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C’est pour répondre à des demandes réitérées que ce

manuel a été livré à la publicité. L’extension donnée aux

PRÉFA

études zendes faisait désirer un livre qui mit à même

d’acquérir une connaissance générale de la langue de

l’avesta sans recourir aux textes complets
;
en un mot,

sans trop de peines ni de frais. C’est à cette fin que cet

ouvrage a été composé. L’étendue et le choix des ma-

tières, les conditions typographiques même,tout y a été

réglé pour atteindre le double but indiqué.

La partie finale de l’anthologie et le lexique ont été

imprimés en transcription, suivant le conseil qu’a bien

voulu donner à l’auteur, l’illustre indianiste de Berlin,

D. Albrecht Weber. La plupart des travaux modernes

étant publiés en caractères romains, il est désirable que

les commençants soient habitués aux deux genres de

lecture.

Par le choix des passages qui forment l’anthologie on

a cherché à donner une idée des différents genres de

composition que contient l’avesta



été reconnu avec certitude et rétabli, l’on s’est contenté

de séparer les membres de phrase rythmés par le signe

o et les strophes par le signe et de distinguer les

mots à ajouter ou à supprimer en les mettant entre pa-

renthèses. Aux morceaux rythmés qui n’ont point encore

été analysés à ce point de vue on a cru devoir donner la

forme extérieure habituelle, sans préjuger cependant de

la composition des strophes; ce qui demanderait parfois

des remaniements considérables et des discussions qui

sortiraient du cadre de ce livre.

Les principales variantes du Hâ. XLIII ont été don-

nées comme spécimen.

Quelques notes explicatives des passages les plus

difficiles, ont été ajoutées à la fin du lexique.

On trouvera également quelques notes complémen-

taires à la fin de la grammaire après les errata.
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GRAMMAIRE
DE LA

LANGUE DE L’AVESTA.

La grammaire dont nous présentons ici une esquisse est plutôt celle

d’un livre que d’un idiome. La langue de l’Avesta ne nous est connue

que par ce seul ouvrage et il est impossible de dire si celui-ci, pris

dans son ensemble, reproduit fidèlement un état quelconque de la

langue dans laquelle il est écrit. Peut-être était-elle déjà éteinte à

l’époque de la composition des parties les plus récentes des livres

sacrés du Mazdéisme. Peut-être devons-nous la considérer, dans ces

morceaux, comme un langage mêlé semblable à celui d’Homère. Enfin

dans cette multiplicité de formes et de tournures irrégulières que l’on

rencontre presque à chaque pas, on ne sait point encore quelle part il

faut faire aux influences locales et dialectiques, ou à l’inadvertence et à

l’ignorance des copistes. La langue de l’Avesta fait partie de la famille

indo-européenne et elle est étroitement apparentée avec le sanscrit.

Elle appartenait à l’une des contrées orientales de l’Eran. C’est tout ce

que l’on peut dire de certain relativement à son origine.

On a quelques motifs de croire qu’elle était parlée en Bactriane,mais

ces raisons ne sont nullement décisives. Anquétil, par méprise, l’avait

appelée Zend\ on préfère généralement aujourd’hui le nom de Vieux-

Bactrien. Nous ne saurions l’adopter néanmoins, car si la qualifica-

tion de Zend a une origine vicieuse, elle a du moins le mérite d’être

un terme de convention et de ne point affirmer ce qui peut être une

erreur. Les destours indiens, avec infiniment de raison, lui donnent un

nom dérivé du mot Avesta lui-même; tel que serait en français, Aves-

tique ou Avestain. C’est aussi le seul terme exact
;
mais l’usage ne l’a

point adopté.
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L'alphabet Zend est d’origine purement sémitique et ne doit rien à

l’Inde sanscrite; les lettres se tracent en allant de droite à gauche.

Cette circonstance prouve que l’Avesta n’a été écrit que tardivement et

de plus, que c’est sous une influence sémitique que s’est faite sa rédac-

tion écrite. Selon toute probabilité les premiers rédacteurs se sont ser-

vis des caractères pehlvis
;
mais la science des Atbarvans et des Mages

allant sans cesse en décroissant, il devint nécessaire un jour d’appli-

quer au texte sacré un mode d’expression complète qui prévînt toute

confusion et permît d'en conserver fidèlement la lettre. L’alphabet Zend

que nous possédons n’est point exactement ce qu’il était à l’origine
;
il

semble présenter des lacunes. La prononciation de plusieurs lettres est

douteuse; les manuscrits contiennent de nombreuses divergences d’or-

thographe. On se demande si la prononciation originaire a été réelle-

ment uniforme et si peut-être les divers auteurs de l’Avesta n’appar-

tenaient point à des régions différentes ayant chacune leurs usages

locaux. Il n’est point improbable que certaines lettres fussent pronon-

cées de plusieurs manières comme cela a lieu dans nos alphabets mo-

dernes, dans l’alphabet français, par exemple, où s a le son de s ou de

z et t celui de t et de s (parti, portion).

En présence de ces obscurités et de ces incertitudes on ne peut que

constater les faits et donner telles qu elles sont, exactes ou erronées,

les formes que l’on trouve dans les manuscrits des Parses
;
le rôle de la

critique est très-restreint st doit être très-réservé.

Nous nous bornons ici à exposer les faits généraux.



LIVRE I

DES ÉLÉMENTS DES MOTS.

CHAPITRE I.

LETTRES ET SONS.

§ 1. Alphabet.

L’alphabet avestique se compose de 45 lettres ou sons simples;

dans ce nombre on compte 15 voyelles, 4 semivoyelles et 26 consonnes.

Les voyelles sont brèves ou longues ou douteuses. Ces dernières tirent

leur caractère spécial du son moyen qui leur est attribué ou de leur

origine
;
elles peuvent provenir soit de l’altération d’une voyelle brève

ou d’une longue, soit de l'affaiblissement d’une autre voyelle avec com-

pensation de la perte d’une lettre, ex. : ô provenant de an ou as final.

Les consonnes se divisent, selon l’organe qui sert principalement à

la formation du son, en gutturales, palatales, dentales et labiales.

Chaque ordre de consonne a une dure et une molle et chacun, celui des

palatales excepté, a autant d’aspirées correspondant aux simples. Il y a

en outre 5 sifflantes et 5 nasales, mais ces dernières forment un groupe

et ne sont point, comme en sanscrit, réparties entre les autres ordres

de consonnes.

Quelques lettres ont deux formes
;
celles de th ont toutes deux la

même valeur et s’emploient selon que l’exige la forme des lettres ad-

jacentes. Il en est autrement de y et de v. Ces lettres ont une forme

initiale et une médiale.
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Il existe aussi un second caractère pour kh et pour y initial, mais il

n’a point de valeur phonétique.

Quelques lettres forment groupe ou ligature.

Voici le tableau des lettres avec la transcription généralement adop-

tée. Nous la donnons pour ne point dérouter les commençants, mais

nous voudrions transcrire ê au lieu de ê (médial) ô p. 6, Ô p. âo, s' p. s,

khv ou hv p. q etc.

I. Voyelles.

.u i >

Brèves : a i u

" ^
if

Longues : â i û

Moyennes ou douteuses :

i

e

« i

ê o

fm £
âo

II. Diphthongues.

JO" Jxu

aé ôi âi

lu > jjj

ao au

:i

ast
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III, Consonnes.

3 A* t-
Gutturales : k kh g gh

y
Palatales : c (tch) j(<®

?» e

—

3 «
Dentales : t th MO d dh

ô) « _J
Labiales : P f b w

ya,» ) /?,»

Semi-voyelles * y T V w

î
i aT «

Nasales : n ii(n) n n

x>
CÊL *0

Sifflantes : Ç sh s zh z

ü»

Aspirée : h

CL. L
Groupes : khv (q) lira
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§ 2. Prononciation.

Il n’est guère possible de donner avec exactitude la prononciation

primitive de ces lettres. On doit se borner à indiquer celle qui est le

plus généralement admise aujourd’hui, bien qu’il y ait lieu de douter

qu’elle reproduise paifaitement les sons originaires.

a a, jjj â, J i, ^ i, 1 o,

|
ê se prononcent comme en

fiançai»; > u, û, comme ou, ou.
£

e est un e très bref et paraît

souvent devoir rester muet
;

il en est ainsi principalement après er et

à la fin des mots.

à est un â nasalisé; âo un â sourd laissant entendre une légère

intonation de o
;
quelque chose comme le aie anglais.

La voyelle sanscrite r est représentée par ere.

K)" aê et Xjj ao ne forment presque qu’un seul son, ê domine

dans le premier, o dans le second. Il est des cas, cependant, dans les-

quels ê et o doivent être émis plus distinctement
;
on les verra plus loin.

ôi, J ai âi, >jjj âu, éu, se prononcent oï, âï, âou, éou.

éô forme deux sons distincts et n’est pas une vraie diphthongue.

L’épenthèse produit en outre des combinaisons de deux et de trois

voyelles, qui ne sont point proprement des diphthongues. Ce sont ai,

êi, oi, aoi, aou etc.; la voyelle épenthétique (i, u) ne doit avoir qu’un

son très faible.

Les consonnes doivent, en général, être prononcées comme il est

indiqué.

Les aspirées gutturales, comme les simples correspondantes accom-

pagnées d’une forte spiraiion
(h); y

gh cependant se rapproche du

X grec. <5^th a un son sifflant semblable à celui du th anglais ;
le
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“ a.

^
«">«“ d». y c se prononçait pro-

bablement ts et non tsh, car ces assyriens le transcrivaient par une

sifflante et les grecs par un t.

p t est un t final adouci; il représente également d final.

} il et aT il, sont plutôt des signes de la nasalisation de la voyelle

que de vraies nasales, ri doit avoir un son mouillé
; J il et ÿu h

sont gutturales.

y doit se prononcer avec une légère aspiration. ^ d se dit

comme v, » vv après une consonne, comme ouio.

05 w entre deux voyelles se rapproche plus de v que de w.

Pour les Parses sh et fila zh sont des lettres linguales ou

cérébrales.

X) ç etJ z sont dentales *0 s est palatale. (Voyez Dâdàbhâi,

Zand bhâshânum Vyâkarana p. 4.

zh se prononce comme le/ français
;
de même que z il tient des pa-

latales.

La prononciation des autres sifflantes est assez difficile à déterminer

et les avis sont partagés sur ce point. De ce que les grecs transcrivaient

ç X par o- (v/raza, Xzrxa-^;) on a conclu que c’était purement et

simplement notre s. Mais les Grecs n’ayant qu’une sifflante, devaient

nécessairement s'en servir pour représenter toutes les lettres de cette

catégorie
;

ainsi ils écrivaient également «popwTifïj; pour Auramazda

ÇupoaiTTpn; p. Zarathustra ou zaurahastra.

ç avait un son palatal à l’origine et en a conservé quelque chose.

C’est ce que prouve le changement de s (h) en ç devant ca, cana, cit.

Il a dû toutefois se rapprocher de la sifflante dentale comme l’indique

la marche de th vers ç.
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•Hj
s

«
n’est point exactement notre s, car il correspond fréquemment

au sh sanscrit dans des cas où l’un et l’autre proviennent d’une autre

sifflante
(

ç

ou s); mais ce n’est point non plus le sh sanscrit ni notre sh

puisque le sh sanscrit est souvent représenté par le sh avestique. (Ex.

baôshaz — bhishaj, karsha — karsha) ce dernier remplace parfois

s. (Ex. paiti sê
;
pairi shô). s égale s sanscrit à la fin des mots en i, u.

sh est probablement un sh accompagné d’une spiration qui

semble pouvoir tantôt précéder, tantôt suivre. Il correspond à sh, ksh

en sanscrit
;

il peut parfois provenir de ch (tshh ou tsh) parce que

ch contient une sifflante aspirés mais il ne peut être ch même
;
aux cas

où il dérive de khsh ou de ch, il provient d’un allègement de la pro-

nonciation qui s’opère en supprimant le premier élément du son.

A*» g
est tantôt une lettre composée représentant hv ou khv, tantôt

et surtout dans les gâthâs, une modification de l’aspirée pure. On ne

conçoit gudre comment on a pu représenter ces sons par la lettre q.

§ 3. Emploi des lettres.

I. Voyelles.

il a, JJJ â, i i, î, ) u et
ij
ù sont des lettres primitives mais

i, i et u peuvent n’être que le produit de l'affaiblissement ou de l’as-

sombrissement d’un a. Ex. pita p. pàta (père); pukhdha p. panhhdha
cinquième.

£ à est un a long ou bref, nasalisé. 11 représente 1° â devant m, n

ou h. Ex. màm, moi; dâmân, créatures.

2° a nasalisé devant kh, g , j, th, f, r, et les sifflantes. Ex. âça

(s. ahça) bàz (s. bahh). Parfois il absorbe la nasale suivante. Ex.

mâthra p. manthra.
3° ân. Ex. yà de yân, acc, plur. de ya.

£
e est muet à la fin des mots. Voy. are, kaçe, etc. Souvent au
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milieu des mots il ne sert qu’à alléger la prononciation et n’empêche

pas l'effet de la consonne suivante sur la précédente. Ex. feraça p.

fraça p. praç.

Quand il n’est pas muet, e est une altération de a ou de â, é, è et 6

ont la même origine; é en a parfois une autre.

a se change en e principalement dans les racines en ar : eres .

et devant m, n, terminant ou non, un mot; mais dans ce dernier cas

a reste parfois. Ex. tem p. tam, apema (de apa); upama (de upa).

représente un a ou un â altéré par l’influence d’un y précédent

ou d’un i suivant.

En outre il sert à former la semi diphthongue aé et alors il provient

d’un i affaibli ou de y, ya.

|

e a été primitivement une voyelle longue provenant d’un â aminci;

mais dans l’avesta il représente souvent un a bref soit directement soit

par l’intermédiaire d’un à. Ex. ameshéç pour ameshàs; çpényâo, p.

çpanyâo, vacébis p. vacôbis (de vacasbis); narés p. naras, narô.

Il représente ai, ay dans les datifs en éè des mots en i. Ex. gatéô.

o représente 1° l’a d’un radical devenu final par la chute du suf-

fixe (s, n) ou adjoint directement soit à un suffixe soit â un autre mot

dans un composé. Ex. daevo p. daevas, bar'o p. baran, daênôdiça p.

daênadiça, çpôghata de çpan.
2° un a médial sous l’influence de l’épenthèse. Ex. vôhu de vahu

(vasu).

^ ê ne s’emploie qu’à la fin des mots et là il a deux fonctions.

1° il remplace ai ou âi, en zend ad; en ce cas si un enclitique vient

s’adjoindre au mot, ê redevient aé. Ex. tê (prom. démontr. m. plur.

nom.), suivi de ca, cit devient taêca, taêcit.

2° il remplace a de la finale ya, (voy. plus haut) après la chute du y.

Ex. ahurahô p. ahurahya
; kainê p. kainya. (Pour ce dernier mot

la finale yà est d’abord devenue brève.) En ce cas ê ne devient jamais

aé parce qu’il ne représente pas a-\-i.

0 comme sa forme l’indique était primitivement une voyelle
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longue, plus longue du moins que > o
;
dans l’Avesta il représente

souvent un a bref, pur et simple. Ex. nôit de naît. Ce fait ne peut être

que le produit d’une corruption tardive.

On devrait écrire par o toutes les syllabes dans lesquelles le son o

est le simple résultat d’un obscurcissement de a et par b toutes celles

où l’a assombri reçoit un certain allongement soit par compensation,

soit par épenthése ou bien lorsque la voyelle primitive était â. Ainsi

ô finale représentant as ou an doit être rendu par 6; vôhu (de vahu),

bôit (de bâit) doivent s’écrire avec ô. Pouru doit avoir l’o bref parce

que l’o ne remplace pas l’épenthèse. (Radie, paru).

La même règle devrait régir l’orthographe des mots composés,

o s’emploi principalement dans la dipbtbongue ao et y représente

un u dont cette diphthongue est le gouna.

II. Diphthongues. aé et iji ao sont semi diphthongues ou

diphthongues pures. Au premier cas elles ne sont que le gouna de i et

de u et correspondent au sanscrit ê, ô. — Au second cas é représente

ay ou aya et ô représente av, ava, ou même ab par les degrés ab,

aw, av, au.

o représente un u affaibli dans la semi dipbtbongue ao, gouna de u.

Parfois la ebute de a laisse o seul en cas d’épentbèse. Ex. pouru

coexistant à paourva.

âo remplace â dans âs (âhh)
primitif final ou suivi d’une voyelle

ou bien devant nt. Ex. mâo p. mâonh (mâs), raoeâo p. raocâohh

(cf.manânsi,raocâoçcâ) bavâonti (bhavânti).

Il dérive aussi parfois de âu affaibli
;

il en est ainsi au loc. du sing.

des noms en u. Ex. peretâo de peretu. Au gén. loc. du duel il repré-

sente l'<5s du sanscrit. On le trouve aussi devant m.

ô

i

comme aê, représente a-\-i (mais avec l'affaiblissement de a)

soit dans le renforcement de i par a (gouna) soit dans l’adjonction du

suffixe i a un a radical. Ex. l
r cas : côithat de cit; 2e cas : tôi pour

tai (aussi tê p. taè, tai); nôit p. na it etc.

ô i s’emploi à la fin ou dans la dernière syllabe d’un mot
;
parfois au



milieu; jamais au commencement. La position à la fin d’une racine

suffit souvent aussi pour faire préférer oi. Ex. : shôitra de ski, dôithra

de di. Le voisinage d’un u ou d’une labiale produit le même effet.

Jjlu âi représente a ai, ou â + i. Les premiers dans le datif du

singulier des mots en a et les secondes dans la première conjugaison au

subjonctif. Ex. asliâi, pereçâitê, etc. Il remplace aussi abi à l’instru-

mental du pluriel des noms en a. Ex. akâis de alla etc. (Le sanscrit

a aussi âi).

>sUk âu provient de â -f- u. L’emploi de cette diphthongue est très

incertain et les manuscrits ne s’accordent pas à ce sujet. Ainsi dans

plusieurs cas les uns ont âu là où d’autres ont ao. Ex. Yaç II, 17,

Frâdatfshâum ou Frâdatfshaom. Le même mot s’écrit tantôt d’une

manière, tantôt d’une autre.

âu est employé : 1° comme renforcement au second degré ou vriddhi

de u. Ex. khsliâudra de khshudra (?).

2° Pour av ou ava a) au génitif et à l’accusatif du sing. des noms

en u
,
et au nominatif du sing. de dérivés de ces mots, b) au vocatif

à'ashavan.

c) Au locatif du singulier des noms en u.

Ex. a) bâzàus, gen. de bâzu; Frâdatfshâum, acc. de frâdatfshu;

asbâzâus, nom. de as-bâzu. b) asliâum. c) vanhâu (?).

éu n’est qu’un amincissement de âu ,
ou de avu et même de au.

Il se trouve, comme tel, au génitif et à quelques ablatifs des mot»

en m. Ex. vaêçéus de vaêçu.

A la vriddhi de u dans déusmananh p. dusmanahh, dans géus

pour gâus etc.

Les accusatifs pluriels neréus, çtréus ont reçu plusieurs explications,

mais aucune d’ellss n’est satisfaisante. Peut-être faut-il supposer une

metathèse de nérus, çtérus, p. nâras, çtâras ou une forme secon-

daire, néru, çtéru (cp. nuruyb
),

ou bien une déviation de neréns,

çtréns.

On trouve encore les diphthongues apparentes ai, êi; mais ce ne

sont que les produits de l’épenthèse. Ex. baraiti p. barati ,
il porte

verezyêiti p. verezyêti, il fait.
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III. Consonnes.

L’emploi des aspirées est réglé, en zend, par des lois spéciales que

l’on verra plus loin. Les règles générales, qui concernent les autres

consonnes, sont :

Les tenues ou dures sont, en général, originaires. Le zend conserve

même parfois la tenue, là où le sanscrit a pris une aspirée. Ex. pra-

thama, z. fratema. Kan — Ss. Khan.
Parfois p provient de v. Voyez plus loin.

t est proprement une lettre finale intermédiaire entre t et d et

les remplaçant l’une et l'autre. Ex. avat
(
avat), bât, bâdha. Elle

se conserve parfois à la fin des radicaux devant un suffixe commençant

par une consonne. Ex. amavatbyô, dat. plur. de amavat.

Quatre radicaux ou racines ont conservé cette lettre comme initiale

sans qu’on puisse assigner à ce fait une cause probable.

Ce sont : tbish haïr, nuire
(dvish), tbuj délivrer (pehlvi bôj), ibishih

phalange et tkaesha, sentence, loi (= dîxd ?). On est tenté d’y voir le

reste d’un préfixe de, at ou tout autre.

y c correspond au sanscrit c et, comme lui, provient d’un k primitif

Le zend en a même développé l’emploi. Ex. cis, dm, ss. kis, kim.

(J.J s’est étendu en zend et représente tantôt un g primitif, tantôt

une aspirée. Ex. jam, venir, scr. gam;(R. gam);jan tuer.sanser.fam,

grec

Lej e’est souvent aminci en z. Voyez plus loin.

g est le plus souvent originaire, dans certains mots, même il

il répond à une aspirée primitive. Ex. garema, sanscr. gharma; grec

Oepp-o;.

-J d initial est généralement originaire et comme g il répond parfois

à une aspirée. Ex. darez; scr. dhrsh, grec Ôâpuo:. dâ ;
scr. dhà, grec

08 .

d médial correspond aussi à un dh scr., à un c? ou à un dh primitif.
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Ex. banda, scr. bandha, R. band. — maidè suffixe de la l

re pers.

du plur. (scr. rnahè
,
grec as 9a). d initial, originairement dh, reste ou

redevient aspiré après un préfixe. Ex. nidaithyân, vidliôtus (de dû =
dhâ).

Les mêmes formes, du reste, sont écrites tantôt avec d, tantôt avec

dh et même parfois ih médial remplace dh. Ex. dadhât et dadât,

impf. de dhâ, dadhvâo, gén. dathushô, même racine; vidvâo,

vldhvâo, gén. vithushô de vid.

-J b. Il en est de b initial comme de d. Ex. banda, scr. bandha ;

brâtar, scr. bhrâtar
;
lat. frater.

Quelquefois il correspond à dv primitif. Ex. bityô = dvitya, Cp.

duo. — A cause d’une consonne précédente b médial répond parfois à

une aspirée originaire. Ex. geremb, scr. grabh, cfr. germanique,

greifen.

Les aspirées correspondent tantôt à des aspirées sanscrites ou même
primitives, tantôt sont propres à la langue de l’avesta.

Dans les dissyllabes l’aspiration est souvent déplacée. Ex. scr. bliaga\

zend bagha. S. kumbha
;

z. khumba. S. bhakta

;

z. bakhta. Dans

les deux derniers cas le déplacement de l’aspiration est probablement

causé par les lois de la langue
;
le b de khumba étant conservé par la

consonne précédente, l’aspiration est reportée sur l’autre consonne
;

dans bakhta, le t amenant l’aspiration du k, le b a été dépouillé de la

sienne. Cependant la forme bagha semble indiquer une racine à finale

aspirée. Certains mots se présentent tantôt avec une aspiration initiale

tantôt sans. Ex. ghena et gêna (femme).

(T’’th par un usage assez récent est parfois remplacée par ç. Ex.

raça p. ratha (char).

Les aspirées initiales sanscrites ou primitives sont souvent, comme
on l’a vu, remplacées par des simples; le contraire a lieu également.

Une consonne précédent immédiatement une simple médiale main-

tient celle-ci qui correspond souvent alors à une aspirée sanscrite.

Ex. gainti, scr. gandha.
Hors ce dernier cas le d médial devient fréquemment spirante

;
ainsi
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dadâ (R. dâ), donner. devient fréquemment dadh:dadhâmi, dadhâm,
etc. Il en est ainsi spécialement quand le d est entre deux voyelles ou

entre une voyelle et y ou v. Ex. vîdhvâo
,
vidhyâ.

^ /"est parfois radical et correspond au ph sanscrit. Ex. çafa, ser.

çapha.

Mais dans la plupart des mots il provient d’un p originaire rendu

aspiré par y, r, ç, s ou sh suivant. E x. fra=pra, pro; fshu=push;
fçtâma de apistana (cfr. pehlvi piçtân).

bh n’existe pas proprement, mais 10 a une double valeur
;
l’une

d’elles le rapproche fortement de bh; aussi le bh sanscrit (et f europ.)

est-il représenté tantôt par b tantôt par w. Ainsi abhi (<xp<pi) est repré-

senté par aibi et aivoi.

gerewa = garbha; baicryâm, — babhryân, p. babharyâm pot.

de bar,
(
bhar

, ferré).

f et p même s’amollissent parfois en w. Ex. çufra, çuwraya,

vawzlxaka de vap ?

io descend quelquefois jusqu’à v médial.

y, *) r, 1$ v sont généralement primitifs, r représente aussi

l; r suivi de p ou de k prend çy h devant elle. Ex. kehrpa (cfr. cor-

pus), vehrka (cfr. vulpes), malirka de mar mourir.

Sifflantes.

Jû ç radical représente ç sanscrit, k originaire. Ex. açpa = açva,

equus; çpân = çvân, xûwv, etc.

Devant k, c, t, il représente souvent s; ces lettres amenant le

changement d’un s précédent en ç. Ex. çhemb — skambh
;
çtâ = sthd,

sta
;
çcind = scind (scr. chind).

*0 s représente le s originaire par ex. dans anhus, barezis ;
dans

histemnô = irrapevo;, ista — suffixe du superlatif etc. Il corres-
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pond à la sifflante sanscrite s restée pure ou transformée en sh. Ex.

huska — çushka.

Cette lettre n’est guère employée au commencement des mots, à cette

place elle perd ordinairement le son sifflant et il ne lui reste que la

spiration
;
elle devient h. Il en est de même au milieu des mots entre

deux voyelles ou devant m. Ex. ahi (asi) cihmi.

CSL
sh par sa forme annonce une modification de s. C’est une sh

fortement aspiré, hsh (?). Il a pour correspondant sanscrit, sh ou x
(ksh). Ex. shôithra = xètra

;
dashina = daxina, d.exter

;
tarshna

— trshna etc. La nature de cette lettre a été diversement appréciée.

Ce doit être cependant une sifflante car elle est représentée en vieux

persan par s (Ex. gaosha = gaosa , aêsha = aêsa) et elle s’échange

dans l’avesta, avec s et zh (Ex. paitisê ou pairishê, lui lié; ars— arsli
;

eres, ereshva) et avec s h séparés, paitis-hè. ânus-hac, etc. (i) ou avec

sh. Ex. skiti= shiti, etc. ( 2).

Dans tashgâo, ashyâo comparatifs de tanjista, acista, sh repré-

sente la partie sifflante des palatalesy (
dzh), c (tsh).

Dans shu, (sîyu) shyaothna (sh, s correspondent au ç de çcyu,

çcyâutna (dont cyâutna est une forme mutilée.

hashê est une forme exceptionnelle dont l’origine n’est pas claire,

sh peut provenir de hhy ou cy, comme le sh wallon-belge, de sie, tie.

z est une sifflante palatale molle, dont zh est la chvintante

comme sh l’est de s.

z représente tantôt une palatale sanscrite (J) et une gutturale

européenne; tantôt une aspirée (h sanscrit). Ainsi varez= F: 07 , loerk ;

azem — aham, r/wv; zairi = hari.

(1) Les formes en s des prépositions sont peut-être des développe-

ments des formes simples transformant celles-ci en adverbe. Ex. aiwis

— àfi'ftç.

(2) C’est à tort que l’on a voulu distinguer çôskyant de çôshyant

et faire du premier mot un incboatif. Les formes skiti (= shiti), skâ

(== shâ), uski (= ushi) prouvent que sh correspond exactement à sh,

e’est probablement une forme dialectique développant s-h. Le suffixe

de l’incboatif est ç (= cch ,
<7*). Voyez plus loin.
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Elle devient parfois sifflante dans les dérivés. Ex. yaz (yaj

)
forme

yaçna, yêsti.

elj zh esl un z aspiré sous l’influence de certaines lettres. Comme

z il représente une gutturale primitive (h ou j en sanscrit) ou une

sifflante. Ex. zhenu = jnu, genu. = nizh, duzh représentent dis,

dus devant les voyelles et les molles. Es..duzhgainti, nizhdavaiti, etc.

çy h seul ou précédé de h, n représente généralement un s origi-

naire, ahi — asi , ensis; hama = sama, simul, etc.

Initial, h ne se maintient généralement que devant une voyelle ou

une semivoyelle : devant r il n’est qu’une légère aspiration, l'esprit

rude des grecs. Ex. kehrpa = kalpa, corpus.

Nasales.

L’alphabet avestique a 3 nasales proprement dites
|

n, Ç. m. ^ n,

et deux signes de nasalité ou anusvàras j fl, aT n.

G m est la nasale des labiales, elle s’emploie comme initiale ou

finale, comme médiale entre voyelles ou semi voyelles et avant une

labiale.

Elle se substitue parfois à n finale après u. Ex. ashâum, yûm, p,

ashavan, yuvan.

& n ne s’emploie que comme médiale et lorsqu’elle précède une

consonne des trois premières classes (gutturales, palatales, dentales).

On la trouve cependant aussi devant b et représentant nt final des

radicaux.

|

n est initiale ou finale et médiale entre voyelles ou semi voyelles

ou après une consonne.

J h sert à nasaliser un a que suit un h placé devant une voyelle

autre que i, î; il nasalise aussi âo dans le même cas. Lorsque h est

suivi de u ou de û l’usage de fl semble facultatif. Ex. afihat — asat;

vahhu (= vasu), afihu ou ahu (= asu); ahi (—asi).
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h remplace n, après a, quand le h est suivi d’un y lequel tombe

en ce cas. Ex. danhu de daliyu (— dasyu) anhâo de ahyâo
(
=asyâs

,

yénhé p. yêhya — yahya (= yasya). Cependant a fait au gén. ahê ;

ha fait kahê, hanhê et kahya.

N. Les manuscrits n’observent pas scrupuleusement la distinction

des différentes nasales, l’on trouve n pour m, n p. n, etc.



CHAPITRE II.

MODIFICATION DES RADICAUX
ET DES SUFFIXES.

§ 1. Renforcement des voyelles radicales.

Ces voyelles sont sujettes au renforcement que l’on appelle en sans-

crit gouna et qui s’opère par l’introduction d’un a dans la syllabe avant

la voyelle radicale avec laquelle cet a se combine. L’existence de la

vriddhi ou second renforcement est contestée, non sans motifs. On croit

la trouver dans khshâudra, vârethraghni etc. Mais les diphtongues

âi, âu ont souvent une toute autre origine
;
celle de khshâudra est in-

certaine et les â qui semblent vriddhifiés, peuvent être simplement al-

longés comme Yi et Vu de beaucoup de dérivés. Ex. çûka, âhûiri;

cependant il est difficile de méconnaître la vriddhi dans les causatifs

de racines en u. Ex. çravaya de çru
; dravaya de dru etc. Voici ce

que seraient ces deux renforcements en zend.

a â i-î u û ere

gouna ' aê, 6i ao. éu are(?)

vriddhi â â âi âu, éu âre

§ 2. Insertion de voyelles inorganiques.

A. Epenthèse. a) suivant une consonne, principalement un r,

y , i, ê et éê, amènent souvent l’insertion d’un i avant celle-ci.

Ex. haraiti de harati (bharati) — dâitê de dâtê (dadAtê).

taêïbyô de taêbyô (têbhyas) — gaoyaoitéê

On trouve cependant manyéus p. mainyéus etc.

u, v, amènent u, Ex.

pouru de poru (paru)

haurva de liarva (sarva).

Parfois l’a devient simplement 6. Ex. vôhu de vahu.
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b) i ou u précédé de deux consonnes amène parfois aussi l’intro-

duction de la voyelle semblable entre ces 2 consonnes.

Ex. niçirinaoimi p. niçrinaoimi. Il en est de même de a

Ex. baràz p. brâz (bhrcij')• dakaêsha p. tkaêsha.

B. Prosthêse. R initial suivi de i, ou de u prend la voyelle sem-

blable avant elle. Ex. iric (de rie), urud (de rud, rudh).

Par un effet analogue vr initial devient urv. Ex. urvâta p. vrâta.

C. un e muet est inséré entre 2 consonnes. Ex. feraç p. fraç, etc.

§ 3. Suppression.

1 . a au commencement des mots, a et i entre 2 consonnes tombent

parfois Ex. zdi p. azdi
;
pta p. pata ou pita (père), zrvan p. zarvan

(temps).

2. iy devient y; uv, v.

Ex. frya p. fnya ; açtvant p. açtuvant. hvarez p. huvarez.

Ceci est, toutefois, un phénomène plutôt d’orthographe que de lexi-

graphie.

y, v, tombent aussi après sh, z. varezôma p. varezyêma.

3. De deux consonnes initiales la première tombe parfois quand ce

n’est point une sifflante. Ex - tûiryô p. khtûiryô. (cfr. cependant ss.

tùrya), mais, çti, skiti etc. restent entiers.

La première d’un groupe médial de 3 consonnes s’efface aussi.

4. r tombe parfois devant sh Ex. kasha de karsha.

§ 4. Allongement et abréviation.

A. Allongement. 1. Les voyelles brèves se trouvent parfois allon-

gées, même sans raison saisissable. Ex. ahûm, vohùm p. ahum,
vôhum

; ûkhdha p. ukhdha; kaininô, gén. de kainin etc.

2. La même forme grammaticale est tantôt longue, tantôt brève.

Ex. adyunàmet adyûnàm, gén. plur. de aidyu. Cfr. scr. tanûnâm.
B. Abréviation. Les voyelles longues sont fréquemment rendues

brèves, alors même qu’elles proviennent d’une contraction.

Ex. a) les finales à, î, û, im, ûm des nominatifs et des accusatifs

de radicaux féminins en â, î, û, deviennent a, i, u, im, um.
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b) im et um représentent im, ûm, provenant de yam, vam

; voyez

plus bas, C. Ex. aidhim p. aidhîm, aidhyam.
c) Mazdadhàta, rnazdôfraokhta p. mazdâ. — a (préfixe) p. â

âfriti p. âfriti de fri.

C. Contractions.

ya et yâ deviennent î, i. Ex. haithîm p. haithyam
;

areshint p. areshyant.

va » û, u. gâtû, gâtu p. gâtvâ.

aya (ayâ) devient aê (p. ai). Ex. aêm p. ayam (ayem

)

aêni p. ayêni (ayâni).

av, ava » âu ou ao (p. au) ashaonô p. ashavanô,

ashâum p. ashavan.

aêva » ayu et ôyu dôyum p. daêvam.

uva » û yûm p. yuvan.

ya final devient ê (par chute de y).

Ex. kainê p. kainya;

açpahê p. açpahya (scr. açvasya).

§ 5. Altération des sons.

Les mots zends se présentent dans l’avesta avec des altérations

nombreuses et profondes. On en a déjà vu quelques unes dans le para

graphe précédent; parmi celles qui restent à signaler, beaucoup ne

semblent suivre aucune régie. Elles donnent à la langue de l’avesta

l’apparence d’un idiome en décomposition ou d’une combinaison de

plusieurs dialectes locaux.

En voici les principales :

a parcourt tous les degrés qui le mènent aux autres voyelles fonda-

mentales.

a devient 6, o, û, u ou é, é, e, i, i.

Il devient o, ô, principalement â la fin d’un mot ou d’un premier

membre d’un mot composé
,
et lorsque dans la syllabe précédente ou

suivante se trouve u ou v.

Il devient ê après y; e ,
principalement avant m, n final ou suivi

d’une autre conssonne. Cet e descend souvent même jusqu’à i.
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Ex. môgu pour magu
; h/ikurena de hare; yim. yem pour yam;

henti p. hanti (santi) ; tacinti p. iacanti
;
yésti p. yasti etc.dâmôhu

dâmahva.

â subit aussi plusieurs de ces altérations.

Ex. vidhôtus de dhâ\ du de dâ.

ô devient é. Ex. vaçé pour vaçô.

ê final et ôi permutent. Ex. mê= môi (à moi).

s, nh représentant s, et n final, tombent après a; alors a devenu

final s’assombrit et devient 6 long par compensation. Ex. kô de kas ;

açpô de açpas (nom.); manô de manahh ; barô p. baran (part. prés,

nom.).

L’ô provenant de anh devient souvent é devant une consonne.

Ex. raoeébis , raocébyô, de raocanh, lumière.

a reste à quelques nominatifs et accusatifs du plur. Ex. ashavana.

s final après â tombe et â devient âo. Ex. urvarâo (n. plur. de

wnara, plante).

âo s’amincit en a à quelques nominatifs pluriels de noms masculins

en a.

Un enclitique adjoint au mot qui a perdu le s final fait reparaître

celui-ci. Ex. kaçna (et non kô)\ urvarâoçca (et non urvarâoca).Un e

ajouté à la fin du mot produit le même effet. Ex. kaçethvàm.

Les finales tendent à se durcir comme en sanscrit, ainsi ^ final

devient s. Ex. vares (qui fait) de varez.

§ 6. Contact des éléments des mots.

Les mots indépendants, à part quelques cas exceptionnels, n’exercent

aucune influence sur les mots qui les précèdent ou les suivent. Le

contact des sons ne produit de modification qu'à l’intérieur des mots et

par suite de la jonction des radicaux et affixes ou des membres consti-

tuant les mots composés.

Dans ces conditions restreintes le contact des lettres est régi par

les lois suivantes.

A. Contact des voyelles. Deux sons semblables s’unissent et forment

une longue de même espèce.

Cette longue devient souvent brève.
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a + i = ê, aê, ôi Ex.

a u = ao, âu
a + er= ér, ar

a + aê— âi, ôi

â + i = âi

ao-\- a = âu, éu

Ex. upâz de upaaz
; hûkhta de hu ukhta ; aiwita de aiwiita.

a suivi des autres voyelles produit le gouna ou la vriddhi

,

ou

s’efface.

viçpê, nôit (naît),

mithaohhta, (mithauhhta).

fréreti (fraereti).

âiti (a aêiti, âiiti).

âidhi (â idhi).

géus (gaoas, gavas)?

Parfois l’hiatus subsiste et la contraction ne se fait pas. frà -f âha
reste frââha.

i et u suivis d’une voyelle dissemblable restent et produisent un

hiatus, ou se changent en semivoyelle.

Ex. aivoi + àhhstar = aiwiàkhstar

.

tizhi arsti = tizhiarsti ou tizhyarsti.

ahu -|- ào — ahvâo.

danhu + irîc = danhuiric.

yu
,
vi, dans les mêmes conditions, deviennent iv, uy.

Ex. manyu -J- âo — mainivâo.

Un y euphonique est parfois inséré entre deux voyelles en contact.

Ex. uruyâpa de uru âpa (aux larges eaux).

âmruyè de âmrué

;

I
e pers. ind. pr. moy. de âmru.

âyapta de âapta (don).

Des exemples de ce genre et la comparaison des formes sanscrites

semblables (Ex. adâyi) montrent que l’on a contesté â tort l’existence

de ce y.

Parfois aussi c’est une sifflante ç, sh, s, zh ou z, qui est insérée

entre les membres d’un mot composé.

Ex. âwzlidâna de âpdâna.

aiwishâc de aiici hac.

bâzusaojahli de bâzuaojahh.

Toutefois cette insertion n’est souvent qu’apparente et ne fait que

rendre à un mot sa forme primitive.

Ex. fraçtan de fra tan (primitif stan).

ratusmar de ratu mar (
» smar).



Il eu est de même de m dans gererrib p. gerew (cfr. scr. grambh).

D’autres insertions sont encore inexpliquées; telles sont celles de

f dans varefshva (loc. plur. de vara), de r dans tarshvâo qui semble

venir de tash, former, créer, etc.

B. Contact des consonnes. — a) Consonnes semblables. L’une des

deux tombe parfois. C’est surtout le cas des labiales devant les b des

flexions. Ex. uzûithya p. uzzû. — Cependant beaucoup d’exemples

que l’on cite, sont plus que douteux. Ainsi awara est déjà abhara en

sanscrit
;
dans hamaêsta le préfixe est probablement ha , etc.

b) Consonnes dissemblables. 1 . La règle générale est l’adaptation

des consonnes mises en contact. Ex. gaf + da donnent gabda

;

uç + bâzu donnent uzbâzu. Cependant les exemples du contraire se

rencontrent en grand nombre.

Ainsi l’on trouve des dures en contact avec des molles, des simples

avec des aspirées, des aspirées dures adjointes à des simples molles,

etc. Ex. uTihdha, ukhta; dh spécialement souffre avant elle les aspi-

rées dures.

2. Les palatales finales se changent en gutturales devant une autre

consonne
;
z devient gutturale (= j. g) ou sifflante (= s, ç)

selon la

nature de la racine, comme lej sanscrit.

Ex. baz fait bakhta
;
yaz fait yaçna

,
yasta.

3. Le contact de certaines lettres amène l’aspiration des consonnes

qui viennent à les précéder. Ce sont en général les nasales n, m ;
la

semivoyelle r et les sifflantes ç, s, sh, zh. La labiale molle aspirée est

ici io. T, dh produisent le même effet sur les gutturales; sur les pala-

tales et z transformées en gutturales.

Les consonnes qui se trouvent entre deux voyelles reçoivent généra-

lement l’aspiration
;

il en est de même si la voyelle suivante est deve-

nue semi voyelle [y, w).

tap na = tafna vid -f vâo = vidhvâo

tak + ma — takhma rat + wô = rathwô

vaêd + ya — vaèthya yuj -\-ta — yukhta
ug + ra — ughra vâc -fs = vâhhs

vac + dhana = vaghdhana (i) vac -f shya = vakhshya (i).

(1) Dans ces deux exemples il y a double effet d’aspiration.
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r peut produire même l’aspiration de la consonne suivante. Ex.

meregha oiseau.

4. Les nasales devant les consonnes des trois premières classes

deviennent h; parfois même devant b.

Ex. vanta = vam -f ta; berezenbya (berezent — berezen+ bya).

5. v après th devient w. Ex. ratas; gen. rathupù.

z devant n devient gh, zh, sh ou ç. Ex. zan fait ghna; yaz, yaçna.

ç ” n » s ou sh. Ex. ashnaoiti de aç.

th, d, z, devantm deviennent ç. Ex. barez-bareçman
;
dadh-daçma.

6. De deux dentales qui se suivent la première devient sifflante et

quelquefois tombe.

Devant t elles deviennent ç Ex. bad -(- ta = baçta.

Devant d » z ou zh dad ou dadh + di — dazdi.

ç après r devient s. pareç, parsta.

ç, s devant d ou b deviennent zh. Ex. duzh daêna fp. dus. d.)

z, s » y, v » zh. » duzh vacô (dus. v.)

z » n devient sh et ç et même zh au commencement des

mots. Ex. zhnu, açnô (de azan), bereshnu de berez).

s final tombé réparait devant une enclitique.

s final et son remplaçant h précédés de a, ainsi que hh, en tout cas,

se changent en ç devant i ou n, p, ç. On trouve aussi ç p. s après i, u
etc. Il en est de même des autres sifflantes finales. Ex. fraçaçti de

fraçahh.

h devant y devient q. Ex. manaqya, p. manahya.
sh devient s devant k, hh c, sh, ç, h, q.

Les sifflantes dures s’amolissent devant les molles et devant y, v.

Ex. dus donne duzhdâo, duzhjyaiti, duzhvarëna, duzliyêsti etc.

fras
(
frâs

)

donne frazhdâ ou frazdâ.

sh et même parfois ç deviennent zh entre voyelles. Ex. duzhâpa,

vizhibyô (de vîç).

ç, s avec j ou son représentant z forment zj, uzjen p. uçzan.

çs final devient s : çpaç + à = çpas.

7. De deux lettres semblables l’une est souvent supprimée, uççnâ
devient uçnâ; bunna, (de budna

)

— buna.

t et d -\- ç, s donnent ç. Ex. dad -f sva = daçva , mit -f çvàna =
miçvâna.
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c, z sy forment sh. didareshata p. dîdareçsyala ou

(didare

-

çsata).

sh s forment s.

En bien des cas les changements ne font que ramener la consonne

primitive, souvent avec l’aspiration produite par l’initiale du suffixe.

Ex. tiz frac, tig) donne tighra.

jan (r. ghan) » ghna.

zan (r
.
jan

,
gan) » uzjan

.

s se transforme en sh (comme en sanscrit, mais pas régulièrement)

après i, u, r , ô, ê.

§ 7. Suppression de syllabes.

Deux syllabes semblables se rencontrant, l’une des deux tombe. Ex.

dâtemô p. dàtatemô

,

de dâtatamô.

Ou elles se contractent. Ex. vâuraya p. vàvaraya.

§ 8. Adoucissement et interversion.

On remarque dans beaucoup de mots une tendance, probablement

dialectique, à adoucir les sons. Il en est surtout ainsi dans les gâthâs.

Ex. ghzh pour khsh; ghzhar, couler.

khdh p. kht; ukhdha, parole..

vîzhvanc p. viçvanc.

vara p. bara.

azdébis p. açtébîs, açtabis (instr. de açtan, corps).

Par suite les sons complexes tendent à s’intervertir pour faciliter la

prononciation.

Les sifflantes suivant une gutturale ou une palatale prennent la pre-

mière place.

khsh et sh (qui les représente) deviennent sk, çk.

Ex. ski == shi, khshi habiter.

uski — ushi intelligence

çaoskyant = çaoshyant de çaocsyant ?

vr devient urv; urvàta = vrâta.
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nhu devient nuh. Ex. vanuhi p. vanhvi, vazanuha p. vazanhva

(2® pers. s. imper, moy.).

yàn (îân) p. înâ.

Ne sont tolérées à la fin des mots que les lettres t, n, m. s, ç, les

groupes çt, st, khs, fs, rs et r suivi de e.

aipitbaoghe et zinake semblent être des erreurs de copistes (e p. 6).

