lupâyâ, V11-V111, 13, 16, 18; avihimsâye, VII-VIII,
9; kâmatâyâ, I, 3 (ARM°ya); palikhâyâ, I, 11 (ARM
°ya); pl’g’âyâ, v1, 8 (RM’ °ya); vividhâya, VI, 8;

vividhâyâ, VII-VIII, 3; susâsâyâ, 1, 11 (RM °ya). -
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Ablat. sing., D. : nihinîsâye, 11, 13. - Locat. sing.,
Kh. :sarîztilanâye, pujâye, VI, 19; Dh. z sarîztilanâya,

VI, 3 1 (Jaug. porte samtilaniyâ, qu’il faut lire proba-
blement : °nâyâ); palisâya, V1, 3o. D. : amtalikâye,

v, 2o; athamipakhâye, V, 1 5 , 18; câvadasâye, V, 15 ,

etc.; tisâyanî, V, 11 (tisâye, V, 15, 18).--Nomin.
plur., Dh. : pajâ, V, 17;janâo, 1x, 211; Bb. ; grillai,
5 ; upâsihâ , 8.

Thèmes en 1. - NEUTRES. -- Nomin. plur., Dh. :
hathini, 1V, 3. D. : (isinavagâmini, 111, 2o; anusathini,
VII-VIII, 2o, 1.

FÉMININS -Nomin. sing., Kh. : en i; Dh. : en î,
excepté ahini, 1V, 18; âladhi, dét. I, 15, 16; anu-
sathi, 1, 11, 111; VIII, 5; apaviyati, 111, 11; asampati-

.pati,1v, 12;dét. 1, 5; lipi, 1,1,11; dét. I, 17,19;
dét. 11, 9, Io; dhiti, dét. Il, 6; anusathe, VI, 31;
D. : en i, excepté (iladhi, VII-VHI, 1 o; libi, VII-VIII, 1 o ,

11; lipi, I, 2; 11, 15; 1V, 2; dhâti, 1V, 11; patiputi,
VII-VIII, 7; raglhi, VII-VHI, 8, 9; vidhi, 1, 9. - Datif
sing. , Kh. z vadhiyâ, V, 15. D., en iye :anupatipatzye,
VII-VIII, 7, etc. -Instrum. sing., Kh. : en iyâ; mais
anusathiye, 1V, 10. Dh., en zyâ; mais anâvâtiya, dét.

I, 1 1 (Jaug. °tiye). D., en iyâ, comme anusathiyâ, 1,
5 (RM °ya) , etc. --- Ablat. sing. , Kh. : tarîtbaparïimyâ,

x111, 6. Dh. : niphatiyâ, 111, 10. - Locat. sing., Dh.:
puthaviyaiïi, v, 26; tosaliyarît, dét. 1, 1; 11, 1. D. z

câtulnnutsiye, V, 15; pumnamâsiyam, V, 1 1. --
Nomin. plur., Bh. : bhikhuniye, 7. - Génit. plur.,
Kh. : mîtinarïz, 1V, 9,10; bhagininaIïI, V, 10. Dh.,
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bhaginînam, V, 25; nâtinanî (P), v, 26. D. : devinarîz,

VH-VIH, 6. --- Local. plur., Dh. : nâtisu, Iv, 11, al.
D. : nâtisu, VI, 5; câturïtmâsisu, V, 1 1, 16.

’ Thèmes en U. -- MAsc111.INS.-Nomin. sing. , D. :

sâdhâ, H, 12 (ARM °dha). -- Génit. plur., Kh. :
gulanarît, 1x, 25. Dh. : gulânam, 1x , 9.-Locat. plur. ,

D. : gulusu, VII-VIII, 8; bahâsa, IV, 3. - Nomin.
plur., D. : bahune, VII-VIII, 1.

NEUTRES. -- Nomin. accus. sing., Kh.: haha, 1x,
211, al.; sâdhu, III, 8, al. Dh. : sâdha, 111, 1 l, a].
-- Nomin. plur., Kh. : bahuni, 1V, 9, al. Dh. : bahüni,
1V, 1 2; bahuni, I, 3. D. :bahûni, II, 111 (R °ha°). --
Ablat. plur., Kh. : hahuhi, 1V, 10. Dh. : bahâhi, 1V,
111. - Locat. plur., Dh. : bahâsu, dét. 1, 11. D. :
bahâsu , 1V, 3.

FEMININS. - Nomin. sing. , Kh. : sâdha, 111, 7, 8;

1V, 12. Dh. 111,10, 11; 1V, 18.-Locat. sing., D. :
punâvasune, V, 16.

DÉCLINAISON DES PRONOMS.

DÉMONSTRATIFS, etc.

Anya. -- Kh. : amne, nomin. sing. neutre, 1V,
1 1, al.; amnamanasâ, génit. sing., 1111, 33; amnâye,

datif sing., 1x, 211, al.; amne, loc. sing., V111, 23;
amne, nomin. plur. masc. , Il , 5 , al. ; amnâni, nomin.

plur. neutre, passim. - D11. : amne, nom. masc.
sing., dét. 1, 9; amne, nomin. sing. neutre, 1x, 9;
amne, loc. sing., VIII, 5; amne, nomin. plur. masc.,
V, 23; arîznesu, locat. plur., v, 26. -- D. amne,
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nomin. plur. masc., VII-VIII, 6, al.; amnâni, neutre,
v, 111 , al.; arîtnânarît, génit. plur., V11-V111, 6.

ima. --- Kh. :iyarît, nomin. masc., V, 16; iyam,
nomin. fém., passim; iyam, nomin. neutre, IV,
12; 111, 7; VI, 21; 111, 25, 26; x11, 31,35; x111,
36; imam, nomin. neutre (P), 1x, 26; imam, accus.
sing., IV, 11, 12; imasâ, génit. sing., Iv, 13;
imisâ, génit. masc., 1V, 12; imâye, datif; ime,
nomin. plur. masc., 11111, 38; fémin. (pajâ), V,
17. -- Dh. : iyam, nomin. masc., V, 26; dét. I,
7, 8 (P); iyam, nomin. fémin., passim; iyam, no-
min. neutre, III, 9; 1V, 8; VI, 32; 311; imam,

, accus, Iv, 16; V, 17;Aimasa, génit. masc., 1V, I8;
imâye, datif masc., V, 26; fémin., 111, 16; imena,

instr., 1x, 12; anena, dét. 11, 6; ime, nomin.
plur. masc., V, 26; imehi, instr. plur., dét. I. lO.
-- D. : iyam, nomin. fémin., 1, 15, al.; neutre,
111, 17, 18,21, 22;V1, 8,9,10;V11-V111,7;ima1î1,
accus, VII-VIII, 3; imitai, nomin. plur. neutre, VII-
VIII, 9, al. --’ S. : iyam, nomin. sing. masc. (athe),

5; neutre (savam, phale), 3, 11, 6. - R. : iyam,
nom. sing. masc. (athe, pakame), 3 , 11; imâya, Iocat.
fémin. sing., 2.

ehatya. - Kh. : ekatini, nomin. plur. masc., I,
2.- Dh. : ehacâ nom. plur. masc., I, 2.

eta. - Kh. z esa, nomin. masc. sing., x111, 38;
6’50, V1, 19, al.; ese, nomin. sing. neutre, 1V, 12;
1x. 25; x111, 38; etasa, génit.; etâye, dat., pas-
sim; etânarît, génit. plur., x111, 38. - Dh. : esa,
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nomin. sing. masc. (P), 1V, 15; VIH, 5, al.; neutre,
1x, 8, 9; dét. 1, 3; dét. H, 2; eta, accus. sing.
neutre, 111, 7; etarïz, accus. sing. masc. et neutre,
dét. I, 15, 16, 22, 25; etasa, etasi, etâye, passim;
ete, nomin. plur. masc., dét. 1, 11. - D. : esa,
nomin. sing. masc., VII-VIH, 3, 7, 9; fémin., 1, 5,
9 (ARM °sâ); neutre, 111, 19, 21; VII-VIII, 11, 1 1,
111, 2o; esâ, nomin. sing. neutre, 1V, 111 (RM °sa);

clam, accus. sing. neutre, passim; etIîye, etena; ete;
etâni; etesu. -- S. : etâye, 11; etena, 2. --- R. :
esa (phale), 2; etâya, datif masc., 3; etinâ, instr.
masc., 5.

lia. - Kh. : Iteci, nom. sing. masc., x11, 32;
hichi, nomin. sing. neutre, passim.- Dh. : hecha,
nomin. sing. masc., dét. I, 7 (Jaug., kecâ, c’est-à-

dire keci); kichi, nomin.. neutre, v1, 3o , al. --- D. :
kina (°nâ), instr. sing., VII-VIII, 17, 18.

tu. -- Kh. : sa, nomin. masc. sing., x11, 33;
x111, 3; se, ibid., passim; scî, nomin. fém. sing., x111,

1 1 , I 2; tâ, ibid. , VIII, 11; se, nomin. sing. neutre, 1x,
26, employé comme tad, au sens de conjonction,
passim (à se de Dh., dét. I, 111, correspond tarît à

Jaug.); ta, nomin. sing. neutre, x, 28; tarît, id.,
1x, 25; tâ, id., faisant fonction de conjonction, V,
13;.tarît, accus.; tâye, VI, 19; tenu; te, nomin.
plur. masc.; tânarït, génit. plur., x111, 38; tesa(n"1),

ibid., x111, 11, 37; tehi. -- Dh. : se, nomin. sing.
masc., V, 21; dét. I, 13, al.; neutre, 1x, 8, 10
(conjonction); 1x, 9; tarît (conjonction), V, 2o; tâ,
nomin. sing. fémin., VIII, 11; tarît, accus. sing.
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neutre, dét. 1, 2, al.; tasu, tenu, tasi; te, nomin.
plur. masc.; se, id., V, 211, 25; tâni, neutre; tase
(lisez tesarît), génit. plur., dét. 11, 8; tinurît (lisez

tânurît), id., V111, 3; tesu : °sa1î1, dét. 11, Io.

- D. : se, nom. sing. masc. , VII-VIH, 9, al.; neutre
(conjonction) V1, 13; VH-VIH, Io, 17; tâ, nomin.
sing. neutre (conjonction), VII-VIII, 3; tarît, accus.,
VI, 3, al.; tenu, VII-VHI, 7; te, nomin. plur. masc.,
VH-VIH, 1, al.; se, id., VII-VIII, 11, 6; atrium, génit.
plur., 1V, 17; tesarïz, id., 1V, 3 (RM °sâm); tesu,

VII-VIH, 5. - Bh. : sa, nomin. sing. masc., 3. -
S. : se, nomin. sing. neutre (conjonction), 11. -
R. : te, nomin. plur. masc., 2.

ya. -- Kh. : e, nomin. sing. masc., V, 16 , al. (ye,
V, 111); neutre, x, 28; x111, 36; ye, nomin. sing.
neutre, VI, 18; 11111, 35; a, x11, 31;urî1, 1V, 12; x,
28;yurît,V1, 18, 2o; x11, 35; asâ, génit.sing.masc.,

VII, 21; yena, 11111, 38; ye, nomin. plur. masc., 1x,
25; yâ, id., 11H, 311;yesa1ît, génit. plur., x111, 38;

yesu, locat. , x111, 37. - Dh. : e, nomin. sing. masc. ,
V, 2, al.; ye, V, 21; dét. 1, 8; â, fém., dét. Il, 6;
e, neutre, dét. 11, 5, al.; am, V1, 3o, 32, al.; yIî
(neut.), IV, I 7; usa, génit. masc., VII, 2; ena, instr.,
dét. 11, 9, al.; ye, nomin. plur. masc., V, 2o; e,
V, 23 , al.; âni, neutre, 11, 7.- D. :e, nomin. plur.
masc.,VI, 8;ye,II, 16, al.;yâ, fém., I, 9, al.;ye,
neutre, VII-VIH, 9; yâ (neutre), VII-VIII, 7; yena,
instrum., 1V, 12, al.; eau, VII-VIH, 1 1; ye, nomin.
plur. masc., VII-VIII, l 1; yâni, neutre, VII-VIII, 7, al.

- Bh. : e, nomin. sing. masc. , 5; neutre, 2.- S. :
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am, sing. neutre, I, 2. - B. :ya, sing. neutre, 2;
am, 3.

Sanaa. -- Kh. : save, nomin. sing. neutre, x1v,
18; savam, accus. masc. et neutre, passim; save,
nomin. plur. masc., VII, 21; savesu, locat., v, 16.
-- Dh. : save, nomin. sing. masc., dét. I, à; neutre,
x1v, 1 7 ; savait, accus.; savasa, savena, passim ; save,
nomin. plur. masc., VII, 1; savesu. -- D. : savasi,
Ioeat. sing., VII-VIII, 6; savesu, locat. plur., VII-VIII,
5. -- Bh. : save, nomin. sing. neutre, 3.

PERSONNELS.

1*"c personne. -- Kh. : hakarïz, nomin. , v1, 1 8, 2o;
mama, génit., passim; me, génit., passim; mamayâ,

instrum.,v, I3, 111;VI,7, 19; me, instr., m, 7;mi,
de même, XIV, 19. -- Dh. : hakanî, nomin., VI, 29,

A 321, al.; marna, génit., passim; me, de même, v,
10, al.; mamayâ, instrum., VI, 28; mamâye, de
même, dét. Il, A (Jaug. : mamiyâye); maye, nomin.
plur., dét. II, 8; mogharîz, de même, dét, 1, 10;
aphe, accus., dét. 11, 7 (Jaug. : apheni); ne, 11, 5;
aphâkanî, génit., dét. 11, 5, 7 (Jaug. : ne); aphesu,

locat., dét. 11, A. - D. : hakarîz, III, 21; mafia,
accus., Iv, 8, 9; mama, génit., VII-VIII, 6, al.; me
1, 7, al.; mamayâ, instrum., VII-vm, 3; mamiyâ, VII-
VIII, 7. -- Bh. : hakâm, A; hâmâ, génit., 2; kami-

yâye, instrum. , 3. I
2° personne. -- Dh. : tuphe, nomin.-accus. plur. ,

dét. 1, A, al.; Jaug., dét. Il, 8 (2 fois), 1 1,]it, non
pas tuphc, mais tupheni; tuphâha(rïz), génit., dét. I,
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13; tuphehi, instrum. , dét. I, 3 , 10; tuphesu, locat.,
dét. Il, 2. - Bh. : ve, instrum. plur., 2. - R. :
(apaisa (lisez tuphâkam), génit. plur., 5.

DÉCLINAISON DES NOMS DE NOMBRE.

KHÂLSI. - clave, nomin. masc., I, A; Il, 5; tini,
nomin. neutre, I, 3, A; catali (lisez 9tu°), nomin.
masc., x111, 5; pamcasu, locat., III, 7.

DHAULI. - ekena, dét. I, 18; dét. Il, 10; tirîmi,
nomin. neutre, dét. I, à, 2A (tini); pamcasa, dét.
1, 2 1.

DEHLI. -- davehi, instrum., VII-VIII, 8; tîsu, locat.

fém., v, 11, 16; timni, nomin. neutre, Iv, 16; v,
12.

l
SAHASARÂM. - duve, nomin., 6.

CONJUGAISON.

THÈMES VERBAUX.

Je ne note que ies modifications, par comparai-
son avec le sanskrit, qui n’ont pas un caractère pu-
rement phonétique et mécanique.

KHÂLSI. -- Thèmes simples : kaleti, v, 13, al.;
apaisaleii, upakaleti, x111, 32; chanati, x11, 32; da-
khati, I, 2, al.; pâpunâti, M111, 38; upaharîzti, x11,

33, conserve seul 1a conjugaison consonantique;
vijinamane, x111, 36; vijinitu, ibid.; pajohitaviye, I,
n ; panâti, x , 32 , est pour moi bien douteux. -- Cau-
satifs z vaçlhiyati, x11, 32; vadhiyisati, Iv, 11, pour
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°qlha°; ayi, contracté en e dans lekhâpesâmi, x1v, 1 9;

la formative ayez, maintenue au participe, dans ânapa-
yite, v1, 1 9; affaiblissement de la voyelle du thème:
likhâpitâ, x1v, 19. - Passifs : âlabhiyanîti, âlabhiyi»

samti, âlabhiyisu, I, 3, A.

DHAULI. -- Thèmes simples : anusâsâmi, dét. Il,

6; cithitu (* tishthitvâ), III, 7; dakhati, dét. I, 2 , al.
et dekhati, dét. 1, 7, al.; kaleti, v, 2o, al.; kaLâmi,
v1, 29; kalati, dét. I, 23; kalamti, dét. I, 26; pâ-
punâtha, dét. I, 6, al.; pajo[hitavz:ye], I, 1. - Cau-
satifs : veditu (z vedayitu), dét. Il, 6. --- Passifs :

âlabhiyisarïzti, I, li. i
DEHLI. - Thèmes simples : anugahinevu, Iv, 6;

anusisâmi, VII-VIII, 21; upadahevü, v1, 5; vidahâmi,

VI, 6; participe gardant la formative : sukhayite,
VII-VIII, 3. --- Causatifs : e pour ayi dans jhâpetaviye,
v, 10 (RM °payi°); voyelle du thème affaiblie dans
nijhapayati, 1V, 7; likhâpitâ, passim; likhâpâpitâ, VII-

VIII, 10; manâti pour mânayati, dét. I, 7, me paraît

très douteux. -- Passifs: khâdiyati, v, 7.

BHABRA. --- Causatifs : likhâpayâmi, 8; abhivâde-

mânarîz (passif du causatif), 1..

SAHASARÂM. --- Causatifs z likhâpayatha, 8 ,7.

RÛPNÂTH. - Thèmes simples : pâpotave, 2. -
Causatifs : lekhâpetaviye, li. f

BAIBÂT. --, Causatifs : âl(â)dhelaye, 6.

DÉSINENCES :

Présent. --- La seule trace de désinence moyenne
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au présent se rencontre à Dh., x, 13 , si la lecture
marîmate est bien certaine; même au passif, nous
avons âlabhiyarîzti, etc. Kh., 1, 3. -.Ie note, à S. et
R. , la forme Sumi de la 1’° personne de as. - On
peut se demander si, à Dh., dét. I, 23, 26, les
formes kalati, kalarîzti (cf. kalâmi, 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. I, 7 (Jaug. delihatha), 1A; en tha, dans
caghatha, Dh., dét. I, 19; dét. Il, 1 1; dans paliyo-
vadâtha, D., VII-VIII 1; likhâpayatha, 5., 7, 8.

Potentiel. -- 1m pers. sing. en chum, à Kh., Dh.,
D., eyarîi, à Bh. (diseyârîi, 3).- 3° pers. sing. , Kh.:

patipajeyâ, x1v, 2o; siyâ, passim, peut-être siyâti (P),

x, 28. Dh. : pafipq’eya, x1v, 19; ugach(e), dét. I, 13
(Jaug. uthi(he)); huveya, X, 15; siyâ, passim. D. : anu-
patipajeyâ, VII-VIJI, 17; vadILeyâ, VII-VIII, 3, 16, 18;
pâpovâ, VII, 3; siyâ, VII-VIII, 1 1; siya, 1V, 15. R.:

siyâ, 3. --- 1m pers. plur. en ema. Kh., Dh. -
3° pers. plur., Kh. : haveya, x11, 311; sususeyu, x11,
33; vasevu, VII, 21. Jaugada, excepté dans nikha-
mâvû, 111, 1 1, et peut-être va(s)e(v)u, VII, 1, qui est
mutilé, fait au contraire partout la 3°’ pers. plur. en

eyu: yujeyû(ti), (lét. I, 3; dét. II, A, 111; heyâ(tl),

(let. I, 6; dét. 11, 6; pâpuneya, dét. n, 5, 9;
asvaseyu, dét. 11, 6; laheyu, dét. Il, 6. Dh. : en
cru : (îlâdhaycvûfli), dét. II, 6; vasevu, VII, 1, etc.;

111, 10, nikhamâvâ. D. : en evu : anugahinevu,
1V, 6, etc., Bh. : uparlluîlayqyu, 7; sancyu, 7.
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Passé. é Le parfait est conservé dans âha (Kh.

toujours dhâ, excepté m, 6; Dh. toujours âhâ; D.
3 fois âha; Bh. âhâ). Reste de l’imparfait dans la

3e pers. plur. havant, Dh., VIII, 3. -- Aoriste,
3° pers. sing., nikhamithâ, Kh., VIII, 22; nikhami;
Dh., VIII, li; huthâ, D., v11-vm, 15, 2o; vadhithâ,
VII-VIII, 111,, 17. 3° pers. plur. en isu (Kh., Dh., D.),
excepté hurîtsu, K11. VIH, 22; husu, D. VII-VIII, 12.

Futur. --- Pas de 1m pers. en am. 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, 17; dét. 11, 9
(Jaug. esatha); dâhanîti, D., Iv, 18; hoharîtti, VII-
VIH, li , 5 , 6. Il ne reste à mentionner que les formes
hosâmi, dét. Il, 8; hosati, dét. 1, 22, à Dh.; hosarîzti

(à côté de hohafizti), à D. , VII-VIII, 2; hosati, à Bh., li.

Absolutyf. »- Kh. en tu : dasayitu, 1V, le, etc.; en
ya dans samkhaye, x1v, 2 1; -- Dh. en tu : anusâsitu,
dét. Il, 6, 8; ciçhitu, IV, 17; lfata, dét. 11, 7, etc.;

- D. en tu : nisijitu, Iv, 10; sutu, VII-VIII, 21; en
ya, dans apahatâ :- apahritya(P), v1, 3; - Bh. : en-
ya dans adhigicya : adhikrilya, 6.

Infinitif. --- Dh. : âlâdhayitave, 1x, 12; sampan-
pâdayitave, dét. 1, 19; dét. 11, 11. - D. : (îlâdha-

yitave,1v, 1o; palihatave, Iv, 1 1; paticalitave, Iv, 8;
samâdapayitave, I, 8.

Participes. - Participe présent. -- Kh. La forme
moyenne dans adamânasâ, VI, 17 et vijinamane, x111,
36; kalarîzte, x11, 33. --- Dh. La forme moyenne dans
sampatipajamîne, dét. r, 16; tripatipâdayamînehi,dét.

26
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I. 15 (à J. : ripatipâlayalîztalîi), al., où °mi° au lieu

(le °m1î° est surprenant; mais cf. pâyamînâ, D., v,

8. -- D. a la forme moyenne dans anuvekhamânc,
111-VIH, 2, dans le passif du causatifpâyaminâ, v, 8.
-- Bh. Participe présent passif du causatif : abhivâ-
demânarïz. - S. La forme moyenne dans palakamî-
mena, 3. ---- R. : pakamamânenâ. Ces deux dernières
formes semblent l’une et l’autre fautives.

Participe passé passif. -- Je note les formes âna-
pajeite, Kh. Vi, 19; Dh., 111, 9; niihapayitâ, D., Iv,
18; sukhayile, VII-VIII, 3.

7 Participe futur passif. --- Kh. en iaviya; en ian
dans supadâlaye v, 1 A. - Dh. en tavzya dans ichi-
taviye, dét. I, 9, 1 1; pajo(hitaviye), I, 1; en iya dans
(lakhiye, dét. I, 13; vadhiye, v, 23; supadâlaye(?),
v, 22. - D. en taviya : ichitaviye, Iv, 111; hamm-
riyâni, v, 15; en 12m dans (lek-laye, III, 19 ; dasarîzpati-

pâdaye, I, 3. - R. en taviya : vivasetaviye, 5. -
Il. en taya, s’il faut en juger par (îlâdhetayc, 6; mais

on peut croire que la lecture est inexacte.

Les courtes inscriptions de Barâbar, de Kauçâmbî

et d’Allahâbâd (édit de la Reine) se rattachent exac-

tement, autant qu’on en peut juger, à la série ortho-
graphique (les édits que nous venons de dépouiller:
llIl-IÏ ne paraissent pas y être notés; llr se change en
I: le y initial tombe; l’fz ni l’n n’y ont de signes parti-

enliois; le nominatif singulier des thèmes masculins
en a se fait en e, etc. En fait (le particularités,je ne
vois guère à relevw que les formes (idirilichi (pour
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âjîvikehi), Ban, 1, 2; 11, A; knbhâ(: gnhâ), ibid.,

I, 2; Il, 3; III, 3; nigoha, Ban, 1, 2, comme à
Dehli.

2° LES CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA LANGUE;

SA PLACE HISTORIQUE.

Nous venons de passer en revue la plupart des
phénomènes grammaticaux que présentent, dans
leurs différentes versions , les inscriptions de Piyadasi.
Ce n’est point assez. C’est pour les lumières 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 : 1° si les monuments décèlent des diffée

rences dialectales , quelles elles sont et comment il
les faut entendre; 2° si, à côté des particularités
dialectales proprement dites, il n’en existe pas d’autre

nature, fondées sur des différences du système ortho-
graphique; 3° s’il nous est possible d’emprunter aux

faits philologiques ou paléographiques fournis par
nos textes des conclusions sur l’état contemporain
de la langue religieuse ou savante, védique ou sans-

26.
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krite. Cet ordre 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, tth

dans atthi pour asti, vva dans savva pour sunna, 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 (lhâma
pour dharma, kâsati pour ’karshyati , misa 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
grottes par les numéros de l’Archæoiogical Survie)! of IVesIern
ladin, iol. IV et V.
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dans une seule épigraphe, je relève dhâma, pâvata.
sava, 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 qui, 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 (les sons; la
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seconde, une tendance caractéristique vers une

orthographe savante. V
D’autres inconséquences conduisent à une con-

clusion analogue.
La diphtongue ai a disparu de tous les dialectes

prâkrits dont nous avons connaissance; elle n’est
pas moins étrangère aux inscriptions de Piyadasi.
Cependant Girnar nous en fournit un exemple :
thera, skrt. sthavira, y est écrit thaira, et, dans un
passage, trayodaça y reçoit l’orthographe traidaça.

Croira-t-on que la diphtongue, perdue d’ailleurs, ait
survécu dans ces seuls cas? Ne faut-il pas évidem-
ment reconnaître la 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 : yâtârït (VIH, 1), sasrasa-
une (x, 2), anuvidhiyatârît (ibid), samacerârît (x111, 7)

à Girnar. 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 Girnar l’écriture étymolo-

gique : pra, ira, sra, rra, au lieu de pa (plia), la (Un),
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sa (ssa) , va (ava). 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 environ
[15 fois l’écriture pra contre 25 fois l’écriture pa;

pour ira, 3o fois ta, contre 2o fois ira,- pour
rua, à peu près également rva et va,- pour bra, une
fois bra, contre 6 ou 7 fois ba; 1 fois sra (pour rsa,
rça), contre .1 fois 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 différents 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, patra, à côté de
pûta, brâltmana, à côté de btîmhana, nous n’hésitons

pas : nous savons que la première de chacune de ces
doubles formes est une orthographe savante, que
ce sont autant de tatsamas, c’est-à-dire de mots em-
pruntés au sanskrit et remis dans le courant de la
langue. Quand, dans une inscription de la 211c année
de Vâsithiputa Pulumâyi (Kârli n° 22 , A. 8.), nous
relevons côte à côte les orthographes patlasya, sona-
sakasya, vathavasya, et badharalihitasa, apâsakasa,
prajâ, parigahe, nous nous tenons assurés que ces
génitifs en asya, que cette orthographe praiâ, ne sau-



                                                                     

408 L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS.

raient, à pareille époque, représenter la vraie pro-
nonciation populaire; ce sont là aussi des tatsa-
mas. Comment ne pas déduire la même conclusion
de faits qui, pour être plus anciens, n’en sont pas
moins rigoureusement analogues?

Il est certain que ces formes sanskritisantes ne
donnent pas le niveau vrai de la dégénérescence
phonétique. Un point peut sembler douteux. Les
tatsamas des langues modernes rentrent effective-
ment, et avec la prononciation ancienne ou à peu
près, dans la circulation; ce sont des mots d’origine
particulière, mais des mots réels de la langue cou-
rante. Les tatsamas du sanskrit mixte sont, eux, pu-
rem ent orthographiques; car ils relèvent d’une langue

toute littérairel. 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 tatsamas de la langue de Piyadasi?

Il les faut, à mon avis, considérer sous le même
jour que ceux du dialecte des gâthâs, et y reconnaître

des tatsamas «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
gâthz’ls 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, p, 3h. 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 likha-

peçami (x1v, 1 3), anavatiçamti (v, 1 1), arabhiçarîtti (I,

3), anapiçarïzti (111, 7), vailhiçafitti (Iv, 9),]tapiçati (V,

11), dans paçarïtçlehi (x111, 6), dans manaça. Nous

ayons s pour 5h dans yesa (x111, [1), pansa (111, 7; v1,
111) kasamti (V, 1 1) à côté de kashanîti, pour ç dans
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anasocana (x111, 2), sesta (I, 2); si! pour s dans patit-
cashu (111, 6), uyanashi (v1, 1 A); çpour s dans ana-
gagman": (1V, 10), anapaçisarîtti (ibid). Je n’imagine

pas que personne fasse remonter ces confusions à la
pratique réelle du dialecte local; elles ne se com-
prennent que par une raison, la seule qui explique
des fautes analogues, soit dans les manuscrits, soit
dans des inscriptions sanskrites plus modernes : l’er-
reur du graveur ou du scribe vient dans les deux cas
de ce qu’il est en présence d’une orthographe savante

dans l’application de laquelle il ne peut être guidé

par le sentiment de sa langue usuelle, parce que les
distinctions dont il s’agit lui sont étrangères. Le lo-

catif palncasha, imitation maladroite des locatifs en
esha , 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 (nos 1 ’

et 2, A. S. Iv, 1111), dans des dédicaces qui sont
conçues d’ailleurs en pur prâkrit, non pas même en

sanskrit mixte; comme à liapur (li Giri, une faute,
saliaça pour paltasa, est là pour nous avertir du ca-
ractère véritable de cet emploi. Il n’en est pas autre-

ment dans le n° 27 de Kanhcri (A. S. v, 85), Où
l’ambition des orthographes savantes conduit à des
formes çtllllttlnalït , sârvraçatvân(un.
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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. Pischel1 a fait remarquer avec raison qu’à

Kapur (li Giri les mots que j’ai, d’après les précé-

dents, transcrits dharma, darçi, darçana, karmaye,
varsha, puma, etc. , sont, strictement, écrits dhrama,
clraçana, etc., l’r étant uni à la consonne tth, 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 (li Giri
ont été gravées prononçaient dhrama, priiva, etc.

C’est ici que je ne saurais partager son sentiment.
Il s’appuie en particulier sur certaines lectures,-

comme mraga : mriga dans le premier édit de Ka-
pur di Giri, graha et driçlha : grilla, tirailla dans le
x111°, paripracha z paripriccha dans le v111°, craché :

arikshâ dans le 11u édit de Girnar. Il compare les
formes ru, ri, ra que prend la voyelle ri dans plu-
sieurs dialectes modernes. Cette comparaison Se
tourne, si je ne me trompe, directement contre sa
conclusion. Des formes comme graha, grilla, mraga,

l Gâtling. Gel. Arizeigen, 1881, p. 1316.
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mrarïtga, 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 tatsamas; 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 cas une
seule et même explication, celle qui est incontes-
table pour le plus récent : dans mraga, graha, dri-
(lha, cracha des inscriptions, je ne puis voir, comme
dans mriga, graha, draçlha, vrakSha ou vracha des
langues actuelles, que des tatsamas, des emprunts
faits à fa 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 Giri, en

ce qui concerne les complexes de consonnes où
figure un r, est très semblable à celui que nous
avons constaté à Girnar. Nous y trouvpns pati à côté

de praii, sava, savatanî, savesha, savaira, à côté de

sarve, survanî, sarvatra, etc. Nos reproductions de
Kapur di Giri sont encore trop imparfaites pour
qu’il soit permis de risquer une statistique précise;
dans sa généralité, le fait paraît indiscutable. Il est

naturel d’en déduire les mêmes c0nclusions que nous

avons fait pour Girnar. Il ne faut donc pas prendre
avec une rigueur extrême les procédés orthogra-
phiques de cette langue. Si l’r, dans les mots qui nous

occupent, est repris à la langue savante par un arti-
fice arbitraire de l’écriture, comment s’étonner qu’on

se Soit accordé quelque liberté dans la manière de le

noter, puisque aussi bien on prenait souvent la li-
berté de l’omettre entièrement? En hindi, les ortho-

graphes comme dharama, harama, 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 (----- sarva), dhramma (: dharma), so-

vranna (z savarrta), brana (a vanta), brannanâ
(: varnanâ) , prabaia (z parrain), liramma (:- karma),
krana (z hanta), etc. Je ne pense pas que l’on in-
voque ces exemples contre la manière de voir que
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j’expose ici. Il est trop clair que toutes ces ortho-
graphes sont, à l’époque de Chaud, des emprunts faits

au vocabulaire de la langue savante; le redouble-
ment de la consonne, dans grabba, kramma, etc.,
montre assez que la vraie prononciation populaire
était publia, 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, à
quelque quinze cents ans de distance, un phénomène
rigoureusement semblable à celui que j’entends
mettre en lumièreà Kapur diGiri; cette ressemblance
dans les procédés s’explique par la ressemblance dans

les conditions quiles 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 krama serait-elle bien vraisemblable? Je ne
le crois pas. Acôté de prava, il est au moins un pas-
sage (v1, 111) où il semble bien qu’il faille lire parva;

à côté de kirti (x, 21), nous devons très probable-
ment, dans la même ligne, lire kriti. 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,
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1’1côté de draçana à Kapur di Giri, nous avons à Gir-

nar un exemple de darsana. La forme qu’ont prise
invariablement tous ces mots dans la prononciation
populaire, dhamma, puera , kamma , vassa ou vâsa, etc.,

repose uniformément sur une prononciation anté-
rieure , dharma. et non dhrama, varsa et non arasa , etc.
Si l’on prononçait sarve, pourquoi eût-on prononcé

prima? Il y a plus, et je serais surpris si la revision
définitive du texte de Kapur di Giri ne permettait
pas de reconnaître un certain nombre de passages
Où, dans notre inscription, saron est écrit srava; je
veux parler de cas comme x111, 6, Où le facsimilé
actuel donne surfleurir; dans la même ligne nous trou-
vons parîiiibhagalïi, qu’il faut certainement lire prati-
bhagarïi.

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 saron,

nous avons constamment sava; mita à côté de mitra,

pain a côté de paira, etc., etc.; on écrit kirii et
’vadhaii, vadhiia, etc. Il n’est pas surprenant que,

dans une orthographe qui est l’imitation arbi-
traire d’une prononciation savante, une certaine
approximation ait pu paraître suffire. L’exemple
de Girnar prouve qu’il ne faut pas prendre trop
strictement la valeur phonétique des signes : il est

clair que dans et dans le même caractère à
signifie une fois rra et l’autre rra. Des raisons (le
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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 z elles gardent le premier signe et en inaugurent
un nouveau pour le second cas (cf. l’inscription de
Suë Viharl). La combinaison directe des carac-
tères 7 et 1, 7 et ’7 était assez aisée et symétrique,

la combinaison de ’7 avec V, 1,, etc., étant plus
compliquée, prêtait plus aux confusions. Sans doute,
une pareille considération n’a pu être que secon-
daire; mais ce qui rend son action admissible , ce sont
justement les conditions spéciales 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 L (L et (L, a Girnar, sur lesquels j’ai

1 Par exemple A :rya. Nous saisissons, jepense, cette notation
nouvelle en voie de formation dans des cas comme le signe j. :
rkhe (arkhcviyasa) des monnaies d’Archebios (cf. Sallet, Die Naclgf.
Alexanders, p. 1 1 3.)
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le regret de n’être pas approuvé par M. Pischel. Cette

contradiction m’oblige à compléter les Observations

, esquissées aux pages 26 et 29 de l’Introduction.

Il est bien clair, M. Pischel le reconnaît, que
l’aspect du groupe k ne saurait décider entre la
transcription pin et la transcription ipa : tout le
monde est d’accord pour lire a. si et (L si. A cet égard ,

la question est donc entière. Elle a fort embarrassé
les commentateurs et l’on a successivement proposé
des lectures diverses. Les raisons invoquées en faveur

de la solution pia ne me persuadent point. Je ne
saurais admettre que la forme appâ z âtman sup-
pose comme intermédiaire aptâ. Le groupe pt donne
régulièrement ti en prâkrit, comme dans guiia; c’est

ip qui donne pp, comme dans appala; or, apa est
précisément la forme que les inscriptions plus m0-
dernes de la région occidentale, voisine de Girnar,
nous offrent régulièrement pour âtman; et je ne
pense pas que personne admette une prononciation
apiâ comme l’intermédiaire nécessaire-entre âtmâ et

attâ. Il est certain de même que cattâro est dérivé de

catvâro directement, comme satin de suivit, et aiiâ de
atvâ pour aimé. Si, sous l’influence du t, le v de diva

a pu devenir un p , le même phénomène est tout aussi
explicable dans catpâro pour catvâro, (irabhiipâ pour

ârabhitvâ. ’
Ceci dit, et tout en maintenant la transcription

tpa, après Burnouf, et, comme me l’a justement
rappelé M. Pischel, après M. Ascoli, je recon-

7.7
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nais que je manque d’éléments décisifs pour prou-

ver quc cette orthographe représente autre chose
que la prononciation réelle. L’emploi qu’a signalé

M. Kern dans l’orthographe javanaise du groupe
ip pour exprimer simplement le son ti, 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 Girnar un
caractère plus archaïque s’évanouissent en simples I

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 samaia, gati, 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 ip à Girnar représente une
prononciation réelle pp, rapprochée de l’étymologie

dans l’écriture par un artifice qui S’est, en quelque

sorte, arrêté à mi-chemin.

Peur ce qui est des groupes si, 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 etj’avais expressément constaté, que Homa-

eandra (1V, 290, 291) enseigne en mâgadhî les ortho-
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graphes si pour iia et shth du sanskrit, si pour sth et
rih; M. Pischel rappelle que la Mricchakatî porte.
des formes comme bhaçiaka, ciçiadi. 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 , asla pour
ariha; 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 eue, 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 si

27.
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avec le s dental (cf. sûtra 289), la Mricchakatî, éten-
dant l’usage du ç palatal dans le dialecte mâgadhî,.

l’écrit dei, et le verbe iishthaii, pour lequel l’ortho-

graphe cz’shihadi est expressément enseignée par le

sûtra 298, est écrit dans le drame ciçtadi (Pischel,
(ce. cit). L’accord manque plus encore entre le
grammairien et nos inscriptions; t; ne s’écrit pas plus
si a Girnar que rih ne s’y écrit si.

L’observation isolée des faits tels qu’ils existent à

Girnar suffirait à éveiller nos scrupules. J’ai grand
peine à croire, comme le suggère très ingénieusement

M. Pischel, que l’absence de l’aspiration dans stria,
dans sesia, soit l’héritage direct de la période primi-

tive, antérieure à l’aspiration secondaire du sanskrit
védique. Ou faut-il croire que. le mot sesia à Kapur (li
Giri (1" 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 alla: aria, pour ariha, du pâli, l’usage
uniforme de l’aspirée dans toutes nos versions ne favo-

rise guère cette conjecture. En tout cas, l’écriture
(if-la étant également étrangère à toutes nos inscrip-

tions ne saurait être invoquée à l’appui de l’origine

archaïque du i de siiia. Je crois donc avoir le droit
de douter que la prononciation populaire ait réelle-
ment ici éliminé l’aspiration, dans un cas où, comme

chacun sait, comme chacun en peut juger par l’or-
thographe prâkrite, la consonne invariablement
s’aspire quand elle 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 prononcé usiâna, alors que
la forme assimilée aithâna est seule usitée, même

- dans la langue savante et dans son orthographe étymo-
logique? Et si l’on avait réellement prononcé siâna,

siitâ, l’écriture ustâna pourrait-elle être considérée

comme autre chose qu’une assimilation purement
orthographique, dominée et déterminée parle senti-
ment de l’étymologie? Les formes aqusasii (pour
anusasii, la seule probable) à côté de samsiuia, gha-
rastâni (au lieu de striai) à côté de siila, et, à Kapur

di Giri, sesie (au lieu de sesie) à côté de iisieya 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.
Girnar est précisément assez voisin de la région qui

nous fournit pour la période suivante de nombreuses

inscriptions; ne serait-il pas surprenant que dans
aucune, même dans les plus anciennes, à Sanci et
à Nânâghât, on ne découvrît trace d’une particu-

larité dialectale si significative? Ce que nous y trou-
vons, c’est, à Sanci, au 11° 160, le nom propre
dhamasihz’rî, alors que, dans tous les cas analogues,
sethin’, etc. , l’assimilation est accomplie; c’est, à Kârli

(n° 22), dans un texte du temps de Vâsithiputa Sû-
takani, hiiasaghasih[1]tay[e],, à côté de nithiio; dans
ce Cas, des formes telles que paiiasya, sovasakasya, à

’ Je ne parle pas de cilathiiika 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 badharakhitasa, apâsakasa, ne laissent aucun
doute sur la nature,de l’orthographe; nous sommes
en face d’un texte rédigérmi-partie en prâkrit, mi-

partie en sanskrit mixte; nous savons, à n’en pas
douter, que l’orthographe sthiii est un tatsama ou, ce

qui revient au même, une orthographe savante.
Toutes les analogies, toutes les vraisemblances ne
nous forcent-elles pas à accepter pour Girnar la même
conclusion?

Il est vrai que cette écriture , si et si, affecte à Gir-
nar une certaine conséquence. En revanche, à Kapur
(li Giri, nous en relevons un exemple unique, sesia,
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 si
en iih n’ait ici passé dans l’écriture; il est dès à pré-

sent certain que, malgré cette orthographe spora-
dique, ce iatsama. exceptionnel, la prononciation
populaire était th, ih et non si, si. La conséquence
plus grande observée à Girnar ne doit pas nous faire
illusion, surtout après les faits que nous avons consta-
tés précédemment pour les groupes Où entre un r. Je

tiens que si et si sont des orthographes consacrées
pour iih et iih qui résultent en prâkrit de la sifflante
dentale ou cérébrale suivie de la muette; elles ont été

étendues aux groupes résultant de sth et de shih par la

raison toute Simple que ces groupes aboutissent, dans
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l’assimilation prâkrite, à la même prononciation que

si et shi. Sous ce jour, des anomalies comme asiâna,
anusasii s’expliquent aisément : usiâna n’est qu’une

autre orthographe de aiihdna; la cérébralisation,
sans prétexte dans anuçdsii, a pu se glisser dans la

prononciation anasaiihi sous l’influence de l’analogie

qu’elle évoquait avec des formes comme siiiha, ana-
siiiha. 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 :
poggalâ (padgalâ), que dans adagra. M. Weber n’a

pas songé pour cela à considérer que la prononcia-
tion tigra, adagra ait été conservée; il en a conclu
fort justement qu’il faut partout lire gga. ’

Les remarques qui précèdent n’épuisent pas les
cas d’où il est permis d’inférer que l’orthographe

des edits de Piyadasi n’est pas strictement représen-
tative. D’autres écritures encore mériteraient, à cet
égard, d’être signalées. Les unes sont significatives

par leur caractère même et leur inconséquence; les
autres, ou mieux conservées ou plus altérées que
ne le comporte le niveau moyen de la décadence
phonétique, révèlent tour à tour, soit l’imitation
accidentelle d’un idiome cultivé, soit l’existence con-

1 Cf. Weber, Bhagavati, 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 d; ne serait à Khâlsi qu’une autre

forme de la J’admets que ce signe, littéralement
--- hya, correspond à une nuance particulière de la
prononciation. Elle ne me paraît point aisée à dé-
finir; le voisinage des trois formes kalirïtgyâ, halan-
gyesu, kalirïigyâni, que M. Bühler a le premier re-
connues à Khâlsi (x111, 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 suffixe ika est écrit ikya , il y en asept
ou 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 (hj’a), dans ambâvadiirâ et adha-

hosilrâni (D. VII-VIII, 2), alors que partout ailleurs le
suffixe garde invariablement la forme ike?

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

4A--4-.L4
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Spalagadama , de Spalirisos (Sallet, p. 1 511) , de Gon-
dophares (p. 169), figure dharmiasa, à côté de la
forme ordinaire dharmikasa; d’autre part, les mon-
naies de Lysias (ibid., p. 1511) portent tour à tour
lisikasa et lisiasa. Les prononciations ika et iya ne
semblent pas appartenir à la même période du dé-
veloppement phonétique; n’est-il pas tentant de con-

clure que la prononciation courante était iya (ou in,
c’est tout un), dont ika représente l’orthographe

savante; qu’en fait on lisait iya, comme semble le
prouver l’écriture lisiliasa pour lisiyasa? Le Signe d;

devrait dès lors être considéré comme un compro-

mis entre la prononciation réelle indiquée par le y
et l’orthographe tatsamu représentée par le k. Il fau-

drait s’expliquer l’orthographe aliirasadala par quel-

que jeu étymologiquc qui, pour prêter au nom
étranger une physionomie hindoue, aurait cherché
dans sa première partie le prâkrit alika, aliya, cor-
respondant au sanskrit alika. 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 m’oins 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-

ueur. j uKapur di Giri emploie dans plusieurs cas et y
l’un pour l’autre z ja[1ït) (z yod), v, 11; ananijarïz,

v1, 16; samaya, 1, 2; hmïzboya, v,’ 12; x111, 9; raya,
V, 1 1; VI, 111; 1x, 18; x, 21; x1,’ 23; x111, 1, àcôté

de raja, VIII, 17, etc. A Girnar même, nous trou-
vons peut-être un cas analogue, s’il faut vraiment
(x11, 7) lire sraneju, pour srunrijazsraneya. A coup
sûrl’écriture fiayâsa, pour niyâsa, 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 sadrisati, qui maintient la
consonne finale, contrairement à toute analogie.
Personne ne peut douter que Dhauli et Jaugada ne
représentent exactement un même dialecte, une

o-

a

même prononciation : chatiya à Jaugada (1, 2) et
salîtmyâpaiipati (1x, 16), en face de ehacâ. et de salît-

mâ° à Dhauli, ne peuvent être pris que comme des

sortes de tatsamas; il n’en est pas autrement de formes
comme aliasnu’i à Dhauli. Adhigicya :- adhiliriiya,
pour adhigica, à Bhabra, montre l’orthographe indé-

Oise 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’affaiblissements comme
adhigicya z adhikritya à Bhabra, libi à côté de lipi
à Dehli, loge, logika, laheya à Jaugada, ou, à l’in-

verse, des durcissements irréguliers, tels que kam-
boca à Dhauli, paiipâtayaii à Jaugada, padharîz à

Kapur di Girl, ou encore de flexions isolées comme
janâo à Khâlsi, mahidâyo à Girnar.

Il ne serait pas impossible de grossir le nombre
des indications de ce genre; mais, ni la condition
des monuments, ni la perfection des facsimilés ne
permettrait 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 où
entre un r, d’une indifférence significative entre
des expressions phoniques qui 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
111atérielles, de certaines inconséquences, non du
système orthographique : ils l’appliquent, eux,mais,
tout imparfait qu’il puisse être, il a dû être fondé
par des gens éclairés et habiles. Aujourd’hui encore,

c’est évidemment par la caste savante que se font les

emprunts qui, pénétrant la langue populaire, de
proche en proche s’étendent aux plus ignorants. Le
principe, dans sa généralité, me paraît donc inatta-

quable , et les faits certains autorisent par eux-mêmes ,
sur la manière de considérer la langue de nos in-
scriptions, des conclusions; importantes.

D’autres faits, comme ce qui concerne les groupes

si, si, 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 Girnar et à Kapur di Giri que se ren-
contrent ces écritures semi-historiques. Si mon inter-
prétation s’en vérifie, elles apporteraient un Sérieux

appoint de force à la conclusion que préparent les
faits incontestables.

Cette conclusion a un corollaire; elle implique
que les différences dialectales entre les idiomes po-
pulaires que reflètent les versions diverses de nos
inscriptions, sont moins tranchées que les appa-
rences orthographiques n’induiraient à le penser
d’abord; si certains caractères les séparent indu-
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bitablement, ils sont en 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 Girnar et
celle de Khâlsi, par exemple. Les vues que j’ai pro-
posées écartent ou expliquent cette anomalie : à des
inégalités inadmissibles du développement phoné-

tique, elles substituent la notion très simple de sys-
tèmes orthographiques différents, parallèlement.
usités dans des régions différentes. Si, comme tout
tend à le démontrer, l’époque à .laquellernosin-

scriptions appartiennent est encore pour l’écriture
dans l’Inde un temps de tâtonnements et d’incerti-

tudes, si elle est antérieure à la régularisation de»
l’orthographe et de la langue sanskrite, à la codifi-
cation des prâkrits littéraires, l’existence parallèle de

ces systèmes divergents, imparfaitement assis, s’ex-
plique d’elle-même. J’indiquerai tout à l’heure quelles

circonstances en ont pu favoriser la répartition géo-
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graphique telle que nous la fait apparaître le témoi-
gnage de nos monuments. Elles intéressent également
la répartition des différences dialectales proprement
dites.