On trouve déjà dans l’Avesta une tendance à rapprocher « de r

comme en pehlvi. an s'échange avec ar à la fin de certains mots. Ex.

karshvàn et karshvare.

On trouve la rac. qan p. qar, briller? etc.

ants, finale du nominatif en ant. devient âç, aç,âo, etc. Voyez plus

loin.

PRINCIPALES MODIFICATIONS QUE SUBISSENT LES CONSONNES ORIGINAIRES

§ 9. Finale des mots.

TABLEAU COMPARATIF
DES

DANS LA FORMATION DES MOTS SANSCRITS ET ZENDS.

GUTTURALES.

ORIG. SS. Z. ORIG. SS. Z.

K — K — K G — G — G Gh

K — Kh
C — C

G, J— J

J Z, Zh (d‘ n)

P — P
Ç - Ç Gh Gh G

H J

Z, Zh.

DENTALES.

T T T, Th, Dh

T
D D D, Dh, Th

Dh Dh D, Th



LABIALES.

OR. SS.

P — P
B ~ B

y y
R R

S s

Sh

S

M M

Sv Sv

SK Ch

z.

P, Ph F

B

OR. SS. Z.

Bh — Bh B
W, V.

SEMIVOYELLES.

Y
R
hR devant K. P.

L
V

L, R R
V V, W

B après D, T.

SIFFLANTES.

S

Sh

Ç d* T, N, C, K.

SS H initial. d fc vo-

cale et m.

Q d* y

M n

NASALES.

) N n, h etc. n, n, n, n.

Q
Ç, SK

GROUPES.

KS KSli Sh

Dv init. D B

§ II. — Relations phonétiques du sanscrit et du zend.

VOYELLES.

Sanscrit, zend.

a = e,ê,ô |azem= aham; vôhu(i)=vasu;daêvôdatô=dêvad.

â = aô, ê [âonha = âsa.

„ , . .. . fbarento= bàrantas (as reste devant c).
as final = o. qqP e l , . , .

'

[manebis= manôbis pour manasbis.

u —ou [uru = vouru.

(1) Il y a dans ce mot un fait d epenthèse imparfaite (Cfr. dâmôhu,
môghu). Voy. note finale.
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é = aê ou 6

i

[aëtê = êtê ;
tôi = tê.

ô = ê.aoouêu [(devant t, s final) paçéus(gén.)= paçôs; yê= yô.

ya fin. == d açpahè = açvasya.

an aô suffixe maô = mant.

r ehr, are, ere [pereç = prch
;

ehr devant k, p. vehrka =
vrka.

Consonnes.

Sanscrit. Zend.

k = k et kh
] khan = kan.

kh kh et k J

t th ] devant r, s, n, v, et entre deux voyelles.

P Ph, f -

9 g,gh,j gâus. ghanâ (femme)= ganâ. jaç = gacch.

d dh et (th) surtout entre deux voyelles, yêidhi= yadi. vithus=

vidus.

th qqfois ç(V raça = ratha.

gli g garema = gkarma.

dh d, th dadâ, iathâ = dadhâ.

bh b (qqfs W, V
)
bara = bhara

;
aiwi = abhi.

3 z, zh jan = zan. ,sh devant n, zhnu = janu.

h z, ç, zh azem = aham. maças= maha. azhis = ahis.

S Ç surtout devant c, t, n. açti = asti.

h ou tombe, hwa= sva; alimi =asmi. mahi = smahi (s ini-

tial devant m).

« <1 devant y : nemaqyâmi = namasyâmi.

sh, s, ç zh vizhwa= viçva
;
darezhnanti= dhrshnvanti.

SV hv
. q hva, qa = sva

;
qafna ==• svapna.

çv çp açpô= açva
;
viçpô = viçva.

dv b ou v bityo= dvitiya [cf. bis, dvis], vaya= dvâya.

hv zb zbayêmi = bvayâmi.

rt sh (i) mashya = rnartya (homme); asha= rta (le droit).

cch Ç yaça= gaccha.

hsh hhsh, sh. shama= kshama.

(i) Peut être rsh, puis sh.



LIVRE II

FORMATION DES MOTS.

CHAPITRE I.

NOTIONS GÉNÉRALES.

Les mots de l’Avesta comme tous ceux des langues indo-européennes

se divisent en simples et composés et les premiers sont primitifs ou

dérivés.

Le mots simples se composent de racines, attributives ou pronomi-

nales, de radicaux, de formes de flexion et d’atflxes, préfixes ou suffixes.

Les racines attributives servent à former les noms et verbes
;
les racines

démonstratives forment les pronoms, les mots invariables ou particules

et les atfixes. — Nous ne nous occupons ici que des noms; des pronoms

et des verbes il sera traité plus loin.

Quelques mots semblent formés de la racine nue, Ex. tu, dares.

La presque totalité comprend une racine et une forme de flexion. Ex.

âfs, vâkhs, ou un radical et une forme de flexion, Ex. açpê, tanus. —
Les noms neutres non terminés par a, au nominatif-accusatif du sin-

gulier et beaucoup de noms masculins et féminins, au nominatif du

même nombre, ont le radical pur et simple. Ex. ahu, nairi, manô,
daêna etc., quelques-uns l'ont redoublé. Ex. papa (de pâ) protecteur.

Les mots primitifs se forment par l’adjonction d’un suffixe dit primaire

ou de formation, constituant un radical. Ex. vûkh-s, vac-ô ; tan u-s.

tan-u-m. Les mots dérivés sont formés des mots simples par l’adjonc-

tion d’un suffixe, dit secondaire ou de dérivation. Dans l’un comme
dans l’autre genre la voyelle do la racine est parfois allongée ou am-

plifiée par le gouna.
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CHAPITRE I.

DÉRIVATION.

§ 1 . Suffixes de formation.

,

Ces suffixes sont simples ou composés. Ex. a, ka, ta, na, ya suffixes

simples
;
aka. tana, tya, suffixes composés.

Les principaux suffixes de formation sont :

Suffixes simples.

a : ama, kara.

anh (as, 6 abstraits) manafih, taré,

ravafih. datif anhê (infinitif).

an : urvan, âçan.

anc (direction) vîzvanc.

ar (agent! bâshar.

are (acte) avare, yâre.

i (s. adj.), azhi, aslii. zairi.

in : tacin.

is : (abstraits) çtairis.

u (s. adj.) ishu, erezu.

ud : ishud.

us : vafus.

âo (âs), dâo, zyâo.

ka (s. adj.), çûka.

ta (part, nom), irikhta, zaçta, usta.

tar(ta, dar), pàtar, bereta,dughdar

ti, iti, jiti, paiti.

tu, (agent, moyen), ratu, khratu.

ira, (id. instrument) : urviçtra.

tha (abstraits et adj
.)
gâtha, fritha.

da (de ta), mîzhda.

dha (adv.), avadha.

dhi (fem. abstr. etc.) haredhi.

dhra
(
—tra

,
dra), yaokhdhra.

na (abst. adj. part.)karana.perena.

nanh (abstr. etc.), qarenanh.

ni, nu (id.), raokhshni, tafnu.

ma (s. adj.), aêçma. garema.

mant.
(

*>
)
garamant.

man (n.), daêman (q. q. mascul.).

mi (s. adj.). bûmi.

ya (s. adj.), frya, airya.

« (gérond, et part, fut.), paitiri-

cya, daoya.

yu (s. adj.), mainyu, tâyu.

ra (s. adj.), vazra. çùra.

ri (id.), tighri.

va (id.) : zaurva, haurva.

van (»), adhvan, içvan.

vaut. m. et adj. : aurvant

vara, rare : mithwara, uruthware.
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thi, thu (abstraits), cithi, hithu. vâoyih, nom. vâo, cas faibles, ush.

thra. thri (instr. abst.) mâthra, Ex. erezvâo, cikithvâo(part.pf.).

eretbri. sha, shi, (sa, si) : drafsha, tevîshi.

thwa (abst. part.)vâthwa
;
jàthwâ. ha : dâonka.

thwan, thwcire (acte etc.), kere- hi : dàhi

thwan.

Suffixes composés.

(an) ainis : hidhainis. âna (acte, agent, partie.) ghnâna.

ainya : duzhainya. avaghnâna.

airya : takhairya. thana (acte) skyaothana ou thna.

aha (ake

)

agent : nivayaka. thwant (part.) vî beretliwant.

ata, (qualité) : erezata. tya (part.) upamltya.

atha (acte) varatha. tra (acte), dâçtra.

ana (moyen, adj.)carana, zayana. dya (infinitif), dazdyâi.

anya (id.) part, née.) : merencanya. nya, dafshnya.

amana. amna, emna, (part.) ba- mana, mâna (instr.) daêmâna.

remna. maini : çparmaini.

aya (s. adj.) : nâvaya. rya (ag. adj.) : vadhrya.

ara, tbanvara. vana : àçtravana.

ari, adj., vadhari. vara, vare, mithwara, urutliware.

Il en est, en outre, une foule d’autres d’un usage très rare qu’il

suffit d’indiquer. Ce sont :

akha uthar thman

atanb ûra thya

adhan zu thyu

ahva tan thwanh

ima tin mu
ira thri mya

iva thrya yâs

iç, iça than sha etc.

ira thma

Enfin quelques suffixes sont formés par l’adjonction d’un a à un

suffixe simple pour ramener celui-ci à la déclinaison des noms en a.
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Ex. urvanta (urvant). havapanha (havapanh), nara (nar), âçtravana

(âçtravan) etc.

§ 2. Suffixes de dérivation.

Ces suffixes s’ajoutent à un mot contenant déjà un suffixe primaire

lequel se conserve intact ou se modifie selon les règles d’euphonie, ou

même parfois disparaît complètement. Ex. pr. raocahh, sec. raocanha :

(suf. a) raocahina (suf. ina); aojanh-aojista. Le mot primaire reçoit

parfois le gouna dans sa racine ou dans sa finale si celle-ci est voca-

lique. Ex. açna. âçna ; danhu -j- a = danhava

;

mais ahhu fait

ahhva.

Les suffixes de dérivation sont à peu près les mêmes que ceux de

formation. Il suffira d'indiquer ceux qui n’appartiennent qu’à la se-

conde catégorie.

ana et âna (patronymiques) vivahkana de vivahhâo.

aêna (ayana) adj., dérivés desubst. zaranaèna, d’or.

aona (avana), marshaona.

ayana (lieu etc.), gâvayana.

âni (adj. dérivé), ahurâni.

ista (superlatif), mazista.

ca (dérivé de ka), zairica.

tara
,
(adj. de situation et comparatif) vitara

,
aojàçtara.

tàt : (abstraits) haurvatât.

tema (superlatif) aojâçtema.

tô (tas) (adverbial) aiwitô.

dhya ?

ya (adj. rapport à un objet).

ydo (yâs) (comparatif) aojyâo.

sa (sha devant u, i
)
pourusha.

si (shi »

hu, hya (su, sya) cravahhu de grava, çrva.
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CHAPITRE III.

MOTS COMPOSÉS.

La composition des mots dans l’avesta suit à peu près les mêmes

règles que celle du sanscrit védique.

On y distingue la composition verbale et la composition nominale.

§ I. Composition verbale.

Les composés verbaux ont, en général, un verbe pour second élé-

ment. un préfixe adverbial ou un nom en forme le premier membre.

A. Les préfixes qui servent à la composition verbale sont

aiti, au dessus, au delà (ati).

aipi, vers, sur. (api. în'C).

aibi, (aiwi), contre, sur
(
dblii).

antare, entre (antar).

anu ,
à la suite, le long (dvd),

apa, en s’écartant (apa, dnà).

ava, vers, en s’éloignant.

avi, vers.

â, vers, jusqu’à (â).

upa, sur vers, jusqu’à (upa).

uç, en haut (ut),

ni, nis, en bas (ni, nîr).

paiti,vers, contreferai, tzotî),

pairi , autour (pari, -rrapi).

para, en avant, au delà (para, napà)

fra, (frô), en avant (pra, pro).

vi, (vis), loin de (vi, ve).

vit, « (vitbuyê).

hâm, copulatif (sam àpà).

B. Le verbe qui entre le plus fréquemment en composition avec un

nom est le verbe ou la racine dâ, datli. Ex. yaozhdâ ou yaozlidath,

mettre en bien, en heureux état, purifier; kraozhdâ, durcir, etc. (Cp.

latin : calefacere).

§ 2. Composition nominale.

Les composés nominaux sont des substantifs ou des adjectifs; ils

comptent généralement deux termes
;
parfois trois. Le dernier terme



est un nom, substantif ou adjectif, un participe ou un verbe sous forme

de racine simple; quelquefois celle-ci prend la suffixe t comme en

sanscrit. Ex. humanô, bonne pensée; viçpôverezya
,
propre à tout

faire; liubereta, bien offert; yavaêji, toujours vivant; khratugût, à

l’intelligence développée. Les premiers termes peuvent être en outre

des pronoms ou des particules indéclinables. Ex. hvavâçtra, qui a son

vêtement propre; duzhdào, qui crée le mal.

On compte dans l’avesta des composés proprement dits ou relatifs,

des composés copulatifs et des numéraux. Les premiers se subdivisent

en attributifs, déterminatifs et possessifs.

I. Composés attributifs.

Les composés attributifs forment des désignations nominales ou des

qualificatifs; l’un des membres des composés exprime une manière

d’être, une qualité de l’autre. Ex. açpôdênu, cheval femelle; ayûkh-

sliuçta , airain fondu; arshukhadha, parole vraie; daregôjyâiti,

longue vie; hukhshathra , bon maître; kunâiri
,
mauvaise femme.

Beaucoup de composés attributifs ne se rencontrent quedans les pos-

sessifs et en forment la base. Ex. pasiryôtkaésha, qui a la première

doctrine
;
pourunara, qui a des hommes nombreux.

IL Composés déterminatifs.

Les déterminatifs sont formés de l’élément dont l’un restreint à cer-

taines limites l’action ou la manière d’être désignée par l’autre.

Duraêçrùta, renommé au loin
;
dareghôyasta, honoré longtemps

;

tusnishad, assis en repos; afrya, non ami; amara, immortel;

vaçeyâiti, l’allée à volonté,

Les composés de dépendance admettent tous les cas objectifs dans

le terme dépendant. Celui-ci présente tantôt le radical pur, tantôt la

forme casuelle pleine. Le radical a parfois la finale allongée.

Ex. a) urvarôçtraya, abattis d’arbre (génitif).

urvarôbaêshaza, traitement par des végétaux (instr.).

maêghôkara, qui produit la pluie (acc.).

arezôshûta, allé au combat (loc.).

âzôbuj, qui délivre de l’angoisse (abl.).
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b) airimèanhad, assis dans un lieu désert.

açnaêraêshô, blessant à proximité.

ahûmmerenc, faisant périr le monde.

c) açpâyaodha (pour açpô), combattant à cheval.

Le terme principal peut être un participe actif et celui-ci peut occu-

per la première place. Ex. barôzaothra, qui apporte des zaothras,

tacatap, qui fait couler l'eau.

III. Composés possessifs.

Les composés possessifs indiquent que les êtres auxquels ils se rap-

portent possèdent la qualité ou l'objet désignés par le mot entier. Ils

sont formés d'un composé et d une finale indiquant la possession. Cette

finale se confond souvent avec celle du radical du mot fondamental.

Les autres genres de composés en général peuvent remplir le rôle de ce

dernier.

Ex. âçuaçpa . aux chevaux rapides (de açuaçpa, attributif).

afscithra. qui a le germe des eaux
(afscithra ,

dépendance).

aêçmôzaçta, qui a du bois à brûler dans la main (id.).

IV.

On pourrait encore distinguer les composés relatifs qui expriment,

au moyen d’une préposition, un rapport d’état ou d’action existant

entre le sujet et le second terme du composé.

Ex. upâpa, qui est sous l’eau.

tarôyâra. qui dure une année (litt. qui va à travers une année).

paitiâpa
,
qui va contre l’eau.

V. Copulatifs.

Ils sont formés de deux termes unis; le composé est au duel. Ex.

paçavîra, troupeaux et hommes.

VI. Numéraux.

Ils sont, composés d’un nom de nombre et d’un substantif. Ex.

biayara
,
deux jours

;
byâre, deux ans

;
daçagâya ,

dix pas.
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Ils sont tous au pluriel neutre excepté ceux formés de akhsti, ra-

meau et haptôiringa, les sept étoiles de l’ourse
;
les premiers sont du

féminin, le dernier du masculin. Cependant il n’est pas certain que

tous ceux en a (em

)

soient du neutre.

Remarques.

A

.

Dans la formation des composés la finale des premiers compo-

sants subit souvent une altération.

Les noms masculins et neutres en a
,
les noms en ahh et en an et

parfois aussi les féminins en a changent ces finales en ô (
nh et n

tombent comme dans les finales).

Les voyelles sont parfois allongées. Ex. hathrânivaîti de hathra;

vohûkereti de vohu; ant devient ai. Ex. arenat caêshat.

Parfois une sifflante est intercalée entre les deux termes ou peut-être

la forme du nominatif est employée pour le premier. Ex. awzhdâta,

placé dans l’eau.

B. On peut aussi en zend, comme dans les védas, unir étroitement

deux ou plusieurs termes en donnant à tous la flexion du duel ou du

pluriel, selon les eas. Ex. açpavîraca, utayuitî tevîshi.

Au visp. II. 1-12, 35 les noms des sept vashwars sont tous au pluriel.

arezahêibyô, çavahêibyô, etc.

C. Les composés avestiques peuvent avoir plus de deux termes et

dans ce cas deux des composants peuvent former un composé spécial.

Ex. hugûshayatukhdJia (qui entend bien les paroles) formé de ukhdha
et du déterminatif hugùshayat

;
avacôurvaiti, la non communauté

de prières, a nie ici le composé vacôurvaiti, concordance, commu-

nauté de prières. Frâdatviçpâmhujyaiti est formé de fràdat (comp.

verbal) et du double composé attributif vicpâmhujyaiti. la vie heu-

reuse sous tout rapport. Dans framennarôvira le premier nombre est

un copulatif, narôvira , les hommes et les guerriers.

D. La langue de l’avesta admet dans les mots composés une plus

grande indépendance des termes composants qu’aucune autre langue

indo-européenne.

Ou a vu plus haut des cas où le premier terme conserve sa forme de
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flexion (iihûmmerenc . etc.). Dans d’autres l’un des termes conserve

cette forme alors qu’un autre terme mis en apposition perd son indé-

pendance. Ex. nairyàm hâmvaretivant est formé comme si la suffixe

vaut était un participe présent signifiant possédant, hamvareti lui est

uni comme composant et nairyàyyi est traité comme mot indépendant.

vîçpemmàthra est composé de même
;
le suffixe possessif a remplace

le participe et régit viçpem màthrem
;
c’est celui qui possède toute la

loi.

Lorsqu’un nom propre est formé de deux termes, ceux-ci sont traités

tantôt comme éléments d’un mot composé, tantôt comme indépendant.

Ex. vohumanôrâtci, don de vôhumanô.
De nairyôçahha on trouve nairyôçahhahê et nairyêhê çanhahê,

etc.



LIVRE III

DES FLEXIONS.

Les mots zends comme ceux de toutes les langues indo-européennes

sont composés de racines, de radicaux et d’affixes. Le zend, comme
toutes les langues sœurs, exprime les principaux rapports des mots

et des idées au moyen de suffixes ajoutés aux racines et aux radicaux

avec une transformation plus ou moins grande de ces deux éléments

des mots. Ces flexions forment deux catégories distinctes selon qu’il

s’agit de noms (substantifs, adjectifs ou pronoms) ou de verbes.

Section I.

FLEXION DES NOMS.

CHAPITRE I

DES NOMS SUBSTANTIFS.

§ 1. Genre , nombre et cas.

Le zend a les trois genres : masculin, féminin et neutre.

Quelques mots désignant des êtres humains ou des animaux ont une

forme spéciale indiquant le sexe.

Pour les autres les voyelles longues finales â , î, û servaient spé-

cialement. à l’origine, à noter le féminin. Avec l’altération de la langue
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ces voyelles sont devenues brèves et les genres ne se distinguent plus

par la forme extérieure. Cependant le a final ne devient pas ô si ce n’est

dans quelques composés.

Le neutre a pour caractéristique aux cas directs des thèmes en

voyelles, em (p. am) dans les radicaux en a; i et u brefs dans ceux en

i ou eu u.

Les termes abstraits en i, ti sont généralement du féminin, ceux en

ahh, du neutre.

L’avesta a les 3 nombres : singulier, pluriel et duel.

Le duel dans les noms s’emploie pour désigner les objets qui existent

en double ou couple, comme les membres du corps; ou après le nom
de nombre deux : dva, uva, uyê , etc. Quelquefois aussi pour désigner

deux espèces opposées sur lesquelles on veut appeler l’attention :

mainyû ,
les deux esprits, le bon et le mauvais.

On y trouve 8 cas (comme en sanscrit) : nominatif, vocatif, accusatif,

génitif, datif, ablatif, instrumental et locatif. Les six premiers ont

à peu prés la même valeur que les cas latins semblables
;
l’instrumental

désigne la concomitance, le moyen, la cause
;
et le locatif, le lieu dans

lequel, l’objet près duquel s’accomplit un acte ou vers lequel il tend.

Ou trouvera plus loin quelques détails.

§ 2. Flexions.

Il n’y a en général pour chaque cas qu’un seul suffixe originaire,

exprimant les rapports en relation avec les nombres
;
mais la combi-

naison de ces chiffres avec les diverses finales des radicaux produit des

formes souvent très- différentes pour un même cas. En outre les formes

primitives ayant subi de nombreuses altérations, les flexions zendes ont

des formes assez compliquées.

Il y a lieu, en conséquence, de distinguer plusieurs déclinaisons qui

se différencient par la finale des radicaux attribués à chacune d’elles.

Ju,-ti compte 12 déclinaisons, mais dans ce grand nombre il en est

plu °®irs qui rentrent parfaitement dans celle des radicaux en con-

sollnes et qui ne présentent d’autres particularités que des modifica-

tions conformes aux lois générales ci-dessus exposées. Il semble mieux



— 40 —
de n’en compter que 6 comme en sanscrit et de commencer par la 12e

celle des radicaux finissant par une consonne, parce que c’est elle qui

a conservé le mieux les formes originaires : celles-ci sont données entre

les parenthèses. Le nominatif-accusatif neutre sing. n’a pas de suffixe.

Voici ces formes distribuées par cas et nombre :

Sing. Plur.

m. fém. n.

Nom. s ô (as) a
Acc. em(am) 6 (as) a
Gén. 0 (as), hé (sya) dm, (âm)

Dat. ê (ai) byô (hyas , bhyas)

Abl. at, t » »

Instr. a (p. à) bis (bhis

)

Loc. ya, i shva, hva, shu

Duel.

âo, à, a (du) i.

aos, âo, (6s)

bya, byâm, (bhyâm)

9

âo, 6

âo du génitif- locatif, duel dérive de ôs (âs)
et fait âoç devant c.

Quelquefois un y de liaison s’introduit, v. anhuyaos.

Particularités. 1° Les radicaux masculins et neutres en a ont ahè=
(asya

)

au génitif du singulier. Au pluriel, les masculins ont âonhô

(âsas) au nominatif et ân, dns à l’accusatif; les féminins ont âo (âs)

à ces deux cas, et les neutres â, a (p. âniï)

2. Les radicaux en i, u gounifient ces voyelles en plusieurs cas. Ex.

singulier, gén. avô

;

dat. avê, abl. aot.

3. Les radicaux féminins, primitivement en â, î, ù ont aux cas

obliques du singulier, des formes spéciales, comme en sanscrit. Ce sont

âo, (âs) pour le génitif: âi pour le datif; à, a pour le locatif. Ceux en

â prennent un y après le radical pour empêcher la confusion
;
i final

devient y ;
ceux en i primitif devenu i, n'ont point s au nominatif du

singulier.

4° Les neutres en u. i ont au nominatif accusatif du pluriel va, ya
(a) et ù, i. — On trouve encore des traces d’une forme en i à ces cas

du neutre. Ex. nâméni de nâman; dâmdn p. dâmàni.
5° Il y a quelques thèmes de mots composés en â proveait spdes

racines pures. Ex. dâ, çtd. Ces thèmes ont à l’accusatif du singulier

dm, au datif âi, au nominatif du pluriel âo(ç). D’autres cas ont âs
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sans flexion. Ex. mazdâo, gén. mazdâo , acc. mazdâm, dat. mazdài.

rathaêçtâ a au loc. du sing. rathôiçtê (?).

On trouve aussi des féminins en i : Voy. Adjectif.

6° La plupart des formes parcourent tous les degrés d’altération.

Ainsi l’acc. pluriel des mots en u fait avaç [ça), avô, ava, vâ, va, ûs,

us, au masc.-fem.
;
va, û, u au neutre,

Quelques formes ne peuvent être déterminées parce que les exemples

manquent. On ne peut non plus donner des paradigmes réguliers

comme dans les autres grammaires
;
l’avesta ne présente les formes

complètes d’aucun mot.

On doit bien supposer quelques formes pour construire le paradigme-

type
;
pour les autres il suffira de donner le nominatif en entier.

Plusieurs espèces de radicaux de la l
re déclinaison, ou déclinaison

consonnantique, ont des formes pleines et abrégées. Les cas à forme

pleine sont dits forts, les autres sont dits faibles ou moyens, très-faibles

ou faibles selon que le radical est plus ou moins altéré. Les cas forts

sont tous les nominatifs et accusatifs. Les moyens sont ceux des cas

obliques dont le suffixe de flexion commence par une consonne, c’est-

à-dire les datif ablatif et instrumental du pluriel et du duel et le

locatif du pluriel.

Mais ces distinctions ne sont pas bien conservées dans l’avesta
;

l’accusatif du pluriel a souvent le thème faible, et les cas faibles ont

parfois le thème fort.

l
rc DÉCLINAISON.

Elle comprend :

1. Les thèmes de forme commune.

Ceux-ci perdent le s du nominatif singulier à moins qu’ils ne soient

terminées par une gutturale-palatale, une labiale ou une sifflante.

Les thèmes en is, us changent s en sh devant les voyelles et en zh de-

vant b. Ex. çnaithis, çnaithisha. çnaithizhbya,

2. Ceux en ahh (as).

Ceux-ci prennent âo, (pour âs) au nominatif singulier du masculin

et du féminin et 6 (p. as) au même cas du neutre. Quelquefois aussi
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au masculin ahh redevient ô (p. as) et, par amincissement, é devant

les consonnes.

Le nominatif du pluriel neutre allonge l’a, il fait âo, (p. âs) (Cp.

manas manânsi).

Des formes telles que zraya, qui semble être le locatif singulier de

zrayahh , sont expliquées par la chute do hit N’est-ce pas plutôt une

forme subsidiaire en a.

3. Les radicaux en ant.

Ceux-ci ont le double thème ant , at, mais plusieurs mots conservent

le thème fort aux cas faibles, ahts (au nominatif) devient àç, ou âo

(âs).

ant devient eût, iht; et devant b, ah ou eh.

at devant ê, i prend lepenthèse (ait)', avec hu il fait açu.

svaht originaire, devient hhvaht, huhaht et même nhuht. (Justi,

II e décl.).

mazat (grand) fait mazâoht aux cas forts, comme le scr. mahat
fait mahânt.

4. Les radicaux en âs originaires.

âs devient âo (âoç devant ca), âohh devant une voyelle; âo devant b.

Ces mots ont aussi un thème en â. Ex. Mazdâ.o, acc. sg. mazdâm
et mazdâohhem

;
dat. mazdâi, mazdâohhê. (Justi. 4' décl. B.)

5. Ceux en an originaire.

an fait au nominatif du sing. ô, a, pour le masculin; a pour le

neutre.

yan, au masculin, devient ya, yè ou i.

Les mots en an ont les 3 thèmes ân, an et n, qui tous trois se ren-

contrent parfois aux cas faibles
; (
urvan fait aussi urvànem).

Le nominatif pluriel du neutre est éni (p. âni) forme pleine ou àn,

a (formes altérées).

Au datif pluriel ces radicaux ont ôibyô, au masculin; aibyô , abyô

et ébyô au neutre.

Au locatif ils font aliva , ôhva et ôhu.

van donne aux cas faibles un et avan, aon. Ex. urunô de urvan,

ashaonô de ashavan. — âtharvan fait âthaurunô.
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Les noms en in, même les féminins, ont i au nominatif singulier; Ex.

kaini de kainin (p. kainî)\ et au cas moyens; Ex. yévibyô de yévin

(yaviri). Les féminins ont aussi le thème in : kainînô (Justi, 8° decl.).

yévin fait à l’accusatif pluriel yévînô.

6. Les radicaux eu is, us.

Ils changent s en sh devant une voyelle et en zh devant b ou Yi de

liaison qui le sépare de b. Ex. çnaithis fait à l’instr. du duel çnaithi-

zhïbya
;
dadus fait dadûzhbis (Justi, 10 e décl.).

7. Les radicaux eu tâ t.

Ils ont au nominatif tâç p. tâts. Ex. avaêtâç ;
et aussi tâos devant

ca. Ex. açtentâoçca. Cette dernière forme prouve que ameretàoçca

n’est pas au duel.

Devant b, tât reste : amerelâtbya.

Haurvatât s’écourte et fait haurvâoç, haurvatâ.

Dans yavaêtât, yavaê se sépare parfois
: yavaê ca tâitê.

Pour la déclinaison du comparatif en yas et celle du participe du

parfait actif, voyez plus loin (Justi, décl. 5 et 6).

Voici les paradigmes (i) des 5 premières espèces de radicaux :

Il est à remarquer que les formes variées, indiquées presque à chaque

cas, appartiennent généralement à des mots différents ayant le même
radical. Quelques mots se présentent avec deux ou plusieurs formes.

(i) Dans le premier figurent, à l’ablatif du singulier, les formes ât,

âat. àdlia de viçdt, apaat
,
temahhâdha; mais elles proviennent peut-

être de thèmes secondaires en a ;
vîça etc.



44

I. Forme consonnatique simple. II. Radical en anh.

SINGULIER.

MASC.-KÉM. N.

Nom. vâkh-s (1). dusman-âo (7). ô.

Acc. vâc-em (im). dusman anhetn (s). 6 .

Gén. — ô. — ahhô.

Dat. viç-ê. — anhè.

Abl. viç-at (2). — ahhat.

Instr. vac-a. — anlia.

Loc. viç-i (3). — ahi.

Voc. — — ô, a.

PLURIEL.

Nom. vâc-ô (4). — anhô. âo (âoç).

Acc. id. (4). id. id.

Gén. vac-àm. — ahhàm.
Dat. )

Abl.
5

vizhibyô (s). — êbyô.

Instr. — ibis. — ébis.

Loc. — shva hva
(
6). — ahva (9).

Voc. âp-ô.

DUEL.

N. V. A. ameretât â. — ahba. ahi.

G. L. ameretât âo. — atihâo.

D. Ab. I. ameretât bya. — ébya

.

(1) Neutre sans suffixe.

(2) Aussi ât, âat, âdha
(3) âp a âipi. âipya
(*) vacaçca

;

ou a : vaca.

(5) vâghzhibyô de vâc.

(
6
)
Ou shu.

1 7 > Aussi âoç (caj, açca.
(s) ushanh a ushàonjiem.

(9) N. ôhva, ôhu, aku.
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III. Radical ant, IV. Radical âs. V. Radical cm.

SINGULIER.

Nom. vy-âç(ca){ 1).

Acc. aurv-antemip).

Gén. berez-atô (s)-

Dat. aitê(*).

Abl. atat (5).

Instr. ata {&).

Loc. aiti (7).

Voc. at, ô, a.

Nom. voc dru-antô (s).

Acc. — antô (9).

Gén. — atdm (10)

Abu!
“

Instr. — atbis.

Loc. — açu.

Nom. v. acc. anta (12).

Gén. loc. antào

Instr. Ab. ehbya

(1) ou aç , àn, à, âo,

ô, n. at.

(2) ou entem, intem.
in p. yam

?

(3) ou antô. intô.

(i) ou antë, enté.

(5) ou antat.

(
6
)
ou anta.

(7) ou ainti.

(s) ou entô, anta.

(
9
)
entô

, anto, afc5.

n. a^a.

mazd-âo.

— âonhem.
— âohhô.

— âonhê.

— âohhat.

â (a, âo).

PLURIEL.

— âohhô.

»

— âonhâw.

— âobyô.

— âobîs.

— âohu,

DUEL.

(10) antâm, eütâm,
intàtn.

(11) ou ahbyô.

(12) inta
;
n. anti.

(13) ou ânem, ànem,
nem. van fait unem.

(h) ou ânô, nô.

(15) ou ânê, nê.

(16) ou ana (una).

(17) ou âni, aini.

airyam-a (ô).

— anem (u).

— anô (14).

— aine (15).

(marath) nat.

airyam na (16).

—
• ni (n).

(karap) anô (1*).

— anô (19).

(karaf) nâm (20).

(dàm) abyô (21).

— êbis.

(khshap) ôhva (a).

airyam ana (îs).

nâo.

(îs) ou ânô, âna

;

n,

àn.

(19) ou ânô,nô(unô)
neutre àn.

(20) ou anâm.
(21) ôibyô, aibyô.

et aoyô.

(22) ahva, ôhu.

(23) neutre a; dama.
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2“' DÉCLINAISON. THÈMES EN a.

SINGULIER.

MASC. NEUT. FÉMININ.

Nom. dât-ô (aç ca) dâtem (1). dât-a (a, é).

Acc. dât-em (2), id. — dm.
Gén. vât-ahê (hya) (3). — ayâo (ayâoçca, yâo).

Dat. vùt-âi. — ayâi.

Abl. vât-ât (âat, at). — ayât (âat, àt, at).

Inst. vât-a (4) (â). — aya (a).

Loc. vât-ê, maidhyôi, (aussi

aya).

— aya.

Voc. dât-a. — ê, a.

PLURIEL.

Nom. dât-âonhô (â.£t)N.âo,a(5). dàt âo (a, ê),

Acc. vât-àn (âç-ça) (e). -

Gén. vât-anâm (dm). — anâm, (dm) (s).

D. Abl.
vât-aêibyô (vyô) }

(ôibyô) )

— âbyô, âvyô.

Inst. dât-âis (aêibis, ôibis). — âbis.

Loc. dât-aêshva (shu ,
âhu). — âhu (âhva).

DUEL.

N. Acc. vât-â (âo) ê (7). — ê, (a).

Gén. — ayâo (âoç ca). — ayâo.

D.Ab. I.— aêibya (aiicé). — âbya.

— — ôibya.

Loc. — ayào, ayô (?).

(1) N. im, im, ûm. um de yam, vam etc.

(2) aêm, aom, dum, im de ayam, avam, yam etc.

(3) Dans quelques mots devant ca, cit; a s'allonge alors.

(4) De â (a-\-a ),
abrévié.

(5) Neutre : âoç devant ca.

(e) Primitif : âns. On trouve toutes les formes às, ân, âo, â, â, éç

(ca). é, a.

(7) Neutre a, ê.

(s) ghena (femme) a aussi ghenànàm.



PARADIGMES. Voy. page 47.

Sing. Nom. naçus, ahv, bàzâus (1).
paitis, paiti.

Acc. naçâum, danhaom, ahùm, minum. paitim, urvaitim.

Gén. naçâvô, gaêçâus, aiihavas, draos,

paçéus, rathwô.

vayô, patois, azyâo (f.).

Dat. zantavê, rathwê, ahuyê, yavôi. patéê, -jyôi, -khshnvaityâi (f.).

Abl. ahhaot, tanvat (f.). garôit, barethryât (f.).

Inst. yava, bâzva, yàtu. gairi, qarelhya, çraya (f.).

Loc. tanvi, ahhva (ô), ahhô, khratâo. gara, berezantya.

Voc. ratavô, mainyu (ô). paitê, paiti.

Plur. Nom. V. naçâvô, ratavô, bdzava, paçva,

pourùs, pouru.

patayô, hakhaya, hakhyô, gairîs.

Acc. id. id. id. paçvô (a). garayô,jyô, paitis, verethraghnis.

pourûs, gâlus, pouru. paiti.

Gén. paçunàm, rathwâm (aidyûnàm). pailinâm, vayàm, raoghnyâm.

Dat. ratubyô. gairibyô façca).

Abl. id. hunûiwyô. id.

Inst. ratubîs. âfritibis.

Loc. gâtushva, tanushu. khshathrishva (shu), f.

Duel. N. V. Ac. paçu. paiti, tevishî.

Gén. khratavâo, ahvâo. —
Dat. Ab. Inst, paçubya, bâzuwyê. ashibya.

Loc. ahhuyaos. —
Neutre. N. Ac. Sg. D. vôhu; Pl. vôhu ; erezva. N. Ac. S. Pl. Du. raoghni.

(1) Thèmes : naçics (cadavre), aliu (chef), bâzu (bras),

dahhu (contrée), minu {gemma), gaèçuQ), dru (bois), paçu

(pecus), ratu (chef), zantu (race), yu (durée), tanu (corps),

kliratu (intelligence), mainyu (esprit, gâtu (trône), pouru

(nombreux), voliu (bien), erezu (droit).

paiti (chef), urvaiti (accord), vi (oiseau), azi (?),,/* (Rac.,

vivre), khshnvaiti (réjouissante), gairi (montagno), barethri

(gestans), qarethi (manducation), çri (beauté), berezanti (éle-

vée), hakhi (compagnon), verethraghni (victoire), raoghni

(gras), hhshathri (épouse), tevïshi (prospérité), ashi (œuil).
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III. THÈMES EN i, u, î.

I. u. II. i.

SING. MASC.-FÉM. NEUTRE. MASC.-FÉM. NEUT.

Nom. US, U (l) u. is, i (fém. i), i.

Acc. ûm
(
âum

,
aom, um). u. îm (im).

Gén. (a) vô
(
aos , âus, éus). ayô, ôis (f. ayâo, yaô, yô).

Dat. vê
(
uyê

,
avè, aovê, avôi). èê, yâi, yôi (ayê) (3).

Abl. m< (aot, mainyéut. dit (f. yât, aêdha).

Instr. va (ava, vô, ù). i ff. ya).

Loc. vi (qqf.âo,âu,vô,va,avô (2)

a, ô (gâtô).

ayi, ya, â, a (i).

Voc. u, ô (vô?). ê, i.

PLUR. M.-F. N.

Nom. vô (avô, va, û, u, va. ayô, aya, yô- a (p. ya)

ûs, us). is, is.

Acc. avô, âvô, ava, û, u.

vô, va, ûs, us.

» » is, is (5)
»

Gén. unàm, ûnâm, vâm. inàm, ayàm, yâm.
D. Abl. ubyô, uiwyô. ïbyô.

Instr. ubîs (ûbis). ibis.

Loc. uslvca, ushu. ishu, ishwa.

DUEL.

N. Acc. û (u). i, i. 1.

G. vâo. yaô .

D. Ab. I. ubya (uvoè). ibya.

Loc. vô, uyâos (1). yô.

(1) Fém. aussi âus ? tifs. — Devant enclitique ayaé.

(2) Fém. a? (4 J Fém,ya, aya.

(
3j Dans les féminins en î primi- (5) Fém. aussi yâo, yô.
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IV. THÈMES EN tar, ar (tr, r).

SINGULIER.

Nom. pâta (tô) (1).

Acc. — tarem (tàrém) (t).

Gén. dâthrô (3).

Dat. — thrê.

Abl. — thrat.

Inst. — thra (nara).

Loc. — tairi (nairi).

Voc. — tare (nare).

PLURIEL.

Nom. — tard (tara) (1).

Acc. — tard (tara).

Gén. — thrâm (narâm (s).

D. Abl . — tarebyô (a).

Inst. — tarebis.

Loc. — tarehva.

Duel.

Nom. — thra (— tara, tara).

Gén. — thrâo (narâo).

D. Abl. — tarebya, nerebya.

(1) âtar fait âtars.

(i) Les noms d’agents et bashar
ont ârem.

(3) Aliter, çâçtars, nafedhrô,
çtârô. nar fait gén. nars, neres.

dat. narôi , nairé.

{*) Les noms d’agents ont ârô.

nar fait neràç. nares, neréus

;

çtekr fait çtréus.

(5) çtârâm, çtràm de çtar.

(
6
)
nare fait nerebyô, nuruyô.

Dughdhar, naptar font aux cas faibles dughdhr. nafedhr
;
patar

prend aussi le thème ptar.
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Ve DECLINAISON.

RADICAUX EN DIPHTHONGUES.

Ils sont très rares : gâo (bœuf) est le seul dont on puisse assurer la

déclinaison. Ce mot est du masculin et du féminin.

Voc. gaos.

zyâo a au nom. sing. zyâoç (devant cit), à l’acc. zyàm.
arezvâo, Yt. XIII, 115, doit être un nom. pour un gén.

;

'pavâo
,
Yt. X. 46, est le nomin. d’un participe en vant (?)

dâo, sagesse et création, a le radical en â\ nom. sg. dâo (dâs),

gén. id.

raè a au nom. du sing. mes; à l’acc. raêm; à l’instr. raya

;

au

pluriel, acc. rayô et raês; gén. rayâm.

On remarque dans l’avesta, comme dans les inscriptions cunéiformes,

une grande tendance à employer les formes de la déclinaison en a et à

transformer à cette fin les radicaux de toute classe en y ajoutant un a.

Ex. hadhis, siège, fait fiadhisha (allé),

çâçtar, souverain; gén. plur. çâçtranàm (thème çâçtra).

nemanh hommage
;
acc. sg. nemem (?).

Certains mots ont plusieurs thèmes. Quelques uns d’entre eux ont

les mêmes en sanscrit. Ex. path et pantan, patlia
;
pad et padha ;

cpân, cpan et çûn; hakhi, hakha. — khshap, khshapan, nuit.

zyâo et zem, hiver (?); zâo et zem, terre; âp et ap, eau.

Nom. gâus.

Acc. gâum, gaum, gaom, gâm.

Gén. geus, gaos ou gâus

Dat. gavé ou gavôi

Abl. gaot.

Instr. gava.

SINGULIER. PLURIEL. DUEL.

gavô
,

gava

gavô, gâo (i).

gavàm.

(gaobyô).

gaobîs.

(0 ep. gâs .
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Il est enfin une quinzaine de mots en rare ou are dont la plupart

ont un thème correspondant en an (vân) faisant an devant une voyelle

et ô devant hu du loc. plur.

Ex. ayare — ayàn
,
jour.

uruthware — uruthwàn (croissance) + uruthwôhu, loc. plur.

(ou intestin ?)

.

karshware — karshvàn — karshicôhu.

mithware — mithwân (couple), mithwana, instr. sing.

thnavare — thnavân (arc), thnavanât, abl. id.

D’autres ont en outre un thème en a.

Ex. daçvare, acc. daçvarem; baêvare, dat. baêvarâi.

Quelques mots semblent prendre le nominatif pour thème tant dans

la déclinaison que dans la composition.

Ex. vâc, dat. plur. vâghzhibyô (nom. vâkhs).

Le zend a aussi des noms indéclinables. Ex. hu, soleil
;
hama,

hiver; mûs (sens inconnu). Beaucoup de noms propres, de dévas spé-

cialement, sont traités comme tels; il en est également ainsi de noms

de maladies. D’autres sont employés parfois sans forme casuelle.

Ex. vidus, sachant,
(
yôi vîdus Yt. X, 16).

Souvent aussi il n’y a que négligence de l’auteur ou du copiste, ou

bien confusion des cas,tendance à supprimer les distinctions de formes,

et autres conséquences de la corruption et de la décomposition de la

langue.

§ III. De l'emploi ordinaire des cas.

Nominatif. L’emploi régulier du nominatif ne demande point d’ex-

plication; l’avesta semble parfois l’employer comme cas absolu, mais

il est difficile de distinguer de cet usage, les cas où l’altération de la

langue ou la négligence des rédacteurs a introduit le nominatif au lieu

des cas normaux.

Vocatif. Ce cas est parfois remplacé par le nominatif. On le trouve

quelquefois employé là où le sujet parle de lui-même.

Ex. né Mazda ashâica. Y. XXIX, 8. — mahyâ Mazdâ ashâica,

XXXII. 9. à moi, pour moi Mazda et pour Asha.



— 51

Accusatif. L’accusatif sert à désigner 1° l’objet direct de l’acte, im-

médiat dans les verbes primitifs, médiat dans les causatifs.

Ex. dojlhâm açô, j’ai créé le lieu. — frafrdvayconi dpem, je fais

couler l’eau.

Il en est du zend comme des autres langues
;
certains verbes sont

considérés comme susceptibles d’avoir un objet direct alors que les

verbes correspondants d’autres idiomes ne se construisent qu’avec un

complément dit indirect. Ex. man, penser; ashern mainimna, pen-

sant à la sainteté.

2° A exprimer directement ou non, seul ou avec une préposition, le

terme d’un mouvement. Ex. vaêmern paidhyêiti ,
il tombe dans une

fosse. Le premier cas se produit surtout lorsque le verbe a un préfixe

indiquant une direction
;
le préfixe agit comme s’il était séparé : maê-

thanem âcaraiti , il va à la demeure.

Unis à un préfixe,certains verbes intransitifs deviennent transitifs et

gouvernent l’accusatif. Ex. tereç, trembler, fratereç, redouter; aiwi-

yâohhanem aiioiyâohli , ceindre la ceinture.

3° A exprimer la désignation de la durée, du temps, ou de l’espace,

du prix et de la valeur. Ex. thrîs mdonliô, pendant trois mois; bitîm

khshapanem, la deuxième nuit.

4° A déterminer sous quel rapport une qualité est applicable à un

objet. Ex. cû açti maçô, comment est-il quant à la grandeur; avavaiti

crayô , égale quant à la beauté.

Un double accusatif se rencontre après les verbes qui signifient dire,

enseigner, rendre, changer en (kar, dadhâ), regarder comme, appeler,

donner. (Ex. hîm dàtâ thwakshô, donnez lui un soin empressé), etc.;

et lorsque le complément ne fait que répéter l’idée contenue dans le

verbe. Ex. narem qaremjan

,

frapper un homme d’un coup. On dit

aussi
: gerezâm gerez, émettre une plainte, etc.

Génitif. Le génitif sert à préciser la notion indiquée par un nom et

cela en déterminant le tout ou l’ensemble dont un objet fait partie,

son possesseur
;
celui à qui il convient, la matière dont il est fait

;
le

sens dans lequel une mesure est prise, l’objet sur lequel un agent dé-

signé par un nom verbal exerce son action. Dans la plupart des cas i>

équivaut à un qualificatif.
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Ex. karana zemô , les deux extrémités de la terre; Mithrahé manô
l’esprit de Mithra; yaçnô Yazatanàm . le culte des Yazatas, celui qui

leur convient; zantâ azhôis, le meurtrier (le tueur) du serpent; zemô
shâistem, le plus réjouisseur de la terre

;
ayanhô kehrpa, au corps

d’airain
;
dva erezu niçmahê, deux doigts de profondeur.

Comme déterminatif général il peut servir de complément au passif.

Ex. né viçtô, trouvé par nous; né, cependant, peut être au datif.

Le génitif avec un verbe exprime aussi la possession, la propriété.

Comme indiquant celui à qui une chose appartient, il en vient à dési-

gner tout être à l’égard duquel une qualité existe, un acte se produit.

Ici il s’échange avec le datif. Ex. mahya , ashâica, pour moi et

Asha.

Il devient aussi expression du but, il indique pour qui une chose se

fait, à qui elle se donne ou s’apporte, âthrô aêçmem baraiti, il ap-

porte du bois au feu, pour le feu.

On trouve fréquemment dans l’avesta le génitif partitif employé pour

indiquer le sujet ou le complément direct; et quelquefois même le

complément indirect
;

c’est à dire qu’il fonctionne comme nominatif,

comme accusatif et comme l’un ou l’autre des cas indirects.

pathdm zrvôdâtanâm jaçaiti, il arrive aux chemins créés par (ou

dans) le temps
;
gairinàm âçnâonti Mithrem.

Comme partitif il s’emploie après les déterminatifs de quantité et les

superlatifs. Ex. cvat cïpô, combien d’eau; hàtàmvahistô, le meilleur

de ceux qui existent.

Il désigne une portion d’un temps déterminé : khshapô, pendant la

nuit.

Le génitif dans l’avesta se substitue parfois aux autres cas obliques.

Le plus fréquemment c’est l’ablatif qu’il tend à remplacer, surtout dans

les radicaux non terminés par a. Ex. vahistât manahhô, de l’esprit

parfait. Zarathustra mananhô pairivaênât, Zarathustra vit par

l’esprit ou en esprit (instr. ou loc.); anhâo zemô, dans, sur cette

terre (loc.)
;
qahê gayêhê, avec ton corps

;
hâvôya bazvô, du bras

gauche (instr.); upatem nmcmem baoidhyân urvâçnyâo (abl.inst.),

qu’ils parfument cette maison avec (par) Yurvâçni.

On trouve des génitifs absolus, comme en grec. Ex. amainimnahé

mananhô, l’esprit ne faisant pas attention.
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Quelques verbes signifiant avoir part à, commander à, entendre,

prennent le génitif comme Tiryjçâvstv, ap%eiv, àxoustv.

Datif. Le datif sert à indiquer 1° le terme physique ou moral d’un

acte, généralement exercé sur un objet direct; le but à atteindre; le

terme, le but d’une existence.

Il s’emploie avec les verbes qui ont un sens analogue à:donner à quel'

qu’un; transmettre un objet; dire, annoncer, avoir telle disposition à

l’égard de. Ex. mraot Zaratlimtrâi
,

il dit à Zoroastre; personne ne

désire une descendance mahrkâi, pour la mort, pour qu’elle meure
;

nemô haomâi, hommage à Haoma,- zaota Ahurâi, sacrificateur pour

(le culte d’) Ahura. ahmâi khshnûtô, satisfait de celui-ci. Mithrô

nôjamyât rafnanhè
,
que Mithra vienne pour notre satisfaction. La

plupart des datifs-infinitifs rentrent dans cette catégorie du terme-but.

2° La propriété, l’appartenance (ici il s’échange avec le génitif).

Tat açti
(
qaretliem) jahikayâi. C’est là la nourriture propre à une

courtisane.

3° Le datif en tant qu’expression du terme ou du but s’emploie par-

fois comme complément d’un verbe de mouvement; le passage d’une

de ces idées à l’autre étant très facile. Ex. toi ahmâijaçat âyaptem,

ce don lui advint. Yêzi hàm tafnôjaçat avi tanuyê, si une fièvre se

jette sur son corps.

4° On trouve aussi le datif pour exprimer le complément d’un passif

hè varsta fait à lui, pour : par lui
(
ahmât).

L'ablatif désigne le point de départ physique et figuré, l’origine,

la cause, la matière, le point d’où se compte la distance et la diffé-

rence ou comparaison. Le mot à l’ablatif est souvent accompagné d’une

préposition, haca, apa, etc.

semât ukhshyêiti, il croît de terre.

thriçata gdim haca âthrat, à trente pas du feu.

ahmât mazyô, plus grand que cela.

â avec l’ablatif indique parfois le terme. Ex. â zangaêibya
,
jus*

qu’aux jambes, vîçpem â ahmât, jusqu’à ce (que).

Instrumental. L’instrumental sert à désigner 1° l’objet uni à un

autre, soit comme complément d’un verbe ou d’un nom verbal, soit indé-

pendant. Ex. yùkhta vâsha, attelé au char; ashâ hazaosha, ayant

un bon plaisir commun avec Asha.
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2° l’instrument, le moyen qui sert à accomplir un acte, et l’agent,

le motif, la qualité qui rend un être ce qu’on le dit
; la notion res-

treignant l’extension d’une autre. Ex. zayajan, frapper d’une arme:

âyéçè yêsti, j’honore au moyen du sacrifice, ahê rayai, à cause

de son éclat
; kehrpa çraêsta, la plus belle de corps, selon le corps,

par le corps.

L’instrumental s’emploie aussi quelquefois là où l’on attendrait le

locatif; lorsqu’il s’agit d'un mouvement prolongé le long d’un objet.

On emploie ainsi surtout l’instrumental de path, chemin; et de

zema, terre; ce dernier avec paiti.

L’instrumental remplace parfois l’ablatif avec haca, para et autres

prépositions. Ex. haca zantu; haca dahhu; haca garônmâna , hors

du garônman.

Locatif. Le locatif sert à localiser l’état ou l’acte en indiquant soit

l’endroit ou se trouve ou agit le sujet, qu’il soit dedans, prés ou sur
;

soit les êtres au milieu desquels il se tient; parfois même aussi l’endroit

où se dépose l’objet, où le sujet doit venir s’établir. Ex. zemê nidath,

déposer à terre
; nmânê jam, venir dans une demeure

;
ameretâiti

ashaonô U7'va aéshô, l’âme du juste tend vers l’immortalité.

Il s’emploie aussi pour la détermination du temps. Ex. açni, le jour.



CHAPITRE II.

DES ADJECTIFS.

1. Les adjectifs suivent la déclinaison de leur radical, et chaque

genre, son type spécial.

Les féminins ont dù être à l’origine en â ou en i pour les radicaux

en a; en î, pour ceux en i et en û ou vî pour ceux en u. Mais ces

finales sont généralement devenues brèves. Les noms en in ont le

féminin même, en i bref, au nominatif. Les noms finissant en consonne

prennent i (avec épenthèse ordinairement) au féminin.

agha f. agha. ashavan f. ashaoni (ashavani).

khrûma » khrûmi. maêkant » maêkainti.

dahma » dahmi. maç » maçi.

âhûiri » âhûiri. çraççent » çraççinti.

peretu n perethwi. bavant » bareîiti.

druat » drvaiti. dâtar » dâthri.

Les féminins des adjectifs en hu se déclinent ainsi :

Ex. vahuhi f. de vahhu.

SINGULIER.

Nom. vanuhî (i)

Acc. vanuhîm (vahhvim)

Gén. vanhuyâo

Dat. vahhuyâi

Abl. (berethryât) (i).

Loc. vahukyô (?)

Instr. vanuhya

PLURIEL.

vanuhîs.

id.

vanuhimm.

vanuhibyô.

id.

vahuliishu (?) barethrishva.

vanuhibis.

(i) Ceux en î primitif ont les mêmes suffixes et font à l’ablatif yât.
Ainsi fait berethrî.
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3. Le neutre des adjectifs est en ern au nominatif du singulier dans

les radicaux en a ;
en i et en u dans ceux en i, u

;
en va, pour ceux

en van (Ex. ashava?), en at pour ceux en ant, en us pour ceux en

vas (participe du parfait).

Tout le reste a été indiqué plus haut.

§ 2. Comparatifs et superlatifs.

Le zend a deux genres de suffixes pour exprimer ces relations,

comme le sanscrit et le grec.

1. Le premier est tara (ou tara) pour le comparatif (cp. tara,repoç).

tema pour le superlatif
(
tama

,

1. timus).

Ils s’ajoutent au thème pur, transformé selon les règles : a en ô,

anh en âç ; an et ant en âç ou aç ; at en aç ; âos en âç.

Quelquefois une voyelle ou une sifflante est introduite devant le t

du suffixe.

Ex. çrîra fait çrîrôtara.

hubaoidhi » hubaoidhitara.

verethrajan fait verethrajàçtara, verethrajâçtema.

hukhshathra » hukhshathrôtema.

raêvat » raêvaçtema.

hudhâo » hudhâçtema.

Tiudhânu » hudhânustema.

Le thème est souvent le thème très faible.

2. Le second est, pour le comparatif, yàs
,
yas (nom. yâo).

pour le superlatif, ista.

Devant ces suffixes, la finale du radical disparaît.

Ex. âçu (rapide) âçyâo, âçista (?).

aojanh (fort), aojyâo, aojista.

bareza (élevé), barezista.

Parfois le radical est gouné devant yâo. Ex. çtûi, comparatif çtaoyâo.

Les suffixes tara , tema s’ajoutent non seulement aux adjectifs, aux

participes (Ex. ukhdhôtema, ce qui a été le plus dit, récité, ou ce

qu’il y a de meilleur dans les prières) et aux adverbes (Ex. fratara de

fra; nitara de ni) ;
mais aussi à des substantifs; ils transforment
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alors ceux-ci en adjectifs et indiquent qu'ils possèdent au plus haut

degré les qualités distinctives de l’être ou de la notion qu’ils désignent.

Ex. daêvôtema, le plus déva des dévas
,
yaçkôtema , la pire des

maladies; ces superlatifs sont employés généralement avec le substantif

simple.

Ex. yaçkàm yaçkôtemô, la plus grande maladie des maladies.

On trouve aussi le suffixe tara répété. Ex. fratarôtara, plus élevé

que ce qui était déjà élevé; le premier tara a perdu sa valeur.

tara, tama et ista suivent la seconde déclinaison
;
le suffixe yas,

fait yâo au nominatif sing. et plur. du masculin et yahh (p. yas), aux

autres cas. yanh devient yô, yê devant b.

Ex. Nom. sg. haçyâo, plus petit.

Dat. haçyanhê.

Gén. plur. kaçyahhâm.

Nom. duel. — yanha.

Un A précédent devient nli et y tombe.

Ex. vaJiu (vanhu), fait vatïhâo, vanhanhem, vanhanhàm.
Le neutre a yô (yas), au nom.-acc. sing.

Ex. vahu (vôhu), vanhô ou vahyô.

Le féminin prend i, ce qui donne régulièrement yêhi (yasi).

Ex. maçyâo (plus grand); fém. maçyêhi. vanhcio fait vahêhi; mais

le masculin s’emploie parfois pour le féminin.



CHAPITRE III.

DÉTERMINATIFS.

Les déterminatifs zends comme ceux du sanscrit, du latin et du grec

sont employés tantôt comme adjectifs, tantôt comme pronoms
;
les pro

noms personnels seuls conservent toujours leur nature propre. Les

principaux déterminatifs sont :

§ I. Démonstratifs.

Les radicaux formant des démonstratifs sont, ta {ha), a. i, {aya, iya)

ana, ima , ada, di, hi, hâu, celui-ci
;
ava, aêta, celui-là.

ta est le démonstratif le plus fréquemment employé, il prend ha (sa)

au nominatif masculin et féminin du singulier.

a se combine avec i, ima et ana
;

il prend à i la forme du nominati

féminin {iyam), a ima, le nominatif neutre du singulier et plusieur

cas directs.

ava et aêta ont des formes assez complètes; aêta (êta) prend aêsha

(iêsha

)

au nominatif masculin et féminin du singulier.

Les autres déterminatifs n'ont que des formes sporadiques.

aêm est le sanscrit ayam
;
le pronom annexe ou l’enclitique hma

(= sma) entre dans sa composition ainsi que dans celle de ta.

ada, dont l’existence est contestée, n’a que l’instrumental du pluriel

adâis. Hâu n’a que le nominatif masc. et fém. singulier.

I, di et hi ont les quelques formes que l’on verra plus loin.

hê, hôi enclitiques dérivent plutôt de ha. — hê devient sê ou shê

devant i. Ex. jpaiti sê.

Voici ces déclinaisons et ces formes; pour ta on n’en trouve que quel-

ques unes, mais aêta fournit les autres
;

celles-ci sont mises entre

parenthèses.



— 59 —
R. SA, TA. R. DI. R. HI. I.

SING. MASC. N. FÉM. M. F.

Nom. hô, ha, tat hâ his hl it.

Acc. lem, tat tâm dim. dit. Mm Mm, im.

Gén. tahê
(

1tanhaô

)

(m. f.)

Dat. (tahmâi) (tahyâi) hâi
(
hê).

Abl. (tahmât) (tanhât)

Ins. tâ

Loc. (tahmi) (tahmya)

PLUR.

Nom. tê, tôi, taê (n. tâ, tâo) tâo(2
)

Ms î (?)

Acc. tâ » » tâo dis, Ms.

Gén. taêshâm (tâonhàm)

D. Abl. taêibyô (tâbyô)

Inst. tâis (tâbis)

Loc. (taêshu) (tâliu)

DUEL.

N. Acc. tâo (tâ), n. tê. tâ) hi t.

G. D. Abl. taêibya (tâbya)

SING. AÈSHA. AÊM.
M. F. M. F.

Nom. aêsliô [a) aêshâ (a) (t). aêm (3) im.

Acc. aêtem, aêtâm. imem imâm
Gén. aêtahê aêtayâo, ana âya

(
aya

)

(aêtanhâo).

Dat. aêtahmâi. ahmâi anhâi (aqyâi).

Abl. aêtahmât. ahmât (at) anhât.

Inst. aêta, aêtaya. ahê (aiihê) anhâo.

Loc. aêtahmi. ahmi aya.

(1) Neutre aêtat. (3) Neutre imat.

(2) tâoçca.
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PLURIEL.

M. F. M. F.

Nom. aêtê (1). imê (2) imâo.

Acc. aêtê. imà (é,) (2) ».

Gén. aêtaêsliàm aêtahhàm. aêshàm aônhâm.

D. Abl. aêibyô (aiwyô), Abyô
(
abyô

)

Inst. dis (aêïbis) (3) âbis.

Loc. aêtaêshva. aêshu (shiva) âhwa.

DUEL. *

Nom. ima.

Gén. Loc. aêtayâo. ayâo (4).

Instr. etc.

AVA.

âbya.

SING. M. F. PLUR. M. F.

Nom. — (s) — avê (g) avâo.

Acc. aom avâm. avê, avôi avâo.

Gén. avaiihê awanhâo. avaêshâm.

Abl. avanhât. avâbyô.

Inst, ava (avâis).

§ II. Interrogatifs, relatifs et indéfinis.

A. Interrogatifs. Le pronom interrogatif a les cinq radicaux ka.

ha, ca, ci, eu.

(1) Neutre aêtâo, aêta.

(2) N. imâo, ima, F. imâoçe devant t.

(3) Aussi anâis de ana.

(4) Aussi anayâo.

(5) Neutre; nom. acc. aom.

(6) N. nom. acc. avâo , ava.
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ha a au nominatif singulier hô
(
hé

)
hâ. liât et se décline comme lia

excepté à l’instrumental du singulier masc. et neutre qui fait kana ou

hâ et au génitif pluriel qui fait kâm.

Il a quelquefois le sens du relatif :

ci au nom. sg. cis n. cit, dm.
acc. sg. dm, dm «

nom. pl. cayô, ci, ci
(
cica).

cit forme une enclitique interrogative et indéfinie; cica est indéfini.

ca a au nom. neutre cat, au dat. cahmâi, au gén. cahya.

eu instrum. cû, comment?

evant (cu-vant), combien grand? quel? est régulier et peu employé.

katâra ou katara, lequel des deux
(
hatara , uter) est dans le même

cas.

caiti, combien (quoi) est indéclinable.

B. Relatifs. Le relatif simple est ya.

ya se décline comme ha mais par suite des lois connues il a au sing.

au génitif, yehhê (et yêhê) pour le masculin, yêfihâo pour le féminin;

à l’ablatif féminin yêhhat, yênhâdha.

L’accus. masculin passe de yem à yim. Le génitif du pluriel fémin.

est yâofihâm.

Le radical hya donne le neutre liyat (scr. syat
)
qui sert comme

relatif et démonstratif-relatif, a l’égal de quod.

Le relatif ya a aussi fréquemment cette dernière valeur. Ex. moi

yâo gaéthâo, illi qui milii mundi
;
azem yô Ahurô, moi qui (suis)

Ahura; yô et yat s’emploient parfois pour toutes les autres formes.

yatâra, qui des deux, yavant, quantus, répondent à atâra, katâ-

ra
;
avant, aêtavant.

C. Indéfinis. Ils comprennent des démonstratifs : avant, iyaht,

tel; aêtavant, avavaht, avacina, tant, tantus

;

kaçcit, chacun, quelconque, naêd, navaci, aucun, personne.

nana, quelques-uns (scr. nânâ), indécl.

cit et cica ajoutés à d’autres pronoms, leur donnent un sens indé-

terminé.

ya suivi de ha, de haçcit ou de cica devient indéfini.

Enfin il y est un certain nombre d’adjectifs pronominaux dont les
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uns suivent la déclinaison pronominale, ou ont le nominatif du pluriel

masculin en é, les autres prennent les flexions des noms en a.

I
e catégorie, vîçpa, tout omnis\ haurva (sarva), tout, totus ;

anya (anya), autre; n. anyat.

2e catégorie. Ces mots sont généralement formés de prépositions ou

d’adverbes.

adhara
,
inférieur. uçtema, dernier, ultimus.

antara
,
intérieur. upama, extrême.

apara, autre, ultérieur, fratara ,
plus avancé.

upara, supérieur. fratema, le plus avancé,le plus élevé,etc.

§ III

A.

1. aêva. 11.

2. dva. 12.

3. thri (f. tishar). 13.

4. cathwar, catur. 14.

5. paîican. 15.

6. khshwas. 16.

7. haptan. 17.

8. astan. 18.

9. navan. 19.

10.

daçan.

200. duyêçaitê.

300. tisharôçala.

400. cathwârôçata

B.

. Noms de nombres.

NOMBRES CARDINAUX.

aêva-daçan.

dva —
thri —
cathru —
panca —
khshvas—
hapta —
asta —
navadaçan.

20. vîçaiti (d perdu).

30. thriçata ou thriçâç.

40. cathwareçata.

50. pancâçata.

60. lîhshivasti.

70. haptâiti.

80. astâiti,

90. navaiti.

100. çatem.

800. astaçata.

1000. hazahrem
(
sahasra ).

10000. bavaêre.

NOMBRES ORDINAUX.

1 er fratema, paoirya.

2e hitya.

3* thritya.

4e tûirya.

5e pukhdha.

6e khstva.

7e haptatha.

8e astema.

9 e naoma.

10e daçema.

11 e aêvadaça.

12e dvadaça, etc. sans suffixe.

20e viçàçtema.

30e thriçata, etc.
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C. DÉCLINAISON DES NOMS DE NOMBRES.

aêva fait au sing. nom. aêvô, m.; aêva, f.
;
ôyum, n.

ôyum se contracte même en ôim ;
on trouve pour l’instrumental

féminin ôyâ comme si cette forme venait de ava
(
avayâ , aoyâ, ôyâ) ;

le reste est régulier.

dva a au nom. acc. clva, m.
; duyê, f. n.

;
et quelquefois va pour

dva; le gén. est dvayâo ; le datif, ablatif, instrumental dvaêybia.

Il y a en outre la forme vaya ,
nom.; vayâo, (gén).vayaêïbya, (dat.-

abl.) qui peut venir de la première par la suppression du d (comp. va

et vîçaiti) ou de uvaya (== ubhuya).

On emploie encore pour le nom. acc. uyé (= ubhê, ambo) tous deux

et vaêm (— vayam, dvayam), qui signifie plutôt couple.

thri a au nom. thrâyô
,
gén. thrayàm.

acc. thryô, dat. abl. thribyô.

Le féminin fait au nom. acc. tisharô
,
tisrô.

gén. tishràm, tisranàm.

tisharô sert aussi aux autres genres.

cathware a au nom. acc. cathwârô.

pâncan et autres en an ont le nom. acc. en a et parfois un génitif

en anàwi. Ex. panca, pahcanàm-

Les nombres en i ont un accusatif en îm. Ex. haptâitîm.

Ils désignent aussi les dizaines; une centaine se dit çaiti.

çata fait au nom. acc. çatem, (sg.); çata, (pi.); çaitê, (du.); au loc.

sing. çatê

;

à l’instr. plur. çatâis.

Dans les dizaines il fait çat devant bis. Ex. pancaçatbîs.

hazahra se décline comme un neutre en a (em).

baêvare a au dat. sing. baêvarâi, à l’instr. pi. baêvarebis. Le no-

minatif fait aussi baêvàn.

Les nombres ordinaux suivent la déclinaison de leurs radicaux.

L’avesta a aussi des termes spéciaux pour désigner certains nombres

de fois et certaines fractions.



Ex. thrivant triple,qui a lieu 3 fois.

tûra

,

quadruple.

khshvida, sextuple.

haptaithivant

,

septuple
(
1 ).

thrishva , thrizhat, un tiers.

cathrushva, un quart, un côté

d’un carré.

pantanha, un cinquième.

hakeret, une fois, en une fois.

bis, deux fois.

thris, thrizhvat, trois fois.

cathrus
,
quatre fois.

Khsliwazhaya, six fois.

nâumaya, navaça, neuf fois.

tliriçatathwem , trente fois.

bizhvat, deux fois autant.

thrizhvat, trois fois autant.

(
1 ) On trouvera d’autres formes au Yesht X. 116.



CHAPITRE IV.

PRONOMS PERSONNELS
ET POSSESSIFS.

§ I. Pronoms 'personnels.

Les pronoms personnels des deux premières personnes ont en zend

les mêmes radicaux qu’en sanscrit; au singulier, azem (== aham,îyùv)

,

est le nominatif de la première pers., ma est le radical des autres cas.

La deuxième pers. a partout le radical tva avec les modifications exi-

gées par les lois de la langue, tvam = tûm; tv devient thw, etc.

Au pluriel le nominatif est vaêm (= vayam), première personne
;

yûzhem (= yûyam), deuxième pers.
;
les autres cas ont pour radical

ahma (= asma), première pers.
;
yûshma , deuxième pers.; celle-ci a

en outre la forme abrégée khshma p. shma, après la chute de yû.

On trouve aussi les enclitiques mâ, mô; thwâ, tê; nâo, nô, nê

;

vâo, vô, vé. L’usage en a même été étendu à d’autres cas que ceux

indiqués dans le tableau, par abus de langage.

hvâvôya, forme développée ou datif de hva, sert aussi comme ex-

pression de l’action réfléchie, pour les trois personnes.

T PERSONNE. 2e PERSONNE.

SINGULIER.

Nom. azem. tûm (tu, tu?).

Acc. màm, mâ. thwàm, thwâ.

Gén. mana. tava.

Dat. maibyô (1). taibyô.

Abl. (mai). thwat.

Loc.

Inst.

(moi). (thvôi, tôt),

thvâ.

Enclit. me, moi (gén.etdat.). tê, tôi (gén., dat.

(
1 ) Forme secondaire : mâvôya, mâvaya.
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DUEL.

N. Acc.
^ (encl.)

(vâo, encl.).

Gén.
' '

yavâkem

1>LUR1EL.

Nom. vaêm. yûzhem (khshmâ).

Acc.
(
ahma

)
(éhma).

Gén.
(
ahmâkem). yûshmâkem (khshmâkem)

.

Dat. (ahmaibya, ahmâi). (yûshmaibya (1) (khshmaibya) (2)

Abl. (ahmat). yûshmat (khshmat).

Ins. (ô). (khshmâ)

.

Encl. nô, lié acc., dat., gén. vâo, vô, vé (acc., dat., gén.).

Pour la troisième personne on se sert de démonstratifs.

Le radical lii cependant et les formes hê, hôi, semblent appartenir

aux pronoms personnels aussi bien qu'aux démonstratifs.

Les pronoms personnels sont souvent employés emphatiquement

comme en grec et en français, comme dans la phrase : laisse moi tous

tes livres.

II. Pronoms réfléchis et possessifs.

a) Le pronom réfléchi a le radical sva qui donne en zend hva et

qa, mais dans l’avesta, il n’a en réalité que la forme qatô (svatas) qui

est un adverbe et non un ablatif, hva et qa ne sont à proprement parler

que des possessifs. Le nominatif hvô est aussi démonstratif.

hva donne au masc. : nom. sing. hvô; duel, hva et au fém. : sing.

nom. hva; acc. hvàm; instr. hva; gén. huyâo.

(
1
)
Forme secondaire :

yûshmaoyô (pr. avayô).

(j)
» khshmâvôya.

(3) éhma. cp. Yç. 42. 10.
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qa a pour formes:siNG. Nom.

Gén.

Dat.

Instr.

Loc.

qê. masc. fémin.

qahê, masc. neut.

qâi.

qâ.

qalimi.

Plur. Instr. qâis.

Loc. qaêshu.

Au fém. sing. il a : Nom. qê\ gén. qaqyâo; dat. qaqyâi.

qa et hva forment de nombreux composés, dans lesquels Va final

s’allonge fréquemment. Ex. hvâvâçtra, qui a son propre vêtement.

Ils semblent être à l’instrumental et signifier par soi.

Il y a en outre une forme développée hava, qui est régulière et qui

donneaussiau féminin Jiaoyâi
,
dat. sg.; Jiaoyâo.gèn. sg. (hao p .hava).

b) Les pronoms possessifs proprement dits sont :

ma, mavaêtha (I e pers.); thwa (2
e pers.); pour le singulier.

na , ahmâka
(
asmâka

)
et ahma (\) (I e pers.)

;
yûslïmâka et

hhshmâka (contraction) (2
e pers.), pour le pluriel.

livaht sert pour la 3e personne.

ma. tliva suivent la déclinaison pronominale de ha, ka etc.

Il y a en outre des possessifs en vaut
;
mavant, tfivâvant

,
yûsh-

mavant, signifiant aussi : tel que moi, tel que toi, tel que vous,

(comparez le sutfixe sanscrit vat).



Section 11.

CO N J U GAI SONS.

§ I. Temps, modes et voix.

Les verbes ont. dans l’avesta, les mêmes voix, temps, modes et nom-

bres que les verbes grecs et sanscrits.

L’actif et le passif ont la même valeur que ceux des autres langues

aryaques. Le moyen indique l’action réfléchie, ou réciproque, ou exer-

cée en faveur de l’agent lui-même ou simplement intransitive. Souvent

aussi il s’écliange avec l’actif et équivaut à celui-ci. Quelques verbes

n’ont que la voix moyenne.

On verra plus loin le mode de formation du passif.

Les modes personnels employés dans l’avesta sont l'indicatif, l’impé-

ratif, le subjonctif et le potentiel. On croît y trouver le conditionnel,

mais sans preuve suffisante.

Les temps grammaticaux dûment constatés sont : le présent, l’im-

parfait, le parfait, l’aoriste simple et composé, et le futur.

Il est très difficile de déterminer la valeur précise des temps et des

modes, surtout des temps passés de la langue avestique et les différentes

nuances qu’ils servent à exprimer.

La distinction de ces temps et de ces modes ne semblent plus nette-

ment comprise par les auteurs des livres zends, ils paraissent fréquem-

ment employés indifféremment l’un pour l’autre. Peut-être la langue

elle-même ne les distingait-elle plus.

On ne peut toutefois conclure cela à la légère; lorsque deux temps

ne diffèrent de valeur que par des nuances assez subtiles, il arrive que

dans certaines phrases, on peut les employer l'un pour l’autre, parce

qu’il n’y est pas nécessaire de tenir compte de ces nuances.

Le lecteur étranger peut, en ce cas, se méprendre complètement.
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Ainsi l’on peut dire indifféremment en français : Dieu créa, ou Dieu

a créé le monde en 6 jours. Les deux phrases pourront être équivalentes

parce que à tel moment on fait abstraction des nuances, mais ces

dernières n’en subsistent pas moins.

L’imparfait est fréquemment le temps narratif
;
ainsi tout le récit

du premier Fargard est fait au moyen d’imparfaits, mraot, dadhàtn,

fratJiwereçem, frakerentât. Il sert aussi à exprimer une idée, à in-

diquer un fait qui peut et a pu se réaliser en tout temps, un fait passé

qui persévère.Ex. âtars ahrnâi âfrinât, le feu le bénit.Yd. XVIII.57.

Mais ici peut être avons-nous un subjonctif de l'imparfait.

L’aoriste est moins employé
;

il désigne spécialement les faits consi-

gnés dans le passé, sans résultats permanents ou présents, mais dans

l’avesta il n’est point restreint à cette valeur.

Le parfait indique par lui-même l’action accomplie, un fait circons-

crit dans le passé. Mais il s’emploie aussi en des cas tout différents.

L’écrivain avestique jouit d’une assez grande liberté de choix; et le

poète probablement, d’une plus grande encore. Les besoins du mètre

devraient peut-être expliquer bien des irrégularités apparentes. Cette

réflexion s’applique également aux temps des modes.

Les subjonctifs des passés servent spécialement quand il n’est pas

tenu compte de la réalisation du fait. Mais le poète ou le rbytbmeur

pourra dire :

kô mê yazâitê, kô druzhâtï qui m’honore, qui me trompe (impf.).

Car kô druzhâitê (prés.) eût brisé le mètre. Peut-être cependant

y a-t-il entre ces deux temps la différence du désiré et de ce que l’on

voudrait empêcher.

Le futur n’est plus que rarement employé dans l’avesta; le subjonc-

tif le remplace le plus souvent.

Le subjonctif et l’optatif du parfait s’emploient plus volontiers quand

il s’agit d’un fait passé ou réalisable aussi bien dans le passé que dans

le présent et le futur; mais ils se rapportent aussi au futur pur et

simple.

Le subjonctif en soi exprime plutôt une volonté, une conséquence;

le potentiel un désir, une hypothèse.

La première personne de l’impératif exprime une volonté déterminée

et forte, une menace faite avec ardeur de volonté.
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L’indicatif de l’imparfait et de l’aoriste semble employé purement

et simplement comme subjonctif; mais ces formes différaient à l’origine

par la perte de l’augment que subissaient les secondes
;
perte devenue

impossible par la chute totale ou presque totale de l’augment éra-

nique. Les deux formes se confondirent de la sorte.

Les temps se divisent aussi en temps généraux et temps spéciaux;

ces derniers sont le présent et l’imparfait. Ils se distinguent, comme

en sanscrit et en grec, par les suffixes qui viennent s’ajouter à la racine,

ou par les modifications que celle-ci subit
;
suffixes et changements

qui sont étrangers aux autres temps.

§ II. Radicaux et classes.

Les suffixes ajoutés à la racine et les modifications de celle-ci sont

de dix espèces et constituent dix classes de radicaux ou de verbes. La

huitième classe cependant n’existe pas proprement. Il n'y a que des

radicaux en nô, mais quelques uns ayant une racine terminée par n
(Ex. in. çpan). il est mieux de conserver cette classe et les numéros

adoptés dans les grammaires sanscrites.

La neuvième classe a nû aux formes fortes et na aux formes faibles.

Mais nâ s’affaiblit, aussi en na. Ex. frinahi, mithnatu.

Les 10 classes se caractérisent ainsi :

1° cl. — Racine gounée -)- a. 6e cl. — Racine
-f- O,.

2e cl. — Racine simple gounée. 7e cl. — Racine; na, n inséré.

3e cl. — Racine redoublée. 8e cl. — Racine -|-M,ao(gouna).

4e cl. — Racine ya. 9e cl. — Racine + na.nâ.

5e cl. — Racine -}-nw,nao(gouna). 10e cl. — Racine gounée -f- o.ya.

Les classes verbales peuvent se répartir de la manière suivante :

1. Racine pure, seule ou avec adjonction du suffixe a (cl. 2, 6).

2. — gounée, id. (cl. 2 et 1).

3. — redoublée, gounée ou non (cl. 3 et intens.).

4. — nasalisée, na ou n inséré avant la consonne finale (cl. 7).

5. — pure et suffixe nô (nu) ou nâ (na). (cl. 5 et 9).

6. — — ya (cl. 4 et passif).

7. — pure ou gounée et suffixe aya (cl. 10).
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Exemples :

1. ahmi (r. as), être, vaçemi (r. vaç) vouloir (uçmahi).

barâmî (r. bar), porter, pereçâmi (r. pereç, prch), demander.

2. a) çtaomi (y. çtu) louer, mraomi (r. mru
)
parler, çaêtê (r. çê)

gire.

b) bavaiti (r. bu) devenir, nayêiti (ni) conduire, raodhaiti (rudh)

grandir.

3. a) hishac (sac = sequï). cikaya (r. ki considérer). jaglinenti

(v.jan=glian tuer), hismar
(
smar

,
memorari). zîzan

(
v.jan

,
gi-

gnere). dada
(
dâre), hista (== staré).

b) zaozaomi (r. zu) invoquer (intensif).

4. cinahmi, (y. cis) donner, obtenir; vinadmi, vînaçti (pour

vinadti), vindâmi (r. vid) trouver, kerehtat (r. kvt) couper, bunj

(r. buj) effacer, purifier, verent (y, VYt) se tourner.

5. a) hefenaomi (r. keré) faire
;
— avec n seul : vanao, vanuyât

(r. van) frapper.

b) frinâmi (r. pri aimer), perenâmi (y. pere) remplir.

6. verezyâmi (faire), jaidhyêmi (p. dhyâmi, r. jad), prier.

Passif : uçzayêîntô 3 p. pl. prés, de uç zan, engendrer; nidliâyêitê

ponitur : kiryêitê, il est fait.

7. Dénominatifs et causatifs en aya:çrâvayâmi (r. çru, entendre).

On peut encore distinguer les suffixes sa du désidératif, et ça

(— ccha ; sc), de l’incboatif. Ex. jaça (= gaccha venir;

iç (— icclï), désirer, etc. mîmarekhsa (merec
,
tuer), désirer tuer ;

jîjisha (ji vivre), désirer vivre.

Le suffixe sa n‘a souvent qu’une valeur très affaiblie et presque in-

saisissable. Ex. gerefsa de gereio
,
saisir, etc.

Tous ces radicaux, toutes ces classes peuvent se diviser en deux con-

jugaisons : celle des radicaux finissant en a et celle de tous les autres

radicaux.

Plusieurs verbes conjugués selon la deuxième conjugaison ont reçu

un radical en a qui les classe également dans la première. Il en est de

ceci comme de la déclinaison.
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§ III. Formes 'personnelles.

Les formes personnelles sont à peu près les mêmes que celles du

sanscrit. Les transformations qu’elles subissent dépendent en général

des lois de la langue. Ex. si devient hi, shi ; ti devient iti par épen-

thése; as devient ô; am se transforme en em; sva en hva; nhva

en nulia; dhvam en dvam, dûm; dhvê en due, duyê.

Quelques formes sont plus archaïques que les formes correspondantes

du sanscrit. Ex. mahi (s. mas) I
e pers. plur. vahi\ (vas) I

e pers. duel.

sa (scr. tliâs), 2° pers. sing. des formes secondaires du moyen;

ar ou ares (au lieu de us), aux 3CS personnes du pluriel du parfait; et

ân (p. are) à la même forme du potentiel. Cet an même peut être

primitif.

Ces formes et la finale des radicaux à laquelle elles sont jointes,

subissent des modifications qui varient selon que le radical est terminé

ou non par a.

L'a du radical s’allonge ordinairement devant m et v. Ex. bara,

barâmi, barâva ;
cet â devient parfois ê.

Le mi de la première personne du sing. tombe souvent et ne laisse

que â au radical. Ex. pereçâ (de pereçâmi). Le h de la seconde le fait

également; ce suffixe devient âi au subjonctif.

L’impératif a quelques formes spéciales :

A la 2e pers. du sing. de l’impératif actif, les radicaux en a perdent

le suffixe dhi, di; la neuvième classe ne l’a pas davantage. Ex. pere-

na, remplis.

L’imparfait se forme par l’emploi des flexions secondaires. L’aug-

ment n’existe probablement plus. Les rares exemples que l'on cite

s’expliquent aussi par une abréviation du préfixe â. Ex. apereçat,

abavat (bû), adavata (du). Comp. ashayêiti etc.

L’avesta ne fournit pas des exemples pour toutes les formes. On ne

peut supposer et créer celles qui y manquent.

Voici le tableau général des suffixes personnels et des flexions des

temps spéciaux d’un verbe de la première conjugaison, dont l’avesta

fournit des exemples. On y a adjoint celles du parfait, parceque seules

elles diffèrent de celles des temps spéciaux et que l’on peut former

ainsi un paradigme complet (Voir le tableau ci-joint).



INDICATIF.

PRÉSENT.

ACTIF.

IMPARFAIT. IMPÉRATIF. PARFAIT.

S. 4. mi (â). S. 1. em (m). âni (â). a.

2. hi, shi, i. 2. s (â). a, dhi, di (après z). tha.

3. ti (i). 3 l. tu (tât). a.

PI. 1 . mahi. Pl.l. ma. âma. ma.
2. ta (tha). 2. la. ta.

3. enli (aussi atili, 3. en (in)
(3). (a, e) ntu. are .

ihti, aihti, einti)
(
2).

D. 1. valu. D. 1. va. dva.

2. — 2. —
3. tô, thô. 3. tem. tem. âtare.

ê.

MOYEN.

ê, ôi (I
e conj.1. ânê (âi). ê.

hê
(
tihê), shê. hha, sa, sha. Iwa, iiuha, shva. hê, shê.

tê. ta. tâm. ê.

maidê (maidhê). maidê (maidhê). —
dvê (duyê). dhwem

(dûm). dhwem, (dûm, zdûm).
nté (ahtê , enté, etc. (a, e) nia. (a, e) nldrn. airê.

comme ù l’actif).

—
vaidi (?).

— (thé). — (thê).

ôithê, tê. ôithê (?). âitê.

(1) iti par épenthéses.

(2) Quelquefois aussi âonti, quand la rac. finit par â. Ex. vâonti (va).

(3) In principalement pour yen; aon ou &un p. aven. Le potentiel a aussi la forme are.

INDICATIF.

ACTIF.

PRÉSENT. IMPARFAIT. IMPÉRATIF. PARFAIT.

avâmi (pereçâ).

barahi, (hafshi).

baraiti.

baremahi.

baratha (çla).

barenti (l).

(barem).

(barô).

(barat).

(barâma).

(barata),

baren (lacin).

jaçâni. didhvaêsha.

jaça. (dazdi). dadalha (vâiçtd).

baratu. vavaca (dada),

jaçâma. didvtshma.

jaçala.

jaçenlu. câkhnare (cikâitares).

(uçvahi). jvâva.

baratô (çtô). taurvayatem. jaçalem. vaoeâtare.

MOYEN.

bairê.

barahê.

yazaitê.

yazamaidê.

dîdraghzhôduyé.

yazenlê.

apereçê. yazânê. vôivîdêl)!), çuçruyê,

zayahha (2). yazahuha, daçwa. vîvîçê.

barata. (yazatàm) (i). dadrê.

barâmaidé.

(baradhwem). vârayadhwem, gûshôdûm.

yazenta (
mainyanta). yazentâm. dohhairé.

(baravaidê). (duvaidi)
(
3).

vôivîdâitê. ->

içôithê. jamaêlê. (zayôithê

)

mamanâitê. ) (
5).

(1) tacinti, jvainti. (3) De du, dire.

(2) (ava) mairyahha. (4) dyütdm (passif).

(5) Eac. av, aller; bar

,

porter; hap, suivre -,jaç, venir; yaz. honorer; vid, savoir;

viç, s'avancer; dwish, haïr; vac, dire; dad, dû, donner
; J u, vivre; tac, courir; cit

(kit), man, penser; dar, draj, soutenir; pereç, interroger; gush, entendre.
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§ IV. Des temps spéciaux.

PARTICULARITÉS DES CLASSES VERBALES.

A). l
rc CONJUGAISON.

Dans la première et la dixième classes, les voyelles radicales i et

u prennent le gouna
;
ce qui donne aê médial ou ay final pour i ; ao

médial et av final pour u. Ex. I
e cl. : ni (conduire), r. naya; rud

(grandir), raodha. — 10e cl. rud, raodhaya.

Dans la 6e classe i final devient y; u final, v. Ex. vî (aller), vya.

Quelques racines prennent une nasale médiale comme en sanscrit.

Ex. vid, trouver, obtenir, vindâmi.

La racine had (sad, sedere), a les deux radicaux hada et hida
;

vac dire, prend le redoublement : vaoc p. vavac.

Quelques racines subissent la contraction appelée samprasârana,

de va en u. Ex. vakhsh, croître, fait ukhshyêitê, etc.

La quatrième et la dixième classe ont souvent yê pour ya ou yci

comme il a été dit plus haut. La 2e personne du sing. de l’impératif

actif a, par conséquent, ê au lieu de ya. Ex. cairê p. cairya.

Quelques verbes de la quatrième classe prennent le gouna ou allon-

gent la racine. Ex. çrish fait çraêshyéiti
;
yud, yùidhyêiti.

Les verbes de la quatrième classe (ya) font inti p. yanti à la trois,

pers. du plur. du prés, de l’ind. act. Ex. irithinti de rith, pénétrer.

Ils ont in ou in pour yan, à la même forme de l’imparfait.(Voir § VI).

B). 2e CONJUGAISON.

La deuxième conjugaison ne nous fournit pas des formes complètes.

La deuxième et la troisième classe ajoutent les flexions personnelles

directement à la racine simple ou redoublée. Ex. mru, mraomi.
Les racines qui ont i ou u brefs prennent le gouna aux formes fortes,

lesquelles sont : les 3 pers. du singulier du présent de l’indicatif actif,

les premières des 3 nombres de l’impératif, la troisième personne du

singulier de l’impératif actif, les trois personnes du singulier de l’im-
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parfait actif, et, semble-t-il, le pluriel du même temps. Voy. çtaota,

cikayen , etc.

Du reste les règles du gouna ne sont pas toujours observées. Ex.

kerenûishi (tu fais), où le gouna est remplacé par l’allongement de la

voyelle. Les voyelles i et u pénultièmes peuvent s’allonger. Ex. cish,

(procurer) cishmahi. D'autre part le gouna parait dans quelques formes

faibles. Ex. raoçê p. raodsê, 2e pers. sing. ind. prés, moyen de rud.

La cinquième et la huitième classe ajoutent les formes de flexion

aux suffixes nu, u
,
gouné en nao

(
nô), ao (d), aux formes fortes.

çri (pénétrer), çru (entendre) font, comme il a été dit, çirinu
,
çu-

runu.

A la neuvième classe le suffixe nâ s’abrége même aux formes fortes.

Quelques racines appartiennent à plusieurs classes à la fois.

Ex. cish, cinahmi, 7. et cish (mi) 2.

kare : kerenaomi, 5. et kereshva 2.

çru est de la 2e et de la 5e classe
;
gerew de la 4e et de la 9®.

Quelques verbes de la deuxième conjugaison ont été transférés dans

la première par l’adjonction d’un a au suffixe. Ex. tanu (8
e classe), fait

tanva. kerenao (5
e classe), kerenava, 2® pers, sing. impér. act.

Le redoublement de la troisième classe se fait en répétant la pre-

mière consonne et la première voyelle ;
mais celle-ci doit être rendue

brève au redoublement, si elle est longue ou composée, dans la racine.

Ex. zâ, zazâmi (lâcher): dâ, dadâ (donner).

Parfois, cependant la voyelle du redoublement est â, i, ou i. Ex. dar,

didhâr (tenir)
; zan, zizan (engendrer).

Parfois aussi elle prend le gouna. Ex. niz (nettoyer) fait naênizhaiti

(s. nënijati). diç (montrer) à l’imparf. act. 3® pers. s. fait daêdôiçt

(s. didêsht).

zaozaomi (de zu) est plutôt un intensif qu’un verbe de la 3® classe.

Les gutturales se redoublent au moyen des palatales et les aspirées

au moyen des simples, ainsi ghan faitjaghna; dhâ, dadhâ.

Les groupes initiaux commençant par un s se redoublent au moyen

de cet s changé en h selon les règles. Ex. çtâ-histâ (stare); de même

çpaç, kiçpaç (regarder). Mais çpâ (jeter) fait çiçpa.

c initial se transfoi me en h à la racine. Ex. ci, cikayai ; cikayen.
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Comme exemple de racine gounée, on trouve ci qui fait cikaen,

cikayen , à la troisième personne du pluriel de l’imparfait actif.

PARADIGMES.

A. INDICATIF ET IMPÉRATIF.

Ceux de la l
ro conjugaison ont été donnés au tableau général.

2e CLASSE.

Racines mru dire, ah être, vaç vouloir, i aller, hû devenir, gerew
saisir, kere faire, pâ protéger.

PRÉSENT INDICATIF.

ACTIF. MOYEN.

AVEC GOUNA. SANS GOUNA.