Certaine, dans sa généralité, l’influence d’une

orthographe savante sur l’aspect linguistique de nos
monuments, ne se laisse pas mesurer dans le détail
avec une précision absolue. Je ne citerai qu’un
exemple; il suffira à faire saisir ma pensée. Girnar
distingue entre I et J., mais seulement à l’inté-

rieur des thèmes; il conserve I partout où le sans-

krit l’écrirait dans les thèmes, il n’écrit jamais que .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 à mes yeux
suspecte: je doute fort que la prononciation popu-
laire du pays de Girnar ait exactement distingué
les deux n.. Mais je n’ai aucun moyen de porter
ce doute à la certitude. Quoi qu’il en puisse être de
ce fait et d’autres analogues, bien des divergences
qui distinguent nos versions parallèles sont irré-
ductibles à l’interprétation orthographique. Quelle
qu’en soit l’importance dans sa Sphère d’action légi-

time, elle laisse subsister une série de phéno-
mènes qui constituent des caractéristiques 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’à palatal, le yinitial tombe,

l est substitué à r, le nominatif masculin, et ordi-
nairement le neutre, se fait en e, le locatif en asi;
l’autre distingue l’a cérébral et l’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 Girnar et de Kapur di Giri qui con-
stituent à elles seules le second. Il est d’autant plus
impossible de méconnaître ici une différence dia-
lectale, que plusieurs des particularités qui signalent
le premier groupe sont relevées par les grammairiens
comme propres au dialecte mâgadhî : tels sont le
nominatif en e et la substitution de l à r. Il est vrai
que ce sont aussi les seuls traits de concordance; que,
ni par ses omissions -- absence de a, de f1, de ç,
omission de y initial, --- ni par certains usages, -
maintien de, de ch, etc. , -le dialecte des inscrip-
tions ne correspond au mâgadhî des grammairiens.
Nous avons vu au contraire que l’usage du groupe st,
attribué par les grammairiens au mâgadhî, ne ligure
que dans l’orthographe de Girnar.

Dans les limites de ces deux groupes principaux,
est-il possible de tracer des subdivisions, de distin-
guer des sous-dialectesiJ Entre Girnar et Kapur (li
Giri, en dehors des groupes st 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
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vois guère à signaler, comme différences un peu
générales, que le groupe t7) de Girnar suivant moi,

correspondant à une prononciation pp, qui est re-
présenté à Kapur di Giri par t; le locatif du sin-
gulier qui est en mhi, plus rarement en e à Girnar,
en e et jamais en mhi à Kapur di Giri; le génitif des
thèmes en in qui se fait en ino à Girnar et qui, à
Kapur di Giri, entre, par la formation isa, dans
l’analogie de la déclinaison en a. Il convient d’ajouter

que le groupe hm ou mh conservé à Girnar est in-
connu à Kapur di Girl , où bamhaua est écrit bramerai,

que la désinence en vya du participe futur passif,
maintenue d’ordinaire à Girnar dans l’orthographe

mye, est assimilée à Kapur (li Giri en va (ava). Ajou-
tons quelques autres divergences, la 3° personne du
pluriel en are qu’emploie Girnar, la substitution ac-
cidentelle de y pour à Kapur di Giri. On ne sau-
rait méconnaître que, si les deux séries d’inscrip-

tions ne nous permettent pas de reconstituer deux
dialectes nettement distincts, elles reflètent dans une
certaine mesure des nuances dialectales différentes.

Je crois qu’il n’en est pas de même pour les ver-

sions qui appartiennent au premier groupe. Si l’on
fait abstraction de l’emploi prétendu de ç et de sh

à Khâlsi, sur lequel je vais avoir l’occasion de
m’expliquer tenta 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 (les
neutres en mît. Khâlsi et les édits des colonnes
gardent plus fréquemment que les autres lcy initial;
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mais, comme ils offrent parallèlement nombre
d’exemples de sa suppression, et dans les mêmes
mots, il est clair qu’il n’y a pas de conclusion linguis-

tique à tirer de ce fait, d’autant moins que, dans les

versions qui le suppriment avec le plus de régula-
rité, à Jaugada, à Dhauli, il se trouve inversement
des exemples de son maintien. Khâlsi fait dans cer-
tains cas en (un, 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 anusâsanàrît.

Rûpnâth écrit chavachare et cirathitike, ârcîdhave, pa-

kare; mais, en même temps, sâtileke, apaladhiyena,
ahâle; et si la même inscription maintient le y initial,
il ne faut pas oublier qu’elle est courte, qu’il ne
s’agit que de trois exemples, et qu’enfin, devant sa

concordance d’ailleurs parfaite avec les inscriptions
d’allure mâgadhî, il est bien impossible de conclure
d’un pareil détail à l’existence d’un dialecte parti-

culier. Il est clair pourtant qu’il ne faut pas né-
gliger les écarts sporadiques; ils ont une certaine si-
gnification qu’il convient de dégager. Le problème

me paraît facile. Il se résoudra de lui-même quand
nous aurons élucidé un point dont je crois que l’on
a jusqu’ici mal jugé.

On a admis que chacune des versions des édits
représente fidèlement le dialecte du pays dans lequel
elle a été gravée. Je crois que c’est une erreur et t
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 tente l’Inde du nord et du
nord-est, de Khâlsi à Jaugada, en passant par Bai-
rât et Rûpnâth. Notre scepticisme se fortifie de plu-
meurs raisons précises.

D’après ce système, on aurait, au temps d’Açoka ,

soit à Dhauli et à Jaugada, soit à Rûpnâth et à
Allahabad, employé un dialecte faisant en e le no-
minatif des masculins en a, changeant l’r en l, ce que
j’appellerai pour plus de brièveté le mâgadhî d’Aço-

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 mi-chemin 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
(l’édit qu’il a rapporté à Piyadasi avec une vraisem-

blance qui équivaut vraiment à la certitude; or, si
fruste qu’il soit, les nominatifs en e, des mots comme
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cilathitike ne laissent aucun doute : il était écrit en
mâgadhî. Mais toutes les inscriptions votives retrou-

vées dans les mêmes lieux, ou contemporaines ou
au moins d’époque très voisine, s’accordent sans

C î i 3 A ’ Aexception dans lemplm d un prakrit exempt de ma-
gadhismes. Nous n’avons point ailleurs la bonne for-

tune de pouvoir contrôler par des monuments pa-
rallèles le témoignage apparent de ceux de Piyadasi.
Ces faits sont assez significatifs : évidemment, l’em-

ploi dans ses édits du; dialecte mâgadhî ne prouve
pas qu’il fût d’un emploi courant et vulgaire dans
les lieux où ils ont été retrouvés. La conclusion que
ces faits imposent se présente aisément à l’esprit.
C’est dans le Magadha qu’était le centre de l’empire

de Piyadasi; le mâgadhî devait être la langue de sa
chancellerie; il est tout simple qu’il l’ait employée
sur toute l’étendue de son domaine pour s’adresser

à son peuple et plus spécialement à ses officiers,
aux représentants de son pouvoir].

1 Nous trouvons à l’autre extrémité de l’Inde, 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 île lointaine certains rapports; qu’il les ait fait tourner au
profit de la diffusion du buddhisme, son zèle, l’analogie des faits
constatés ailleurs ne permettent pas (l’en douter. Il est d’autant plus

curieux de relever les traces qui ont été signalées à plusieurs re-
prises, de l’influence du dialecte mâgadhî sur la langue ancienne
de Ceylan. Les plus vieilles inscriptions qui 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.
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Mais alors, dira-t-on, comment se faitril que les
inscriptions de l’extrême nord-ouest et de la côte du
Surâshtra échappent à ce niveau commun? La ques-
tion. me paraît susceptible de deux explications qui
se fortifient l’unee 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,
de Girnar témoignent en tout cas qu’il s’y était con-

stitué un système orthographique particulier, avec sa
tradition propre. C’était 1m 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-

mâgadhî; le fait même de son introduction, qu’il est malaisé (le
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 (Inti. Antiq.,

i877, p. 318; cf. Rhys Davids dans 1nd. Antiq., 1872, p. 138,
suiv.; Ed. Müller, Ancient Inscript. cf Ceylan, p. 8 , et les observations
récentes de M. Kern, dans les Bijdragen tot de Taal. . . kunde van.
Nederl. Indiê, tv, 10, 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 l’ü palatal, non employé dans l’écriture officielle

de Piyadasi, et que nous voyons par exemple dans l’inscription de
Kirinde Müller, n° 57) exprimé par le complexe ny, dans sava-
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 mâgadhî.
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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
dilférencesfldialectales. 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, à;

yâ, Dh. 1V, 17.; ye, Dh. v, 2o; dét. I, 8; à
Khâlsi et sur les colonnes, le cas est bien plus fré-
quent; à Rûpnâth, le y est conservé dans les trois
seuls mots pour lesquels la question se pût poser; à
Bairât, nous avons côte à côte arït et yarît. C’est

encore à Rûpnâth que nous trouvons dans deux ou
trois mots l’r maintenu et non remplacé par l. En
général, la distinction entre le masculin et le neutre

est perdue dans le mâgadhî des inscriptions,
les deux genres font également le nominatif en e.
Cependant, à Khâlsi, il semble que nous ayons
quelques nominatifs masculins en o (sâtiyaputo, Il, Il ;
kelalaputo, ibid.; sa, v, 1A; cf. aussi lâjâno, n, 5),
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et les neutres y font très souvent le nominatif en
mît. 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 Giri et à Girnar, sont en sens inverse.
C’est ainsi que les nominatifs singuliers ene , soit
pour des masculins, soit pour des neutres, sont fré-
quents dans l’une et l’autre version. Je citerai à
Girnar z prâdesike, yute, yârise, bhütapurve, melkite,
târise, apaparisave, devânarïtpiye, seste, kaïïtme, dharïz-

macarane, matîtgale, damne, dâne, tipule, Minime,
mâle; à Kapur di Giri : amtiyoke, si, athi, sakali,
mate, taramaye,jive, bhutapurve, vadhite, tadiçe, dune,

nice, darçane, etc, ye, katavi, hati, yi, nici, agite,
ghaçiti, mahalake, likhite; à Kapur di Giri, plusieurs
locatifs en asi (mahanasasi, I, 2; yutasi, v, 13; oro-
dhanasi, v1, in; agarasi, ibid.; vinitasi, ibid.; bizuta-
kasi, 1x, 19) tranchent sur la forme ordinaire qui
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 olliciellement employé

par le suzerain dans ses Etats.
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 locales. La suite nous montrera, et c’est
là ce qui donne à ces faits un intérêt véritable, que
cet état de choses marque la première phase d’une évo-

lution qui était destinée à se poursuivre en s’accusant

davantage. Nous verrons , à l’époque suivante , le sans-

krit mixte d’une part, d’autre part le prâkrit monu-

mental, continuer parallèlement la tradition dont nous
saisissons ici les manifestations les plus anciennes.

A plusieurs reprises, dans les observations qui
précèdent, j’ai été amené à parler de «langue sa-

vante », d’« orthographe savante». Ces expressions

pourraient prêter à des malentendus que j’ai le de-
voir d’écarter. Après m’être expliqué sur la langue

populaire, il reste à déterminer, d’après les indices

dont nous disposons, quelle était la situation linguis-
tique, au point de vue de cet autre facteur si impor-
tant, sanskrit védique ou classique.

Les faits paléographiques tiennent ici la première
place. Les uns sont communs aux deux écritures
de Piyadasi; particuliers à l’une d’entre elles seule-

ment.
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L’alphabet du nord-ouest ne possède pas de signes

spéciaux pour marquer les voyelles longues. Bien
des langues sans doute se passent d’une pareille no-
tation; mais le sanskrit ne se présente point à nous
dans des conditions ordinaires. Langue en partie
artificielle et savante, sortie achevée et à peu près
immuable d’une longue préparation, il a eu une
grammaire avant d’être écrit; il n’offre, dans son

orthographe non plus que dans ses formes, aucune
trace sensible d’an 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
éc’ritures. 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 nouvelle est
précisément un des traits qui caractérisent la consti-
tution et l’avènement de la langue littéraire.

L’alphabet indien possède, lui,des signes particu-
liers pour les longues. Mais, si l’on songe qu’à Khâlsi,

peut-être à Bairât et à Rûpnâth, l’i et l’û 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 Nânâghât, nous trouvons établie
la notation définitive de l’r consécutif 1, et, peu après,

1 A Bharhut, comme plus tard à Nânâghât et ailleurs, l’r consé-

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 ;

or, nous venons de voir que ce signe s’est déve10ppé

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. Khâlsi nous per-
met de démontrer que l’insuffisance à cet égard est

bien réelle, qu’elle n’est pas volontaire ni simple-

ment apparente.
On se souvient que Khâlsi, à côté de l’s ordinaire ,

(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 Girnar. Mais il faut s’entendre. Il n’est

pas possible d’admettre que , à Khâlsi , le dialecte dif-

fère entre les premiers édits et les derniers, et j’es-

time que les conclusions auxquelles je suis arrivé
guée ( t ), comme dans okrarîzti, soit sous la forme perpendiculaire.

dans Ç de brahma. (Cf. Cunningham, Bharhut Stûpa, inscript.
n°’76a 97. 89-)
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dans l’Introduction sont inattaquables, que m, à
Khâlsi, n’est ni plus ni moins qu’un doublet gra-

phique de Les faits accessoires confirment mon
sentiment. Le signe A se retrouve dans l’édit de
Bairât et dans les deux inscriptions de .Râmnâth.
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 Râmnâth sont malheureusement ou
très défigurées ou très mal reproduites. Telles qu’elles

nous sont données, elles ne se prêtent pas à une
traduction ni à une interprétation même approxima-
tive; ce qu’on peut remarquer au moins, c’est que

la première emploie uniquement le signe 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. , 1 872, p. 1 3o) 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

Khâlsi ou de son prototype. Depuis, M. E. Müller
(Ancient inscript. of Ceylan, n° I), en a publié où
cet A figure seul. Il a tiré des faits (p. 1 6) 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 différentiation dialec-
tale des deux sifflantes. La suite des faits paléogra-
phiques démontre que la forme A a été employée

pour exprimer l’ç palatal, quand on a éprouvé le
besoin de l’exprimer, c’est-à-dire d’écrire en sanskrit.

A l’époque de Piyadasi, l’alphabet indien ne possé-

dait pas encore de ç palatal; il n’avait donc pas encore
été appliqué à la langue savante.

C’est ce que confirme indirectement un autre
fait rigoureusement parallèle. A côté de (L, l’in-

scription de Khâlsi, dans sa seconde moitié, em-
ploie fréquemment unc forme M. Bühler (p. 26)
la transcrit 5h et m’approuve d’avoir reconnu sa paren-

té avec le 5h cérébral de l’alphabet complété. Je crains

qu’il n’y ait ici un malentendu. Je crois en effet que

le de Nâsik et de Girnar (Rudradâman) est une
dérivation de cet ’15; 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

3h, affirmer que tel soit le sentiment de M. Bühler;
je ne saurais en tout cas m’y associer. Le signe n’appa-

raît que vers le x° édit, et ne devient tout à fait fréquent

que dans les me, x11° et x111°; cependant la forme n’en

est pas absolument inconnue dans les premiers,
puisqu’il paraît au 1v° édit, l. 1 1. Sur plus de cent

dix cas où M. Bühler lit 5h à Khâlsi, il n’y en
a que trente ou l’on puisse attendre le 3h cérébral.

Dans ces conditions, et la transition entre les formes
(la et E; 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 a 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 a 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 avaient pu être, sous cette forme,
l’objet d’une culture purement orale plus ou moins
complète. Des indianistes éminents ont considéré et

considèrent que la composition des prâtiçâkhyas
n’implique pas l’usage de l’écriture. Je n’ai pas à

m’étendre ici sur un sujet auquel nous ramèneront

les conclusions du chapitre suivant. Ces indications
n’ont d’autre but que de lever, en en expliquant les

termes, une contradiction apparente entre ces deux
thèses : d’une part, la condition paléographique de

nos monuments prouve qu’on n’avait point encore
écrit dans l’Inde, ni achevé d’élaborer l’idiome clas-

sique qui a pris par la suite un rôle si capital;
d’autre part, l’orthographe des dialectes populaires
que reflètent nos monuments révèle l’action plus ou

moins latente , certaine cependant, d’une culture phi-
lologique antérieure. C’est uniquement à la tradition

orale de la littérature religieuse, aux efforts de con-
servation et d’analyse phonétique dont elle avait été

l’occasion, qu’il est possible et que, pour ma part,

je propose , de faire remonter cette influence. On ne
peut manquer de remarquer combien cette origine
rend heureusement compte des caractères particu-
liers de l’action, inégale et indirecte, incomplète et

accidentelle, que nous avons pu constater.

garas-æ
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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 (le manières, qu’il reste peu
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de place pour des théories nouvelles. Je crois que
les vraies solutions ont été déjà indiquées. Je vou-

drais simplement grouper des éléments dispersés,
en faire ressortir la solidité, soit par la convenance
avec laquelle les dates principales se lient en une
trame ininterrompue, soit par l’appui que leur
prêtent des considérations ou des rencontres acces-
soires.

Parmi les travaux qui ont fait le plus de lu-
mière dans un sujet très obscur, le mémoire de
M. Oldenberg, Ueber die Datirung der âltesten in-
dischen Münz- and Inschriftenreihenl, tient certai-
nement la première place. Il suffit, je crois, de
combiner ses conclusions avec certains résultats
obtenus par les travaux de MM. Bühler, Bhagwân-
lâl Indrajî et Bhandarkar, je ne parle que des publi-
cations les plus récentes, pour obtenir une série
chronologique dont les points d’attache principaux.

paraissent fermement établis. p
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 inde-scythes? Avec lui, j’estime que
l’ère des Guptas, adoptée par les rois de Valabhî,

doit être calculée, conformément au témoignage
catégorique d’Albirounî, de l’an 319 de J.-C., qu’il

n’existe pas de raison suffisante pour ébranler une

1 Zeilschr.fiîr Numismatik, vol. VIH, p. 289 et suiv.
2 Tel est aussi le sentiment de M. M. Müller, ladin, uvlmt il cart

Mach us, p. 291.

:- s- m; r-
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des rares traditions positives que nous ayons la
chance de posséderl.

Ceci posé, il reste à déterminer la chronologie
des Satrapes du Surâshtra et des Andhrabhrltyas.
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 Balasiri, désigne son père et prédé-

cesseur, Gotamîputa Sâtakani, comme le a destruc-
teur de la race des Khakharâtas» (khakharâtavarît-

saniravasesakara) 2. Nous trouvons parallèlement,
toujours à Nâsik, une série3 d’inscriptions émanant

d’Usavadâta, 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. ’

1 Relativement à l’ère des Guptas, je tiens à renv0yer expressé-

ment le lecteur à l’appendice A du travail de M. Bhandarkar,
hist. of the Dekkan. De nouveaux arguments ont été mis au
tout récemment. Ils ont rallié ,M. Bühler à cette opinion (Cf.
Bühler, Ueber eine Inscfirift des Kônigs Dharasena IV von Valabhî,
dans les Sitzungsber. der Wiener Akademie, 1885, p. 13 et suiv.
du tirage à part).

3 Arch. Sun). West. Ind., IV, 108.
3 Arch. Surv. West. Ind., p. 99 et suiv.

29
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On peut voir dans un ingénieux article de
M. Bühler1 que les découvertes numismatiques de
M. Bhagwânlâl Indrajî, rapprochées des indices épi-

graphiques, nous permettent de reconstituer dans la
dynastie des Andhrabhrityas la série suivante de
souverains :

Gotamîputa Sâtakani ayant régné au moins
211 ans;

Pulumâyi Vâsithîputa ayant régné au moins

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 1 6 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 Kanheriï’ nous

a conservé la mémoire d’une reine, fille d’un roi

kshatrapa dont le nom composé de deux syllabes
commence par ru, et femme du roi Vâsishthîputra

l Ind. Antiq., 1883, p. 272 et suivantes. On verra par la suite
que je ne saurais m’associer à certaines conclusions du savant
auteur.’

’ Arch. Surv. West. Intl., 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 Rudradâman appartient au
même temps que Vâsithîputa Sâtakani ou Siriyafia
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 Rudradâman; 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 donneà ces identifications un nouveau degré

l Eddy hist. cf lite Dahlia", p. 20.

1 29 .
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de vraisemblance. 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 monnaies 1 où le nom de Vilivâya-
kura , dont l’identité avec Baleocouros saute aux yeux ,

est associé à celui du Vasithîputa et du Gotamîputa

avec lesquels nous avons fait connaissance tout à
l’heure.

L’idée que laissent naturellement les termes dans
lesquels Ptolémée énumère ces souverains, Tias-
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 1 50. Il y a donc lieu de penser, a priori,

que Cashtana et Pulumâyi Vâsithîputadevaient être

en possession du pouvoir entre 135 et 1 [15 environ.
Cette conclusion , admise par plusieurs savants2,
s’imposera avec bien plus de force encore si elle
s’accorde avec les données chronologiques qu’il est

1 Cf. Bhagwânlâl Indrajî dans J. B. Br. B. As. Soc., XIII, 303
et suiv.

2 Cf. Bhandarkar, lac. cit. Bhagvânlâl Indrajî , art. cité.

44,7-.. .-. .
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possible de recueillir directement 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 ksha-

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 3 1 o 2; la date 83 de l’ère gupta,

c’est à-dire (31 9 -t- 83 z) [1,02 , est la plus ancienne
qui soit attestée jusqu’ici, pour leurs successeurs, les

Guptas, dans le Mâlava3; il est donc impossible de
ramener plus bas que l’an 90 le commencement de
leur ère. Comme il est certain , d’autre part, que les
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

çâka de 78, l’ère de Kanishka, qu’ils appliquent.

Tout le monde est, je pense , aujourd’hui d’accord

pour penser, avec MM. Oldenberg 4 et Bhagwân-

l Mém. cité, p. 315 et suiv.
2 Bühler, dans Burgess, Arch. Surv. W est. Ind., p. 73.
3 Cf. par exemple Thomas dans Burgess, Arch. Sara. West. Inti. ,

Il, p. 20.
il Lac. cit, p. 319 et suivantes.
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lâl 1, que Nahapâna est dans le Guzerat le représen-

tant de la famille des Kshaharâtas, Vaincue par G0-
tamîputa Sâtakani et immédiatement antérieure à

cette dynastie (les Kshatrapas Senas dont Cashtana
est le premier repréSentant.

Il suffit maintenant de rappeler les dates que nous
fournissent quelques inscriptions; on sentira com-
bien elles s’ajustent et se combinent heureusement
avec les présomptions acquises.

D’après l’inscription de Girnar, Rudradâman
était sur le trône en l’année 72 de son ère, que nous

admettons être l’ère çâka. Des monnaies de son fils

Rudrasirïiha portent les dates 102 à 1 1 7; il est pro-
bable que les premières remontent aux débuts de
son règne? Il est dès lors vraisemblable que le règne
de son père Rudrad aman ne doit pas avoir commencé
longtemps avant l’année 150, date de la rupture de
la chaussée de Girnar. Tous les indices annoncent
pour son père Jayadâman un règne court, et 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 20 ou 22 ans; l’avènement

au pouvoir des Senas se trouverait ainsi placé vers
128 ou 130 de notre ère.

Une inscription de Junnara prouve que Nahapâna
était encore roi en l’an [16 de l’ère qu’il employait;

111d. AnL, 1878, p. 258, al.
Bhagwânlàl Indrajî, dans le J. B. B. Il. Il. 5., XIII, p. 315.
zirch. Sun). I’Vesl. lad, lV, 103.

la .3 u-
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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
[18, ou 5o de son ère. Quelle est cette ère? Si, par
hypothèse, on admet l’ère de Kanishka, la date 125

à 1 28, 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. J’ajoute

que, d’après une restitution que M. Bühler1 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 adeptée par ses suzerains. Après elle, la famille

des Senas aurait simplement suivi les traditions de
sa chancellerie, comme firent plus tard les rois de
Valabhî en succédant aux Guptas. Le nom de Câli-
vâhana par lequel cette ère a été désignée dans la suite

paraît être un souvenir du procédé semblable par

lequel les souverains du Dekhan se sont, de leur
côté, approprié l’ère fondée au nord par le roi

Çaka. .Du même coup se trouvent placés à leur rang
chronologique les membres de la dynastie Andhra

l Arch. Surv. West. Ind., IV, 101.
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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 126 pour la vie-
toire de Gotamîputa Sâtakani sur Nahapâna, une
inscription du vainqueur1 prouve d’autre part que
l’événement doit être antérieur à la 1 [1° année

de son règne, puisqu’il envoie des ordres datés
de cette année au représentant de son pouvoir à
Nâsik.Divers monuments épigraphiques témoignent

qu’il régna au moins 211 ans; nous obtenons ainsi
l’année 1 26 -i- 1 1, soit 1.37 pour la fin de son règne

et l’avènement de son successeur Vâsithîputa Pulu-

mâyi. Le gouvernement de ce prince ayant duré au
moins 211 ans, celui de Mâdharîputa Sirisena, au
moins 8 , celui de Vâsithîputa Sâtakani au moins 1 3 ,

nous arrivons, pour la fin de ce dernier règne, au
moins à la date 137 -t- 2114-8 -t- 13, soit 182. Ru-
dradâman le Kshatrapa ayant cessé de régner avant
1 80 , il s’ensuit que c’est de Vâsithîputa Sâtakani et

non de son successeur qu’il est certainement ques-
tion dans l’inscription de Girnar.

On voit comme toutes les données s’harmonisent.
La vérification capitale, à mes yeux, réside dans l’ac-

cord que ce système établit sans 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,

i 111-ch. Suri). West. Ind., 1V. 185.

n:’,». .
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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’il y a d’artificiel

et de subtil dans les suppositions par lesquelles on
a cherché à infirmer l’induction que suggère d’abord

le texte du géographe.

Où je m’associe, en revanche, entièrement au
sentiment de M. Bühler, c’est dans la critique qu’il

oppose aux tentatives hasardeuses qu’on a risquées

pour reconstituer la chronologie antérieure des
Andhrabhrityas. Leurs contradictions, et surtout les
données positives que fournissent les monuments,
montrent le peu de confiance que méritent 1 les listes
des purânas.

Plus cette époque est encore enveloppée d’obscu-

rité, plus les moyens d’en jalonner le développe-

ment historique sont rares, et plus il importe de
nous attacher fortement aux points de repère que
nous pouvons déterminer, à mon avis, avec con-
fiance. Je les rappelle.

1° L’ère çâka de 78 est l’ère fondée par Kanishka;

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;

l Arch. Sur-11.. V, p. 72.
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2° C’est dans la même ère que sent 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
Girnar date du troisième quart du second siècle de
notre ère;

3° Les cinq rois Andhrabhrityas dont j’ai rappelé

les noms et dont les monuments d’ordres divers
nous permettent d’établir la succession, depuis Go-
tamîputa Sâtakani jusqu’à Siriyafia Sàtakani, 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 a 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
Sallet1 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 çâka, il

en est d’autres que des indices variés rattachent plus
ou moins étroitement à la même série, sans qu’il
soit démontré ,ni même probable, qu’elles emploient

la même ère. Je parle surtout de deux inscriptions
en caractères indo-bactricns, celle de Taxilaï’, datée

de l’an 78 et du règne du grand roi Moga , et celle de
Takhtibahi3, datée de l’an 103 et de la 26° année

1 Die Nacljolger Alexanders des Grosscn in Baïitrien and Indien.
Cf. aussi maintenant Gardner et R. S. Poole. Coins qf du: Grec]: and
quthic [rings of Bactria and ladin in 1,18 Britislt Muséum.

2 Cf. Dowson, dans J. Il. As. Soc., XX. 221 et suiv.
3 Dowson, J. Il. As. Soc., new sen, VII, p. 376.
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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 qui

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 qui 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 Mathurâ2 (n°s 8
et 9, de Dowson) qui sont datées l’une de l’an 135,

l’autre de l’an 280, je ne vois aucune raison déter-
minante pour les disputer a la série de l’ère çâka.

Un certain nombre d’épigraphes, à défaut de
dates, portent des noms qui permettent d’en déter-
miner l’âge avec quelque précision. Telles sont
les courtes dédicaces de Daçaratha, le petit-fils d’A-

çoka, telle l’inscription de Bharhut, gravée «sous

la domination des Çungasn3. A la même catégorie

appartiennent quelques textes du plus haut prix; je
veux parler des inscriptions de Nânâghât. Elles se rat-

tachent a la plus ancienne des inscriptions royales
de Nâsik 4, celle qui porte le nom du roi Kanha

Cf. Sallet, op. cit, p. 48, 51, 157.
Cf. Dowson, J. Il. As. Soc., new sen. V, p. 182 et suiv.
Cf. Hultzsch, 1nd. Antiq., 1885, p. 138.
Bühler, zlrch. Suri). West. Ind., IV, 98, 11° 1.

à? LI là ’-
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(Krishna), de la famille des Sâtavâhanas. Je puis
renvoyer au savant mémoire que M. Bühler a con-

. sacré à ces inscriptions et à leur datel. On voit par
ce qui précède que je n’en saurais accepter toutes
les conclusions. J’admets au moins que ces 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 à Nâsik

des documents authentiques. Encore ne faut-il pas
repousser trop légèrement ces traditions confuses.
M. Bühler 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. Bühler estime qu’elles ne permettent pas de sup-
poser entre les inscriptions de Nânâghât et celles de
Gotamîputa Sâtakani à Nâsik un espace de plus d’un

siècle. L’autorité de M. Bühler 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
Nânâghât, j’ai peine à comprendre comment il peut

être certain qu’entre les graveurs de Nânâghât et

l Arch. Surv..West. Ind., V, 59 et suiv.



                                                                     

1102 LA CHRONOLOGIE LINGUISTIQUE.
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 inscription 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 qui d’Açoka descend

jusqu’à ces souverains appartiennent et l’édit de Khan-

dagiri et les inscriptions de Râmnâthl, l’inscription
de KangraË, aussi bien que celle de Riwa3, et plusieurs
des épigraphes retrouvées tant dans les grottes de la

l Cunningham, Corpus. Cf., Inti. Ant., 1873, p. 2115-2116.
2 J. B. As. 800., XX, 2511.
3 Ind. Altliq., 1880, 120.
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côte ouest que dans les ruines de Sancil, de Bhar-
hut2, d’Amravati3. 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 111° au milieu du V” siècle de notre ère.

Notre dénûment est ici presque complet. La suite,
en mettant en lumière l’importance linguistique de

- cette époque, fera sentir combien il eSt regrettable.
C’est à peine si l’on y peut faire rentrer l’inscription

de Banavâsi4 ou celles du stûpa de Jaggayapetta5;
elles suivent de si près le temps de Siriyafia Sâ-
takani qu’elles appartiennent encore au groupe pré-

cédent. Vers la fin du IV” siècle, s’ouvre la série des

inscriptions des Guptas, par celle d’Allahahad, gra-I
vée en l’honneur de Samudragupta, par les dédi-

’,J caces d’Udayagiri et de Sanciô, contemporaines de

son successeur Candragupta7, et datées de l’an 82
et 93 de l’ère, soit 110 1 et 11 1 2; elles continuent par

1 Cunningham, Buddhist Stüpas.
3 Cunningham, The Bharhut Stûpa, et Hôrnle, 1nd. Ant., 1881,

1 118, 255; 1882 , 25; Hultszch, Zeitsclzr. D. Mary. Ges., XL, p. 70.
3 Arch. Sara. cf Sauthern India. Burgess, Notes on the Amravati

Stûpa.

A Burgess et Bhagwânlâl, Inscript. cf the Rock-out Temples,
p. 100.

5 Inti. Ant., 1882, p. 256 et suiv. Burgess, Amravati Stûpa,
p. 55.

° Prinsep, I, 233.
7 Prinsep, I, p. 2116-2117.
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les inscriptions de Skandagupta à Girnar (138, c’est-
à-dire 1157) 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 111° siècle et les
premières années du v°, je ne connais aucune in-
scription datée avec certitude. Celles même que
les caractères paléographiques placent avec vraisem-

blance dans cet intervalle sont, autant que je puis
savoir, d’une grande rareté. Parmi les nombreuses
dédicaces des grottes de l’ouest, il en est bien peu

qui paraissent y appartenir3.

1 Inscription de Skandagupta à Kuhaon (1 42) (Prinsep, l, 250) ,
à Indor (1116) (J. As. Soc. ofBeng., 18711, p. 363), inscription du
pilier de Bhitari, appartenant au successeur de Skandagupta
(Prinsep , lac. cit., p. 2110), du pilier d’Eran , sous Budhagupta (165)
(Prinsep, p. 2.118); les inscriptions de Toramâua à Eran et à Gwa-
lior. Sur d’autres inscriptions des Guptas, en partie antérieures, voir
les indications empruntées à une lettre du général Cunningham par

M. Thomas, dans l’Arch. Sara. West. Ind., IV, p. 21, note. Je
pourrais citer encore l’inscrlption Jaina, datée de l’an 186 des
Guptas, dont M. Hultzsch a donné une transcription et une tra-
duction révisées (Ind. Ant., 1882, p. 309).

2 Je rappelle simplement à titre d’exemple les plaques du Gur-
jara Dadda (1158) (Dowson, dans J. B. As. Soc., new ser., I, 2118
et suiv.; et Fleet, 1nd. Ant., 18811, p. 81, 1 15) ; l’inscription
d’Umetâ, etc. Les plaques de Jayabhata (Ind. Ant., 1876, p. 109 et
suiv.) seraient antérieures (429), si M. Bühler avait raison d’ad-
mettre qu’elles se réfèrent à l’ère de Vikramâditya. Mais cette con-

jecture me parait bien improbable.
3 Les n°’7-10 de Kuda (Arch. Sara. West. Ind.,IV, 85-86) me

semblent plutôt un peu postérieurs. Je citerai cependant le n° 1 de
Kanheri que M. Bühler date du Iv” ou ve siècle. L’inscription est

bien courte, bien obscure. La date en a pourtant à nos yeux un in-
térêt que la suite fera comprendre.

s. a? JkLflJ-ï’;. n..-
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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 paraît être la donation du roi
Vijayanandivarman3, que M. Burnell et après lui
M. Fleet rapportent au Iv° siècle. L’un et l’autre

attribuaient au même règne une donation du a yuva-
mahârâjan Vijayabuddhavarman contenue dans les
papiers de sir W. Elliot. Elle a été publiée depuis

par M. Fleet 4. Il semble bien que le nom, qui les
avait trompés d’abord, est en réalité «Vijayakhanda-

,varman 11; diverses circonstances écartent l’idée d’une

liaison étroite entre l’auteur de cette inscription et

1 Je veux parler de la donation du roi Cera Arivarman datée de
çâka 169, citée par M. Eggeling (1nd. Ant., 18711, p. 152), et
publiée par M. Fleet (Ind. Ant., 1879, p. 212), et de l’inscription
publiée par M. Rice (Ind. Ant., 1878, p. 168) et rapportée par lui
à l’an 350 de notre ère. Il faut ajouter les plaques de Merkara
(Ind.-Ant., 1872, p. 360), pour. lesquelles le chiffre 388 calculé
dans l’ère çâka donnait la date de 1166.

3 Burnell, S. I. P., p.311. Fleet, dans Ind. Ant., 1883, p. 111
et suiv.

3 1nd. Ant., 1876, p. 175. M. Foulkes a publié une donation d’un
Nandivarman qu’il croit être le même prince (Ind. Ant., 1879,
p. 167). Les divergences nombreuses qui existent dans la généalo-
gie rendent à mes yeux cette attribution inadmissible. Et si l’inscrip-
tion n’est pas apocryphe, comme le pense M. F leet (1nd. Ant., 1880.
p. 101, note), elle doit émaner d’un homonyme postérieur à ce
premier; Nandivarman.

A lad. Ant., 1880, p. 100.

* 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 v°. La langue dans laquelle elle est conçue
en fait un monument du plus haut intérêt. J’y revien-

drai tout à l’heure. Elle est ou contemporaine ou
d’assez peu antérieure aux donations de Vishnugopa-
varmanï, de son frère Simhavarman3, d’Ativarman’l ,

que l’on attribue au Ve 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 Kadambas5, ni sur celles des premiers Gurja-
ras, Dadda6 ou Jayabhata 7. Elles nous transportent
dans une période trop moderne pour intéresser les
questions de formation et d’origine qui nous pré-
occupent seules en ce moment.

Ce sont les dates connues des monuments qui
vont nous mettre en état de proposer, pour la chro-
nologie de l’histoire linguistique, des conclusions

1 Fleet, lac. land.
1 Fleet, 1nd. Ant., 1876, p. 5o.
3 Fleet, 1nd. Ant., 1876, p. 1511.

Ind. Ant., 1880, p. 102.
1nd. Ant., 1877, p. 22; 1878, p. 311.
Dowson. J. Il. As. 800., new son. I, 2&8. Bhandarkar, J. B.

Br. R. As. 806., X, p.919.
7 Inscriptions (le Kàvi, Bühler, Inti. Ant., 1876, p. 109;d’Umetâ,

ibid., 1878, p. 61.

6’09
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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

j . commencerai par rappeler les faits caractéristiques
’ que fournit l’épigraphie, j’examinerai ensuite les

questions générales qui s’y rattachent.

Il
SANSKRIT MIXTE ET SANSKRIT CLASSIQUE.

C’est dans les monuments du dernier Kshaharâta,
Nahapâna , et dans ceux des premiers Andhrabhrityas ,
qu’est le nœud des questions qui nous intéressent.
Ces monuments sont, suivant moi, sûrement datés.
Pour ceux-là même qui ne partageraient pas ce sen-
timent, leur importance n’en est pas moins capitale.
Un écart de 5o ou 1 00 ans est, dans le sujet, de peu
de conséquence. Il ne peut, en tous cas, y avoir au-
cune contestation sur un point , c’est que tous ces
textes sont sensiblement contemporains. Ils offrent
cependant, du point de vue de la langue, des diffé-
rences caractéristiques.

On a relevé à Nâsik, à Kârli et à Junnar sept

3o.
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inscriptionsl datées du règne de Nahapâna; non
seulement elles sont toutes du.même temps, toutes
émanent, à l’exception de la dernière, d’un même

auteur, Usavadâta, gendre de Nahapâna. De ces
inscriptions, l’une, n° 5 de Nâsik, paraît au premier:

abord conçue en sanskrit grammatical, orthogra-
phié à la manière classique. A y regarder de près,
on y constate plus d’une irrégularité, la transgression

de certaines règles du sandhi, des orthographes prâ-
kritisantes 2 comme dadtrîçatnâligera”, lenarît, ’poçlhiyo ,

bhaçârkânâtiyafl varshâraturît, utamabhadrarît, 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 (kshatrapa), mais

assimilé quand il la précède (savane); elle distingue

. n I 1 A I ItrOIS Slfflantes, mals a cote de çata, nous y llsons
sata et même panarasa: paûcadaça; à côté des assi-

milations ordinaires du prâkrit, le groupe ksha y est
maintenu; nous y trouVons netyaka z skrt naityaka.
Il n’en est guère autrement dans le n° 7 de Nâsik; il
écrit kuçana et kusana, prenîsu à côté de Ushavadâta3,

kârshâpana et kâhâpana, sata et çata, ce qui ne l’em-

pêche pas d’employer la voyelle ri dans krita.

l Cf. Arch. Surv. West. Ind., IV, p. 99 et suiv.
’ 2 Hôrnle, dans Ind. Ant., 1883, p. 27 et suiv.

3 Ushavadâta même pourrait bien contenir une confusion entre les
sifflantes. Le v, qui est presque constant, ne me parait pas se prêter
à la transcription Bishabhadatta de M. Bühler. C’est, si je ne me
trompe, Utsavadatla qu’il faut entendre.
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Ailleurs, n° 19 de KârIi, règne le prâkrit pur, à
part les orthographes brâhmuna’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 putra,
kshatrapa et kshaharâta, à côté de Dakhamitâ.:
Dakshamitrâ. Enfin, au n° 11 de Junnar, le ksha
cède la place à lift , ce qui n’empêche que l’on n’écrive

amâtya et non amaca, à-côté de sâmi pour suâmi,

et même de matapa z mandapa. Je ne puis me dis-
.penser de citer encore le n° 10 de Nâsik qui,
sans pouvoir être daté avec précision, est indubita-
blement contemporain. Cette fois, les désinences, le
génitif masculin en asya, ont l’aspeCt sanskrit; nous
y relevons même le génitif -varmanalt à côté de
varmasya; d’une façon générale, l’orthographe est

sanskrite, et pourtant nous y lisons gimhapakhe,
cothe (:caturthe), vishnudatâyâ, 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 «dialecte des Gâthâs. a Aujourd’hui que cette

a 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 llashkhali dant nous devrons la publication à
M. l-lôrnle.
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dans les textes épigraphiques, cette dénomination
est devenue aussi inexacte qu’elle est incommode. Je

propose de la remplacer par celle de «sanskrit
mixte»; elle sera, j’espère, justifiée par la suite de ces

observations.
Les mêmes grottes conservent le souvenir des

Andhrabhrityas contemporains ou successeurs immé-
diats de Nahapâna, Gotamîputa Sâtakani et ses des-
cendantsl. En général (Nâsik, 11 A, 11 B, 12,13,

111, 15, 16, 22; Kârli, 2o, 21; Kanheri, A, 1A,
15), ils s’expriment en pur prâkrit, non sans cer-
taines inégalités de détail (svâmi à côté de °sâmiyehi,

Nâs. 11 A, 15; Pulumâyi, Nâs. 13, à côté de Pu-

lumâvi, Nâs. 15, et. de Pulumâï, Nâs. 12, etc.).
C’est dire que les assimilations sont partout prati-
quées, quoique les consonnes ne soient jamais écrites
doubles. Cela n’empêche pas que tout à coup, à Kârli

(n° 22) nous ne trouvions une donation du règne
de Vâsithîputa Pulumâyi, qui écrit siddhanî à la ma-

nière classique; qui, à côté de nombreux génitifs en

usa, écrit puttasya, sovasakasya, vâthavasya, et, à
côté de nithito, hitasughasthwtaye; 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 ne siècle de notre ère, époque à la-
quelle elle appartientlD’autre part, à Kanheri(n° 1 1)2,

une dédicace du règne de Vâsishthîputra Çâtakarni,

le gendre du roi satrape Rudradâman, est conçue

ï Arch. Sun». M’est. Ind., p. lof: et suiv.

3 :llTll. Surv. N’est. 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 sufiit pour s’en convaincre de jeter
un coup d’œil suries monuments des rois Tumshkas.

de Kanishka et de sa dynastie, monuments qui sont
ou exactement contemporains de ceux-que l’on vient
de rappeler ou de bien peu antérieurs. L’inscription
de Suê Vihar1 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 bhichusya, athavi(rïz)çe, nagadatasya, salît-
khakatisya(i’),yathirh , yathipratithanarîz , etc. En l’an 1 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-
krites, comme °budhisa, la désinence ae, maharajasa,

vespaçisa, chatrapasa, etc. Mathurâ possède, de
l’an 28 3, un fragment en sanskrit correct. De
même pour le temps de Huvishka. A Mathurâ

l Hôrnle , Ind. Anl., X, 321i et suiv. Le Pandit Bhagwânlâl Indrajî a

soumis ce document a une revision indépendante (Ind.Ant. , 1882 .
p. 1 28); 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 paraît être encore à découvrir, j’estime que c’est M. Hôrnle

qui a vu juste.
2 Dowson, J. Il. As. 806., XX. p. 250.
a GrOWSe , 1nd. Ant., 1 877. p. 2 1 6 et suiv. ; Dowson . J. B. As. Soc.

new ser.. V. 182 et suiv. (d’après Cunningliam).
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(Growse, 2, 1 1; Dowson, 1, 2, 5, 7), la langue des
dédicaces est classique; encore offrent-elles le génitif

bhikshusya et la locution asya (ou etasya) pûrvâye.
Sur le vase de Wardak, en l’an 51, paraissent des
formes aussi altérées que thuvamhi (z 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 qui
viennent d’être rappelées; le nom de chaharâta, que

je crois reconnaître à la fin de la première. ligne,
semblelui assigner sa place vers la même époque ou
à une époque un peu plus haute. Ici, à part les
sifflantes et quelques groupes (chatrapa, bhratara,
vardhita, sarva, saïîwatsara), 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 puyae.

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 (le 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 .Ïasdhan, datée de 1 27 , 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 Arch. Surv. n’est. 11111., HI, p. 123.
2 Hôrnle, 1nd. Ant., 1883. p. 32.
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Qu’est-ce au juste que le sanskrit mixte?
On a essayé en diverses façons d’en expliquer

l 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-
saute (Burnouf); comme l’idiome spécial de bardes

qui auraient pris un parti’moyen entre le parler p0-
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

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 pués
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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, dans une confusion complète et dans des
proportions arbitraires , des phénomènes phonétiques

qui appartiennent à des stratifications très inégales
du dével0ppement linguistique, ne saurait être l’écho

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, ce qui est tout autre chose.

Le sanskrit mixte a d’ailleurs une histoire. Dans
la série chronologique des monuments où il est
représenté, loin de montrer des signes d’usure pho-

nétique croissante, il va se rapprochant de plus en
plus de l’orthographe et des formes classiques; dans
les inscriptions de Mathurâ, les restes d’orthographe
prâkrite sont si rares que l’aspect général est en

somme purement sanskrit 1.

l Cette gradation devient surtout évidente, si, comme il lc 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
déve10ppement 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-

fairc, on prend pour point de départ les inscriptions de Piyadasi, à
Girnar et à Kapur (li 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 Girl 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 Mathurâl, les dési-

1 Bharhul Stûpa, pl. Llll, A. La transcription proposée par le
Général réclame des rectifications. Il faut lire :

Kal .............. dhana
bhûtisa ............ vâtsi
putrasa [vâdhapâ] lasa
rlhanabhûtisa (lainait vedikâ.

M. 44.41. La
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nences sont prâkrites; mais des orthographes comme
vâtsîpatra, rainagriha se rapprochent du niveau clas-
sique; à Sue Vihar, les désinences mêmes prennent

l’orthographe savante: asya et non usa; quelques
irrégularités seulement serattachent 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-

a cation. ’
Au nord, les premières inscriptions rédigées en

sanskrit, ou du moins assez voisines du sanskrit pour
en attester l’existence, sont celles de Mathurâ;
elles datent du règne de Kanishka, Peu après cette
époque, nous ne trouvons plus d’exemple monu-
mental du sanskrit mixte. A l’ouest, le gendre de
Rudradâman inaugure par l’inscription de Kanheri
l’emploi du sanskrit; à partir de la fin du 11° 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

i le premier fait.
Le second est d’autre nature. Tous les textes en

sanskrit mixte, au nord comme a l’ouest, gardent
uniformément une particularité très caractéristique
que nous avons relevée dans l’orthographe de Piyada-

torauâni ca ratanagriha sa
mabudhapujâya salut mâtâpi

tihî (P) saha.catu.parishâhi
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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 qui 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 Suë 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-

tâine époque que marque au nord le règne de Ka-
nishka. Sur la côte ouest, la première épigraphe
où commence la notation des consonnes doubles
est le n° 1 1 de Kanheri (Arch. Sure. V, 85); c’est
une des dernières de la série, elle n’est certaine--
ment pas antérieure à la lin du 11c 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.



                                                                     

LA CHRONOLOGIE LINGUISTIQUE. 479
Il n’est pas malaisé de conclure.

Le sanskrit mixte n’est certainement pas une
copie directe du sanskrit littéraire, tentée à une
époque ou il eût été déjà arrêté dans son ortho-

graphe et dans ses règles, déjà établi dans l’usage.

La marche progressive par laquelle il se rapproche
des formes classiques serait, dans cette hypothèse,
sans explication possible, aussi bien que ses tâton-
nements dans le détail. Le penchant vers une ortho-
graphe étymologique et réglée y est partout visi-
ble; si l’on eût en sous les yeux un modèle fixé,
définitif, on l’eût d’abord imité dans toutes ses parties;

on n’eût pas attendu trois siècles pour redoubler les
consonnes dans l’écriture. Puisque, aussi bien, on
tendait constamment à se rapprocher des partis pris
orthographiques dont le sanskrit savant est le type
achevé, si ce type eût existé, on serait allé jusqu’à

lui. Dès qu’apparaît le sanskrit véritable, le sanskrit

mixte disparaît; rien de plus naturel : en face du
sanskrit existant, le sanskrit mixte est sans raison
d’être, ses ell’orts sans honneur, ses défaillances, sans

excuse. Loin donc de pouvoir passer pour une imi-
tation du sanskrit préexistant, le sanskrit mixte
prouve, par son existence même, que le sanskrit
littéraire n’existait pas, au moins pour l’usage cou-

rant; la date où la langue classique apparaît dans
les monuments, coïncidant avec celle ou, lui, cesse
d’être employé, marque bien exactement l’époque

où la langue savante s’empara de cet empire qui
ne devait plus lui échapper. La conclusion est
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d’autant plus assurée que le courant de cette dilfu- h

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 I" 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 inscrips

tion de sa fille qu’il fait sa première apparition sur
le domaine des Andhrabhrityas; jusqu’alors ces
princes n’avaient employé qu’un prâkrit monumental

allectant 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-
quePiSerait-il du sanskrit claSsique en voie de forma-
tion? Pas davantage. Les raisons sont péremptoires.