S. 1. mraomi, ahmi, vaçemi. mruyê.

2. ahi, vashi. raoçê.

3. mraoiti, açti, vasti. mrûtê.

P. i. mahi , uçemahi mrûmaidê.

2. çta.

3. henti

D. 1. uçvahi. yaTitê (i).

3. çtô.

IMPARFAIT

S. 1. mraom. (à) mravi.

2. mraos. —
3. mraot. pât. mraota.

P. 3. uçen. —
IMPÉRATIF.

S. 1. ayêni. gerefshânê.

2. mrùidhi
, idi. keresliva.

3. mraotu. —
P. 1. janâma. —

2. çtaota
,

—
(à) idûm

, çâzdûm.
3. hentu.
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3e CLASSE.

Rac. dâ
;
radical dadhâ, dadâ, établir, donner, jan, tuer.

ACTIF. MOYEN. ACTIF. MOYEN.

PRÉSENT INDICATIF. IMPARFAIT.

S. 1. dadhàmi, daidhê.

2. dadhâhi.

3. dadhâiti. daçtê.

P. 1. dademahi dademaidê.

dadhâm.

dadâo (âs).

dadhât (dat.J, daçta.

3. jaghnenti, dadentê. daden.

IMPÉRATIF.

ACTIF. MOYEN.

S. 2. dazdi. — 3. dadâtu.

P. 2. daçta.

S. 1.
(
dadhânê). — 2. daçva.

P. — 2. dazdûm.

5® CLASSE.

Rac. et suffixe nu, nao. Ex. Rac. here faire; ar, aller; hu, distiller

INDICATIF PRÉSENT. IMPARFAIT.

ACTIF. MOYEN. ACTIF. MOYEN.

S. 1. kerenaomi.

2. kerenûishi.

3. kerenaoiti, verenvitê.

(ashnaoiti).

P. 2.

3. keretivainti ernvantê.

(erenavaihti).

kerenavô.

kerenaot, hunùta.

(erenaot).

niçinnaota.

kerenaon (âun).

7® CLASSE.

Cette classe nous fournit peu d’exemples.

cis donne cinahmi; cit ou cis fait cinaçti; vid et iric font vinaçti,

irinakhii.



— 77 —

8e CLASSE.

Racine et suffixe ô. u.

L’ave*ta n’en présente que quelques formes sporadiques.

Ex. tan — tanava, I
e pers. sing. prés. ind. actif (étendre).

in — inaoiti 3e pers. sing. id. (blesser).

çpan — çpanvainti, 3e pers. plur. id. (développer).

9e CLASSE.

Elle n’offre point d’irrégularité autre que le changement de â en a.

Ex. hunâ, liunahi (hu); frinâ, frinaiti et frînâiti (fri, aimer) etc.

a tombe devant une voyelle. Ex. kerenem, kerenentê de kerenâ.

Impér. act. 2e pers. sing. perenâ

i

de pere\ barenanuha de bare.

B. SUBJONCTIF.

Le subjonctif ie forme au moyen du suffixe a ajouté au radical.

Ex. mru, 3e pers. sing. indic. mraoiti; id. subj, mravaiti. Cet a
ajouté à la finale a de la I e conjugaison fait â; et âo devant s ou nt.

Le subjonctif du présent prend les formes primaires mi, hi, ti, etc.

A l’imparfait et aux temps généraux il a les formes secondaires m,

s, t. Il sera parlé plus loin de celui du futur.

Le subj. prend ordinairement la forme forte. Ex. çaocayâhi de çuc.

I e CONJUGAISON. 2e
,
5e

,
9e CLASSE.

ACTIF. MOYEN. ACTIE. MOYEN.

S. 1. (bavâmi)
(
1 ). yazâi. frinâi.

2. bavâhi
(
2

)
(vindâi). (yazàonhê).

3. bavâiti. yazâitê.

P. 1. janaiti. perenâitê.

2. jaçâtha.

3. barâohti. yazâontê. verenâontê.

D. 3. jaçdtô.

(î) Rac. bû (1.), devenir
;
jaç (1.) venir; av (1.) id.; mar 1. 3. se sou-

venir. vere (5. 9), choisir.

(2)
4* classe, yê p. yâ. Ex. naçyêhi.
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IMPARFAIT.

S. 1.

2. marâo (mi'vâo). ahhô.

3. barât. mainyâta , ahhat. verenâta.

P. 3. avâoii, avân (av). kerenavàn.

S. 3. âohhat.

PARFAIT.

P. 1. âohhâma.

Aoriste.

D. 3. âohhâtem.

ACTIF. MOYEN.

Aor. 1 f. vida, bva 1 pers. sing. act.

dâis, 2 pers. sing. act.

1 f. bvat

;

4 f. çtâohhat (stâsat), 3 id. ménghâi, 1 pers. sing.

C. POTENTIEL.

Le potentiel se forme en ajoutant au radical, à l’actif, le suffixe i

dans la première conjugaison
;

le suffixe yà (i) dans la seconde. Au

moyen le suffixe est î. — i et i joints à a forment ô

i

ou aé; devant en

(3 p. pl.), i devient y. Ex. hinca, hincayen. aye devient parfois âi.

Les temps généraux prennent aussi yâ, qui devant m devient parfois

yê ; 1’i du moyen devient souvent bref. Ex. mruisa de mru. — i se

substitue parfois àyâ. Ex. daidhis, daidhit.

2e conj. (forme yà). I
e conj. a (forme f).

ACTIF.

kerenuynm qyém (z) daidhyàm S. 1. (
nemôi).

qyâo daidhîs. 2. barôis.

qyât daidhit (yat). 3. barôit. '

(i) Sanscrit i, yâ; grec, t, tn, Xvot, etflv.

(*) P. qyâm, hyàm (ahyàm). potentiel de ah. être.
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qyâma. P. 1. baraêma.

qyâta. 2. baraêta.

qyén, hyân,jamyàn (î). 3. barayen (géurvâin) (a).

jamyâris (e).

daidhîtem. D. 3. (baraêtem), jaçaêtem.

MOYEN

.

tanuya.

daidhîsa. framruisa.

daidhîta
(
yata).

daidhîdhwem.

daidhîtem.

ACTIF.

buyâo.

buyât.

buyâma.

buyâta.

buyàn.

S. 1.

2. baraêsa.

3. budhyaêta, çnayaêta.

P. 1. budhyôimaidê.

2. râmôidhwem.

3. —
D. 3. içôithê.

AORISTE (î).

MOYEN.

S. 1.

2 .

3.

P. 1.

2. (
dayadhwem).

3. buyâres.

PARFAIT.

S. 1. shushuyâm. bawryàm pour babaryàm.

2. tûtuyâo? (y. tu, pouvoir).

3. shushuyât.

Les deux formes du potentiel s’appliquent parfois aux verbes des

2 conjugaisons. Ainsi çtu a çtuyât et çtvôit (3
e pers. sing. act.)

; dâ

(1) Dejam, venir. (2) De gerew, saisir.

(3) Le potentiel de l’aoriste est placé ici pour former tableau complet.
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à l’aoriste fait dôis et dâyâo (2

e pers. sing.) et aussi dyât avec chute

de Yâ (3
e pers. sing.). — van (I e cl.) fait vainit, id.

ayaê se contracte quelquefois en aê. Ex. jigaêsa p. jigayaêsa

(2
e pers. sing. moy. de gi,\ivre), khshaêsa p. khshayaêsa (de khshi,

régner).

§ Y. Temps généraux.

Ces temps sont le parfait, l’aoriste et le futur
;
peut-être aussi le

conditionnel.

I. DU PARFAIT.

Le parfait se forme au moyen du redoublement et du gouna de la

racine; celle qui a un a l’allonge généralement,

Les verbes en â gardent cette voyelle, parfois, à la I
e et à la 3e

p.

du singulier de l’actif. Ex. dhâ, dadhâ (scr. dadhâu)
;
aussi dadha.

Le moyen a ê etc. (Voy. le tableau p. 74) : dadhê etc.

Les racines en ar (r) ont parfois i au redoublement. Ex. dar, (vî)

didhâra. Exemples :

dâdareça (r. dareç); urûraodha (r. rud, croître), didhwaêsha

(dioish). vaocé (= vavacê de vac). didhâra (r. dar), dadhâ (r. dâ).

Le redoublement suit les règles ordinaires. Voy. p. 74.

Ordinairement quand le verbe commence par une seule consonne,

le redoublement est allongé :

vîç
;
vivîçê (obéir), tu

;
tûtava (pouvoir), dareç ; dâdareça. Mais

dioish fait didhwaêsha. Cependant bû fait parfois bâbvare
;
(vî) dî fait

didhaya. van fait vaona p. vavana.

Les formes personnelles et la conjugaison du parfait ont été données

plus haut. Yoy. p. 74 et 77 (subjonctif et potentiel).

IL DES AORISTES.

L’avesta connaît cinq ou six formes d'aoristes que l’on peut diviser,

comme celles du sanscrit et du grec, en trois catégories : les deux

aoristes simples, l’aoriste redoublé et les 2 ou 3 aoristes composés.

I. Aoristes simples (l re et 2e formes sanscrites; aoriste

2

d du grec).

Il se forme de la racine avec les suffixes m , s, t, ma, etc., pour la
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première forme, avec les suffixes am, ô , at, etc. pour la seconde,

c’est-à-dire avec ou sans a ajouté au radical.

II. h'aoriste redoublé (3
e forme sanscrite) se compose de la racine

redoublée et des suffixes am, ô, at, etc. Les racines composées de

deux consonnes avec a médial contractent parfois le redoublement en

ô. Ex. côr p. cacar (car)
;
dorez p. dadarez (darez).

Cet aoriste ne nous donne guère que des 3es pers. du sing. de Tact.

Quelques formes ont le gouna ce qui ferait supposer un plus-que-

parfait au lieu d’un aoriste. Ex. urûraoçt de rud.

La 3* catégorie se forme au moyen du suffixe s avec les formes de

flexion am, ô, at ou m, s, t, c’est-à-dire au moyen des suffixes sam,

sô , sat..., ou sam, ss, st, sma... Moyen : si, ssa, çta...

ss devient s; le s caractéristique tombe entre deux consonnes. Ex.

aokhta p. aokhsta (?).

Les voyelles i, u, des racines reçoivent le gouna.

N. La forme zâvishi est prise par Justi comme celle d’un aoriste en

isliam, ishi (3
e forme sanscrite); mais ce mot est encore inexpliqué.

l
r AORISTE SIMPLE.

AORISTE SIMPLE. AORISTE REDOUBLÉ. MOYEN.

S. 1. dâm. (atataxam) (tatashem) (\).

2. dâo (dâoç). dâta.

3. dât. âghmat. tatashat. aokhta
(
2), varsta.

P. 1 . dama. varezema.

2. dâta. ista.

3. dân. bûn.

D. 3. (dâtem). çrvâtem.

SUBJONCTIF.

S. 2. dâis
(
3 ).

3. avaghnât. dât.

P. 1 . dâma.

2. dâta

.

(
1
)
Construire, charpenter.

(
3
)
vida (Y. XLVIII. 1.), vient

çrûdûm.

dâta.

IMPÉRATIF.

act. moy.

S. 1
. (

yaozh
)
dânê.

2. dâidi — dâhva.

P. 2. çàzdûm.

(
2
)
dâta.

e vid. 1

.
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2e AORISTE COMPOSÉ.

A. Forme sam, sas, sat.

R. ni, conduire; van, frapper; tap . brûler.

1. naêshem. naêshâma.

2. naêshô. naêshata.

3. naêshat, vehhat, tafçat. naêshen, vehhen.

B. Forme : sam. ss, st... moy. si, ssa, sta.

ACTIF. MOYEN.

S. 1. côishem (côishsem). méhhi (mâsi, mahhï).

2. cuis (rares =varezs). méiihâ (mâsa
, mansa).

3. côist, vakhst. màçta (mansta), varsta.

SUBJONCTIF.

S. 1. mehghâi (mansâi).

3. çtâohhat (r. çta = stare.

FUTUR.

Le futur se forme de la racine et du suffixe sya ou ha (védique sa)

pour l’actif; syê, hê pour le moyen. — ç et z unis à. s, h forment sh.

La voyelle de la racine se goune ou s’allonge en ce cas. Ex.

verez ha = varesha ; diç -f- ha font disha.

ACTIF.

1. vakhskya (vac , cp. vaxyâmi).

dâoiihâ (= de dâ).

dîshâ (\i. diçsa).

3. çpaôhhaiti (çpâsati r. çpâ, jeter).

pâohhê (pâ),

dâohhê.

vareshaitê

p. varezsaitê.

P. 3. vareshenti (— varezsenti).

Le futur a aussi des modes : ainsi l’on trouve le subjonctif nâshâiti

nâshâitê (3® pers. sing. actif et moyen); l’impératif nâshâma et le

potentiel nâshima (I e pers. plur. actif) de nâsha p. naçsa. futur de

naç, périr, faire périr.
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Râonha, futur de râ,donner, fait au subj. moy. 2 p. s. râohhâhhôi,

(râsâsê) au pot. act. 3e
p. pl. râohhayen

.

merenc, tuer, fait à la 3° p. s. du pot. act. du futur meranshyât et

diç fait dishyât ;
mais ces formes peuvent aussi appartenir â l’aoriste.

§ VI. Union des radicaux et des affixes.

L’union des radicaux avec les suffixes et les préfixes se fait ordinai-

rement en observant les lois phoniques exposés précédemment (p. 18

et s.). De là proviennent certaines formes, irrégulières en apparence,

mais généralement conformes aux lois de la langue. Voici quelques

exemples de ces transformations :

a devient e devant m ou nt. Ex. nemôi de nam.

â devient à devant m et âo devant nh (s) ou nt. Ex. dadhàmi,

dadhàm (de dhâ), dâohhè de dâ-hê. dâo p. dâs; ganh (manger),

allongé, fait gâonhenti. âli-\-tè ou anti fait âçtê, âonhanti. para~\-ah

fait parâonh.

upa -j- iç fait upôiçayen; fra ish, fraèsh; para -f irith,

parairith. — aê et ôi s’échangent dans le même radical, rithw fait

raêthwat et rôithwen (3
e pers. sing. et plur. impf. act.).

ava devenant ao ou âu, on a aosha p. avasha de vash, dire,

aomana p. avamana de av, aller
;
adâunta p. adavanta de du.

y tombe entre deux voyelles. Ex. cikaen p. cikayen, impf. act.

3e pers. plur. de ci; géurwayen de gerew devient géurwâin.

r initial prend la prosthése : urûrudus (parf. 3e pers. pl. act.) de

rud ; iririthare (id.) rith.

gerew fait au parfaitjigaurva (épenth. p .jigarva).

Les consonnes simples deviennent aspirées dans les eas indiqués au

n° 3, page 23. Ex. dar, vtdhâraya. — rud, raodhat. — ad, adhâiti.

— cit, côithat
;
tap, tafçat (aor. 3e pers. sing.) tafta, part. p. p. Mais

on trouve aussi nidârat et rapta, gerepta de rap, gerew.

dad -f- ti, raod -\- ta, deviennent daçti, raoçtâ; dad sva,

fait daçva
;
çânh + ti, ta, fait çàçti, çàçta ; raod -f sô fait raoçê.

an final perd n devant t, dh. Ex.jan, tuer, jaidhi, tue, jata, tué.

am perd m ou le change en n. a tombe quand une voyelle ou une



— 84 —
semi-voyelle suit m, n. Ex.jam venir, faitjaidhi (impér. act.2p. s.l,

jaghmyàm (pot. act. 1 p. s.), frâghmat (aor. act. 3e
p. s,).jan tuer,

faitjagknenti (3
e
p. s. prés. ind. act.).

hv, q, après a deviennent nuh. Ex, franuharaiti p. fraqaraiti

(de qar manger); avanuhabda, p. avaqabda (de qap — svap, dormir).

h après une voyelle devient souvent hh. Ex. upanharez de upa
harez

;
pairihharsta de pairi harsta; mais pairihareshyamna

(même racine).

Quelquefois après une consonne un a est intercalé avant nh. Ex.

nisahhaçti pour nishaçti (de had); nisanhar p. nis liar. Peut-être

cet a représente-t-il le préfixe â, a.

zs final, comme ss, devient s et çs, ç. Ex. varezs devient rares et

çâçs, çâç. côiss (aor. act. 2 p. sing.) donne côis. viviçsê, viviçê (parf.

m. 2 p. s.).

z,j, devant m devient kh. Ex. yaohhmaidê de yuz.

§ VII. Formes spéciales de quelques verbes.

1. Les racines en â prennent généralement un radical en aya (10
e

cl.?). Ex. kâ aimer, hxya ; zbâ, invoquer, zbaya, etc. shâ, réjouir,

donne shaêta qui provient de shayata. Mais elles en ont aussi souvent

un autre. Ainsi pâ, protéger, fait payêmi et pâiti.

2. Les racines dâ, dhâ ,
ont aussi la forme dad, dadh qui donne

daçti, daçva, etc. Ces deux racines se confondent en apparence; dhâ

est devenu dâ et dad donne souvent dadh selon les règles des aspirées.

3. bû, devenir, fait à l'impf. act. 3e
p. pl. baon ou baun ;

à l'aor.

id. bûn; au subjonctif de l’aor. act. bva, bvat, I
e et 3e pers. sing. —

Au pot. moy. 3e
p. pl. buyâres. Au parfait bavâva p. babâva.

A la I
e pers. ind. prés, moyen, buyê. Le participe présent actif fém.

a bavainti et bavàiti (bavâithyâi , dat.).

4. aç, atteindre, devant n fait ash : ashnaoiti.

5. i, aller, fait : ind. prés. act. 3e pers. sing. aêiti (êti), id. pl.

yêinti (ianti). Impf. 3e
p. pl. aydn. Impér. id. yantu (iantu). I

e
p.

sing. ayêni et aêni (ayâni, êâni).

6. ah, être, perd a aux formes faibles et même h devant m. Ex.
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mahi p. ahmaM (smas); il fait anh devant a. Outre les formes du

présent et du parfait données aux pages 75, 78, on trouve encore au

subj. prés, ahhaiti

;

id. imparf. ahhô, ahhat, ahhen; impér. hentu;

parfait âohha (âsa) âohhare. Part. prés, hant, parfait âohhush.

hôis semble être une forme de potentiel, collatérale à hyâo comme

dois à dâyâo.

7. ar aller, semble prendre un y devant une consonne et s’assombrir

en ôr dans les formes uzyôraiti
,
uzyôrentem.

8. vid, savoir, a au parfait act. vaêdha, vôiçta, vaêdha.

vid, trouver, a les radicaux vinda et vida.

9. vakhsh et vap (4
e cl.) ainsi que vahh, briller (1) ont le radical

des temps spéciaux en u : ukhshyôitô
; ufyêmi, ufyâni, ufyât ;

uçaiti {vaiih, cp. sse. ucchati).

vac (2) a à l’imparf. aokhta p. avakhta ou aukhta; au part. pas.

p. ukhta.

vaç (2) vouloir? prend u aux formes faibles; vaçemi, uçen, uçyât.

Subjonctif impf. vaçat.

10. çâ (4) perd Yâ et fait çyât (subj. impf. 3e pers. sing. act.).

çâhh (2) a çâhît au pot. act. 3e pers. sing.; çàzdûm à la 2e pers. pl.

impér. prés, moyen. — çta. 3. (stare) a pour radical hista et par con-

traction khsta (comp. khshma pour yushma)
;
qui donne khstâ p.

histâ, au prés. swbj. I
e pers. sing. act.

çad a le radical hiçid (3
e cl.). Ex. hiçidhyât, 3e pers. sg. pot. act.

çri est de la I
e et de la 5e cl. : çraya et çirinao.

çru est de la 2e et de la 5e
: çrao et çurunao.

had fait hada et hida I
e cl.; il est aussi de la 2e

. Ex. nisanhaçta

pour nis a hadta.

dâ et thrâ semblent avoir un 2e radical assombri en dû, thrû.

11. I.es voyelles primitives sont parfois allongées sans raison appa-

rente. Ainsi, yuz, joindre, fait au participe passé yukhta et yûhhta.

12. a médial des racines tombe souvent après un redoublement. Ex.

cakhçê, dadrê parfait moy. de cash, dar.
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DES VERBES DÉRIVÉS.

§ I. Passif.

Le passif se forme au moyen du suffixe ya ajouté à la racine et des

flexions du moyen; les suffixes de classe sont supprimés.

Cette voix n’a de formes propres, qu’aux temps spéciaux. Aux

autres on emploie le moyen. Ex. açrûdûm (aor.), vous fûtes entendus.

Le passif prend aussi souvent les flexions de l’actif. Parfois le moyen

seul a la valeur de la voix passive.

L’avesta ne fournit que peu d’exemples du passif.

En voici quelques-uns :

Indic. présent I
e pers. sing. çruyê (çru).

3° id. kiryêitê (kar).

Ind. prés. 3e pers. plur. nidhayëintê, (ni dhâ).

kiryêintê.

uç zayêintê (zan . engendrer).

Imparfait 2e pers. sing. uç zayahha.

Imparfait 3« pers. sing. uç zayata; çruyata.

Impératif 2° pers. sing. çnayahuha, (çnâ, laver).

3e pers. sing. (ni) dyâtàm (dhâ).

Potentiel 3e pers. sing. çnayaêta.

Subjonctif 3e pers. plur. zayaùntè.

bairyâontê (bar).

varedhyanuha et fravakhshyêitê ne sont pas des formes du passif

pour la première il faut lire varedhayanuha
;
vakhsh a le radical en

ya (î).
—- cevista est un imparfait moyen 3e pers. sing. avec un sens

indéfini (on a donné) ou une 2e du pluriel de l’actif.

(î) Ce pourrait être cependant la 3e
p. du fut. pass. de fra vac.
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Le passif a une 3e pers.du sing. de l’aoriste en l comme en sanscrit.

Ex. erenâvi (r. ar, r et nu 5° cl.).

jaini (jan, tuer), vâci
(
vac dire), çrâvi (çru, entendre).

Le premier exemple erenâvi est pris par quelques zendistes pour un

imparfait. Mais erenao a probablement le radical développé erenâva.

La racine prend le gouna ou la vriddhi. rnru fait mraoi p. mravi.

§ II.

L’avesta a quelques formes de verbes dérivés
;
on y trouve des in-

choatifs, des intensifs et des désidératifs, des causatifs et des dénomi-

natifs. Voici quelques exemples :

I. La forme des inchoatifs est ç (= cch scr.. aryaque sc). Ex. iç

(— icch);jaç (=gacch, (3âffxo); yâç (de yâ)\ ishaç (de ish).

Ils suivent la première classe.

II. Les intensifs se distinguent par le redoublement qui est souvent

allongé ou gouné, ou qui prend î quand la racine finit en ar.

Ex. hiçidhya , de çadh, çidh.

vôivîd (î) de vid.

tîtar de tar (tr). dîderezh de drazh.

Comme en sanscrit les racines en ar, an, am, se répètent parfois

complètement. Ex. earekere de kare, kere
; rdrem de ram.

III. Les désidératifs redoublent la racine en en allongeant la voyelle

et prennent le suffixe caractéristique sa, qui devient sha ou zha, selon

les cas. Les intensifs ne prennent pas de nouveau redoublement.

Ex. jï (vaincre), — jijish (enti). darez (tenir), didaresh (ata).

devez (tenir), — dîdereghzh (ô); marée (tuer), — mîmarekhsh.
IV. Les causatifs se forment en ajoutant le suffixe aya (10

e
cl.,) à

la racine pure, allongée ou gounée ou même vriddhifiée.

Ex. jan, janaya; vad, vâdfiaya
; var. vâraya

;
vid, vaêdhaya

;

çru, çravaya.

K

(î) Dans vôivîdaitê, de vid sans nasale, cp. vîdhenti (Yt. VI. 3).

ou vôivîdâitê. subjonctif.
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Les racines en u sont toujours vriddhifiées. Ex. shu 1* cl. shavaiti

;

causatif : shâvayêiti.

Certaines formes font croire à une double dérivation, par exemple

au causatif d’un intensif. Ex. fraghrârayèiti de gar, ghra , éveiller.

dîdereghzh, voy. II. III.

Quelques causatifs semblent formés par le simple allongement de

l’a de la racine. Ex. franâmaiti de nam ; nâçmi de naç\ uzjâ-

môit de uzjarn.

V. Les dénominatifs sont formés de substantifs ou d’adjectifs, prin-

cipalement au moyen des suffixes a, ya et aya.

Ex. avâçtrya, oisif; avâçtryêitê, est oisif.

haomananh, bienveillant
;
haomanahhemnô, agissant avec bien-

veillance.

nemanh, hommage, prière; nemahhant, rendant hommage, de-

mandant.

vâsha, char
; vâshayêinti, ils vont en char, ils conduisent un char.

N. L’absence de tout renseiguemeut provenant d’auteurs éraniens

empêche de déterminer avec certitude la nature de certaines formes.

Il en est, en effet, qui peuvent s’expliquer de plusieurs manières. Ex.

côis imparfait ou aoriste de cish ; daêdôiçt. verbe primitif de la 3e cl

.

ou intensif, etc.



Section IV

DES FORMES MIXTES.

PARTICIPE, INFINITIF ET GÉRONDIF.

I. PARTICIPE.

L’avesta a des participes qui se rapportent au présent, au futur, au

parfait et à l’aoriste.

Les participes présents appartiennent aux trois voix, active, moyenne

et passive. Les suffixes formatifs sont :

ACTIF. MOYEN.

PRÉSENT ET FUTUR. PRÉSENT. PASSIF ET FUTUR-MOYEN.

ant, eût. amna, emna, I
e conjug. (y) amna.

âna
,
ana 2e »

Le participe présent se forme en ajoutant le suffixe caractéristique

au radical du temps; devant le suffixe, l’a final du radical s’efface. A
la quatrième classe et au passif, ya devient parfois i. Ex.jaidhimnô

etjaidhyamnô dejadh, verezintem p. verezyantem. Le participe

du futur, actif et moyen se forme de la même façon ainsi que le parti-

cipe de l’aoriste.

ACTIF PRÉSENT.

ant (at).

bar : barent.

berez : berezant

hiçta : histent.

dadâ : dadant.

vaç : uçant.

aoriste (id.).

dû : dant.

futur (id).

bû : bûshyant.

Exemples :

MOYEN PRÉSENT.

I
e conj.

baremna.

vazemna
(
vaz).

çrayamna
(
çri).

histemna.

verezimna (verez).

2e conj:

dathâna (dadh).

içâna (iç).

PASSIF PRÉSENT.

varskyamana ou

varshyamana (varez).

zâhyamna (zan).

budhyamna (budh).

uzyamna , vazyamna (vaz).

FUTUR.'

uzdahyamana (uz dâ)
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Le participe passé passif a deux formes ta et na (comme en sanscrit)

.

A) ta s’ajoute à la racine soit directement soit au moyen d'un i.

Dans la jonction directe les règles d’euphonie sont suivies; an final

devient a ou â, ou reste
;
va initial devient souvent u. La voyelle finale

s’allonge parfois.

B) na s’ajoute directement à la racine et s’applique surtout aux

racines finissant en voyelle. Exemples :

har kereta. jan jota. tbish tbista.

pat paitita. zan zâta. druzh drukhta.

pareç parsta. vam vanta. qazh qakhta.

vac uhhdha. anh açta. shu shûta.

vaç usta (?). bad baçta. hu huta.

tap tafta. vind viçta. hkshi khshaêna. (?)

dâ data. vid vista.

Ces participes se déclinent selon leur radical; le féminin des formes

en ant est enti, einti ou aiti, àiti. Ex. bavent ,
baraiti ou barehti

;

berezat, berezaiti; bûshyaht, bûshyêinti, bûshyàiti.

Le participe futur passif a 5 formes : thwa, thioya , tya.ya, airya

et peut-être anya, qui s’ajoutent à la racine. La racine est parfois ren-

forcée.

Exemples : janthwa (jari), occidendus
;
kaitya (kan, creuser).

gàthwya (gâ) canendus.

upamitya (ma), qui doit être attendu.

frakhtya (pareç), interrogandus

.

ishya (ish), désirable.

vâirya (var), qui doit être cru ou choisi.

âonhairya, futurus (de ah),

mêrehcanya (merehc) occidendus. (?)

PARTICIPE DU PARFAIT.

Le participe du parfait prend le suffixe vâohh (vâs), nom. vâo, à la

voix active et âna ou emna au moyen.

Ces suffixes s’ajoutent au radical le plus mince du parfait.

Ex. : actif : dadhâ, dadhvâo.

bî, biwivâo.

van, vavanvâo.



moten : dar, didharemna.

verez, vâverezâna.

vaz, vavazâna.

Le participe parfait en vâohh, n’a cette forme qu’aux cas forts, aux

cas moyens il a vat ;
aux cas faibles il a ush.

Ex. : Sg. Nom. dadhvâo. Plur.

Acc. dadhvâohhem.

Gén. dathushô. vaonushâm (p. vavanushâm).

Abl. dathushat.

Le féminin fait ushi. Ex. : pipyushi (pipivâo) de pâ.

vithushi (vidhvâo

)

de vid.

On trouve au superlatif : hanhanustema de han, mériter.

INFINITIF ET GÉRONDIF.

A. L’infinitif n’est à proprement parler qu’un nom verbal et se con-

struit avec le même cas que le verbe. 11 en est de différentes formes.

Les principales sont :

1° Noms d’actions en ti, anti au nominatif ou à l’instr. seul ou avec

paçca. Ex. çpânaç (ca) nikanti, l’enterrement des chiens (de han).

2° Noms d’action en téè, tayê, datifs de noms en ti; apanhartéê

(R. har, prendre); harshtayè, R. karsh (labourer).

3° En anhê (asê), ou ê (i); avanhê (av, protéger)
; içê (iç, désirer)

;

craoshânê (crush).

4° En dhyâi, dyâi. zdyâi (cp. <t9*i). C’est la forme qui a le plus le

caractère d’un vrai infinitif; dazdyâi
(
dad), çrûidyâi (

çru), verendyâi

fde verena), âfryèidhyâi de âfryâ ;
bûzhdyâi de bû

(
2).

Le suffixe dyâi est quelquefois ajouté au radical en a. Ex. vazai.

dhyâi de vaz. 1
. ;
diwzhaidyâi de diwzha, sorte de désidératif de

diw tromper. Cette forme se rapporte généralement au futur et expri-

me parfois la nécessité.

(
1 ) Datif de noms en ah ou locatif de noms en a , âna.

(t) Le z, zh, semble être adventice, mais peut correspondre au

a. Comp. sscr. dhyâi.
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Le nom-infinitif s'emploie avec le verbe bu. Ex. vavéné bûyê, je

suis dans le frapper; je frappe.

L’infinitif semble aussi se former du thème des temps généraux.

Ainsi vareshânê semble provenir de varesha thème du futur de verez.

De même hahhânê de hccn, mériter, vavénê (p. vavânê), semble venir

du parfait de van.

B. Le gérondif a le suffixe yâ (instr. dun thème en i) qui s’ajoute à

la racine : aibigairya (R. gar

,

saisir,), paitiricya (rie, laisser couler).

L’avesta n’a de gérondif qu’aux verbes composés.

’ FORMES COMPOSÉES OU PÉRIPHRASTIQUES.

L’avesta contient aussi des formes verbales périphrastiques. Elles

sont composées d’un verbe et d’un participe ou d’un nom verbal, tous

deux placés avant le. verbe. Parfois ce dernier est omis. Le nom verbal

est l’accusatif d’un nom féminin en ahti. Ex. subjonctif du parfait ou

conditionnel : craêshyantîm, âçtâryêintim âonhât, formés de âonhât

3e pers. du subj. de âohha, parfait de ah, et des noms verbaux,

çraèshyanti. âçtâryêinti, dérivés des participes présents des verbes

çrish, s’attacher à. et âçtâr , infecter. On trouve aussi en quelques

cas une forme en yàn, employée de même. Ex. yaozhdâyân de

yaozhdâ ,
purifier : yaozhdâyân anhen. ils seront purifiés.

hémfrasta. Yç. XLYI, 3, sert de parfait et signifie : s’est concertée

avec. C’est peut-être un aoriste moy. 3e pers. sing.

Au F. V. 5, avi dira paitita (tombés sur lui), signifie: il est tombé

dessus (des morceaux de cadavre). Cet exemple prouve que les formes

en ta servent à former des temps composés et que ce ne sont pas seu-

lement des aoristes mais aussi des participes. Il doit en être ainsi de

vanta

,

collatéral à paitita, dans le même passage (vanta de vam,
vomir).



LIVRE III

DES PARTICULES ET MOTS INVARIABLES.

CHAPITRE I.

ADVERBES.

Les adverbes zends, comme ceux de toutes les langues aryaques,

proviennent soit de noms, soit de racines pronominales, avec ou sans

adjonction de suffixes. Les adverbes de la première catégorie ne sont

souvent que des cas de noms inusités ou tombés en désuétude; l’accu-

satif neutre et l’instrumental du singulier des adjectifs sont souvent

employés comme adverbes. Bon nombre de prépositions le sont égale-

ment.

Les principaux adverbes d’origine pronominale sont :

I. Adverbes de manière.

aêtadha, ainsi.

aêva. »

aêvatha ,
*

at or, ainsi.

atha »

anyatha 7
autrement _

anyadha )

anyâtha, en outre, hormis.

avatha
,

ainsi, pour cela.

avathât ,
»

âat, or, mais.

âis, ainsi,

it, uiti, ainsi, certes.

itha, ainsi, de même.

i, U
,
îm, ainsi, certes.

uta, bien plus.
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tu, nu, explétifs. gat, certes.

dit, précisément, même. cû, comment.

katha , kâthê, comment? cat, cana. cit, cina, enclitiques de

kutha » généralisation.

kudat, en quelque manière que ce soit. na, id. ou interrogatif.

II. Adverbes de temps.

at, puis, alors.

atha, or.

adhât, après.

apâtha, apàm. désormais.

âthat, alors, inde.

âdha, id.

ithra

,

alors.

katha, kudâ, quand?

kudâ, unquam.
citliana, est-ce que jamais?

nû, nûràm, maintenant.

packât, après, plus tard.

paçcaêta

,

id.

mat, mit, constamment.

môshu, vite.

liakat, à la fois, ensemble.

hathra. id.

hamatha, ensemble, toujours.

semblablement.

hadâ, id.

III. Adverbes de lieu.

athra, là.

adhât, de là.

anyadha, ailleurs.

aora, en arriére
(
avara).

apàs, id.

avadha, là.

avadhât, là, do là.

ahmya, là.

ithra, id.

idha, idhat, id.

iyadha, id.

IV.

îdadha, ici.

ku, kuthra, kudâ, ou?

liva (kava), id.

kudat, d’où.

dîdadha (?) là.

tadha, là, ici.

pârentare, au delà.

parô, parôit, devant, en avant.

frasha. frôit, id.

frâ. fràs. id.

Négation.

na, naêdha, nôit, non, ne pas. mâ. non, ne. prohibitif.

na est aussi prohibitif.

Bon nombre de prépositions sont employées comme adverbes; tantôt
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dans leur forme pure et simple, tantôt avec l’adjonction d’un s (Ex.

paitis, aiwis) ou des suffixes ahc, sha.

Le premier se rapproche du sanscrit anc; le second, du grec

<T<H (rcpoTM, etc.), anc se réduit à âs ou à âm. Ce dernier peut être un

accusatif.

Ex. fràs, paras, de fra, para ;
frasha, apasha de fra, apa ;

apâm

,

de apa.

Notons enfin le préfixe inséparable as, ash qui se joint aux noms et

en renforce la notion : Ex. ashaojahh, très fort, askhrathwaht

,

très

intelligent
;
et les suffixes également inséparables get et da. get sert

à relever le mot auquel il est xmi-.paraget,tout en avant, da indique la

direction, le terme d’un mouvement
;
vaêçmenda— o’Uoviïs, à la maison

(de vaêçman, R. viç).

Il serait superflu d’indiquer l’étymologie de ces adverbes. On y
reconnaîtra sans peine les radicaux pronominaux a, aêva, anya

,
ava,

i, u, di, ka, ku, ci, nu, ya, ma, ha, etc., etc. et les suffixes t, ta,

tar, tha, da, dha, thra, na, etc.; que l’on fait dériver des racines

tar, dha

,

etc.(?). parôit, frôit sont formés de para, fra et it.

it
,
îm, sont des accusatifs sing. de i\ dis, l’instrumental plur. de

a; adhât, avadhât, des ablatifs du singulier.

Quant à l’autre catégorie, elle est trop nombreuse pour qu’on

puisse en donner un tableau. Voici quelques exemples des différents

cas usités de la sorte.

Accusatif : dareghem longtemps, maidhîm, au milieu; môshu

(
fnox). promptement, semble se rapporter à cette classe.

Instrumental : dashina. à droite, à l’orient (daxina, dexter). —
avavaitya, autant

(
avavaiti). khraozhdyôhya est un instrumental

d’adjectif proprement dit au comparatif féminin : khraozhda (dur),

comp. f. : hhraozhdyêhi.

Ablatif : durât, au loin (dura, lointain).

Locatif : maidhyôi

,

au milieu,
(maidhya , médius), etc.

Quelques adverbes de la première catégorie sont aussi des cas per-

dus d’adjectifs provenant de source pronominale, Ex. nûràm, venant

de nu ; hakat, acc. n. (de sa); paçkât, abl. sing. id. (de paç, post).

pârehtare, comp. de para, tar.



CHAPITRE II.

PRÉPOSITIONS.

La langue de l’avesta possède un assez grand nombre de prépositions

ou de mots à forme invariable, provenant de racines nominales ou pro-

nominale* et exprimant un rapport entre deux êtres, entre un acte et

son objet direct ou indirect. Comme dans les autres langues aryaques

le cas du mot-objet sert à déterminer ces rapports avec plus de préci-

sion. Cependant il arrive parfois que le cas employé n’est point celui

qu’exigerait la nature du rapport indiqué; ou que l’objet est indiqué

indépendamment de la préposition qui est alors plutôt un adverbe.

Ex. upairi hamerenhât :du dessus de la bataille. Yt. XIII. 31. upas-

haklitô â manahha, pourvu d’intelligence. — anu zafanô takahê,

tout du long, hors de la bouche coulante.

Les principales de ces prépositions sont :

aipi, contre, sur, pendant (accusatif et locatif).

aiwi, sur, au dessus de, pour, à cause de (acc., loc.).

antare, entre, à l'intérieur de (accusatif et locatif).

adhairi, en dessous (accusatif).

ana, vers, sur, le long de (accusatif).

anu, vers, le long de, selon (accusatif).

ava, proprement adverbe, marque mouvement d’éloignement; l’acc.

qui l’accompagne indique le terme ad quem de ce mouvement.

avi, vers, contre.—(Accusatif, datif et génitif);—(abl.) de, depuis.

—

(Loc.) dans, sur.

â, vers, contre, jusqu’à (accus, abl.) — pour (dat.) — à cause de

(gén.) — à (loc.).

âi, âiti, vers, jusqu’à (acc.) — sens douteux.

upa, vers, contre, jusqu’à, sur (accusatif et locatif).

upairi, sur, au dessus de (accusatif) ;avec l’instrumental : au dessus

de, plus élevé que.
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tard, à travers, contre, pendant, d’un bout à l’autre (accusatif).

paiti, vers, contre, touchant, sur (acc. et loc.); du haut de (abl. et

gén); à cause de, avec, malgré (abl.); pour, dans le but de, en échange

de, à cause de, contre (génitif); le long de (instr.); dans semâ paiti.

pairi, autour de (acc.); de devant de (abl.).

para, avant (acc., gén., instr., abl.); devant, contre, (avec pâ)',

loin de, à cause de (abl.).

parô, devant, de devant de, à cause de, en échange de (abl.); avant,

en dehors de, excepté (génitif).

paçca, derrière, après (acc., abl., gén.). Avec l’instrumental paçca

indique que ce qui a précédé est en même temps cause ou moyen.

paçcaêta, id. (acc. gén.).

paçnê, derrière (génitif et accusatif).

mat, avec (instrumental et ablatif, et peut-être génitif).

haca, de, hors de, à partir de, à cause de (ablatif, génitif et instr.).

ahmât haca, à cause de cela
;
anaperetha haca shyaothna, à cause

d’un fait inexpiable; en faveur de (accusatif).

hathra, hadha, avec (instrumental et ablatif), hadha se construit

aussi avec le génitif.

On retrouvera facilement les correspondants sanscrits, grecs et latins

de ces prépositions : antara, inter ; api, 'sni
,
abhi

;
anu, «va

;
apa,

a7ro, ah; â; upa, wo; upairi

,

én-sp; trcms;
;
pari, nspi; para,

pro
;
mit ; ex (?); saca

;
sathra, etc. — paçnê est un locatif.

On pourrait retrouver dans ces mots les racines tar, par, traverser;

pat, aller vers; hac, sac, suivre; up, vap, jeter (J) ; a, na, sa, pro-

noms. i final semble être le démonstratif qu’on voit dans oü-rond; cepen-

dant t est long. (Pour en faire un suffixe de locatif, il faut admettre

des noms tels que pat, par, upar, etc.). Mais tout cela est pure con-

jecture.

Quelques tournures semblent admises à tort. Ainsi dans haca gâtvô

zaranyôkeretô (du trône d’or), gâtvô est à l’ablatif, zaranyôkeretô

est sans forme de flexion
;

il n’y a pas là de locatif.

Certaines prépositions peuvent se placer aussi après leur complément

ou entre celui-ci et le mot qui en détermine la compréhension, ashât
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haca, en raison de la sainteté; çvantem paçcaôta zrvânem, après

combien de temps.

Certains mots tels que aiti (= ati)
,
uç {ut), fra (pra), ne sont

qu’adverbes et préfixes, de même a, hu, dush, etc. V. suprâ.

a devient parfois e devant vi, ver. Ex. evldhvâo ignorant.

CHAPITRE III.

CONJONCTIONS.

Les conjonctions sont aussi des dérivés pronominaux simples ou

composés. Les principaux sont :

ca, et - que » xal.

nava (navâ; neve) et ne pas.

navât
(
na-va-at). id.

nava... nôit ou nôit... nôit, ni... ni.

zi, donc (hi); annonce une conséquence.

vâ. ou, ve.

mâ,, mâdha, mâ dha, afin que... ne pas (ne, p>3, ma),

môit (mâ, it). id.

Et les dérivés de pronoms principalement de ya :

yatha, yathana, lorsque, de même que, afin que.

yathra. où.

yadha, yadhôit, lorsque (yadha, it).

yahmya, où (loc.).

yézi. yêidhi, si (ya, zi
;

0i).

nôit, mâ et leurs dérivés sont aussi adverbes.

nôit, môit, naêdha et autres de même forme sont formés de na,

mâ et it, idha comme le sanscrit nêt de na. it.



CHAPITRE IV.

INTRRJECTION S-

Les principales sont :

âi, ah, ha !

inja, allons ! hé !

tinja, allons! vite!

bê, ah! hélas!

vôya, malheur !

hâ, ha ! allons !

REMARQUES

SUR LES ANOMALIES QUE L’ON RENCONTRE DANS LAVESTA.

De l’emploi des cas.

Comme dans la forme des mots, la langue de l'avesta témoigne,

dans l’emploi des cas, de beaucoup de variation et d’altération de lan-

gage. Il est difficile de déterminer l’étendue de ces altérations et dévia-

tions; elle dépend souvent de l’interprétation que l’on adopte; d’ailleurs,

pour être faite avec exactitude, elle demanderait la connaissance de

l’état primitif de l’avesta et de ses manuscrits.

Il faudrait enfin pour éviter toute erreur, savoir parfaitement ce qui

était usage, idiotisme de la langue et ce qui provient de la corruption

du langage.

Certaines tournures qui paraissent bizarres et fautives sont interpré-

tées par quelques zendistes comme des produits de l’usage réglé. Il est

cependant incontestable qu'en une foule de passages les cas sont em-

ployés tout-à-fait abusivement et que les auteurs de certains chapitres
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ne distinguent pas très nettement la valeur des cas et les employent

l’un pour l’autre. Il suffit, pour faire preuve,de citer le § 2 du Fargard V
où il est dit : avi clim aiwi raocayeiti âtlirô ahurahê mazdâo pu-

threm, il l’allume au feu fils d’Ahura Mazda. On voit là un accusatif

puthrem opposé à un génitif-ablatif âthrô. Voy. aussi Vd. XIII, 49,

cité plus loin.

Peut-être ici cependant, comme en maints autres cas, la faute en

est-elle à un interpolateur qui a ajouté puthrem parce qu’il l’avait

trouvé ailleurs dans la même expression et qu’il n’a point noté la diffé-

rence des tournures. Ces interpolations maladroites sont, ce nous

semble, assez nombreuses.

Les principales irrégularités, que l’on rencontre dans l'emploi des

cas, sont :

1° La différence entre le nominatif et l’accusatif semble s’effacer en

certains chapitres et les deux cas y paraissent parfois employés l'un

pour l’autre. Le sujet se trouve à l’accusatif, l’objet au nominatif (i);

l’accusatif neutre employé adverbialement est remplacé par le nomina-

tif masculin
(
2). De plusieurs sujets et de plusieurs compléments se

rapportant à un même verbe, les uns sont à un cas, les autres à l’autre.

L’accusatif, employé correctement une première fois est remplacé

par le nominatif. Ceci s’applique même à tous les cas.

Ex. : mereghem (un oiseau) est sujet de vazaiti au § 1 du Fargard V
et plus loin le § 3 a pour le même nominatif hô mereghô , cet oiseau.

( 1
)
Ces faits se piésentent déjà dans les inscriptions achéménides.

Ex. Bh. III. 13. frâisham Dâdarshis nâma pârsa manâ bandaha
Bâkhtraiyâ khshatrapâvâ. J’envoyai un persan du nom de Dâdarshis

mon sujet, satrape de Bactriane.