Tous lesïéléments dont s’estrformé 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 ceuxqui 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

31
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sont, grâce à elles, immobilisées sous une forme qui
a fait loi pour l’avenir. Tel n’est pas le sanskrit; il
ne sort pas directement de l’idiome populaire; il ne
fait son apparition qu’à une époque où la langue
vulgaire a, depuis des siècles. atteint un degré bien
autrement avancé de désintégration phonétique et

grammaticale. Il représente une langue archaïque
conservée d’abord par une tradition orale, puis re-

maniée par un travail savant. Il est en quelque
sorte une langue littéraire au second degré, une
langue profane greffée sur une langue religieuse
plus ancienne; mieux encore, il est la réforme d’une
langue littéraire antérieure.

La conservation orale des hymnes védiques jus-
qu’à une époque où 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’ellicacité 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.
Le sanskrit, par ses racines qui plongent dans la

langue et le milieu védiques, par sa régularisation
fondée sur les études phonétiques antérieures, par

ses applications les plus ordinaires, est une langue
essentiellement brahmanique 1. Par la manière dont
il s’est constitué et fixé, il est une langue scolas-
tique, née, élaborée, dans un milieu restreint et
exclusif.

Il en est tout autrement du sanskrit mixte. Les ap-
plications qui nous en sont connues , soit dans les mo-
numents , soit dans la littérature , sans exception , sont
buddhiques. Les irrégularités, les incohérences de sa

grammaire et de son orthographe le marquent d’un

l Ce caractère est si marqué que le fait que des inscriptions de la
nature de celles de Nânâghât, tout entières consacrées à la commé-

moration de cérémonies liturgiques. sont conçues en prâkrit, suffirait

presque à démontrer que, au temps où elles remontent, le sanskrit
n’existait pas encore. Il fournit en tout cas une confirmation remar-
quable des conclusions queje cherche à mettre en lumière.

q
QI.
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caractère évident de spontanéité. Ce n’est point un

idiome qui ait subi les remaniements et les retouches,
qui se soit assoupli aux règles précises, que com-
porte l’idée d’une langue vraiment littéraire.

Sous ce double point de vue, l’opposition est
donc aussi nette entre les deux idiomes que les
analogies sont d’ailleurs frappantes. Ce sont là des
indices de beaucoup de prix.

Il y a peu d’apparence que l’usage courant de
l’écriture soit dans l’Inde de beaucoup antérieur au

temps d’Açoka. Les inscriptions d’Açoka sont à

coup sûr jusqu’ici les exemples les plus anciens qui

nous en soient accessibles. A ce moment, il existe
une langue religieuse archaïque conservée par une
caste privilégiée dans des monuments qui sont en-
tourés d’un respect traditionnel; elle n’a jamais été

écrite; elle a pourtant été l’objet d’une certaine cul-

ture. Les brâhmanes, dépositaires exclusifs, par la tra-
dition orale, d’une littérature religieuse sur laquelle
se fonde leur autorité , se sont toujours montrés peu
disposés à se dessaisirpar l’écriture de leur mon0pole.

Leurs dispositions devaient dès lors êtreles mêmes.
D’autre part, il est possible que l’étude habituelle

des textes védiques les eût déjà préparés à en

dégager pour leur usage personnel un idiome voi-
sin de la tradition religieuse et très supérieur, par
son aspect général de conservation, aux dialectes
vulgaires contemporains. Les Buddhistes, au con-
traire, devaient être pressés de se servir de l’écriture

pour répandre leurs doctrines. Les monuments de
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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-
tatous 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 Sue Vihar, de Suê
Vihar’a 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-
cales: les tentatives faites pour fixer l’orthographe
de la langue vulgaire devaient suggérer, activer la
fixation de la langue plus savante dont l’idée avait
pu germer de longue main dans les écoles brâhma«
niques. Le travail qui s’y poursuivait devait, à son
tour, prolonger son influence jusque sur l’ortho-
graphe vulgaire. Les Buddhistes, en effet, se recru-
talent dans la classe brâhmanique 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
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» 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-
ments définitif et d’un règne qui dure encore.

Ainsi s’explique et se résout la formule d’appa-

rence paradoxale ou nous nous trouvions enfermés;
le cercle est rompu. Le sanskrit mixte n’est exacte-
ment ni la copie ni la source du sanskrit régulier,
et il est quelque chose de l’un et de l’autre; le sans-

krit classique, sans existence publique et affermie
dans l’âge du sanskrit mixte, existe cependant dans
le milieu fermé des écoles, à l’état de formation , dans

une période de devenir. .On entend comment la
langue védique a pu, sans être écrite, exercer une
action profonde, comment les brahmanes, malgré
leur peu de goût pour l’écriture, ont été amenés à

forger età 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.

PRÂKRIT MONUMENTAL ET PRÂKRITS LITTÉRAIRES.

Dans la période qui s’étend du 11° siècle avant

notre ère au 111e 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-



                                                                     

LA CHRONOLOGIE LINGUISTIQUE. 1189

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 : ânapayati et âpata; de même Nâs. 1 5.

C. T. I., p. 33, n° 13 : (Ladiyâ, yapaaatha. Nâs. 22 z
senâpali. Kanh. 15: ânafizda, cipaye. C. T. I., p. 116,
n° 111 : udesena; p. 55, n° 33 : yavana, bhonga;
p. [111, n° 8: bhâtâçafü, (Iéna; p. [12, n° 2 : beau

jaçâna; p. 30, n° 6 : dhenukâkatakeça; p. 6, n° 5 :
bhâgipeyiya. Kanh. 28 z bodhikâna, pâçiya, sarîzghâ-

(mm, dînai. Kanh. 15: âna[rîz]deqza, san’zghepa, etc.

Nâs. 12. Kanh. 10. C. T. 1., p. 38, n° 2; p. 18,
n° 25, etc., emploient exclusivement a; C. T. I.,
p. [111, n° 9; p. 9, n° 9; A1nravati,n° 175, etc.,
emploient exclusivement l’n dental.

L’inconséquence de l’orthographe se manifeste

dans une infinité d’autres cas. Il arrive que des con-

sonnes sourdes sont afYaiblies en sonores : sugha,
Kârli, 22; Kanh. 15, 28, etc.; mugha C. T. 1.,
p. 29, n° l1, n° 6, à côté de sukha, pamukha (par
exemple, Amrav. n° 196); küdllîïlbùli, Kanh. 15, Nâs.

8-9, C. T. I., p. 38, n° 2 , etc., à côté de kuçurîzbini

(comme Kanh. A); dhcnukâkaçla, C. T. I., p. 38,
n° 2, à côté de dhenuliâkala, C. T. I., p. 211, n° [1;

p. 31, n° 7; thuba, Kanh. 1o (du temps de Vâsithî-

1 Je cite en général, par numéro et par page (l’après le recueil

de MM. Burgess et Bhagwânlâl, Cave Temple Inscriptions; pour
Nâsik, je suis les numéros donnés dans l’Archœlog. Sun). 1v. 98 , etc.;

pour Kanheri . les numéros d’ordre du même recueil. v, p. 7l; et
su1v.
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puta Pulumâyi), à côté de thupa, T. I., p. 211,
n° 3; p. 26, n° 1. L’inscriptionde Mâdhariputa
(C. T. I., p. 60, 11° 2) écrit paçiçhâpita, alors qu’ail-

leurs, par exemple Amr. 8 (p. 52-53), nous trou-
vons patithavita, et ailleurs encore, les orthographes
padithâpita (Kanh. 15), padidâtavâ (Nâs. 7, tempsde

Nahapâna), paçiasiya (Kanh. l1) et padiasitava (Kanh.
16-18), du temps de Siriyafia Sâtakani, paîthâna
(Kanh. 5), dans une inscription antérieure en date.
De deux monuments de Gotamîputa Sâtakani, l’un
(Nâs. 1 1 A) écrit Sadakani, l’autre Sâtakaçu’. C. T. I. ,

p. 15, n° 19, porte sâdalr[e]ra, tandis que p. l1,
n° 1 et p. 9,n° 9, qui sont exactement de la même
date, ont sâdageri. Quelquefois l’altération est encore

plus complète, comme dans goyarïzmâ z gautamâ
("mî), C. T. I., p. 15, n° 16. A plusieurs reprises
le suffixe ko est changé en ya; C. T. I., p. [19, n° 20
nous offre côte à côte bhârukachakânarït et larîzgudi-

yânarïz pour lan’âkutikânarîz; Kârli, 22, nous lisons

mahâsanîghzfyânarîz dans un morceau daté de la

211° année de Pulumâyi, et qui conserve plusieurs
génitifs en asya, à côté de la forme prâkrite en usa.

Il est vrai que, à peu près dans le même temps, le
vase de Wardak présente la forme intermédiaire
mahasarîzghigunafiz; et, à Kanheri, les 12°s 12 et 2o
emploient, à la même époque, l’un l’orthographe

Sopârayaka, l’autre Sopâraga.

En général, ce sont des consonnes sonores du
sanskrit qui disparaissent ainsi ou sont rappelées
seulement par un y : pâyuna (Nâs. 7. une inscription
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du temps de Nahapâna) et pâüna (C. T. I., p. 117,
n° 6) z pâdona; bhayarïtta, C. T. 1., p. 18, n° 25;
p. 211,n°11; p. 50, n° 22, etc., ou bhàarïtta, C.T.I.,
p. 211, n° 3, à côté de bhadanîta; siagata, C. T. I.,

p. 38, n° 2, à côté de sivabhutimhâ, p. 9, n° 9;
pâvayitikâ, C. T. I. . p. 6, n° 5, ou pavaïta, p. 6, n° 5;

p. 37, 11°s 21, 22; Kanh. 21, 28, etc., à côté de
pavajita; bhoja, C. T. I., p. 111, n° 17; p. 11, n°1;
p, 9, n° 9, à côté de bhoya 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 (malzâ.)bhuviyrî

(C. T. 1., p. (1 00). 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

bhaywîita, iheriya, etc., nous relevons pavaïtikâa po-
nakâa manda, 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), bhayâva velidatâva et uyaraka (C. T. 1.,
p. 1 7, n° 23), à côté de l’ordinaire ovaralia et des

désinences en dya. Nous trouvons de même, dans les
inscriptions du Nord, côte à côte, sarîwatsaraye,
aficasatatimae, tachasilaye, puyae (Taxila), etc. On
écrit kaliana (Kanh. 13, 211, etc.) aussi bien que
kaliyâna, et pulumâï, pulumâyi et pulumâvi (Nâs. 1 2.

13, 15); dhutaa, mâtua (Kanh. 27), à côté de dha-
tuya, mâtuya, etc.; ya et s’emploient. également
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l’un pour l’autre, quandil s’agit dereprésenter un

étymologique: sur le. vase de Wardak nous lisons
puyae à côté de raja, à Taxila, raya â côté de puyae,

et, pour ne pas sortir des inscriptions des grottes,
Kanh. 18, lit puyatha[1îz], C. T. I., p. 16, n° 2o,
vâazfiyasa, Amrav. 26 B, vâazyasa; en revanche, à
côté de l’ordinaire bhayâ :bhâryâ, nous avons bha-

iayâ, Kanh. 19, bhart’jâye, Nâs. 1 1 B.

’En sens inverse , la sourde est parfois substituée à

la sonore, par exemple dans nekama, à côté de
negama (C. T. I.,p. 60,n° 2), nâkaaaka (Kanh. 9,2),
nâlianikâ (Amrav; 121), nâkacaliîda (Amrav. 56),
dans le fréquent ma[rî1]tapa, à côté de maritdapa et

matîtdava; Kanh. 1 6 lit ,bhâ’ka pour bhâga; Amr. 2 2 2 ,

logâtica s lokâditya, et bhagapato pour bhagavalo.
Bien que la nasale palatale , f1 , ne soit pas inconnue ,

l’emploi en est fort irrégulier. Kârli 2o porte ana:-
anyalt; Kanh. 5, anâni, Kanh. 27, pünalît : puayarît et

hâti:jf1âli; la même orthographe nâti se retrouve
à Amravati, par exemple aux numéros 232, 2119.
En revanche , j’ai noté dans deux inscriptions (C. T. I.,

p. 53, n° 28 et n° 3o) kaliaüaka.

Pareillement, d’autres orthographes tantôt nous
rapprochent , tantôt nous éloignent du niveau savant:
je relève amasa[rï1]taka, Nâs. 1 1 B; bafitmanzya, à côté

de banîmhana, C. T. I. , p. 1 11 ,n° 1 5 ; ces façons d’écrire

méritent d’autant plus d’être Asignalées que long-

temps auparavant, à Kapur. de Giri, nous trouvons
régulièrement l’orthographe bramaaa. C. T. I.,
p. 116, 11° 111, écrit shaaavisa :- shadvimçati, un em-
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ploi du sha absolument sporadique dans ce prâkrit;
telle inscription non moins prâkrite écrit putrasa,
à côté de putasa (C. T. I., p. 110, n°s 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 Krishnâ, 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 11e siècle avant au 111e 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 lin 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 qui vien-
nent d’être indiqués.

L’emploi parallèle de formes inégalement altérées ,

appartenant a des stratifications diverses de la lan-
gue, montre que cet idiome des monuments, si rap-
proché qu’on le suppose de la langue vivante et
populaire, n’en est pas l’expression directe ni’l’image

fidèle; il dissimule sous un niveau en partie conven-
tionnel une dégénérescence plus avancée du langage

courant, dont la déformation se reflète dans ces
orthographes plus défigurées qui échappent acciden-

tellement aux graveurs.
L’inconséquence fréquente dans les procédés gra-

’ phiques montre que nous n’avons pourtant pas affaire

à une langue réglée minutieusement, fixée par un tra-
vail définitif dont l’autorité eût coupé court à toutes

les incertitudes individuelles. On n’y peut voir da-
vantage la floraison spontanée de dialectes locaux
s’épanouissant librement dans leur diversité native.

Cette langue n’est donc ni purement papulaire 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 au-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
re5pective qu’il convient d’assigner à ce prâkrit

monumental et aux prâkrits littéraires.
On s’est accoutumé à appeler simplement prâkrit

et plus souvent pâli, cet idiome des inscriptions que
je désigne sous le nom de prâkrit monumental. Cette
dénomination prête à de graves malentendus. Si l’on

veut dire qu’il est, dans ses éléments constitutifs,
très analogue aux prâkrits, dont le pâli n’est qu’une

forme particulière, c’est a merveille; mais tel est le
péril des termes mal définis ou employés sans pré-

cision, que l’on paraît d’ordinaire aller beaucoup

plus loin : on admet comme démontrée, ou simple-
ment comme évidente, l’identité entre les deux
termes; cette identité n’existe en aucune façon.

C’est, au contraire, un fait très remarquable,
’ dOnt l’explication 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; 1’11 palatal, tour à tour employé ou aban-

donné dans des mots de formation identique. Que
dire des oublis et des confusions perpétuels qui af-
fectent la notation des voyelles longues? Rien
de pareil dans le prâkrit des livres. La valeur des
voyelles y est partout strictement fixée. Tel prâkrit
affaiblit en sonore la sourde médiane, il l’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 cas nettement distincts.

Je sais que l’on a cherché dans plusieurs de ces par-
ticularités des traces de variétés dialectales, d’inéga-

lités chronologiques. Nous avons vu quelle confusion
règne, dans nombre d’épigraphes qui appartiennent

à une même région, à une même époque. Elle
ne permet d’attribuer à de pareilles causes qu’une

action très secondaire. Elle assigne en tout cas au
prâkrit monumental une place à part, voisine, mais
indépendante, du prâkrit des livres.

Pour préciser davantage, il est indispensable d’en-

visager de plus près ces prâkrits des livres, les prâ-
krits littéraires.

On a dès longtemps reconnu que les prâkrits des
grammairiens et de la littérature sont, dans une
mesure plus ou moins large, des langues artificielles
et savantes. Le début même (v. 2) de la collection
de Hâla est significatif :

Amiarïi pâüakavvanî

padhimïi mûrît a je 13a jâaan’iti

[ramassa tan-itatan’itirü

kaatllfiti, te [tafia na lajjarîzti?

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 phoù

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’alté-

ration, au personnage , suivant son rang social. Point
n’est besoin de démontrer qu’un semblable état de

choses est arbitraire, non directement imité-de la
réalité. Si le dialecte mahârâshtrî est exclusivement
réservé à l’usage poétique, c’est qu’il y a été appro-

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, qui 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 t
de la langue à l’époque où ils ont été employés ou

fixés. A cet égard, les grammairiens prâkrits four-

nissent eux-mêmes des v 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 (Hamac, IV, 3211),
l’apabhramça 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 apabhrafizça, c’est-à-dire a cors

ruption 1), si l’en veut, «dialecte corrompu», «(pai-
çâcî», c’est-à-dire l’idiome des mauvais génies, ne

sont pas des noms de langues définies, réellement
existantes dans un rayon, précis. Quand neus voyons
distinguer ensuite le câlikâ-paiçâCî 011m petitlpaiI-ç

çâcî 11, I’ardha-mâgadhi ,’ ou u semi-mâgadhî a); nousne

pouvons guère douter, a priori, que Anousine soyons
en présence d’idiomes qui sont autre chose que de

simples dialectes provinciaux. Je sais que mon
savant confrère et ami M. Hôrnle a émis, à proposde 1
l’apabhramça 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’a pabhramça 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’apabhrarïiça 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’apabhramça d’Hemacan-

dra (IV, 398, cf. 11111, etc.) conserve encore l’r
groupé. Oserait-on en tirer des inductions chrono-
logiques? Il emploie à ses heures la voyelle ri (IV.
3911); verra-t-on dans cet usage la survivance locale
d’un son perdu depuis tant de siècles? M. Hôrnle
était, à mon sens, plus près de la vérité, quand, dans

l’introduction de sa grammaire comparative (p. x1x«

xx1), il se rapprochait de la thèse savamment sou-
tenue par M. Pischell, qui considère l’apabhrarîiça

l Academy. octobre 1873.
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comme le dialecte populaire réellement parlé, par
opposition au prâkrit littéraire 1.

Il tient qu’il y a autant d’apabhramças 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-

’ Je ne saurais cependant apercevoir sur quels arguments se
fonde l’idée exprimée par M. Hôrnle, d’après laquelle l’apabhraiïiça

représenterait la langue populaire parlée par les Âryens et le paiçâcî

la même langue telle que la parlait la population aborigène. C’est l’a

une construction bien systématique. Elle n’est pas assez justifiée par
les quelques divergences qui distinguent le paiçâcî de l’apabhramça.

Quelques-unes, comme le durcissement des consonnes sonores, se
retrouvent de loin en loin à. toutes les époques, depuis Piyadasi,
du prâkrit épigraphique. M. Hôrnle a lui-même remarqué que la
confusion est perpétuelle, dans les grammairiens modemes,entrele
paiçâcî et l’apabhrarîiça (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
Vararuci ne parle pas de l’apabhramça. Il est probable que, à
l’époque où sa grammaire remonte, on n’avait pas encore poussé
jusqu’à la distinction d’un apabhraxïiça et d’un paiçâcî le goût des

différenciations arbitraires. Ce qui est sûr, c’est que, quand la dis-
tinction nous apparaît, dans le Prâkritalakshana (III, 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 saga

(.-: sta) pour shta du sanskrit, croirons-nous que ce dialecte déformé
ait perpétué naturellement l’orthographe étymologique? Pas plus
que l’apabhramça conservant l’r consécutif. Il reprend simplement

dans des tatsamas écrits avec une liberté que tolère son inculture et
dont cette inculture même supporte l’emprunt, la tradition que nous
avons trouvée à Girnar, plusieurs siècles auparavant, dans des ortho-

graphes comme seste, etc.
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tions qu’il a produites ou rappelées et des décrets
même des grammairiens, c’est que l’apahhrarîiça 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-

bhramça 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. Hôrnle 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

I 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 serti de base aux enseignements des
grammairiens, au lieude recevoir habituellement
son nom de Mahârâshtrî, est désigné comme Prâ-

krita;« le prâkrit par excellence, ce qui l’oppose visi-

blement comme langue artificielle à cette autre
langue savante et littéraire qui est le Samskrita, le
sanskrit. Ce 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. r La conclusion

naturelleest qu’ils se rattachent respectivement aux
pays du Mahârâshtra, des Çûrasenas, du Magadha.

Mais dans quelle mesure et dans quel sens s’y rat-

tachentils ? ,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 officiel de Piyadasi, et la situation
de la résidence royale nous autorise à le considérer
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comme représentant approximativement l’idiome du
Magadha. Quelque part que l’on soit amené à faire
au travail de régularisation, d’accommodement, des

grammairiens, il est certain qu’ils ont pris leur point
d’appui, les éléments constitutifs, dans les dialectes

vulgaires. Les noms qui sont restés attachés aux
idiomes littéraires, quand ils ont une portée géo-
graphique définie, méritent d’être pris en sérieuse

considération. Jusqu’à preuve contraire, ils nous
fournissent une base historique qu’on ne saurait
abandonner sans une grave imprudence. En ce qui
concerne le mâhârâsbtrî, les comparaisons que les

inscriptions de la côte occidentale, en pays mahâ-
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-
thographemonumentale 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 mahârâsh’trî 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 germerdans 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 mukaçla,
vâdaka, dhenukakada, kaqlurîtbini, sâdakaai, sâdagerî,

padidâtava, padithâpita, etc. , à côté de l’écriture plus

usuelle, qui maintient la consonne à son niveau

l Cf. Jacobi, Kalpasûtra, Introd. p. xvn.
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sanskrit. La langue littéraire affaiblit volontiers le
p en b ou v, elle supprime complètement le tmédial;
j’ai cité les orthographes sporadiques tituba pour thûpa

(stûpa), goyamâ pour gautamâ (°mî). Les grammai-

riens enseignent que la consonne sonore entre deux
voyelles doit être supprimée; nous avons, dans les
monuments, rencontré des mots comme bhayarîita,
bhaarïzta à côté de bhadarïtta, siaguta pour çivagupla,

pavaïta et pavayita pour pavajita, biwïgi et biwa pour
bhojikî et bitoja, pâyuna et pâüna pour pâdona, uyaraira

à côté de ovaraira, ciariiia à côté de l’ordinaire cira-

rika, païtiiâna pour padithâna, représentant pratish-

théine. Le locatif singulier des thèmes en a se fait
dans le prâkrit littéraire en e et plus ordinairement
en afizmi; si, dans les monuments, il est presque
toujours formé en e, nous trouvons pourtant des
exemples comme jarîtbudipamiti(Kârli n° 1o, Arch.

811112., lV, p. 91); et, à côté du locatif tiraahumhi,
l’écriture tiraizhumi (c’est-à-dire tiraahurïzmi) (A. S.,

p. 106, ,n° 111), de même que banîmani à côté de

bafitmhana, dans la même dédicace; elles prouvent
que la désinence mhi était d’une façon plus ou moins

constante altérée en nîmi dans la prononciation vul-

gaire.
Le y est constamment changé en dans l’écriture

régulière, et par suite yy en ; le groupe rya enj’i,
par l’intermédiaire de yy. Des cas comme sîizadhayâ-

nain, C. T. 1., p. 31, n° 7, pour °dhajânarît, vani-
yiyasa, p. 16, n° 2o, puyatharît, Kanh. n° 98, rayâ-

maca, Arciz. Sara, IV, p. 99, n° 11 (peut-être pour-
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rait-on ajouter bhoya’ à côté de bhoja), 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), âcaria, Kæinh. 17,
nous relevons les formes âyyaka, Kanh. 1 9 , C. T. I. ,
p. 60, n° 2; bhayayâ, C. T. I., p. 113, n° 6, etc,;
payavasâne; Arch. Surv., p. 1 111, n° 22 ; et les écri-
tures-sporadiques bhqjâya, Kanh. 19, 27; bhary’âye,

Nâs. 22; bhâdrajaaijja, Kanh. 27, à côté de panifia,

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 âtevâsini, Kanh. 28,
Kuda 22 ,rz’dâgni, Arch. Surv., IV, 1 111, n° 3, etc.;

de (Kanh. n° 3) à côté de be (Mahad, 1) ou ce
(Junnar, 1 11).

’ 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 sen histoire; tous les deux en modifient l’aspect
par une orthographe en partie arbitraire, mais do-
minée de part et d’autre par des partis-pris diver-
gents. L’un, quand il s’inspire de souvenirs savants,

choisit d’ordinaire comme type la forme étymolo-
giquement la moins altérée; l’autre, va, pour ainsi
parler, au bout des déformations existantes; il établit
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de préférence sur les faits de détérioration phonique

les plus avancés le niveau que’l’élaboration gram-

maticale impose avec une régularité plus ou moins
’ absolue au système qu’elle consacre.

L’arbitraire scolastique se peut naturellement
exercer dans plus d’un sens. Nous devons nous at-
tendre non seulement à constater des tendances di-
verses, mais à rencontrer soit des infidélités partielles

à la tendance régulatrice, soit des éléments. et des

distinctions purement artificiels, mêlés dans une
proportion variable aux éléments qu’a directement

fournis la parole populaire. La comparaison entre les
mahârâshtrîs littéraires dont j’ai rappelé l’emploi

parallèle éclaire ce point de vue d’un exemple frap-

pant.
Comme l’a rappelé M. Jacobi (lac. 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 divergences], soit dans des diversités dialec-
tales, soit dans des différences de temps. Je serais
surpris, avec la connaissance que nous commençons
à avoir de l’épigraphie ancienne de l’Inde, que per-

sonne pût persévérer dans cette voie.

l Jacobi , p. 1 6.-Éd. Müller, Beitr. zur Gramm. des Jainaprâkrit,
p. 3 et suiv.
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En ce qui concerne le premier point, l’introduc-

tion d’un y entre les voyelles - plus exactement,
d’après Hemacandra , entre deux a- qui font hiatus,
je n’insiste pas sur plusieurs circonstances , désaccord

entre les grammairiens, désaccord entre les règles
de la grammaire et la tradition manuscritel, qui

’ semblent a priori indiquer que cette règle est suscep-

tible d’extensions ou de restrictions arbitraires. Je
me contente d’en appeler aux textes épigraphiques.
L’orthographe ordinaire s’y inspire trop volontiers des

procédés de la langue savante pour laisser subsister
beaucoup d’hiatus. J’en ai cité pourtant, j’en puis citer

encore , assez d’exemples : biwa, bhoïgi, pâüna, ciariira ,

païthâna, bhaanîta, pulamâï, dhutua; les écritures

cetiasa (Kanh. 5), patiasiya (Kanh. 11), les désinences
pavaïtiiiâa, ponairîasaaâa (Kanh. 2 1), bhayâa (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

1 Cf. Pischel, in Hemac., l, 180.
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une fonction spéciale. A l’occasion, les inscriptions
y appliquent le 1), comme dans pulumâvisa (Nâs. 1 5),
bhayâva velîçlatâva (Kuda, n° 23); l’emploi parallèle

dans cette dernière inscription de l’orthographe aya-

raiia, pour uvaraka, montre bien que pas plus le v
dans un cas que le y dans l’autre ne représentent
une prononciation effective; ce sont des expédients
équivalents pour masquer aux yeux un hiatus que
les souvenirs de la langue cultivée faisaient considérer

comme grossier et barbare. C’est une pareille inspi-
ration, et non une particularité chimérique de la
prononciation locale, qui a fait employer dans une
école, qui a fait passer ensuite dans les préceptes de
ses grammaires et dans l’usage de ses livres, la ya-

çrati. ’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 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’.L 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 Çungas, emploie concurremment les deux formes

.I. et I; mais de quelle manière? Elle écrit poteau,
puteaa, putena, probablement toranarît et certaine-
ment uparîzaa. Si les deux formes sont ici connues,
il est bien clair que la distinction en est,non popu-
laire, mais arbitraire et savante; cela est prouvé non
seulement par ses inconséquences, par son irrégu-
larité, mais par l’application de l’a. cérébral à des

désinences où sa présence s’explique en sanskrit,

mais seulement en sanskrit, par le voisinage d’un r
qui a disparu dans l’idiome vulgaire. A Girnar, dès
le temps des édits d’Açoka, où la distinction de l’a

et de l’n est marquée, l’imitation savante ne va pas
aussi loin; jamais l’a cérébral ne paraît dans les dési-

nences. A Sanci, les faits sont très analogues à ceux
que présente Bharhut. Dans toutes les dédicaces an-

ciennes, l’I est inconnu; il ne fait son apparition
que dans l’inscription du règne de Sâtakani (n° 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 .I. 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 mahasaraae, baditasaraaagate, à côté de nati
(nathi), athâne, 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-

ra1res.

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’n dental. L’I cérébral reparaît dans la période sui-

vante, on a vu plus haut dans quelles conditions.
Les confusions sont continuelles , aucune règle fixe ne

se laisse dégager. Des inscriptions voisines font un
usage exclusif l’une de Il, l’autre de l’I. Le sens

de ces hésitations , de ces mélanges , est encore accusé

par les faits parallèles qui concernent l’fL 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 râfio, et aussi des
formes comme herarîika (C. T. I., p. 511, n° 32);
cependant des orthographes telles que kaliarîaka



                                                                     

LA CHRONOLOGIE LINGUISTIQUE. 513
(C. T. I., p. 53, n°’ 28, 3o) sont de nature à faire
penser que cet f1 n’est plus réellement vivant; et, en

effet, nous avons cité âraaaka, ana, anâni, heranika,
puna, nâti, etc. L’usage du signe f1 n’est plus qu’une

recherche savantel. Il n’en est certainement pas au-
trement de la distinctiOn des signes .1. 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. ç ’
Quoique sommaires, ces observations suffisent,

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.

1 Il est fort possible que ce’t état de choses soit en réalité beau-

coup plus ancien. En effet, outre la singulière orthographe üaydsu
(G. VIII, 1), les édits de Girnar, à côté de leur orthographe ordi-
naire ï: pour ny, portent en un passage la lecture hirarîzaa (VIII, 11).
Inversement, tandis que le 71 ne paraît nulle part dans les édits de
dialecte mâgadhî, Dhauli en offre un exemple unique dans palliât-Id
z: pratzj’îid, si toutefois la lecture fournie par le Corpus est exacte.
ce que j’ai grand’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 son mouvement propre. L’observation est banale.
On en a d’ordinaire, et assez naturellement, fait la
base de la chronologie relative des idiomes de l’lnde.
Les remarques qui précèdent font sentir déquelles
réserves toutes particulières il convient d’entourer
ici l’application. de ce principe. Isolément, les formes

sanskrites sont certainement plus archaïques; elles
sont historiquement antérieures aux formes prâkrites
du temps de Piyadasi; cela n’empêche que le san-
skrit, comme langue réglée, sous la forme où nous
le connaissons, n’ait pu fort bien ne conquérir une
existence propre que longtemps après le règne de
ce prince. Il n’en est pas autrement des divers prâ-
krits. L’aspect phonétique du pâli est à coup sûr plus

archaïque que celui du mahârâshtrî. Est-on en droit
d’en conclure qu’il ait existé en fait, qu’il ait été

appliqué dans la littérature, avant le mahârâshtrîi’

En aucune façon. En un mot, il faut soigneusement
distinguer entre les éléments constitutifs du dialecte,
considérés directement, et leur réduction en un dia-

lecte littéraire particulier, affecté à un certain ordre

de productions. On ne saurait appliquer à des idio-
mes littéraires, en partie artificiels et savants, la
même mesure qu’à des langues purement populaires ;

ils peuvent, eux, remonter en un sens le courant
régulier du développement linguistique. C’est le fait
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même que nons avons constaté pour le sanskrit
mixte. Quand je parle de rechercher l’âge des prâkrits

. littéraires, j’entends, non pas déterminer l’époque à

laquelle peuvent remonter les éléments --- morpho-
logie et phonétique --- dont ils se composent, mais
fixer le moment où ils ont été arrêtés, sous leur
forme définitive, pour l’usage littéraire. Pour cet
objet, les formes les plus altérées sont instructives;
elles peuvent être invoquées pour démontrer que
tel dialecte ne saurait être antérieur à telle époque
donnée; les formes les mieux conservées ne prouvent
rien; elles peuvent avoir été, soit reconstituées après

coup à la lumière de la langue savante, soit sauve»
gardées plus ou moins longtemps par la tradition,
avant de recevoir leur. place et leur consécration
dans le dialecte spécial dont elles: font finalement
partie intégrante.

Le criterium fondé sur l’aspect phonétique des

dialectes doit donc être écarté résolument, sous
peine (le 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 prefesso, 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 ell’et, si
l’on prend garde aux noms, prâkrita et sarîzskrita 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-
senî est le sanskrit, celle du mahârâshtrî et du paiçâcî

le çaurasenî , il est bien clair qu’il ne faut pas prendre

l’affirmation dans un sens historique; elle n’est rien

qu’une manière de constater que le çaurasenî, par

divers caractères, se rapproche, plus que les autres
dialectes, de l’orthographe sanskrite, qu’il est en
quelque sorte à mi-chemin entre la langue savante
et les dialectes d’orthographe plus altérée. Ce n’est
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pas un classement généalogique, c’est un classement

tout pratiqueron 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
au-dessus des dialectes locaux plus altérés, y laissent
reconnaître 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 monumentaldela 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 début leur 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.

l Parmi les langues néo-âryennes , le sindhî, reprenant pour son
compte les errements primitifs de l’orthographe hindoue, néglige
de noter les redoublements; il ne les en observe pas moins fidèlement
dans la prononciation.
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Cet usage graphique des prâkrits littéraires, insé-

parable de leur élaboration même et de leur fixation
, grammaticale, ils ne l’ont point emprunté aux ha-

bitudes établies : il est étranger à l’épigraphie et à la

pratique courante qu’elle reflète certainement. Il
n’a pu être emprunté par eux, comme il l’a été par

le sanskrit mixte, qu’à l’orthographe préexistante

du sanskrit classique. Il était a priori plus que vrai-
semblable -- je viens de l’indiquer - que l’idée
même d’affiner les dialectes locaux en langues
littéraires, à plus forte raison les principes qui ont
présidé à. cette élaboration, devaient avoir leur source

dans l’existence, dans l’emploi, dans les règles du

sanskrit profane. Ce trait particulier en livre une
preuve nouvelle et précise. Certains faits empruntés
à l’épigraphie le mettent en pleine valeur.

J’ai dit que le prâkrit des inscriptions ne pratique
pas le redoublement. Il reste, à cet égard, fidèle à la
tradition ancienne. Cette fidélité n’est pas invariable ,

elle ne dure pas indéfiniment. A partir d’une certaine

époque, paraissent quelques exemples du redouble-
ment. La dernière inscription de Vâsithîputa Pulu-
mâyi (A. S., 1V, p. 1 1 3, n° a 1) litsetapharartaputtasya;

la désinence asya qui se répète dans sovasakasya,
abulâmavâthavasya, montre bien que c’est dans un

moment d’imitation sanskritisante que le graveur
applique ici le redoublement. Dans des textes pure-
ment prâkrits de Mâdhariputa Sakasena, je relève
âyyakertaM. S., V, p. 79, n° 111), âyyakena et baddha

(ibid. , p. 82 , n° 1 9); 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 buddha, qui est identique
dans la langue savante et dans l’idiome pupillaire.
Les redoublements (même purement prâkrits) sont
plus nombreux dans le n° 27 de Kanheri (A. 8.,
p. 85) : prîniyyal’, bhâdrajaçtt’ù’âizarît, cita, elika, etto,

puttâaa, savvaseva, tthitânanî, tti. Cette épigraphe
est d’une façon générale plutôt conçue en sanskrit

mixte; des formes telles que pratigrahe, putrasya,
liulasya, 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 dhutaa.

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 111e 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 où la diffusion du
sanskrit en donne l’exemple. cette tendance s’accuse

dans quelques faits dispersés; nous la voyons qùi
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 prae

tique constante. -La suite prouve que ceci n’est pas une vaine

conjecture. .On se souvient que , à partir du début du 111° siècle,

la série des monuments épigraphiques est in’tera.
rompue par une fâcheuse lacune. Les inscriptions les
plus anciennes qui viennent ensuite renouer la chaîne
de la tradition, sont jusqu’ici quelques épigraphes

des Pallavas. La première est une donation de
Vijayabuddhavarman 1. Burnell et M. Fleet s’accor-
dent, par des raisons paléographiques, à l’attribuer
au 1v° siècle 2. Des quatre faces quisont 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

d’abord aux yeux. Des mots. commesirivijayakhun-
davammamahârâjassa , yuvamaltârâjassa, sirivijayabud-

dhavammassa, pâduttare prise, 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-
euivre de Hirahadagalli , qui appartiennent à-la même

’ Fleet, Incl. Antiq. 1880, p. 100.
3 Ind. Antiq. 1876, p. 175 suiv.



                                                                     

522 LA CHRONOLOGIE LINGUISTIQUE.
dynastie et au même temps, et dont je dois la com-
munication à l’obligeance de M. Burgess, appliquent
la même orthographe.

Le fait est de haute importance. Il atteste d’une
façon concluante combien l’écriture des monuments
était naturellement disposée à s’approprier l’ortho-

graphe plus régulière, plus précise, que pratiquent
les prâkrits littéraires. Si elle ne l’a pas adoptée
plus tôt, c’est que cette pratique n’était pas établie

encore. Il nous donne ainsi un moyen de déterminer
avec une approximation suffisante l’époque où s’est

faite l’élaboration grammaticale des prâkrits.

En effet, résumons-nous. La réforme des prâkrits

littéraires est postérieure à la diffusion du sanskrit
dans l’usage profane; elle remonte donc, au plus
haut, au 11e 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 11° siècle ou du commence-
ment du 111e 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 111° siècle est le temps le plus reculé ou elle ait
pu se produire. Il est clair qu’elle n’a pas été contem-

poraine pour tous les fdialectes, que pour plusieurs
elle ne s’est produite qu’à une époque plus basse.
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Ces cenelusions ne laissent pas que d’emporter

une conséquence grave. Cette conséquence, c’est que
tout ce que nous pOSSédons de littérature pâli-prâkrite

est, au moins dans sa rédaction actuelle, postérieur
à la réforme ’grammatieale des prâkrits, postérieur

au 111° siècle. l
Je dois ici écarter un scrupule et fournir une

explication.
Mes dernières inductions se fondent principale-

ment sur la date du redoublement des consonnes
dans l’écriture. N’est-ce pas exagérer l’importance

d’un détail orthographique?

On remarquera d’abord que 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 régulae
risation des prâkrits, telle qu’elle se reflète, soit dans

les manuels grammaticaux, soit dans les œuvres
littéraires, ne soit nécessairementpostérieure .à l’éla-

boration dernière et à la diffusion pratique du
sanskrit, ne s’en soit inspirée et n’y ait pris modèle P

Cette imitation du sanskrit nous transporte forcé-
ment, d’après ce qui a été dit plus haut, au moins

au 11e siècle. V
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 jeur, ce système
nous apparaît modifié, et modifié d’une manière

régulière, constante, dans un de ses traits les plus
caractéristiques. L’événement, au point de vue
grammatical, n’est point si mince. Par sa soudaineté

même, par la rigueur avec laquelle est appliqué le
principe nouveau, il indique qu’il est intervenu
une révolution de quelque gravité.

Le redoublement peut passer pour un détail; ce
n’est point un détail isolé. Il fait partie intégrante

d’un remaniement plus général; il en est une des

manifestations les plus apparentes, mais il est loin
de l’épuiser. La fixation savante des prâkrits a
touché à bien d’autres points. Il n’y a aucune ap-

parence ni aucun indice qu’elle se soit exécutée

successivement et comme en plusieurs actes; elle
ne se comprend qu’appliquée d’un seul coup aux
premiers dialectes qui en ont été l’objet; elle a pu,
dans la suite, s’étendre à d’autres par une naturelle

imitation. Il suffit de constater l’application nou-
velle d’un trait caractéristique du système, pour être

assuré que le système entier vient d’être pour la pre-

mière fois mis en pratique.
Un fait décisif témoigne de l’importance de ce

moment dans l’histoire des prâkrits. Il est naturel
qu’un système graphique disparaisse de l’usage à

l’avènement d’un système plus complet et plus
conséquent; c’est ce, qui est arrivé au sanskrit mixte

en présence du sanskrit. Or, avec le 111° siècle, le
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prâkrit monumental disparaît sans retour. Les inscrip-

tions des Pallavas sont exactement du pâli; après
cette époque, le sanskrit reste, parmi les langues de
souche aryenne, le seul idiome épigraphique.

L’objection me paraît dénuée de portée sérieuse.

Quant à l’explication, je puis être bref.

Du prâkrit antérieur à la réforme grammaticale ,

nous ne possédons d’autre reste que les monuments

épigraphiques. Toutes les œuvres littéraires sont
écrites suivant le système consacré par les gram-
maires; elles portent toutes les traces évidentes du
nivellement qu’a établi la refonte scolastique. J’en

conclus que toutes, depuis le canon singhalais et le
canon des Jainas jusqu’aux strophes de Hâla et aux
drames, sont, dans leur rédaction actuelle, posté-
rieures au travail grammatical et par conséquent au
111° siècle.

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 Hâla. Bien avant que le tripitaka sin!-
ghalais fût fixéldans 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 du rester simplement oraux, ou du
moins n’avaient reçu qu’une fixation accidentelle et

éphémère. Une secte, buddhiste, jaina ou autre,
qui eût possédé, soit écrit, soit même vivant dans

une tradition orale décidément établie, un canon
défini et consacré, n’eût certainement pas consenti à

le remanier pour le soumettre à une réglementation
grammaticale nouvelle. Aussi bien cette élabora-
tion grammaticale a dû être d’abord entreprise
pour répondre à un besoin, pour donner à des
exigences nouvelles de.rédaction, de codification,
l’instrument qu’elles réclamaient. La fixation et la ré-

forme d’un idiome propre à la secte, appliqué à
ses textes fondamentaux, ne s’imagine qu’à la date

ou furent pour la première fois réunies dans un
cadre définitif des traditions jusque-là imparfaites et
dispersées. Fixées plus tôt en un corps canonique,
la langue en aurait fait loi. Leur autorité rendait la
réforme à la fois inutile et impossible. Cette réforme,

en revanche, serait, dans les conditions où elle se
produit, également inexplicable, si l’on n’admettait

des tentatives antérieures de rédaction; quoique im-
parfaites et fragmentaires, elles avaient , d’une façon
générale, marqué pour chaque dialecte l’étiage du

développement phonétique et fourni les traits carac-
téristiques de la morphologie.

C’est sous le bénéfice exprès de cette réserve que
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doit être entendue la conclusion que j’ai indiquée. Je

n’envisage quant à présent qu’un ordre spécial de

v considérations. Il va sans dire qu’il est des arguments

d’autre nature qui me paraissent confirmer ces in-
ductions. Je les laisse ici de côté; je veux seulement
signaler en passant une concordance intéressante. Il
y a apparence que les stances de Hâla représentent
le spécimen le plus ancien de la littérature prâkrite.

Dans ses savants et ingénieux travaux sur ce pré-
cieux recueil, M. A. Weber a établi que le 111° 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. V
On a jusqu’ici traité la question comme un simple

problème de linguistique; on a considéré que chaque
dialecte, à l’époque ou il a reçu sa forme littéraire,

était un idiome parlé et vivant. C’est en, partant de

ce principe, que l’on a converti en une échelle chro-

nologique un tableau formé uniquement au nom de
comparaisons phonétiques. J’ai protesté contre cette

confusion; j’ai indiqué pour quelles raisons il faut re-

l Weber, Des Saptaçatakarî: des Hale, p. 1111111.
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noncer au critérium qu’on avait adopté avec une
confiance trop facile.

Le commencement de l’élaboration littéraire des

prâkrits ne peut être antérieur au 111° siècle. Il n’est

nullement prouvé, à vrai dire il n’est guère probable,

qu’elle se soit produite pour tous dans le même
temps. Une fois donnée l’impulsion première, des

nouveaux venus ont pu suivre un mouvement
auquel ils étaient primitivement étrangers. C’est
dans chaque cas une question spéciale, moins de lin-
guistique que d’histoire littéraire, nécessairement

difficile et délicate, et qui réclamerait pour chaque
dialecte de sérieuses investigations. Je n’ai pas le de-
voir, et je n’aurais pas les moyens, d’entrer dans un

pareil détail, en admettant - ce que je ne saurais ad-
mettre -- que chacun de ces problèmes séparés fût
dès maintenant mûr. Il me suffira d’indiquer cer-

taines observations qui me paraissent de nature à
jeter quelque lumière sur l’ensemble du problème.

A le considérer de près, il se décompose en deux

questions.
Il faut comprendre pourquoi une partie des

idiomes populaires se sont transformés en dialectes
littéraires plus ou moins retouchés par des mains

savantes.
Il faut démêler comment et sous l’empire de

quelles circonstances chacun a reçu la forme parti-
culière sous laquelle il a été fixé.

L’existence antérieure du sanskrit répond aisé-

ment à la première question. Le régime des langues
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savantes domine dans l’Inde sur tous les terrains et
à toutes les époques. La tradition continue d’une

v langue religieuse distincte de l’idiome courant, la
création ancienne d’une langue littéraire façonnée

sur ce modèle, consacrée à la fois par son origine et
par la position privilégiée de ses auteurs, - ces con-
ditions très spéciales expliquent suffisamment le fait.
Il y faut ajouter l’influence de la constitution sociale:
par l’autorité dominante qu’elle conférait aux brah-

manes, elle assurait au formalisme scolastique, aux
préférences et aux entreprises savantes, un empire
tout autrement sûr et puissant qu’il n’eût pu être

ailleurs.
Je me contente d’indiquer des causes dont l’action

est si évidente.

La seconde question est plus complexe : Pour-
quoi tels dialectes et non tels autres ont-ils été l’objet

de la culture littéraire? Comment se fait-il que des
dialectes très inégalement déformés aient pu être
fixés parallèlement, et plusieurs, à une époque bien

postérieure à la période linguistique que représen-
tent leurs éléments constitutifs? Quelles influences
ont déterminé le niveau ou chacun d’eux a été ar-
rêté?

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- l

torité et de prestige, fournissait au travail savant
comme un type de perfection; l’action ne pouvait
manquer d’en être puissante. Seule son existence
explique comment une part de reconstitution, de
nivellement arbitraire, a pu s’exercer dans ce tra-
vail sans y jeter une désorganisation irrémédiable.

Le modèle était la, à la fois une lumière et un
frein.

A prendre ces dialectes en eux-mêmes et dans
leurs destinées isolées, il n’est pas malaisé de dis-

cerner plusieurs facteurs qui ont rendu possible,
qui ont préparé, qui ont inspiré, leur constitution

définitive. . ’ ’Tous les prâkrits plongent leurs racines dans la
langue populaire. Les noms ethniques que plusieurs
portent, peuvent, en plus d’un cas, être décevants;
à coup sûr, tous leurs éléments essentiels sont origi-

nairement empruntés à la langue vivante. Le trait
est commun à tous. Mais tous les dialectes populaires
n’ont pas été élevés au rang de prâkrits grammati-

caux. Cette immobilisation savante. de plusieurs
d’entre eux, se produisant à une époque où le sans-

krit, en se répandant dans l’usage, avait mis aux
mains de tous un instrument littéraire excellent, a
dû 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 111° 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° 1 [1), les allusions bien connues à la légende épique.

Les sectes religieuses avaient pu, avaient dû, dès
l’âgede 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 qùe je

la comprends et que je l’ai’esquissée tout à l’heure.

Si le mahârâshtrî est devenu, de préférence à

tout autre dialecte, la langue de la poésie chantée,
c’est qu’il s’était, dans le Mahârâshtra plus tôt qu’ail-

leurs; développé spontanément une poésie qui ser-

vit de modèle à des essais plus savants. Les Jainas,
tout en employant le mahârâshtrî, y ont introduit
la désinence en e des nominatifs masculins; le nom
de mâgadhî conservé à leur dialecte montre bien

311 .
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que cette innovation est comme un dernier reten-
tissement des souvenirs qu’ils avaient gardés de la
langue de ce pays de Magadha auquel plus d’un lien
les rattachait historiquement. C’est évidemment un
souvenir analogue qui s’exprime dans l’application du

même nom de mâgadhî à la langue du tripitaka sin-
ghalais. Quelques rares mâgadhismes peuvent à peine
passer pour une marque d’origine. Plusieurs traces
de mâgadhismes apparaissent cependant dans les
plus anciennes inscriptions de Ceylan; elles semblent
témoigner que, comme on devait s’y attendre, c’est

une sorte de mâgadhî qui servit d’instrument à la

propagande de Piyadasi. Le canon singhalais pré-
tend s’y rattacher; une tout autre influence domine
en réalité dans la langue Où il est conçu, une in-
fluence probablement issue de l’oùest 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 qui
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’Inde 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 prakrits provinciaux tiennent une place
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d’honneur dans les grammaires, surtOut dans les
plus anciennes : le mahârâshtrî, le mâgadhî, le eau-

. 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
peursuivi 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 spééiales, 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-
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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 à 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 z peut-être ne serons-
nous jamais en état de l’accomplir tout entière.

1V.

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,
r 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
Où 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

1 Je puis renvoyer à la préface récente mise par M. Max Müller
en tête de l’édition abrégée de sa Sanskrit Grammarfor beginners,

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 111° siècle avant notre ère, l’objet d’une certaine

culture, que cette culture était purement orale. C’est
un point qui a été examiné au chapitre précédent.

2° Pour le sanskrit classique, sa préparation
dans le milieu brahmanique , fondée matériellement

sur la langue védique, provoquée en fait par les
premières applications de l’écriture aux dialectes
populaires, doit se placer entre le 111° siècle avant J.-C.
et le 1°r siècle de l’ère chrétienne. Son emploi public

ou officiel n’a commencé de se répandre qu’à la fin

du I" siècle ou au commencement du 11°. Aucun
ouvrage (le 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 Giri aux épigraphes (le Mathurâ. Employé sur-

tout par les buddhistes, il stimule parmi les brah-
manes la codification d’unelangue plus conséquente,
plus raffinée,le sanskrit. 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 duibuddhisme.

[1° Restent les prâkrits. Populaires par leur ori-
gine, ils ont, dans la forme sous laquelle ils ont été
employés et nous sont parvenus, subi un travail de
fixation, de réforme orthographique et grammati-
cale. C’est le sanskrit, c’est le travail savant parfai-

tement analogue auquel il doit son existence, qui a
inspiré et guidé ce travail. Il n’a pu s’exécuter avant

la fin du 11° siècle; à la fin du 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 forme défi-

nitive, d’une tradition arrêtée canoniquement, dont
l’existence eût rendu toute réforme grammaticale su-

perflue et impossible. V p
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.
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--De sérieux progrès ont été faits dans l’étude de

nos inscriptions au cours de ces dernières années,
grâce surtout à M. Bühler. Au fur et à mesure
que paraissait mon commentaire des 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. Bühler, qui a eu entre les

mains des documents plus récents ou moins impar-
faits, difl’ère de celui que j’ai donné. C’est surtout

pour Kbâlsi que les divergences sont nombreuses et
intéressantes. Par bonheur, dans la grande majorité

des cas, elles ne sont pas de nature à rien changer à
mon commentaire. 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 Giri conforme au
fac-similé du pandit Bhagwâulâl Indrajî, et les lec-

tures nouvelles qui résultent pour le pilier de Firuz
Shah des reproductions publiées par MM. Fleet et
Bûhler dans l’Indian Antiqaaly, octobre 18811.
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GIRNAR.

l. Ligne 2, idha nâ; - l. 7, maliànasamhi; - l. Io,
dllaiîimalipi.

Il. Ligne 3, axîitiyoko, afiitiyokasa sâmicarîi; -- l. Il. ci-
kichâ; - l. 5, osadhâni; - l. 8, khânâpâtà.

III. Ligne 1, devânarïapriyo; - l. 3, niyâtu; -- l. A,
bâmhana.

IV. Ligne 2 , brâmhana”; - l. 6, brâmhana°; --- l. 10, ta

imamhi.

V. Ligne li, mayà tredasavâsâbhisitena; --- l. 6, apari-
godliâya; - l. 8, ye vâ, sarvatra, °nisrito ti va; -- l. 9, te
(lhatîlmamahâmàtâ.

VI. Ligne 7, âropitafn; -1-l. 12’, ârâdhayatîitu ti etâya.

Vil. Ligne 2 , icharîiti, kasaiîiti vipule; -- l. 3, sayamo.

VIH. Ligne I, atikâiîitaiîi; - l. à, hiraIïInapatividhâne
ca jânapadasa.

1X. Ligne 2, putalâbhesu; - l. 3, mahidâyo; - l. A,
gurûnaiîi; - l. 6 , bhâtrâ; -- l. 7, suhadayena va; - l. 8,
lutina sakafii.

X. Ligne 1, kiti; - l. 2 , dhammasusrusâ, anuvidhiya-
tàiîi, Liti; --l. 3. pâratrikâya, apurîifiafn; - l. [4, dukaram.
afiatra , paricijitpâ.

XI. Ligne 1, devânaiïipiyo; -- l. 2, susrusâ; -- l. 3,
bhrâtà va saiîistutafiâtikena, katavyafii; - l. A, karu ,
anaIîitaIîi.

XII. Ligne 1 , gharistâni câ; -- l. 2 , pûjâ, sâruvaçlhî asa,

sàràvadhî; -- l. 3, parapâsaiîiçlagarahâ; -- l. A, tena tana;

- l. 6, karOIîilo, sâdhu; -- l. 7, kiIîiti afiamarîifiasa, sru-
permît ca sususeraIîI ca.

Xlll. Ligne I. satasahasramâtraiîi; - l. 2, ta bâqlhaxîi
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vedanamatatîi ca gurumatatïz ca; --- l. 6, sakarîx chamitave,
vijite; -- l. 7, achâtiIîI, samacerâfii; - l. 8, yonarâjâ, afin-
tekina; -- l. 9, (a)1î1dhrapiriâ1desu, anuvatafiite 1, dûti;---
l. 10, savathâ, pitiraso, ladhâ, pîtî, vijaye châtirîi ca.

XIV. Ligne A, punampuna; - ligne 5. samchâye.

DHAULI.

I. Ligne 1, lâjinâ, pajo . . . . ..; - ligne 2, samâjâ, sâ-
dhumatâ; - l. 3, lâjine, pânasata"; - l. (I, dhammalipî.
pacha, âlabhiyi°.

Il. Ligne 5, vijitasi; - l. 6, devânafiipiyena piyadasinâ,
. . . . . dhâni; - l. 7, âni, pasuopagâni, savata, lopâpitâ,
hâlâpitâ; - l. 8, magesu, lopâpitâni.

IlI. Ligne 9, piyadasî, ânapa.i ..... , vijitasi, yutâ; -
l. 10, mâtâpitisu susûsâ; -- l. 11, jîvesu, anâlaIîibhe, yu-
tâni, ânapayisati.

IV. Ligne 12, vihisâ; - l. 13, agikarîadhàni; - l. 11:.
lûpâni; - l. 15, anâlafiibhe, avihisâ, bhûtânarïi, °barî1-
bhanesu, mâtipitususûsâ, vu[dha]sus ûsâ; - l. 16 , piyadasî;
--- l. 17, imam, âkaparîi, ci’ghitu, dhammânusâsanâ; - l. 18,
athasa , vudhî, vadhî.

V. Ligne 21, nâti va, se, kacharîiti, dukatafii; -- l. 22,
supadâlaye, se, hûtapuluvâ; - l. 23, viyâpatâ, dhamma-
dhithânâye, dharîimayutasa , °gaIî1dhâlesu, lathika°, apalaiîitâ,

bhatimayesu; - l. 214, bâbhanibhiyesu, mahâlakesu. bam-
ldhanabadhasa, apalîbodhâye; - l. 25, pajâ ti va katâbhî-
kâle, mahâlake, bhâtinarîi me bhagi°; -- l. 26, afimesu vâ

nâtinafia (P), viyâpatâ e iyarîi dhammanisite li va, savapu-
thaviyaâl, dhar’hmamahâmâtâ; --- l. 27, dharînmalipî likhitâ.

cilathitikâ.

l Je suppose que le t de la lecture de M. Bühler est une inadvertance .
le l semble bien clair sur la photographie de l’Archæol. Survey. C’est. du
reste, l’ortographe ordinaire à Girnar.
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V1. Ligne 28, °puluve, hâlant; --- l. 30, kichi, mahâ-

mâtchi, âlopite hoti, nijhati, palisâya; -- l. 31, ânaIîitali-
yaIîi pativedetaviye, anusathe, hi; -- l. 32 , litham, atha-
saûitilanâ, ânaniyaiîi; - l. 33, palâta, âlâdhayatîitù ti,

dhaiînnalipî, cilathitikâ, tathâ, putâ, papoté, palakamafiitu.

VlI. Ligne 1, pivaclasi, hi te, sayamarîi; -- l. 2, ucâvu-

A . ... - Ï lcalaga, kachamti , v1pule, ca, nice.

VIlI. Ligne 3 , lâjâne, - ikhamisu , huvarîiti narî1;- l. [1,
piyadasî, dasavasâ°, salîibodhî, . . .ena; dasane, vuçlhâ-

nafn; - l. 5, hilaIîinapatividhâne, jânapadasa, dhaxîimânu-

sathi, ..... lipuchâ, tadopayâ esa bhûye, piyadasine.

1X. Ligne 6, piyadasî, athi jane ucâvucafi1,kaleti, . .jo-
padâye; -- l. 7, jane, kaleti eta tu ithî bahukaiîi ca bahuvie
dhaiîi ca khudakafii ca ni°, kaleti; -- l. 8, kalaviye ceva kho
manif, apaphale cu kho, hedise mafi1gale yaIÏI ca kho ma°,
saIîimyâpatipati; - l. 9, gulûnafia, dhar’nmamaiîagale, ta,

pitinâ; -- l. 10, ..... le ava, niphatiyâ, pi, varîi vute dâne
sâdhu ti se nathi ..... anugahe vâ; - l. I 1, àdise, dham-
mânugahe, sahâyena pi viyovaditavi ..... ; - l. 12 , .....
svagasa âladhî.

X. Ligne 13, devânarîipiye piyadasî, kitî, mafimate
..... i yaso vâ kitî°, tadatvâye . . . . .ja°; -- l. 14, . . . . .
safii su.. .satu me dhamma . . . . .: palakamati; -- l. I5,
apapalisave huv . . . . i palitijitu; - l. 16 , usatena , usatena.

XIV. Ligne 17, piyadasinà, no hi, ghatite; - l. 18, li-
khiyisâ-. .ceva, ..... âye; -- l. 19, ou heta.

JAUGADA.

I. Ligne 1, khapigalasi, âlabhitu pajohitaviye; --- l. 2,
nâpi; - l. 3, paluvaiîi, sahasani; - l. A, yeva, Inige se.

Il. Ligne 6, savata, pamdiyâ; - l. 7, lâjâno; - l. 8,
pasuopagâni, nathi; - l. 9, savatu hâlâpetâ.
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Ill. Ligne 10, piyadasî; - l. Il, paüicasû pafn°; kam-

mane, mitasaxîlthutena; - l. 13, hetate. - ’
IV. Ligne 16, dasayitu; -- l. 17, avihisâ, sampa. . .;

-- l. 18, bahuvidhe; -- l. 19, lâjine.

V. Ligne 23, nâti va palafii.

Vl. Ligne 1, piyadasî, pativeçlanâ;- l. li, ânarîitaliyarîi,

amusathew nathi hi me, safhtîlaniyâ ca; - l. 5, . . . me
l sa°, mûle, kâmatalâ savalokahitena, kiIhchi.

VII. Ligne 8, sayamafii.

VIH. Ligne 10,-câ.

1X. Ligne I5, mar’hgalafii; -l. 16, hedise ma; -- l. 17,
..... esa arîme. . . . . . , iyaIÎI; - l. 18, âdise; - l. 19,

sâdhû. ’
X. Ligne 21, tadatvâya, susûsatu; - l. 22, kiIÎIti, hu-

veyâ ti; - l. 23, usatena vâ.

KHÂLSI 1.

I. Ligne 1, lekhitâ, pajohitaviye; - l. 2, kataviye, ba-
hukâ, samâjasi, piyadasî lâjâ, sâdhumatâ; - l. 3, pule
mahânasasi, devânarîipiyasâ, pânasahasâni âlabhiyisu supa-

thâye, idâni, tini yavâ, âlabhiyar’hti; - l. A, duve majulâ,

dhuve, etâni piche , âlabhiyisafhti.

Il. Ligne A, afi1tâ athâ, kelalaputo; -- l. 5, ye câ afime
tasâ thtiyogasà, lâjâno savalâ, cikisakichâ, câ, câ, manuso-

pagâni câ atatâ nathi; - l. 6, hâlâpitâ, evamevâ, câ atatâ
nathi , hâlâpitâ ca, magesu lukhâni lopitâni udupânâni ca.

III. Ligne 7, ânapayite , Iajuke, anusayânaiîi nikhamaiîatu,
imâye, ar’hnâye; - l. 8, mâtapitisu susûsâ, câ, câ, dânarîi

1 Je ne note, bien entendu, que les corrections données par M. Bûhler
non comme simplement conjecturales, mais comme visibles sur la pierre ou
sur les estampages. y
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pânânaiîi. anâlaiîibhe, apabhatîujatâ, palisà pi ca yutâni ga-

nanasi anapayisaiîiti, câ.

1V. Ligne g, vaglhite, pânâlaiîlbhe vihisâ câ, nâtinmîi,

samanabaIîIbhanânaiîi, se ajâ devânarîipiyasâ piyadasine

làjine dhaiîimacalanenâ, vimânadasanâ, - l. 10, âdise,
ajâ, devâna1î1piyasâ piyadasîne, dhafnmanusathiye anàlafii-

bhe, avihisâ, nâtinafn; -- l. Il. ese câ, lâjâ, dha1î1maca-
lanaiîi, câ panâtilgâ; - l. 12, vadhayisaûiti, imam àvaka-
pa1î1, silasi câ titliafiite, no hoti, câ; - l. 13, imisà athasâ,
duvâçlasavasâbhisitenâ , piyadasinà lâjinâ lekhitafii.

V. Ligne 13 , e at’iidihutc kayânasâ se du°, se mamayâ, tâ

marna puta câ natale câ; - l. 111, tehi ye apatiye, tathâ
anuvatisarîiti, kachafnti e cu hetâ, se, kachati pape hi, atl-
kaIîitafii, nâma tedasavasàbhisitenâ mamayâ, °mahâmâtâ

katâ te savapâsafiiçlesu viyâpatâ; - l. 15, dhaiîimâdhithâ-

nâye dharîomavadhiyâ, vâ dhaiîimayutasâ, yonakatîibojagafii-

dhâlânaiîi, bafi1bl1anibhesu, anathesu vudhesu, dhaiîimayu-
tâye, viyâpatâ te hafiidhanabadhasâ patividhânâye, anuba-
dharîi pajà vati va; -- l. 16, katàbhikâle, mahâlake, olodha-

nesu bhàtinafii cu na bhagininafii, mime, viyâpatâ, dana-
saiîiyute, vijitasi mamâ; - l. I7, lekhitâ, pajâ.

VI. Ligne 17, atikafiitaiîi, hutapuluve, pativcdanâ, se.
adamânasâ me; - l. 18, olodhanasi, vacasi vini°, uyânasi.
savatà, athaiîi, ....vede1î1tu, savatâ, hakafii, sâvakam.
mahâmâtehi; - l. 19, atiyâyike âlopite hoti tâye athâyc
vivâde nikati vâ, palisâye anatîitaliyena pativedayitaviye, dose

va uthânasâ, câ kataviyaûi matehi, °hite tasa punâ ese; -
l. 20, karhmatalâ savalokahitenâ, ananiyarîl yeharîi, palatâ
câ, âlâdhayitu se etâyethâye, palakamâtu savalokahitâye; -

l. 21, anata, palakamenâ.

VlI. Ligne 21, vasevu, bbâvasudhi ca icharîiti jane cu
ucâvacachaxîide ucàvacalâge, pi cu dâne asâ; -- l. 22 , kilaiîi-

natâ diglhabhatitâ, nice bâdham.

Vlll. Ligne 22, atikarî’Itam, °piyâ vil1âlayâta1î1 nâma ni°,
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afimâni, humsu, sate, sambodhi; -- l. 23, lietâ iyaIîi,
°sane câ dâ° vudliânarîi,’°dhâne câ jânapadasâ janasâ ca da-

sane, °thi câ dharît”, tatopayâ ese bhuye lâti.

1X. Ligne 211, jane ucâvacarîi, kaleti âbâdhasi avâhasi
vivâhasi pajopadâye, affinâye, jane, magalarîi kaleti heta ou
afitbikajanâo, khudatît câ, °ya1î1 câ mamgalaiîi kaleti; -

l. 25, kho, apaphale vu, ese, mahâphale ye dhammamagale
iya1î1 dâ°, samyâpatipati, pânesu sayame, apaciti, mime,
hedise dhafinmamafngale nâma se va°, putenâ , suvâmi.
kenâ, mitasarîathutenâ âva, pi; - l. 26, magale âva tasâ,

niphatiyâ imam katham iti e hi ivale magale , se hoti siyâ,
atharîi, punâ, iyafh punâ dhafinnamagale akâlilge, alharh,
athaiîi, haIÎIce punâ ta1î1 athaIÎI, hidâ, ubhayatâ; - l. 27,

hidâ câ se athe palatâ câ anamtam pumnaIÏI pasavati, dham-
mamagalenâ.

X. Ligne 27, lâjâ, mahathâvâ, pi yaso, tadatvâye, dham-

masususâ sususatu me, dhammavataiîi, anuvidhiyatu; --
l. 28, lajâ, lajâ, kiti sakale, palâsave, p’alisave, usatena,
anatâ agenâ, palitiditu , heta ou.

XI. Ligne 29, nathi hedise dâne âdisaIîi, dhammasar’hvi-
bhâge dlialîimasaxîibarîidhe, samanaba1î1bhanânâfia;-l. 3o,

anâlafilbhe, pitinâ pi, suvâmilgena pi misafiithutânâ pi avâ,
se, hidalokike ekaIîi âladhe, anamtafii pufnnâ.

XII. Ligne 3o, devânâpiye; -- l. 31, pâsamdâni,1pujeti,
no, kita, savapâsatîidânatîi sâlavadhi, vacaguti kiti taatapâ-
samda, palapâSarîidagalahâ vâ tâ nâ anagalahâ ont no siyâ;--

l. 32 , apakalanasi lahukâ, tasi tasi, palapâsaçlâ, vadhiyati,
upakaleti, aiîinathâ kalata atapâsada ca chanati palapâsadâ
pi vâ npakaleti, punâti; - l. 33, palapâsaçla, se ca pu", ka-
larîita upaharîiti atapâsaûidasi .samavâye, kiti aiîinamanasâ

dharînmarîi suneyu, sususeyu, kiti; - l. 3.11, bahusutâ vâ
kayânâgâ ca haveyuti, devânâpiye, manati, sâlavadhi, sava-
pâsafiidasi, vacabhumikâ, vâ nikâye; - l. 35, etisâ, câ, câ.

XIII. Ligne 35, kaligyâ, diyâdhamâte’, ye taphâ apa-

35
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vuçlhe satasahasamâte, tâvatake mate tatâ pachâ adIIunâ,

kaligyesu, dhammavâye;- l. 36, dliafiimakâmalâ, câ, se
athi, devânafnpiyasâ vijinitu kaligyâni, vijinamanc, vadharîI
vâ malane vâ apavahe vâ, se bâçlha vedaniyamate galumate
ca devâ°, tatâ galumatatalatîi; - l. 37, vâ, ane , vihitâ puja
agabhutasususâ, galususâ, mitasafiilhutasahâyanâtikesu désa-

bhatakasi samyâpatipati didhabhatitâ, tata hoti upaghâte,
abhilatânar’ii vâ vinikhamane; - l. 38, vâ pi safiivihitânarïi

sinehe avipahine, mitasalîithutasahâyanâtilgaviyasane pâpu-
nâti, se pi tânam eva upaghâle hoti patibhâge câ ese savalîi

manu. ya galumate câ, nathi câ, nathi; - l. 39, ba1î1hmane
câ, manusânafin ekatalasi pi pâsaçlasi, kalifiigesu ladhesu hatâ

ca mate câ apavudhe ca tatâ satabhâge vâ sahasabhâge vâ
gulumate; -- l. 2 , savabhu. . . . . sayama samacaliyat, iya1î1
vu; - l. 3, °vijaye se ca punâ; --- l. A, savesu, asasuhi yo-
janasatesu ate, palafit câ; -- l. 5 , atîiliyogenâ catâli, afiite-
kine nâma makâ; - l. 6, .alilgasudale, lievameva 11e°; --
l. 7, hidalâjâ visavajiyonakafilbojesu nâbhakanâbhapaiîitisu-

bhojapitinilgesu; - l. 8, a.piladesu, devânaûlpiyasâ dha1î1-
mânusathi anuvatarîiti yata pi dutâ; - l. 9 , devânarîipiyasâ

no yafnti, devâna1î1pina1î1ya dhammavutafii vidhanafii; --
l. 10, dhafi1ma1î1 anuvidhiyaiîiti anuvidhiyisarîiti câ ye se
ladhe; - l. 1 1, etakena hoti, sâ piti piti dhaI’iimavijayasi; --
l. 12 , lahukâ vu, mahaphalâ ma1î1na1ï1ti devenafiipine; --
l. 13 , aka. . . ;-l. 111, 11ava1î1, vijayafiitaviya , vijayasi klIafiiti
câla hu; - l. 15., datîiçlatâ câ locelu, manatu; - l. 16,
kikye, ca nilati hotu uyâmalati sâ pi.

Ëdit. XlV. Ligne 18, ghalite; -- l. 19, bahu ca, athi câ
hetà puna1î1puna;l,--l. 2o, tasa tasâ, niadhuliyâye, se siyâ
ata, saiîikheye, alocayitu lipikalapalâdhena va.

KAPUR DI GIRL

I. Ligne 1, ayaiîi dharmalipi, rafio likhnpita liida no kici’

jive arabh.t. pra.hitave no pica samaja katava bahukahhi
dosha samayasa devanarîipriyo priyadarçi raya .khati ; - l. 2 ,
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athi pi, sestamate devanarîipriasa priyadarçisa, pure maha-

’ nasasi, anudivaso, pranaçatasahaIîisâni ..... sapathaya se
I idâni yada aya dharmalipiïlikhita tada tra. va prana hamfiate

majara duvi 2 mago 1 so pi mago na dhruva eta pi prana
trayo paca na arabhiçamti.

PILIER DE DELEI.

l. Ligne 7, gevayâ, anuvidhiyarîati; - la 8, samâdapayi-
tave; -- l. 9, esa pi vidhi. ’

Il. Ligne 10, lâjâ, kiyaiîi; -- l. 15, athâye; - l. 16,
ca hotûti.

III. Ligne 17, kayânafnm eva; -- l. 18, no mina, dekhati.
me pâpe ka°; - l. 20, nithûliye.

IV. Ligne 12, etc; -l. 13, lâjûkânarîl; -- l. 111, abhi-
hâle va da1î1°; - l. 20, vividhe dharî1°, safinyame.

V. Ligne 3, sâlikâ; --- l. 11, ambâkapililrâ; - l. 8, pâ-
taka (P); - l. 9, tuse (P); -- l. 10,jhâpetaviye; - l. 12,
dhuvâye ; - l. 13 , anuposathain; - l. 18, câtufnmâsiye ; --
l. 19, lakhane.

VI. Ligne 3, apahatâ; - l. 9, mokhyamate.

VH-VIII. Ligne 12 , husu ; -- l. 15 , atikaI’htaIÎI, kathaIÎI;

- l. 18, kina su; - l. 20, dhafitmânusathini; - l; 1, va-
l(.lhisati, dl1a1î1mânusathini, ânapitâni, janasi, paliyovadi-
safùti; -- l. 2 , magesu, udupânâni; - l. 3 , khânâpâpitâni,
..... dhiyâ, patîbhogâye pasumunisânafii, tividhâyâ hi,
anupatîpajafiitu; - l. 5, hohafiiti ti, te te mahâmâtâ dham-
mamahâmâtâ ou; - l. 6, dânavisagasi, dânavisagesu; -
l. 7, madave sâdhave ca; - l. .9, lahu se dhafnmaniyame;
-- l. 10, tathâ ca anu°, âladhi, satavisativasâbhisitena.
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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, mêmeles
mots qui figurent en composition; ils sont alors,
d’ordinaire, précédés et, suivant les cas, suivis d’un

trait Les mots sont portés ici dans la forme
que leur prête la lecture des édits telle qu’elle
paraît actuellement acquise? 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.

1 Je n’ai fait d’exception que pour un certain nombre de mots
trop mal conservés --- notamment à Kapur di Giri - et. que je
n’eusse pu consigner ici que sous une forme absolument hypothé-
tique.

’ Quelques exceptions seulement. pour Kapur (li Girl dont les
reproductions sent 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 F iruz 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’Edits; je les place dans l’ordre Où figurent à

l’index les formes qui appartiennent à chacun d’eux.

G. Girnar.
Dh. Dhauli.
J. Jaugada.
Kh. Khàlsi.
K. Kapur di Giri.
D. Delhi.
S’. Sahasarâm.

R. Rùpnâth.
B. Bairât.
Bh. Bhabra.

l Éd. R. Ëdit de la Reine.
Éd. K. Édit. de Kaugâmbi.

Bar. Barâbâr.

Les marques D’, A, P1, M, pour désigner les versions des
édits sur colonnes parallèles à D., sont connues par le cha-
pitre consacré à ces textes.

a, Kh. x11, 31.
afiz, Dh. v1, 30, 32; dét. I, 2,

3; (let. 11.], 2. -- J. v1, 3,
5; dét.I, 1, 2; dét.II, 1, 2.-
Kh. 1v. 12; x, 28.-S. 1, 2.
--- B. 3.

aùcharîtti, K. v, 1 1.

afrifiathâ, G. x11, 5.

arîific,G. v, 5; VIH, 5.
-arîztarîz, D. 1V, 18.

afitamahâmâtâ, D. 1, 8 (D2 arit-
gamahâ”).

(tintera, K. VI, 111.
arîztarafiz,G. 1v. 1; v, 3;VIII, 1.

- K. 1V, 7; v, 11;v111,
17.

arïitalanî, Dh. Iv, 12; v, 22; v1,

28; 7111, 3. - J. tv, 111; V1,
1;v111, 10. - Kh. Iv, 9; v,
111; v1, 17; un, 22. ---D.
v11-v111, 12 , 15.

arîttalâ, Dh. dét. I, 18; dét. Il,

10. -- J. (lét. Il, 15. Cf. alâ.
afiztalikâye, D. v, 20.

afittalcna, S. 2.
mimi, J. 11, 6. -- Kh.11, li. -

S. 5.-R. 3.-B.7.
alïztânarït, Dh. (lét. Il, la , 10. -

J. dét. 11, A, 15.
-a171til:a, Dh. (lét. I, 9.
arîztihini, K. X111, 9.

ariztiyako, G. 11, 3.
aIïItiyokasa, G. 11, 3. - J. 11, 7.

- K. 11, à.
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aütiyolœ. Dh. 11, 5. - J. Il, 6.
- K; 11, A.

afiüiyokena, K. un, 9.
afiatiyoko, K. 11111, 9.

afintiyogasâ. Kh. 11, 5.

afiztiyoge, Kh. 11, 5; 11m, A.
aittiyogenâ, Kh. un, 5.
aine, Dh. v1, 29. -- J. v1,

2.-

afittekina, G. un, 8.
afittekine, Kh. 11111, 5.

alitesha, K. x111, 8.
arîItesu, Dh. dét. 11, A. ---- J. dét.

11, 5.
afizdihute, Kh. v, 13.
[a]fi1dhrapirirîzdesu, G. XIII, 9.

afitdhrapuliçleshu, K. xnI. 10.
afimarït, Dh. dét. I, 111.

arîmata, Dh. VI, 311. --J. v1. 7.

- K. 1x, 2o. - D. 1, 3.
afimati... (P), Dh. x, 13.
affinathâ, Kh. x11, 32.
arîInamanasâ, Kb, x11, 33.

afimânarîæ, D. vit-VIH. 6.

arimâni, Dh. Iv, 13; VIH, 3. -
J. VIH, 10. -- Kh. 1V, Io;
v111, 22. - D. 11, 111 (D2
ânâ”); v, 111; VII-VIII, 9.

arîInâye, Dh. 11I, 10; 1x, 7. -
J. 111, 11; 1x, 111. -- Kh. 111,
7; 1x, 211.

arîtnâlar’hbhe, Dh. 111, 11.

affine, Dh. N, 15; v, 23;v111,
5; 1x», 9; dét. I, 9. --- J. 1v.

18; 1x, 17. - Kh. 11, 5; 1v.
11; v, 15,16;vnI, 23; 1x,
25. - D. v, I7; vu-vm, 6.
- Ed. R. 3.

arïmesu, Dh. v, 26. --- D. vu-
vm, 5.

551
arîtbâkapilihâ, D. v. 11 (A°kipi°

KM °lika).
aribâuaçlilid, D.’ v11-v111 , 2.

alibâvadikâ, Ed. R. 3.

arizbikajanâo, Kh. 1x, 2d.
arïImisarîI, S. 2.

akatia ’(lis. eka”), K. 1, 2. a

altasmâ, J. dét. I, [1. - Dh. dét.

I, g
akasmâpolikilese,Dl1. dét. 1, 21.
akasmâpolibodha, Dh. dét. I, 2o. -

akâlana, Kh. 1m, 32.
akâlille, Kh. 1x, 26.
akhakhase, Dh. dét. 1, 22.
agaparakamena, K. v1, 16.
agabhutasususâ, Kh. un, 37.
-agarasi, K. v1, 111.
agâya, D. I, [1 (A °ga° M

Îyarît).

agâyâ, D. I, 3 (AMÎya).

-agâramhi, G. v1 , 3.

-agâlasi, Dh. v1, 29. - Kh. v1.
18.

agikarîidhârti, Kh. 1v. Io.

agikharîtdhâni, G. 1v. Il. -- Dh.

Iv, 13.
agiklzadhani, K. 1V, 8.
agami, G. v1, 111; x, 11.. -- Dh.

v1, 311; x, 15. "J. v1, 7.--
D. 1, [1(R â°), 5.

agenâ, Kh. x, 28.
agrabhutisuçrusha, K. un. [1.
acarîzda, Dh. dét. I, 22.
acarîtçlarîz. J. dét. 1, 11.

. acayiha, K. v1, la.
acayiti (lis. fyilsarît). K. v1, 15.
acala, J. dét. Il, 9, 11.
achâtirîl (P), G. un, 7.

aja, G. I, 10; 1v. 2, 5. - Dh.
I, A;1v, 13. 14. - J. l, A»
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1v. 15. --- Kh. un, 39. --
K. 1v. 7, 8; 11111, 7.

ajalra, D. v, 7 (KM °kà).

triaire, D. v, 17.
ajalâ, Dh. dét. Il, 7.

ajâ, Kh. 1v, 9 , Io.
-[a]jhahha, G. x11, 9.
ana, K. Iv, 9; 1x. 19.
aûala, G. v1. 111; x, 1, à. --Ko

v1, 16.
aüatra, K. tv, 5; x, 21.
anani, K. 1v. 8.
arîane (lis. °ni), K. un, 17.
arîapitu, K. v1, 15.
aïiamarîiîiasa, G. x11, 7.

arîamhi, G. 1x, 2 , 3.

afiaye, K. 1x, 18.
afiâni, G. 1v. à; v111, I.
aïzâzya, G. 111, 3.

aïzi, K. V111, 17.

aria. Cf. asu.
mie, G. Iv, 7; v, 8; 1x, 5; x11,

9. -- K. v, 13; x111, [1.
alanarîz (lis. allumait), K. V1, 15.
atabi, K. 11111, 7.
ataviyo, G. 21111, 6.
agha, J. dét. 1, [1. - R. [1.
alliait, Dh. v1, 29;dét. 1, 22.--

J. v1, 2. - Kh. v1, 18; 1x,
26. -- S. 7.

athakarïtme, Dh. vr, 28. -- J.
v1, 1.

alhaliame, Kh. v1, 17.
athamîpakhâye, D. v, 15 (D’R

M °mi°).

athaye, Dh. lv, 18.
athavasâbhisitasâ, Kh. 11111, 35.

album Dh. 1v, 18; 1x, Io. -
K. 1v. 10.

afiamrîxtilandye, Kh. r1, 19.

INDEX.

aghasarîztîlanâ, Dh. v1, 32. - J.

V1, 5.
athasarîuilanâya, Dh. VI, 31.
athasarîitüanâyarïz, J. VI. !I.

athasi, Dh. v1, 3o; dét. 1, 3;
dét. 11, 2, 6.- J. v1, 3.

-athasi, D. v11-v111, li.
athâya, R. 3.

-atlzâye, Dh. 1, 3. -J. I, 3. -
Kh. 1. 3.-- D. v, Io; v11-v111,

atlz’ciiyc, Dh. Iv, 18; v, 26; v1,
33; dét. 1, 23; dét. 11, 9. -
J. v1 6; dét. 11, 8. --Kh.111,
7;V, 16; v1, 19, 20; x11, 35;
x111, 13.-D. 11, 15 (M’Îya).

- D. v11-v111, 1. -- S. [1.
athi, J. (let. I, [1.
allie, S. 5. -- E. [1.
-athesltu, K. v, 1 2.
athesu, D. v11-v111, [1.
adlæakosilîâni, D. v11-v111, 2.

adhiliyâni, P1. 1.

anapauvami, K. v1, 111.
anapice (lis. °pemi), K. v1, 15.
anapiçafizti, K. III, 7.

anapemi. - Cf. anapice.
ata, Dh. 11, 7. -- J. 11, 8. --

Kh. x1v, 2o. -- D. v11-VI11,
1 1.

atanî (lis. 8°), K. 11111. 6.

atarîz, K. x1v, la."

alalâ, Kh. 11, 5, 6.
atanâ, D. v1, 8 (KM °na).
atane, Dh. dét. 1, 25. - J. dét.

1, 12.
atapatiyc, D. Iv, [1, Il; (KM

dâ°).

atapâsarîtda, Kh. x11, 32.

atapâsarïzçlapujâ, Kh. x11. 31.
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atapdswfidabhatiyd, Kh. .111, 33.
atapâsmfidavadhi, Kh. x11, 35.
atapdsatîtçlasi, Kh. x11, 33.

, atapâsanidâ, Kh. x11 , 33.
atapâsadâ, K11. x11, 32.

ataya(lis. e°), K. 1x, 18.
atasIm (lis. e°), K. un, 5.
maman, Dh. dét. 11, 7.-J.dét.

11. 10.
ati (lis. 8°), K. V, 11.
atikafittwîr, Dh. 1v. 12; V, 22;

v1, 28.- J. 1v, 111; v1, 1;
V111, Io. -- Kh. v, 111; v1,
17; v111, 22. -- K. V111, 17.
- D. v11-v111, 11, 15.

atikatarîz, Kh. 1V, 9. --- K. Iv, 7;

v, 11;V1, 111.
atikârïItarîz, G. VIH, 1.

atikâtafiz, G. 1v. 1; v, 3; v1, 1.
atikâmayisati, Dh. dét. I, 211.

atiyâyike, Dh. v1. 3o. - J. v1,
3. - Kh. v1, 19.

atilekâni, R. 1.

-atilelte, Dh. dét. 1, 16. - R. 1.
alu (lis. 12°), K. 1x, 18.
atûlanâ, Dh. dét. I, 12. -J. dét.

1, 6.
ate, Kh. un, Il.
atesu, Kh. 11111, A.

atra, K. v111, 17; x1v, 13.
atrayatisa (P), K. v1, 15.
-atha-, G. x, 1. - K. x. 21.
atha, Dh. dét. 1 , 5 , 7 (lis.°lhi) , 23 ,

26; dét. 11, 3, 7. ---J. dét. I,

3; dét. 11, 3, 10.-- K. 1x,
20. -D. 111, 20; v1. 11(RM

°thâ).

atharîz, Kh. Il, 26.-K. 1x, 20.
athakazîtme, G. v1, 2.

athamhi, G. 1V, 10.

553
«thuya, K. 1, 2.
athaya, K. V, 13; V1, 15.
athaye, K. 1V, 10; V1, 16, 16;

11111, 11.

athasa, G. 1V, 11; 1x. 6; UV. à.
-J. dét. 11, 2. - K. 1v. 10.

athasarîItiranaya, K. VI. 15.
alhasarîztirasa, K. v1, 15.
athasarîntilanâ, Kh. v1, 2o.
athasarîitiraçâ, G. V1, 10.

athasarîttîraaâya, G. V1, 9.

athasâ, Kh. 1V, 12, 13; 111, 26;
x1v. 2o.

athasi, J. dét. 11, 12.
athâ, G. x11, 9. -’-- Dh. 111, 10;

dét. 11, 7, 8. - J. 11. .6; 111,
11; dét. 11, 10. -- Kh. 11. 11;
x11, 31, 311. -D. 1V, 10 (D’
"tha).

-athâya, G. 1, 9, 11.
athâya, G. 111, 3; 1v. 11; V, 9;

VI, 7, 12.
athâye, Dh. dét. 1, 19, 21; dét.

11, 8. -- J. dét. 1, 10;dét.11,

111. ,- Kh. 1v. 12. - D. v11-
V111, 10.

athi, Dh. Il, 7;VI, 31, 32; V11;
2;Ix,6, io;x1v, 17, 18;dét.
I, 8, 15, 18. -J. I, 2; Il.
8; v1, 11, 5;x1v, 211. - Kh.
1, 2; 11, 5, 6; v1, 19., 20;
v11, 21; x1, 29; 11111, 36, 38,
39; x1v, 17, 18, 19. -- K. 11,
5; v1, 15; v11, M111, 20;

.111, 23; 11111, 2, 6; x1v, 13.
- D. V11-v111, 11. --- S. 7. -
B. 11. - Cl’. atha.

athe. G. v1, A, 5. -- Kh. 111,
27.

-athesu, Kh. v, 15.
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adamânasâ, Kh. V1, 17.

(11111, Dh. I, 11; dét. 1, 24. - J.
1 , à.

adisarîz, Kh. x1, 29.
adhanâ, G. 11111, 1.
adhapiladesa, Kh. 11’111, 8.

adhigicya, Bh. 6.
adhithane, K. V, 13.
-adhill1ayo, K. v. 12.
-adhilhânâye, Kh. v, 15.
-adhithânâye, Dh. V, 23.

-adhithâne, Dh. V, 26.
-[a]dhiyakha, Kh. x11, 35.
-adhistânâya, G. V, Il.

adhunâ, Kh. xùl, 35.
1111110, Kh. 1x, 27.
1111110), Kh. 11111, 13.

ana1î1tarîz, G. x1, 11. -- K11. 1x,

26 , 27; x1, 3o - Cf. afimata.
anafiztartlyena, K. V1, 111. - Cf.

le suivant.
anafiztariçcna (lis. °riycna) , K. V1 ,

15.
anarïataliyena, Kh. V1, 19.
anmïwelutu(anuvatarïztu) , V, 13.
(111111711110 (lis. anu°), G. 1x, 7.

(111111111912, D. v, 10 (D’2 âna°).

anatlziliamache, D. V, 11 (A °tlzi°).

anatheshu, K. V, 12.
(mata, Kh. V1, 21.
anatarït, K. x1, 211.

anatci, Kh. x, 27.
anathcsu, Kh. v, 15.
anantja (Y), K. 11111, 7.
ananfiasa, Kh. V1, 16.
(11111119111171, Kh. v1, 20.

«nunc (lis. anena), Dh. dét. Il,
6.

anaprgliswîzti, Kh. 111, 8.

(maye, K. In, 6.

INDEX.

anaraihbho, K. 1V, 8; x1, 211.
anavata1î1t1’ (.anu°), K. 11111, 10.

anaçatlzi (anu°), K. 11111, 2 , 10.-

anâgatabhayâni, Bh. 5.
anâtlzesu, Dh. V, 211.

anârwï1bho, G. 111, 5; 1V, 5; .11,

3. ’ vanâlafizbhe, Dh. 1V, 15. -- J. 111,

12; 1V, 17. -- Kh.111, 8;IV,
10; X1, 30.

anâlarïzblutye, D. v11-VIII, Io.

anàvûtiya, Dh. dét. I, 11.
anâvûtiye, J. dét. I, 6.

anâsulope, Dh. dét. I, 12. -- J.
dét. 1, 6.

anukcuïzpali, Dh. dét. 11, 7. - J.
dét. 11, 1o.

anugahinevu, D. 1V, 6 (R °neva).

anugahe, Dh. 1x, Io. -- J. 1x,
18. - D. 11, 13.

-anagaho, G. 1x, 7. -- Cl’. ana-
galw.

anucâtwîzmâsarîi, Dh. (lét. 11, 10.

---J. dét. 11, 15.
anutisafiz, J. dét. 1, 9.

anudivasazîz, G. 1, 7. - J. I, 3.

Kh. 1,3. - K. I, 2.
anupatipajafitlu, D. 11, 15; V11-

VI11, 3.
anupatipajeyâ, D. v11-VIII, 17.
anupalipatiyâ, D. v11-V111, 8.
anupaolipajarîiuuïz , D. VII-Vlll , 10.

anupalipajafiztu, D. VII-YIII. 10.
anupatîpajîsati, D. VII-vnl. 2 1.

anupatîpali, D. v11-V111, 3.
anuposatharît, D. V, 13 (Il°thàrït).

an11ba1ï1dha , Dh. V, 25.
anubadhafizpajâ (9), Kh. V, 15.
anulupâyâ, D. VII-VIII, I3, 16,

18.
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alluvatafiIti. Cf. anavatafitti.
anuvafiçafiiti, K. V, 1 1.
anuvalisarïzti, Kh. V. 111.
anuvataIîIti, Kh. 11111. 8.

anuvatarîttu,.Kh. V1, 17.

anuvatafilte (ou anuvatareP), G.
m1, 9.

anuvatatu, Dh. V, 27.
anuvatararît, G. VI. lé.

anuvatisarîtti, Dh. V, 21.

anuvatisare, G. V, 2.
anuvigina, Dh. dét. Il, 11.
anuviginâ, J. dét. Il, 5.
anuvidhayatarîz, K. x, 21.
anuvidhiyafizli, Kh. 11111, 10. --

D. V11-v111, 7.
anuvidhiyatârïz, G. x. 2.

anuvidhiyati. Cf. tunavidhiyati.
anuvidhiyatu, Kh. x, 27. ’
anuvidhiyisarfiti, Kh. x11 , 1o.
anuvidhiyalïtti, D. I, 7.
anuvekhamâne, D. VII-VIII, 2.
-anuçati, K. V111, 17.

-anuçathaya, K. 1V, 8.
’ anuçathi. Cf. anaçathi.

anuçathiye, K. 111, 6.
-anuçaça1.1an"1, K. 1V, 10.

anuçaçisafitti, K. 1V, 10.

anusarîtyânafiz, G. 111, 2. - J.
dét. I, 11, 12.

anusathe, J. V1, 11.
anusathi, Dh. (let. 1, 11, 111. ---

J. dét. 1, 2, 7; dét. 11, 2.
-anusathi, Kh. VIH, 23; 11111, 36 ,

8, 10.
-an11sathini, D. V11-V111, 2o, 1.
-anusatht:yâ, Dh. 1V, 1 11. - J. 1V,

17. - Kh. 111, 7.
anusathiyâ, D. 1, 5 (A °thinâ BM

°thiya).
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-anusathiye,Dh. 111, 1o. - Kh.
1V, 10.1

anusathi, Dh. dét. 1, 23 , 26.
anusathe, Dh. VI. 31.
anusayanarît, K. 111, 6.

anusayânafiz, Dh. 111, no; dét. 1.

25.- J. 111, 11.- Kh. 111,
7.

anusaye, Kh. 11111, 36.
anusastirîz, G. 11111, 9.

-anusastt:ya, G. 111, 3.
-anusas!iyâ, G. 1V, 5.
anusasti, G. V111, 11.
-anusâsanafiz, G. 1V, 10. -- Kh.

1V, 12.
anusâsanâ, Dh. 1v. 17.

anusâsâmi, Dh. dét. 11, 6. - J.
dét. 11, 8.

anasâsita, J. dét. 11, 1 I,

anusâsita, Dh. dét. 11, 6, 8. -
J. dét. 11, 8.

anusâsisarïtti, G. 1V, 9. -- Dh.
1V. 17. --- Kh. 1V, 12.

anusisâmi, D. Vll-VIII, 21.
anusocana, K. 11111, 12.
anâpatiparîme, D. VII-VIII, 7.

une, Kh. x11, 311; x111, 37.
anena,J. dét. 11, 8. - CF. anana.
aneyanafit (P), K. 11111, 6.
aparfiradhena, KnXIV, 111.
apakalliesu, D. v1. 5, (A °!Im.°

M °lIIe°).

apakaraaamhi, G. x11, 3.
apakaroti, G. x11, 5.
apalialanasi, Kh. x11, 32.
apakaleti, Kh. x11, 32.
apacafiz, G. V, 2. - K. v, 11.
apaciti, G. 1x, 11. -- J. 1x, 16.

Kh. 1x, 25. - Cf. apamiti.
apatiye, Dh. v, et. -- Kh. V. 111.
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-apadâna, l). VII-VIII. 7.
-apadâne, D. v11.v111, 7.

apanabodhaye (lis. °pari°), K. V,
13.

apaparisave, G. x, 3.
apapalâsave (lis. °li°), Kh. x, 28.

apapalisave, Dh. x, 15. - J. x,
22.

apaphalarîz,G. 111, 3.-K. 111,18.
apaphale,Dh. 1.11, 8. - J. 1x, 16.

-- Kh. 1x, 25.
apabharïzdatâ, Dh. 111, 1 1. -

Kh. 111, 8.
apabhirïzdalâ, G. 111, 5.

apabhidata, K. 111, 7.
apamiti (lis. apacili), K. Ix, 19.
apararîtta, K. v, 12.

-aparâdhena, G. XIV, 6. - CI.
aparïlradhena, ’

aparigadha.. . (9), K. v. 12.
aparigodlzâya, G. V, 6.
aparibodhaye. Cf. apanabo°.
aparisave,K. 11, 22.
apalarïttâ, Dh. v. 23. -- Kh. v,

15.
apaladlziyenâ, K. 11.

apalibodhâye, Dh. V, 211. - Kh.
v, 15.

apavaa, K. 11111, 3 (lis. °vaha),
6 (lis. °vuçll1a).

apavayata, K. 111, 7.
apavahe, Kh. 11111, 36.
upavâho, G. 11111, 2.

apaviyati, Dh. 111, 1 1.
apaviyâti, Kh. 111. 8.

apavuçllte, Kh. 111, 35, 39. --
CI. ahavu°.

apavyayatâ, G. 111, 5.
apâbddharïztalït, Bh. 1.

apalzalâ, D. 11, 3 (KM °ta).

INDEX.

-apâye, Dh. dét. 1, 15. -J. dét.

1, 8.
apâsinave, D. 11, 1 1.

api, G. Il, 2.
apurînîarît, K. x, 22.

apurîme, Kh. x, 28.
apurîarïz, G. x, 3.

-apekhâ, D. 1, 6 (KM °Hta).
aprakali(?), K. 11111, 39.
aphâkarît, Dh. dét. 11, 5, 7.

aphe, Dh. dét. Il, 7.
apheni, J. dét. 11, 10.

aphesû(ti), Dh. dét. Il, Il. - J.
dét. 11, 5.

abadhasa, K. 1x, 18.
abâdhesa, Dh. 1x, 6.

abhaasa (lis. ubhayata), K. 1x,
2o.

abhavasu, K. V111, 17.
-abhikari K. v, 13.
-abl1il1âresu, G. v, 7.

-abhil1âle, Kh. v. 16.
abhikhinarïz, Bh. 7.
abhipetarï1. Cf. abhihetalïz.

abhiramani. Cf. anasamana.
abhilatânarît, Kh. 11111, 37.

abhilamâni, Kh. v111, 22.
abhilâmâni, Dh. VIH, 3.

abhilâme, Dh. V111, 5.
abhivâdemânarîl, Bh. 1.

abhisitasa, Dh. 1V, 19.
-abhisilasâ, Kh. 1.1111, 35.

-abhisite, Dh.v111, 11. --Kh.vm ,
22. - Bar. 111, 1.

-abhisitena, G. 111, 1; 1V, 12; v,
11. - Dh.111, 9; v, 22. -- J.
111, 10. -- K11. 111, 7.- K.
1V, 1o; V, 11. -- D. 1, 1;1V,
1; v, 1 (RM °sitasa) 19; v1;
1, 9; 111111111, 7o.
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-abhisitenâ, Kh. 1v. 13; V, 111. -
Bar. 1. 1; 11, 2.

-abhisito, G. 1111, 2. - K. V111,

V 17.
abhilIâIe, D. 1V, 3, 111 (D’ abhâ°

A °la).

abhihetatît (lis. °pe°) , Bh. 8.

abhikâle, Dh. v, 25.
abhitâ, D. 1V, 11 (KM °ta). 12

(D’K °bhi°).

abhiramakâni, G. V111, 2.
abhyurfinamisati, D. VII-V111, 21,
abhyufi’mâmayeharîz, D. V11-V111,

19.
amaa (lis. amoha?? , K. V1, 16.
antisâdeuâ, K. 2.

gamisânâm(i’) , B. 4.

aya. K. 1, 2; x1v, 13. Cf. yaya.
ayafin, G. 1, 1o; V, 8,9; V1, 13;

x11, 9; x1v, 1. -- K. 1. 1.
-- Cf. la.

ayatiya, K. x, 21.
ayatiye, Kh. x, 27.
ayâya, G. V111, 2.

ayi, K. V1, 16.
ayo, K. x111, 1 1.
-arafiIbho, K. Iv, 7, 8; x1, 211.
araiîe (corr. aâüeê), K. Il, 11.

aradhatu, K. V1, 16.
aradhiti, K. x1, 211.
arabh[i]t[u] , K. 1, 1.
arabhiçarîzti, K. 1, 3.

arasamana (lis. abhiramani) , K.
V111, 17. .

aropita, K. V1, .15.
alarît, J. dét. 11, 12. -- D. I, 8.
alahâmi, Bh. A.
alâ (lis. aritalâ) , J. dét. 1. 9.
alikasudale, Kh. 11111, 6.
alilrasudaro, K. 11111. .9.
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aliyavasâni, Bh. 5.

alune, D. V, 3.
alocayeti, Kh. xrv, 2 1.
alocayisu, Dh. 1V, 18. - Kh.

1V, 13.
aloceIïIti, K. 111V, 14.

alocetpâ, G. 1m, 6.
ava (lis. 0°), Dh. dét. 11, 11.

ava, K. 111, 19; 111, 211; 11111. 9.
- D. 1V, 15 (A mît” M and).