(
2
)
Hübschmann regarde ces constructions comme régulières et pense

que le complément d’um verbe ou d’un nom peut être ainsi mis en tète

de la phrase et au nominatif, la pensée rétablissant les rapports. Il ne

s’agit que s’entendre sur les mots. Qu’un tel abus de langage ait pu être

d’usage, c’est possible et c’est même précisément ce que nous affirmons :

la langue était corrompue au point que de pareils usages étaient admis
et ne doivent pas être attribués à l’ignorance d'un individu. Comparer
la note précédente relative au vieux persan.
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Au Fargard III, 134. Les accusatifs çtréus et mâonhem sont suivis

dans le même sujet de azem yô ahurô. De même au F. VIII, 40, les

génitifs partitifs paçvâm etc. sont opposés à âtaremA.M. puthrem.

Fargard V. 46. on lit : ahmi nmâné yat mazdayaçnô où un adjectif

masc. sing. se rapporte à un neutre au locatif. Comparez encore

Yesht X. 126. Au Fargard II. 38 à fratemem succèdent avec la même
valeur, madhemô, nitemô. Au même Fargard § 2, on trouve kahmâi

paoiryô, p. paoiryâi.

Cependant il est certaines constructions qui trompent par l’apparence

et qui ont fait croire à des irrégularités là où tout était en ordre.

Ainsi au Yaç IX. 29. yô dépend de allô et n’est le complément direct

d’aucun verbe. Il faut construire géurvaya pâdhavê hè yô açti
,
etc.

Au Yaç. XXXV. 8. cashmaini est un locatif et non un instrumental

comitatif : cashmaini héngrabem, je t’ai embrassé dans mon regard.

— ahmya Y. II. 1 . est proprement un locatif. Comparez ahmya
nmâné. Vd. XIII. 22.

Au Vendidâd V. 2. hô mereghô est le sujet de upâit sousentendu

et qui se trouve inclus dans upa aèiti
;
c’est une construction pré-

.
gnante comme il s’en rencontre si souvent en grec.

2° Le nominatif remplace la plupart des autres cas. Ex. (génitif)

yaozdâthryô ashava baodhem (l’odeur du fidèle qui se purifie. —
(Instrumental) aètê mazdayaçna pahta vicinaêta : qu’un chemin soit

frayé par ces Mazdéens. XVI. 2. (î).

Il remplace aussi le vocatif, mais ce fait se présente dans plusieurs

langues indo-européennes.

3° Le vocatif semble mis pour l’accusatif au Vend. XIX. 2. merenca-

nuha ashâum zarathustra tue le pur Zoroastre. ashâum remplace

peut-être aussi ashavanem de là la confusion.

4° Le génitif partitif s’emploie comme sujet et comme complément.

(î) Hübschmann conteste ces assertions, puis ajoute que les passages
cités en preuve sont à quelques uns près, ou incorrects ou corrompus
ou de date récente. C'est là accorder tout ce que l’on refuse d’abord;
car personne ne prétend autre chose. Du reste Hübschmann s’occupe
non de la langue de l’avesta mais du zend primitif.



Ex. Vd. VII. 40. nôit tâo pathâo frayân paçvàm,... nôit narâm,

nôit nûirinàm etc., ne passent pas par ces chemins les troupeaux, ni

les hommes, ni les femmes, etc. Il s’emploie aussi dans la désignation

des objets déterminés par un nom de nombre cardinal. Ex. hazanrem
vîràm, mille hommes.

5° Le génitif et l’ablatif tendent a se confondre. Ex. frashôkeretôit

vanuhyâo, jusqu a la bonne restauration. Yt. XIII. 58.

L'instrumental du pluriel s’emploie quelquefois avec la valeur d’un

datif ou d’un ablatif. Ex. daônâbis abyaçca, vâtâis, dvànmaibyaçca.

Le datif remplace parfois l’instrumental et même le génitif. Ex. azhôis

dahâkâi, d’azhi dukâha, Vd. I. 69. L’ablatif remplace parfois le gé-

nitif et s’échange avec lui. Il sert même à désigner le terme d’un mou-

vement. Ex. durât haca nmânât yantu, qu'ils aillent loin de la

maison. Yac. LV1, VI. 4. Cp. VIII, 80 (288); ou le lieu d'un acte. Yt.

XXII. 2. açnê vaghdhanât, près de la tête.

L'instrumental du pluriel en âis remplace souvent l'accusatif et

même le nominatif du pluriel. Ex. Vd. II. 29. mashyâis (ca) paiti

nidhâtem
,
infligé aux hommes. Yt. XXII. 9. çrayâo yatha dâmân

çraêstâis, plus belle que les créatures les plus belles. L’instrumental

azdébis (de açtan)? sert aussi de la même façon.

Souvent un cas est mis pour un autre parce que l’auteur, le rédac-

teur ou le copiste de ce passage s’est laissé entraîner à faire suivre deux

formes de même consonnance sans égard aux règles. Ainsi l’on trouve

vîçê mis au lieu de viçi (le datif pour le locatif) parce que le mot pré-

cédent nmânê a le locatif en è comme les radicaux en a. Le contraire

a lieu au Vd. XIH. 26. çûnê paçushaurvê (p. haurvâi), au chien

gardien de troupeaux.

Quelques formes échappent à l’analyse. Ainsi ahmya (zaothrê

)

est

employé comme un instrumental au Yaçna II, 1. tandis qu’au Vd. XIII

22. ahmya (nmânê) est un locatif, zaothrê passe pour une contraction

de zaothraya, mais cela est bien incertain.

B. Des règles daccord.

Les règles d’accord ne sont pas toujours observées dans l’avesta. On

sent aussi là le travail d’une langue en décomposition. Ainsi au Yt. X.
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100 on trouve viçpè upa aredhem, c’est-à-dire un nominatif pluriel

mis pour un accusatif et se rapportant à un accusatif singulier'(aredhem).

Le neutre et le féminin tendent à se confondre. Le pronom relatif spé-

cialement fournit grand nombre d’irrégularités.

Les règles d’accord de l’attribut avec le sujet sont violées de la même
façon; l’attribut adjectif même est souvent à l’accusatif. Ex. V. IX. 118.

atha imam vacô dreiijayôis yôi henti vârethraglinyôtemem , redis

ces paroles qui sont le plus victorieuses
;
où l’on trouve l'acc. féminin

singulier imâm se rapportant à vacô qui est à l’acc. plur.
;
yôi, masc.

pluriel, relatif à ce même mot vacô ;
puis l’attribut de yôi henti à

l’accusatif neutre singulier formant une expression dans le genre du

français : au plus victorieux.

Il arrive souvent aussi que le sujet du verbe ne s’accorde pas avec ce

dernier. Les sujets au duel spécialement ont fréquemment le verbe au

pluriel et même parfois au singulier.

Ex. Vd. XIII. 49 (163). nôit mè nmânem vidâtô histenti zâm
paiti (Les maisons établies sur la terre ne tiendraient pas debout). Le

sujet nmânem, neutre singulier, a un attribut, vidâtô, qui est au

masculin et le verbe est au pluriel : histenti.

Vd. V (83). dva vira ahhen; sujet au duel, verbe au pluriel.

Yt. X. jamyât Mithra Ahura berezaiita

;

suj. id., verbe au sing.

Le relatif, spécialement, s'emploie avec une certaine liberté et indif-

férence pour l’accord, yôi se rapporte à des sujets de tous les genres

et de tous les nombres.

On trouve aussi des cas d’attraction semblables à ceux de la gram-

maire grecque. Ex. mazdayaçnanâm ydm (pour yaêshâm)ashaonâm
pour yôi ashavanô (des mazdéens qui purs).

yehliâo kehrpô haraodhayâo
; cujus formas pulchræ pour cujus

ou quarum forma pulchra. Yt. X. 90.

La liaison des propositions au moyen de relatifs admet déjà une

construction qui a prévalu dans les langues éraniennes plus récentes;

le relatif se met au neutre adverbial et la relation casuelle s’exprime

par un démonstratif.

Ex, yatahmi p. yqhmi ;
quod in illo p. in quo.
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C. Des temps et des modes.

La valeur des temps et des modes a aussi ses déviations. Ainsi dans

le passage du Vend. VIII, 49, cité plus haut, le présent indicatif

histehti est employé pour le potentiel ou le subjonctif.

L’imparfait s’emploie fréquemment pour exprimer une prescription

générale ou un résultat. Ex. aêtâo vaçtrâo fraca kerentem. qu’ils

déchirent (ils doivent déchirer) ces vêtements, yaozhdâta paçcaéta

bun ;
ils seront purifiés après cela.

Le subjonctif remplace fréquemment l'impératif et le futur, surtout

lorsqu’il s’agit d’un fait incertain. Ex lmt dahhavô huyairyâo ba

vâonti? Quand les régions seront-elles prospères? (Yt.VIIl, 9). bavâhi

yathajamâçpô, sois comme Jamaçpa. Af. P. zartusht. 2. — vindâi,

tu obtiendras V. XIX. 23.



PARTICULARITES DE LA LANGUE DES GATHAS.

Les chapitres XXVIII à LU du Yaçna, les prières Yathâ ahù
vairyô, Ashem vohû et Yênhê hâtàm, ainsi que quelques autres

fragments épars sont écrits dans un dialecte assez différent de celui du

reste de l’avesta. Ce dialecte est en partie plus archaïque, en partie

plus altéré
;

il se rapproche en quelques points du sanscrit d’une part,

et de l’autre du vieux-persan; mais il s’en éloigne aussi davantage sous

plusieurs rapports.

Il est appelé dialecte des gâthâs parce que ces chants sacrés sont

écrits dans cet idiome. On ignore entièrement son origine et son époque.

Les principaux traits qui le distinguent sont :

I. Phonétique.

1. a, ci, à, ô final provenant de as, et même i, s’amincissent souvent

en é et âu final en âo. Ex. émavat p. amavat, hém p. hàm, avé p.

avô (avahlï), hé p. kô
(
has). peretâu p. peretâo.

2. a s’assombrit parfois en ô, surtout au contact d’une labiale ou

par l’épenthèse imparfaite. Ex. môrend de mar.

3. ôi remplace couvent aê et ê final. Ex. moi p. mê.

4. Les consonnes molles sont fréquemment dépourvues de l’aspiration

alors qu’elle se trouve au radical zend ou que les règles ordinaires

l’exigent
; p au contraire est aspiré. Ex. ugra p. uglira, yada p.

yadha, gareba p. garexoa , aibi p. aiwi, feraç p. pereç.

Les dures s’amollissent parfois.Ex. fedhrô p.fethrô (—pithrô), mot

dans lequel nous trouvons encore /'pour p et e pour iylazdi p. dciçti.

6. sh semble remplacer parfois £, etz, d. Ex. eresh p. erez, veresh

p. verez, vaz p. vad,

7. q remplace h et nh devant y. Ex. çaqyât p. çahliyât, qyà'm p.

hyâm, etc.
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8. ng se trouve au lieu de » ou de â; éng p. an, àn. Ex. çéngha

p. çanha ;
vîçpéng p. vîçpàn. qéng (soleil), représente probablement

hvân p. hvare. Cp. karshvare = karshvàn, etc.

9. Certaines formes sont étendues, peut-être pour satisfaire au besoin

du mètre. Ex. le t initial est changé en da, daibishyant p. tbishyant,

daibitim p. ibitim. On attribue cet élargissement aux exigences du

mètre, u est étendu en ev, i en ya. Ex. khshnevish de khshnvi,

zevistim de zu. çyazd p. çizd, dregvat = druant.

10. D’autres insertions se retrouvent dans l'avesta mais dans les

gathas elles sont plus nombreuses et plus étendues. Ex. e. vakhedhra

(vac thra), vaçemi (vaçmi), dugeda p. dughdha.

z. mânzdra (man tra) et les formes d'infinitif en zdyâi p. dyâi :

bûzhdyâi de bu.

1 1 . On trouve aussi quelques suppressions de voyelles ou contrac-

tions, exigées probablement par le mètre. Ex. khshénta p. khshayênta,

khshayanta.

12. y reste souvent après h médial; nhv ne subit que rarement la

métathése. Ex. vahyô = vanhô.

13. Par une particularité que l’on attribue généralement aux con-

ditions du chant des hymnes, les finales en voyelles brèves simples sont

toutes allongées. Ex. ahyâ nemahhâ p. ahya nemanha. En ce cas e

devient é. Ex. râzaré — ràzare.

Cet allongement se rencontre quelquefois aussi au milieu des mots.

Ainsi les accusatifs en em ont souvent ém. Ex. dâthém. Il se main-

tient devant un enclitique. Ex. çpentaqyâcâ.

Peut-être aussi le mode primitif d’écriture qui laissait les voyelles

brèves sans signe représentatif, força-t-il à employer la forme des

voyelles longues pour toutes les finales.

II. Formation des mots.

1 . Les racines et radicaux sont en général les mêmes dans les deux

parties de l’avesta
;

il est même peu prudent de décider que telle racine

ou tel radical appartient exclusivement à l’idiôme des gâthâs parce que

le hazard seul peut être cause qu’on ne le rencontre point dans les



107 —
autres parties. Cependant il en est qui ont une tournure, une physio-

nomie qui semble indiquer une forme dialectique étrangère au zend

vulgaire. Ex. môreïid (Rac. mar — merenc), vôizhd, caged, etc.

déng (sens incertain), maretan.

2. Le dialecte gâthique emploie le préfixe de. Ex. : demâna
(— nmâna). débâz (R. bàz -f banh). debû (bu + bhû), s’il faut en

croire la tradition.

III. Déclinaisons.

A. RADICAUX CONSONNANTIQUES.

1. Radicaux-racines, e est souvent ajouté devant b. Ex. padebis

(padh). L’acc. du singulier masc. fém. a ém p. em. Ex. kehrpém.

2. Radicaux en al, ant. Ces deux radicaux s’échangent, t final de-

vient de devant b
(
e inséré). Ex. dregvodebis p. dregvatbis. an devient

à aux cas faibles. Ex. hâtàm p. hantàm.

3. Parmi les radicaux en tôt on trouve haurvatâo p. haurvatâtâo.

4. Les radicaux en an suivent la déclinaison normale. Les cas faibles

conservent an ,
l’instrumental excepté. Ex. airyamnâ. A l’acc. plur,

on trouve énô p. ânô. Le neutre a au nom.-acc. pluriel ân ou éng, au

duel âni. Ex. açénô de açan, ciel, afçmâm de afçmân. Les deux

derniers points sont cependant très douteux.

5. Quelques mots en an ont aussi la forme are pour le nominatif.

6. Les noms en ahh ont ô ou é au nominatif du singulier. Ex. nemé
nemô , nemaçca.

B. RADICAUX EN a.

Singulier. L’accusatif est parfois en ém. Ex. dâthém.

Le génitif est en hya ou qya (hyâ). Ex. rafedhrahyâ
,
çpentaqyâ .

Le locatif a aussi ôi pour ê. Ex, zâthôi de zàtha.

Pluriel. L’acc. masc. a éng pour ân. Ex. vîçpéng, anyéng.

Le datif-ablatif change aê en ôi. Ex. ukhdhôibyô, rânôibyô ,

maretaêibyo.

Il en est de même au duel.
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N. L’allongement des finales donne à l’instrumental du singulier,

au nominatif-accusatif du duel et du pluriel une forme en â. Même
• effet au nominatif singulier des féminins. Ex. daênâ. — padébis ap-

partient vraisemblablement au radical pad et non à padha.

Radicaux en i. Cette déclinaison n’offre rien de spécial si ce n’est

la régularité des formes. Le génitif singulier est en ôis. Le locatif en

â. Lit final est allongé, selon la règle.

Le nominatif pluriel masculin et féminin est en ayas
;
l’accusatif en

ayas ou îs.

Radicaux en u. Même régularité.

On trouve à l’accusatif singulier masc. fém. vém
(
tanvém).

Le génitif singulier fait avas, aus, âus et éus.

Le locatif a â et âo p. avi. Ex. khratâo de khratu.

L’ablatif des thèmes non terminés par a semble tombé en désuétude;

il est remplacé par le génitif comme en sanscrit, vahistât mananhô.

On a vu plus haut la forme daibitîm p. tbitîm, bitîm.

Il semble que tûra soit pris pour cathware ou tûirya. menda pour

jpanca. khshvida p. khshvas ou khstva (Voy. Yaç. XI, 24). Les

formes thrâyôidya, mendâidya, haptâidya, semblent remplacer

thritya, pukhdha, haptatha.

C. RADICAUX EN Z, U.

IV. Noms de nombre.

V. Pronoms personnels.

FORMES SPÉCIALES.

I
e pers. sing. Nom. azém. Plur. éhmâ.

Acc. mém
(
ménca).

Dat. maibya, maibyô. ahmâi, ahmaibyâ-

ahmaibyaç (ca).

Gén. mané (l).
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Enclitique. Acc, (mâ) nâo.

Gén. Dat. moi. né.

2e pers. sing. Nom. tvém. yùs.

Dat. taibyâ, taibyô. yüshmaibyâ, khshmaibyâ.

Loc. thwé.

Enclitiques. Acc. veto
;
gén. dat. vé.

Les radicaux allongés mâ ou mé et thioâ entre souvent en compo-

sition comme premier élément du mot.

ma et tliwa forment des pronoms possessifs qui se déclinent selon

les règles. Ex. gén. sg. thwaqya fin.), thioaqyâo (f.j, dat. thioaqyâi.

Nom. piur. masc. tluoôi. Nôtre, vôtre sont rendus par les pronoms

dérivés, ahmâka; yushmâka, khshmâka. On trouve aussi mariant,

thwâvant, tel que moi, tel que toi.

Les autres pronoms et déterminatifs suivent les règles exposées plus

haut. Ex. qa; gén. fém. qaqyâo; hé, tém p. hô, tem. — tôi, téhg

p, tê, tàn. Pour ahé, ahya on trouve aqyâ, etc., etc.

VI. Conjugaison.

Les verbes offrent très peu de particularités.

La première personne du singulier en ami perd souvent le suffixe

et ne garde que à comme dans les védas.

Celle du moyen en ê a quelquefois ôi (p. ê); à la première personne

du pluriel, au moyen , on trouve mainimadi de man (XXXV, 8)

.

La racine dâ offre plusieurs particularités parmi lesquelles : le po-

tentiel aoriste 2e pers. sing. dâis ou dois, les formes en dû et le nom-

infinitif dâvôi
;
peut-être aussi vî-duyê et vidvanôi (Voy. plus loin).

Devant les formes hvâ et dûm de la 2e pers. sg. et plur. de l’impé-

ratif Va final s’assombrit. Ex. gûshôdûm, bakhshôhvâ.

Quelques formes sont adoucies. Ex. dazdi p. daçtî cité plus haut.

Le nom verbal infinitif a les formes dyâi, zdyâi ou zhdyâi dont il

a été parlé. 2 ou 3 verbes prennent un radical en a devant ce suffixe; à

savoir : thrâi, thrâyôidyâi
;
diwzh diwzhaidyâi

;
mereng, meren-

gaidyâi.

Il a en outre celles en ê, duyê, ânê ou anôi
,
vanôi.
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ê se joint à une voyelle au moyen d’un y. Ex. çu, çâyè\ merehq

,

merehgeduyê (comp. merehgaidyâi), çrush, çraoshânê
; vid fait

vôizhdyâi (cp. vîsta) et peut-être vidvanôi et vlduyê. — vaêdyâi est

le datif de vaèdya (= vaêdhya
)
le savoir.

Les autres formes se retrouvent dans la langue ordinaire et suivent

les règles connues. Quelques unes seulement sont exclusivement pro-

pres aux gâthâs. Telles sont çânh enseigner et çâhît, pot. 3e pers. sing.

act. de cette racine, ménghâi, subj. du futur de inan ; aoji (aojî) qui

parait être une I e pers. sg. aor. moyen de la forme adàm, adi; vâu-

rôimaidè, pot. moy. de vâura p. vâvar intensif de var. aghâon-

vamna , içinana, participes présents moyens.dûm 2e pers.plur. impér.

moy. de ah être. Mais ceci ressort plutôt du dictionnaire que de la

grammaire.

Il en est également ainsi des particules qui n’appartiennent qu’au

lexique des gâthâs; par ex. mash, beaucoup, fort; avis, ouvertement,

aibi (= aiici), et d’autres de même genre. D’autres ne subissent que

des altérations conformes aux tendances du dialecte. Ex. avô p.

ava, etc.

Quelques formes sont allongées. Ex. ît p. it.

De même âzhdyâi ,
infinitif de az ou de aç, etc.



ERRATA ET NOTES.

Page 11, 1. 21, lisez : vanhâu.
» 19, » 6, » avant lui.

» 23, » 11, » qaf, qabda.
» 24, » 32, » çs et zs:

» 25, » 1, » Ç-

» 26, fin, après T et TH ajoutez Z.

» 28, 1. 4, 1lisez : âo, âo.

» 34, » 15, » arshukhdha.
» » » 18, » paoiryôtkaêsha.

» » » 21, » de 2 éléments.

» 35, » 27, » paçuvîra.

» 36, » 28, » Le second membre est.

» 39, » 24, » de ces suffixes.

» 40, fin, » âo.

» 44, 1. 23, )) amarelât.
» 45, (2), )) p. yan.
» 79, 1.19,20 )) buya.

» 81, » 5, )) et changent a en ê.

» 82, » 17, )) suffixe hya (sya)... hyê (syê).

» 86, » 22, » zayâontê.
» 87, » 24, » ji (vivre) jîjish.

Le but de cet ouvrage nous interdit les discussions et recherches

d’origine qui n’aboutissent qu’à des théories douteuses ou contradic.

toires ,
méconnaissant mainte fois la vraie nature des faits de linguis-

tique. Car les peuples primitifs procèdent non point par principe

philosophique, mais sous l’empire des tendances naturelles et selon les

conditions de leurs organes vocaux. En outie le zendiste tout spéciale-

ment, court le danger de discourir longuement sur des formes qui

doivent leur origine à des fautes de copiste.

Page 2. Nous avons conservé la transcription généralement adoptée*

Rien de plus propre à dérouter l’étudiant que la variation continuelle,

la multiplicité et la bizarrerie de certains modes de transcription dont
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on cherche en vain l’utilité En quoi, par ex. [3, sont-ils plus exacts

que 10 ,
dh? Un livre dans lequel les lettres latines, grecques, gothiques,

etc. s’entremêlent est-il bien dans les conditions désirables ?

Page 6, 1.12. r voyelle n’existe pas,-en sanscritmême ce n’est qu’une

atténuation de r accompagné d’une voyelle, au moins d’un e très bref.

Page 9, 1. 22. L’o de vohu n’est pas le résultat du contact du v.

Car beaucoup de mots commençant par va conserve l’a intact. Ex. vaz,

var. L’assombrissement de l’a de vahu est produit par une épenthèse

imparfaite ou par la réaction de Vu qui n’en est séparé que par une

spiration (h)
;
aussi vanhu conserve-t-il l’a. De même ahhu dont ahu

n'est qu’une altération. Comparez ôyûm, môghu vîdhôtu etc. ou Vu

réagit de même. Il n’y a du reste qu’une importance très médiocre à

donner à cette idée. Il est tout aussi possible que o soit bref dans vohu.

L’épenthèse proprement dite de u ne se trouve qu’avant r
; celle de

i devant les dentales, les labiales, n, r et parfois nt, sh.

Page 12, 1. 9-12. T reste à la fin d’un mot après une sifflante. Ex.

côist, et non côist. A la fin d’un radical il devient aussi d/i. Ex. hadh.

bis de hat. Dans cithena, cithît il est régulièrement aspirée.

Page 13, 1. 6 et 26. Dadât appartient à l’idiome gâthique, mais

gêna se trouve aussi dais les Yeshts. Y. Yt. X. 109.

Page 14, 1. 20. Si e s’introduit après r, h disparait. Ex. lierefs.

Page 16, fin. Devant r.h tombe et h reste seul.Ex.rfarâra p .dahhra

(dasra); liazanra p. hazanhra (sahasra), ahra p. anhra (asra).

zairimyarmra p. zairimyanv.hra, zairimyahhvra de qar. hvar.

Page 19, 1. 19. Dans âkhtûirya (qui se dit quatre fois) kht est

abrégé de cat ; a tombant, c se durcit et s’aspire devant t.

Id. 1. 25. Que u, i antipénultième s’allonge par ce que m suit, cela

n’est pas une raison phonétique; il n’y a là rien d’organique.

Page 21, 1. 20. ô final provenant de as originaire reprend la sifflante

avec e devant t, th.

Page 24, 1. 5. u après dh devient aussi parfois w. Ex. gadhica,

mais vîdhvâo.

Page 27, fin. uru sanscrit est condensé de varu; vouru a conservé

la forme entière mais a pris l’épenthèse et subi l’assombrissement de a.

Page 28, 1.21. maç doit plutôt être rapproché de yÿxo; que de mah.
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Id. 28 et 30. Le changement de çv (ko) en çp et de zv en zb sont

parfaitement analogues.

Id. 31. Que sh réponde à rt en beaucoup de mots, c’est ce qui est

incontestable; mais nous sommes loin de soutenir que l’un vienne de

l’autre. L'échange se fait même entre mots avestiques. Ex. peshu et

perethu. La provenance pourrait s’expliquer dans les mots en rtya;

tya deviendrait sya, shya et rshya tomberait en shya. Le fait est sur-

tout incertain relativement à asha. En tout cas ce mot ne peut corres-

pondre à accha qui donnerait aça, comme gacch, jctç\ icch, iç, etc.

Page 39. Dans l’exposé des formes de flexion, nous nous sommes

abstenus que répéter constamment les applications des principes con-

nus. Par ex. ô et âo devant ca font aç, âoç.

Page 40, 1. 5. La forme em des nom. acc. neutres des thèmes en a

est celle de l’accusatif ou de l’objectivité.

Page 47. I. Le mot bareshna que l’on donne comme un locatif de

bareshnu est plutôt un instrumental d’une forme bareshna collatérale.

II. Rien de moins certain que les locatifs féminins en ô des mots

yûtô , hamiçtô. huzâmitô

.

Le second peut être un nominatif de thème

en a (participial)
;

le troisième un accusatif pluriel, yûtô même peut

être un participe passé en ta.

Dadabbâi passe aussi ces mots sous silence. Voy. p. 30-31
(
zand

bhâshânum vyâkarana). On y remarquera qu’il fait vairi, varaya,

neutres.

Les datifs en éê (p. ayê) se sont formés probablement par changement

de a en é sous l’influence du y ou de yê ,
puis par la chute de y dans éyê.

ôis, ôit (gén. abl.) p. ayas
,
ayat se produisent par chute de a et

vocalisation de y ou par la condensation de ija en i
;
ce qui revient au

même, aya donne aê et ôi devant s ou t final, comp. aêm.
Page 63, 1. 4, ôyâ. Il est mieux de faire dériver ce mot de ayâ soit

par imitation de ôyûm, soit par l’assombrissement fréquent dans les

gâthâs. Il n’est pas du tout nécessaire de le rapporter au thème aéva.

Ib. 1. 6. duyê est formé comme çruyè, mruyê et ne vient pas de

dvaya.

Page 64. zh dans bizhvat doit être adventice comme celui de awzh-
dâna

;
comme s dans hudânustema.

Pour : Une deuxième fois, une troisième fois, on emploie bitim,
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thritim (acc. sg. n.) avec préfixe â; dans ce cas bitim reprend finit,

perdue (t p. d) âtbitim (p. âdvitîm); âthritîm.

Page 72. A la première personne du pluriel, plusieurs manuscrits

ont tantôt maidhê, tantôt maidê. Ex. mrûmaidhê de mrû (dire).

Page 76. kerenaomi a une forme secondaire de la première classe :

kerenava qui donne kerenava (impér. act. 2 p. s.), kerenavâhi (subj

.

présent id.). Ce verbe fait à l’impératif actif kerenavâni, keren'àidhi

(1 et 2. p. s.) et au moyen kerenavânê, kereshva (de ker 2e cl.).

Page 78. Potentiel. Le suffixe ya de la première personne du sing.

du moyen es! formé du i modal et du reste d’un suffixe personnel ap-

partenant à l’instransitif-réfléchi ou moyen.

Page 84, 1. 6. h devient nh ou plus exactement la voyelle précé-

dente se nasalise. La forme aç, âç semble être la 3e pers. sg. de l’aor.

actif, pour açt.

Page 85. cakhçê. Voyez aussi le lexique à ce mot.

Page 86. Le passif de mar est mairya et non mirya. En tout cas

le mètre prouve que dans framiryêitê (Vd.III. 115) mir est une syllabe.

Page 87. lnchoatif. — sk de çaôskyant etc. n’est point suffixe in-

choatif. Comparez shiti et skiti, shâ et skâ.

Id. Intensifs, hiçidhyât est plutôt le potentiel de hiçidh (3
e classe

Cp. p. 85. 10.

Id. Désidératifs. jijish (v
.
jijishahuha, V. XV. 42), semble être de

la 3e classe avecjish pour racine spéciale, dérivée.

Quelquefois le suffixe s du désidératif s’applique sans redoublement.

On le trouve même à l’intérieur des radicaux verbaux et nominaux.

Ex. énakhsh de ânaç (obtenir)
;
yaoikhsti de yaokhti (yukti

)

utilité.

— zhnà (jnâ
)
connaître, fait zîshnâohh.

Page 162, 1. 8. L’instrumental du singulier fonctionne aussi comme
expression du but, du terme. Ex. Vend. XII, 2. Les demeures sont

pures yâiti ameshanâm, pour la venue des Àmeshas Çpentas.

Contre la division du son de y, v en vocalique et consonnantique,

prouvent avec surabondance :daidhyatàm (Yt. XVII, 11), davàithyâo,

patâithyâo (Y. IX. 17), kâîdhyêhê (Y. LVII, 15), jaidhyâonti (Yt.

V. 85), yâthwàm (Y. IX, 18). thicàm (Y. IX, 19-21). cathwârô (Y.

LVII, 27), qui ont tous 1ey, w vocalique malgré th, dh
;
ce que prouva

le mètre... (Hübschmann; Iranische St. p. 364, 5).
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LÉGENDE DE YIMA.

I. Premier entretien terrestre d’Ahura Mazda.

Vendîdàd II. 1-4 (1-13).

.1

g)j

swgiïÿ toai^pu

ins

>& J)*^ ^ns i^p fr^-oê iW-u

0°0 çj)y **)*>$ G-J)*^***

Jh* jjudgj^o .2

jjü£ju -jLt)yj^>^ji)jj^ jjujcj^(^»ü> jjü)

Pereçat Zarathustrô Ahurem Mazdâm : Ahura Mazda,

mainyû çpénista, dàtare gaêthanâm açtvaitinâm, As-

hâum ! Kahmài paoiryô mashyânâm apereçê tûm yô

Ahurô Mazdâo anyô mana ya t Zarathustrâi ? Kahmài

fradaêçayô daênâm yàm âhuirîm Zarathustrîm?

2. âat mraof Ahurô Mazdâo: Yimâi çrîrâi huâthwâi,

Ashâum Zarathustra, ahmâi



4 VENDIDAD II.

£JJü/(5 t»)" ^jlWJggiiG

ÇjG . . . G^Jg jüü» .3

_u|>i»çjf)fj -u)J)x> -u6>)40

-uyJyLu CjU" £OG £ü^ $*M ', ’)"))Of3

Wî^G <>£" £Jit

ÇjG gUg Ç5ü» g*j» fujjjüi^i^ _u|>

JÜ-^ -uGJ><0

fOJJJJJ -UjJJi(OMj)&) fOJJJJJ JUJjJJJj

naXi^lp |^jG £iuu JüG

paoiryô apereçé anyô thvat yat Zarathustrât.

3. âat lié mraom rvîçanuha mê Yima çrîraVîvanhana

meretô beretaca daênayâo. âat mê aêm paiti aokhta

Yimô çrîrô, Zarathustra : Nôit daté ahmi, nôit cistô

meretô beretaca daênayâo. Aat hê mraom, Zarathustra,

Yêzi mê Yima nôit vîvîçé meretô beretaca daênayâo

âat mê gaêthâo frâdhaya, âat me gaêthâo varedhaya,

âat mê vîçâi gaethanâm thrâtâca aiwiàkhstaca.



VENDIDAD II. 5

II. Yima, sur l'ordre d’Ahura Mazda, construit un Vara

pour protéger ses sujets contre les inondations et les maux

qui doivent fondre sur la terre. Vend. II. 33-39 (97-122).

jjIç^j ^au)^

-Uf3Ç,g»£>UQ £ü)ajJaJ£)> _uGç^kuç>

-au -uyÇ^fjâS ~uy

fti»Au o -uyç,^l(jy^ _u|»G^)ç^

pwtto ^Gsyo

G^JJj JÇ9JA»gj

JJ
05, l^*W>)GZy JÇOJ-U0 jaJyG gq

o°o €j|JJJJJJ»JUJ(^, e^»

ii£%)(5Iuty pimayiitpiufy G££)*a» -u)dl»ü» .34

ji^aA3ü»Ai fru^AuÇ _u)(3It^ €(|JJCJ^JJ C£0»3JJ-£

^>iiG j»jj Gjjl>JJ(gj)jJj5 ftJJG J»JJ ^jjjj

Aj^i5Aj»ji ÇuijauGJ -ulSjjçy GjjfijJJJi^J J^J)ü

JJigJ -u^G^JJJ»-u)^ -U||GfJG^A5Ai)â) -u^G^JJ^ faüJJ

_u^G^JJJ»j)0°0



6 VENDIDAD II.

-ujGJTçy .35

$iU0>4& '’Ç^gü* J^XO g.u).Uj.Ufl) _ue^»lil^9

U^JÜXî^-45 -U)JJiÇ9J^J -">>"Ç>j0J5>wG ^fi?5

G^^-ua3 -»)&*& -ufj

£ji).uj.ugJ> _u^l»iJ^

^tiÇ,(jyLxs^> €^|Jj)-w»)> C^j -J)(jZzy .36

jç^goy >>^xo pjA*» ]**&)>

Xl^M^k -J) (51

£ju).uj.u£j> _jjê^1jj^o £%* /*» G^J

jjj^u ç3%jjcj/6jG^ ® -u/M»6fcMfl

ÿ"| ÇS^X?" ÊÜXO £" 141 H&^-ék 6jjG*»«»

o°o |gü»3* ->>^U
£^j( _Jü)<3âT .37

Jüj»-i5 -u
5 £

Ji) Ei.i) -*üJ^
Jü^eJ fc4?) w)»)tek



VENDU)AD II. 7

JJ Gjjj j^>|jj^^)f)j»^^ ij<0 i-45

Ç5ü»j)1}jj

0°0

-«»»») .38

jjjj| €^)-uj iü/ci${ô) G{Gft»a)à i)

•H?-
0»fyx!y -Wé^G £a»)jjJjj£)> ’-uG^»-*»^8 -u)>G£)J

-U^JCX^J-U -UÇÏJJA5 1)-^ ^Çgçajj -UÇ>J*A5

_jjjjj)(jj)jjj)j>£ _JJJJj))o^>A3 -U»^Q&)^Jj/p l?*y

JJJjL) 6j)jj^ £JJ^t)j>£ G$)-»»^ »»)«£)<>»»

& ft-a»G)QJJ|^J)y^jJ C,(]ftjtjy%a)u) tjj Çjj

III. Chute de Yima.

Une parole mensongère lui fait perdre trois fois la majesté

royale (Yesht XIX. 30-38).

G{GJ)*o £*v-uo>}J>£)> y^jjp Cxjj)»jj3 Gj)^ • 31

GjjjuuiJJ jçûjjj$) ^{^f)jj^ Gjo/(5^»ü» Ctyx^fyA*



8 YESHT XIX.

jjj G^ *»gy!y P*»HS

c^cx^u^ ^)i»»x5^ C£jji

Ç^JjljJ^ QgjGIuX)

0°0 -"y

^jjj> -uyu ey -^xo -32

jjjj-üJ) jj> _juyuivfbjçl?

j^jjjjj^ pjjjjGZçü(/y J<5ü»4i)üy0

JJg) -u^o^J^Ü^DÇü -ujgijjj^A) -uç^ $)jj /*» ^JJ>

G^li* £>i| .33

-uîyjjtt» _u»)>.u£ pj^l €{€^-uqj, -a>ü»îÇu»

W^i»)0^ £>.i) îüV

jj £jjpp £juj£ju -*»)»»£) -u)jj£)

jjjgj j|jjjG{J|» G-dfSjjjeyjj) G^t Cjo

0°0 £-u)jU)JÇ»

CjO" €Jü» P •»**(? ?&**> .34

Xjjj^ jyjjj)jjjjyjji^) j|juG|jx i^Gîuiyi» Gjy



YESHT XIX. 9

£-»“£* €f)Cj|

Jailli) ^^i)»JJ 0 Mÿjçy

%uf6g>)w WjO-0^^ ic'))
<0 W**0

So >)<>*£)> ft-J-myj

!^|j)jj£j^ -u^üGfjii^JJJ I^m/jj qJ)j%m^ .35

M /JJ PjH^rjPp pMi&foMflbb» -W^ey pMQjjjÿ

^yju^ç, pjjjft}>v>jji»^l? -ujjjiü» £"€>>)<0

J(jJ^J^JJJj1jJQ5>)>!LZ? y)(S7^ -U^MMM»)>

0°0 ^^^^iMiiMi))M^M^ ^Î£r'
j'®e2f5

pMÇjpb M^jM^M ^}{)m/JJ GiJpJ) pMjJQ .36

Mty püÇ,!)^ fastXyft} faou 'PfoMfts'jy -UJJM&

Mil? -u£j)o»y gJMQ})îyiM»Tjl? -My

lil? -My>MUM»))^Qjfi!Mty \^MfM çl>Ji

^JÛ.,il? hA)JUJJJ<^(SmJ %)6)çf ^
ilib -45-u» PM)*b



10 YESHT XIX.

(i) ey-u»ü»^3 üül^tîy .37

Jw i)^jjGîJ-uâ)-u i-é¥*)&“"££MO .38

-»y»w £^6

^ystijf^ç, p-m> ftb>iy)M»rl!? -**)>»O» £f&>}*0

^03,^0* çl-o

JÛJUJ Ju»jiJG^-u] -U^Oi)JJiJ»)>

&

fl,) Ce paragraphe est la reproduction du § 8 du Hâ IX. Voy.

page 50.



YESHT VIII.

(§§ 20 -33).

Combat de Tistrya et du déva Apaosha.

o £üü>.u£o>)>.u -u^ey^

O jLQ^^t)l>JJ Q5,J^5

.21

©
^3ü*A»^Aui5 -uÿlty^

0 jLQgyü^c

$

)*>

0 A^ouj .22



12 YESHT VIII.

o c^ji£)jipp<jy.ï)(5 ttlitua.itr'

o J^>J-Q»-uj ÇJ_3 -U*

o j$ ÇJ
3 -«ôJ-o .23

o pauftfru^)))!>/? pu tyjiiilJH)

o CjJ-uO^C^ G£^jjj^.uG^)(5Iuü»

o _u)>çy.u |<5Ô ô^juj^î

o ^juj 6^J(5J»)>

o Ç5|A5i>jjji^AuG ÇÜ)>Ü^

o -u^aujj^üG G^ÿ) G^G JfAj



YESHT VIII.

&

-U<5Ï>5*0

0 -ju^jj^-uÇ o»G J^KJ^Ü .24

0 -jl»C5IT^3

o Ç5Ç
d^£$-

uJ,0 -J»)-“€JU»)Wi,^JJ

o G^G J»Ji

o G^j-ugJ-tt-t* G^LJ

o C£)"Vj(5> g£)-“-“Ü3

o G^»-uQ5. -u^G^j-u-^^

® G£j^Ji,
Q2. G£|"-^

(ifc^>-»> G£)-
U ',JJ,>>JUJ

|
g^)*»-^ )

o piafigÇ P>o»Ji ^^0 Cfo . 25

G^^JJü*3Ji|j)ji^G^^-«»)Ü^ G^V-^Jç»

0 “U
)6

JUI,)^Ç^,^>-‘1

o JG-m)-»J-)»-u G^ J»ü

6 G^j-ofiJ-tti» G^)
J, -45Ü3

W- G^)üJJü»^ij _Jj

t?o

0°0



14 YESHT VIII.

0 -uGJJÇdJgjiâ JÇSJJ«»JJJqôJ.U£) {OiiJJJ *26

° <»>•»»

êo

o j^ûjjj)j)>>^e)bj| *$>***& 0^3 »»» .27

0 iü* i»>ü^

(l)
©

^y^ç,jMX) -uÿjçyty ^jy»jj£jA5ü

o ^jj)i>j J^ju) ^JUjuj^C^Ü* -28

© $)>* /*» -U})&JiJj)pJ(jJp

0 igjljtQ*

0 -uÇ,i}y})QX> \(5Z fwy>

o
Ç$|jjj»)J C$JJCi5<5J^)i>) jàj

0 (w^LmJçjSjjj jy>JS»UiJ Çja, JUJ

o j^cj.u»jjj J"

(1) Voy. § 21.



YESHT VIII. 15

o°o

o jj4 çj^ -ue)^ .29

o -uf)uçy pjttyjujjJjj

o -jj^-uÇ -u)>tya

o _UJJ.JÛ£*m).U»)> _uçoj^>

o ^»jjo>a^>3
jn>u>»li)jjj ^4 -UÇC) -UJ>

o ^»jj^ojj ^-JJJj} Ç^gja ^4 *»

O JçdJJJgJJ

6 c*)*»"**

o 6^Jjj)^jûau4 (-u>
,

)€^J>J^>iî'u
3

(
J )o -uCijç>j^jjû pujM .30

o* .31

(1) Voy. § 20.



16 YESHT VIII.

&

o W5 W

0 JJJJJJJQjJiÿ>)>%lp JMJXujj

o jyjiiçcj(jJO* ^» .32

0 pjjj[*(jjiÿ))1>I? -uyjiçy pj)ty)Mjjjj)Ç

0 l?£>}(jjj»jjpj)£> fa*M>çsJ{jJçy fJ*àM£>j1 £>)

0 p iU> ujyji (y pjjçy )MJJj>)j

0 zyÇgçy )^ô|>3 p*>& p-u-m

0 jyjuÿ Jû>

Ç,^(ojmç, *y X>^ü)

jj) fe) .33 (j

O /? _u)SiT^

f***)^^ »>*> J»ü -*»)>€ j)-U)4



FARGARD V.

(1-10, 15-24, 27-32).

J».u pu*» ,1

jjQy Gfy()(G £»$> ^»

loi) J»-° ^»)ro^J -“J*

G^eyy G^ç> -ju£)> g^j

Gi^à\G ^ *»» {O^JO^EO-^ Ç5î)»-u^«»oA>

^4»^ G^ -ugj>

GJ^ J»ü -u)JGg)H»2l)#l? -u^G^j-o^ûial'.o)^*

G^ j»ü -u^j)j G3 J»ü -U^s^JlIp

^»|^®* -u
)
JJi^ pjico wj .2

Çj*y> -«£)> G£)^JJJ
Q2.

j»ü G^j^-u)

GJû^ji» ^)(SZT ^^G io» ££>*(3 g^)-»^?

j»i» j»ji j^ojjj^jj G£

GJJ <»>** J^û^jiu^a G^ •>»•>*



18 PARGARD V.

Ç>\)G>Q ^(SjjT çoj

& _«(5jJT j^jj

.3

câ!

^>^
|

if)

J^AdP5 JJJft ^»JU.î5iJj ^ÇO^JJ -Vy^SfOW

^Ju/? _u^j»^}){j^)^y^
-»)>**V

jui^sJûju Ç^jjj J^)A5üj -u|>jjy{){jj^j^»i)6 _u|>jiç9t%)

£üG -ujjyjjjjpjÿtjjipjj jgjjjwpu G^^jjjjjjj)

C^-U {aJ&^AÜJÇOJ {*M»^A5i! J(_)>Ü»J"

6^Ü*)Ju» -uj^è) J(y|i»^£(2j£) jj»% jôiiÿdôLJ) <jy

-JJJJJJ» jçajjjg) ^i»HO G^j^-uj

Cj^jiu puy
jjjJ

o C^j^^JO^QS. éUçmu^ .5

jjj/? jjj _u|jj G^jou)jjjj^»jj)i(5 j»jj iymyÿiiîy

-ujj-ttjjgj
-uJjj -jjJji

(ujjjjj €tJ(^

Xjj) juj/? CjjJU^)^ Jy^^)jJ3J)»Ji £>jluJ3jj| €^)jaçs

&^ Jç>J3jj J*»3 J*)/?



FARGARD V. 19

jau-u» .6

ü| >3j^t

6$

{%j^A5 -U»pO ^»i«A5JJj ^ÜÇ»)^-0 *7

\y>ji)I$ -uyay>2^J-^0*^? -ujjuçû

jyj^sAîiu -»y.uyg){j _ujj.urçûs)fj

^5 G -ujjpjMjpjÿflufpj pjjjçy)(w G

e^ji*

G^ü*î$*“ -*»|^w ü»)>

AUGf^ -JJJJAU JÇÎJU^J gu»PO £^j>-*Auj

P-U.UJ U>1$ £()u| Xfjèêil O g)i»^dUJ^ .8

^J,0&y£ik! Gg)ü| ‘o^JJJ jal-t^ G

jyj)OJJj»3^;.uj G^ i$ i^0A3u

jyjju^u))^) J^aJjOJJUj G^-^uj G^

J)(Su^ J^^g)i»o»>J-u)â) ujf>}(jüy£>j)£) GJ
3

jçjjuaSuj^jJ jauttgau ~uys(/yuj jçdju.ttugju)^ pjji gni



20 FARGARD V.

jqo^jjjg^ J^aJçoau © jIjJ^ju^ .9

Jjj gm^uG ^)>Ü*-U pX-^ G £ajou xu /s

^ wvk&!?%?*>» G^)

AU JÇ>J^JJA>| €^3 »(? J^JJ^JJAJ^

oj _jj^Cî|jjjçîj^> _uçîj3ai j^aj^o

£ju£»jj -J*ys<jyuj pau^ojj JA
0°© JÇîJJJA>J>^J|

G^ Jey-mj-u^ 6{âJAU © sUçcau^ .15

Ji^>)>l>/ÿ -JJjJXl^y JdAJÇyjAJJjAJ^AJ^ ftu^jjg ^)>Ç)»JJ

jjj
a»a> -"J^Gjaj) -uhG^J"^ -u)6Z<iy

—
J^-UG ÿ>ü»i* G<yç» jouu^ajZ? GÿJ>

> Juj^jjG ^)>ü»ü i^o Cÿ$» joua^jj/? G^i»"3

"G P>e>*-u ^M(5 GÿÇ> Jeyju^ij/? -JO£)

^>*(5 G^ JÇyAUJJJJJjA^Ajlè) G^A>AJ _U£J) $iU^

G^ j$>»aujjaj»au)4)aj)ô) G-^^jjTçyjjj Jau^ajG ^)>5>»jj

j)ô)aj)ô) _u)6jj£)> ou^> ftu^-uG ^>{>>jj

Gyj^g ^jjaj)aj^

JJ»AU

J» jj jçy*jujj



FARGARD V. 21

_jo(£T»^.u *1*7

JiifyjJ!$ i>>5^
€(J^>

-u)^»J(5>i ü%»5

^m^x>g ÿjey^j _G*5* JG-^j 6*0" Ç3ü»3

_u)(5jj£>> fa jjjpfrUÿ))>l>l? -ufjuqy fajiQy)JiM))uÇ

& -ityUyutib

ijyuÿ -uû)>
(l) ^•i5 -u

|

•»>** -18

-u£j> o G^^J$y -ugj> 0 €£G

jj>jiju)e)ij)ê) G^^Hf^î-o o jGaujJ-uw^^^ G^-^-u

<P© JG"J»J

j»ü -»i)(S^y jjjy> .19

jj^elsl>jj)<o ^3i)jjü)ü^ A0^-0 JtOJ^

_u^jiqy jajigyjiijJiAuÇ ^gjjjj jpjgayjiya _ujj

G^|jj /? j»j» G^^ü^3>/>^ 4J ', 'U^5 '>>>'°

{u»)i»>>)> _u1 (5IT~ G^âJJW»^ G^^ü

& $U»£)Jû,»/?

3$^» jG)OJJ-m1-w»-c?^ juu^û .20

(1) Ici et à chaque signe d’abréviation le texte répète Azern
Yô ahurô Mazdào.



22 FARGARD V.

-»yC J“»^G ÿ>ü»-u

^jô -uyiilvxjul}

Ç5»-“Q2, GjV*J»fr pitDup V»Jfy*»G

G(JÇÎ
_u(3jj)*o £"GJ \wa6>1? £*<0* .21

o i>>5^

^3-uG j^o^ü
(jy

ijjiyjuy .22

J(5AUJJ|JJ j)ju£)> GÿJ^-ç»/? ç,*yç Gft®-^ GftïJU"

ijjjjjJi))^5 -uya^a^yinlp _u^jj|uA5jjG

o
6
o -">>

jujJ j^JJJJj^G jfu^-uG .23

GJJH5 Gft»^ G^^ü" -MVJü>; juG-u^Jô)-*3

ujjj.i3.uG J^Jjuj»^)^ j^jiujjjd j)jjj^j> G^JJ^-ç!^?

jj)^ -uGZyÿ -jj^jj|jjjjj))j3
-jj^jjJjj^jj/p

_ujj

J(jâ)jW Ju»jjjjjja3jjG -j»(5jT^ JUj |JJJJJ|^G .24

o j^ojjj»j>^ju)â) J»J) G^0 jj igoyjjjjj&uÿ

G^içyjj^J-^i^ _ujjj Z? fu»jjjtjjj:j)G -ui

G^5 G^G-> (^G-tt-u) -ju^Î»Vo 0 Jü^J"



FARGARD V. 23

o°o £Jw>>wj -ujjj)jjj£) -uyw

pjij ^j<o o .27

*ÿj)ii}<px> JÇM.U£) aulj (,£& 5<5^>^JX3',,,

^
u^j

|

-ujjp jijjjpjuy jÿjÇ()sij jçoAug) juj/ÿ C^î)*

iu^e) Au^ j^jw -J)
jj J

jw/j> -jj>>^

pwjm €^|j)jjm|G^^)» owi? -jw 4*

-^JJ pw»JJ j)j ^»KJJ» G^ÇOXJ 1**

Ji J(3>iîJJ| JUI)«0 ^jy>)^ -Uftpfou JÜ>ç)-u
|

î)-°^

jçyju _ujjj^»j»ü^) -uyiytjy

3-U «>$>ÜXÜ ÿ>ü»JJ eU* ^wju .28

-JU^JJ j^ojjjj*^>>^ ^ jm)ê) _u»jj)(5ir
^

faji zy

jw)fc) J0>-ttJi
|

•JW J^J^JJW^(3j(Jw)jÇ>.)JJ£) J^>jXw| ^fg

-C? $
«an)^ (luyiÿfljjib**) psnyjjs pu

jm)&) G^pDw^ jj}QPO W**l _Jj

)j» ft-owj J^J)(jJJw^(3^jw)j^Jw^ ejC>iu|

€{€>J"|
->5>CXQ « ^JJ>^ ^jj)^»A)iu

/?
jdjiü»



YACNA XI.

(V. 1-9).

o 7çy \*iui)(3 A

o _u|>.ttuçl>u£)> _up.i>.uôj .13 jj _upi^j)JU(j5

0 J^3 JU>>JJ^ C^jujçsLu^ J(j>.lUQ5,

o a^jj^o^ju^u^u -urço>

O ^jgjpiUÜ» ^tt»»u)^3i^>£^ _U^»>

® J^»uJ^^»uj p>j^( ç,£y>£>iup> €^.6

o JÜ»>ÜJJ -u )^,JJ^î-

^ G^ G^G p-u-m

O OUl5 JUj/ÿ JjUj^JUJJ

o {mJJ)^jjg jjj/s JjujjXuçj»

o Ju>>uJj ÊjluJ^jJJJj ^gjtt3u .2

J^°c **»»G

j^o^jj^yj^jjej^Su Ç^^o.u»)>.u .u»G

o _u^ç^»u5ôj" (-ujj)jjjG

J
î)’X5

JJ

^
, -ut\ iii) ^>>^ iwî

o -uc

o -Ut



YAÇNA XI. 25

o o

0 JH

0 (HiMgüjjJÿ (WJjJ) J) !>)>%£)

0 çfijjjftyjjjfjj .3

o —uço>

O (H>»Ji)x>J^>f^ -uy»

> WJUJJhJh^ €^>ü*-*Ojü^-o G^G lns

o ^)jhmig?£è}

O y)JJiAS^çüfÿ j£x> -JU»Ü
|

dp (-
u»ii

^L") ici*» ins Jj5»

o ij^-^3 jJujG^-uoy -u^»j£)
^<5 g

*» .4

O -H»Hf*fyH

o G^i^ i^5Jü* ft-uG

>4> p-»s> g^g 1ns *5

0 jjypjJHMH)^ Mil? -U£jii jajLUJiè^y

0 J^-“G ÏW-u ^(^p «c g ^ns
o ÇSj^Gj j£u ^i|

O ^Hi^iJ^^H^d _u»ij)C3jjj



26 YACNA XI.

(o _U(OJ(jJJj)

© Ç3)^e) J£"

o -uyjjj

o -uyjjj(^)^)n6 >1>l>gj

^j)jJü/iiu)à J(3>ç^ JUJ iiflbJyjJJu/G
'.1

© JAUgiiJ^)» JJUJ^OJ^J^.^iJ^

o puiia^gis^
)

ij)*u£ -uGïtfH}

o cA>^ gjj<o

o ^g€§

o ^55>>uü»îijjjü QiytJyjiçt^iÿJ) jjj^j

o -uytjyLii pjjxu .8

O JJUJ^SJUJ^U JJUJÊ^iJ^)»

PRIÈRE CONJURATOIRE.
(Yaç. X. 1).

o >$>£&*>& 6££)" J0 J^

0 ^ ril?

x> J^j>ü»3ii/?

o >ç>jjj(57g^ _u^> j iy))ul$



GATHA I.

TAÇNA XXVIII.

^^A3jJ^JJjJJJ^5A5> OU 5)) 3JJ G ,iUA5JLUJ<(J ^MJJ^yjJ .1

O 4»MQ)>J»)^©g^Ji)

JJ 4MJjy»JJ^^^A3 €^»)>1)JJ^ ftM^JlÇ J^JJJJJiG

o jujiljjjj^ ^“{32.

^»\ftüé> Wî^j^c ->o>çe)»3"^

0®0 €J)JUJ»1> OM|W(3>ç^

^ AJJJJÛJJg^JJJg) om)>^)»jj jjj^jjÇ $jm/? ^ .2

o auçyjjjjjtG ^Ç)*

jajijjm ju|»a3jjç>jj»^aûjj gui»gyjj j^»ju^
^jjJjjj£

O ^^Jjjjjjg JUjJ

W^fîÊJ^ J^jJJJJ^ .JMJJJJÇ)» pjJJftyJi «JU^OgjJJJJJU

0°0 y^yj»^



28 GATHA I.

%!? -c?jjwwè)> ftul? .3

o C,j»)>!ku£J ijiy

M*y$èG*r&'!y g^ü»"

o g^gji»|l>.ue)b^.u

Jj£ iJJj) (O^Ji) J^G JJ) Jÿ)yMJ)(,)jJJ

o°o qj^»

£03^ tj*y%!? g^qs^g c^»)> ç^o *4

O JUJt)>34)j4jÇ «u»)(5jj

iiü^tly yu))jj juyjjj»jjp jjjjX» pji))jiyÿ

io jjjjjyjjypjj

AU^JJÛitjilg *U.«j/(T JUJ££jJJ .5

o iJJi^jiÇ,

*)Jy g<>^)>-u»4 *u)(5^g **»»)*»

0°0 -ttl»jjQ) fe)



gatha I. 29

j^>^jj)i^ ju^ü€ J(jJ^U(o^»>
ÿp

^.ui»^ü^

O pil))g)>j^fjl>.U au>1^

JJ^ ^JJ»^) JUU)4(5 *Uj)>Ç)>.U 4MjJMOJjJij£it

O iW$4UJJiJ»)>Ji^

4** >«0>Ç0»3^ *7

o ^oyjüjitG aMÇï^jüJj

© AUPXUJJJJAJ^

£fi ^ Mifwiuufij'jy *»$*>$ ^a5^uja

<?o au^»^jx> J)é

m^Ü-u fi^(5 -ouCJ^'S'c^J(3 .8

0 CgfyXijÇjJg)» JAiySJÿiÇyulf

J^Jij J(j>|Mu/? Jiui5iU)4o Gj)>o»Ji

0 JJJ^iJJJJjJJjg jüj)

JJ4igJA5^4 OMjJiSüJJj^Ji^

5*o io*3")"C -*ü>ÇÜ»J-w^
£
0»*)<0



30 GATHA I.

üJ^-UÇ £j]?j $»*»/? .9

O JA»Gj(jJJjj)jJ^ J0JJUJ
}

JJJX0 »**>/»

AxO ^aojü»

0 AMGji

Çj)6»fti'!y gé^xo

0
0
0 G^.Î>»JiJ»iJA5 OUJJ

u><*m%lp juypgjjjçüii ^ÇXÜ • 10

0 !^ü»)jjjj)G

juj juj|$)$£) i^X^ 'U*W-U Q^ço/i^î

o°o a^jjuijjj^j

j)jj^ ou^ji
^ ^ JJjj

£0 £*U»Jj).âû OUJJÇO^JJJ /? OUJJ^

Au^iîjjjiiG ^Ü0,
3J*«Ô)'>) G^JfÇ-» ‘0JJIU {XO .11

o Ç3Ç>JJU^JJ»J»JJ0

JJOi"c5 'iuppTi£> juj£ ou1>Ç)»jj Om^jjG €^»Ç>

ju j^jjjjjj^ juj^yjjju

^
jjjo/^5 lujjjjjy j^jjjjjjg

o°o P-u» *M



GATHA II. 31

YAÇNA XXIX.

PLAINTES DU GÉNIE DES TROUPEAUX. ANNONCE

DE LA VENUE DE ZOROASTRE.

i£i»2 1.

0 P au
g p

Aujjçyjj^j^çyi) ujjJAAu^.u£y iwg jjj

-(sriJJJa» puÇffldy j^g p

éo

Au(5Âj^
. CEftQil AUffo-Uy JAJ^JJ 2-

iu^ü^y u g^jjy ppjjzy

jü" çrü Gj)>eyü Cç3

o°o p*%w>**lï €{G^

9



32 GATHA II.

Wy x?j)»3-u p mço? jÀuèa 3.

ÇJ<pjJ)»JJ£0 JUJ)4(3 çjjj £J^{ C^JO*»*

o ieyj$*»»£ü^

Wjoj

&J-
u i»w*

0°0

JA)/? ^5 JUJ
)
<

0
^A»£)JJA> ftM^JJG 4.

Jjjfy^/? jjj|jjjj^(3 utyjÿjxujj
fàÿj

iÇ
jjjfjj^jjjj»^^

o ^ ^ (33
Jjj^)jjj ^5ç>-

amCSIT^ fxuçynj) juu(5jT^^)>Q)»aj ^J^/? ^»e>*

éo ^»ey

Jrjjjjj^>a5jjJ J*m»5)»jj
4/jjjjj

J

jjj^o J0> (Uilp /aü 5 .

o jlu jjuj)>çyaj AU|Ê^)â)

*«»)>

ÿ-Ü-U»^o°o Jj^ôJ 3*>.u»ft9^



GATHA II. 33

^pLa^i pu 0 .

0 JJiJJU jiUJji?

AU^ÜJ ^e)»i» iU»^}JJ

0 MSJJUty psp pMipfjJ1

jjuujji)^Jûjyu4 »orej5 |gA8

0̂ Ay^jA^üy au
g)^ü/CT ',iU|)

ja JJ^QAty €f)^^S ÿ>ü»-« €ç^> 7.

© au^jai

~JO*ffpA y>w *ty$j}‘é»Qdy A»-»Q2,

© amjj|^3jjja5 ^JJj

AA»/?AU^ pXUJJJiSJ cJ JUUÇJ»3AI|J*6|^»i^ 0JJJ^9 J3as^

0% jjJjJ^Ji^JtG

i»^
çj ^3J Ag e;^ 8.

0 JupjiÇÿjjQ fwj£>Ml£>

^y>£>iil?
^j

^»Ç)> ^Gau^ôj^ü

<?e>
Miyjuigÿj}

>0» Aî>* pAIJJg)» ^0»3JlJJAi»Au)j5 Aujc^ü^AJ^

& “»->-» Jaujjai^ GjGj^



34 GATHA II.

Ggg&yj-u ÇXO ***)))> J(3>^ JJJfJp-u 9

.

0 6J^J) {ÜJÇG

^x>m»xu GçXO Jujjjü»jj)^ü Gjjjauè

Ae>* çj*0 ^»ü* jw»-»j*o -^"5

0 i»" ^Ü»jjyjûii^

auçuuÿ au)>$)>a» Gj^XO 10.

o aupÇ,j)G*ço<!y wpÿu

g^çau) jjj^o j^eyî-uj-uG

0 ^ jjjjj

)>lj}g) ^çy^G G#ü^5"'au^aiG aujj^aj p ^yG^Çu

& G-c?»

MyÇ,$G»ftj<jy ^JjjG u>y>çyl>lj Gç^-u 1 1

.

O AUfApÜ G^G ^A)

jAUQjiiG j^ajG ju^aiG GselîÿXO

o jjj^ojjIau^^ojjj^j au

{*OijyO J^J^Au) AUGü»^ ^-U»A> $U>|
ÿj

AU^>Ç)»AI

0°0 G^Ç»a»>auG



35 GATHA IX.

YAÇNA XLIII.

jjj iuzx£(5~̂ a uys . 1

i^5^jjij»üG pampaiS) j5^.»jujü^(5 jjjjjj) â) xu^xiÇ

Mipp J» Jbit

0°0 4MQyj.uj.uG uuCsITyo

( 1 )
*<y>.~2

6wJy*)* -*“^0-°J^5 i»Ü*

jw^-uG ^JJjJüG ^)aüQ)»&

i(jjj G^-«.E Gft»À»(V D *2

(1) Le 1
er vers du chant est répété au commencement de

chaque strophe.



GATHA IX 36

ouço-ug)

Cjjjlu^aa ja*n^ Qg^/A» iu^ü^

fjuQyf(ï~^i$>j*tX>èi)q {“S
p

êo AU^AJG

4

>wy&fuÿjitfyu

AU|>JÛ^Uî)jJ»)> ^£)AJ

p
^A5AAJ JdtQs l-UJAQ <AU|>JÛJJ JJ|JJJ£ J^jJAU^ÛAu/?

p
<?o iü»î"|"G JO>Ç2)»3*!$ JMjJûA)^

w*f f“a“>>ü
‘ P

AU^JJJÇ^JJ^ OMJjg^gXu^ ftUg)AU»m
p

Miyjliÿuçfjtjy iltQrfGïÿQ^M Çu>£0>
p

aMJJ^JJç/5 $).u G^^-u»ü*J^3^aJ|>



37 GATHA IX .

•6

4UJJ

,7

G^Jjig)^ fané G£(^C^Éj ^
OMJJJJjAUJJ^ 6jG*$>

p

G^AU^AU^ e^|jJ^)A3j4» iMÇ5^J£JJ3&

'8

A^J^AQJ^jU) OM^Jifi J^>Ç\3 fAM^ JJUJJJ^J-UJ^^G

.au^jajJajG <ui
(
otjy) (jzy^k> sutyutyn}

caujj^jaj/? G^*> *()>^î)
, 3-u «^^ü-u jufjjjjft}

a“
Ç
9 ^£3(^au

{
dJ^AU»)) pjiyLlj *UI»)> Ail

^

AUAJ^A»/?.D ^Ç>.B.8 d|^t3^)Ai)â) _A»j^jM^>Ji)ô).D.7



GATHA IX. 38

• 9

G£J-ü Ag 4m(5m^

ufpjy J^XjijAu^>Qy

*n**izyj)tjy

*0 Gupp <jy <*

OM^JjÇ

oMçyjiijjjG ÎÛ^JJ
3
J0 «*»J»flüA^

10

G^jujü* e£|j0"3 G^ç»

^A^-ulè) $*m65ÏAq5- 4M

4(j^| *Mj4iç3 l>iiJJ^J(5 J^JAU(0^»> J^jA^gW

fûjyjjÿjjj^

j^âû> 4MCxT^ *oA^-s5j>’ ftMJJ^MJiÇ

JM^mG&

• Ag^^Î)» .E. £Ü-»0JÇ>J4J£) .0.9

Jjjçi3> . Gç)^-âû> .D.01



GATHA IX. 39

.11

pJJJJJ 4M 4M(5uÿ

^5JJ>)>l»JigJ SÿJJJJ jW 35"

<?© aMgyiii^o

.12

AU^» JÜ',JJJ>ib JU»Uft}*
p

il 4M4 3Ji 4M Ê^JLU^OJJ^

4M»Jiü 4MÇj/(3”~ JiM»Q3^ 4M

6

Ç3^^jj|jA»e i)j4i CçJ-»-»* P i»0»

.13

OMfiAMg^j A(J^| AU p ijfM A^-Jj Gft^ 4M(51^

joJWJ
to>^

J9" 4?j*b ^ os^ç
^

OM|Cj|)A»Ç)> ^^a^MJ^5JJ»^AU 4MJJV>Ji[*0*i pJ^ t

!^0>3At|it€ ^aj|(3Âmjj A^j>sçy3Ai/p omjjdm)^ p j^I

JAJJ43A»/?
. j^^jjgIau .11

^
4MJJ O 4MJJMJ^Ji)^ . 1 3 !^j>)>!ku£)

&

10



40 GATEA IX.

. . .14

G^JJ^ tàjVyÿ **£0* **»Gîïf

jÿjjd&gi OMJJü»i»ü^(5^JAujj^db^)jG €^çy ^jj

4MiJzyuçyQ^jv^X)

J^»4M^ G£jJ.*> €^^>J-U»-U€^

*»$»6 «Hj-rf 4»

0°0

.15

.e^ü>X^»JJrfü^, p-»cAê) ***^0» -ê^)o^o

^5çî^5jjCjj^ iiMîyjMjjliMji» mum^^jaî G^îy

^eia^j){3^3 -m^Mg jjj^ j^jmjçîmj»)) j^jmj»m

0®0 ^M^i^ G^|-U|-*J^? JJJj£j^ JiMJJM 4m)<3m3

**••••• .16

iu{)»^ça5 Ae) •‘“«j^Sïu^ Gjli *W p

^els^ e^ü) JQ£)*u>ji G£3 J^G <*>)&*)>

4mî>»}mu|jjG 1{22t")a5

6®0 £^>>**“£"3 ^tpu l? J"»£ij **»3$*6



GATHA IX. 41

.17

^ug fp<jy Miyuçy ,^(53^

J^g '*“>,£iüJ î)» g^-mgftü^ g^ça^-Kj"

feuçojy^l?

^M^djut^^gj> ou^^u»1>i)Qy jjjjjj^db>j j^')jji5

& piu
ftjjj

%ç,^ju) *»»)<!}£$ -*“»*»

* • • -18

gf^ela^jg fa au^jjj MiGTÎÿ

ou^ggl^a-ty)

«u^^j»)>ji(y ^^Jü»ji^jü jjM^jjg Tjjg fajiJJgy

jjiGZjaq JUJÇ>JLU^^gjJ

.19

^j^ojiu^ p g^ela^g pjjya

i"ô) gjiptjl} J^jJjJJlg JLUJJgyji g^i JUJ^

AMg^A» {ax^yjJJ g£»i»

.19- g^Jü^JUj 17



12 GATHA IX.

20.

ç)j)y>iÇu> juiïfÿuy uu^uÇ, xu^GTp

iu>Gpp fa* <i»y*ÿ<jy3X» G^Qî,

aU^OJUt^

JUJ^>JLUJJ^^> -M»*}

Q}V>4Sj}jjjj)è) Gi)y>x>jjjl? tf ^>G G^î>»

GATHA XIII-

(YAÇNA XLVII).

•ey* <*»(£» jÿjMjyu ^5>on5 .1

u>ç»^ku)fc) ^u>^(5 UJ
S°>fy-u -i3

«^
£JJjj>

jjjjjJÿjjjjjJçü*)Ç ijpjjjjçiçjtfjj

<?o 3Jj)>zyji p pp^ ĵyalp Ç>i£ül? 3^3w))mx> j!>^> pu

su))çyi) .2

TjpjuGjy^ u)^ jvpo jjj

G

p»J3ty



43 GATHA XIII.

4i»)ü^üJJ p ai g

J0',^^yju* u
»V
aJÛJ^ ^ü*>î JÜ>^ü‘3-« »"ü‘

Auy^çyiilf ftü .3

Àu.» G^>*0

^eyjiipG *»v6!y j*)<!y J0>^3-u^ ^»i«ü^

juy£>MUitppu Ao^üÇ ^Jjçyjj/? ^J-«G
yu*»^

^^(3 .4

jupiuçyjuyulj jjj^xujü^ ^^)K3^3

Q^Ç|é)*^ J0J
Ç
wÜ> &%(&?}?£$ J“MJ«W»

Ç5^>

o°o Jwj-uj GîGçôJü gutpj»)^»

-J
(3>^ ^|

"G G-mytf^t? utlGîïftsJyW .5

juçjju J^jJiuj JiMJJiywulp

lÿiçyujp G$ 6^t<J -i^jjü jjjjjjfiÿsiÇ Çiuÿdü!>üj*Q

Aura

jiutjyj)»?*
^
G^& G^»auw{)j/? J^»-UQ2,



44 GATHA XIII.

*»6(Jy*iço>ty _^5 "u’-G

-»ü>çî)»îi*/?

fa £*“)*»>)> ftM^xiÇ JxuJX^oxt ^ax»

j^e) cjcj) g^-u»jj3x?| .7

^3-uj-uG -»o>çey3A»/? xu

xuj x^kuCjjçy JJJ
t*j}-

u

iu)>tya t>£JiU Aü* ^
Uiafouç, J^>çe>»3*1$ "3-8

xujj^hjj Qg^j^^x»
f**^

4*1 JJJ
t*ü

i} J^cx^ xu^

ÿjj»x>y, J
0>Ç

JJ
)-
U € -»0>^3*1?

jjiGZjgj}çütjy xu^xjZ? xu^jj^ .9

xu5j(pj>>^ j^jjSjxjj xjj£ xujjçy^^j xu^jxi xu^xag

xjG -»o>çü>3*Z?

o°o ^î)*3-u|

xujjçyxj)

éo



GATHA XIII. 45

JüJ^ iu(5îîy^ piuiic^^U

00

ÿ") *4J-«C ^-“C "5^.10

o°o Ê£)>JJ£^3 mGxftïJynfc) ^J)jy owjjjjj^o

jÿiyiu$*u pjjÇ MJffjji jjj^mQ ju^-U^
. f '|

j^jyj JujGîîçü'ly

Ç5^f$*ü3
e^Ci«) jÿiJ)ïj)Jy

G^pjjfu IzpjjjsijjftfjXjiX) JW p-» .21

çs^é^î)* "»ü»î")"C ^\çvjy ji>*ü

UJ^üG J^JJUjJl ç/j

Aujjçyijçyj^jû

jjjjjçyaiG
ffiC^ü ^.u^jû^uG-mu» uiyjuÿ ^



46 GATHA xm.

YATHA AHU VAIRYO.

fajjj çÿu jÿ>y>u) !$ 'jçyu iuGZyç

o jjjyuçy pyy

CJ)<0 J" **»))&» wy^GZÿyiy

<?o €j)jjjyxjjjlf

ASHEM VOHU.

^ç9A5ü C^J»

jju»£jü JkU^OJ^) JJJ^5i^>

& €$ftÇ?JJ JJJJÇOj p-uJJgy

YENHE HATANM.

Wj j^jjje) jopjj>*o ^jjj c^^jjjo» ^oeyjjüw

-Upi>0> JUj(3J^Jj/ÿ JiM^AlC ^)>Ç>>Ji



47 AIRYAMA ISHYÔ.

JJi «ut

!^Ç)»$.Up£

<?o 6j^elbJfi £^upo» ijhul?

Mt&AUJdft

gUt^Ug ^M^âiJliÔAJê

-.üü^ gggjA).^ !?->•> ^g-UJ^Ai AU

^g)A5^ pGtj)wxG AUjjGy

J^J^JA»)^ ^JXUpM gtugjAî^ J&y&

PROFESSION DE FOI MAZDÉENNE.

YAÇNA XIII, 1-4.

^|.Ui).âl>>is)è) ^»^AKJ jgiDAUj

<?o -»»W*

6^p(22.JG" au^sIji^^

JAJ£) èjU/hl? JM))>^)»i>

yopj*f*Qj» J£^|^

o°o vivw&ulp my-èf je$ MPh jOT



YESHT DE HOMA.

(yaçna ix).

UJ Gj^w) JW G^jWW-UJÇ)* -1

jw^ i^(SZT£0

G^ JW 0°0 €^^WJJJ)»JUu)ji

G^w GJ><0 j^)»jj ^jjj ^
^*0)0"^ ^w»çâA3ü 0

®
0 JÜO»W0

W"»jW fM JÜÎ)*)C
J ', -U

(Ê. jL^Q>.Q^> -JjXlfiiiÿWJ

& ç5o»w^ew

^G^wy» -uçî^Iui jç»j.U£) Gjÿw ^G ^WJJJ .2

-•*0>A'w)-u5 JGe>>w & iee?>w)^3 JJ»-U^Ü-U

G^G JW 0°0 ^^ç1>w)^A il))ü^ü ^G^WÇ)» -JLi)^>

-wî)>>3w»j>Ç)> G^G jw)w _uGw^0J^J^3 _u^)>>ja»j5juj^(5

J^ÇÎ.13 ^5|jjjg1>wç»a5 G^G J»w o°o

J£»wrçû.i3 £jpw)jj£).u jjjG ~u(ïïîy^



49 YESHT DE HÔMA.

^GjJ J)u$ fasiJJJ *3

-A3jj

Mjjjgjj JJJÿ éo JjuiWü6^JJQ£ -U^O^j>ü» JAUJj6Tl)»^>

0% £jmu^Jiw£ju ftjp J»jm|^

uppii >^'>-u ô) €)ÜJJ
^3^ ft-U-m .4

^Jj)j!Lu£) G^ô 0°0 JP “U>>

Jjüufjü ^üJ^a J»lMjg)g ,Um£jU OUQ)»

-.ujjf^G G^p^^5 ^€g^>‘)ü*î-u
|

psu)&»ftijy ^5ü*J-u ^V jÉ^B ^^0 <?o C£|

^C|€{^A-oü»3-u & -u)^>»*>jj£) -ju^^^^G-h

>AS^JO)eo G^-uJJ^ C$ô j)" )£

^w ,pA f
^5

ü»ü»)>a
1
^b MtpJy -5

£jl| jaAl £0 G^^-uQ3 j^Al G^

0®0 J^5>JJ(i j)jjG

-Xjj) -uyx>)u )jJ



YESHT DE HÔMA. 50

-u»^*CX?
iJ

^
o°o P6>e) ^€j>*ü icj^^T>ü»

-.J3.0 ^JJ^Q-uG -dgI-U*)» t£9ïtf5~$B**2 .6

JAu£j> JJJ^ £0 JXUJJil'v^JAJQS _u^û^|>0>

0°O G^^JJJ" jjjjfu J»J4J^£

JJ»JJ ^fJ-Q iôiüü» -U^i^yLsi G^JX» puw .7

^JJJ^XIG ijjçaj) G^G ^jjü/6üT 0
®

Jiugx» OM{)» JAMJJJjG^JJ(^ -U^Â>J>Ü» jjujjjGjxi»çs^xi

oo G^e)-ujjjjj gj*?* j»juj)^ -«qj^ü-u

«> ÿi>4j ^oey p-oyo

0°6

G^êIî" ^J-u^^»nj .8

-ixjjji))jji^i)îy c^ço^u^H^u»f
tüA, 0%

g

^

e°o Gt=*»>oü3 t-evrpJy

$^tyx>uÿLuft}U Gj^^ü ^jj»ü6)üa>(î2,

j»ü & J(j>jjjjjjG ^)j.u $Gfc^3

xi^xi jiu^îyjiG o°o G^^JJuqî, ç,^iu»^x>u G^J'O

o°o £ü*y



51 YESHT DE HÔMA.

jug'Ljjj)) G^Qi/<^^û-«5 -9

JJü£jU AUÿ J

<?0 GjÇ»ôJ-*».M.UI £J>> J»JUU|î)j ijj-iffb-H

^G^»^ -**^5(yLu G|^ii .10

l^j^j»^ G^)-o€a»£> ©
e
0 'Wr’^23 “u>>

-u)Jy>Ô ©
6
0 G^êJ^WAU jjüî£ju

_UjJAiJJgJJÛJU»A5j)^ A5>

^uiu iJJ|-° igËL K»“^

GJ>*p G^-u»)^ G-çJêJb-u
1
g*»U& -t?H3 • 1

1

Gj^>j)j^5 GWfë*»MÇ0fî{? 6JH3 0°0 GéWîIüJ 6$

J>)jm£J) GJ^p

-uçyjujjjj j)jiî^j> GJ)*D & G^A-uj

GjjA»>>)5 JM <?© 6^->£J

& _»^]ÜA)iOqJ^'^j/jj.oG -çÇJ5 ^ppiS&èâS^}



YESHT DE HÔMA. 52

£uj)uyuÿu Ü^oa^jjç» y>^}u^ i0 pu zy)pJ)jj£)

éo ^gpiJuA3$)^ Ju»jüGj)j-u|

a3jj -uçIjjjî)» GgOïf&J&uy .12

jju£jj <jm^ jjuajajSj^jjqî, _ju^j>çy jjujj53jj>>çï

i?o €^»£)a».>Jjw puXiup, aju£j» '»>“• J0J
££2L"

^g!>jiü> -u^>^yl>u J^JJJJgJ G^JJ ^JG P^-Ui .13

C^G ^A3jj^j>)>1>£J o°o -U»)

u

peu

-uGpyuQ -uypjÿçy jjjjjj^jjT»^A3j> 4->J^Ü-u q V»)

Jiu£jU pUJp J»JUj^£ Jjjj£jj £0 JJUJJ

-jjjj^ A3)
G(J^ Ç3Ü* £">*0 0°0

^{yjjjjuGj & -u)<p^)^u)u^ i>>^£ GÿV -ueyji»

<?o ^ü»jj^)A3j)^j>)>1>^

aIjj^) g^ J*y-ufc>JO-u^ A3 .14

^AJj»»JUj)A3jj)e) Ç,J)lul? Gjj>î)>-U Jj)^3A(5>^ JJ%J^

&>l>u)tJy Ç,$uÿu g0 Ç,J)i^'jy*u

& J^0J^)a3jj)S -uJJçyjO^

"X5Ü3 $(>?> 15



53 YESHT DE HÔMA.

%)-éb o°o -“V-H?»J) *)#_$ -“»

§0 JUJfiî5 -U^oXjj)

W-K^ç^P Vo ïnj

JjJïili»*» ij«o o
e
0 WJoJ^"* W-*o*&>Jy

o°o j^-^3 fu»»J|JJJC )»

j-tufil-uy» -jjçû^'L.u pMJJJ
' 10

£0 ^ôXüç)» Jÿ>ty3ul?

>ty o°o *&&**!?

o°o j
o>-

45£wG£) ^üî)")

JLU£J _U^^JJJ|>)> ?&$**(*

éo

G^G-o o®o Ç5>»>»)e G^G ^)>«5 (OT ^1 - ^
“"(2yüÿ <&

^1 o°o GS^jJéIu/? Gj(53T^j)à ->j & Jî5

-ia-^4 o°o

_u»^juj(JJ(j)ij(^ -^6^0 pjjço & GEey3-«^^-«a

A).u/?

<?o



YESHT DE HÔMA. 54

-n-èk êo -u(5^>*o -c?j .18

-u^G^j-u^J^fG G^}"»

o°o -u/>G^jâ)iJ^ G & -*»>»

0
°
0 G^p).(^^j*J^) -u^G^j^^J-uG

-»y o°0 G^jJ^^JJ

>Jyi)iÔ e°o

-UÔ^Ü1 © ^jAU^O G$G-> .19

6(jV>» ÇfrJÿj&jil? 0°o -“go}9

oo ÇtfjHjtyij}) G^jl-u
CSL"

o jjjqj^(3^GjG'> -20

A1^) £A3£u)$)>j.u Ç^AU^ajj»^ o ujçqLJ)^ j
)>Ü

jj

^
J-u y. _uG^Lj(£)» G^au^ü GrJ^j1<^luü/(T*GîGJ o ^»|

ÿjçynjAu^j^) G-^Jfc^fl^ -uypljj
1

)#} J)>üJ ’>

^
_mG1>AJ^)» 0 ^|AU^H3 .21

O JÇSJJJÛ) Aufcg^ AUJJAJ O



YESHT DE HÔMA. 55

©°o

-JJ -uG^JJ^ 0 Gj<®A»>0 ^^^£j£j

J»/? -JJ^u^ O

J^JJjJg) JUfif^ JUJJJJ
Vt

jjgIjjüj o Gq-uj^ü icjVHïJy g^gj

-)>JJ£) ê^JJJ*»^» -JJ»1>JJ£) O -»^l>jj)^3 J
))0

JJ
<^

^(«jjjGJ^JJ^JJ G^Vîi -«»)>JJa O -u»

o .jj^jjjj^jJ W>JJ£) -KjJJ» **»*G 0

©°© -«»)>"ej çüs)

© ^ç»^jj»1>jj j^o j^jjj^jj ^G^JJçy .22

-1>jj $)jj»jjj$ o G>JJ»}^J -uçaj?y

-JJJjU^^JJ ^G^JJÜ* <?o J^JJJJJj^JJj

_uç&> o G^^jj^XgJJ^ü^ JUJJJJ

©

J^Jjjgj

£j.y)v»r <?o G-cf^^JJJ^Jj)^ jj»jj

^

3 jj

”^ÉO*3$“* ^ü»3ftuJûJj)ê)^JûJ)| © ^jjjj^ojj3

êo jyjjjj^^jjjj -U^G^^JÛJJÔ ^JJJ»£).iû J^J

o
jjjj>*o -Uijjî)» .23
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Ü» &

-»)Jy>ty >£ü^G lyaj -uy

& -*(3>^

C^|j«A5^y Ç,iyç jajyC^ !^g1>-uü» .24

—U ^0.12U o°o p^JJ-u^ufy-s»} Ç,[i
l&uçO'!y

» £06 £j]?{ -uyu»*^ -uiiÇ,iu^)(3ÏÎ^Jy

JÜJ
Ç
OJ0J»',JJ **»*)&*»' & €££)

g0 ya)ay _u»iizy\f

êo ^ijjIji^ -U£J pliilu lj

_uü»3ü^»jj jüfM Va ^5 ^»
-u^jj^> .25

£ü^> _u^aj(j> g0 -uG^>»ey àtya ^>^yply

o°o ^5
ü»jjç>-u»j0.u

o°o jçyuJû^ô)

ü^ja» €^jij»)>jj0 £.u)±)j .26

J()JUÇ9>jjj^C
Ç>ity)»*>){}*}y)ly^yX) £0

êo fy£)X5±i3 €«dÜ*>J"^
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o°o 6£)^jj,Q2.

0®0 {OwJS^G -uyxÿuça,

->pg»J
jqpiMÿJû^lj jçîjjj^jjjjGj -uG^>-*>Ü» •27

JügiUJJ(O^JSijf

o -jü)jjjuj| juj0^(3 -uyixuÇjü jP0 jçj

o ^3Jj>ji)^j -ü£)> _*»jj^»jujG

^è-28

o°o 6£P£ffâ)jiQ3, ^
ix>^ ^><o') jü|i«ej ->£" -uywy iyo

(^»ü»a^ QytyAf» -^>>^$^5 j£ju

£
00* _ujjjj»)>^ jya&jt

J
3
J0> £0£0 0 ^•U»JJJ

5
Ç5»-»^u»£J

& J^)^3 Ve 6J$%V* 0

AUg 0 gutj.»ça^.u)^ AUG .29

G«£$ J"6 0 fu»jj>^JCJ^>-« ^JJ)J^5JJ»JJ(^

0 -OJJjJg^ C£Q5, "€ ‘0

-A»î)»jA»|^Ji ^J4Ç o ^jUG i) ^>^0
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0°0

Qytyu&x pyiysiyJ)ôa$ j^j^ebii J^Jüg) .30

-ü jiujc^iuj cjôjVy ©o ^üey-weJXJ"»^^^^

o°o ^ü4» jc)jj»5 -u^-uw‘

-*>)À» ^ü»ü^^ii»^4 jçoj^e)

-l>ii^(ji) jiujC^iu| G££j)îy^ ^yüjjfy

& J(^-°tîy il*}»!? ^->üj -uG^ey
çj)

j^lü^iuA) 4ç»ji>)^ ^00>)Q->J^ü-oG .31

G^o*J3 o°o (Gî^jG-u^) çjeyji^^iijj^elîj^jcj^jii

j)ji^jiZ? -üG^-uey jinje^Auj

j^ptii^liiGg^Cü J^Jii^) 0
®

-ulp Aî^G & {uijjiij^jii^ ^^GG(JÎ)*"

ü£)ii j^jii)|^XiJjj^j^j ^Ç)»i)jiu(3^ -uji

£ü)i-u£ü* jiw|G^JUi) G^ey^ ©°o ^oey^^^JJ

o°o -"ci-uîy

!^|ii^ol>iiG JjujJJ^sJiiG>^ojjj^j jiujjjj^i()>ii^ jrçojjigj

i»1â) Hîîy-t^uy'o <?o jiujjljü^

iW^ÇO^yjulp G^ü^-u -u(5Îj^(3 ^JüG J^Jü»ii)w
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jaujGjjôjwj

0®Q

HYMNE A HOMA

FAISANT SUITE AU YESHT.

(yaçna x, 4-15).

AU>«0 O -Uy^Mllg Jg1>.UÇùA>

o Jglji^sJû e% G^jJj-WQg.

& (j)> -uG-u'-W

Ji/j» O G^j-uÉ^ug) C^GA^^ê) JG^-w^ '4

jjG^ü* C-dM

e
^5

ü»Ai(ol>^) _u)(JÎj)*o J^>J,^> -â5 <?o G>^»^0-*>

>)>$)* ftw^-mG -u^> ©

-*»Gi>)

-"IjJQî, ^A)Xü) _juG^2>* .5^a> e
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-jj/? -u)uç, -uü»>J"jj^î4 & Jî)»-0
^üî)»

.-ujjjû^gji5^/? O J^>J.ug) _ujj.J^£j.ü

<?©

-ju(5jT o ^jji»ii^jJû • 6

$)$/? o JÇ9Jü»iJÇii5 ej^ ^>*0 JWJ

o -uglïiJü» p j)j.»C^j| ç?0 j^sJjj»ojJ

-ucl-uey £J}>-uGft»J|

j^ojûjj jjjjjj^ii) ia^iiçy o »çy -mgXü^)»

o°© G^»>ü^3

£jjj£jj o -jjysJfj^çquïè) -u)(5Z .7

•U(OiuJ _u1(5jj^(3 0 y^j-ujGj -uy^çy

o -u^^uj -u1^Â»J*0 o°0 JrçoJJJ^.u»£)>

-jj^ G?)(53jj 0°o JO^J jov-uGi-uo»

JÜ-uG -ju^>
^5î)

,JJ o é^»-*5

o°o Gîjüô

-m6^CH3-u o ^ü»j^(ojjG ÇOJJ
)-
u j5 tv^-eb -8
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W W W t— • iWi mr.
ity jui^ji o 3(oxç, ^yaÇ,

& ^ey-ocl-ue)»

*/? çfil*>ü* 0 Gjj>)>.uç® -u(3jj^5 ^^(5

^JjjAU^O 0 g^.UÇuftÜJ^.Uj -UfiliJÜ» .9

**)ç^ -«fil>Jiü» 0 ftua^ ^.o^ü Jü»ü

<?0 {U»»)>J bit il? <*ü*-** O

.u»)> 0 _jj^>!Lju^JÛ UJ) ^3^»

Xjj gm))(Ao^ o ^î)»3Jio»CJi$a)/? g^AD^X-uça-tt g£ç^

0 &**£)*$! -»$><!y

o°o iwww»!*

o 6^jw^jGjju& AUü/(3^G^ij»)>ji .10

au^ o giug)AU»o>

-Jiy» O £U»£)AU»£)» \tjJAj o g^AU^jg

J^jfjy^u)b _A>ço^«ggj.tt -Jü)

C

jÂTajjo/vT
"
pxuii .11

jà
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J».U 0 jf^u)^/? -“î£‘« 0 -U^O

J^JJ^SAi -U^JJÇSAi A»JJ O _Uj^jAJA2j)jAJ£J> -UçJJJ^A^

JJ£J A»jj o Jjju^jj^^aA^ ^>ju1 a3>3 J»jj _jj)jj>A5^)

_u|Xai^j^>j0 Jû j»u o _u6jj£) -ujxu)iix^

o°o Jj-UQÎ,

jjA5>)>^£) o _u»{>>juçsjj»)>jj£) _u»çyju fajjJÀ} .12

-uG^-UQî. 0 ^<o?)

o au o

jj ^G ^jaijj o ^jjjjujjjjG ^çyjjjjjJG

-ujjjj^^jjj^ -ujjau)jj£) o ^50»-u ü*Jjja5A(3>^ ^5î>»

Ç3G l^ü o ijJJG -uG^j -d} {OÜ*JJ £JUJJ ^jJI^

0°0 JÇ>JJJÇ>A^Je>» ^Ü»}J>A3JQ>^

j)jj^ o j^Ajjj^y JaugXjj^» ^G£| .13

-jo^ -u(5jTJj(5 © ^|ajG ^A)G ^JJ>>JJO» a^Xjj^

$
1^ £jj>*0 jjugIjjü»

^€J
o £JM ^^jjG^aîjj»

O ^JJJG ^JJ»JJQ> J(j1>JJ^)jJ^ O JÇïjijJl

o®o -ujj^jj/? j^j^jjjj G£)-^> ^AJHQ

GjeyjJujjjjj^jAî o
\!)to têf?

Gj)-u|>)>lgj .14



YAÇNA X. 63

jjgXjjgy -u{8Auj o ç,£)i}y>35i»)iy>x>sy

& JyiuAÿ'lysij -u»Ji(^. ^5%^

O ^^ 9
-4{_5>JJJ(^ -ju(5I)^ ^G JU>6

<?© >^É^ÊÎ^ O -U^G

G>i»£0^ -uG^-üü» .15

^jG C^j-o^ G^€-> 0



HYMNE A ARDVI-GURA.

YACNA LX1V.

(G^Jîy-wj-0
)

Gx?»^ £&)“» -1

0°0 Ç5î)*>3" G^Jj-ttJOJ'O

<?o £0¥>JJJ»^i, ^ü^î-u

o ç^|l.u^o.u
.
^eyj"

0 G^jljj^o

o Gx?)i"^ G£)ü<^u)à •

o Gx?)î"^ • W)0"£L

o (Jfÿçpjy G^jgj)* G^j-ufi)-45^ "fO -2

o G^jJÇoAuue)» juj^j

&
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&

j^ôjaaj^oa)^ uçy
(
tuy^/? aujaç

o juu^

o jyjjj).oj au -uG^aa^j €-c!ü^>Jj)

o pau
)^

Çgpj&uÇi

o ^aîjjG j^oJa>»aj j ^3Ai aj auy^

o ^au fuiGJ puÿ&^l?