[a]vaavivaha lis. °vaha°), K. 1x,
18.

avait, K11. 11111, 6.
avakaparît, K. v, 1 1 .

-avaca, G. V11, 2; 1x, 1, 2. -- K.
V11, 3.

-avacarîz, Dh. 1x, 6.

avatake, Kh. 11111, 39.
avadha (lis. çravaka), K. V1, 111.
avadhâya (lis. °dhi°), D. V, 8 (D’

°dhisa KM °dhya).

avadhiyâni,D. v, 2 (KM °dhyâni );

v11-V111, 9.

avadhiye, D. V, 13 (KM °dhye).
avaladhiyenâ, S. 6.

-avaha, K. x, 21.
avahâmî(ti), D. V1, 6 (KM â°

A °mi). tavâlzasi, Kh. 1x, 24.
avijitarîz, Kh. 11111, 36 , 3.

avijitânarïz, Dh. dét. 11, 11. - J.
dét. 11 , 11.

avipahine, Kh. 11111, 38.
avipraani (lis. °prahini) , K. 11111 , 5.

abimanâ, D. Iv, 13 (D’KM °na).

avihisa, K. 1V, 8.
avihisâ, Dh. 1v. 15. - J. 1V. 17.

- Kh. 1v. 10. .
avihîsâ, G. 1V, 6. - Dh. 1V, 15.

-avuca-, Dh. V11, 2.
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-auuca171, Dh. 1x, 6.
«parnanasa. Cl’. eçimanasa.

(Içilasa, K. 1V, 1o.
ashushu (lis. balzushu) , K. 11111, 9.

asa, G. 11, 3; X11, 2, 3, 8; XIV,

5. - Dh. vu, 2. - K. 1x,
19; x1v, 13.

asarîzpatipati, Dh. Iv, 12; dét. 1,

15.-J.dét. 1, 8. - Kh.1v,9.
asarïzpratipatî, G. 1V, 2.

wapatipati, K. 1V, 7.
(Immatarîz, K. x1v, 14.

asamati, Dh. x1v,,19.
2o.

asamâtarîz, G. XIV, 5.

(musa (lis. balzusu?), Kh. 11111, 4.
asâ, Kh. vu, 21.
asilasû, Kh. 1V, 12.
asîlasa, G. 1V, Io. -- Dh.1v, 18.
asu, G. x11, 7.
«sa (lis. afin?), K. un, 11.
asti,G. 1, 6; 11, 6; V1, 8, Io:

vu, 3; 1x, 1, 6, 7; x1, 1.
.1111, 5; x1v. 1, 2, 3.

Itsvatha, D. 1V, 4, 13.
asvathe, D. 1V, 11.
asvasâ, D. v, 18 (KM °sa).
asrasej’u, J. dét. Il, 6.

asvasevu, Dh. dét. 11, 5.
asvâsanâvye, Dh. dét. 11, 8, 10.

- J.dét.11, 12,111.
asvâsaniyâ, J. Ilét. 11, 9.

111111, K. 1V, 8; v1, I5.
ahurît, G. v1, 11.

ahati, K. 111, 5; v, 11; v1, 111;
1x, 18; x1, 23.

almandin: (lis. apa°), K. 11111, 1.
alzâ, D. 111, 17 (DSAM ahâ K

(lita), V, 1 (A âhâ KM âha);
vx, 1 (K a” M ficha).

Kh. x1V,

’ INDEX.
ahâle, K. 5.
ahâpayita, D11. dét. 1, 25.

ahini, Kh. Iv, 12. - K. 1V, Io.
ahini,Dh. 1V, 18.
ahini, G. 1V, 1 1.
ahurîzsu, G. V111, 2.

aIIo, G. 1V, 3. - Dh. 1V, 13. --
Kh. 1V, 9.

â, G. 11, 2. - Dh. dét. 11, 6. -
J. det. 11, 8.

âkapalîz, Dh. 1V. 17.

â[l1â]lena, D. Vil-V111, 6. - Cf.
akâlana.

âkâlchi, D. VII-vm, 8.

-âgata., Bh. 5.
-âgamâ, G. x11, 7.

(tadjik-a, G. VI, 7.
àjivikesu, D. VII-VIII, 4.
âlîapayâmi, G. V1, 6.

âfiapayisati, G. 111, 6.
âûapitafiz, G. 111, 8.

àïiâpitarïz, G. 111, 1.

alpapâsafiiçla, G. x11, 4.

âlpapâsafiIdafii, G. x11, 5, 6.
âtpapâsarïiçlapûjâ, G. x11, 3.

alpapâswïldabhaliyâ, G. x11, 6.
âtpapâsarîzçlavaçlhi, G. x11, 9.

âtpapâsaçlarît, G. x11, 5.

âdase, D. Iv, 111.
âdivikerîthi, Bar. 1, 2; 11, 4.

(alise, Dh. 1x, 11. - J. 1v. 16;
111, 18. -- Kh.1v, 10.

dnarïcaarïz, G. v1. 1 1.

(inarîztararîz, G. v1 , 8.

(211(11ï11aliya1ï1, Dh. V], 31. «- J.-

v1, 4. Iânarîzlâ (.3), Kh. 11111, 38.

ânatarît, Dh. 111 , 9.

(inaniyarfi, Dh. V1, 32 ; Ilét. 1, 1 7;

(let. 11, 9.
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ânaneyarîI, J. dét. 1, 9; Ilét.,11, 1 3.

ânapayati, Ed. K. 1.
ânapayâmi, Dh. v1, 3o. - J. V1,

’ 3. - Kh. V1, 18.
ânapaLy]i[tc], Dh. 111, 9. - Kh.

111, 7; V1, 19. r
ânapayisati, Dh. 111, 11.
ânapitâ, D. V11-V111, 1.

ânapitâni, D. VII-VIII, 1.

âni, Dh. 11, 7. - J. 11, 8.
ânugahikesu, D. VII-VIII , 4.
âparâtâ, G; V, 5.

âpânadâkhinâye, D. 11, 13 (D2
°nerîIdalthanayo AKM °dalthi°).

âpânâni, D. V11-VIII, 3.

âbâdhasi, Kh. 1x, 24.
âbâdhesu, G. 1x, 1.

-âyatanâni, D. VII-VIII, 6.

âyatâ, Dh. dét. 1,4. - D. 1V, 3
(KM °ta); v11-v111, 1.

âyati. Cl’. afiznati.

âyatiyeJ. x, 21.
-âyutike, J. dét. 11, 1 2.

-âralïtblw, G. 111, 5; 1V, 1, 5; x1,

3.
-âradhi, G. 1x, 9.
âradho, G. x1, 4.
ârabhare, G. I, 11.
ârabhitpâ, G. I , 3.

ârabhisarître, G. I, 12.
ârabhîsu, G. 1, 9.

ârâdhayarîttu, G. V1, 12.

ârâdhetu, G. 1x, 9.

ârodhevc, K. 3.
âropitarîz, G. V1, 7.

-âla1îzbhâye, D. V11-v111, 10.

-âla171bhe, Dh. 111, 1 1;1v, 12;dét.

1,22.---J. 111, 12;1v, 14,17.
- Kh. 1V, 9, 10.

âladlzayeyu (lis. °lâ°), J. dét. 11, 7.
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âladhi,v’l)h. Ilét. I, 1, 5; V11-VI11,

10. - J. dét. 1, 8.
âladhi, Dh. 111, 12.

âladhe, Kh. x1, 3o. -- D. V11-
v111, 10.

âlabhitu, Dh. 1, 1. --’J. 1,1. --
Kh. I, 1.

âlabhiyariiti, J. 1, 11. -- Kh. 1, 3’.

âlabhiyisarfiti, Dh. I, 4. - J. I,

5. - Kh. I. 11. *
âlabhiyisu, Dh. I. 3. - J. I, 3.

--- Kh. I, 13. 1âlabhehafiz, Dh. dét. 1, 3; dét. 11,

2. - J. dét.1, 2; dét. 11, 2.
âlame (lis. °lâ°) , Ed. K. 3.

âlasiyena, Dh. dét. 1, 11. - J.
dét. 1, 6.

âlâdhayarïitu, J. V1, 6.

âlâdhayarïttûfli), Dh. v1, 33.

âlâdhayitave, Dh. 1x, 12. - J.

1x, 19. -- D. 1V, 10 (K
°dheyâ°). h

âlâdhayitu, Kh. Iv, 2o.

âlâdhayisatha, Dh. dét. 1, 17;
- dét. 11, 9.

alâdhayisatharîz, J. da. 11, .3.

âlâdhayisathâ, J. dét. 1, 9.

âlâdltayevâ, Dh. dét. 11, 6. ë-- D.

1V, 8, 19 (Dl1 °va A lbullai).
àlodhetaye (lis. °lâ°) , B. 6.

âlopite, Dh. V1, 3o. -- J. V1, 3.
- Kh. v1, 19.

âva, G. 1V, 9; v, 2; 111, 6; 111,3.

- Dh. 1x, 10. -- Kh.111, 25,
’26; 111, 3o.

âvarîitake, Bh. 2.

âvakaparîz, Dh. V, 21. - Kh. 1V,

12; v, 14.
dvagamalæ,J. dét. 1, 3.
4111111111, G. x, 1.
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dvâgamake, Dh. dél. I. 6. .,
àvâlzavivâhesu, G. 1x, 2.

and, D. 1v. 15 (A "va°).
-âvutike, Dh. dét. Il. 8.
âsalîzmâsike, D. v, g (D2 °mârïz°).

âsinavagâmini, D. HI, 2o.

-âsinaue, D. u, u.
âsinave, D. 111, 18.

âsu, G. x11. 7.
«in, Dh. dét. I, 12. -- J. dét.

1. 6.
-âsulope, J. dét. 1, 6.

âsulopena, Dh. dét. I, 10. --- J.
dét. I, 5.

àha, G. In. 1; 1’. 1;v1, 1; 1x, 1;

x1, 1. -J. dét. 11. 1. -- Kh.
111. 6.

dharo, G. ép.

âhâ,Dh. m, 9; v, 2o; v1. 28;

1x, 6. - J. m, 1o; v1, 1;
dét. x, 1; dét. Il. 1. - Kh. v,

:3;v1. 17; 1x, 211; XI, 29
(bd). -- D. I. 1 (MM °ha);
Il, 11 (KM °ha);1v, 1 (R°Iza);

v11-vm. 11, 111. 20. 2, 411, 5,
7. 8, 10. - B. 1. - Bh. 1.

i(lis. hi), K. vu, 2; 11111, 12.
ia (lis. ayarfi), K. un, 8.
icha, Dh. dét. 11, [1.- J. dét. I,

3; dét. Il, 5. -Kh. x, 28.
icharïzti, G. vu, 2. - Dh. vu, 1.

-J. vu, 8. - Kh. vu, 21.
- K. vu, 2.

ichati,G. vu, l; x, 2. --- Dh.
vu, 1; x, 13.-- J. vu, 8; x,
21; dét. 11. 5.-- Kh. 1’11, 21;

x, 27. 28 (icha). -- K.v11,
1;x, 21, 22; un, 8.

ichà, G. x11. 7. -- J. dét. 11. A.

- Kh. x11. 33. - D. 1v. 19.

lNDEX.

ichâmi, Dh. dét. 1. 2 . 56;dét.u.

3. J. dét.1, 1. 3; dét.11, 1.
3, --- Bh. 6.

[i]clzitaye, J.dét. I. 5.
ichitavéye, Dh. dét. I, 9. 11. --

J. (lét. 1, 6. - D. 1V, 1A (D’
°tarï1°).

ichisu, D. vn-vm, 12, 15.
itarîn (lis. (2°). K. 31. 23.

itayo (lis. e°), K. v, 13.

iti, G. v1, 5. 13; 1x, 7, 8, 9;
x11. 6.- Dh. dét. 11,4, 7. --
Kh.1x, 26.

ile, D. 1v. 15.
ile, K. 1x, 2o.
ithidhêyakhamahâmâtâ, Kh. x".

311.

ithî, Dh. 1x, 7.
ithzjhalghamahâmâtâ, G. x11, g.

ithibidharîz, Dh. 1x. 7.

ida, G. x1, 3.
idafil, G. 111, 1;1v,8,g,11. 12;

v1, Hun, 6, 8; XI, 2, 3;
x11, 3. - K. Iv, 10.

idâni, Kh. I, 3.- K. 1, 2.
ide, K. x1, 211.
idha, G. I . 2;v1, 12.
ipreavilio (lis. ihalokiLo) , K. xm,

12.
46111342311, Dh. v, 24.

-ibhcsu, Kh. v. 12. 15.
ima, K. 1v. 1o;1x, 19. 20. ---

S. 7.
imarïz, Dh. Iv, 16. 17. - Kh.1v.

11. 12; 1x. 26. -- K. 1x, 18.
-- D. vn-vm, 3. -- Bh. 8.

imamhi, G. 1v. 1o.
imasa, G. 1v. 11. -- Dh. Iv, 18;

dét. I. 16.

imasâ, Kh. 1v. 13.



                                                                     

INDEX;

imâni,D. 111. -19;v, 2; v11-v111.

g. - Bh. A.
imâya. G. 111. 3.-R. 2.
imâye,Dh. m. 1o; v, 26. - Kh.

m, 7.
iminâ, G. 1x, 8. 9.
ionisa, K. m. 6; 1v. 10.
imisâ, Kh. 1v. 12.
ime, Dh. v. 26. -- J. dét. ’I. 3;

dét. 11, 3. -Kh. v, 17;x1n.
38. - K. 1v. 9. -- D. vn-vm
A. 5. 6.

imena, Dh. 1x. 12. - J. 1x, 1g.
imehi, Dh. dét. I, 10. -J. dét.

1, 5.
iya, Kh. xm, 2. - B. à.
êyafiuG. I, 1. ---.Dh.1, 1. Mm,
. 9;1v. 18; v, 25. 26. 27; v1,

32. 33, 3A;x1v. 17; dét.1. 7.
8, 17, 19; dét. n, g, 1o. --
J. I, 1. [1; m, 1o; v1, 5. 6,
7; 1x, 17; dét. I, à. 6, 9. loi;
dét. 11, 1h, 15. - Kh. I, 1,
3;m., 7; 1v. 12; v. 16, 17;
v1. 2o, 21;v111, 23; 1x, 25,
26; x1, 3o; x11, 31, 35; un,
36. 13; 111v, 17. ,-- K. un,
17.- D. I, 2. 9; n, 15; 111.
17, 18, 21. 22; 1v. 2;vI, Il,
8. 9 (A°ya);vn-v1n, 7. 8, g,
10.-- S. 3, [1. 5, 6. - R.
3. - Bar. I. 2; 11. 2; 111, 3.

ilokacasa, G. x1, l1.
ilohikâ, G. X111, 1 2.

ivale (P). Kh. 1x. 26.
isâya, Dh. dét. 1, 1o. - J. dél.

1, 5. iisâsu, Dh. v, 211.

isyâkâlanena, D. m, 2o (KM
°sja°).
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iha, K. v1. 16. -- CT. dm.
ihaloka, K. n, 24.
ihalobha (lis. °loka), K. Il. 20.
ihalokiko. Cf. ipreaviho.
ukœâ, D. 1, 7.

ugacha, Dh. dét. 1 . 13.

ucavaca, K. 1x. 18.
ucavacachalîzdo, K. vu, 3.

ucavacarago, K. vu. 3.
ucâvacarîi, G. 1x. 1. 2.

1x, 21;.
ucâvacachaizdâ, Dh. vu. 2. --

J. vu, 8.
ucâvacacharîule, Kh. vu, 21.

ncâvacacharîzdo, G. vu, 2.

ucâvacarâgo, G. vu. 2.
ucâvacalâgâ, J. vu, 8.

ucâvacalâge, Kh. vu. 2 1.
ucâvucarîl, Dh. 1x, 6.

ucâvucalâgâ, Dh. vu. 2.

ujenikumâle, J. dét. I, 1 1.

ujenite, Dh. dét. I, 23.
uflzanarîz. Cf. afanazîi.

aghânasâ, Kh. v1. 19.
uçhânasi, Dh. VI. 31. -- J. v1. à.

aghâne, Dh. v1, 32. - J. Yl, 5.

- Kh. v1. 19. -
udâlâ, S, A. - R. 3. -- B. 6.
uthi[he] . J. dét. I, 7.
udapânâni, Dh. Il, 8.

udupânâni, J. 11. g. - Kh. n.
6. - D. v11-v1n, 2.

-upakani, K. Il, 5.
upakaroti, G. x11. à.

- Kh.

’ upahaleli, Kh. x11, 32.

upagago (lis. °ghato), K. un. 5.
-upagâni,G. u. 5. 6. - Dh. 11.

7. -J. 11,8.- Kh. 11.5.-
D. v11-v111. 2.

llpllylmlü, K. xm. 6. Cf. upagafo.
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upaghâle, Kh. un. 37. 38.
npaghâlo, G. ml, A.
upatisapasine, Bh. 5.
upadahevû, D. 1v. 5 (R °vu M

°dapevâ).

upadhcilg’eyu, Bh.. 7.

upavâsarîz, D. Iv, 18 (D2 °sa A
°va° R° surîz).

npahanîti, Kh. 311, 33.
upahanâti, G. XII, 6.
-upâdâye,Dh. 1x, 6. -- J.1x, la;
upâsakâ, Bh. 8. -- B. 2.
upâsake, S. 1.
upâsikâ, Bh. 8.

ubhayala. Cf. abhaasa.
ubhayalâ, Kh. 1x, 26.
ayanaslzi, K.VI. 1.1l.
uyânasi, Dh. v1, 29. - J. v1, 2

-- Kh. v1, 18. ’ 3
uyânesu, G. v1, A.
uyâmalati(9) , Kh. 11m, 16.
-uviginâ, J. dét. 11, 5.

usagena,G. x, à. --- Dh. x, 16.
-J. x, 23.-- Kh. x. 28, 29.

usâhenâ, D. 1, 5.

usgânarîz, G. v1, 10.

usfânamhi, G. VI. 9.

e, Dh. v, 21, 23. 25, 26 (.3);
v1, 30; 1x, 8; x1v, 19; dét. 1.

12, 13, 22; dét. Il, 5. - J.
11, 6, 7;’v, 28;v1, 3; 111v,
25; dét. l. 6. 7; dét. Il. 7.-
Kh.v, 13,1I1, 16;Ix. 26;x,
28; :11, 3A; un, 36. - K.
1v. 10. - D. v.17; v1, 8. --
Bh. 2, 5. ---- Ed.R. 2, 3.

ekarîi, Kh. x1, 30.

ekacâ,G. r. 6. - Dh. 1, 2.
ekrtlaramhi, (i. x1", 5.
ehalarihi, k. mu. 6.

K
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ekatalasi, Kh. .1111, 39.
ekaliya. Cf. akatia.
ekatéyâ, J. I, 2. -- Kh. 1, 2.
ehadâ, G. x1v, 5.
ekadeçarîz, K. vu. 3.

ekaclesa, Dh. vu. 2.
ekadcsa:îz,G, vu, 2. - J. vu, 9.

-- Kh. vu, 21. ,
ekapulise, Dh. dét. I, 7, 8. -- J.

dét. I, A.

ehamunise, J. dét. I, [1.

elre,.I. 1, 1;.- Kb. I, à.
chenu, D11. dét. 1, 18; dét. Il, 1o.

- J. dét. 11, 16.
clic, G. I, 11.
edakâ, D. v, 8 (D2 °Im).

cdalre, D. v, 17.
ela, G. I. 3;v, 3;v111, 1, 3; 1x,

3;x, à; x1, 3. -- Dh. 1x, 7.
--- Kh. 1x. 19; x, 22. - K.
1v. 10

durit, G. x, A. - Dh. dét. I, 7.
15, 16, 22, 25. -K. x1, 24.
-- D. vn-vnI. 11;, 19, 21, 10.
- Cf. atafil, itafiz.

flakalïz, G. 1mn 3.

etukaye, K. x, 21.
etakâya, G. x, 2.
etakâye,Dh. x. 1A. -- Kh.x, 27.
ctakena, Dh. dét. Il. 6.- J. dét.

11, 8. m Kh. un, 11. - K.
xm. 1o.

etadalhâ, D. vII-vm .3.
elam, D. vn-VIII. 2.
etamhi, G. 1x. 2.
maya, K. v1. 16. -- Cf. maya,

atayo.
etaye, K. tv, 10.
etari (lis. etayaÏ, K. HI, 11.
rtarisruïr, G. 1x. Il.
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ennuya, Dh. dét. 1. 13.- J. idét.

1. 7. idam, G. x11, 9. - Dh. dét. 1.
12, 111. --J. dét. I, 8; 11, 2.

etasii,Dh. dét. 1. 3; dét.11. 2. 6.
A --J. dét. .11. 12.- Ed. R. 3.

etâ, G. 1x, 5.
etâkâ, J. dét. Il, 5.

etânafiz, Kh. x111, 38.
etâna (lis. °ni ) , Bh. 6.

etâni, J. l, A; dét. 1, 6.--- Kh.
I, l1. -D.v. 13 (Da °nâ).

ctâyagG. 1v. 11; v. 9; v1, 12;
4x11, 8. - Kh. x11, 311.

elâye, G. 111, 3. - Dh. Iv, 18;
VI. 33; 111. 7; dét. I, 19, 21.
23; dét. Il, 8, 9. -J. v1, 6;
1x. 1A; dét. I, 10; dét. 11, 7,

1A. --Kh. Il], 7; Iv, 12; v,
16; v1, 2o; 1x, 211;x111, 13.
-D.11, 111;v.19;v11-v111,1,
1o. -- S. à.

etârisarîz,G. 1x. 5, 7; x1, 1.
etârisâni, G. VIH, 1.

eti, J. dét. 1. à. - D. v. 7. -
Cf. ati.

etinâ, R. 5.
etiya (lis. °tâ°), R. 3.

etisa,K. 111, 6.
etisâ, Kh. x11 , 35.
ete, G. 1, l2. --- Dh. dét. 1, 11.

- K. vm, 17;1x, 18. --- D.
1v. 12 (MW). 13; v11-v111,
1, 6.

etena, S. 2.
etcni (lis. °nâ), Bh. 8.
etesharîz. Cf. atasha.

cassa, D. vn-vm, 5.
cira (lis. 11°), K. v1, 15.
ediçafiz, K41. 23.
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ediçani, K. 1’111", 18.

edisàni, Dh. VIH, 3.
edisâye,Kh. 1x, 2d.

edha, K. 1x. 2o. ’
ena. Dh. dét. 1, 19; dét. 11, 7, 9.

-- J. dét. 1, 1o;dét. 11, 9. Il.

-- D. vu-vm. 11. v
eyafiz (P), Kh. v, 15.
eva, G. 1, 1o; 1v. 1. 7; 111. 1,3;

1111,11. 6; 11111, 11; x1v, 1, 3.

i- Dh. 1v. 16, 17;1x, 7;x1v.
18; dét. I. 13, 2A; dét. I1, 5.

---J. 1x, 15; (lét. Il. à, 6.-
Kb. 1x, 25; .1111; 15. 38; mV,
19. -K.v1,’1!1. 15;1x, 18;
xlv, 13. -v D. 111, 17; v11-v111.

2, [1, 5. 6. - CF. ava.
evarî1,G. 111, 1;v, 1; V1.1. 2,8;

1x, 1; x1. 1; x11, à, 7. -- J.
dét. ll,6,10.- K. v, 11;v1.
1A;x1, 23; 11111, 11. -- D.
v11-vm,7.

arum, G. 11, 2. -Kb. 11, 6.
evâ, Kh. 11,6; 1v. 11; 11111, 6.

-D. I, 6 (BM va A ad). -
Bh. 8.

eue, Kh. 11111, 12.
eçimanasa (lis. un"), K; v1, 111.
eshe, K. x, 22.
esa,’G. Iv, 7. 10;v1, 1o; x. 3.

-Dh.1v, 15,17; v111, 5;1x.
8,9;dét.1, 3; dét. 11, 2. --

’J.1v, 18;1x. 16, 17;rlét.1. 2;

dét. 11. 2. -- Kh. 11111. 38. --
D. 1, 5. 9 (ARM°sâ); m, 19.

21; v11-v111. 3, A. 7. 9. Il.
111, 2o. - R. 2.

iesarîz, K. 1v. 9.

esatha, J. dét. I, 9; dét. 11, 13.

esâ, G. v111.3, 5; 2111. A. r-
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ese,Kh. Iv, 1 1 (age), 12;VI. 19;
VIH, 23; x1, 2g, 3o; 1x, 25;x,
28; un, 318.- B. 5.

eha (lis. iha), K. v, 13.
chatha, Dh. dét. 1, 17 ; dét. 11, g.
okapirîzçle, D. v. 6.

-opagâni , J. Il. 8.
Opayâ, G. V111. 5. -- Dh. VIH,

5. Kh. un, 23.
orodhanamlzi, G. V1, 3.
orodhanasi, K. v1, 1A.
orodhaneshu, K. v, 13.
olodhanasi, Dh. v1, 29. -- J. v1,

2. - Kh. v1, 18. - Dh. vu-
vm, 6.

olodhanesu, Dh. v, 25. -- K11.

v, 16. *ovâditavyaü, G. 1x, 8.

-ovâde, Bh. 5.
osarî1dhâni, Dh. Il, 6.

osadhâni, G. Il, 5.
osadhâni, J. Il, 8. - Kh. Il, 5.
-kafi1dhâni, Kh. Iv, 1o.
-kafizboca, Dh. V, 23.
-karîzboja, G.v, 5. --- Kh. v, 15.
-kafizbqjesu, Kh. un, 7.
-karîzbqyeshu, K. 11111, g.

karîzboyogarîzdharanarû, K. v, 1 2.

karïzmafiz, Dh. dét. I, 25. - J.
dét. I, 1 2.

karhmatararfi, G. v1, 10.
karî1matalarï1,Dh. v1, 32.

kafizmatalâ, Kh. v1, 20.
karîzmana (lis. °me°). J. dét. Il, 1,

kalînnanc, Dh. In, 10. -- J. Il],
1 1.

kmîzmasa, Dh. (16L I, 16.
kalïnnâni, D. Iv, 5 . 1 3 (D2 kami").

kafizmâya, G. m, à.
Irarîzmâye, Kh. m, 7.

I:arî1me, G. 1V, 1o; v1, 2. - Dh.

1v. 17;v1. 28; dét. Il, 7. --
J. dét. 11, 9. - Kh. Iv, 12.

kacafiz, G. 1x, 8.
kacharîui, Dh. v, 21; vu, 2. ---

J. vu, 9.- Kh. v. 111; vu,
21. --- D. Iv, 18 (A °chati).

kachati, Kh. v. 1A.
kachati(u), D. Il. 16 (KM °ti)-.
kachâmi, Kh. VI. 18.
kaçarh, Kh. v, 111. --- D. n, 16.
kaÈatha (lis. °gava), K. 1x, 19.
kaçava, K. I . 1. Cf. le précédent.

Iraçavi, Kh.1x, 25; x1, 211.
kaçavlya, Dh. v1.31.
hagaviyalü, Kh. VI. 19.
Isaçavéyatalâ, J. 1x. 1A9.

kaçavèyâ, D. vn-vm, 1 1 .

kafaviye, Dh. 1x, 8. - J. I, 2;
1x, 15, 17.- Kh. 1, 2; 1x, 26.
- D. v, 9, 19 (D2 kata°).

kaçavo, K. 1x, 18.

kaçâ, Dh. Iv, 17;, v, 22. -- Kh.
n, 5; v, 111. -- D. Iv, 12 (D2
RM °ge);vII-vm, 2. - S. 3.
-R. 2.

kaçâni, Kh. v, 16, 25. - D. Il,
111; v, 2, 2o; v11-v111,2. 7,9.

katâbhikale, Kh. v, 16.
kalâbhikâle, Dh. V, 25.

[111111, Dh. dét. n, 7. - J. dét.

11, 9. .liage, Dh. v, 2o; v1, 28. - .1.
v1,1.--Kh.v, 13;VI, 17.-
D. Il, 13; 111, 18;!1’, l1, 111;

vn-vm, 2 , à. 5. 5, 9. 10-
-- R. 3. 5.

kat", K. v. 11.
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halait, G. V, 2.
hutalîuîatâ, G. vu, 3.

katava, K. v1, 15.
katavya, G. v1. 9; 1x, 6.
katavtyalîz", G. x1, 3.

, kalavyatarwh, G. 1x, 9.
v katauyam, G. 1x, 3.

kalavyo, G. I, A.
katâ, G. 11. à; v, à.
katâblzikâresu, G, v, 7.

katharî1, Kh. 1x. 26. -- D. v11-

vnI, 12 , 15. -
-kapàrîz, Dh. Iv, 17; v, 21. -

Kh.1v,12; v, 111.- K. v, 11.
hapanavalâkesu, D. v11-v1n . 8.

-kapâ, G. Iv, g; v. 2.
Itapi (lis. kirîziii), R. 2.

-kapote, D. v, 6. l
kaphaçasayake, D. v, 5 (A °pa°ka

R °seja°).

hammam, K. v1, 15.
kamana (lis. °me), J. dét. I, 1.
kamasa, J. dét. I, 8.
kayana, K. v, 18.
kayânarfim, D. m, 17 (A °nam).
kayânasa, Dh. v, 2o.
kayânâgâ, Kh. x11, 3d.

kayânâni, D. 11 , 1A.

kayânâsâ, Kh. v, 13.

kayâne,Dh. v, 2o. - Kh. v, 13.
- D. 11, 11; 111, 18. ’

karma, G. x11, A.
karaça, K. XIV, 111.
karatwîz, K. x1. 211.

1mm, G. x1, [1.
karorïzto, G. x11, 6.

Iraroti, G. v. 1. -- K. v, 11; 1x.
18.

karma, G. 1x, 1, 2, 3.
karoto, G. x11, 5.
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karomi, G. v1. 5. -- K. v1, 1.11.
15.

karmaye, K. m, 6.
kalarî1, K. v1, 15.

Icalwîzta, Kh. x1, 3o; x11. 33.
kalarïztalït, Dh..dét. I, 18;de’t. Il,

9, 11. - J. dét. 11, 13, 16.
kalalîzti, Dh. dét. I, 26.

kalagre(?) (lis. Italùhge), K. un.

6 .kalata, Kh. x11, 32.
kalali, Dh. dét. I, 23.
kalârgafiz, G. v, 1, 2.
kalâçâgamâ, G. x11, 7 .

Italâçe (P), G. v, 1.

halâmi, Dh. in, 29.
kalùïzgesu, G. x111, 1.- K11. un ,

39. 1 1 lkaliLge]sha (lis. °shu), K. X111. 2.
kaligyâ, K11. 11111, 35.

kaligyâni, Kh. xIII, 36.
kaligyesu, Kh. xm. 35.
kalita (lis. °ga?), K. un, 1.
lmleti,Dh. v, 2o;1x, 6, 7. ---

J. 1x, 15. - Kh. v, 13; 1x,

à. - -kashalîzti, K. vu , [1.

kâni, Dh. v1, 33. -J. v1, 6. 4-
Kh. v1, 20. -D. 1V, 9; v, 9;
v1, 6; v11-v111, 18.- Cf. nâni.

kânici, D. v11-v111, 7. .

kâmarî1, D11. dét. Il, 1o.

kâmatalâ, J. v1, 5.

-kâmatâ, Kh. 11111, 36. -- D. 1,
6 (A °ta).

-kâmatayâ, D. I. 3 (ABM °ya).
kâraçauîr, G. x1v, 5.

kâlwîz, Dh. v1, 28, 31. -J. VI.
1, à. - Kh. v1, 17, 19.

kâlana1î1. Kh. 11W. 2 1.
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-kàlanena, D. 111, 2o.

kalasi, D. Iv, 19.
kâlâpità, D. vn-vm, 3.

kâlâpitàni, D. vil-V111, 3.

(ullâya, R. 2.
kâlunikâye (.3), Ed. R. 5.

(fille, G.VI, 3, 8.
liâmrïzti, G.v11. 2.

kâsati,G. 1’, 3. . L
kirî1, J. Ix, 19.

(1117101, G. 1,2;v1, 5,11. --Cf.
(iika.

(:i1ï1charî1rle, J. dét. Il , 5.

(tilïzchi, J. v1, 3, 5.
(1117111, G. V1, 11, 13:11. 3; x11,

3, 6, 7, 8;.11v,à.- Dh. 111,
32;x,15;x1v,19;dét.1, 2,
5, 10, 11; dét. 11, 3. -- J. x,
22; dét. I, 1, 3, 5, 6; dét. 11’.

3. --- K11. .111, 33. - D. Iv,
A, 7, 1â. --- Bh. 7. - Cf.
(iita.

(sin-mi. Cf. (tapi.

(film (lis. (filïlci), K. v1, 1A.
(rien, G. 1.1 , 9.

6iCi,G. X, 3. - K. I, 1;VI, 16;
x. 22.

(des, K. XIV, 14.
Iricharïzd[e], Dh. dét. 11, [1.

(rishi, Dh. dét. 1, 2; (lét. 11, 1.

--- J.1, 1;dét. 1, 1;dét. 11, 1.

-- Kh. 1, 1; V1, 20; X, 28;
x1v, 20. - Ed. Il. l1.

(du, K. v, 12; v1, là.
(tifalhnatâ, Kh. VII, 22.
(rilarîata, K. vu, 5.

(si-tabhikari, v, 13.
I:i!i,Dh.x,13. J.x.21.
(situ (lis. (1151H), Kh. x11, 31.
kiti, G. 111. 2. -- J. 11v. 25;dél.

INDEX.

- 11, 1. 4 Kh. v1, 2o; x, 27.
28; x11, 31, 33, 34mm. 13.
-- K. vu, 16; x, 21;x111,
1 1. -,R. A.

(tina, D. vn-vm, 17, 18.
kimarï1, D. VI. 5 (KM (iirî1marîz A

(rima).
lillyarîz, D. 11 , 1 1 (D2 (sâyâfiz).

laye, Dh. det. 11, 6. --- J. dél.
Il, 7.

(tira, K. x, 21.
(tilarïztc, Dh. dét. 1, 1 2. --J. dét.

1, 6.
(iilamallzena,Dh. dét. 1 , 1 1. ---J.

dét. 1, 6.

kiti, G. x. 1, 2.
(sa, Kh. 11111, 16. -- K. Iv, 9;

1x, 2o.
-Icultuçc, D. 1’, 9.

(rate, Dh. dét. I, 16. -J. dét.l,

8. -(capa, K. Il, 5.
-I:ub(1â, Bar. 1, 2; 11, 3; 111, 3.
-(tumâlânarîz, D. VII-VIII, 6.

kamala, Dh. (lét. 1, 23; dét. 11, 1.

- J. dét. I, 1 1.
Imvâpi, Kh. .1111, 39.

(rûpti, G. Il, 8.
(msharïüi, K. V, 1 1

(amati, K. v, 1 1.
(ielïzci, Bh. 2.

(real (lis. °ci). J.(lél. 1, A.

kacha, Dh. dét. 1, 7. - Kh.111,
32.

keralaputo, G. 11, 2.
(seralaputra, K. 11, [1.
(ïelalaputo. Kh. 11, l1.

(sevalawagtwi, D. v. 1d.
(ceci, G. .111, 5.
(amibe, D. 111, 20.
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hosarîzbiya , Ed. K. 1.

krasavabha (lis. prasavati) , K.
x1, 211.

khafitti, Kh. 11111, 1A.
-kha171dhâni, G. Iv, à. - Dh. 1v,

13.
khadukena (lis. (thuda’), Dh. x,

16.
(thanapita,K. 11, 5.
khanasi, Dh. dét. 1, 18; dét. 11,

1o. . ,Hume, J. dét. Il , 16.
khanohhanasi, Dh. dét. 11, 1o.
-I1halsha.se, Dh. dét. 1. 22.

khapirïzgalasi, J. I, 1.
hhamitave, G. XIII, 6. -- Dh. dét.
. . 11, 5. -J. dét. 11. 7.
(chamiti, Dh. dét. 11, 5.
khamisati, J. dét. 11, 6.’ v

(thalatikapavatasi , Bar. 11 , 3.
khalasipavata, Bar. 111 , [1.
khâdéyati, D. v, 7.

khânâpâpitâni, D. v11-v111, 3.

khânâpitâ, G. 11, 8.

khânâpitâni, Dh. 11, 8. - J. 11,

9. - Kh. 11, 6.
hlm, D. 11, 12.
khudarît, Dh. 1x,

2.4. vkhadakâ, 8.44. -- R. 3.
khadakena, Dh. dét. Il, 5. - J.

x, 23. - Kh. x. 28. ---; S. 3.
- R. 2.

khepifigalasi, Dh. 1, 1.
(slzo,G. 1x, 3, 7; x, à. - Dh.

1x, 8. -- J. 1x, 15, ’16, 18.
--- K11. 1x, 25; x, 28; 11111,
12. --- K. 1x, 18; x, 22; 11111,
11. ---- D. 1, 5; 111, 19; VH-
v111, 9. --- Bh. 3.

7.-- Kh. 1x,
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. gaâgâpupugake , D. 1’, 5 (A°papa°

-garîzdharanarîl, K. v, 1 2.

-ga1îzdhârânarïz, G. v. 5.

-garîrdhâlânarîz, K11. v. 15.

-garîulhâlesu, Dh. v. 23.

gakoti (lis. ghaçile), K. 11v, 13.
gachema, Dh. dét. 1, [1. --J. dét.

1 , 2. .gachqyarïz, G. v1. 11.
gaçanâyafiz, G. 111, 6.

gadhâ (lis. Indice), Kh. 1111, 11.
gananasi, Kh. In, 8.
ganîyali, Ed. B. l1.

gabhagarasi. K.v1, 16.
gabhâgâramhi, G. v1. 3.

gabhâgâlusi, Dh. v1 . 29. --J. VI.

2. .- Kh. v1, 18.
gabhini, D. v, 8 (D’ °na M

garif). ,garamatatara, K. 11111, 7.
garahati, G. x11, 5.
-garahâ, G. 1111, 3.

garumata, K. x111, 3.
garumatarîz,’K. x111,,6.

galavc, Bh. 2.
galahati, Kh. Âxu, 33.
galuhâ, Kh. x11, 31..
galumwtatalarîz, Kh. 11111,- 36.

galumate, Kh. x111, 36 , 38.
galususâ (lis. °sususâ), Kh. 11111.

37.
gahathâni, Kh. x11, 31.
-gât(1â, Bh. 5.

gâmakapole, D. v. 6 (A 9a"). i
’-gâmini, D. 111, 2o (D’M °m1?).

gâhithâ , Kh. 11111 , 37.

5 gihithânarh, D. v11-v111, A. .

4 -guti, Kh. x11, 31.
( 9111i, Kh. x11, 3.
7, gurumaltuh, G. .1111, 2.
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gurususwîzsâ, G. 11111, 3.

gurûna:îz,G. 1x, ’.

guluna1î1,Kl1.1x, 25.

gulumate, Kh.x111, 39.
gulusu, D. v11-v111, 8.
911111111151, Dh. 11, 9.-J. 1,1, 16.
9011218, D. v, 3.

gcvqyâ, D. I, 7.
gonasâ, D. v, 18 (R °narïz° M

°sa).

gone,D.v, 16.
gotî(ti), D. I, 1o (A ganeti R

gct).
-gosha,K.1v, 8.
gral1cfhi, K. 11111, A.
ghagitarîz,G. x1v, 2.

ghalite, Dh. XIV, 17. - J. XIV,
2d. -- Kh. 11v, 18. - Cf.

gakoti. A9(1arastâni,G. XII, 1.
-g(wsa171, Dh. 1V, 13.

-g(wse,Kh. Iv, 9.
-ghoso, G. Iv, 3.
ca,G. 1,4;11, 5, 6, 7, 8; 111,

2, l1, 6; Iv, 1, 3,!1, 7, 8,11;
v, 2. 5, 7; VI. A, 5, 10, 11,
12, 13; 111. 1, 2, 3;v111, 1,
3, [1;111, 2, 3, 5, 6;x, 1;x1,
A; x11, 1, A. 5, 6, 7, 8, 9;
x111, 2.4, 6, 7, 8, 11, 12;
x1v, 2, 3, 6. - Dh. 11, 6, 7,
8;!11, 9, 11; Iv, 12, 13, 16,
17, 18; v, 21, 23, 2h, 25,
27; V1, 29, 3o, 31, 32, 33;
vu, 1, 2;v111, 3, l1, 5; 1x,
7. 8, 9; x, 15; x1v, 18; dét.
1,.3, 12, 111, 16, 17, 18, 21,
23, 211; dét.11, 1,2, 5.6.7.
8, 9, 1o. - J. 1, 2;11,7, 8,
9; 111, 1o, 12.13;1v, 18.

INDEX.

21;v, 23;VI, 2, 3, A, 5, 6;
vu, 8,9;-17111. 10, 11, 12;
111,111, 15, 16, 18; x, 21;
x1v,25;dét. 1, 2, 5. 6, 7,9,
10;:dét.11,l1.6,7,9, 11, 12,
13, 111, 15, 16. - Kh. Il, [1.
6; Iv, 11, 12. 13; v, 111, 17;
11, 20, 21;v11, 21; v111,22,
23; 11, 25, 26; x1, 3o; x11,
31, 32, 33,311, 35;x111, [1,
36, 39; x1v, 19. -- K. 1,1,
2; 11, [1, 5; 111, 7; Iv, 7,
8, 9, 1o; v, 11, 12, 13;
111, 111, 15, 16;v11, 2;v111,
17; 111, 18, 2o; x, 22; x1,
2a; 11111, 2, 3, 5; 6, 7, 8,
9, 11, 12;111v, 13. -D. I,
6, 7 (manque dans ARM);
11, 12, 13 (D2 ce), 16;1v,6,
9, 15 (D2 va), 19; V, 7, 9;
V1, 6; vu-vm, 15, 16, 1,
,A,5, 6,7, 8, 9, 1o. -
.1,2, A,5,6,7.-P1. 1,
, 3, A. - B. 7.-Bh.1, 2.

cam, Kh. 111. -- S. 5. --Bh.2.
;ca1î1ç1a1î1, J. dét. I, 11.

carïzçléye, D. 111, 2o.

-can"1dama (9), Bar. 111, 3.
carîulamasulzlyike, D. v11-v111, 10.

cakavâke , D. v, 3 (A °kachâke).

cakiye (.3), S. 3.
caglzarîzti,Mirat, Iv, 1o, (D etc.

(agharï1°); D. 1v, 10 (D2 °tî).

caghati, D. Iv, 11 (DQR °g(1a1ï1°
M °lirïz).

cagl1at(îa,Dh. dét. I, 19;(Iét. Il,

11. - J. dét. 11, 16.
01111111309), K. 11111, 11.

catâli, Kh. 11111, 5.

catupadc, D. v, 7 (A °ta°).

Clio-7

lie
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catara, K. x111, 9.
catpâro. G. 11111, 8.

capalarîz, D. I, 8.
-caraçarîz, G. 1v. 8, 9.

murage, G.’IV,7, 10.

- -caraçena, G. Iv, 3. - K. Iv, 8.
cala, K. 11111, 1 1.

-calanatîz, Dh. Iv, 17, 18. - Kh.

Iv, 11, 12. l-calanaye, J. dét. 11, 15.
-calanâye, Dh. dét. Il, 1o.

-calane, Dh. Iv, 16, 17. - J. Iv,
18, 2o. - Kh. Iv, 12. --- D.
Iv, 2o.

’-calanena, Dh. Iy, 13. - J. Iv,
15.

-calanenâ, Kh. Iv, 9. ’

calitavéye, Dh. dét. H, 7. - J.
dét. 11, 9.

-cal(ya, Kh. .1111 , 2.
caleyû(ti) , J. dét. 11, 7.
calevû, DI1.’dét. 11, 5.

câ, G. Iv, 11; x11, 1. -- Kh. I,
2; 11, 5, 6; 111, 851V, 9,110,
11, 12; v, 13, 16; v1, 18,
19, 2o; vu, 22; VIH, 23;
111, 211, 25, 27; x, 27, 28;
x1, 3o; x11, 33, 311; 11111,
[1, 10, 13, 15, 36, 38,
39; 11v, 19. - D. 1, 6 (A
ca), 7, 8 (ABM ou); Iv, 6 (R
ca); v, 8 (M ca), 12 (D2 ca).
-S. [1, 5. -- B. 6. -Bh. 1,
5, 7, 8.

càturhmâsarfi, Dh. dét. 11, 10. ---

J. dét.11. 15.
câtufiunâsipahhâye, D. v. 18.
câturînmâsiye, D. v, 18.

câturîzmâsisu, D. v, 11, 16 (M
°sa).
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cdla(?), Kh.x111, 1A.
câvudasar’ù, D. v, 12.

câvudasâye, D. v, 15.

cikichâ, G. 11, [1.

cikisakichâ, Kh. 11, 5.

-ci(1isâ, Dh. 11, 6. -J. 11, 7, 8.
-Kh. 11, 5.

-Ci(iÎCIlâ, G. 11, 5.

cighitu, Dh. Iv, 17.
citi (lis. dhiti) , J. déc. 11. 1 1.

airain, G. v1, 13.
cirafhitika, K. v, 13; v1. 16.
ciralhilike, R. [1.
cilarîzthitikâ, D. 11, 15 (D’ °Iâ° A

cilaçhilîfizka R° (hit? M °ti°).

cilaçhitiltâ, Kh. VI, 20.

cilaghitikâ, Dh. v, 27; 11, 33. -
(J. v1, 6.

cilaçhitilie, S. 5. - Bh. A.
cilaghitike, D. VII-vm, 1 1.
cilathitiltâ, Kh. v, 17.

au, Dh.1v, 17; v1, 365111, 8;
1111, 19; dét. 1,10. -J. 1, 2,
l1;1v, 2o;v1, 7; 111, 18; x,
23;x1v, 25.-Kh.v,.1l1.16;
v11, 21;1x, 211, 25; x, 28;
x11, 32. - K. Iv, 1o; v, 13;
vu, 3, l1; 111, 18;x,l21;x111,
8; XIV, 13. -- D.1, 5;11, 11
(D2 RM ca); 111, 19; v1, 8;
VII’VIII, 13, 3, 8, 9. - Il. 1.
-- Bh. 3..

ce, K. 11, 5.
-cerârïz, G. 11111, 7.

Icodaparïzda, K. 11111, 9.

cadaparïzdiyâ, Kh. n11, 6.

codé, G. 11, 2. - J. 11. 6. ---
Kh. 11, [1.

chalïtdalïz, Dh. (lét. Il. 6, 8. - J.

dét.11. 8,11.
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-charî1dci, Dh. V11, 2. -.-J. VII, 8.
-cha1îzde, Dh. dét. 11, 11.-- J.dét.

11, 5.- Kh. vu, 21.
-cha1î1do, G. V11, 2. - K. vu, 3.

charjati, G. x11, 5.
chadarïznâni, D.

c(1afi1°).

chanati, K11. x11, 32.
clzamanaya, K. .1111, 7.

chamitaviyamate K. 11111, 7.
chamitave, G. XIII , 6.
chauacharc (lis. safiwa°) , R. 1.
châtirîz, G. 11111, 7, 1o.

châyopagàni, D. v11-v111, 2.

chudarïz, G. 1.1, 3.

chudakena, G. 11, 11.

ja, K. V, 1 1.
.jaùbudipasi, R. 2. -- B. 11.
jarïzbudipasi, S. 2.
jacavajlulyu (lis. °dhi°), K. 1.1,

1v. 9 (DQBM

19.
jatâ, Dh. dét. 1, 12.
jatûliâ, D. V, à (A jitâke DM

"(161).

jatelzi, Dh. dét. 1, 10.

jana, G. X111, 5.
janarïz, G. 1V, 11. -- D.1V, 7;V11-

V111, 2.

janapadasi, Kh. 11111, 39.
janapade, Kh. 1111, 38.
janasa, G. 11, 11, 5; V111, à;

x111, 2. - Dh. V1, 29; v111,
5;1lét. 1, 2o. --J. V1, 2.
Kh. 1V, 1o. - K. 1V, 8; v1,
11;, 15; V111, 17;.1’111, 3.--

D. 1V, 5 , 19. -- Cf. fianasa.
junasâ, Kh. V1, 18; "Il, 23;

11111, 36.

janasi, D. 1V, 3;v11-1111, 1.
71111130, Kh. 111. 211.

INDEX.

jani, K. 111, 18.
jane, Dh. 111, 6, 7; 11, 13, 111v,

19; dét. 1, 9. - J. 111, 15;x,
21; x1v, 25. -- Kh. V11, 21;
111, 24; x, 27; 11111, 39; 111V,

20.- K. x. 21. - D. V11-
Vm, 12, 13, 15,16, 17, 18.
21.

janena, G.x, 11.
jano,G. V11, 2; 111, 1, 2; x, 1;

x11, 11. - K. vu, 3. -- Cf.
jani.

javarajaya (lis. devanwï1priya),
K. V111, 17.

jâtdni, J. dét. 1, 6. - D. V, 2:
1711-1111, 9.

jdtehi, J. dét. 1, 5.
jânarïzla (lis. °tu) , Bh. 8.

jânariztu, S. 5. - B. 3. - B. 7.
jânapadarïz, D. Iv, 7.

jdnapadasa, G. V111, 11. - Dh.
V111, 5. -- D. Iv, 12 (Dîja°).