0 J^dJAA£) -A>G^ JAU^

0 J^OAAJjJAJ^O(jà) açîjaj»aj£aj

J
3 A)gyjAjjjg)gj _UJAAJÇ)» AMJJ%A)^>^>»

<5°0 !^jjaj)a^ J^AJ

o ^>Jaj)aj^ Ç5g)X>t)1? j^s^^Iaj^o .3

O JUjJUf*QUÿ . >)>!/? <AMJJAa)a)^

j^jaj^Iaa^ ^jj^ojajG ou

o syauyuyJ) ^ a^a» puyp

J^ûJAl^AJ^elîJjlâ) J^AJ pUf*ÿ

°o°
_aj^>JÜ»au|aj -u)(JA3 ^«^AJ

o C^j-uljuuelî^upw G^jAJ^AJ^J

.4
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0 G£| HJ» -Mypj)j£>si<)

o G#.pu )Q-u

o €^(}-u)^jj {)*»->->*»

o ^£)iu Ju»ü»A^»^,3i» -uyi5
É
u, S>

,
'tf-u .5

o y^fup*
0 upynyt )^-»^ -u3 «“

o ^£)aj Çwçy4Sjj»fljij ujjjMfàuo>a£u

o j^OJiAuj _u)M _jü (3jjG-»^0*

c j^jjxu^AtJCjdal)^^ ^>£jju» ^jG jjj^y

<?o -uG)ü"d) G£)^^£üA, *“0» G^ü^-uQJ,

o -uyigpjMD» ut

0 C^A^St

o £jj£).u
(

G?£)JW Jrço.H»£j)

6
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©
^5ü»3i>>>ü»e]b>^ ^£)am jjjô

O JJUU|A>iÏ jmÇ,

juuô IQ&gÿ^QM* JÜU€ J -üJj>o^3 e%3 JLU6)

^»e W^p.K^lf* >^6

( &

O J^OJJtU^At)5 j£a» _ü^sg .7

J
Ü‘S?Î>*>3-0^

9 e£)
Ji

)'
)
>
,J^J ‘u ij ins É“»^

j£^

o puy^Zyul? J^^y»> 3jj/j» ^JUJ

« i) i>*0

o G^|>]-u^ ^y>jutfibJySlJ)*

« -uey>3^üO> ^><(5 o(j>jjjuj^ ^)4(j .8

O £AM£)£»A5.U| $»“6>Ç&JWJ<0

8 JU»»J^OjJAl)iJ fr.))^* ^^0

. 1)
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0 -u»D^üjn Vo
0 -u^ôJÔAUJÛ ^JJfy-u g

o i>*o -“(32^ jtt»tyüJj(3T"

o -»(*£)& inj

0 GÉCX^^W**») -JU»i)^JUJQ5, ^*£)ja>

o -uyXuC) _juçîij»aj^(j

0 -uyal? _u^ojlu&tjy _ju5Ii^

o ^ü^j^$-u^ü
»o-c?î>»>3-‘>è

-u)(5>J"

© îv6iï»\*> j$)um

0 -JU^Oflj J»JJ ^>JUj/? -u)<3>^

o ^üü» ^>hj

o
1 ^.

».u
|

£ujço J(3>^

o »A*j $u»ç> -u)GÇ^

o
|£ >>a»J £*m^o _u)(3>^

ü)wi^ (ju^ije) VW"
^j^jj»i»>jj) ft)

.9

© J JA) >
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o ^JU» -u»* ,10

O -upjÿuy&jiÿ Jü'»^>>J^-
u
t5y

(
>)ejà %yuii? £&)

O JÇ,Mlâ$M}fCty %k> e^ns iôj" .11

o IççyA&l? j^ajijgj ^üW*-^ü)<0

o jfcluÿutpt -uf)Ç,^<p l
gia(

)
J)e)

0
|

Jü>^>^ô)
Ç5

jaj^l

J-weftzyuG Jiu(3lfJA5

&
(
çj^jwiei"

© JG>ÜJJ
(^-

0
È}y

.12
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O

O

*J)(5uw)Jy

p-uÇj

>ty iM^üjô-o p-uÇ j

o ^Ogp^j/? P»i*

© ^|i>»jj^3 jj Ju^jjçyjiiZ? J^><0

*..... ^£)jlu £üG juiiÇj .13

o J^oaîjj £mj£ju _ujj .14

o \\&yul$ j^o^ü p-jM Çii ujfj puuÿ

o j^oA)a» faMi fji -uy gjrwp

J^AXü £ou£jü _UJJ

-ju^îüJjAu^
^j

jd.u ço

o jj

jj|)A5jj0au C£Q9
,

Ç
>*0 ^3^ -15

juj^jlu»1>jjç>» £0 _uy£t

£
w )u»)>

‘éÇO&W o°o u*ÇïJÜJ )Çe)
43

^ÜÜ»}ÇA5 ^zy%(j jjj^yjjjjiiG Tjpjjjjup)êo



HADOKHT-NASK.

FRAGMENT II.

(yesht xxii).

-u^-u€

£J1)40 O

-u>>
^

-U»-U^j.U

& _«»)> ^»jjç)»

ji/?
JüJ-

45 -0 © pujjj .2

G^(5Üj^, j^jjj^jçyj^jj piuU^

O pJtJJJJjfuq *U)^)Jÿ) JAu£jJ^i(3 JAü£jU JU^dJ^)

«?o ^aujjxu^ M>^.JJ-u 1$

^3ü»i»)ü g^-U^-O^Ç^ -“£)>

^*>*0 p-uÇj -u(5Zy^ JyJ-o^Q.) -u»)>
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"eiv&Jy -“>>5 -3

& j^aJjjçyjA)/? _u»)> ^»ajo» g$|

-"4 ^>0»A» A°^ Cü" 4

(l)o°o J0>î)‘*" ï*»0y Jl frmUg?

-“>>5 .5

£o j^ojjjçyjui^ -u»)>

jl ft*»^
)Ajg £^Aj)fi Jd-UAU .6

/? -JU^Ù-I^Xa)) AJ ^> '^1

-A»»)> _U»)> V-
-U|JJ^J^ajl>Alj JÇîJAlg) >Ç)>au1

-A)(OAJ.Ü ^»JUU»il£J> Xyjiilf gj^ AU O

-a)1 y»Aug)(jA)| _u^aj^>> ^a>)aiç>jü/(5j^jaj)

>0» ^JjJj^AJg^jjjj -uyaty

^JJ)J)(JA)ÇOAulp ^JJjJ^AJJJjii ^.UÇOJ^AaIJ&

(1) Ici et au § 6 les termes du § 2 sont exactement répétés ; il

en est de même aux §§ 21-25. Le § 20 reproduit le commence-

ment du Yesht. Le texte des §§ 27-33 est perdu.
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-u£> _juc

g^ajw/?
gft» -8

© -U»1>
^I^CËL" -*0%») in?

-au/? -U»iJ^O Ç,iyny J^ÛJJU ^A)/?

-u»)>ajq£>^ -JuJJjjjj^)>3ftM| gjç®

gUtJjJJ^OAu/ÿ gJ^ £iUQ)>45j* .9

-)ü»y ^j^jjaj^ -uwjjü1 “‘W •>^>J)0'>J -U

^
$hmu)J)x> -ugj

(iMjjjjgi)

-U»^0 fWJJJi&SJÿitfJjgMÇ) fiUJJJl)(jjjj'

J^gJA^ _uC5jj^ Ju»jjü)jû -Jugj)(jy^

o°o

-uçaç^ku G^ty fajjjjj .10

j^yjj o _u»)>

fej)x> G^^jJ)ay -u»s)jjq pa

©°o -jiJû^aj^au^

-JJÜ* J^MAig) ftAIAU .11

>«y €>>H5 J£i* «amJ gt^-u o -uj)0^ _u»
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i)"G

%»)»? -m»"*)* *“^Ü

)Q.u»3 i)

<?o jeyjjojJ,u
(^
u -î3 £06 p-u^o -u(3jT^3

^jj»ü* ^jjj€>*y €>)*o G^G G>^» .12

_U».U _U|^iJ^>^)>

_ujj.uj.uyj3

Jj^>üy JJJJ^3

^

Ü»3J^JÜ0 _ujjurçû.iû££u)^ $1$/?

o°o Jfi)ü >, ', -U
(^

i -15 £££0 _u5IT^3

J*jj!Lu.ü GJ(OJ-« 6>^> p-H*Q .13

g^^il»JJ|^^ -UJJUJ.)

$*>>GZj^ ‘oj^<^?>uoj
J

G>ç» p»*» 6W9
$f

,u»i,)^y

jj^ü»>jjj^ ujj.ü.u£).u ^jjjj»iu)^5 _ujj.îû

uyp» -ujjG^uj Juj^uÇ t^jyj.u)>yj.u

6J)"»
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jjça

o®o

e^çajjj^» G^lG jajj-m .14

G^c»çWfj G^)-»^yj-» GtJÇW^ü» G^)

^»çajuQ^ ^)jjjçaj»)ô) G^)-oç»^(»^f)f) G-cJÇaJ-»»*)*

-jj^jjj^I
^»çajuu(^ ^jjçj^jjçaj»)^ G^j"îy}^»»

j(jjj Jiça Jyèjty JJça^jj» jjçajj£>gy jjçj^jj o

au ^Jôjjg) ^U
J

G^G ^JJJJj
)

jjçsj^Ij)»^)» jjça

JJ^G^-Hj-u-îJ^^J^ G^^JJG G$>0>-u

0°0 (jJ^G^^-uejS^Ü*

J(^jjj ^^0 ^>jj)jjjjj)è) j»G-«»(g, G-c^J^ôJ *15

^ougopjj jçajjj^)
^5

çojjG>î)» -u»)> ^j1>jj^)J>

I^Ijj^jj J(j)jJ| ^^0 ^J>|jJjJ»)ô) JJG-WQS, G-dçaJj

JUQ5, açajjjgj joçoç^o» -»»1>

->ü> _u»1> V- -hJ*\ ire ^jj)jjjjj)^ "G

j»GJU(g, ponçau^ jçaajjgj jüçî^jj>

jj)^ju|jj _«»)> ^|1>j>^jj

éo p '*»QV V
}

_u»0»^)jijj) JJ»^Q^Q

JJ»JJ^*QJi ^»)>]>£j jjça^»l>jj GJ^ju» .16
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1)A»(^ -Myaçy QJUftyit

ujjjjjÇ, -ufjsjçy aÇ,

p%uçy)jj -jjyjjçy fasjçùxi))p>Mjj -up&jjjjjjpj*)»

jjfjjjçy ièjzy» J»-« C-^çy-uj-uG

-uGZy i^zyu j».u Ç>wj*:)zy)uÿ^tj'ijGj*^ pl^myiu

<?0 fan»>jjjü _UÇ90^>

jujG ftu^-uÇ pjujj .17

-jou Gwfii»»)<!y Gj>H5

G^Jü^jjj GéV’KJ'»^ G^^^»»j(5

g^J^OJ^J»)) _)Z^> X)|J A5i)^0 A5x) £jj«0

G^}-uy>^gj ^ÜÜ* G^)"A^-u^*_^- 18

J-Mj-uOü» ^-uça
^5

î>>

“1X5^3^

Jiut puy ç,Tjç>x>J)iJ)uy uy£>uy k;o»

»£) Gfi{)



YESHT XXII. 77

<?o JJfJM

JJ GgljpjJ)»pMsi Jl
pJI& jjfâ ,19

-u»3 £ajj>> ^»J>HQ o 0-m^O

_u»)> ^»jj^» tgxyuwJy C^JÜ"

^JUj JJjOJJ»JJ JUJ^Jifi ^)>2)»ü p1>ij) £ pJJJJJ .20

O
û
O IjJü»

q -uiGïf' J>ü*ü i<jGq ^
<?o £0®

-.uigjjj ^jj»ü»jj Qq»&ngp u ô)>

^ogj -u(3îr^ü -u»1>

o°o ‘O^i-»

tyfcW" -“>>5 .21

^jj>^ J> 5£j*(5 .25

Qau^ü jjçjJ^Ijj^ Wu
££2^

J(j)jq sJ^j>(i Jj)üj

jjjjj^^a^jjjQ^ j^ojjj^j >çyjw (53^3jj -jj»1> ^jj>^
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\yuuL} G^ Mi 0

_up.uçy pi))*iy<Jyji)ÿu j^j^jjü^fli) ^»ü)»i)0>

jj^GjüüJ -upüü» pü)Cx3ü|

i^iijjji) pii^^o^Jü^ei^ ^jjj

60 ifi)

-uJJi>0>3^u>| €^i»4 G^ p-u-m -26

6 ^)»)> ^jj»)^ ^p(j j^ûj^jjji)^^ ^jj)

-u»üp(5 C<>PO JÇ>JJ ^çïju)/? GjQ-u(a^>3

"‘dfcjy €£G$çw^J.uQ5e)b>2 -«JJj.u>0»3$u»J Ç>lv
iU!ï

0°0 -U»)>^1^,

jo^l ^po p^-uj-u^ -üG-wQg, ç>-J)*êjy> -33

-U»Ü>^G^ -JU»pÜ)Qi))9 i)}i> _«»)> iç>D>>)^
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YESHT DE MITHRA.

(mihir yesht).

0. Khshnaothra ahurahê mazdâo. ashem vohû. fra

varânê mazdayaçnô zarathustris vîdaêvô ahuratkaêshô,

hâvanéê ashaonê ashahê rathwê yaçnâica vahmâica

khshnaothrâica fraçaçtayaêca; çâva?ihéê vîçyâica as-

haonê ashahê rathwê yaçnâica vahmâica khshnao-

thrâica fraçaçtayaêca ; mithrahê vourugaoyaoitôis ha-

zanrôgaoshahê baêvarecashmanô aokhtônâmanô yaza-

tahê râmanaçca qâçtrahê khshnaothra yaçnâica vah-

mâica khshnaothrâica fraçaçtayaêca.

yathâ ahû vairyô athâ ratus ashâtcît hacâ

vanhéus dazdâ mananhô skyaothnanâm anhéus

mazdâi

khshathremcâ ahurâi à yim dregubyô dadaf vâç-

târem

I.

1. Mraot ahnrô mazdâo çpitamâi zarathustrâi : âa t

ya t mithrem yim vourugaoyaoitîm frâdadhâm azem,

ç.pitama, âa t dim dadhâm avâontem yêçnyata avâohtem

vahmyata yatha mâmcir yim ahurem mazdàm.

9. Merencaiti vîçpâm dahhaom mairyô mithrôdrukhs;

çpitama, yatha çatem kayadhanâm avavat ashava janat.

mithrem mâjanyâo, çpitama, mâ yim drvatat pereçâonhê,

mâ yim qâdaênât ashaonat. uvayâo zî açti mithrô drva-

taêca ashaonaêca.

3. âçuaçpîm dadhâiti mithrô yô vourugaoyaoitis yôi

mithrem nôit aiwidruzhehti
;
razistem pantàm dadhâiti

âtars mazdâo ahurahê yôi mithrem nôit aiwidruzhehti ;
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ashaonam vanuhîs çûrâo çpentâo fravashayo dadhâili

âçnâm frazaintîm yôi mithrem nôi t aiwidruzhenti.

4. ahê raya qarenanhaca tem yazâi çurunvata yaçna

mithrem vourugaoyaoitîm zaothrâbyô, mithrem vouru-

gaoyaoitîm yazamaidê râmashayanem hushayanem ai-

ryâbyô dahhubyô.

5. âca nô jamyâf avanhê, âca nô jamyâf ravanhê, âca

nô jamyâf rafnanhê, âca nô jamyâf marzhdikâi, âca nô

jamyâf baêshazyâi, âca nô jamyâf verethraghnyâi, âca

nô jamyâf havanhâi, âca nô jamyâf ashavaçtài ughrô

aiwithûrôyaçnyôvahmyô anaiwidrukhtôvîçpem â anuhê

açtvaitê mithrô yô vourugaoyaoitis.

6. tem amavantem yazatem çûrem dâmôhu çevistem

mithrem yazâi zaothrâbyô, tem pairijaçâi vahtaca ne-

manhaca, tem yazâi çurunvata yaçna mithrem vouru-

gaoyaoitîm. haoma yô gava bareçmana hizvôdanhanha

mâthraca vacaca skyaothnaca zaothrâbyaçca arshukh-

dhaêibyaçca vâghzhibyô. yênhê hâtâm âat yêçnê paitî

vaiihô mazdâo ahurô vaêthâ ashâf hacâ yâowhàmca

tâçcâ tâoçcâ yazamaidê.

II.

7. Mithrem vourugaoyaoitîm yazamaidê arsvacanhem

vyâkhnem hazanragaoshem hutâstem baêvarecashma-

nem berezantem perethuvaêdhayanem çûrem aqafnem

jaghâurvâonhem.

8. yim yazenta dahhupatayô arezahi avajaçentô avi

haênayâo khrvîshyêitîs avi hâmyanta raçmaoyô antare

danhupâperetânê.

9. yatâra vâ dim paurva frâyazentê fraoreffrakhshni

avi manô zarazdâtôif anhuyaf haca, âtarathra fraoiri-

çyêitê mithrô yô vourugaoyaoitis hathra vâta verethrâ-

jana hathra dàmôis upamana. ahê raya...
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III.

10. Mithrem vourugaoyaoitîm ta jaghâurvâonhem.

11. yim yazentê rathaêstârô bareshaèshu paiti açpa-

nüm zâvare jaidhyantô hitaêibyô drvatâtem tanubyô

pouruçpakhstîm tbishyaîitâm paitijaitîm dusmainyava-

nâm hathrânivâitîm hamerethanàm aurvathanâm £bis-

hyantâm. ahê raya..

IV.

12. Mithrem vourugaoyaoitîm ta jaghâurvâonhem.

13. yô paoiryô mainyavô yazatô taré harâm âçnaoiti

paurvauaêmât ameshahê hû ya t aurvafaçpahê, yô paoi-

ryô zaranyôpiçô çrîrâo bareshnavô gerewnâiti, adhât

vîçpem âdidhâiti airyôshayanem çevistô.

14. yahmya çâçtârô aurva paoirîs ûrâo râzayêinti,

yahmya garayô berezantô pouruvâçlrâonho âfentô thâ-

tairyô gave fràdhayen, yahmya jafra varayô urvâpào-

nhô histenti, yahmya âpô nâvayâo perethwîs khshao-

dhanha thwakhshentê â iskatem pourutemca môurum
harôyûm gaomca çughdhem qâirizemca.

15. avi arezahê çavahê avi fradadhafshu vîdadhafshu

avi vourubaresti vourujaresti avi imat karshvare ya t

qanirathem bâmîm gavashayanem gavashitîmca baêsha-

zyâm mithrô çûrô âdidhâiti.

16. yô vîçpâhu karshvôhu mainyavô yazatô vazaiti

qarenôdâo, yô vîçpâhu karshvôhu mainyavô yazatô va-

zaiti khshathrôdâo
, aêshàm gûnaoiti verelhraghnem

yôi dim dahma vîdus asha zaothrâbyô frâyazentê. ahê
raya...

V.

17. Mithrem vourugaoyaoitîm ta jaghâurvâonhem. yô
nôit kahmâi aiwidrukhtô nôif nmânahê nmânôpatéê
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nôif vîçô vîçpatéê nôif zantéus zantupatéê nôif danhéus

danhupatéê.

18. yezi và dim aiwidruzhaiti nmânahê vâ nmânô-

paitis vîçô vâ vîçpaitis zantéus và zantupaitis danhéus

vâ danhupaitis , frasha upaçciîidayêiti mithrô grahtô

upafbistô uta nraânem uta vîçem uta zantûm uta daqyûm
uta nmânanâm nmânôpaitîs uta vîçâm vîçpaitîs uta

zantunâm zahtupaitîs uta daqyunâm daîihupaitîs uta

daqyunàm fratemadhâtô.

19. ahmâi naêmâi uzjaçâiti mithrô grahtô upafbistô

yahmâi naêmanâm mithrôdrukhs, naêdha mainyu paiti

açpaça f.

20. yôi mithrôdrujâm vazyâçtara bavaihti
,

taciîitô

nôif apayêihti, barentô nôi f fraçtanvanti, vazentô nôit

framanyêntê; apasha vazaiti arstis yâm anhayêiti avimi-

thris fréna aghanâm mâthranâm yào verezyêiti avimi-

thris.

21. yatcit hvaçtem anhayêiti, yatçit tanûm apayêiti,

atçit dim nôiï râshayêntê fréna aghanâm mâthranâm

yâo verezyêiti avimithris
;
vâtô tâm arstîm baraiti yâm

anhayêiti avimithris fréna aghanâm mâthranâm yâo

verezyêiti avimithris. ahê raya...

VI.

22. Mithrem vourugaoyaoitîm t» jaghâurvâonhem.

yô narem anaiwidrukhtô apa âzanhaf baraiti apa ithyê-

janha/ baraiti.

23. apa nô haca âzanhaf apa haca âzanhaêibyô mithra

barôis anâdrukhtô; tûm ana mithrôdrujâm mashyânâm

avi qaêpaithyâoçe tanvô thwyâm avabarahi, apa aeshâm

bâzvâo aojô tûm grahtô khshayamnô barahi, apa pâdha-

yâo zâvare
,

apa cashmanâo çûkem, apa gaoshayâo

çraoma.
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24. nôi£ dim arstôis hukhshnutayâo nôif ushaos pa-

rapathwatô avasnaoiti sanamayô, yahmâi frakhshni avi

manô mithrô jaçaiti avanhê yô baêvareçpaçanô çûrô

vîçpôvîdhvâo adhaoyamnô. ahê raya...

VII.

25. Mithrem vourugaoyaoitîm ta jaghâurvâonhem.

ahurem gufrem amavantem dâtôçaokem vyâkhnem

vahmôçendanhem berezantem ashahunarem tanumâ-

threm bâzusaojanhem rathaêstâm.

26. kameredhôjanem daêvanâm akatarem çraoshya-

nâm acaêtârem mithrôdrujâm mashyânâm hamaêçtârem

pairikanâm, yô danhaom anâdrukhtô uparâi amâi dad-

hâiti, yô danhaom anâdrukhtô uparâi verethrâi dadhâiti;

27. yô danhéus ràkhshyâithyâo para razistâo baraiti,

paiti qarenâo vârayêiti, apa verethragbnem baraiti, ava-

rethâo hîs apavataiti, baêvare ghenânâm niçirinaoiti,

yô baêvareçpaçanô çûrô vîçpôvîdhvâo adhaoyamnô.

ahê raya...

VIII.

28. Mithrem vourugaoyaoitîm tâ jaghâurvâonhem;

yô çtunâo vîdhârayêiti berezimitahê nmâhahê, çtawrâo

âithvâo kerenaoiti, âa£ ahmâi nmânâi dadhâiti géusca

vâthwa vîranàmca, yâhva khshnûtô bavaiti; upa anyâo

çcindayêiti yâhva ïbistô bavaiti.

29. tûm akô vahistaçca mithra ahi danhubyô, tûm
akô vahistaçca mithra ahi mashyâkaêibyô, tûm âkhstôis

anâkhstôisca mithra khshayêhi daqyunàm.

30. tûm çraogenâo çraerathâô nistaretôçpayâo nid-

hâtôbarezistâo nmânâo maçitâo dadliâhi, tûm çraoge-

nem çraorathem nistaretôçpaêm nidhâtôbarezistem
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nmânem dadhâhi berezimitem, yaçe thwâ aokhtônâ-

mana yaçna rathwya vaca yazaitê barôzaothrô ashava.

3J. aokhtônâmana thwâ yaçna rathwya vaca, çûra

mithra, yazâi zaothrâbyô ,
aokhtônâmana thwâ yaçna

rathwya vaca,çevista mithra, yazâi zaothrâbyô, aokhtô-

nâmana thwâ yaçna rathwya vaca, adhaoyamna mithra

yazâi zaothrâbyô,

32. çurunuyâo nô mithra yaçnahê, khshnuyâo nô

mithra yaçnahê, upa nô yaçnem âhisa, paiti nô zaothrâo

vîçanuha, paiti hîs yastâo vîçanuha, hàm hîs cinmànê

baranuha, nî hîs daçva garô nmânê.

33. dazdi ahmâkem ta t âyaptem yaçe thwâ yâçârnahi

çûra urvaiti dàtanâm çravanhâm îstîm amem verethra-

ghnemca havanhum ashavaçtemca haoçravanhem huru-

nîmca maçtîm çpânôvaêidîmca verelhraghnemca ahu-

radhâtem vanaintîmca uparatâtem yàm ashahê vahistahê

paitiparstîmca mâthrahê çpentahê.

34.

yatha vaêm humananhô framananhaçca urvâzemna

haomanahhamna vanâma vîçpé harethé, yatha vaêm

humananhô framananhaçca urvâzemna haomananhamna

vanâma vîçpé dusmainyûs
,
yatha vaêm humananhô

framananhaçca urvâzemna haomananhamna vanâma

vîçpâo /baêshào, taurvayàma daêvanâm mashyânâmca

yâthwâm pairikanàmca çâthràm kaoyâm karafnâmca.

ahê raya...

IX.

35. Mithrem vourugaoyaoitîm ta jaghâurvàoïthem ;

arenaicaêshem vinda/çpâdhem hazanrayaokhstîm khs-

hayantem khshayamnem vîçpôvîdhvâonhem
;

36. yô arezem frashâvayêiti, yô arezê paiti histaiti,

yô arezê paiti histemanô frâ raçmanô çcindayêiti

,
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yaozenti vîçpê karanô raçmanô arezôshûtahê, frâ maid-

hyânem thrâonhayêiti çpâdhahê khrvîshyantahê.

37. avi dis aêm khshayamnô âithîm baraiti thwyâm-

ca, para kameredhào çpayêiti mithrôdrujâm mashyâ-

nâm, para kameredhào vazaiti mithrôdrujâm mashyâ-

nâm.

38. khrûmào shitayô frazainti anashitâo maêthanyâo,

yâhva mithrôdrujô skyôinti haithîm ashavajanaçca

drvantô; khrûmîm gâus yâ canrauhâkhs varaithîm pah-

tâm azaiti yâ darenàhu mitvrôdrujâm mashyânâm fra-

zarsta, aêshâm raithya açrû azânô histenti anu zafanô

takahê.

39. ishavaçcif aêshâm erezifyôparena huthakhtaî haca

thanvanâf jyajatâorchô vazemna açemanôvîdhô bavainti,

yatha grantô upatbistô apaitizantô mithnâiti mithrô yô

vourugaoyaoitis ;
arstayaçch aêshâm hukhshnuta tighra

dareghaastaya vazemna haca bàzubyô açemanôvîdhô

bavainti, yatha grantô upatbistô apaitizantô mithnâiti

mithrô yô vourugaoyaoitis.

40. karetach aêshâm hufrâyukta yôi nighnâirê çarahu

mashyâkanâm açemanôjanô bavainti, yatha grantô upa-

tbistô apaitizantô mithnâiti mithrô yô vourugaoyaoitis ;

vazraciî aêshâm hunivikhta yôi nighnâirê çarahu ma-

shyâkanâm ashemanôjanô bavainti, yatha grantô upat-

bistô apaitizantô mithnâiti mithrô yô vourugaoyaoitis.

41. mithrô avithrâonhayêitê, rashnus paitithrâorcha-

yêitê, çraoshô ashyô vîçpaêibyô naêmaêibyô hâmvâiti

paiti thrâtâra yazata
;

tê raçmanô raêcayêinti, yatha

grantô upa/bistô apaitizantô mithnâiti mithrô yô vouru-

gaoyaoitis.

42. uityaojanâo mithrâi vourugaoyaoitéè : âi mithra

vourugaoyaoitê, imê nô aurvantô açpa para mithrâf

nayêinti,imê nô ughra bâzva kareta mithra çcindayêinti.
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43. paçcaêta dis fraçpayêiti mithrô yô vourugaoyaoi-

tis pancaçaghnâi çataghnâisca çataghnâi hazarcragh-

nâisca hazanraghnâi baêvareghnâisca baêvareghnâi

ahâkhstaghnâisca, yatha graîitô upatbistô mithrô... yô

vourugaoyaoitis. ahê raya...

X.

44. Mithrem vourugaoyaoitîm ta jaghâurvâonhem
;

yênhê zemfrathô maêthanem vîdhâtem açtvaihti archvô

mazaï anâzô bâmîm perethu aipi vouruastem;

43. yênhê asta râtayô vîçpâhu paiti barezâhu viçpâhu

vaêdhayanâhu çpaçô âonhâirê mithrahê mithrôdrujem

hiçpôçemna, avê aipi daidhyantô, avê aipi hismarentô,

yôi paurva mithrem druzhenti, avaêshàmca pathô pâon-

tô, yim içenti mithrodrujô haithîm ashavajanaçca

drvantô.

46. avâo pavâo paçcapavâo parôpavâo çpas vîdhaêta

adhaoyamnô frà anhê vîçaiti mithrô yô vourugaoyaoitis,

yahmâi frakhshni avi manô mithrô jaçaiti avanhê, yô

baêvareçpaçanô çûrô vîcpôvîdhvâo adhaoyamnô. ahê

raya...

XI.

47. Mithrem vourugaoyaotim ta jaghâurvâonhem ;

yim fraçrûtem zarenumanem perethuçafâonhô vazenti

avi haênayâo khrvîshyêitîs, avi hâmyanta raçmaoyo an-

tare daidiupâperetânê.

48. âa t ya t mithrô fravazaiti avi haênayâo khrvîs-

hyêitis, avi hâmyanta raçmaoyô antare danhupâpere-

tânê, athra narâm mithrôdrujâm apàs gavô darezayêiti,

pairi daêma vârayêiti, apa gaosha gaoshayêiti, mit
pâdha vîdhârayêiti, nôiï paititavâo bavati tâ danhâvô tê
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hamarethê, yatha duzhberentô baraiti mithrô yô vouru-

gaoyaoitis. ahê raya...

XII.

49. Mithrem vourugaoyaoitîm tâ jaghâurvâonhem;

50. yahmài maêthanem frâthwereça? yô dadhvâo

ahurô mazdào upairi harâm berezaitîm pourufraourvaê-

çyâm bâmyâm, yathra nôi t khshapa nôi t temào nôi

?

aotô vâtô nôi ? garemô nôi? akhtis pourumabrkô nôi?

âhitis daêvôdàta naêdha dunrnân uzjaçaiti haraithyô

paiti barezayâo
;

51. ya t kerenâun ameshâo çpenta vîçpê hvare ha-

zaosha fraore? frakhshni avi manô zarazdâtôi? anhuya?

haca
; yô viçpem aliûm açtvantem âdidhâiti haraithyâ?

paiti barezanha?.

52. âa t ya t duzbdâo fradvaraiti yô aghâvares,thwâsha

gâraa thwâshem yujyêiti vâshem mithrô yô vourugaoya-

oitis çraoshaçca ashyô çûrô naîryôça?*haçca yô mâyaos

raçmôjatem vàdhem jainti amôjatem vâ. ahê raya...

XIII.

53. Mithrem vourugaoyaoitîm tâ jaghâurvâonhem; yô

bâdha uçtânazaçtô gerezaiti ahurâî mazdài uiti aojanô :

54. azem vîçpanâm dâmanâm nipâta ahmi hvapô,

azem vîçpanâm dâmanâm nishareta ahmi hvapô; âa?

mà nôi? mashyâka aokhtônâmana yaçna yazeîitê ya|ha

anyê yazatâorchô aokhtônâmana yaçna yazentê.

55. yêdhi zî mâ mashyâka aokhtônâmana yaçna yaza-

yahta yatha anyê yazatâonhô aokhtônâmana yaçna ya-

zentê, frâ nuruyô ashâvaoyô thwarstahê zrûâyu shus-

huyâm qahê gayêhè qanvatô ameshaliê upathwarstahê

jaghmyâm.
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56-59. aokhtônâmana thwâ yaçna rathwya vaca ya-

zaitê barôzaothrô ashava. aokhtônâmana thwâ yaçna

rahtwya vaca çûra mithra yazâi
(
1
)
ahê raya...

XIV.

60. Mithrern vourugaoyaoitim ta jaghâurvâonhem;

yênhê vohu haoçravanhem vanuhi kerefs vanuhi fra-

çaçla, vaçôyânem vaçôgaoyaoitîm, ataurvayô idha (fshu-

yaîitem) vâçtrîm yô na initem hudhâonhem, yô baêva-

reçpaçânô çûrô vîçpôvîdhvâo adhaoyamnô. ahê raya...

XV.

61. Mithrem vourugaoyaoitim ta jaghâurvâonhem;

eredhwôzangem zaênanhuntem çpaçem takhmem vyâk-

hnem fratâpem zavanôçrûtem tacatâpem ukhshyafur-

varem karshôrâzanhem vyânem yaokhstivantem adhayo-

yammem pouruyaokhstîm dâmidâtem;

62. yô nôi t kahmâi mithrôdrujâm mashyânâm aojô

dadhâiti nôii zâvare, yô nôi t kahmâi mithrôdrujâm mas-

hyânâm qarenô dadhâiti nôit mîzhdem.

63. (
2).

XVI.

64. Mithrem vourugaoyaoitim ta jaghâurvâonhem ;

yahmi vyâni daênayâi çrîrayâi perethufrâkayâi maza

amaca nidhâtem, yahê paiti cithrem vîdhâtem vîçpâis

avi karshvân yâis hapta ;

65. yôâçunâm âçus, yô aredranâm aredrô, yô takh-

manâm takhmô, yô vyâkhnanâm vyâkhnô, yô frakhsti-

dâo, yô âzûitidâo, yô vâthwôdâo, yô khshathrôdâo, yô

(1) Lg reste comme aux § 30-34.

(2) Voy. § 23-24.
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puthrôdâo, yô gayôdâo, yô havanhôdâo, yô ashavaçtô-

dâo
;

66. yim hacaiti ashis vanuhi pârendica raoratha ugh-

raca nairê hâmvaretis ughremca kavaêm qarenô ugh-

remca thwâshem qadhâtem ughraçca dâmôis upamanô

ughrâoçca ashaonâm fravashayô yaçca pourunâm ha-

thrâkô ashaonâm mazdayaçnanâm. ahê raya...

XYII.

67. Mithrem vonrugaoyaoitîm ta jaghâurvâonhem ; yô

vâsha mainyuhâmtâsta berezicakhra fravazaitê haca

karshvare ya t arezahê upa karshvare yat qanirathem

bâmîm rathwya cakhra hacimnô qarenanhaca mazdad-

hâta verethragnaca ahuradhâta
;

68. yênhê vâshem hangerewnâiti ashis vanuhi yâ be-

rezaiti, yênhê daêna mâzdayaçnis qîti pathô râdhaiti,

yim aurvantô mainyavâouhô aurusha raokhshna frâde-

reçra çpenta vîdhvâorahô açaya mainivaçanhô vazenti,

yat dim dâmôis upamanô huirikhtem bâdha irinakhti;

69. yahmaî haca fratereçehti vîçpê mainyava daêva

yaêca varenya drvantô. môiï ithra ahurahê grantahê

vaêghâi jaçaêma, yênhê haza/irem vaêghanâm paili ha-

merethâi jaçaiti, yô baêvareçpaçânô çûrô vîçpôvîdhvâo

adhaoyamnô. ahê raya...

XVIII.

70. Mithrem vourugaoyaoitîm ta jaghâurvâonhem
;

yênhê paurvanaêmâÆ vazaiti verethraghnô ahuradhâtô

hû kehrpa varâzahê paitierenô tizhidâçtrahê arshnô tiz-

hiaçûrahê hakeretjanô varâzahê anupôithwahê grantahê

parshvanikahê takhmahê ayanhôpâdhahê ayanhôzaçtahô

ayanhôzayêhé ayanhôdumahê ayanhôpaitisqarenahê ;
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71. yô frâstacô hamerethâf upashakhtô â mananha

hathra nairyaya hâmvareti çtija nijainti hamerethê na-

êdlia manyêtê jaglinvâo naêdlia cim ghenâm çadayêiti,

yavata aêm nijainti merezuea çtûnô gayèhê merezuea

khâo ustânahê.

72. liakat vîçpâo aipikerentaiti yô hakat açtéçca vare-

çéçca maçtaréghanaçca vohunîsca zemht hâmraêth-

wayêiti mithrôdrujâm mashyânàm. allé raya...

XIX.

73. Mithrem vourugaoyaoitîm ta jaghâurvâonhem ; yô

bâdha uçtânazaçtô uryâzemnô avarôi/ vâcem (uiti ao-

janô) :

74. ahura mazda mainyô çpénista dâtare gaêthanâm

açtvaitinâm ashâum, yêdhi zî raâ mashyâka aoklitônâ-

mana yaçna yazayanta yatlia anyê yazatâonhô aoklitônâ-

mana yaçna yazeiitê, frà nuruyô ashâvaoyô thwarstahê

zrûàyu sliushuyàm qahêgayêhê qanvatô ameshahê upa-

tliwarstahê jagbmyâm.

73. buyama tè shôithrôpânô, mâ buyama tê shôithrô-

iricô, mà nmânôiricô, mâ vîçiricô, mâ zantuiricô, mà
daiihuiricô, mâdha ya? nô ughra bàzàus nivânât parô

/bisbyaiïbyô.

76. tûm aêshàm îbishyatâm, tûm aêsliàm fbaêshanu-

hâtâm /baêsbâo çcindayêhi, çciîidaya ashavajanô; liva-

çpô ahi huraithyô, zavanôçva ahi çûrô.

77. âca thwà zbayâi avanhê asfrâyastica zaothranàm

hufrâyastica asfraberetica zaothranàm lmfraberetica,

yatlia tliwâ aiwisbayamna daregha aiwishayana liuslii-

tîm bereghmyasbaêtem.

78. tûm tâo da/diâvû nipâhi yào buberetîm yàtayêinti

mitbraliê vourugaoyaoitôis
;
tûm tâo fraçcindayêhi, yào

ràklishyêitis danhâvô; âca thwâ zbayâi avanhê; âca
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nô jamyâ£ avaqyâi ughrô aiwithûrô yêçnyô vahmyô rai-

thrô raêvào dahhupaitis. allé raya...

XX.

79. Mithrem vourugaoyaoitîm ta jaghâurvâonhem ; yô

rashnus daidhê maôthanem, yahmài rashnus dareghâi

hakhedlirâi frabavara manavaiiitîm.

80. tûm maêthanahê pàta nipàta ahi adrujâm, tûm

varezànahê paiti nishareta adrujâm, thwâ paiti zi hak-

hedhrem daidhê vahistem verethraghnemca ahuradhà-

tem, yahmi çôirê mithrôdrujô aipi vîthisi jata paurva

mashyâkâonhô. ahê raya...

XXI.

81. Mithrem vourugaoyaoitîm tà jaghâurvâonhem ; yô

rashnus daidhê maêthanem
;
yahmài rashnus dareghâi

hakhedlirâi frabavara manavaintîm

,

82. yêiihê hazanrem yaokhstinâm fradathaï ahurô

mazdâo, baêvare dôithranâm vîdôithrê. âaf àbyô dôith-

râbyô aiwyaçca yaokhstibyô çpaçyêiti mithrôzyâm (mi-

thrôdrujemca).âaf âbyôdôithrâbyôaîwyaçca yaokhstibyô

adhaoyô açti mithrô yô baêvareçpaçanô yûrô vîçpôvîdh-

vào adhaoyamnô. ahê raya...

XXII.

83. Mithrem vourugaoyaoitîm tâ jaghâurvâoMhem
;

yim danhéus danhupaitis bâdlia uçtânazaçtô zbayêiti

avauhê, yim zantéus zantupaitis bâdlia uçtânazaçtô zba-

yêiti avarchê

;

84. yim viçô vîçpaitis bâdha uçtânazaçtô zbayêiti

avarchê, yim nmânahê nmânôpaitis bâdlia uçtânazaçtô
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zbayêiti ava/ihê, yim dvâcina pithê hacimna bâdha uçtà-

nazaçtô zbayêiti avanhê, yim dareghuscif ashô/kaêshô

apayatô bavais datais bâdha uçtânazaçtô zbayêiti avanhê;

85. yêiiliê vâkhs gerezânahê uç ava raocâo ashnaoiti

ava pairi imam zâm jaçaiti, vî hapta karshvân jaçaiti,

ya£ci£ nemanha vâcim caraiti yaZ gaoshacii.

86. yâ vareta azemna bâdha uçtânazaçtô zbayêiti

avanhê gavaithîm paitismaremna : kapô nô arsha ga-

vaithim apayâ£ paçkâï vazemnô mithrô yô vourugaoyaoi-

tis, kadba nô fraourvaêçayâiti asliahê paiti panlâm drujô

vaêçmenda azemnâm.

87. âa t yahmâi khshnûtô bavaiti mithrô yô vourugao-

yaoitis, ahmâi jaçaiti avanhê; âa t yahmâi Jbistô bavaiti

mithrô yô vourugaoyaoitis, ahmâi fraçcindayêiti nmâ-

nemca vîçemca zantûmca daqyûmca danhuçaçtîmca.

ahê raya...

XXIII.

88. Mithrem vourugaoyaoitim ta jaghâurvâonhem
;

yim yazata haomô frâshmîs baêsbazyô çrîrô khshathryô

zairidôithrô barezistê paiti berezahi haraithyô paiti ba-

rezayâoyaï vaocê bukairîm nâma,anâhitem anâhitô,anâ-

hitâï parô bareçman, anâhitayâJ parô zaothrayâf, anâhi-

taêibyô parô vaghzhebyô ;

8h. yim zaotârem uçtayata ahurô mazdâo ashava âçu-

yaçnem berezigâthrem. yazata zaota âcuyaçnô berezigâ-

thrô berezala vaca, zaota ahurài mazdâi, zaota amesha-

nâm çpentanâm. hô vâkhs uç ava raocâo ashnaot, ava

pairi imam zâm jaçai, vîjaçàtf vîçpâis avi karshvân yàis

hapta.

90. yô paoiryô hàvana haomân uzdaçta çtehrpaêçanba

mainyutàsta haraithyô paiti barezayâo
;
berejayat ahurô

mazdâo, berejayen ^meshâo çpeîita yênhâo kehrpô hu
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raodhayâo, yahmâi hvare aurvataçpem dûrât nemô
baodhayêiti.

91. nemô mithrâi vourugaoyaoitéê hazanrôgaoshâi

baêvarecashmainê
;
yêçnyô ahi vahmyô, yêçnyô buyâo

vahmyô nmânâhu mashyâkanâm ; usta buyàt ahmâi

nairê yaçe thwâ bâdha frâyazâitê aêçmôzaçtô bareçmô-

zaçtô gaozaçtô hâvanôzaçtô fraçnâtaêibya zaçtaêibya

fraçnâtaêibya hâvanaêibya fraçtaretât paiti bareçman

uzdâtât paiti haomât çrâvayamnât paiti ahunât vairyât.

92. aya daênaya fraorenta ahurô mazdào ashava, frâ

vohu manô, frâ ashem vahistem,frâkhshathrem vairîm,

frâ çpenta ârmaitis, frâ haurvata ameretâta, frâ hê

ameshâo çpenta bereja verenta daênayâo, frâ hê mazdâo

hvâpâo ratuthwem barât gaêthanâm, yôi thwâ vaênen

dâmôhu ahûm ratûmca gaêthanâm, yaozhdâtârem âon-

hàm dâmanâm vahistem.

93. adha uvaêibya ahubya, uvaêibya nô ahubya nipa-

yâo, âi mithra vourugaoyaoitê, ahêca anhéus yô açtvatô

yaçca manahyô, pairi drvatat mahrkât. pairi drvatat

aêshmât. pairi drvaîtibyô haênébyô, yâo uç khrûrem

drafshem gerewnân, aêshmahê parô draomébyô, yâo

aêshmô duzhdâo drâvayât mat vîdâtaot daêvôdâtât.

94. adha nô tûm mithra vourugaoyaoitê zâvare dayâo

hitaêicyô, drvatâtem tanubyô, pouruçpakhstîm tbishyan-

tâm, paitijaitîm dusmainyavdnâm, hathrânivàitîm liame-

rethanâm aurvathanâm tbishyahtâm. ahê raya...

XXIV.

95. Mithrem vourugaoyaoitîm t& jaghâurvaonhem; yô

zemfrathâo aiwyâiti paçca hû frâshmôdâitîm, marezaiti

uva karana anhâo zemô yat pathanayâo çkarenayâo dû-

raêpârayâo, vîçpem imat âdidhâiti yat ahtare zâm açma-

nemca
;
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96. vazrem zaçtaya drazhemnô çatafstânem çatôdâ-

rem fravaêghcmvîrônyâoncem zarôis ayanhô frahikhtem

amavatô zaranyêhê amavaçtemem zaênanàm verethra-

vaçtemem zaênanàm;

97. yahmat liaca fratereçaili anrômainyus pourumah-

vkô, yahmat liaca fratereçaili aêshmô duzhdâo peshôta-

nus, yahmat liaca fratereçaili bûshyâçta dareghôgava,

yahmat liaca fratereçefiti vîçpê mainyava daêva yaêca

varenya drvantô.

98. ma mithrahê vourugaoyaoitôis grantahê vaêghâi

jaçaêma, mâ nô grafitô aipijanyât mithrô yô vourugao-

yaoitis. yô aojistô yazatanâm, yô tàcistô yazatanàm, yô

thwakhshistô yazatanàm, yô âçîstô yazatanâm, yô açve-

rethrajàçtemô (yazatanàm) frakhstâitê paiti âya zemâ mi-

llirôyô vourugaoyaoitis. ahê raya...

XXV.

99. Mithrem vourugaoyaoitîm tâ jaghâurvâonhem ;

yahmat liaca fratereçefiti vîçpê mainyava daêva yaêca

varenya drvantô; fravazaiti daiïhupaitis mithrô yô vou-

rugaoyaoitis dashinem upa karanem aiîhâo zemô yat

pathanayâo çkarenayâo dûraêpârayâo.

100. dashinem hê upa aredhem vazaiti yô vawhus

çraoshô asliyô; vairyaçtârem hê upa aredhem vazaiti

rashnus berezô yô amavâo; vîçpê hê upa aredhem va-

zenti yûo âpô yâoçca urvarâo yàoçca ashaonâm fravas-

liayô.