J’ânapadasâ, Kh. V111, 23. - D.

Iv, 5 (KM °sa).
jànitu, Dh. dét. 1, 22.
janisalîzli, Dh. (lét. 1, 25. -- D.

11’, 6.

five, Kh.I, 1. -- K. 1, 1
jivalîz, G. I, 3. - J. 1, 1.
jiuanikâydni, D. V, 111.
jivitâye, D. 1V, 17 (A ja° Mji°

P1°la°).

:7108, D. V, g, 1 1.
711201211, D. V, 11.

J’ivcsu, Dh. 111, 11. -- J. 111,
12.

jluipetavzlyc, D. V, 10 (RM°pqyi°).

rîatika, K. v, 13; 11111, 5.
l fialikena, G. 111, 8.
l fiatinu, K. 1V. 7.
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âatikeshu, K. un. 5.
I flatukuna, K. x1, 13.

rîanasa (lis. janasa), K. v1, 14.
ûayâsu, G. un. 1.

,-rîâtikâ, G. un, A.

-iiâtikânarîz, G. Il, à.

-rîâtikena, G.-x1, 3.

-rîâlihesu, G. un, 3.
nâtikâ, G. v, 8.

üâtinafiz, G. Iv, 6.
rîâtîsu, G. Iv, 1.

iharîtbhasi, R. 5.
-çhabe, R. 5.

ta,G. 1V, 2, 10; v, 2, à; v1, 2,
12511:. 3, 5, 7;x, 3; x11,6.
-- Dh.1, 9. --Kh. x, 28.-
K. x, 22;xIII, 2,6, 7, 12.-
D. VII-VIII, l; (lis. --- R. 5
(lis. li).

tari, Dh. v, 20; dét. I, 2, 26;
dét. n, 1. - J. dét. I, 1, 8;
déc. n, 1. - Kh. v, 15;Ix,
25, 26. - K. 1x, go;x1n,
3, 6, 11. - D. v1, 3; VU-
vm, 7.

taübaparîzçi, G. n. 2.

talibapaiimi, Kh. Il, A.
turfibapafiméya, K. X111 , 9.

taribaparîzniyâ, Kh. xm, ô.

tafizbapani, K. Il. à.
tarîætra (lis. tatra), K. mu, 1.

tala (lis. tatha). K. v1, 16.
tala, G. 1x, A; x1, 2; x11, 8. -

D. 1x, 8;dét. I, 8, 9.- J.
dét. I. [1, 5. --Kh. 1x, 29;
xm, 35. - K. xm. 3. -D.
vn-vm, 3. 9, 11. - S. 8.

and, G. x11, 8;xm, 1, 4.-Kh.
1x, 26; x11, 3A; ml. 35, 36,
38, 39. - Cf. tuplzâ. l
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tatarî: (lis. tau-a), K. 11111,51, 6.

tati (lis. tarra).K. un. 7.
tata, K. 1x, 20; xm. 6.
tatopayarîz, K. vm, 17.

tatopayâ, Kh. VIH, 23.

taira, G. x1v, 5. -- Cf. tatari,
tati.

tau-â, G. un. 1.
’ tatha,G. x11, 6. -- K. v, 1mn.

211. - D. v1, 6 (RM °thâ).

tathâ, G. v, 2; v1, 13; x11, 2.
8;x1v, l1. - Dh. v, 21; v1,
33;x1v, 19; dét. 1, 22, 26.;
dét. n, 7. -- J. x1v, 25. --
Kh. v, 111, 17; v1, x1, 30;
x11, 2o; 31, 33, 31;;x1v. 20.
--D. vu-vnI, 10. - Cf. tâ-
t’ai.

lad, G. x11, 5.
tada, G. un, 5. - J. dét. I, 12.

-K. I, 3; xm, 6.
tadatvâye, Dh. x. 13. - J. x, 21.

- Kh. x, 27. -- Cf.tenatrasa.
tadâ, Dh. dét. I, 25.-Kh. I, 3;

x11, 32:, XIII, 39.
tadâtpano (lis. °ne). G. x, 1.

tatliçe, K. Iv, 8.
ladopayâ, G. un, 5. - Dh. Vin.

5.
tana (lis. te°), K. v, 11.
tam, Kh.xm, 15.
tamhi, G. 1x, 8; x11, A.
taya, K. v1, 111, 15.
tavitave(?),Bh. à.
iasa, G. u. 3; v1, 10; 1x. 6;

x11, 3;x1v, A.-Dh. Il. 6; v1.
32; 1x, 10. - J. Il, 7; VI.
5.-Kh. VI. 19;xn. 31(°.sa);
xIv. 20. -- K. n, A; v1. 15;
x1v, 13.
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taswïz (lis. te°), J. (hit. Il, 1 2.

tasâ, Kh. 11, 5; 1x, 26.
lasi, Dh. V1, 3o;1x, 1 1. - J. u,

3. --Kh. x11, 32 (fini).
tase (lis. tesarïz), Dh. dét. II, 8.

tâ, Dh. VIH, [1. -- Kh. v, 13;
11m, 23. -- D. vu-vnI, 3.

tâklzasilâle, D11. dét. 1 , 24.

tâthâ (lis. tathâ), G. x1, [1.

lâdise, Dh. Iv, 111. - Kh. Iv, 10.
tânalîi, Dh. Iv, 17. -- Cf. tinarïz.

tânam, Kh. XIII, 38.
zani, Dh. dét. 11, 7. - D. VII-VII,

6.
laya, G. V1, 7.
tâyc, Kh. v1, 19. - Ed. R. A.
târisc, G. 1V, 5.

tâvatakalïz, G. xm, 1.
tâvatake, Kh.?x’III, 35.

tâsu (lis. 11°), D. v, 16 (DÊRM
1P),

ti, G. v, 8; X111, 11. -- Dh.
v, 25, 26; v1, 29, 31, 32,
33; vu, 1;1x, 10, 11;x. 15;
x11v,19;dét.1, 6,10, 12, 2o,
21, 23,26;(lét. 11, 3, 5. -
J. v1, 2, 11,6;11, 22; x11], 25;
dét. 1, 3, 6; dét. 11,4, 7, 10.

-Kh. v, 16; x, 27, 28; x11,
31, 33, 3A; X111, 1, 14.-K.
v, 13;x, 21, 22;.11111, 10, 11;
xiv, A. -- D. 1, 1o (Aci);11,
11, 12 (KM), 16; In, 18,
19. 22 (DM); Iv, 5 (KM), 8,
13,19;2o;v1, A, 6;v11-Vm,
(1.51,6, 7, 10.-- S. 7.-B.
3, 5.--B. 6, 7.-Bh. 2, à,
8. -E(l. R. 15.-Cf. yi.

tùïuzi, Dh. l, à. - J. I, A. -
D.1v,1(5(Atini);v.12.

INDEX.

tiçlzarîxte, Kh. Iv, 12.

linarïi (lis.itânwï1), D. V111, 3.

-- J. V111, 1o.
tini, Dh. dét. 1, 211. - Kh.1, 3,

11.

live, Kh. 11111, 35.
tivena, Kh. 11111, 10.
-lisarî1, J. dét. 1, 9.

tiscuîz (ou tazîzshazteshâfin) , K. un.

5.
tisanakhatena, D11. dét. 1, 17.
tisâyarîz, D. v, 1 1 (R tisya M ti-

siycuîz).

tisâye, D. V, 15, 18.
lisena, Dh. dét. 1, 18;dél.11, 10.

- J. dét. 11, 15.
tislarïzto, G. Iv, 9.
tisçeya, G. v1, 13.

ti,G.I, 1o, 12.
lilitadarîzdânalïz, D. Iv, 16 (D2

°na).

livadhamâye (P) , Ed. P1. 5.
live, G. 11111, 1.

tisu, D. v, 11. - Cf. lésa.
tu,G.1, 6; v1,v,3, 111;v11,2,3;

111, 3, 7; x, 3, A; x11, 2, 3,
f1. -- Dh.131, 7; (lét.1,13.---
J. dét. I, 7. - K. 1V, 7; 1x.
18; x, 22.

tuarusuçrusha, K. Iv, g.
tullzâyalanâni, D. vn-vm, 6.
tunavidhiyati (lis. anuvi°) , K. 11111 ,

10.
tupaka (lis. °plza°), R. 5.

tuphâ (lis. tatâ?), K. un, 35.
tuphâka, Dh. (lét. I , 13.

tuplze, Dh. dét. 1, A, 7, 18; dét.

11, 6, 8, g, 11. - J. dét. I.
2, A; défi. 11. 12.

lupheni, J. (lét. Il. 8, 1 1.
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tuphesa, Dh. dét. 1, 3;de’t. 11, 2.

-- J. dët. 1, 2; dét.11, 2.
tuphehi, Dh. dét. 1, 1o. -J. dét.

1, 5.
tummqye, K. 11111. 9.
turamâyo, G. 11111, 8.

tulamqye, Kh. 11111, 5.
tulâye, J. dét. 1, 6.

tuse, D. v, 9 (D’AM taxe).
-tûlanâ, Dh. dét. 1, 13. --- J. dét.

1, 6. .tûlanâya, Dh. (lét. I, 1 1.

te, G. v, à, 6., 7, 8; v11, 1, 2.
-Dh. v, 22; vu, 1, 2; dét.
1, 25; dét. 11, A, 5. ---J. vu,
8; dét. 11, 6, 9. - Kh. v, 111,
15, 16; vu, 21; 11111, 9. -

. K. v, 11, 12;v11, 2, 3. -D.
i 1v. 9;v111-v111, 1. 5, 6. - R.

2. .œdasavasâbhisitena, Dh. v, 22.
.tedasavasâbhisitenâ, Kh. v, 111.

tenu, G. v, 2; VIH, 3; x1, à;
x11, [1;11111, 8. - Dh. v, 21;
un, [1; (lét. I, 9, 13.-J. dét.

1, 5. -- Kh. un, 23; x11, 32.
-K. VIH, 17; x1, 25. -- D.
vn-vm, 7. - Cf. tana.

tenafin, K. un, 9.
tenatrasa (lis. tadatvaya), K. x,

21. .tend, Kh. x1, 3o; 11111, l1.
tesha, K. 11111. 6.

tesa (lis. tasa) , Dh. VIH, l1. --- J.
un, 1 1.

mari, G. 11111, [1. -- Kh. 11111,
37. - D.1v, 3 (BM 512171). --
Cf. rasait et tase.

issu, Dh. dét. 11, 1o. - D. v11-

vm, 5. t
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tehi, G. x11. 8. - Kh. v, 111;
x11, 31;.

(tosaliyalîz,Db.dét.1. 1; dét. 11.
1.

tosâ, G. v1, 8.
tose, Dh. v1, 31. - J. v1, à.
traidasavâsâbhisitena, G. v, à.

trayo, K. 1, 3.
-thafiibhâ, S. 8.
tharîrbhâni, D. Vil-V111, 2. 11.

thairasusrusâ, G. 1v. 7.
thairânarîz, G. vm, 3.

thairesu, G. v, 7.
tin-biaisa, K. 1x. 18.
darîzkara (lis. duka°) , K. x, 22.
darîzdatâ, Kh. xm, 15.

darîldasamatà, D. 1v. 15 (D2 °ta).

-da171ç1ânarïz, D. Iv, 16. .
darîzgle, D. Iv, l1, 111 (D’ dada A

dadda).
dariçana, K. VIH, 1 7.
darïzçayitu, K. 1V, 8.

dakara (lis. du°) , K. v, 1 1.

dakhati, J. I, 2. - Kh. 1, 2. -
K. I, 1.

dakhatha, J. dét. I, l1.
dakhâmi, Dh. dét. I, 2 ; dét. 11.

1. - J. (lét. 1, 1; dét. 11, 1.
dakhiye, Dh. dét. I, 13.
dadata, K. x111, 11.
dadî, D. v, l1 (A dubhi RM°di).
dadhabhatitâ, G. vu. 3.
datarîthaçakanarîz (lis. dasa°) , K.

x1, 23.
dama, G. 1x, 7. - K. vin, 17;

1x, 18,19;x1, 23. 2A.
danarîz, K. x1, 23.

tlanasayuta, K. v, 13.
dune, K. vn, l1.
«lanena, K. x1, 2d.



                                                                     

57 INDEX.(lapaka, K. VI. 15.
dayâ, D. 11, 12 (M °ya); V11-

Vm, 7.
darçane, K. Iv, 8; V111, 17.
darsanarîz, G. V111, l1.

daviye, Dh. dèt. 1, 9.
(laçarïznena (lis. doçanani) K. 1V,

8.
daçara (lis. (lukara) , K. V, 1 1.
daçavashabhisito, K. VIH, 17.
dasa-, J. VIH, 11.
«lampa, G. Iv, 3.
(Image, G. V111, 3.
dasanaIïI, Dh. Iv, 13.
-rlasanâ, Kh. 1V, 9.

damne, Dh. VIH, A, 5. -- J.
7111, 11. --- Kh. V111, 23.

dasa[bha]çakanarïz, K. XIII, 5. -
Cf. datafitbhagakanafiz.

(lasabhafakasa, K. 1x, 19.
dasayitu, Dh. 1V, 1A. -«- J. 1v.

16. --- Kh. 1V, 10.
(lasayitpâ, G. 1V, l1.
(lasavczsâbhisite, Dh. VIH , [1.-- Kh.

V111, 22.

dasavasâblzisito, G. V111, 2.
-dâkhinâyye, D. H, 13 (ARMda°).

dâna, G. 1x, 7.
dânafiz, G. 111, 5; 1x, 5, 7; x1,

1, 2;XH, 2, 8.-- Kh. 111,8;
x11. 3A. - D. Iv, 18.

dânavisagasi, D. V11-v111, 6.
dânavisagesu, D. V11 VIH, 6.
dânasarîgyute, Kh. V. 1 6.

dânasayute, Dh. V, 26.
(Iânasavibhâge, D. 1V, 20 (A °ne"

bhi° D2 °sava°).

déni, Il. 2.

dâne, G. VII, 3; VIH, 3. -- Dh.
111, 11; V11, 2; V111, A; 1x, 9,

1o, 11. --- J. 111.12; V111.
11; 1x, 18. - Kh. V11. 21;
V111, 23;1.x, 25; x1, 29;x11.
31. - D. 11, 12 (A (la°); V11-
V111, 7. -- Ed. R. 2, 3.

dânena, G, x1, l1; x11, 1. - Kh.
x11, 31.

dâpakarîz, G. v1, 6. - Dh. v1,
3o. --- J. V1, ’3. -- Kh. V1,
18.

-(lâlakânarî1, D. V11-v111, 6.

-dâle, Kh. v1, 2o.
’ dâve, D. V, 10.

dâsa, G. x111, 3. ’

dâsabhagakasi, Dh. 1x, 8. - Kh.
1X, 25;x1 , 29; x111, 37 (déçu).

dâsabhayakesu, D. v11-v111, 8.
dâsabha’takamhi, G. 1x, l1; x1,

2.
(lâlzarîzti, D. Iv, 18 (D2 da°).

[di]adhamatra, K. x111, 1.
dirime, D. 11, 12 (RM dine); 1V,

17.

didhabhatita, K. VII, 5.
didhabhatitâ, Kh. V11, 22; 11111,

37.
dinâ, Bar. 1 , 2; 11, A;111, A.
dipanâ, Kh. x11, 35.
dipayema,Kh. x11, 33.
-dipi, K. V, 13;x1H, 11;x1V, 13.
(lipikarasa, K. x1v, 1A.
dipi?tarîl, K. 1V, 1o.

dipito, K. 11111 , 1 1.

(lipi?tha (9), K. V, 13.
dipitharîz, K. v. 10.

diyadhiyafiz, S. 6. - P1. Il. --B.
8.

diyâdhamâte, Kh. x111, 35.

déyâdhiyafil, S. 6.

(livani, K. 1V, 8.
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-divasarîi, G. 1, 7, 8. - J. 1. 3.
-l Kli. 1, 3. -- K.1, 2.

divasâni, D. 1V, 1 6 (A°si°); v, 1 2 ,

13.
-divasâye,D. V, 16.

diviyâni, Dh. Iv, 13. ---- J. Iv,

. 16.
(livyâni, G. Iv, [1. -- Kh. 1V, 10.
disâ, Kh. x1v, 21.
disâsu, D. v11-Vm, 6.
diseyâfiz, Bh. 3.

dighâya, G. x, 1.
dipanâ, G. x11, g.

dipayema, G. x11, 6. - D. dét.
1, 16.

duâhale, D. dét. 1, 16. -J. dét.

1, 8. -dukaçarîz, Dh. V, 31. -- K. V, 111.

dukatarïz, G. V, 3.
dukarar’r’a, G217, 1; v1, 14; x, A.

Cf. darîrkam, dakara, daçara.

widukalarîz, Dh. v, 20. - Kh. v,
13.

dakalatale, J. x, 23.
(inhale, Dh. V, 2o; V1, 3.4. -

J. V1, 7. --Kl1. V, 13; V1, 21;
x, 28, 29.

dukha, Dh. dét. 11, 5. -- J. dét.
11, 6.

dukhljyati, Dh. dét. 1, 9.
-dukhz:yanarîæ,D. Iv, 6

data. -- Cf. deta.
data, Kh. 11111, 8.
dutiyâye, Ed. R. 5.
dutëyâye, Ed. R. 2.

dupagivekhe, D. 111, 19.
dupadacatupadesu,D. 11, 12 (D’

dupâ° A°darîzca°).

duvâçlasavasaabhisitena, D. V1, 1
(DM 2.13.1112).

w deya (lis. maya)

l
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dnvâdasaoasâbhisitena , Kh. 111 , 7;

1v. 13 (°vasâç).

duvâdasa, Dh. 1v. 19.
duvâdasavasâbhisitena, Dh. m, 9.

- J. m, 1o.
duvâlafiz, J. dét. 1, 2.

duvâlate, Dh. dét. 1, 3; dét. 11, 2.

- J. dit.1, 2; dit. 11. 2.
duvâlâ, Dh. dét. 11, 2.

davâle, Dh. dét. I, 3. - J. dét.
11, 2.

duvi, K. 1 , 3.
dune, J. 1, [1. - Kh. 1, A; H, 5.

--- S. 6.
duvehi, D. v11-v111, 8.
dusafizpaçipâdaye, D. 1, 3 (A da’

dâye).

dûtâ, G. x111, 9.

dekhata, Dh. dét. I, 1A.
dekhati, D. 111, 17 (A °khavi

BM°kha1î1ti) , 1 8 (RM °khaihti).

dekhate, Db,dét. I, 7.
dekhiye, D. 111, 19 , 21.-Cf. le

suivant.
dekheyi (lis. °khiye) , J. (lét. 1, 7.

data (lis. data) , K. 11111, 1 o.

, K. v, 1 1.

deva, B. à. *
-deva, S. 3.
ldevanarîæpzzyasa, K. 1, 2.

devanarfiprêya, K. 1V, 7; V. 11;
x, [1. -- Cf. javarajaya.

devanarînpriyasa, K. 1, 1, 2; 11,

3, A;1v, 8, 9. 10; VIH, 17;
’ 11111, 2, 3, 7. 10. --Cf. deva-

narîzpriyosa , devanarîiprisa.

(levanarïtpriyo, K. 1. 1; 111. 5;
v1, 111; v11, 1; V111, 17; 1x.
18; x, 21, 22; 111, 23;11111.
8, 11.
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(levanwîipriyona (lis. 51e) , K. x1v,

13.
deuanarïzpriyosa (lis. au?) , K. Iv,

9.
(levanarîzprisa (lis. °priyasa), K.

11111. 1.

devâ, S. 2.
-devâ, R. 2.
devânarîzpiniya, Kh. 11111, 9.

devânarîzpiyasa, G. V111, 5; x11,

7; 11111, 6, 9. ---Dh. 1, 2; 11,
5; Iv, 13, 111, 16, 19; V111,
5; dét. 1,1, 111; dét. 11, 1, 8.

--J. 1, 2, 3; H, 6; 1V. 15;
V111, 12;dét.1,7.--Kh.1,3;
11111, 35. Ed. R. 1.

devânarïzpiyasâ, Kh. 1, 2; Il, [1,

5; 1V, 9, 1o, 11; VIH, 23;
x11, 33; 11111, 36, 38, 39,8.
-- Cf. devânariipiyesâ.

dwânarîzpiyasi, Kh. x111, 9.
devânaiîzpiyâ, Kh. V111, 22.

devânarîzpiye, G. x11. 1. - Dh.

111, 9; 1V, 16; V. 2o; VI, 28;
1111, 1; v111,3; 111, 6; x, 13,
111; dét. 11, 5, 7. - J. 1, 2;
111, 10; v, 22; v1, 1; V11, 8,
un, 10;111, 111; dét. 1, 1; dét.

11, 1. - Kh.1, 2; 111, 6; 1V,
11; V, 13; v1, 17; V11, 21;
V111, 22;1x, 211; 11, 27, 28;
x1, 29; x11, 31, 31511111, 12.
-- D. I, 1;11, 10; III, 17;
Iv, 1; v, 1; V1, 1 (M°napi°);

VII-VIII, 11, 111, 19, 2,1, 5,

7,8, Io.-S. 1. - R.1.--
B. 1. -- Ed. R. 1.

devânarïzpiycna,Dh. I . 1 (Îy0[na]);

11. 6; 111v,17. - J. I, 1;11,
7.- Kl1.1, 1; 111,13; Ilv.’17.

INDEX.

devânarîrpiyesâ, Kh. 11111, 39.

devânarïzpzzyo,,G. V11, 1; x, 1, 2;

x1, 1; 1111, 2, 8.
devânafizpriyadasi, G. x, 3.
devânarîzpriyasa, G. 1, 6, 8; 11,

1, 11; Iv, 2, 5, 8.
devânarîzpriyena, G. 1, 5; 1V, 12;

V, 1; V111, 2;111, 1;111, 1; 111v,

la
devânarîrpriyo, G. 111, 1; 1V. 7;

V, 1; VIH, 2; 111, 1.
devânapêyasâ, Kh. Iv, 9.

devânapéye, Dh. x, 13, - J. x,
22.

devânâpiye, Kh. X11, 3o, 311.
devikumâlânarïz, D. VII-VIH, 6.

devinarîz, D. VII-VIII. 6.

deviye, Ed. R. 2, [1, 5.
deçafil, K. v, 1 1; V111, 3;x1v, 11;.

desalïz, G. v, 3; V11, 2; 111V. 5.

- Dh. V, 21; dét. 1, 7. -J.
V11, 9; dét. 1, A. - Kh. v,
111; V11, 21.

desâyutike, J. dét. 11, 1 2.

desâvatilœ, Dh.dét. 11, 8.

dosha, K. I, 1.
dosarîz, G. 1, l1. - J. 1, 2.
dosâ, Kh. I, 2.
dose, Kh. VI. 19.
dri[dhabha]tita, K. 11111, 5.
dvâzlasavâbsâhisitena, G. 111, 1;

1V, 12.

due, G. I, 11; Il, à.
(lha (lis. sa), K. V111, 17.
dharïzma, J. dét. 11, 7.

dharîzmarîz, G. 1V, 9; 1111, 7. -

Dh. dét. 11, 5. -- Kh. 1V. 12 ;
1111, 33; x111, 1o.

dharîzmaliâmatâ, K11. X111, 36. -

D. l, 6 (A "111).
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dhafinniakâmatâya, D. 1, 3 (ABM
°tâ]a).

dharîzmaghosaifi, Dh. Iv, 13.

dharfimaghose, Kh. 1V, 9.
.dharîzmaghoso, G. Iv, 3.

dharîunacaraçafiz, G. Iv, 8, 9.

dhanîmacaraçe, G. 1V, 7, 1o.
dhwîzmacaraçena, G. 1V, 3.

dharîunacalanarîz, Dh. Iv, 16, 17.

- Kh. Iv, 11, 12.
dhafiunacalanaye, J. dét. Il, 15.
dhar’r’zmacalanâye, Dh. dét. 11, 1o.

dharîzmacalane, Dh. 1v. 16, 17.

--J. Iv, 18, 2o. -- Kh. Iv,
11, 12. -D. 1V, 2o.

dhafiimacalanena, Dh. Iv,. 13. -
J. Iv, 15.

dhafizmacalanenâ, Kh. Iv, 9.
. dhafizmate, Dh. dét. 1, 21.

dharîzmatharîzbhâni, D. VH-VIH,

2. .dhafizmadânarîz, G. 1x, 7; 111, 1.

dharîæmadâne, Dh. 1x, 11. --- J.

1x, 18. -- Kh. x1, 29.
dharîtmadânena, G. XI, la.

dharîzmadânenâ, Kh. XI, 3o.

dharfimanêyamâni, D. VH-VHI, 9.

dhafhmaniyame, D. v11-V111, 9.
dharîîmaniyamena, D. VII-VIII, 8.

dharîzmanisite, D. v, 26. --- Kh. V,

16.
dhafizmanisrito, G. V, 8.
dhar’hmanusathi, Kh. VIII, 23.
dharîzmanusathiyâ, Kh. 111, 7.

dltafimanusatlziye, Kh. 1V, 1o.
dhwiimapalipati, D. VII-VIII, 7.
dhafizmapalipuchâ, Kh. V111, 23.
dharîzmapaliyâyâni, Bh. 1;, 6.

dharîzmamarîzgalarîz, G. 1x, 5.

dharïzmwnarîzgale, G. 1x, à. --’
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Dh.1x, 8, 9. - Kh. 111, 25.
dharîzmamagale, Kh. 1x, 25.
dharîzmamagalenâ, Kh. 1x, 27.

dharîzmamahâmâtâ, G. V. à 1 9;

.1111, 9. - Dh. v, 22, 26. --
Kh. V, 11;, 16; 1111, 3E. - D.
VH-VIH, 2 , 11, 5.

d’harîzmamhi, G. Iv, 9.

dharîzmayâtâ, G. VIH, 3. -- Dh.

VIH, 11. - Kh. V111. 23.
dhafiimayutafiz, D. "PUB, 2.
dhalîzmayutasa, G. V, 5. -- D11.

v, 23.
dhwîzmqyutasâ, Kh. V. 15.

dhafizmayutasi, Dh. v, 26. - Kh.
V, 16. ,

dharîzmayutânarîî, G. V, 6.

dharîzmayutâye, Dh. V, 211. --- K.

v, 15. .
dharïzmayutena , Dh. V, 2 à . -- K. v,

15. -- D.1V, 16 (M 321°). N
dharîzmalipi, Dh. I, 1. -- J. I,

1. -- Kh. I, 1,3; V, 17;VI,
20; 11111, 13;x1V, 17. -- D,
1, 2; 11, 15;Iv, 2;V1,2, 10
(Adhama°).

dharîzmalipî, G. 1, 1,10; v, 9;

,VI, 13;;x1v, 1. -Db;. 1, 11; v,
27; V1, 33; x1v, 17. ---J. 1,

11; V1, 6. .dhwîimalibi, D. V11-V111 , 1o , 11.

dharîzmavaçlhi, D. V1, 3; VII-VHI,

8 , 9.
dharîzmavaçlhéyâ, D. V11-V111, 13,

16, I7, 18, 19, 1.
dharîimavaglhiye, Dh. V, 23.
dhalîzmavalarïn, Dh. x, 1 .’1. - Kh.

11, 27.

dhafizmavadhiyd, Kh. v, 15.
(Ilzalïzmavâye, K11. un, 35.

37



                                                                     

578 INDEX.dhalîzmavâLyo] , G. 11111, 1.

clharîzmavzjaya, K. 11111, 1 2.

(lharîImavzjayafiwi, Kh. x11, 1 1.

dhazîzmavijayasi, Kh. 11111, 11.

dharîzmavijaje, Kh. 11111, 3, 15.
dhazîzmîzvijaymnhi, G. 11111, 1o.

(lhwîImavutafiz, G. x, 2. - Kh.
11111 , 9.

dharïzmasa, G. 1111. 9. - Kh.
x11 , 35.

dhafimulsarîlbarîldhe, Kh. x1, 29.

dharïunasazîzbadho, G. x1, 1.

dharïzmasarïwibhâge, Kh. x1, 29.

dhwîzmasarîwibhâgo , G. XI, 1.

tlharîzmaswîzstavo, G. x1, 1.

dhafizmasâvanâni, D. VH-VIH, 2o ,

l.
dhalîlmasi, Dh. 1V, l7. - Kh.

1V, 12. - Bh. 2. ,dharîzmasusâ (lis. °susu.1â) , Kh. x ,

27.
dhafizmasususarîz, Dh. x, 14.

dharfimasusâsafiz, J. x, 21.
dhæîunasusrusâ, G. x, 2.

dhafiunâdhilhânâye, Kh. v, 15.

- Dh. V, 23.
dharîunâdhithâne, Dh. V, 26.

dhafizmânugahe, Dh. 11, 1 1.-J.
111, I8.

dhwîzmânupaçipatzlyc, D. VII-VHI ,

tlhafinnânupafîpati, D. VII-VIII, 3.

(lharïzmânusathi, D11. V111, 5. --

Kh. x111, 36, 8, 10.
dharîzmânusathini , D. 111-VIH , 2o ,

1.

dharïzmânusathtlyâ, Dh. 1V, là. -

J. 1V, 17.
(Ihafizmânmathéye, Dh. 111, 10.
(Ilzarîzmânusmgirîz, G. 1’111, 9.

dharïzmânusasléyâ, G. 111, 3.

dharîzmânusaslir, G. V111, [1.

dharïimânusâsanarîz, G. 1V, 1o. -

Kh. 1V, 12.
dharîzmânusâsanâ, Dh. 1V, 17.

dhafiimâpadânallzâye, D. VH-VIII- ,

dhalïzmâpadâne, D. V11-v111, 7.

dharîzmâpekhâ, D. 1, 6 (RM°Ïtha).

dharîzme, D. 11, I1 (A °ma). -
Bh. 3.

dharîzmena, D. I, 9, Io.

dhama, K. 1V, 10.
dhamanugaho, G. 1x , 7.
dhamanuçathi, K. 11111, Io.
dhamaparipuchâ, G. V111 , 1;.

dhamalipi, Kh. 111V, 1 7.

dharma, K. x111. 1o.
dharnwghosha, K. 1V, 8.
dharmaraçarîz, K. Iv, 9.
dharmaêaraçena, K. 1V, 8.

dharmadana, K. 111, 23.
dharmadanena, K. x1, 21;.
dharmadipi, K. v, 13; 1111, 11;

x11], 13.
dharmadhilhane, K. V. 13.
dharmadhilhayo, K. V, 12.
dharmanapathi (lis. °nu°) , K. 11111,

10.
dharmanithiçi (il), K. V, 13.
dharmanuçathqya, K. 1V, 8.
dharmanuçathi, K. VIH, 17.
dhwmanuçathéye, K. 111, 6.

dharmapariprutha (lis. °prncha) ,
K. VIH, 17.

.dharmamahamatra, K. V, 1 1, 12 ,
1 3.

dharmayatasa (lis. °yu°),K. v, 1 2.
dhwimayatasi (lis. °yu°) , K. v, 13.

(Iliarmqyatra, K. VIH, 17.

vAxs. .;-



                                                                     

dharmayùtasa, K. v, 12.
dlzwvnarati. Cf. mata.
dharmalipi, K. I, 1, 3.

.dhannavadhzïya, K. v, 12.
dharmavatarîz, K. x, 2 1.

dharmavtquo, K. un, 8.
dharmaùuçarïz, K. un, no.

dharmapila, K. Iv, 9.
dhammrïtthavo, K. Iv, 9; x1,

23.
dhalmasarîtbarîzdhi, K. x1. 33.

dhmvnasafizçusha ( lis. °su°) , K. x ,

21.
dhâti,D. Iv, n.
dhâtlzye, D. Iv, 10.
dhâmadhisçânajya, G. v, la.

dhiti, Dh. dét. Il, 6. - J. dét.
. . 11,9. -Cf. citi. K
dhuvarîz, J. I. à.

dhuvâye, D. v. 12,

dhuve, Kh. I, A.
dhuvo, G. I, 12.
dhruva, K. I , 3.
na, G. I, à, 12; H, 6; 17,5, 10;

v, A; v1, 2, 8, 10; vu, 3; 1x,
7;x. 1; XI, 1; x11, 2; n11, 5.
-Dh. Il. 7; v1. 31, 32; vu,
2;1x, 10; x, 13; dét. 1, 13.
15. -- J. Il, 8; v1, à, 5; XIV,
24. -Kh. Il, 5, 6; v, 16;
v1, 19, ne; vu, 21; Il, 29;
un, 38, 39.- K. x, 3, 5;
1v. 8, 10; v, ll;Vl,hlÂ; VIH,
à; 1x, 20; x, 21; x1, 23;
ml, 6. -- D. v. 7. -- S. 1.

narîz (P), Dh. vm, 3.
.nafiadanaladha (lis. °da° ) , K. xm,

8. .nafiitaro, K. v1, 16.
nafiulîmukhe, D. v, 3 (A °di°).

INDEX. 579
nakhatena, Dh. dét. l. 17; dét.

n, no.
nagamshu. K. v, 13.
nagalaka, J. dét. 1, 10.
nagalajanasa, Dh. dét. 1. no.
nagalavéyohâlaka, Dh. dét. l, n.

-J. dét. I, l.
nagalavêyoluâlahâ, Dh. dét. 1. 10.

nagalesu, Dh. v, 25. - Kh. v.
16.

nature, K. Iv, 9; v. n.
natâle, Kh. Iv, n; v, 13.
nati-, Dh. Iv, 16.
-nabhwtina, K. xm, 6 , 9.
nama, K. v, 11; xm, 6, 9.
namarata (lis. dharmarati). K.

xur, 1 2.
name, K. VIH, 17. - D. HI, 22.
navarîz, Kh. un, Ils.
navafiwarîïti (P), K. un, 10.

nâ, G. I, 2; XIV, 2. - Dh. l.
A. --- Kh. Iv, 10; m. 31.

nâgavanasi, D. v, là.

nâti, Dh. v, 21. -J. v, 23.
nâtikânarît, Kh. m, 8.

nâtikâvakâni, D. Iv, 17 (A°vaih°).

nâtilca, Kh. v, 16.

-nâtikesu, Kh. un, 37. ,
nâtinarïz, Dh. v, 26 - Kh.

Iv, 9, 10.
nâtisu, Dh. In, 11; Iv, m, :5.

4.1.1", 12:, Iv, l7. -- D.
v1. 5.

-n(îthesu, Dh. v, 2.4
nânâpâsarïzdcsu, D. vn-vm. 5.

mini (lis. kâni), G. v1, 12. --
Ed. R. la.

nâbhakanâbhapafiltisu, Kh. un.

-nâïhaparïztisu , Kh. un, 7.

37 .
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vnâma, G. v. A; 1x. 5; X111, 5;
ép. - Dh. 11, 5; v. 22;vm,
3; 1X. 9. -- J. n, 6. - K11.
Il, 5; v. 111;"11, 12;1x, 25;
un, 39, A, 5, 6. - D. m,
2o (RM °mâ[ti]), vn-vm, 3.

nâmâ(ti), D. III, 19.
nâsalïzlwïz, D. Iv, 18.

ni (lis. no), K. 1x, 20.
niltalîz (niyafiz?), Kh. xIV. 19.

niltati, Kh. v1, 19. - Cf. ni-
jati.

nikati, G. v1. 7.
nihamaçanî, K. XIII, 5.

nikami, K. VIII, 17.
nikâyâ, G. x11, 9. - Kh. xm,

38.
-nikâyâni, D. V, 111.

nikâye, Kh. x11, 311.
-nikâyesu, D. v1, 7.

nikhamarïztu, Kh. m, 7.
nikhamatu, Kh, HI, 6.
nikhamâvû, Dh. III, 1o. - J. 111,

1 1.

nikhami, Dh. VIH, [1.
nikhamighâ, Kh. VIH, 22.
nikhamislzarîz, K. VIH, 17.

nilihamisaiîzti, Dh. dét. I, 2A. «-

J. dét. I, 12.

[n]ikhamisu, Dh. un, 3. - Kh.
VIH, 22.

nikhâmayisati, Dh. dét.I, 23.
niIihâmayisâmi, Dh. dét. I, 22.--

J. dét. I, 1 1.
nigaiîzghesu, D. vn-vm, 5.
nigohakubhâ, Bar. I, 2.
nigohâni, D. vu-vm, 2.
nicarïi, Kh. un, 6.
niai, G. vu, 3.
"ici, K. un, 9.

INDEX. ,nice, Kh. vu. 22;v1n, 5. -- K.
vu, 5.

nijati (lis. nikati), K. V1, 15.
mjhatiyâ, D. vn-vm, 8 , 9.
nzjhatî, Dh. v1, 3o.
néjhapayitâ, D. Iv, 18 (R °la).

nijhapayisarîüi, D. Iv, 17 (A ni-
sapa°).

nijhapeiaviye, J. dét. I, 7.
nigcti (lis. nivage°) , Kh. 1x, 26.
nifhûlzye, D. III, 20.
niti, Dh. dét. 1, 8. - J. dét. 1, 6.
nîtéyarïz, Dh. dét. I, 12.

nithulëyena, J. dét. I, 5.

nithûliyena, Dh. dét. I, 1 1.

niphatiyâ, Dh. 1x, 10.- Kh. Ix, i
26.

nibhakanabhatina, K. XIII, 9.
nimitarîz, D11. dét.:II, 5. -- J .dét.

11 , 7.

-m:yamâni, D. vu-vm, 9.
-n1:yame, D. vII-VIII, 9.
-niyamena, D. Vil-Vin, 8.
niyâtu, G. III, 3.
niratharîz, G. 1x, 3.

nirathiyarîz, K. 1x, 18.

nilati (P), Kh. xnI, 16.
nilathiyarïz,Dh. 1x, 7. - Kh. 1.1,

211.

niludhasi, D. Iv, 19.
nivalmyali (lis. °vam°) , K. Iv,

2o.
nivagati, K. 1x, 2o.
nivaganika, K. 1x, 19.
nivagi (lis. °va!eti), K. 1x, 2o.
nivaçeti. - Cf. le précédent et

nigcti).

nivageya, Kh. 1x, 26.
nivateti, Kh. 1x, 26.
nisijitu, D. 1V, 10 (D2 °sa°).
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-nisite, Dh. v, 26. - Kh. v, 16.
nisgdnâya, G. 1x, 6.

-nisrito, G. V, 8.
’nîce, Dh. v11. 2. -- J. vu, 9.

nitiyarîz, J. dét. I, 7.

nîlakhitavêyc,-D. v, 16, (A ni°
tâ°), 17 (D’ °talïz°).

nîlakhiyati, D , v. 17 (D’ °khiyâti).

ne, G. x11, 1. .-- Dh. dét. I, 14;
dét. 11,5. --J.1, 7; dét.1, A,

7; 11,6, 1o.
no,G. x11, 3; 8. - Dh. Iv, 111;

18;v,22;v1,28;x1v,.17;dét.1,
6, 7, 10, 12, 15,21, 211;dét.
11, 5. - J.1, 1, 2, [1, 5; Iv,
20;VI, 1;dét. I, 5,6,8;dét.
II,6.-Kh.1, 1, 2,15m 12;
v, 1h; v1, 17; 111, 26; x, 27;
x11, 31, 311; X111, 39, 9, 14;
x11], 18.-K.I, 1.-D. 111,
18; v, 7, 9, 10, 11, 13, 15,
16, 17, 19;V11-v111, 13, 16.
-R. 1, 2. -Cf..ni.

pa (lis. pi), K. 111, 7,
parïwasu, G. 111, 2. - Dh.

1o; dét.-1, 21. --J. 111,
dét. I, 11. --Kh. III, 7.

* pafizja (lis. praja), K. v, 13.
11111711111, K. 11111, 9.

pa[1îodl]ya, K. 11, [1.

1111171111941, J. 11, 6. -- Kh. 11, à;

2111, 6.
palitibhagamflis. pra°) , K. XIII , 6.
parithesû, G. Il, 8.
parïæna. S. 6.

pafimaglasarîz, D. v, 12 (A parii-

cada. . .
pœîmadasâye, D. v, 15.

parîznavisati, D. v, 20.
pmîznasase, D. v, 6 (A pana°).

111,

11;

58!
paka (lis. haha), B. 2.
pakate, R. 1, 2.
pakamarîttu, R. 3.
pakamamânend, P1. 3.

pakamasi, R. 2.
-pakaraçamhi, G. 1111, 3.

pakaraçe, G. 1x, 8.
pakarâ (lis. °kame), R. 3.

pakalanasi, Dh. 1:, 11, - Kh.
x11, 32 (°na,si).

-pakhâye, D. v, 15, 18.
pakhivâlicalesu, D. 11, 13.

paca, K. 1, 3.
pacasha (lis. °shu), K. 111, 6.
pacûpagamane, D. v1 , 8 (A pacu°).

pachâ, G. 1, 12; 11111, 1. -Dh.
I, li. - J. 1, 5. -- Kh. .1111,
35.

luffa, Dh. v, 27.
pajarîz, D. Iv, 10 (Dry-a), 1 1 (Da

Îja). v

pajapatune (lis. pajopaclane), K.
1x, 18.

pajâ, Dh. v, 25; dét. I, 5; dét.
11, 8. -- J. dét. 1, 3; dét. 11,

3, 10. - Kh. v, 17.
pajâye, Dh. (lét. I, 5; dét. Il, 3.

--J. dét. 1, 3; dét. 11, 3.

pajupadâye, J. 11, 111. - Kh.
1x, 2d.

[pa]jopâdâye, Dh. 1x, 6.

pajo[hitavl:ye], Dh.-1 , 1.

quohitaviye, J. I. 1.-- Kh. I, 1.
paîîa (lis. pu°), K. 1x, 2o.

paçirîuîâ, Dh. dét. Il, 6.

paficalilave, Dh. 1v. 8.
palicalisarïiti, D. 1v. 9.
paginé, J. dét. 11, 9, 1 1.

* palipajaya (lis. Îje°), K. xxv.
1A.
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palipajelha, G. XIV, [1.
pafipajejâ, Kh. xIV, 20.
pctliqueyâ[ti], D11. x1v, 19. - J.

x1v. 25.
-pa(ipati, Dh. 1x, 8. -- Kh. 1H,

37. K. 1x. 19; x1, 23. -
D. vn-VHI, 7.

pagipadâye, D. V, 12.
paçipâtayema, J. dét. 1, 5.

palipâlaycharïz, J. dét. I, 1; dét.

H, 2.
palipâdavyemâpi), Dh. défi. I, 10.

palibalâ, Dh. dét. II, 8.
palibhâge, Kh. X111, 38.
pagibhàgo, G. x11], Il.
palibhogarîl, D. V, 7 (B olipogcuîz).

pafibhogâye, D11. Il, 8. -- Kh.
H, 6.

pafividetuto (lis. °vedctavo) , K.VI ,

15.
palividhane, K. VIII, 17.
pafividhânâya, G. V. 6.

pugividhâmiye, V, 15.
-pagividhâi.e, Dh. V111, 6. - J.

v111, 12. - Kh. VIH. 23.
-pa!ividhdno, G. VIH, A.
palivisilhafii, D. VII-VHI, 5.
palivelthâmi, D. VI, ln, 7.
-paçivekhe, D. 1H, 9.

pafivedakâ, G. VI, A. --- Dh. VI,

29. -J. VI, 2.-- Kh. V1, 18.
palivedanâ, G. V1, 2. - Dh. VI,

28.-J. V1, 1.--Kh. V1, 17.
palipedayarïzlu, Dl]. VI, 29. J.

V1 , 2.

palivedayitaviye, Kh. V1, 19.
pafivedayeharïl, Dh. dét. I, 2.

pafivedelaviye, Dh. V1, 31. --- J.
VI, A.

pagivedcla[v1yarîz, G. v1, 8.

lNDEX.

palivedetha, G. VI, 5.
pagivedetusu (lis. °detavarïz) , K. V1.

1 ( .

papivesiyenâ, Kh. x1, 3o.
paliuesiyenâ[ti], Kh. 1x, 25.
paliuesiyehi, G. x1, 3.
paçibhogâye, D. VII-VIII, 3.

pagibhoge, D. Vil-Vin, 3.
paçivisiçharîz, D. VH-VIH, 5.

paçIharîz (lis. ba°), K. VII, 5.

palavadhânarîz, D. Iv, 16 (Da

°dha°). vpatiyâsarîmesu, D. VI, 5 (KM pa-
941°).

palividhânâye, D. V, Mi.

palivcçiycna, K. x1, 24.
-pa.da, D. 11, 12.
-padesu, D. Il, 12.
padeçi[ka], K. 111, 6.

pana, Dh. VI, 32. -- J. VI, 5. -
K. V1, 15.-- Cf. pana, praklza.

panapae (lis. °pana), K. x1v, 13.
panayafii, Dh. dét. I, A.
panaçatasahasrani. Cf. pavaçata-

asraça.

panâtilfâ, Kh. 1V, 1 1.
panâvasune, D. V, 1 6 (D’BM pu°).

pane, K. 1x, 2o.
palmât, K. V, 1 1.
papatra (lis. °po°), K. 11111, 11.

papotâ, Dh. VI, 3.3.
papovâ, D. VI, 3 (ARM °va).

pabhatra (lis. paratra) , K. 1x, 20.
para, K. V, 1 1.
pararïl, G. v, 2; X111, 8. --- K.

X111, 9.

parakamatu, K. V1, 16.
parakamuma, K. VI, 16; x, 22.
paraliramati, K. x. 22.
parata, G. .11, A. - K. 1x, 20.
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paratikam, K. un, 21.
paratikaye, K. x, 22.
pal-alu, K. v1, 16.
paratna, K. x1, 2A. Cf. pabhalra.
paralrâ, G. VI, 12.
parapâsaiïndafiz, G. x11, 5.

parapâsarîndasa, G. x11 , A, 5.

parapâswîzdâ, G..x11, li.

paralakika, K. 11111, 12.
paralokiko, K. xm, 12.
parasrave, K. x, 22.
parâkamena, G. x, [1.
pæâkâmale, G. x, 3.
parâkramâmi, G. v1, 1 1.
parâkramena, G. V1, 111.
parâpâsarîzglagarahâ, G. x11, 3.

paricijitpâ, G. x, à.

paritiji, K. x, 22.
-pa.ripuchâ, G. V111, l1.

-pariprutha (lis. °prucha) , K. VIH ,

17.
paribhogâya, G. 11, 8.
parishaye, K. v1, 15.
pariai, K. 111, 7.
parisaye, K. VI, 14.
--parisaoe, G. x, 3; K.Ix, 22.
parisâ, G. 111, 6.
parisâyafiz, G. 1, 7.

poilait, Dh. v, 21. -- J. V, 23,
- Kh. V, 111; 11111, A.

palakarîzte, S. 1.

palakumalïztu, Dh. VI, 33. - J.
VI, 7. - S. li.

palakamata (lis. °maiîttu), B. 6.

[pa]lakamati, Kh. x, 28.
palakamatu, Kh. V1, 20.
palakamamîmenâ, S. 3.

palakamâmi, Dh. v1, 32. --w J.
VI, 5. - Kh. V1, 20.

palakame, S. 5.
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palakamena, Dh. V1, 311. -- J.
V1, 7.

palakamenâ, Kh. VI, 21; x. 28.
palata, J. V1, 6. - Kh. 1x, 26;

x1, 3o.
palatarîn, Dh. v1. 33.

palatâ, Kh. 1V, 20; x1, 27.
-palale, D. VH-vm, 10.
palapâgarîzdagalahâ, Kh. x11, 31.

palapâsarîzdâ, Kh. x11, 32.

palapâsaçla, Kh. x11, 33.
palapâgadâ, Kh. x11, 32.

palalokafiz, Dh. dét. 11, 6.
-palalokilsâ, Kh. 11111, 16,

-palalàkikiye, Kh. un, 15.
palalogafiz, J. dét. 11, 7.

palasate, D. V, 6.
palâkamati, Dh. x, 1A.
palikileswîz, Dh. dét. I, 8. - J.

dét. ,1, [1.

-pulikilise, Dh. dét. I, 21.

palitijilu, Dh. x, 15. -- J. x,
23.

palitiditu, Kh. x, 28.
-palipuchâ, Kh. V111, 23.
-palibodha, Dh. dét. 1, 2o.
-palibodhâye, Dh. V,.2â. --’Kh.

V, 15. ipalibhasayisazîi, D. 1H, 21.

-pali:yâyâni, Bh. A, 6.
paliyovadâtha, D. v11-v111, 1.
paliyovadisarîzti, D. VII-VIH, 1.

-palisaue, Dh. x, 15. - J. x, 22.
palisave, J. x, 28. - Kh. x. 28.

’palisâ, Dh. III, 1 1.---Kh. 111, 8.

palisâya, Dh. V1, 3o.
palisâye, Kh. V1, 19.
palihagave, D. Iv, 1 1.
palikhâyâ, D. 1, l1 (M Îya A°li-

hhâya R °likbâyc).
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para (lis. pu° , K. V1, 1.4.
pavajitàni, Kh. X11, 31.
pavajitânarïz, D. VH-VIH, à.

pavaçlhayiswîzli, Dh. Iv, 17. -
J. Iv, 19.

pavatakupa (lis. °Ita°), K. Iv, 9.
pavatayevli, D. 1V, 5, 13 (°vû[ti)).

pavatasi, Dh. I, 1. -J. I, 1. ---
Bar. II, 3.

pavatisa (lis. °su), P1. A.
pavatesu, S. 7.
pavaçataasraça (lis. panaçatasa-

basmni [9]), K. .1111, 1.

pavasa, K. 1x, 18.
pavasati (lis. pasavali), Kh. 1:1,

26.
pavâsasi, Dh. 11, 6. --J. 1.1, 14.

--- Kh. 1.1, 211.
pavillzalisalïzti, D. VII-VIII, 1.
paçamanuçanarîz, K. 11, 5.

paçuglchi, K. un, 6.
pagrnpaliani, K. Il, 5.
pusluz (lis. yesha), K. .1111, 5.
pasharïgja (lis. °sl1alîzda) , K.VII, 2.

pasluuïzçla, K. XIII, à.

-pashaiîz(leshu, K. V, 12.

pasarîznâ, G. x11, 8. - Kh. x11,
311.

pasaka. . . (lin. °savati), K. 1x,
20.

pamli, G. 1, 5.
pasavati, Kh. 1.1, 27: x1, 3o

("sa"). - Cf. pavasali.
pasâde, Kh. un, 39. -- Bh. 2.
-pasine, Bh. 5.
pasuopagâni, Dh. Il, 7.-.l. II , 8.
pasucilrisa, Kh. H, 6. - J. 11, 8.

-» Kh. 11, 5.
pusuciliiclzâ, G. 11, 5.
pasumanusânmïz, (i. H, 8.

INDEX.

pasumunisânalîz, Kh. H, 6. - D.

VH-VIII, 2 . 3.
pasopagâni, G. 11 , 6. --- Dh. 11 , 6.

-- Kh. 11 , 5.
pâkâ (lis. halai), B. 1.
pâlaliputc, G. V, 7.
pâçlâ, G. Il, 2.

pâliesu, G. 1X, 5.
pâtake (lis. po°) , D. V, 8 (KM pa°).

pâdcsilw, J. 111, 1o. -- K11. 1H , 7.
-pâna, D. H, 1S.
pânasalasuhase, Kh. 11111, 35.
pânasatasahasesu, D. 1V, 3; VH-

VHI, 1.
pânasatasahâsâni, Dh. 1, 3. - J.

I, 3.
pânasahasâni, Kh. I, 3.
pânasahasesu, Dh. dét. I, 11.-- J.

de’t. 1, 2.

pânânarïz, D11. 1V, 15. -- J. 1V,

17. -- Kh. 111, 8;1v, 1o;x1,
30. -- D. VH-VIII, 1o.

pânâni, Dh. I, [1. - J. 1, A. -
Kh. I, 3 , A.

pâliâlarïzbhe, D11. 1V, 12. - J. 1V,

1d. o- Kh. 1V, 9.
pâlicsu, J. 1x, 16. - Kh. 1X, 15.
pûpalïz, G. V, 3.- D. III, 18 (A

pûpalsarïz).

pâpanâti, Dh. dél. 1 , 8.- J. dét.

1, à. - K11. un, 38.
pâpunâthu, Dh. (lét. I, 6. - J.

dét. 1, 3.

ptipuneyu, J. (lét. II, 5, 6, 9.
pâpunevu, Dh. dét. II, A.
pâpnnevlî, Dh. dét. 11, 7.

pâpe, Dh. V, 21. -- Kh. V, 1A.
.... D. 111, 18 (A pâpalie).

pâpolave, R. 2.
pâpotâ, K11. .1111. 13.
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pâpovâ, D. v1, 3.

pâyaminâ, D. V, 8 (Da payamena).

pâratikâya, G. x, 3.
pâralokikâ, G. 111, 12.
pâlarîztilzam, K11: 11111, 12.

pâlatarîz, D. 1V, 7, 19 (M pa°).

pâlatikafiz, D. 1V, 18.

pâlatikâye, Dh. x, 14. -- J. x,
22. - Kh. x, 28 (°ltâ°). - D.
111, 22.

-pâlate, D. 1, 3.
pâlanâ, D. 1,,9.

-pâlalokikâya, J. dét. 11, 12.
-pâlalokikâye, Dh. dét. 1, 5; dét.

11, 3, 9. ---J. dét. 1, 3.
pâlalokikena, J. dét. 11, 4.

pâvatave, S. 3.
-pâsarîzçla-, G. x11, 3. --- K. x11,

31, 33, 35.
-pâ.1a171gia, G. 1111, 4, 9. - Kh.

11111, 37.
-pâsaiïzçla171, G. 1111, 5, 6.

pâsarîujamhi, G. 11111, 5.

-pâsa171dasa, G. 11111, 4 , 5.

-pâsafiida.si, Kh. 1111, 33, 34.
pâsarîzdâ, G. V11, 1; x11, 7. -

Dh. v11, 1. --- J. V11, 8. -- Kh.
V11, 21 ; x11, 32.-D. vu, 8.

-pâsarîzdânafiz, G. 1111, 2, 8. --

Kh. .1111, 31.
-pâsarîzdâni, G. x11, 1.

pâsarîzçlâni, Kh. x11, 31.

-pâsarîquesu, G. V, ,4. -- Dh. v,

22. -- K11. v, 14. - D. V11-
V111, 5.

pâsarîzçlesu, D. VII-vnI, 5.

-pâsada, Kh., 1111, .33.
-pâsadarîz, G. x11, 5.

pâsaçlasi, Kh. 11111, 39.

-pâ..1adâ, Kh. 1111, 32.
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pi,G.1,6,1-1,12;11,3;111,4,
6; 1v. 1o; v, 3. 5, 8; V11, 3;
111, 6; 1111, 5;11111, 4. 6, 9;
111v, 3. -- Dh. 11, 6; m. 1o,
11; 1V, 16,17;V, 21, 23, 25;
V1, 3o; V11, 2;1x, 9, 1o, 11;
111v. 19; dét. 1, 6, 7, 8, 18,
23, 24, 25, 26; dét. 11, 1o.
--J.1, 2, 4;11, 6, 7;111, 11;
1V, 20; v1, 3. la; V11, 9; 111,
17; 111V, 24, 25;dét. 1, 4, 7,
9; dét. 11, 15, 16. - Kh. 1,
2; 111, 7, 8; Iv, 12; v, 14,
15, 16; v1, 18, 19;v11, 21;
1x, 25, 26;x1, 3o;1111, 32,
33; 11111, 36, 38, 39, 8, 9.
-K. 1, 1, 2, 3; 111, 6;1V,9,
1o; V, 11, 12, 13; V1, 14;
V11, 4;.111, 19; x, 21;x1, 211;
11111, 5, 6, 7, 9, 1o.--D. 1,
7, 9 (AH hi); 11, 12, 13, 14;
1V, 8, 9, 15, 19; V, 9, 13,
14, 17; v1, 7; V11-v111, 1, 2,
3, 4, 5, 6. 9.-S. 3, 4, 5,
8. -P1. 3. - B. 6, 7.-Cf.
pa.

piche, Kh. 1, li.
pitana, K. 1x, 19.
pitari, G. 111. 441V. 6; x1, 2;

11111, 3.

pitashu (lis. °tu°), K. 1V, 9.

pitâ, G. 1x, 5; x1, 3.-- Db. dét.
11, 7. - J. dét. 11, 1o.

-piti, Kh. 11111, 37.
piti, Kh. 11111, 11, 12.
pitinâ, Dh. 1x, 19. -- Kh. 1x, 25;

x1, 3o.
pitinilcanaü, K. V, 12.

-pilinikeshu, K. 111, 10.
-pitinilwsu, Kh. X111, 7.
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piti-rasa, K. 11111, 11.
piti[ra]so, G. 11111, 10.
pitilase, Kh. :1111, 1 1.
piliviclhanafigye (lis. pa°na°) , K. V,

13.
pitisu,Dh. 111, 8; 1V, 11. - D.

111-VIH, 8.
-pilisu, Dh. 111, 10.
-pitu, Dh. Iv, 15.
pituna, K. XI, 24.
-pitushu, K. 111, 6; XI, 23.
-piænikesu, Dh. V, 23.
pipulc (lis. vi"), K. 3.
piyadasi, G. 111, 1 ; V, 1; V11, 1;

x, 2; x1, 1; 111, 1. - J. V111,
11. - Kh. III, 6; Iv, 11; V,
13;V1, 17;v11, 21;V111, 22;
1x, 24;.11, 27, 28; 111, 29; 1111,

30.-D. I, 1 (A°si);11, 10
(D2 °sâ; A°si); 111, 17 (A °si);

1V, 1; v, 1 (A °si); V1, 1; v11-

vIH, 11, 14, 19,2, 4, 5.--
Bh. 1. - Bar. 111, 1.

piyadasinâ, Dh. 11. 6; XIV, 17.

--J. 1,1;11,7. -Kh. 1, 1;
11’, 13 (16°); XIV, 17. -- Bar.

1, 1;11, 1.
piyadasine, Dh. 1, 3; Il, 5; 1V,

13,14,16, 19;v111,5.--J.1,
3; 11, 6; Iv, 15, 19. - Kh.
1V, 9, 10, 11; 11111, 35.

piyadasino, G. Il, 1.
ptyadasisâ, Kh.1. 2 , 3; Il, 4, 5;

VIII, 23.
piyadasi, Dh. 111, 9; 1V, 16; V,

2o; 11, 28;v11, 1; VIII, 4;
1.1, 6; x, 13. -J. 1, 2; 111,
10; V1, 1;V11, 8; 1.1, 14. ---
Kh. 1, 2.

-pirirïulcsu, G. 1’111. 19.

INDEX.

:-piladesu, Kh. x111, 8.
piçina (lis. piyadarçina), K. x1V,

13.
pisuvitd (P), J. dét. I, 4.
pitiraso, G. 11111, 1o.
piti, G. 11111, 1o.
ptyadasine, J. V111, 13.
purin-tarît, G. 111. 4. -- K. 11,

22.
purîmarîz, Kh. 1x, 27.

purïmamâsiywîi, D. v, Il.

purîmâ, Kh. x1, 3o.

-pwîme, Kh. x, 28.
-pujâ, Kh. x11, 31.
pujâ, K11. XII, 31, 34; 11111, 37.
pujâyâ, D. v1, 8 (KM in).
pujâye, Kh. x11, 31.
pujctaviya, Kh. x11, 32.
pujeti, Kh. 1111, 31.
pufialîz, G. x, 3. - K. 111, 24.
-pulhavl:yarî1, Dh. V, 26.

pala, Kh. V, 13.
putadâle, Kh. V1, 2o.

putd, G. v, 2. -- Dh. 1V, 16; v,
20; VI, 33. - Kh. 1V, 11;
1’111, 13.

putâpapotike, D. v11-V111, 1o.

putika, K. 11, 18.
pute, Kh. 111, 3o.
putena, G. x1, 3. - Dh. 1x, 9.

-- J. 1x, 17. - K. 111, 19.
patenâ(pi), Kh. 1.1, 25. ,,
-pu.to, Kh. 11, 4. "putra, K. 1V, g; v, 11; VI, 16; .,

11111, 11.

putralâbhesu, G. 111, 2.
putrâ, G. 1V. 8; VI, 13.
putrena, G. 111, 6. -- K. 111 24.
puna, G. VI, 6, 10; 1111, 6;x111

1o; XIV. 4.

i 514,...
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pumuûPuna, G. 111v, 4. -- Kh.
x1v, 19.

pané, Kh. VI, 18, 19:11.. 26;
1111,’33;11111,.3.

panâti,,Kh. 1111, 32.
punâvasune, D. V, 18.-Cf. panâ-

vanne.
pupugake, D. v, 5.
paré, G. 1, 9.

puriraya parisaya), K. v1,
14.

pure, K. 1, 2.
puma, K. V, 1 1.
parvarîz, G. V, 41.

-purve, K. 1V, 8.
-pulideshu, K. 11111, 1o.
pulimehi, D. v11-v111, 3.
pulisâ,iD. 1, 7,
pulisâni, D. Iv, 8.

-pulise, Dh. dét. 1, 7, 8. - J.
dét. 1, 4.

puluvafiz, J. 1, 3.
puluvâ, Dh. v, 22. - Kh. V,

14. -
-puluve, Dh. 1V, 14; v1, 28. --

J. v1, 1. - Kh."1V, 10; V1,
17.

pale, Kh. I, 3..
-puva,G. v1, 2. -- Cf. pava.
-puve, G. 1V, 5.
pusitaviye, D. v. 11.
pûjâ, G. x11, 2, 3, 8.
pûjayati, G. x11, 1, 5.
pûjâya, G. 1111, 1.

pûjâyâ, D. VI. 8 (KM fya).
pûjitâ, D. v1, 7.

pûjetayâ, G. 1111, 4.

pend. (lis. pa°), K. v1, 14.
polaire. Cf. pâtake.

potâ, G. V, 2; V1, 13.
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potenilrânar71(lis. pe’), G. V, 5.

potrâ, G. 1V. 8.

prakaraçe, G. 11H, 4.
prakaraçena, G. x11, 4.

prakha (lis. pana), K. 111, 2o.
praj[u]hitave, K. 1, 1.
praja. Cf. paiî1ja.

prajâ, G. V, 7.
pny’ûhitavyafiz, G. 1, 3.

praçivedaka (lis. °veder71ta), K.V1.

14.
praça, K. 1, 3.
praçana, K. x1, 24.
praçarwîibho, K. Iv, 7.

-pratipati, G. 11, 4; 111, 2.
-pratipapa (lis. °pati), K. 11111, 5.
pratibhagwîi. Cf. parîzti°.

pratibhogaye, K. 11, 5.
prativatéyana (lis. °veçiyena), K.

1V, 19.
pranatika, K. 1V, 9.
prana’gztasaharîzsani, K. 1, 2.

prapuçali, K. XIII, 6.
prapotti, G. VI, 13.
prapotrâ, G. 1V, 8.
pravajitâni, G. 1111, 1.
pravâsafiîmhi, G. 1x, 2.

prasado, K. 11111, 6. 1

prasava[t1], K. 111, 2o. - Cf.
Israsavabha.

prâdesike, G. 111, 2.
prâça, G. I, Io.
prâçasatasahasrâni, G. I, 9.

prâçânarïz, G. 111, 5; 1V, 6; x1,

3.
prâçâratïzbho, G. Iv, 1.

prâcarîilesu, G. 11, 2.

prâpuçoti, G. x111, 4.

priti, K. 11111, 11.
préfadalîzçi, K. 111, 18.
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préyadarçi, K. I, 1; In, 5; v, 1 1;

u. 111; un, 17;x, 21. 22;
x1, 23.

pri)’u(l(u1çllsa, K. I, 2; Il, 3, [8;

Iv, 8. g, 1o;v111. 17;x111,
1 , 1o.

priyudasi, G. I, 5; 1V, 8;VIII, 2:,
1.1, 1; x, 1.

préyadasinâ, G. I, 2; Iv, 12 ,

XIV, l.
priyadasino, G. I, 7, 8; II , A; 1V,

2,5, 8;v111, 5.
priyaçi (lis. Îyadculçi). K. vu. 1.

phala, G. x11, g.
-])Ïzalalïl, G. 1X, 3. - K. 1x, 18.
-plzalakâni, D. VII-VIII , 11.

phalâni, G. Il, 7. --- Kh. Il, 6.
-pl1alc, G. 1x, A. - Dh. 1x, 8;

(lét. I, Il]. -J. 1x, 16.- Kh.
1x, 25.

phale, Kh. x11, 35. - S. 3. ---
Il. 2.

phâsuvihâlatalîz, Bh. 1.

ba (lis. va). K. 1x, 19.
balïnllzanalîz, Dh. dét. I, 8. - J.

(lét. I, A.

bafiulhanarïltika, D11. dét. I, 9.

btuïullzanmïzbadhasa, K. v, 13.

barîulhanabaclhasa, G. v, 6. - Dh.

V, 24.
Imrîulhanabadhasû, Kh. v, 15.

barïz(lilanabadhdnarîz, D. 1V, 16
(Il °nabmîz° M °nàba°).

quÎuIluuzamoklzâni, V. 20.
-barîzbhana, Dh. v, 2d.
lmr71M1anasamamînalïz, Kh. In, 8;

1V. 11.

ban]bizanasamanchi, Dh. III, 11.
- J. 111. 12.

baIÏzManâ, Kh. un. 37.

INDEX.

-balîzbhanânafiz, K11. 1v. 9; un,

23; 1x, 25.
bafizbhanibhesu, K. v, 15.
barïzbhancsu, D. Iv, 15.
barîzhmane, Kh. 1111, 39.

-bl:a;akesu, D. v11-v111, 8.
baçllzarïl , K. XIII , 3.- Cf. padharîz.

-badhasa, G. v, 6. - Dh. v, 211.
- K. v, 13.

-badlzasâ, Kh. v, 15.
-ba(IhânaIîz, D. Iv, 16.

-bamanasa, K. x1, 23.
bamhaçasamaçânarîz, G. 111. l1;

1x, 5.
baravyavasha. . . ., K. In, 5.
balzakâ (lis. °hu°) , G. x11, 8.

bahireshu, K. v, 13.
balla, G. v, 2; .1111, 1; XIV, 3. -

’Dh. dét. I, 9. -- Kh. v, 13;
1x, 211;x111, 35; x1v, 1g. -
K. 1.x, 18;x1v, 13.

baladin, K. I, 1.
bahukafiz, G. VI, A ; 1x, 3. - Dh.

I, 2; 1x, 7. - J. I, 2; 1x,
15.

bahukayâne, D. Il, 11.
bahukarana (lis. °Ï.-a]al.za), K. V,

1 1 .

balzukâ, Kh. 1, 2;1111, 311. -D.
YlI-VIII, 6.

bahukâni, D. vn-vm, 3.
bahuÏie, Dh. V, 20; XIV, 18. - J.

dét. I. [1. 5. --Bh. 7.
bahulæsu, D. vn-vnI, 1.

bahuni, Dh. 1, 3. -- Kh. 1V, g.
--K. 1. 2, 3; 1v. 7. 9.

balzane, D. 111-1’111, 1.

bahuvadlzalïz (lis. OUF), K. Iv, g.

baluwidlnalîz, G. 1x, 3. - D11. 1x,
7. -- Kh. 11’, 211. --K.1x. 18.
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bahnvidhâ, G. x11, a. - Kh. x11. i

31.
bahuvidhe, G. Iv, 7. - Dh. 1v.

15. - J. Iv, 18. - Kh. 1v.
11. f- D. 11, 12.

bahuvidhena, D. v11-v111, 6.
bahuvidhesu, D. vn-vm, à.
bahnshu. Cf. ashuhu. ’
bahusu. Cf. (Basa.
bahusutâ, Kh. x11, 3A.
bahusrutâ, G. x11, 7.

bahuhi, Kh. 1v. 10. -- K. Iv,
8.

bahûni, G. I, 8;1v, 1. -- Dh. Iv,
12. -- J.I, 3; Iv, 1d. - D.

, 11, 111 (R °hu°).

lhüsu, Dh. dét. I, l1. -- J. dét.

1, 2.- D. Iv, 3.
bahühi, G. 1v. l1. -- Dh. Iv, ni.

- J. 1v. 16.
bâdha, Kh. xm, 36. ---. D. 111, 2 1

(M çhâdharîz R °dhafiz).

bâçlharîz, G. vu, 3;x111, 2.-Dh.

vu, 2.- J. vu, 9. - Kh. v11,
«22; x11, 32. - D. VII-VIII, 1.

- S. 1.
’bâdhatararîz, G. x11, 6.

bâdhatale, Kh. x11, 33.
bâqlhi, B. 1. -- B. 2.
bâdhitîz, B. 2.

bâbhanasamanesu, D. vII-vm, 3,

" 8. - *nôâbhanânafi’z, Dh. vm, A; 1x, 9.

-J. 1x, 17.
bâbhanibhëyesu, Dh. v, 2A.

-bâbhanesu, Dh. Iv, 12 , 15.-D.
v11-v1n. A.

bâmhaçasamaçdnâm, G. 1H , à;

un, 3; x1, 2.
bâmhaçasramaçânaiïz , G. 1v. 2.
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bâhiresu, G. v, 7.

bâhilesu, Dh. v, 35. -- K. v.
16.

budhasi, Bh. 2.
budhena, Bh. 3, 6. .
-bramana. . . ., K. Iv, 7.
bramaça, K. xm, l1.
-bramaçana, K. 1x, 19.
bramanibheshu, K. v, 12:
-bramenanarîz (lis. °ma°) , K. vm.

17.
bramhaçasamaçânwïl, G. 1v. 2, 6.

brâmhaçasramapânarîz, G. Iv, 2.

bitume, Bh. 2, 3, à, 6, 8.
bhakhuniye (lis. 1111?), Bh. 7.

-bhaga, K. xm, 7.
-bILagarîz, K. xm, 6, 7.

bhagavatâ, Bh. 3 , 6.
bhagininarîz, Kh. v, 16.
bhagininarîz, Dh. v,’25.

-bhago (lis. °ge), K. VIH. 17.
-bhaçakanafiz, K. x1, 23; xm,

à.

-bhaçakasi, Dh. 1x, 8. -- J. 1x,
16. -- Kh. 1x, 25;xm, 37.

-bhaçakasu (lis. °si), K. 1x, 19.
bhaçamayesu, Kh. v, 15.
bhaçimayesu, Dh. v, 23.
bhaçhamayeshu (lis, °ça°). K. v.

12.
bhatakamhi, G. 1x, A; x1, 2.
bhatana (lis. bhu°), K. Iv, 8.
bhatapava (lis. °bhulapu°), K. v1.

111.

’ bhatamayesu, G. v, 5.

bhati (lis. bho°). K. xm, 1 1.
-bhatila, K. xm, 5.
-bkatitâ, G. vu, 3. - Kh. vu.

22.
bhatinarîz, K. v, 16.
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-bhal1:ya, G. x11, 6. - KILXII, 33.
bhalu[n]a, K. 1x, 19.
bizutant, K. x1, 2A.
-bhaydni, Bh. 5.
blzqyc (lis. bhu°). K. vm, 17.
bhayenâ, D. 1, l1.

bhavati, G. Iv, 10; v1. 7; 11111,
5; x1. 2. [1.

bhavatu, K. VI, 16.
bhavaçudhi, K. VU, 2 , à.

bhavi. Cf. bhasi.
bhavc, G. x11. 3.
bliasi (lis. °vi [P]), K. xm, 8.
bhâge. G. v111, 5. - Dh. V111, 5.

- J. v111, 13. - Kh.v111, 23;
xm, 38. 39.

bhâtinarïz, D11. v, 25. -- Kh. v,
16.

bhatinâ, Dh.1x, 9. -- J. 1x, 17.
Kh. 1x, 25; x1, 3o.

bizâtrlî, G. 1x, 6.

bhâvasudhi, Kh. vu, 21, 22.
bhâvasudhirîz, G. VII, 2.

bhâvaszulhitâ, G. VII, 3.

bhâvasudhî, Dh. vu, 1, 2.

vu. 8.
Habite, Bh. 3 . 6.
bhilïhupâye, Bh. 7.

bhiti (lis. bho°), K. VI, 15.
-bhitâ, D. Iv, A , 1 2.
bhurïzjamânasa, G. v1, 3.

bhutanarîi, K. Iv, 7.

bhutapurva, K. v, 11.
bhlltapurve, K. Iv, 8.

-bhulasu, xm, 37.
blaulânarïz, Kh. Iv, 9 , 10; VI, 20.

- D. vn-vm, 9.
Maya, G. un, 5.
blzuye, Kh. un, 23. --- D. v11-

vm. 9. -- Cf. bhaye.

-J.

INDEX.

bhûtapurvarîz, G. v, à.

bhûtapuva, G. v1, 2.
bhûtapnve, G. Iv, 5.
bhûtânarîl, G. Iv, 1. 6; VI, 11;

xm, 7. - Dh. 1V, 12 . 15; v1.

32. - J. Iv, 17. i
bhûye, Dh. VIII, 5.
bherigosha, K. Iv, 8.
bherighoso, G. Iv, 3.
bhelighosarïl, Dh. Iv, 13.
bhelighose, Kh. Iv, 9.
-bhàgasi, D. v, 1A.
bhojapitinikeshu, K. xm, 1o.
bhojapitiniltesu, Kh. xm, 7.
bhota (lis. °tu) K. v, 13.
bhoti,K.1v. 1o; v1, 111; VIH, 17;

1x, 20;x111, 5, 6, 7. 1o. -
Cf. Mati et bhiti.

’bhotu, K. VI, 16; xm, 12.

bhratuna, K. v, 13.
bhrâtrâ, G. x1, 3.

ma (lis. me),G. V, 8. ---Dh. VI,
31. --K x111,3.--D. 111, 22.
--Bh.8.

ma (lis. nui), Kh. xm, 111. - K.
Iv, 1o; xm, 11.

matît, D. 1v. 8. 9.
-marîzgala, Dh. 1x, 9.

. . . .mwîzgala, K. 1x, 18. -- Cf.
magala.

mafizgalarîz, G. 1x, 1. 2. 3. 11, 5.

6. -- Dh. 1x, 6, 7. - J. 1x.
15. - Kh. 1x, 2A. - K. 1x.
18. 19. --- Cf. magalanî.

-marîzgale, G. m, A. - Dh. 1x,
8. -- Kh. 1x, 25. - Cf. ma-
gale.

marîzgale, Dh. 1x, 8. - J. 11.
15. -- Kh. 1x, 25, 26.

mafiigalnïi, G. 1x, 3.
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mafizüate, G. 1’111, 2. 8.

marinafiati, Kh. xm, 12.
marïmate, Dh. x, 13.

maka, K. un. 9.
maki, Kh. 111111. 5.
makhatu (lis. °mu°) , K. VI, 111.

magaye, K. vm, 17.
magala, K. 1x, 18.
magalwîz, Kh. 1x, 211. --- K. 1x,

18, 20. .
magde, Kh. 1x, 26.
magavyâ, G. un, 1.
magâ, G. xm, 8.
magesu, Dh. Il, 8. --- J. 11,.9. -

Kh. 11, 6. - D. VI-I-VIII, 2.
mago, G. I, 11, 12.- K. 1, 3.
-mache, D. v, [1 , 5..
muche, D. v, 13.
majara (lis. 215°), K. 1, 3.
majulâ, Kh. I, à.
majûlâ, J. 1, [1.
mcy’harîz, Dh. dét. 1, 10.7- J. dét.

I. 5.
mqjhamena, G. x1v, 2. - Dh. x1v,

17.
majhimâ, D. I, 7.
[ma]jhimena, J. xlv, 2A.
mqjhimenâ, Kh. x17, 18.
maûafi1[tu], K. x11! , 1 1.
maüali, K. à, 21. Cf. meîîati.

mafiate, G. x, 1.
maûeshu, K. xm, 11.
maçarïz, K. x11: , 6.

mage, Kh. xm, 35, 39.
mata, G. xm, 1.
-mata,Dh. dét. 11, 2. - K. 11111,

3.
maltai, K. x111, .6.
matapitashu (lis. °tu°), K. 1v. 9.
matapitisha (lis. °shu) , K. 11111 , l1.

59]
matapitushu, K. 111, 6; 111, 23.
mataswïzthatena (lis. mi°lhu°). K.

1x. 19.
matasathatasahayar’iatika (lis. m?

thu°), K. xm, 5.

-matâ, G. I, 6. - Dh. 1, a. -
J. I, 2.- Kh. 1, 2.

mati, K. un, 8.
mate, J. dét. 11, 2.- Kh. xm,

36. - D. v1, 9.
mate, Kh.x111, 35. 8.
matehi, G. v1, 9. -- Dh. v1. 31.

- Kh. v1, 19.
madavarîl. Kh. 11111, 2.

madave, D. v11-v111, 7.
madhuliyâye, K11. xlv. 2o.
manaatileke, Dh. dét. 1, 16.

manati,J.I, A.--’Kh. x. 27; x11.
31, 34.

manatu, Kh. xm, 15.
[ma]naçopakani (N), K. 11, 5.
manâti, Dh. dét. I, 7.

manisu, Kh. xm, 14.
-manuçanafiz, K. Il. 5.
manusacikisâ, Kh. Il, 5.
manusacikîchâ, G. Il, 5.

-manusânafi1, G. 11, 8. - Dh.

Il, 8. .manusânarîz, Kh. xm, 39.

manusopagâni, G. Il. 5. - Kh.
11, 5.

mama,G.111, 2; v. 2.-Dh. dét.
1, 23; dét. n, 2. la. 5,6. 9.
- J. dét. 11, 6, 9. 11,13. -

, Kh. 111, 7; v. 13.- D. 1. 5;
vu-vm, 6.

mamalï1, J. dét. 11, 7.

mamate (.3). J. dét. 11, 6.

inamayâ, Dh. v1, 28. - J. v1. 1.
- Kh. v. 13. là; v1, 17. 19,
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- D. vn-v111, 3.- B. 3.
marnâ, Dh. (Iét. I. 5’. - Kh. v

16. --IV.12(D2RM°ma).
marnâ(ti), Dh. dét. I, 12.
mamâyc, Dh. dét. Il, [1.

mamiyâ, D. VII-VIII, 7.
mamiyâyc, J. dét. 11, 6.

maya, K. v, 11; VI, 111, 15. -
Cf. deya.

mayâ,G.111. 1;v, 2, A; v1, 2, 8.
maye, Dh. dét. 11, 8. -J. II, 11.
maraçarîz, G.x111, 2.- K.x111, 3.

malarïi (lis. Inu°), K. VI, 15.

malaria, Kh. xm, 6.
maha, K. V, 1 1.
mahazîzle, Dh. XIV, 18. --- J. XIV,

211.

mahatatâ, S. 3. -- R. 2.
mahathavaha, K. x , 2 1.
mahathâvâ, K. x, 27.
mahanasasi, K. 1, 2.
mahaplzala, K. xm, 11.
mahaphalarîz, K. 11:, l8.

malmphalâ, Kh. XIiI, 1 2.
mahaphale, G. 1x, l1.
mahamatana, K. VI, 15.
-mah(unatra, K. v, 1 1, 1 2 , 13.
ma[lzama]tradlza, (lis. °trehi), K.

VI, 1 l1.
mahamatâ,J. dét. 11, 1.

nmhalaka, K. Y, 1 3.
-mahalakdnalïl, D. VII-VIII, 8.
vrialiâapâye, Dh. dét. I, 15.

mahâtane (P), B. 5.
mahâtlcâvahâ, G. X, 1.

mahânapasi (lis. °nasasi), J. I, 3.

7

mahânmamhi, G. 1, 7.
mahânasasi, K11. I, 3. - Cf. ma-

luirwpasi.
111(Iluiln’1w, J. (ICI. I. 8.

INDEX.

mahâ[pha]le, Dh. (16L 1. 1h.
mahâphalch Dh. 1x, 8. --- J. (Iét.

18. - Kh. 1x, 25.
mahâmata, Ed. K. 1.
-mahâmâta, Dh. v, 26.
mahâmâtarîz, J. dét. I, 1 1.

-mahâmâtâ, G. V, l1 , 9; x11, 9. -

Dh. v, 22. - Kh. v, 111, 16;
x11, 3d. -D. I, 8 (D2 °Iza°);
v11-v111, 2, A, 6.

mahâmâlâ, Dh. (lét. I, 1, 25;dét.

11, 1, 9.-J. dét. I, 1, 1o;dét.
11, 11;. - D. VII-VIII, 5.

mahâmâtesu, G. VI, 6.

mahâmâlehi, Dh. VI, 30. - J. VI,

3. - Kh. v1, 18.
mahâlalæ, G. x1v, 3. - Dh. v,

25. - Kh. v, 16; x1v, 18.
mahâlakesu, Dh. v. 24.
mahiçlâyo, G. 1x, 3.

maholake (lis. °lza°) , K. xIV, 13.

mû, G. XIII, 1 1. - Dh. Iv, l8. --
J. Iv, 21. - Kh. Iv, 13. -D.
111, 21. - Cf. ma.

mâgadhe, Bh. 1.
mâlapilisu, Kh. 111, 8.
mâtari, G. 111. A; 1V, 6; x1. 2.
mâlâpitari, G. XIII, 3.

mâtâpitisu, D11. 111, 1o. - Kh.
1v. 1 1; x1. 23. - D. v11-v111 ,
8.

mâtipitisusâsâ, Dh. Iv,

Kh. un, 37.
-m(ite, Kh. XIII, 35.
mâtrarïz, C. XIII, 1.

mâdavarîi, G. xm, 7.

Illâdlzuliytiyc, J. 11117, 25.

mâdluirilâya, G. XIV, Il.

mana, D. 111, 2o.
nuinnsùnaiîi, G. xm, 5.

15.
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mi,.K. xrv, 13.
migaviyâ, Kh. vm. 22.
mige, J. I, à. -- Kh. I, Il:
mita°. Cf. mata°. ,
mitasarîzthatasahqyaüalikeshu (lis.

°sarîtthu°), K. xm, tu.

nûtasafiathutanâtilcânwfi, Kh. m,

8; x1, 29.
mitasarîzthutasahâyanâtilca ,

xm, 38.
mitasarînthutasahâyanâtihesu, Kh.

xm, 37.
mitasarîzthutena, J. m. 1 1.
mitasarînthutenâ, Kh. 1x, 25.

mitasafiwtaiasahâyaüâtikesu (lis.

°stu°), G. xm, 3.
mitasarîzstu-taîzâtikena, G. x1, 3.

mitasatlzataîiatukana ( lis. °thu° ) ,

K. x1, 23. lmitasastutaîîâtikânafiz, G. x1, 2.

mitâsarîzstutafiâtinarîm, G. m, à.

mitrasafiztuta. . . ., K. m, 6.
mitrasathatuna (lis. °thutena), K.

xI. mi. ’
mitena, J. 1x, 18. ,
mitrena, G. 1x, 7. -- K. x1,

21;.

mina, D. m, 18.
mirosa (lis; gurushu), K. xm,

A. ’ ’
misafinkatâ. R. 2.
migarînthatândi( lis. mitagarîzthute°) ,

Kh. x1 , 3o,
misafizdeua, S. 3.
makhatâ, G. v1, 5.

mukhatu. Cf. makhatu. .
muhhate, Dh. v1, 3o. - Kh. v1;

18. - J. VI, 3.
mukhâ, D. vn-vm, 6.

Kh.

munigâthâ, Bh. 5.
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munisâ, Dh. vu. l. - J. vn, 8.
- S. 3.

-munisâ, J. dét. u, a.

munisdnarîz, Dh. Iv, ni. - J. Iv,

16.-D. Iv, 16;vn-vm,8,9.
-munisânarîl, Dh. dél. I, A. --- J.

dét. I, 2. - Kh. n, 6. -- D. t
vn-vm, 2, 3.

munise, Dh. dét. I, 5.- J. dét.
I, 2.

-munise, J. dét. I, A.
munisesu, Dh. dét. I, 6.
-munisesu, J. dét. I. 3; dét. Il, à.

munisopogûni, Dh. Il, 7. - J.
n, 8.

mularîn. Cf. malarîa.

mulâni, Kh. Il, 6.

mule, Kh. v1, 19;xn, 31.
musâvâdarîz, Bh. 6.

mûlarîi, G. xn. 3.

mûlâni, G. Il, 7. - Dh. n, 7.
mâle, G. v1, no. -- Dh. v1, 32;

dét.1,12.-J.v1,5;dét.r,6.
me, G. v, 2; VI, 3, A, 8, 9, 13;

x, 1. -Dh.m, 9;v, 20, 21.
22. 27; v1, 28, 29, 31, 33;
x, 14; dét. I, 3, 16; dét.
11, 21.-J. m, 10;v1,-2,à,5.
7; x, 21;(lét.I, 2, 3, 6; dét.
n, 2, 3, à, 5, 6. - Kh. 1H.
7; v, 11;;VI, 17, 18.19. 20;
x, 27; xnI, 1.3.- K. v. Il.
13;v1,1!;,15,16;x,21;xnl,

’ 11.-- D. 1, a (A ma), 7; n,
12. 13, 1A; In, 17. 18, 21;
Iv, 2, a, 8, 11, 13. 15 (D’
ma), 16. 19; V. 3» 19; "v
a, 7, g; vu-vm, 14, no;1.
a. a, A. 5, 6. g. no.-Cf-
ma.
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merîati (lis. ma°), K. xm, 11.
-mokhâni, D. V, 20.

mokhâye, Dh. v, 21;. - J. v, 27.
-- Kh. v. 15.

mokhiyamata, J. dét. I, 2.
mokhêyamale, J. dét. Il, 2.
mokhyamata, Dh. dét. I, 3; dét.

Il, 2.
mokhyamate, D. VI, 9 (A mo°mu°;

R mu°mu; M °mute).

mocava, K. v. 13.
moneyasûte, Bh. 5.

morâ, G. I, 11.

ya, G. Iv, 10;VI, 5, 6, 11; 1x,
lux, 3; x11, 3. 9. - K. v,
n;v1, 15, 16;VIII, 17;x1n,
7, 12. - R. i. --- B. 2.

yarîz, G. VIII, 3. -- Kh. v1, 18,

20; x, 27; x11, 35. -- K. x,
22; xm, 7.

yarîzti (P), Kh. xm, 9.
yajarîztu (lis. yu°) , K. Iv, 10.

yata, G. Il, 6, 7; xm, 9.-Kh.
xm, 8. - K. II, 5. S.
7.

-yatarïz, K. VIH, 17.
yatasa, K. v, 12 (lis. yu°).
yatasi (lis. yu°), K. v, 13.
yatâ, Kh. xIII, 38, 39.
yato, G. xm, 5.
lyatra, G. n, 7. - K. n. 5; un,

17.
yatha, G. 111, 3.
yathatiyipâ (lis.yathavisayâ?) ,

D. vn-vnI, 1.
yathâ, G. Il, 2;1x. 9; x11, 2,

8. --- Kh. m, 7.
yada, K. I, 2.
yadâ, G. 1, 10. -- Kh.1. 3.
jadiçarïz, K. Iv, 8.

INDEX.

yanakafizboyesu (lis. yo°), K. xm,
9.

yamaçajo (P), K., xm, 6.
yaya (lis. aya), K. v, 13.
yariça, K. x1, 23.
yaço, K. x, 21.
yasa, G. vu, 3. --- K., vu, à.
yaso, G. x, 1, 2. - Dh. x,

13. -- J. x, 21, 27, 28.
Kh. x, 27, 28.

yâ, G. xm, 6. - Dh. 1v. 17.
- Kh. x11, 34; xm, 16.
D. I, 9; vn-vm. 7, 8. --- R.
2.

:ycîtarïz, Dh. VIH, 3. -- Kh.
VIH, 22.

yâtâ, G. vm, 3. - Dh. vm.
à. - Kh. VIH, 23.

:yâtâfiz, G. VIH, 1.

yâni, G. Il, 5. --- D. v, 111;
VII-VIII, 7, 9.

yârisarïz, G. 1x, 7; x1, 1.
yârise, G. Iv, A.
yâva, D. v, 19.
yâvataka, R. 5.
J’âvatako, G. un, 6.

fi, K. xm, 2.
yi (lis. fi), S. 8.
yujarîztu, G. Iv, 11. -- Kh. Iv,

13 . - Cf.yajarîztu.
yujafiztû, Dh. Iv, 18.
yajisarîzli, Dh. dét. II, 10.

flquu, J. dét. Il, 3.
yujeyû(tl), J. dét. I, 3; dét. Il, à.

yujevû(li), Dh. dét. I, 6. 20; dél.

Il, 3.
yujevû, J. dét. 11, Il].

-ylllarïl, D. vn-vm, 2.
fumai, K. HI, 7.

I gamma, G. v, 5. - Dh. v, 23.
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- K. v, 12; 1x, l9. - Cf.

ya’. -. 7mm, Kh. v, 15. -
:yutasi, Dh., v, 26. ln- Kh. v,

16. - Cf.ya°.
juta, G. m, 2. --- Dh. m, 9.

--Kh. m, 7.
-yutânarîz, G. V, 6.

yutâni, Dh. m, 1 1.-- Kh. HI, 8.
-yutâye, Dh. v, 21L. -- Kh. v,

15.
yata, G. m, 6.
-yutena, D. Iv, 6..

Je, G. Il, 3; v, 1, 2. 5, 8;
ni, 8. -- Dh. v, 2d, 21,
déc. I, 8w- J. delta 1:, à. -
Kh. I, A; H. à, 5; V. 11HVI.
18; 1x, 25; x11, 32; xm, 35,
3, 10. 15. - K. Il, li; v,
u, 13:12;, 18. - D. 11, 16;
m3; v, 7 (Aya); vnavm, 9,
n.

yena, Kh. xm, 38; xm, 20. ---
D. 1V, 9, 12 (D’ya°).

yeva, Dh. Iv, 17. - J. I, A.
a Kh. Iv, 12. - D. v11-
vm, 8.

java, Kh. I, 3; xm, 17. à D.
v, 13 (R °va Ayâva).

yacht», pashm-
yesarît, Kh. III, 38.

reçu, Kh. un, 37.
w, K. xm, A.
Mati. Dh.. v1, 32. --- J. v1,

(5.- Kh. v1, 20.
yo, G. v, 3, 8; 1H, 5. «w- K.

w, 91v, in; x, 21; xm, 3, 7,
8, 12; 31v, 13.

yojanaçadoska (lis. °ça1tesku) , K.

xm, 9.
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yojanasatesu; Kh. xm, A.
yoçakafilbojagafizdhârânafii, G. v,

5

yota, K. 111, 6.
yote, D. Iv, 17. .
-yona-, Kh. xm, 7.

joua", Cfilyanaî ,
yonakarîrbocagafizdhâlesu, Dh. v,

23.
yonakarîibojagarîtdhâlânarîz, Kh. v,

15.

yonaraja, K. Il, à; xnI, 9.
yanarrîy’â, G. Il, 3; xm, 8.

yonalâjâ, Dh. Il, 5. - J. Il,
7. - Kh. II, 5.

rafiuîa, K. 31v, 13.

-rago, K. vu, 3.
raja, K. Il, à; III, 5; vu, 1;

VIH, 17;xm, 9.
rajah (lis. t3.1.19), K. In, 6.
rajano, K. xnI, 9.
rajaye, K. Il, A.
rafla, K. Iv, no.
rarîi (lis. raie), K. un, l7.
rafla, K. I, 1, 2; n, 3, A; Iv,

8,9.
-rata, K. xm, :2.
rati, G. VIH, 5. - K. vm.

l7.
rathikanarîz, K. v, 12.

raya, K. I, 1; VI, ils; 1x, r8;
x, 21, 22; x1, 23.

raya, K. v, 11; xm, l.
rasake (P), G. xm, n.
-rasu, K. xm, 100.
-raso, G. xm, no.
-rdgo, G. vu, 2.
raja, G. v, 1.
raja, G. I, 5; u. 3; in, 1; tv.

8; v1, 1; vu. 1.; Vin, 2; 1x.
38.
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1; x, 1, 2, 3; x1. 1; x11, 1;
xm, 8.

râjâno, G. 11, à; VIII, 1; xm,
8.

râjâke, G. 111, 2.

rafla, G. 1, 2;1v, 12; x1v, 1.
"me, G. 1, 7, 8; 11, 1, A;1v,

2, 5, 8; VIH, 5.
risçikapotenikânarît (ou 111°), G.v,

5.
nil-ha, K. 11, 5.
rupani, K. Iv, 8.
râpâni, G. Iv, à.

rorîzcetu (lis. rocerîzlu), K. xIII,

11.
ropâpitâni, G. 11, 6, 7.

lafimaka (lis. lahuka), K. xm,
1 1.

lakhane, D. V, 19.
lagharîzti, D. Iv, 8 (KM ca-

ghafii°).

lajavacanika, J. dét. Il, 1.
lajâ, Kh. x, 28.
lajâne, Kh. xm, 5.
lajine, J. VIII, 13.
lajuke, Dh. 111, 9. -- Kh. 111, 7.
lajûkâ, D. Iv, 2 , l1 (KM °ha), 8,

12 (BM °ka); VII-vnI, 1.
lalhikapitinikesu, Dh. V, 23.

-lati, Kh. x111, 16. I
-ladha, K. .1111, 8. -- Cf. gadha.
ladhasha (lis. ’dheshu), K. xm,

2.
ladhâ, G. xm, 1o.
ladite, Kh. xIII, 3, Io.
Iadhesu, G. XIII, 1. - Kh. un,

35, 39.
ladho, G. x11], lO.-K. xm, 11.
lapite, Kh. 11v, 19.
luxe. Kh. xm, 11.

INDEX.

lahu, D. VlI-Vln, 9.
lahukâ. G. x11, 3. - Kh. x11,

32; xm, 12.. -- Cf. larïiaka.
laheyu, J. dét. Il, 6.
laheva, Dh. dét. Il, 5.
lâkhâpetavaya (lis. li°vi°), R. 5.

-Iâgâ, Dh. VII, 2. - J. vu, 8.
-lâge, Kh. vu, 21.
lâghulovâde, Bh. 5.

léja, Dh. dét. Il, à. --- D. I, 1
(Afjâ); 111, 17 (A fjâ);1v, 1;
v, 1 (117.1311, 1 (R 7.1).

[la]javacanika, J. dét. I, 12. -

Cf. lajava°. ,
lâjâ, Dh. 11, 8; 111, 9; Iv, 16’;

v, 2o; VI. 28; VII, 1; V111, la;
1x, 6; x, 13. - J. 1, 1; II,
7; 111, 1o; V1, 1; V11, 8; V111 ,
11, dét. Il, 5,6, 10. -- Kh.
I, 2;11, 5; 111, 6; Iv, 11;v,
13; v1, 17; vu, 21;v111, 22;
1x, 211; x, 27, 28; x1, 29;
.111, 31; xm, 7. - D. Il.
Io;v11-VIII,5, 7, 8, 11, 111,
l9

lâjâdhi (lis. fjâladhi), J. dét. I,

8.
lâjâne, Dh. 11, 6; V111, 3. --

D. VII-VIII, 12, 15.
lâjâno, J. 11, 7. -- Kh. 11, 5.
lâjâladhi, Dh. dét. I, 15. --- Cf.

lâjâdhi.

lâjinâ, Dh. 1, 1; XIV, 17. - J.
1, r; 11, 7(lâji-). - Kh.1v,
133X1V, 17. - Bar. 1, 1; 11,

l.
lâjine, Dh. I, 3; 1v. 13, 11;,

16, 19;v1n, 5; dét.1, 26. --
J. 1, 3; 11. 6; Iv, 15. 19;
un, 13;dél. 11,11. - Kh.
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1, 2, 3; 11, A. 5; 1v. 9,10.
11; V111, 23;x111, 35.

lajthi, D. v11-vm. 3.
léjâhânarîn, D. Iv, 13.

lâti, Kh. V111, 23.
Jâbhesu, G. 1x, 2.
likhapita, K. 1. 1.
likhapeçami, K. x1v, 13.
likhâpayatha, S. 8.
likhâpayâthâ, S. 7.

likhdpayâmi, Bh. 8. ’
likhâpayisarîz, G. xrv, 3.

likhdpâpitâ, D. VII-vnr , .1 o.

likhâpitâ, J. 1, 1. - Kh. x1v, 17.
-D. 1, 2 (RM°ta); 11, 15;VI,

. 2 (RM°ta); v1, 2 , 10 (RM°ta).

likhita K. 1, 3.
likhitarïi, G. x1v, 3, 5. -- K.

x1v, 1.1.
likhitâ, G. I, Io; v, 9. --- Dh.

1, l1; v, 27; v1, 33; dét. 1,
19; dét. n, 9. ---J. 1, l1; VI.
6; dét. 1,10; dét. 11, 111. -
Kh. xm, 13.

likhite, Dh. 1v. 18, 19; x1v, 18,
19. -- Kh. 1V, 12; x1v, 19,
21. - K. x1v, 13.

likhiyisâ (lis. likhayisa’) , Dh.
x1v, 18.

-lipi, Dh. 1, 1, A. - J. I, 1.-
Kh. 1, 1, 8; V, 17; V1, 20;
xm, 13; x1v, 17. --- K. 1, 1,
3. -- D. 1. 2;11,15;1v, 2;
v1, 2, 9.

lipi, Dh. dét. 1, 17, 19; dét. 11,

9, 10. -- J. dét. 1, 10; dét.

11, 111, 15. 4
lipikalapalâdhena, Kh. 111v, 21.
lipikalâ. . ., Dh. xrv, 19.
lipikdrâparâdhena, G. 111v, 6.
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’lipitha (P), K. v1, 16.

-lipi, G. 1, 10; v, 9; VI, 13;
111v, 1. - Dh. v, 27; v1. 33;
x1v, 17. - J. v1, 6.

lipi. J. 1, la; dét. 1, 9.
-libi, D. V11-V111, 10, 11.
lukhâni, Dh. 11, 8. - J. 11. 9.

-- Kh. 11, 6.
lûpâni, Dh. Iv, ni. -- J. 1v.

16. - Kh. Iv, Io.
lekhapita, K. x1v, 13.
lekhapitarîz, G. 1v. 11, 12.
lekhâpitâ, G. 1, 2; V1, 13; 11v.

l.
lekhâpelavâla (lis. °tav1:ye), Il. à.

lekhâpeçâfiii, Kh. x1v, 19.

lekhitarîz, Kh. Iv, 13.

lekhitd, Kh. 1,1, 3; v. 17; v1.
2o.

lqjâ (lis. lâ°) , Bh. 1.

-loka-, Il, G. 1, 9; 111; ép.
Dh. v1, 32, 311. - J.
5, 7. - Kh. v1, 19, 2o.
K. V1, 15, 18.

-loka, Dh. dét. 11. 6..- K.
2A.

-lokalîi, Dh. dét. 11, 6.

lokasa, D. vn-vm, 7.
lokasâ, D. v1, 2 (RMbsa), à

(KM °sa).

laite, D. vn-vnI, 3, 7.
llogarîz, J. dét. 11, 7.

-locayitu., Kh. x1v, 21.
-locerîiti (lis. °cetu9), K. xrv, 16.

locetavyâ, G. Iv, 12.

locetu, Kh. xm, 15.
-locetpâ, G. x1v, 6.

lopâpitâ, Dh. 11, 8. - J. Il, 9.
- Kh. 11, 6. - D. v11-vn1, 2.

lopitdni, Kh. Il. 6.

VI,

XI.
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-lope, Dh.dét., 11, 12.- J. dét.

1,6.
-lopena, Dh. dét., 1, 1o. - J.

dét. 1, 5.

va, G. 111, 3, 8; v1, 2, 3, 9;
1’11, 2, 3; Ix, 5, 7, 8; x,1,
2, A; x1, 13; 111,2, 3, 5,
8; 11111, 2; 111v, 5. 6. - Dh.
1V, 12; v, 2o, 25, 26; VI,
28, 3o; dét. 1, 7, 2o, 2l,
23. -J. 1v. 1A;V1, 1, 3;
dét. 11, 5. - Kh. V1, 18;
111, 26; 11111, 33, 311. -
K. 1, 1; Iv, 7; V, 13; v1,
111, 15; V11, 3; 1x, 18;
x, 21, 22;111, 23, 211; 11111.
2, 3, [1, 5, 6, 8, 11; x1v,
13, 1A. - D. 111, 21 (D.
mi); Iv, 3, 14, 18 (A vé); v,
8; VII-VIII, 9.-- S. 3 ---
B. 3. - Ed. K. 3. --Cf. ba,
v0.

vafiz, G. x11, 6.
5.

vagarîi, Dh. dét.1 , 211.

page, J. dét. I, 5.
vrtgena, Kh. x, 28. -- K. x, 22.
vacaliaye (P), B. 5.
racaIxiye (9), S. 3.
racaguti, Kh. 111, 31.
vacati (lis. °casi), K. V1, 1A.
vacanena, Dh. dét. 1, 1; (lét. 11,

l.
vacanenâ, Ed. K. 1.
vacabhumikâ, Kh. x11, 311.
vacabluimikâ, G. XII, g.

vacamhi, G. v1, 3.
vacayarïi (.3), K. VI, 16.

vacasi, Dh. v1, 29. -- J
2. -- Kh.v1,18.

-- K. xm, A,

VI,

INDEX.

vaciguli, G. x11, 3.
-vaji, Kh. xm, 7.
vajitaviye, Dh. dét. 1, 13. - J.

dét. 1, 7.

vaüanato (lis. varîzja°), K. 111, 7.

-va.tiya (lis. vadhi°), K. 1x, 19.
-vaçlikâ, D. VII-VIII, 2.

vagiikâ, Ed. K. 3.
vacillai, D. Iv, 2o (A °tâ).
vadhana, K. VIH, 17.
vaglhati, G. x11, A.
vadhayati, G. 1111, [1.
vadhayisafizti, G. 1V, g. - Kh. 1V,

12.

vadhayisati, G. Iv, 7. - Dh.

Iv, 16 ovadhashu (lis. °dhe"), K. V, 12.
vaçllzânarïz, J. VIII, 1 1.

-vaçlhi, Kh. x11, 31, 3l; , 35. -
D. v1, 3; VII-VIIl, 8, 9.

vadhi, K. 1V, 10.
vadhitarîz, K. Iv, 9.

vadlzitâ, l). I, 6 (KM "1(1); v11-

vnI , 7, 8, 9.
vadlzite, G. Iv, 5, 7. -- Dh. Iv,

12, 111, 16. - J. Iv, 1115,
18. - Kh. Iv, 1o. - K. Iv, 8.

vadlzito, G. 1V, 1. --- K. Iv, 7.
vaçÜIithâ, D. VII-VIII, 16, 17.
-vadhiya, K. v. 1 2.
vadhiyati (lis. °dha°), K. x11, 32.

vadhiyâ, D. 1111-1111, 13, 16.
17, 18, 19.

ziadlziçati, K. Iv, 9.
vadhisarîzti, D. v11-v111, 8.

vadhisati, D. 1, 6; VII-VIII, 1,
7.-S. 5. 6.--B. 7. 8.

vadhisili (lis. °sa°),K. à.

vaçllu’, G. .111, 2. 8, 9. - Dh.

Iv, 18.
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var-linga, D. VII-VIII: 13, 16,
18.

vata (lis. vadha), K. xm, 3.
uatarîi, Dh. x, 1b. -- Kh. x,

27. -- K. x, 21.
vataviya, Dh. dét. 11, 1.
vataviyarîi, Dh. dét. 1, 2.

vataviyâ, J. (lét. I, 1; dét. 11, 1.

-- Ed. K. 2.
vataviye, Dh. 1x, 9; dét. 1, 13.

--- Kh. 1x, 25; 111, 3o; x11,
3A.

vatavo, K. x1, 2A.
vatavyarîz, G. 111, 5; .11, 3; x11,

8.
vadakena, (lis. khuda°), K. x,

22.
vadharîz, Kh. xm, 36. --- K.

xm, 5.
vadhayisarîzti, G. 1v. 9.

-vadhânafiz, D. Iv, 16.
-vadhâya (lis. °dhi°), D. v, 8.

vadhi, G. Iv, 11. -- Kh. 1v.
12, 13.

vadhihukuçe, D. v, 9.
vadhite, Kh. 1V, 9, 11.
vadhiyâ, Kh. v, 15.
-vadhl:yâni, D. v, 2.

vadluzyisati (lis. Pdha°), Kh. Iv,
11.

-vadhz:ye, D. v, 13, 23.
vadhiçati, K. 1V, 9.
[va]dhî, G. 1V, 11.

vadhe, Kh. 1111, 37.
vadho, G. xm, 2. -- K. 11111,

5.
manasi, D. v. 111.
vanitarîisi (lis. vi°), K. V1, 14.
vapaça, K. v, 12.
vauyajanend (lis. vi°), K. 5.
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vayomahalakdnarîz, D. v11-v1n,

8.
varadavarshabhisitena, K. 1v, 10.
-varsha-, K. 1v. 10.
varshaçatehi, K. 1V, 8.

valapacha (P), K. v, 11.
-valâkesu, D. Vil-V111, 8.

-vasha. . ., K. m, 5.
«malta, K. VIH, 17.

-vasha, K. v, 11.
vashaçatani, K. Iv, 7.
vasheshu, K. 111, 6.

-va.ra-, G. VIII, 2. - Dh. 111,
9; V, 22;v111, [1. - J. 111,
10. - Kh. 111, 7; Iv, 13;
v, 1d; V11, 22; 11111, 35. --
D. 1, 1; v, 1, 19; v11-v111,
10. - Bar. 1, 1; 11, 1; 111,
1.

vasa, K. 1.
vasati, K. xm, 37.
vasathi (lis. °ti), K. xm, A.
vasana, K. un, 5.
[va]savo (lis. vatavo) , K. Il ,

19.

vasasatâni, Dh. Iv, 12. -- J.
1V, 111. - Kh. Iv, 9.

vasasatehi, Dh. Iv, 1A. 4- J. 1v.
16. --- Kh. 1v. 1o.

vasânar’ii, B. 2.

vasâni, Dh. 1v. 19; dét. 1, 24.

- Bh. 5.
vase, Kh. 1x, 26.
vampai, G. vu, 1. - K. vu,

2.

vasevu, Kh. vu, 21.
vasevâ(t1), Dh. vu, 1.
vasesu, Dh. 111, 1o; dét. 1, 21.

- J. 111, 11; dét. 1, 11. --
Kh. 111, 7.
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vâ, G.11, 3; v, 5. 7. 8; VI, a,
6; 1x, 1, 2, 6; x1, 1; x11,2.
-- Dh. Il, 6; v, 23. 25; v1,
3o; vu, 2;1x, 10; x, 13,
Il], 16; dét.I, 8, l3. --J.
Il, 6. 7; v, 28; v1, 3; 1x,
18; x, 21, 22, 23. -- Kh.
111, 7; 1v. g; v. 15, 16; v1,
17, 18; x, 27, 28, 29;x1I.
31, 32, 33, 3A; x111,36, 37,
38; x1v, 21. -- D. m, 18
(D’va); Iv, 4,11; (Dîve ARM

va);v, no, 17;v11-v111, 11.
-- S. 7. -- Bh. 3. -- Ed.
B. 3.

-vâdarîz, Bh. 6.

-vâye, Kh. xm, 35.
-vâ[yo], G. xm, 1.
-vâlicalesu, D. n, 13.
-vâ.sa, G. HI, 1; Iv, 12; v, 11.
vâsasatâni, G. Iv, 1.
vésasatehi, G. 1v. A.

vâsesu, G. m, 2.
viketaviye, D. v, 13.
-vijaya, K. xm, 12.
vijayarïz, G. xm, 11. - Kh.

un, 15.
vijayatavzïya (lis. 36°), Kh. xm,

là.

vijayasâklzwîz, Kh. xm, la.

vijayasi, Kh. xm, u, l6.
vëjayitarîla (iis. °tava) ,K.xnI , 1 1.

vy’ayu, K. xm, 11.

vijaye, Dh. xxv, 18. - J. xIv.
2A. -- Kh. xm, 3, 11, 15.

vijajæhâ (P). G. xm, 11.
viquo, G. xm, 10. -- K. xm,

8. 10.
vtjaçaja (lis. vëjayakharîz?) , K. lu .

Il.

INDEX.

vzjiçamaço, K. xm, 3.

vi[jï]ta, K. xm, 1.
vijitarîz, G. x1v, 3.

-vijitarî1, Kh. xm, 3, 6.

vijitamhi, G. n, 1.
vijitasi, Dh. n, 5;111, 9. -J.

11, 6. -- Kh.11, A; m, 7;
v, 16.

vijitâ, Kh. xm, 35.
-vz:jitânarîz, Dh. dét. Il, la. - J.

dét. LI, A.

vijite, G. m. 2; xm, 6. -
Kh. x1v. 18. - K. Il, 3;
111, 6; x1v, 13.

vijinamane, Kh. xm, 36.
vêjinitu, Kh. xm, 36.
vzjetavyarîz, G. XIII, n.
vighatena, J. XIV, 21;.
vithaçenâ, Kh. xrv, 18.

vithiçena, K. x1v, 13.
vidahâmi, D. VI, 6.
vidite, Bh. 2.
vidhanarïz, Kh. xm, 9.
vidhâne, D. I, g (B. madhane

M °dha°

vidhi. D. I, 9.
vinanamalo (lis. vitina°?), K. Iv,

10.
vinayasamukase, Bh. A.
vinikhamane, Kh. xm, 37.
vinitasi, Kh. v1, 18. - Cf. vani-

tarîtsi.

vinîtamhi, G. v1. A.

vinitasi, Dh. v1, 29. - J. v1,
2.

vipaçipâtayarîztarîz, J. dét. I, 8.

vipaçipâdayaminehi, Dh. dét. x.

15.

vipahinc, Kh. un. 38
vipula, B. à.
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vipulalîz, S. 5.

vipule, G. vn, 3. - Dh. vu. 2.
- J. vu, 9. -- Kh. vu, 21.
-K. vu. à. - S. à. - B.
6.

-vimanâ, D. Iv, 13.
vimanana, K. Iv, 8.
vimdnadasanarîz, Dh. Iv, 13.
vimânadasanâ, G. 1V. 3.

vimânadasanâ, Kh. Iv, 9.
viyarîzLjanaÇe]. D. m, 1 1.

viyarîzjanate, J. m, 13. -- Kh.
m, 8.

viyarîzjanenâ. Cf. vayajanenâ.

vêyatadhâti, D. Iv, 1 1.
viyatâye, D. Iv, 10 (Da viyârîf).

viyapaça, K. v, 13.
viyapatra (9), K. v, 13.
viyasane, Kh. un, 38.
viyâpatâ, Dh. v, 23, 211, 25,

26. -- Kh.v, 1A, 15, 16; x11,
3A. - D. vn-vm. l1. 5. 6.

viyopaça (lis. 3’09), K. V, 13.

viyovaditavib’e], Dh. 1x,- : 1.

viyovadisarïtti, D. Iv, 7. 9.
-viyohâlaka, J. dét. I. 1.
-vl:yohâlakâ, Dh. dét. 1. 2o.

vêyohâlasamatâ, D. Iv, 15.

vivati, R. 5, -- K. xm, 12 (lis.
ni°).

vivasetavaya, (lis. "vi°), R. 5.
. . .vivaha, K. 1x, 18.
vivâde, Dh. VI, 3o. ---- J. VI.

3. -Kh. VI, 19.
vivâdo, G. v1, 7.
-vivâsâ, R. 5.

vivâhasi, Kh. 1x, 211.
-vivâhesu,G. 1x, 2.

vivide(? lis. vivade?). K. vu.
15.
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vividaya, Kh. x11, 31.
vividhâni, D. vu-vm. 1.
vividhâya, G. x11. 1. - D. VI.

8.
vividhâyd, D. vu-vm . 3.
vividhe, D. u. 13 (D’R °dha),

1v. 20.
vivacité, S. 7.

vivuthena, S. 6.
-visagasi, D. VII-VIII. 6.
-visagesu, D. Vil-Vin, 6.
-vi.1ati, D. vn-vm. 10.
visavajiyonakarîzbojesu, Kh. xm,

7.
vistatana (lis. °te°), G. xiv. 2.
viharayatarîz, K, un. 17.
vihalayâtarîz, Dh. V111, 3.

vihârayâtârïz, G. VIH, 1.

vihâlayâlarîz, Kh. V111, 23.

vihifiwâ, G. Iv, 1.
-vihirïzsâ, Dh. Iv, 15.-J. 1v. 17.

--- Kh. Iv, 10.
vihifitsâye, D. vn-vm. 9.

.vihita. . ., K. xm, 1A.
vihitâ, Kh. xm, 37.
vihisa, K. In, 7; 1v. 8.
vihisâLDh. Iv, 12, 15. -- J.

Iv, 17.- Kh. 1V, .9.
vihisâye, D. v, 10 (D’ vipi°).

-vihisâ, G. Iv, 6.
nvêjayamhi, G. xm, 10.

-visati, D. 1, 1; v, 1. 20.
vu (lis. ou) , Kh. 1x, 25; xm, 2,

12.

mutait, K. xm, 10.
vudhasusûsâ, Dh. Iv, 15.
vudhânarîz, Dh. VIH. A.

vudhi, K. 1v. 1o.
vudhi, Dh. 1v. 18.
vutarîn, G. 1x, 6; x1v.â.
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-vula:ïz, G. x, 2. - Kh. 11111, 9.
vute, Dh. 1x, 1o.
vudlzânarîi, Kh. vm , 23.

vudhesu, Kh. v, 15.
ve,J. dét. I, 7. - Kh. x11, 33. -

Bh. 2.
vedanamataliz, G. xm, 2.
vodanzZyamate, Kh. xm, 36. -

CF. shadaneyamata.
redqyarîzti, J. dét. I, 5.

vcdaveyake, D. v, A (A °vaya°).
vcdâta (lis. °ditu), J. dét. 11, 11.

veditu, Dh. dét. Il, 6. -- J. dét.
11, 8.

v0 (lis. va). K. 1x, 20; XIV, 13.
vyalïijanato, G. III, 6.
vyasanwîz, G. III. A.

vyâpatâ, G. v, [1. 6, 7. 8; 1111, 9.
zyulhenâ, R. 5.
vrachâ, G. 11, 8.
çako, K. xm, 7.
-çata, K. 1, 2;x111, 1.
-çatani, K. Iv, 7.
çatabhaga, K. xm, 7.
çatasahasa, K. xm, 1.
-çatehi, K. 1V. 8.

çadoslza (lis. çateshu), K. xm, 9.
-çila, K. 1v. 9.
-çilasa, K. Iv, 10.
-çudlzi, K. vu, 2, 5.
çramapa, K. xm, [1.
çramaçafizbramenanafil (lis. °I.1a

ma°), K. un, 17.
-çrama(1anarîl, K. 1v. 9.

pramapabamanasa, K. x1, 23.
çramapabramaçana, K. 1x, 19.

çramanabramana. . ., K. Iv, 7.
çravalsa. Cf. avadha.

çrili (lis. (fini), K. x, 21.
çrulu, K. un. 2.

0

INDEX.

çrutu, K. xm, 10.
shadaneyamata (lis. veda°). K.

11111 , 3.

situ, K. v1, 16.
sa, G. x11, 6. - J. dét. 11, 9. -

Kh. v1, 2o; x11, 33. -- K. v.
11;x111, 8. 12. -- Bh. 3. --
Cf. dha.

saatafiz (lis. saratafiz), K. x1v.
13.

saaharïz (lis. savalarîi) , K. xIv, 13.

surît, K. xm, 11.
sarîzkujamache, D. v, 5.
sarîzkheye, Kh. XIV, 21.

sarïzkhitena, G. XIV, 2. -- Dh.
XIV, 17. -- Cf. sarîzîiilena.

sarîzghafit, Bh. 1.

sarîzghaphasi, D. vn-vm, 11;.
sa:î:ghasi[tz], Bh. 2.

safizghe, Bh. 3.
sarîzcalitaviye, Dh. dét. I, 13. --

J. dét. I, 7.
sarîzcalitu, J. dét. n, 7.

sarhchâye, G. XIV, 5.

swîzdaka, D. v. 6.
safiifiitena (lis. sarïzkhi°), K. x1v.

13.
swîzta(9), S. 2.
salîztarîz, Dh. v1, 3o. -- J. dét. 11,

16. - Kh. VI, 19. - D. 1V.
13.

-sarîztata (lis. sarhthu°) , K. xm, A.

-sarïzliranaya, K. v1, 15.
-saiïitirasa (lis. °rana) . K. v1 , 15.
-sarîztilanâ, Kh. VI, 2o.

-sarî1tilanâye, Kh. v1. 19.

-sarïitiranâ, G. VI, 10.

-sarïztiranâya, G. v1, 9.

-sarï1tilanâ, D. v1, 32. - J. v1. 5.
-sarïitilanâya, Dh. v1, 31.
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-sarîalilanâyarîz, J. v1, l1.

surina, K. vm, 17.
-sarïuuta. . ., K. m, 6.
saine, G. v1, 7; un, 2.
-sarîztl1atena (lis. °thu°), K. 1x,

19.
-safr’1thavo, K. x1, 23.

-sarï1thuta, Kh. 111, 18; xm, 37.
-- Cf. sathata, safithuta.

-sarî1thutena, J. In, 1 1.
-sarîzthutenâ, Kh. 1x, 25.

safizpatipajati, Dh. dét. I, 10. -
J. dét. I, 5.

swînpayipajamîne, Dh. dét. 1, 16.

sarîipagipajisati, D. Il , 1 6 (D’ABM

fji°).

sarîzpaçipati, Dh. Iv, 15. - Kh.

Iv, 11. - K. Iv, 9.
-sarîzpa!ipati, J. dét. I, 8. -- Kh.

Iv, 9.
sarîzpalipati, G. 1V, 6.

tarîtpagipâtayitave, J. dét. Il, 16.
sagfipaçipâdayarîzti, D. I. 8.

sampagipâdayitave, Dh. dét. I, 1 9;
dét. 11 , 1 1.

saiîæpaçipâdaye, D. I, 3.

salîipaçipâde, Dh. dét. I, 111.

sarhpafipatëyâ, D. vn-vm, 8.
-sarïzpratipati, G. 1V. 2.
-sarîzbarîtdhi. K. 111, 23.

-safizbadha, G. x1, 1.
sarîzbodhi, G. VIH, 2. -Kh. vIII,

22.
safizbodhi, Dh. VIH. l1.

-sarîzmâsike, D. v 9. ,
safrîmyâpagipatm , Dh. 1x , 8. - J.

1x, 16.
sariyamarîz, G. vu. 1.

safinyame, D. 1v. 20.
-sarîzyate, Kh. v, 16.
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salîwachara. Cf. chavachara.
salînvagakapâ, G. V. 2.

cisarîwibhâgo, G. x1, 1.

saiîwihitanarïz, K. xm, 5.

samvihitânarîz, Kh. xm, 38.

sarîwerîi (lis. navarin, smala). K.

xm, 6.
-sarîzçusha (lis. 311°). K. x, 21.

safizsayilce, Kh. 1x, 26.
-sarïzstavo, G. x1. 1.

-sarîlstuta, G. m, l1; x1, 3.
saka, G. xm, 6.
sakarîz, G. 1x, 8. - Kh. vu, 18.
sakali, K. x, 22.
sakale, G. x, 3. - Dh. x. 15. --

J. x, 22.
sakiça (lis. 511°), K. v, 1 1.

sakiye, J. 1x, 19. - R. 3.
sakhinâlarhbhe, Dh. dét. I, 22.

saga, K. v1, 16.
suce, D. 11, 12; vn-vm. 7.
sajîve, D. v, 9.

sadvisativasaabhisitena, D. 1 . 1
(ARM °sâbhi°); 1v. 1; v, 1 (A
°visâlivasâbhi° KM °sâbhisita-

sa) 19 (D2 °vi° M° sâbhi° R

°sâbhisitasa); v1. 9 (Asadva-
sati° KM °sâbhi°).

i -sata, G. 1. 9.- D11. 1. 15.-J.
I, 3. - Kh. xm, 35. - D.
VII-VIII, 1.

satabhâge, Kh. xm, 39.
satavivâsâ, B. 5.

satanisativasâbhisitena , D. vn-vm ,

1o.
satasahasamâte, Kh. xm, 35.
satasahasrwnâtrarîn, G. xm, 1.

satâ, S. 7.
-satâni, G. 1v. 1. -- D11. 1v. 12.

- J. 1v. 16. - Kh.1v. 9.
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sati (lis. kirîiti), K. x, 22.
satiyapufle], J. Il, 6.
salivapulo, G. Il, 2.
satiyaputra, K. Il, l1.
sali(lekâni], B. 1.

sate, Kh. VIH, 22.
-salesu, Kh. xm, [1.
-satehi, G. 1v. A. --- Dh. Iv, 111.

-- Kh. Iv, 1o.
-sathata (lis. °thu°), K. x1, 23;

xm, 5.
-sathatuna ( lis.°thutena), K. x1 , 2 A.

sadhu, K. 111, 6, 7; 1v. 10; x1,
211. - Cf. saha.

saparîmâlâti (9?), S. 6.

-sapa;ipati, K. Iv, 7.
sanza (lis. samanâ), Kh. 11111, 37.
samarïz (lis. samayarîz), Dh. dét.

11, 9. - J. dét. 11, 111.
samwïipratipapa (lis. °pati), K.

xm, 5.
samacaliya, K. xm, 2.
samaccrc’uïz, G. xm, 7.

-samaçânarïz, G. HI, A; Iv, 6;

un, 3; 1x, 5; x1, 2.
samata, K. 11, [1.
-samatarî1, K. le, à.
-samatâ, D. 1V, 15.

-samati, Dh. x1v, 19. - Kh. XIV,
2o.

samanabâbhanasu, (lis. °ne°). Dh.

1v. 2,
swzanabarînbhanânalïz, Kh. 1V, 9;

vm, 23; 1x, 25; x1, 29.
samanabâbhanânarîz, Dh. VlII, A;

1x, 9.--J. 1x, 17.
samanabâbhanesu, Dh. 1V, 15.
samanâ. Cf. sama.

-samanânarïz, Kh. In, 8; Iv, 11.
samanc, Kh. 11111. 39.

INDEX.

-samanesu, D. VII-VIII , 8.
-samanehi, Dh. 111, 1 1.. - J. 111.

12.
samapaçipati, K. 1x. 119; x1. 23.

samaya, K. 1, 2.
samayalîz ,Dh. (lét. I , 20. - J. dét.

I, 10. --- Cf. saluait.
samayasa, K. I, 1.
samavariya (lis.°macari°) , K. x11: ,

.2 , 8.
samavâye, Kh. 311, 33.
samavâyo, G. X11, 6.
samâjamhi, G. 1, 5.
samâjasa, J. I, 2.
samâjasi, Kh. I, 2.
samâjâ, G. 1, 6. - Dh. 1, 2. -

J. I, 2. --Kh. I, 2.
samâje, J. 1, 2. - Kh.1. 2.
samâjo, G. I, [1.
-samâtafiz, G. x11, 6.
samâxlapqyitave, D. 1, 8. -
samâpâyarîz, J. dét. I, 1; (lét. 11, 1.

-samukase, Bh. A.
same, J. dét. I, 8.

samyapratipati, G. 1x, A; XI, 2.
samyâpaçipati, Kh. 1x, 25; x1,

29; x11], 37.
saya (lis. si°), K. 1x, 2o.
sayakasi, Kh. 11111. 1A.

-sa]ake, D. V, 5.
sayama, Kh. 11111; 2. - Cf. sa-

yuma.
sayamafiz, G. xm, 7. -- Dh. 1’11,

1. -- J. 1111, 8. 4Kh. vu, 2:.
sayame, Dh. v11, 2.- J. 1x, 16..

-- Kh. vu, 22; 1x. 25.
sayame, G. vu, 3; 1x, 5.
-sayula, K. v, 13.
-.sayule, Dh. v. 26.
sayuma (lis. °ya°) , K. vu. A.
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mye (lis. siya), K. 1x, 2o.
sarrazin, G. vu, 2; xlv. 2. - K.

vu, 1.-- Cf. samvefit.
sanata, G. 11, 1,. 7; 111, 2; vu,

1;xlv, 2.
samatâ, G. 11, 6.

sanatra,G. n, [1;v, 8; v1, 5, 8.
-K. 11, 5;v11, 1.

samatha, K. Il, [1.
samalokaathaya. -Cf. susaluaa-

thaya.
survalokasukhâharo. G. ép.

sarvalokahitaifz, G. VI, 9.
same, G. v1, 8. --K. x1v, 13.
saweshu, K. v, 13.
sava. . . G. v1, 2. -- D. VII-VIII,

A.

sava, G. xm, [1. - Kh. xm,
2. K. v1, 1h, 15; 1x, 19 (lis.
siva, siya); xm, 11. - Éd.

R. l1. .savarîz, G.x, 3, A. ---Dh. v1, 28,
29, 31; VU, 2; x, 15; dét.I,
7.-J. VI, 1 , l1; dét. I, à. -
Kh. v1, 17, 19; vu, 21;x,
28; xm, 38. - K. VI, 14,

v15;v11, 3;x, 22.
savachalâni, S. 1.
savaçakapâ, G. Iv, 9.

savata, G. xm, 9. - Dh. n, 5,
6, 7; v, 26; v1, 29, 31;v11,
1; x1v, 17. -J. 11, 6, 7, 9;
VI, 2, l1;v11, 8; x1v, 211. -
Kh. n, l1.

savatarîz, K. 11,3; v, 13; v1, 15;

xm, 1o. -- Cf. saatam.
savatâ, Kh. 11, 5, 6; 111, 7; v,

16; v1, 18,,19; vu, 21;
xm, 8,37, 11;x1v, 18. -Ed.
R. 1.
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savatra, G. v1. A. - K. v1, 14,
. 15.

savathâ, G. xm, 10.
savanikâyesu, D. v1, 7.
savane, S. 6.
savapashcuîigleshu, K. v, 12.
savapâsarîigla, Kh. x11, 34.

savapâsarîzdasi, Kh. x11, 3A.

savapâsarîiçlâ, G. x11, 7. -- Dh.

vu, 1. - J. vu, 8. - Kh.
vu, 21. -- D. v1, 7 (A°sadâv).

savapâsafiidânarît, G. x11, 2, 8.

gavapâsafizglânarîz, K11. 1111, 31.

savapâsarîadâni, G; x11, 1.

savapâsafiidesu, G. v, l1. - Dh.
v, 22. - Kh. v, 1A.

savapuçhaviyarîz, Dh. v, 26.

savabhataarîz (lis. °bhutanarîn), K.

xm, 8.
savabhülânafiz, G. xm, 7.

savamunisâ, J. dét. Il, 2.
savamunisesu, J. dét. 1, 3; dét.

11, [1.

savara (lis. savata) , R. 5.
savalokahita, K. v1, 15.
savalohahitatpâ, G. v1, 11.
savalokahitâya, G. v1, 111.
savalokahitâye, Dh. v1), 311. -- J.

VI, 7. -- Kh. v1. 2o.
savalakahite, Dh. v1, 31. - J.

VI, 5. - Kh. v1, 19.
savaloltahiteti (lis. °hitaya , K.

VI, 16.
savalokahilena, Dh. v1, 32.
savalokahitenâ, K11. v1, 2o.
savalokahùene (lis. °na), J. v1, 5.
savashu (lis. °ve°) , K. xm, 8.
savasa, Dh. dét. 1, 12.- J. dét.

1, 6.
savasi, D. virvm, 6.
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savâ, K11. 111, 31;x111. 16.
savirîzchale, S. 2.

-savibkâgc, D. Iv, 2o.
sape, G. v1, 3;v11, 1. - Dh.v11.

1; 111v, 17; dét. 1, [1. -- J.
1111, 8; x1v, 211. - Kh. v11,
21;111v, 18. - K. V11, 2.--
D. 5, 7 (A °va). - Bh. 3.

savena, Dh. dét. 1, 5; dét. 11, 3.
-- J. dét. I, 3; dét. 11, 3.

saveno (lis. °na), J. (lét. Il, 3.
savepashafizdeshu (lis. °va°) , K. 5 .

1 2.

savesu, Dh. v, 25. - Kh. v, 16;
xm, [1. -- D. 111-1111, 5.

saçayoki (lis. suçayiko), K. Ix,
20.

saçrusha (lis. 511°), K. X111, [1.

sasûsâ (lis. 311°), G. 111, à.

-sastuta-, G. XI. 2.
sasvatafiz, Dh. dét. I , 2o.-J. dét.

1, 1o; dét. 11, 1’.

saha (lis. sadhu), K. 1.1, 19.
sahafizsâni (lis. °hra° [9]), K. I,

2.

sahaja, K. v, 11.
-sahaya, K. 11111. A, 5.
.sahasa, K. 1111, 1. - Kh. 11111,

35.
sahasabhâge, Kh. 1111, 39.

-sahasâni, J. 1, 3. - Kh. 1, 3.
-sahase, Kh. X111, 35.
-sahasesu, Dh. (lét. 1, â.- J. dét.

1, 2. -- D. vn-vm, 1.
-sahasra, G. xm, 1. -- K. xm,

1.

sahasrabhagwîz, K. .1111, 7.

-sahasrâni, G. I. 9.
-sahâya, G. xm, 3. - Kh. xm,

37.

INDEX.

sahâyana (lis. °ye°), G. 11, 8.

sahâyena, Dh. 1x. 1 1.
-sahâsâni, D. I, 3.

sâ, G.x111, 10.-- Dh. dét. 11, 7.

-- Kh.x111, 11, 12, 16.
-sâkharî1, K11, xm, 111.

sâtiyaputo, Kh. 11, [1.
sâtilekâni, Il. 1.

sâtileke, R. 1.
sâdha (lis. °dhu°). G. x1, 8.

sâdhavâni, D. VII-VIII, 7.

sâdhave, D. v11-v111, 7. -
sâdhike, S. 2. ’Ï
sâdhu, G. 111, l1,5;1v.11;1v,6, l

5, 6, 7; XI, 2, 3; x11, 6.
-- Dh. 111, 10, 11; 1V, 18;
1x, 10.- J. 111, 12; 1X, 17,
19. - K11. 111, 7, 8; 1v. 12;
1X, 26; x1, 3o; 1111, 33;x111,

33. .sâdhamatâ, G. I, 6. - D. I, 2.

-- Kh. 1, 2.sâdhû, D. 11, 11 (ARM °dhu). l
sâmarîztâ, Dh. 11, 6. -- J. 11, 7. i

-Kh. 11, 5. -Îsâmîcarîz (P), G. 11, 3.

sâravadhî, G. x11, 2 , 8. ;
sâlavaçlhi, Kh. x", 31 (sâ°), 311. 1
sâvakarîi, Dh. VI, 3o. - J. v1, 3.

--- Kh. 111, 18.
-sâvanâni, D. vn-vm, 20.
savane, 131.3 , 5.
sârâne (lis. °va°) , S. A.

sâvâpâyâmi, D. vn-vm, 2o.

sâvâpitâni, D. vn-vm , 1.

scilikâ, D. v, 3 (DM olia).

si, K. 11, 2o.
sinehe, Kh. xm, 38.
simule, D. v. 5 (A pima°).
siya, K. 11, 2o; 1, 22 ; 11V, 111-



                                                                     

INDEX. 607-- D. Iv, 15.-Cf.saya,saye,
. sana.

siyâ, Dh. dét.1, 12 . 21; dét. 11,

à. -- J. dét. 1, 6; dét. 11, h.-

Kh. 111,26; x11, 31 (9?), 32
(5?), 3A (5?); xrv, 2o. --D.
vn-vm, 11. - B. li.

siyâti (P), Kh. x, 28.
silasâ, Kh. Iv, 12.
silasi, Kh. Iv, 12.
silâçharîzbhasi, B. 5.

silàlhabe, R. 5.
silâtharîzbhâ, S. 8.

silâthalîibhâni, D. v11-v111, 1 1.

silâphalakâni, D. v11-v111, 1 1.

sîlamhi, G. Iv, 9.
-sîlasa, G. Iv, 1o.

sîlasi, Dh. Iv, 17. V
sa, Dh. dét. 11, à. --- J. dét. 11,

5. - D. VII-VIII, 17, 18.
suagakiye (P), S. à.
sakafafiz, Dh. v, 2 1. -- Kh. v, 111.

-- D. 11, 16.
sukataiîc, G. V, 3.---Cf. hakatafiz.

sukarafiz, G. v, 3. J
sukale, Kh. x, 28.
suite, D. v, 3.
sukiça, Cf. sakila.

-sukha, G. ép.

sakhafii, D. Iv, 1 1; v1, 6 (A sa°l).
-sukhar71, D. Iv, 5.
sukharîcm, Dh. dét. Il, 5. --- J.

dét. 11, 6.

osukhaya, K. v, 1 2.
sukhayami, K. v1, 16.
sukhayâmi, Dh. v1, 33. -- J. v1,

6.
sukhayite, D. vrr-vm. 3.
sukhaye, K. v, 1.2;x1v, 14.
sukhâpayâmi, G. v1, 1 2.

sukhâyanâya (lis. °khi°), D. v11-

v111, 3.
sukhâya, G. v, 6.
sakhâyâmi, Kh. v1, 2o.
-sakhâyc, Dh. v, 23 , 24; dét. 11.

8. -J. dét. 11, 12. --Kh. v.
15. --- D. Iv, 12; VI, 3.

sukhitenâ, Kh. 1.1V, 17.

sukhiyanâ, D. 1, 1o (B °na A
°khi° M °klu:yana).

sukhzïyanadukhqyanafiz, D. 1v. 6
(R snkhi°).

sukhe, D. v1, [1.
osukhena, Dh. dét. 1, 5; dét. 11.

3.- J. dét. 1, 3; dét. 11, 3.
sutâ, Kh. x11, 311.

sutu, Kh. xm, 9. -- D. VII-Vln’,
2 1 .

sudivasâye, D. v. 16.

-sudhi, Kh. 1m, 21, 22.
-sadhirîi, G. vu, 2.
-sudhitâ, G. v11, 3.
sudhî, Dh. 1’11, 1. -- J. m, 8.

sunaya (lis. °neyu) , Bh. 7.
suneyu, Kh. .111, 33.
supafhâye, Kh. 1, 3.

supathaya, K. 1, 2.
supadâlaye, Dh. v, 22. -- J. v.

24. - Kh. v. 1:1.
subodhi, K. VIH. 17.
subhâsite, Bh. 3.

sumi,S. 1. -- B. 1.
sumunisânarîz, Dh. dét. 1, A. --- J.

dét. 1. 2. ’
’suyama, K. 111, 19; 11111. 8.

suyoma (lis. °ya°), K. 111, 2.
411192151, Bar. 111, 3.

suvâmike[na], Dh. 111. 10. - J.
1x, 17.-Kh. 111, 3o (’lœna).

suvâmikenâ(pi), Kh. 1x, 25.
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suve, D. I. 6.
suçusha. Cf. sarîz°.

suçnshu (lis. °sha) , K. x1 , 23.

suçrusha, K. 111, 6; 11111, A. -
Cf. sa°.

-suçruslza, K. Iv, 9; x11! , A.

suçrushaa (lis. °shatarï1), K. x,

21.
susahiaathaya (lis. sawalokaathac

ya), K. v1, 16.
susufizsâ, G. 1111, 3.

-sususa171, Dh. x, 14.

sususatu, Dh. x, 1A. - Kh. x,
27.

-sususâ, Kh. x, 27; xm, 37.
sususâ, Kh.111, 8;1v, 1 1; x1, 29;

11111, 37.

sususâyâ, D. VII-VIII, 8.

sususeyu, Kh. x11, 33.
sususerarîi, Kh. x11, 33.

-susûsa171, J. x, 21.

susâsata, J. x, 21.
sasûsâ, Dh. 111, 1o; 1V, 15. -

Cf. sa°.

-susûsâ, Dh. Iv, 15.
susûsâyâ, D. I , l1 (KM 37a).

susrusatârîi, G. x, 2.

susrusâ, G. 1V, 7; x1, 2.
-susrusâ, G. Iv, 7; x, 2.
sahadayena, G. 1x, 7.
sûkalî, D. v, 8 (D2 °li).

sûkale, D. v, 17.
-sûte, Bh. 5.
sûpâfhâye, Dh.1, 3. - J. 1, 3.
sûpâthâya, G. 1, 9 , 1 1.

se, G. I, 10. - Dh. I, [1; Iv,
13, 18; v, 20, 21,22,2!1, 25;
VI, 28;v111, 3;1x, 8, 1o; dét.
1, 7. 11, 13, là;dét. 11, 8.-

J-I.!1;1v, 15;v, 2d; VI, 1;
VIH, 10; 1x, 15, 18; dét. 1,
l1. - Kh. I, 3, â;1v, 8, 12;
v, 13,111;15, v1, 17.2o;111,
25, 26, 27; x1, 3o; x11, 33;
xm, 36, 38, 39, 3, 1o, 11.
15;.111v, 20.- K. I, 2. --
D. 11, 16 (A sa); v1, 3, 9;
VII-VIII, 17, [1, 6, 9, 1o. -
S. [1. - Bh. 3. -- Ed.R. [1.

sellier, Kh. Iv, 12.
setakapote, D. v, 6 (A °kapova).
seyatha, D. v, 3 (A sa°).
sesla, G. Iv, 10.
sestamate, K. 1, 2.
sa, G. 1, 11; v, 1,3, 11; 1’111, 2;

x1, [1;x11, 6;x111, [1, 10.-
K.1. 3; 11’, 10;v, 11; V111, 17;

1x, 18; x1, 211;x111, 6, 11;
XIV, 111.

socayye, D. 11, 1 2 (A sâ° RM °ce°).

socave, D. v11-v111, 7.
sotaviya, Dh. dét. I, 18.
so[ta]viyarîz, Dh. dét. 1, 17.

sotaviyâ, Dh. dét. Il, 10, 11. -
J. dét. I, 9;dét. Il, 15, 16.

slitâ, G. v1, A.
-sramar;ânarîz, G. Iv, 2.

srâvâpakarîi, G. VI, 6.

sruriâju (9), G. x11, 7.
-srutâ, G. x11, 7.
svagaâladhi, J. dét. I, 8.
svalïzgikiye, B. 6.

svagarïl, G. v1, 12; 1x, 9. - Dh.
v1, 33; dét. 1, 16; dét. 11, g.
-J. v1, 6;dét. 1, 9; dét. 11,
13. - Kh. v1. 2o.

svagasa,Dh.1x. 12; dét. 1, 15.
svagâradhî, G. 1x, 9.

suage, J. 11, 19. -- Il. 3.
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svaywîi, G. v1, 6.

svasataiïn (lis. sasvatarîi) , Dh. dél.

11, 9.
svasuna, K. v, 13.
suâmikena, G. 1x, 6.
sveto, G. ép.

ha (lis. hi), K. v, 11.
harîwe, Kh. 11, 26. -- Cf. hum.
harîiûate, K. I, 3.

hafiitaviyâni, D. v, 15.
haine, D. v, 3 (A°sa).
haha, R. 1. - Cf. pulsa, pâkâ.
hakarïi, Dh.v1, 29 (ha[karîi]) , 32 ;

(1151.1, 2, 5, 6, 21; dét. 11, 1,

3, 6, 8. -J. v1, 5; dét. I,
1; dét. 11, 1, 8, 11.- Kh. v1.
18,20. - D. 111, 21. -Cf.
hekâfii.

hahatafii (lis. saka°), K. v. 11.
hata, K. 11111, 6.
butait, G. 11111 , 1.
hati, K. 11111, 1.
hatinarîi (9), K. Iv, 8.

ham[va]tha (lis. he°), K. 111, 7.

hate, Kh. xm, 35, 39.
hathini, Kh. 1V, 10.
hathini, Dh. Iv, 13.
hadeçi. . . (lis. hedi°), K. 1x, 18.

hadha, R. 4.
hapiçati, K. v, 1 1.
hamiyâye, Bh. 3.

hara (lis. have), K. 1x, 2o.
harapita, K. 11. 5.
haveyu, Kh. x11, 34.
hasti, G. ép.

hastidasaçâ, G. 1v. 3.
-hâpayita (lis. °tu), Dh. (lét. 1,

25.
hâpayisati, Dh. v, 21. - Kh. v,

14.
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hâpesati, G. v. 3.
hâmâ. Bh. 2.

hârâpitâni, G. 11, 6, 7.

hâlâpitâ, Dh. 11, 7. - J. 11, 9. ,
- Kh. 11, 6.

hi, G. 1, 4; 1v. no; v. 3;v1. 8.
10; x11. 5,7.-Dh. 1v. 17;v.
21; v1, 31, 32;v11, nm, 17.
18;dét.1, 4, 7, 16; dét. Il, 8.

-J.1. 2;VI,5;VII. 8; 11, 19;
111v, 24; dét.1. 2, la. 11, 12.

-Kh. 1, 2; 1v. 12, 14; v1,
19, 2o;v11, 21;111. 26; :11.
32; 11111, 36, 17;x1v, 18. --
K. 1, 1; v1.15; 1x, 18;xm,
7, 8; x1v, 13. - D. 1v. 1o,

- 14, 19; v11-v111, 3. 7,10. -
P1. 2, 4. --Cf. i.

-hita, K. VI, 15.
-hitarîi, G. v1, 9.

-hitatpâ, G. VI, 11.
hitasakharîi, D. Iv, 5.

hitasukhaya, K. v, 1 2.-Cfi he°.
hitasukhâyc, Dh. v. 23, 24; dét.

11. 8. -- J. dét. 11, 12. --
Kh. v, 15. - D. 1v. 12 (D’
°sakhaye RM °kha°); v1, 3.

hitasukhe, D. v1, 4.
hitasukhena, Dh.dét. 1, 5; dét. 11,

3. - J.dét. 1, 3; dét. 11, 3.
-hitâya, G. v1, 14.
-hitâye, Dh. VI, 34. --- J. v1, 7.

Kh. VI, 2o.
-hite, J. v1, 5. - Kh. v1, 19.

. -hiteti, K. v1, 16.
-I1itena, Dh. v1, 32.
-hitcnâ, Dh. v1, 2o.
-hitene (lis. °nâ), J. v1, 5.

hida, Dh. v. 25;", 33; dél. I.
19;dél. Il, 19.-J. I, 1;" , 6;

39



                                                                     

610 INDEX.(161.11. 14. »- Kh. v, 16; v1,
2o; 1x. 26. 27. - K. 1, 1.
- D. v11-vm, 6.

hidatarîz, D. 11’, 7.

hidatapalate, D. VII-VIII, 10.
hidalapâlate, D. 1, 3.
hidatikâye, D. 111, 22.
hidalâjâ, Kh. xm, 7.
kidaloka, Dh. dét. Il , 6.
hidalolilliapalalokikiye, Kh. xm,

ID.

hidalokikapâlalolzikâvve, Dl). rlét.

1, 5; dét. 11, 3,9.

hidalokike, Kh. n, 26; XI, 30
(°kilsc).

hidalogarïi, J. dét. Il, 7.
hidalogikapâlaloMinium, J. (lét. 1,

3; dét. 11, 12.
Ilidalogikapâlalokihena, J. (lét. 11.

[1.

hidasulshâyaKh. v, 15.
hidâ, Kh. 1. 1; 1’111, 22; 1x.

26.
hidâlokiliapalaloliiliâ,Kh. XIII , 1 6.

kidelokika (lis. odu"), K. .1111, 1 2.

-Î1ini, J. 1V 21. -- Kh.1v.13.-
K. 1V, 10.

Mai, Kl1,1v, 12.
hirariu]apralividlulno, G. un, 4.
hirafiapalivirlhanc, K. 1’111, 17.
hilarïmapagividhâne, J. 1’111, 12.

- Kh. VIH, 23.
hilaiîmapelivùllidne (lis. ”pa”) , Dh.

VIH, 5.
hini, G. 1V, 11. - Dh. 1v. 18.
-hini, G. Iv, 11.
hurïzsu, Kh. un, 22.
hiirapulurâ, Kh. 1’, 1.4.

hutapuluvn, Kh. 1v. 10;", 17.
4111M, D. Vil-VIH, 15, 2o.

Imvarîn , Dh. nu, 3.--- J. un,
10.

Imveuya, Dh. x, 15.
haveuyâ(t1), J. x, 22.

lzuvevu, Dh. dét. I, 12.
huvevii[ti], Dh. (lét. Il, 5.
husu, D. 111-1’111. 12. --- Il. 2.

bûtapulavd, Dh. v, 22.
hâtapuluve, Dh.1v. 14; VI, 28.

- J. VI, 1.
hekâfiz (lis. (161°), Bh. à.

helarake K. 1x, 20.
hedisâni, Kh. VIII, 22.
hedise, Kh. 1.1, 25.
hem, Dh v, 21;.11v, 19. - Kh.

11, 24; x, 28. - Ed.R. 2.
hetarïi, J. x11. 25.
hetasuklzaye, K. Y, 12.

hem, Kh. v, 1.4; un, 23; 11v.
19. fi S. 8.

hetute, Dh. 111, 11. - J. m. 13.
lietuto, G. 111, 6.
hetuvatâ, K11. 111, 8.
hecliçi. Cf. hadeçi.

hedisalïi, Dh. 1x, 8, 10.
lwdismïim, D11. (let. I, 24.
hedisâye, Dh. 11’, 7. wJ. 111,15.

balise, Dh. 1x, 8. -- K. .11, 29.
[renaraja (2’). K. un, 9.
liemrva, Dh. (1131.1, 24.-J. (lét.

1, 3. -- D. 111-1’111, 4.

hemcvâ, D. 1. 8 (A herîinieva RM

"19); v1, 6 (A herarïzmeua KM
"m1).

l1qyu,J. (lét. 11, 5.
he)’1i(ti), J. dét. 1, 6.

heuuïi, Dh.111. 9,10; v. 2o; 111,

28, 31; Ix. 6; (Id. 1,13, il,
18, 19; (161.11, 3, 5.7. 8. 9,
11. -- J. 111,10; 11, 1,4;

1.4..)- 2
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INDEX. I 611dét. 1, 1, 6, 7;dét. 11, 1, 5,

9, 10, 13,16. - Kh.111, 6;
VI, 17, 19;111, 29; 1111,32,
33.-D.I, 1; 11,11, 15, 16;
111, 17,. 19 (R ha°); 1V, 1, 12
(D’°va), 19; v, 1 (M °va);

v1, 1,4, 5; v11-v111, 11, 12,
14., 15, 19, 1, 2, 4, 5, 7,8,
10. - S.1.--R. 1.-Bh. 3.

hevaiîim, Dh. dét. 11, 13. -- J.
dét. 11, 4. - Bh. 8.

hevam, Kh. xm, 6.
heuameva, K. xm, 9.
hevamevâ, Kh. xm, 6.
heuâ(?),Ed. R. 3.
hotu, Dh. dét. 1, 8.

hoti, G. vin, 3; 111, 4; x11, 9;

11111, 4, 10. - Dh. 1v. 18;
VI, 3o; v111, 4,5.--J. v1, 3;

I un, 12; dét.1, 8. - Kh. 1v.
12; v1, 19;v111, 23;1x, 27;
x1, 3o; 111. 35; 11111,37, 38,
11. - K. v111, 17. -- D. 1v.
11; 111-vu. 10.

hotu, D11. v, 27 ; v1. 33.- J. VI.
6. --KI1.V. 17; v1, 2o;x111,
16.- D. v11-v111, 10. - S. 5.

hotû(ti), D. Il, 16.
hosarîzti, D. VII-VIII. 2.

hosati, Dh. dét. I, 22.
hosatî(ti), Bh. 4.
hosâmi, Dh. dét. 11, 8. -- J. dé t.

11, 12.
hahazïiti, D. v11-v111,.4, 5 . 6.
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