101. avi dis aêm khshayamnôhamatha baraiti isliavô

erezifyôparena
;
âat yat athra parajaçaiti vazemnô,yathra

danhâvô avimithranayào, liô paoiryô gadhàm nijainti

açpaêca paiti vîraêca, hatlira tarsta thrâonhayêiti uvaya

açpa vîraca. ahê raya...
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XXVI.

102. Mithrem vourugaoyaoitîm ta jaghâurvâonhem
;

aurushâçpem tizhiarstîm dareghaarstaêm khshviwiis-

hûm parôkevîdhem hunairyâoncim rathaêstâm
;

103. yim haretâremca aiwyàkhstâremca fradathaf

ahurô mazdào vîçpayâo fravôis gaêthavào, yô haretaca

aiwyâkhstaca vîçpayâo fravôis gaêthayào, yô anavan-

habdemnô zaênanha nipâiti mazdào dâmân, yô anavan-

habdemnô zaênanha nishaurvaiti mazdào dâmân. ahê

raya...

XXVII.

104. Mithrem vourugaoyaoitîm ta jaghâurvâonhem ;

yênhê dareghâcit bâzava fragerewenti mitbrôaojanhô,

yatciï ushaçtairê hindvô âgéurvayêiti yatcit daoshatairê

nighnê, yatcit çanakê ranhayâo,yatci£ vîmaidbîm anhâo

zemô.

105. tumcit mithrô hangerefshemnô pairi apaya bâ-

zuwê rdusqarenâo nastô razista ashâtô açti anuhya
;
itha

mainyêtê dusqarenào : mit ima£ vîçpem duzhvarsstem,

nôi£ vîçpem aiwidrukhtem mithrô vaênaiti apishma.

106. âat azem manya mananhô : mit mashyô gaêthyô

çatê aojô mainyêtê dusmatem, yatha mithraçcit mai-

nyavô aojô mainyêtê humatfem; mit mashyô gaêthyô

çatê aojô mraoiti duzhûkhtem, yatha mithraçciÊ mainy-

avô aojô mraoiti hûkhtem
;
mit mashyô gaêthyô çatê

aojô verezyêiti duzhvarstem, yatha mithraçciï mainyavô

aojô verezêiti hvarstem.

187. nôit mashîm gaethîm çatê maçyâo hacaiti âçnô

khratus, yatha mithremçit mainyaom hacaiti âçnaçcii

khratus; mit mashyô gaêthyô çatê aojô çurunaoiti

gaoshaiwê, yatha mithraçci£ mainyavô çruJgaoshô ha-

zaîirayaokhstis vîçpem vaênaiti drujintem ; amava mî-
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thrô frakhstâitê, ughra vazaiti khshathrahê, çrîra dad-

liâiti daêmâna dûrâ/ çûka dôitrâbyô.

108. kô mâm yazâitê, kô druzhâ/, kô huyêsti, kô duz-

hyêsti mâm zî mainyêtê yazatem
;
kahmâi raêsca qare-

naçca kahmâi tanvô drvatâtem azem bakhshâni khsha-

yamnô, kahmâi îstîm pourusqâthrâm azem bakhshâni

khshayamnô, kahmâi açnâmçit frazaintîm uça para be-

rezayêni.

109. kahmâi azem ughrem khshathrem qaniçakhtem

pouruçpâdhem amainimnahê mananhô paitidathâni va-

hislem çâthraçci/ hamôkhshathrahê kameredhôjanô

aurvahê vanatô avanemnahê
, yô nistâyêiti keretéê

çraoshyâm; ishare hâ nistâta kiryêtê, yêzi grantô nista-

yêiti /bistahêci/ akhshnûtahê mithra manô râmayêiti

hukhshnûitîm paiti mithrahê.

110. kahmâi yaçkemca mahrkemca, kahmâi ainislîm

ducithrem azem bakhshâni khshayamnô, kahmâi aç-

nâmci/ frazaintîm hathra jaiti nijanâni;

111. kahmâi azem ughrem khshathrem qaniçakhtem

pouruçpâdhem amainimnahê manauhô apabarâni vahis-

tem çâthraçch hamôkhshathrahê kameredhôjanô aur-

vahê vanatô avanemnahê, yô nistâyêiti keretêê çraos-

hyâm
;
ishare hâ nistâta kiryêtê, yêzi grantô nistâyêiti

khshnûtahêch a/bistahê mithra manô yaozayêiti akhsh-

nûitîm paiti mithrahê. ahê raya...

XXVIII.

112. Mithrem vourugaoyaoitîm tâ jaghâurvâonhem
;

erezatôfrashnem zaranyôvârethmanem astranhâdhem

amavantem.takhmem vîçôpaitîm rathaêstâm; cithrào

mithrahê frayanâo yaçe tâm daqyûm âcaraiti. yatha hu-

beretô baraiti pathanâo jafrâo gaoyaotéê.

113. âat hva paçuvira vaçôkhshathrô fracaraitê ; ta/
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nô jamyâ? âvanhê mithra ahura berezanta, yat berezem

barâ? astra vàcim açpanâmca çrifa khshufçân, as?râo

kahvân, jyâo nivaithyàn tighrâonhô açtayô; tadha hu-

navô gouruzaothranâm jata paithyâonti fravareça.

114. adha nô tûm mithra, etc. V. §94. ahê raya...

XXIX.

US. Mithrem vourugaoyaoitîm ta jaghâurvâcmhem.

âi mithra vourugaoyaoitê nmànya ratavô vîçya zantuma

daqyuma zarathustrôtema.

116. vîçaitivâo açti mithrô antare hasha çuptidarenga,

/hriçathwâo antare verezâna, cathwareçathwâo antare

hadhôgaêtha. pancaçathwâo antare huyâghna, khshvas-

tivâo antare hâvista. haptaithivâo antare aêthrya aêthra-

paiti, astaithivâo antare zâmâtara qaçura, navaitivâo

antare brâthra.

117. çatàyus antare pitarem puthremca, hazanrâyus

antare daqyn, baêvarâyus açti mithrô yô daênayâô mâ-

zdayaçnôis ava hacaitê
;
hamahê ayân atha anhâiti vere-

thraghnahê.

118. nemânha adharadâta âjaçâni uparadâta; yatha

ava? hvarekhshaêtem taraçca harâm berezaitîm fraca

âiti aiwica vazaiti, avatha azemçi? çpitama nemanha ad-

haradàta âjaçâni uparadâta taraçca a?irahê mainyéus

drvatô zaoshâ. ahê raya...

XXX.

119. Mithrem vourugaoyaoitîm ta jaghâurvâonhem.

mithrem yazaêsa, çpitama, framrvisa aêthryanâm. yaza-

yanta thwâm mazdayaçna paçubya çtaoraêibya vayaêi-

hya pateretaêibya, yôi perenînô fravazâontê.

120. mithrô vîçpé mazdayaçnanâm yâm ashaonâm
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eredhwâca kerethwâca
,
haomô âviçtô aiwiviçtô yaô

zaota aiwica vaêdhayâonti fraca yazâontê. nà ashava

yaozhdâtâm zaothrâm franuharâf, yô kerenavâf
;
yim

yazaité mithrem yim vourugaoyaoitîm, khshnûtô atbistô

hyâf.

121. paiti dim pereçaJ zarathustrô : katha, ahura

mazda, nà ashava yaozhdâtâm zaothrâm franuharâf, yô

kerenavâJ
;
yim yazaité mithrem yim vourugaoyaoitîm

khshnûtô aibistô hyâf.

122. âa t mraot ahurô mazdâo : thriayarem thrikhs-

hapanem tanûm fraçnayanta, thriçatem upàzananâm pai-

riâkayayanta mithrahê vourugaoyaoitôis yaçnâica vah-

màica; biayarem bikhshapanem tanûm fraçnayanta,

vîçaiti upàzananâm pairiâkayayanta mithrahê vourugao-

yaoitôis yaçnâica vahmâica. mâ cis mê âonhâm zaothra-

nâm franuharâf yâ nôi t çtaotanâm yêçnyanâm âmâtô :

vîçpê ratavô. allé raya...

XXXI.

123. Mithrem vourugaoyaoitîm ta jaghâurvâonhem ;

yim yazata ahurô mazdâo raokhsnâf paiti garô nmânât.

124. uzbâzus paiti amerekhtîm fravazaiti mithrô yô

vourugaoyaoitis liaca raokhsnâf garô nmànâ/ vâshem

çrîrem vavazânem hâmôtakhmem viçpôpaéçanhem za-

ranaênem.

123. ahmya vâshê vazenti cathwârô aurvantô çpaê-

tita hamagaonâonhô mainyusqaretha anaoshâonhô, tê

paraçafâonhô zaranaêna paitismukhta
,

âa t hê apara

erezataêna; âa t lê vîçpé frâyukhta hâmiçâmca çimâmca

çimôithrâmca dereta hukereta upairiçpâtà aka baçtâm

khshathrem vairîm.

126. dashinem hé aredhê vazaiti rashnvô rasistô çpé-

nistô uparaodhistô
; âat hê hâvôya aredhê vazaiti razis-
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tâm ciçtâm baratzaothrâm ashaonîm çpaêta vaçtrâo

vanuhaiti, çpaêta— daênayâo mâzdayaçnôis upamanem.

127. upavazata taklimô dâmôis upamanô hû kebrpa

varâzahê paitierenô tizhidâçtrahê arshnô tizhiaçûrahê

hakeretjanô varâzahê anupôithwahê grantahê parshva-

nikahê takhmahê yûkhdhahê pâirivâzahê
;
nikhsta ah-

mâ£ vazata âtars yô upaçukhtô, ughrem yô kavaêm qa-

renô.

128. histaiti aom vâshahê mithrahê vourugaoyaoitôis

hazanrem thanvaretinâm açtiyô gavaçnahê çnàvya jya

hukeretanâm
;
mainyavaçâo vazenti, mainyavaçâo pa-

tehti kameredhê paiti daêvanâm.

129. histaiti aom vâshahê mithrahê vourugaoyaoitôis

haza?trem ishunâm kahrkâçôparenanâm zaranyôzafrâm

çrvîçtayâm açti ayanhaêna çparegha hukeretanâm ;
mai-

nyavaçâo vazenti, mainyavaçâo patenti kameredhê paiti

daêvanâm.

130. histaiti aom vâshahê mithrahê vourugaoyaoitôis

haza?irem arstinâm barôithrôtaêzhanâm hukeretanâm;

mainyavaçâo vazenti, mainyavaçâo patenti kameredhê

paiti daêvanâm. histaiti aom vâshahê mithrahê vouru-

gaoyaoitôis hazanrem cakusanâm haoçafnaênanâm bi-

taêghanâm hukeretanâm
;
manyavaçâo vazenti, mainya-

vaçâo patenti kameredhê paiti daêvanâm.

131. histaiti aom vâshahê mithrahê vourugaoyaoitôis

hazanrem karetanâm uvayôdâranâm hukeretanâm; mai-

nyavaçâo vazenti, mainyavaçâo patenti kameredhê paiti

daêvanâm. histaiti aom vâshahê mithrahê vourugaoya-

oitôis hazanrem gadhanâm ayanhaênanâm hukeretanâm;

mainyavaçâo vazenti, mainyavaçâo patenti kameredhê

paiti daêvanâm.

132. histaiti aom vâshahê mithrahê vourugaoyaoitôis

vazrem çrîrem hunivikhtem çatafstânem çatôdârem fra-
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vaêghem vîrônyâoncem zarôis ayanhô frahikhtem ama-

vatô zaranyêhê amavaçtemem zayanâm, verethravaçte-

mera zayanâm
;
mainyavaçâo vazenti, mainyavaçâo pa-

tenti kameredhê paiti daêvanâm.

133. paçca jainti daêvanâm, paçca nighninti mithrô-

drujâm mashyânâm fravazaiti mithrô yô vourugaoyaoitis

tarô arezahê çavahê, tarô fradadhafshu vîdadhafshu,

tarô vourubaresti vourujaresti, tarô imat karshvare yat

qarinathem bâmîm.

134. avi bâdha fratereçaiti anrô mainyus pouruma-
hrkô, avi bâdha fratereçaiti aêshmô duzhdào peshôta-

nus, avi bâdha fratereçaiti bûshyâçta dareghôgava, avi

bâdha fratereçenti vîçpê mainyava daêva yaêca varenya

drvaîitô.

135. mâ mithrahê... V. § 98. ahê raya...

XXXII.

136. Mithrem vourugoyaoitîm ta jaghâurvâo/ihem
;

yahmâi aurusha aurvanta yûkhta vâsha thanjayâonti

aêva cakhra zaranaêna açânaçea vîçpôbâma.

137. yêzi sê zaothrâo baraiti avi sê maêthanem, usta

ahmâi nairê mainyâi, uiti mraot ahurô mazdâo, âi as-

hâum zarathustra, yahmâi zaota ashava anhéus dalimô

tanumâlbrô, fraçtaretât paiti bareçman mithrahê vaca

yazâitê
; râstem ahmâi nairê mainyâi mithrô maêthanem

âcaraiti.

138. yêzi sê yânât bavaiti çanhemçit anu çaçtrâi,

çanhemcit anu mainyâi; çâdrem ahmâi nairê mainyâi,

uiti mraot ahurô mazdâo, âi ashâum zarathustra, yah-

mâi zaota anashava adahmô atanumâthrô paçca bareçma

frahista perenemca bareçma çtarânô dareghemca yaç-

nem yazànô.

139. nôif khshnâvayêiti ahurem mazdâm, nôit anyê
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ameshâo çpenta, nôit mithrem yim vourugaoyaoitîm
; yô

mazdüm tarô manyêtê, tarô anyê ameshâo çpenta, tarô

mithrem yim vourugaoyaoitim,tarô dâtemca rashnumca

arstâtemca frâdatgaêthàm varedatgaêthâm. ahê raya...

XXXIII.

140. Mithrem vourugaoyaoitîm tâ jaghâurvâonhem.

yazâi mithrem çpitama anhéus takhmem mainyaom

aghrîm hvâmarezhdikem amithwem uparônmûnem ao-

janhem takhmem rathaêstâm.

141. verethravâo zaêna hacimnô hutâsta, temanhâdha

jaghâurûm adhaoyamnem
;
aojistanâm açti aojistô, tan-

cistanâm açti tancistô, baghanâm açti askhrathwaç-

temô, verethravâo qarena hacimnô, hazanrâgaoshô baê-

varecashmanô yô baêvareçpaçânô çûrô vîçpôvîdhvâo

adhaoyamnô. ahê raya...

XXXIV.

142. Mithrem vourugaoyaoitîm ta jaghâurvâonhem ;yô

paoiris vaêidhis çûrem frâdhâiti çpentahê mainyéus

dâmân hudhâtô mazistô yazatô, yatha tanûm raocayêiti

yatha mâonhô hvâraokhshnô.

143. yênhê ainikô barâzaiti yatha tistryô çtârahê,

yênhê vâshem hangerewnâiti adhavis paoiris çpitama,

yatha dâmân çraêstâis (hu)bâmya, khshaêtâi ya(ta)zâi

hâmtastem yô dadhvâo çpentô mainyus, çtehrpaêçanhem

mainyutâstem yô baêvareçpaçânô çûrô vîçpôvîdhvâo

adhaoyamnô. ahê raya...

XXXV.

144. Mithrem vourugaoyaoitîm ta jaghâurvâonhem.

mithrem aiwidaqyûm yazamaidê, mithrem ahtareda-



106 MÏHIR YESHT.

qyûm yazamaidê,mithrera âdaqyûm yazamaidê, mithrem

upairidaqyûm yazamaidê, mithrem adhairidaqyûm yaza-

maidê, mithrem pairidaqyûm yazamaidê, mithrem aipi-

daqyûm yazamaidê.

145. mithra ahura berezanta aithyêjanha ashavana

yazamaidê, çtréusca mâo«hemca hvareca urvarâhu paiti

bareçmanyâhu mithrem vîçpanâm daqyunâm daühupai-

tîm yazamaidê. allé raya...

146. yaçnemca vahmemca aojaçca zavareca âfrinâmi

mithrahê vourugaoyaoitôis hazanrôgaoshahê baêvare-

cashmanô aokhtônâmanô yazatahê râmanaçca qâçtrahê.

ahmâi raêsca qarenaçca, ahmâi tanvô drvatâtem, ahmâi

tanvô vazdvare, ahmâi tanvô verethrem, ahmâi îstîm

pourusqâthrâm, ahmâi âçnàmcit frazaintîm, ahmâi da-

reghàm dareghôjîtîm, ahmâi vahistem ahûm ashaonàm

raocauhem vîçpùqàthrem.



LEXIQUE.

Les mots de ce dictionnaire sont rangés dans l’ordre alpha-

bétique suivant :

a, â, i, t, u, ii, e, ê, é, o, ô, âo, à, h (il), n, k, kh, g, gh, c,j,

l, Ih, t, d, dh, n, p, f, b, (w), vu, y, r, v, w, ç, sh, s, zh, z, h, q.

h et n simples anuswdras sont rangés après Va nasal, à.

La nasale n précède les trois premiers groupes de consonnes

auxquelles elle sert également et qu’elle précède dans les mots.

w représentant bli est placé après b.

zh et z suivent leurs congénères sh, s, et non j qui est un son

complexe. Si l’on range zh après j il faut placer sh après c.

q étant une lettre composée ou une modification de h, vient

après cette lettre.

Chaque mot zend est suivi de l’indication de sa nature gram-

maticale ou simplement de son genre si c’est un snbstantif, et

du chiffre de sa classe si c’est un verbe. Puis viennent, entre

parenthèses, la racine ou l’étymologie et, séparés par le signe
,

les mots sanscrits, grecs et latins qu’il peut être utile de rappe-

ler aux étudiants.

Les verbes composés de forme normale ont été placés après

les verbes simples.

Toutes les formes obscures ou irrégulières sont expliquées

en leur lieu
;
quelques-unes, objets de discussions parfois assez

longues, ne le sont que dans les notes finales.
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ABRÉVIATIONS.

al. indique l'interprétation d’autres zendistes.

Gt. Gat. » un mot, une forme propre aux Gâthâs,

trad. » le sens admis par la tradition parse.

abl. ablatif. m masculin

acc. accusatif. moy. moyen.
act. actif. n. neutre

adj. adjectif. n. card. nombre cardinal.

adv. adverbe. n. com. nom commun.
aor. aoriste. n. ord, nombre ordinal.

aor. 2. f. aoriste, 2e forme. néop. néopersan.

caus. causatif. nom. nominatif.

cl. classe. n. pr. nom propre.

cp. comp. comparez. P- pour.

compar. comparatif. p. pers. personne.

conj. conjonction. parf. pàrfait.

dat. datif. part. participe

dém. démonstratif. part. p. p. participe passé passif.

dés. désidératif. pas. passif.

dét. déterminatif. pehl. pehlevi.

du. duel. pl. pluriel.

F. fargard. poss. possessif.

f. féminin. pot. potentiel.

fut. futur. prép. préposition.

G. Gâthà. pr. présent,

gén. génitif. pron. pronom.
imp. imparfait. pr. pers. pronom personnel.

impér. impératif. prop. proprement.
ind. indicatif. R. inc. racine incertaine.

indécl. indéclinable. R. rac. racine,

indéf. indéfini. sb. substantif.

inf. infinitif. s. ent. sous-entendu.

instr. instrumental. s. sg. singulier.

int. intensif. subj. subjonctif.

inter. interrogatif. voc. vocatif.

lis. lisez. voy. voyez.

lit. littéralement. y- yaçna.

loc. locatif. yt. yesht.
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A.

a, radical d’un pron. dém.
;
combine ses formes avec celles

de ana, ima, etc. fém. â. V. ayâo
,
âya ,

âhu

,

etc.

a, an (-j. an, in, av) préfixe nominal, négatif.

aithyêjahuhat (a-itli...) impérissable.

aidhim, adv. (adha), là-bas, dans le monde, ou acc. de

aidhya, adj., qui est dans le monde terrestre.

ainïka, m. (an, respirer 4- anîka ?) front, face.

ainisti, f. (an-isti) dénuement.

aipi, prép. (-{- api, ini) acc. et loc. : vers, contre, sur, près ;

— loc. près. pour.

aipicithlt, adv. (aipi-cit-it), en outre, en quelque manière

que ce soit.

aipidaqyu adj. (a.-d.), qui est près des contrées, les touche,

ou les recouvre.

airîricina, adj. (â-ric p. rïkhs
),
qui ne nuit point.

airya, adj. (ar -f arya) 1. actif, dévoué; 2. arya, aryaque.

airyâna, adj. (arya),appartenant,propre auxAryas; loc.airyênê.

airyêman ou airyaman, m. 1. n. corn. : ami, client. 2. n. pr.

d’un génie protecteur de l’humanité, personnification de la

flamme de l’autel. Comp. le Véd. aryaman, dévoué, dévot et

nom d’un Aditya. (Rac. ar, aller avec hâte?).

airyôshayana, n.
(
airya-shi), pays aryaque, adj. habité par

les Aryas.

aiwi, prép. (4- abhi
)
acc. et loc. sur, au-dessus de, pour,

à cause de, adv. au-dessus, en outre.

aiwiaojanh adj. (aiwi-aojanh) supérieur en force.

aiwiâiti (aiwi-â-i), 5e pers. du pr. ind. de aiwi-â-i, parcou-

rir. V. âiti.

aiwiâkhstar (aiwi-â-khshi ou akhs) qui gouverne ou surveille,

dirige.



aiwikhshôithra, n. [aim-khshôithra) habitation, séjour.

ahvita, part. pas.
(
ami-ita-i

)

arrivé à. aiwitem au Yt. XXII,

17, se rapporte à yim et a pour complément pantâm.

aiwitnyat (aiwi-tn) forme participiale; nom. aiivituyâo (cp.

fratutuyâo) ; dominant.

aiwithûra, adj. (aiwi-tur -f tûrd) fondant sur, impétueux.

aiwidaqyu

,

adj.
(a.-d .) qui est près des contrées.

aiwidâtôtarsti, adj. (aiwi-dâta-tarstï) sur qui le tremblement

s’est abattu, frémissant.

aiwidâna, n.
(
aiwi-dhâ

)

licou (cfr. abhi dhânï).

aiwidrukhta, part. p. p. (
aiwi-druz

)

trompé, qui peut être

trompé; avec le dat., qui peut être trompé par...

aiwidhâiti, f. {ahvi-dhâ) imposition; prescription ou offrande.

aiwiyâonhana, m.
(
aiwi-yâh

)
ceinture.

aiwiyâh(aiwi-yâh) adapter, entourer,ceindre, part. p. p. yâçta.

aiwivanyâo

,

compar. de aiwivana? (a. -van, frapper) qui

frappe plus fort, triomphe.

aiwiviçta, part. p. p. (ami-vaedhay)
présenté, offert en sa-

crifice.

aiwivôizhdyanta, forme développée de aiwi-vôizhdyat (R. inc.

peut-être de vids, désidér. de vid, attaquer. Cf. zlighar p.

klishar; Justi : vijdâ, secouer), qui attaque, tourmente.

aiwishayana, adj.(flbW-.s7zi), demeurant, vivant; m. demeure,

vie. — daregha aiwishayana, d’une longue vie.

aiwishayamna, pt. prés. moy.
(
aiwi-shi

)

demeurant près de.

aûnis, adverbe dérivé de aiwi, près, contre.

aiwishaçtar, m.
(
aiwi-had) qui s’assied dessus, monte (un

cheval).

aiwisti, f. (aiwis-ti ou çtâ ?) opposition, chose contraire. —
veredhyê (loc. de veredhya)

;
ou veredhayê (dat. de veredhi

)
: à

la croissance, au développement du monde.

aiwizu , mot obscur (aiwi-zu?) qui aboie, qui commence à

glapir. Spiegel : vivant.
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aurusha, adj.
(
ar

,
scintiller -f- arusha); fauve ou couleur d’or.

aurvat
,
adj. (u épenthét. ar 4- arvant, opoûw) allant vite, ra-

pide, vaillant. Yaç. X, 10, voy. urvant. — 2. n. ra. cheval,

coursier vigoureux et rapide.

aurvataçpa, adj.. (a.-aç) aux chevaux rapides, vaillants.

aêitha, f. (âithi) chose, lieu inspirant la terreur.

aêla (i-ta + êta) pr. dém.
;
nom. aêshô, aêshâ, aêtat

,
celui-ci.

aêtê, nom. m. pl. de aêta (Cf. êtê).

aêtênôis, mot obscur; forme probablement corrompue; peut-

être est-ce en partie une mauvaise transcription des lettres

pehlvies représentant âdîd. — Ce mot doit être le pot. act.

2e pers. sing. d’un verbe signifiant voir (avaênois?).

aêthrapaiti , m. (
aêthra

,
doctrine, enseignement, paiti) prêtre

préposé à l’enseignement des fidèles et des aspirants au titre

d'Atharvan.

aêthrya, m.
(
aêthra

)

disciple, élève.

aêthryapaiti, m. (a.-p) chef des disciples, maître.

aênahh, n. (in attaquer 4- ênas) mal, dommage, vengeance.

aénahh, 1. (id.) nuire.

aêm (p. ayam) démonstr. employé au nomin. : celui-ci. V.

gramm. Démonstratifs.

aêva
,

dét. (4- ê-kas; œ-nus. Cf. êva), un, un seul; seul,

unique.

aêvatha, adv. (aêva) seulement, précisément comme cela.

aêvadaça, ordin. (aêva, daça
)
onzième.

aêçma, m. (idh -|- idhma, aï9?o) bois à brûler.

aêçmôzaçta adj (aêç.-z.) tenant en main le bois à brûler (pour

l’autel du feu).

aêsha, démonst. (i -sa -f êsha
) ;

servant au nomin. de aêta.

Vâkhs aêshô bûzhdyâi, une voix telle que pour être, que je sois.

aêsha
,
m. (ish + êsha, lôw) désir; aêshô, nom. p. acc. V. G.

1,9.
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aêshôamavat, adj.
(
aêshô-a .) fort dans ses désirs, les réalisant

avec puissance.

aêshma, m.
(
ish

,

s’élancer). 1. n. c. élan violent, violence,

colère. 2. n. pr. Dêva de la violence, de la colère; adversaire

de Vohûmanô. Aêshma ,
instr. Y. X, 8.

aoi, p. avi, parfois monosyllabique. V. p. 65,10.

aokhta. Y. vac.

aokhtônâman, adj. (aokhtô-n.) ,
dont le nom est prononcé,

qu’on invoque spécialement; aokhtônâmana, instr. : en pronon-

çant le nom, invoquant personnellement.

aojâoçca, acc. plur. de aojô (ca).

aogahh = aojahh, nom. aogo.

aoj (? vac, adouci) dire, parler, uiti aojanô (parlant ainsi) doit

être effacé au Yt. X, 73.

aojahh, n. (ug. 4- ôjas, üynjc) force, vigueur, puissance.

2. adj. fort, puissant.

aojista, superlatif de aojahh, très-fort, très-puissant.

aojûhhvat, p. aojahhvat, adj. (aojaiih + ôjasvat), puissant,

plein de force, opérant avec puissance.

aota, n. (R. inc.); trad. : vent froid, froidure.

aom

,

p. avam, avetn, nom. sg. n. de ava.

aom, p. avam ; ava, n. (av) secours, garde. Yt. X. 128, etc.

aom, pour la garde.

ahuhê, datif de ahhu.

ahuhya, loc. de ahhu (comp. grivaya).

aura, adj. (p. asra, cp. dahra= dasra, R. as), jeter, renverser;

détruire; peut-être aussi de ahh comme ahgra, mais avec un

sens différent.

aiirô mainyus (l’esprit destructeur). N. pr. Esprit du mal éter-

nellement existant et opposé à l’esprit vivifiant, Çpenta mainyus

ou Ahura Mazda. Ahro Mainyus, le chef des Dêvas et l’auteur

des maux cherche constamment ù détruire ou à souiller les
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créatures d’Ahura Mazda. A la fin des temps il sera vaincu et

précipité en enfer pour n’en plus sortir.

anhaithya (a-haithya + asalya), non existant, faux, mauvais;

non évident, invisible; ahhaithim, adv., d’une manière invi-

sible.

ahhaoshemnô (a-hush -f çush) ne séchant pas.

anhat (4- âsat

,

erat), Imparf. 3e pers. s. indic. et subj. de ah.

ahhaya, caus. de ahh (as), jeter, lancer.

ahhu, m. (ali, être + asu). 1 . monde terrestre, céleste ou in-

fernal. 2. Maître, chef. Vahista ahu, le monde parfait, le paradis.

ahhuya, m. {ahhu), disposition naturelle. Zarazdâtôit ahhuyat

haca, d’une disposition qui est le dévouement ou qui se dévoue.

ahhuya, 6 . (cp. asûy, marque mouvement vers) : désirer, se

procurer.

ahhva, f. (ahhu), existence, nature.

anhâo, anhâoçe, gén. f. de a
(4- asyâs).

ahhush (+ âsyus, âsivas), part. part, de ah, être; qui a existé,

gén. pl. ahhushdm.

anhê, sg. gén. m. et n. de a (+ asya) et loc. f. p. ahyâ (asyâm).

ahgra, adj.
(
angh-ahh

,

-f- aghas, ïyxw), qui serre, tourmente.

angra, f. méchanceté, acte de violence; angraya, instr., par

colère, méchanceté.

antara, adj. (+ antara; inter) qui est à l’intérieur.

antare (id.) prép. entre, au milieu
; antare naêmât, dans la

direction de l’intérieur, de l’intérieur.

— cvat antare, combien étant entre, c’est-à-dire : le quantième

homme. F. Y.; ou bien antare frâshnaoiti, pénétrer à l’intérieur.

ahtaredaqyu, adj. (a.-d.) qui est à l’intérieur des contrées ou

des pays.

aka, adj.
(
a-ka), méchant, redoutable.

akatara, compar. de aka, très-méchanj, sévère.

aka, m. (ak + anka) clou; baçtam aka dereta hukereta khsha-

threm vairîm, attaché par un clou solide, bien fait, en fer.
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akhti, f. (ianj ., oindre), souillure, corruption.

akhshnûiti, f. (a-khshnu), le non apaisement, le manque de

satisfaction donnée.

akhshnûta, adj. (a-khshnu), non satisfait, apaisé.

Agha, adj. [agh-\- aghas, a^o;), mauvais, méchant; nom. n.

aghem, mal physique et moral.

aghavâres, adj.
(
agha-varez), aux mauvaises œuvres

;
méchant.

aghra, m. (ag
-f. agra),

point extrême, pointe, sommet.

aghrya, adj. (aghra), qui est en tête, principal.

aghzhaonvamana

,

adj. (a-ghzhaonu . Cf. kshôni, kshaôri,

coulant, s’écoulant), qui ne diminue point. Il est mieux de lire

aghzhaonavamnem.

acaêtar, m. (â-cit, expier), qui lait expier, châtie.

ajyamna, adj. (a-ji), invincible, indestructible, inépuisable.

aj. 1. Gath. = az, Gath. VIII, 10, repousser, rejeter, ajen,

3. p. pl. subj. impf.

at (neutre de à)• adv., or, alors, ainsi, à savoir.

ataurvayan adj.
(
a-taurvaya + turv), ne tourmentant pas.

atanumanthra, adj. (a.-t.) qui n’est point observateur rigide

de la loi, n’y est point complètement soumis; ou qui ne la

connaît pas parfaitement

athâ. adv. (a-ilia -f atha), ainsi; annonce avec emphase : or,

mais.

athrâ, adv. (a-thra + cp. intra), là; alors, F. V. 10.

adavata. V. du.

adalima, adj. (a.-d.), impie, non fidèle à observer les rites.

adâ adv. (a-da + adha), inde), alors, après.

ada. f. (â-dâ), offrande; loc. pl. adâhu.

adâis, adv. (ada, instr.), ainsi, certes; là, là-bas. trad. : dans

l’avenir.

adê, p. adâ; là, là haut, dans le firmament.

adruj, adj.
(
a-druz), qui ne trompe pas, ne nuit pas.

advaêsha, adj. (a-dvaeshahh), qui ne liait point, ne nuit point.
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advan [at 4. adhvan), chemin, route; dadhâ advanem , établir

dans sa route, ou former la route pour.

adhairi, prép. (adha + adhara
)
dessous ; acc.

adhairi-daqyu (a-d.), qui est sous le pays.

adhaoya, part. fut. pas, p. adhavya (
a-dliav + dabh), qui ne

peut être trompé.

adhaoyamna, adj. p. adhavyatnna, qui n’a point été trompé.

adhara, adj.
(
adha + inferus), bas, inférieur.

adharadâta ,
adj. (a-d.), déposé en bas, offert sur l’autel, ou

ici-bas sur la terre. Nemahlia adharadâta, etc. Yt. X, 118. Par

une offrande déposée, offerte sur l’autel, j’atteins des dons, des

biens supérieurs célestes.

adhavi, adj.
(
a-dhav), qui ne trompe point. Voy. yazâi.

adhavô. V. âdhu.

adhât, adv. (abl. de adha, démons. + indé), ensuite, de là. —
athra adhât frajacaili, bakhta, etc., alors où il va, il y tombe

par le destin. Voy. F. V. 8 .

adhvan, m., route, chemin. V. advan.

ana, prép. (àvà?), vers, sur. ana tâ, sur ces (grains).

ana, dém. (-f-cf. anêna), celui-ci; instr. sg. ana, anâ; pl.

anâis.

anaiwidrukhti, f. (an-aiwi-druz),absence de tromperie
;
inst.

sans tromperie.

anoacahh, n. (an-uc + uc), non accord, lutte (pehlv. aê

avô, l’une contre l’autre. Ce que la glose explique de la résur-

rection).

anaoshahh
,
adj. (an- aoshanh, mort), impérissable, immortel.

anaghra (an-aghra + agra), sans point extrême, sans com-
mencement.

anaretha, adj. (an-aretha H- rta; rac. ar, aller droit), non

droit, non juste, non convenable, anarethê, (loc.), contrairement

à ce qui doit se faire.
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anavahhdbdemna

,

adj.
(
a-avahh .), ne s’endormant pas.

anashita, adj.
(
an-ashi ou an-a-shi

,

qui n’a pas la bénédic-

tion, ou qui n’est pas habité, privé de ; fi'azainti , d’une des-

cendance.

anâkhsti ,
f. (an-â.), manque de paix, trouble, désolation.

anâdrukhti,
f. (an-â-druj), la non tromperie, absence de men-

songe; instr. : à cause de l’absence de tromperie.

anâsê (p. ânaçsê), inf. fut. de â-naç, faire obtenir.attirer sur

quelqu’un.

anâhita, adj.
(
an-âhita), non souillée, pure.

anîsha ,
adj. (an-îsha. Cf. ishavat, fort), sans force.

anu, prépos. et adv. (-f anu, àvà), à la suite, le long de. Acc.

anu zafanô takahê. Yt. X, 58. Le long de la bouche qui coule;

pour : coulant le long de la bouche; le génitif rend l’idée de

l’écoulement successif.

anupôithva, adj. [anu pi), engraissé, gros et gras.

anâzahh,
adj. (an-âzahh), sans resserrement, sans limite.

anya, adj. dét. ind. (-{- anya), autre
;
anyô, employé comme

le neutre anyat. V. Farg. II, 2. anyô mana, autre que moi.

ap. V. âp.

ap, 1.10. [ap-\-âp, ad-ep-tus), atteindre, obtenir; appli-

quer, faire parvenir. Caus. apaya
;
faire obtenir. Yt. X, 20-21.

— Subj. impf. 3 p. sg. apayât.

pairi apaya, atteindre autour, embrasser, saisir.

apa, prép. et adv. 1 (+apa, <mô), de, à partir de, depuis.Abl.

apaüizanta, adj. (a-paiti-zan); sens passif : non reconnu, ré-

tribué,satisfait; ou act. : non reconnaissant,acceptant, satisfait.

apaosha
,
n. pr. (apa-ush), l’éteigneur. Dêva adversaire de Tis-

trya
;
Apaosha cherche à éteindre ou à voiler les rayons de Tis-

trya pour l’empêcher de produire la pluie et de fertiliser la

terre.

apakava, m. (apa-ku, crier), médisance, injure.
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apakhshathra. adj.

(
apa-khsh .), dépouillé de sa royauté.

apagaoshaya, 10. (apa-gush, causatifj
;
enlever Fouie, faire

qu’on n’entende point.

apaglizhâra , ni.
(
a.-ghzhar), écoulement, canal d’écoule-

ment.

apajaçô (dp. a ou an), nom verbal ou participe présent de

apajaç : venant de.

apayanta, forme participiale du caus.de ap : faisant obtenir;

donnant, offrant. — Al. exécutant.

apayanti, f.
(
apa-ya ou yam), abandon, extinction.

apayata adj. (apa-ya ou yam) allé loin, privé; hâvais datais,

ses droits.

apara, dét. indéf.
(
a-para -f para

,
par), autre, suivant

;
apa-

racit, autres quelconques.

aparem, la fois suivante, chaque fois suivante. Yt. IX.

apavaiti, f.
(
apa-vat), marque de connaissance, don,- al. apa-

vaiti, m’est connu
;

il faudrait pour cela, apavataiti ou vâiti.

apasha, adj. (apa-ac), en arrière; apaslia vaz

,

aller en arrière-

apâkhtara, adj., généralement pris comme désignant le nord

(ou signifiant septentrional)
;

mais c’est plus probablement

l’ouest où les astres vont s’engloutir dans les ténèbres (Etym.

apa, akhtara, constellation). Cf. Néop. bcîkhtar, occident.

apàm, adv. (apa), à partir de là, désormais.

apàç, adv. (apa-ac), en arrière.

apishman, n. mot obscur
;
qui est sur la terre (aipi zema)

;

ou méfait, œuvre mauvaise (apiç) ; al. œuvre (â piç).

apivata (vat + apivat), qui connaît, instruit de.

apéma adj. (apa+apâma), dernier, final, n. apémem, le sort

final; (apémem) thwahmi khratâo, est au pouvoir de ton intelli-

gence.

afrazainti, adj.
(a-fr .), sans descendance.

awra, n. (âp + abhra, àypfc), nuage.

ama, m. (am, s’élancer, agir avec violence -\-am), force.
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amainimna, adj.

(
a-man

)
qui ne pense pas; amainimnahê

manahhô, sans qu’on y pense, ou qu’on s’en préoccupe.

amavat, adj.
(
ama), fort, puissant; fém. amavaiti.

amareshint

,

adj.
(
a-mar , mourir; int p. eut, yatit), ne mou-

rant pas, immortel.

amithra, ndj.(a-mithra -f-mithyô), sans erreur, qui ne trompe

pas; (ou mith, nuire), qui ne peut nuire.

amerehhti, f.
(
a-merec), immortalité, lieu de l’immortalité.

ameretât, f. [a-mar) 1 . n. com. immortalité, préservation de la

mort.— 2. Cinquième Amesha çpenta.Woy. ce mot. Y. XLIII,17.

Duel, nominatif, ameretâtâ
,
à cause du mot suivant haurvâtâ.

(Voy. Grammaire

,

composés copulatifs).

amesha, adj. (de amarsha ? a-mar), immortel.

amesha çpenta, immortel saint (ou auguste, donnant l’ac-

croissement. Ces deux termes réunis forment la qualification

propre de six esprits d’un ordre spécial, constitués en groupe

par les prêtres mazdéens et placés par eux immédiatement

au-dessous d’Aliura Mazda qui est même parfois compté

comme le septième et le chef du groupe. Ce sont : Vohû manô,

génie des volontés saintes et bienveillantes et chef des trou-

peaux ; Asha Vahista, génie de la pureté et du feu
;
Kshathra

Vahista, génie de la puissance de nature bonne et des métaux ;

Çpenta Armaiti, génie de la sagesse, de l’arrangement habile de

toutes choses et de la terre; Haurvatât, génie de l’incolumité

et des eaux
;
Ameretât, génie de l’immortalité et des plantes.

—

Ces termes renversés, Çp. Am., sont employés une fois pour

désigner les justes morts. Y. XXX.
amôjata, adj.

(
ama-jan), frappé avec violence.

ayaiih, n. (+ ayas, œs), airain, fer, instrument en fer; vase

à cuire. Y. IX, 11.

ayahhôdùma, adj.
(
a.-dûma), à la queue de fer.

ayaiihûpatisqaretha. adj. (a.-paitis-qaretha), aux mâchoires

de fer, (de paitisqar., manger).
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ayahhôpadha, adj.

(
ayahhô-p .), aux pieds de fer.

ayahhôzaya, adj. (a.-zaya, armes), aux défenses de fer.

ayare, n. (a-i), allée en avant, chemin parcouru en une fois
;

jour.

ayarebara, m.
(
a.-barê

,
chevaucher), route faite en un jour à

cheval.

ayâ
,
inst. f. sg. de a démonstr. (+ anayâ).

ayém (Gat. IX, 12, e), mot obscur; pron. dém. p. ayam au

lieu de aêm (Spiegel) : étant tel
;
forme verbale de a, i : allant

vers, rencontrant; dans le commerce de la vie (trad.).

ayâo, gén. du. de a, dém.

ayâo. F. V, S
; mot obscur semblant provenir de ya ;

trad.

va, coule. Spiegel suppose ayâo= ayàn, allant vers; peut-être :

faisant aller, avec nâ pour sujet, il fait aller un arrosement, il

arrose.

ayân n. (ayare), jour.

—

amahê ayàn, Yt. X, 117, lis. hamahê,

pour les jours ensemble, pour toujours; ou ayàn ahhâiti

amahê, qu’il soit chaque jour pour une force, qu’il soit une

force.

ara, n. (ar -f ara, aptoroç), plénitude, perfection.

aratukhshathra adj. (a-ratukh.), non soumise à un chef.

araçka, m. trad. envie.

arâitivat
(
a-râiti-vat -f râtï), qui ne donne point, ne fait

point d’offrande.

arejahh (arej + arh ,
valoir), n. prix, valeur; — adj. ayant du

prix, de la valeur.

arejàçtara, compar. d’arejahh.

aretha (ar + rta, aps-nj?), ce qui va droit; justice, droit.

aredra, m. (ared -f rdh), offrande.

aredha, m. (+ ardha), moitié, côté.

— antarearedliem, dans le milieu, en plein milieu de.

arenatcaesha, adj. (are -f- rnâ, àpw; cish), excitant les pré-

paratifs (guerriers)
;
tout le paragraphe concerne la guerre.
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areza, m. {avez -f rj, rajî, rang), rang guerrier, armée.

arezahi, indécl. (arez, arj, briller?), nom d’un Kashvar occu-

pant le N.-O. de la terre.

arezôshuta, adj.
(
areza-shu), avancé en rang, formé en ligne

de bataille.

arémpithvan ou pitu (ara, complet, pitliva, plénitude), midi,

plein jour.

ardu, adj. — f. ardvl (ard
,

s’élever, corder de, 4. à'pJw), qui

coule en s’élevant.

ardvîçûra anâhita, f. nom de la source céleste des eaux et

du génie féminin qui y préside (Anaitis).

arshan (arsh cf. vrshan, «pc-ïjv, v tombé?), mâle.

arshnavat, adj. (arshan), pourvu d’un mâle
;

f. grosse.

ars, arsh, eres (ar + s, aller droit), droit, juste, vrai.

arsti, f. (aresli + rsh, blesser, rshti), trait, lance.

arslât , f. (ars), génie de la droiture.

arsvacanh, adj. (ars-vac.), aux paroles vraies.

av. 1. (+ av, ave), aimer, désirer, chercher, etc. thvâ

frakhshnê avâmi, je te désire pour l’interrogation, pour t’inter-

roger. G. IX, 7.

av. 1. (av). se mettre en mouvement, aller; paiti av, aller

vers, s’avancer
;
avâiti, subj. 5 p. s. répondant à cette tour-

nure : s'il arrive que.

ava, démonst. celui-ci, celui-là; aom p. avam, averti, acc.

m. et nom.-acc. n. (cf. êva).

ava, adv., en bas, loin, téng â avâ, ceux-là, loin d’ici.

avaêna, adj. (a-vaên), qui ne voit pas, ne voyant pas. Yt.

XIX, 34.

avahh, n. (av, aimer), protection, appui.

avahhabdemnô (p. avahuhabd.), ava qabdemna, part. prés,

raoy. de qabda ,
forme développée de qap, qaf, dormir (svap).

avare, n. = avahh; acc. quant au secours, à l’appui; nâo

avare, quant à notre soutien.
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avat, dét. indéf.

(
a-vat -f- tavat), aussi grand ou nombreux,

— n. adv. autant.

avadha
,
adv.

(
ava), ainsi, constamment.

avanemno, adj.
(
ava-nam

),
s’inclinant, incliné.

avapaçti, f.
(
ava-pat-ti

),
chute

;
deretâ avapaçtôis, qui sou-

tient contre toute chute.

avamereta (part. pas. de mar), mort; se dit des méchants.

avamerêiti, f. (ava-mar), mort, trépas; se dit des méchants.

avaretha, adj.
(
a-var -f avrta),

privé de défense.

avarôit, pot. act. 2 p. s. de ava- ere, ar), élever,pousser (la

voix)
;
contient une idée de plainte.

avavat, dét. indéf. (ava-vat), aussi grand,tel. — n.adv. autant.

avaqyâi dat. s. de avaqya p. civahija (de avahh), secours.

avâo. Yt. X, 46, forme douteuse, lis. avê? Spiegel : part,

prés, de av
,
favorisant.

avâontem pour avavantem. Yoy. avavat. *

avi
,
prép. vers, contre, jusqu’à; acc. dat. gén. — abl. : de,

depuis. — loc. : dans, sur.

avi sê maêtlianem. Yt. X, 137, dans son temple (de Mithra),

ou pour le bien de sa maison à lui zaota?.

avibû, être contre, atteindre, être maître, posséder, con-

naître; part. p. p. 2. avibûtô (al. avi-bûta en rapportant ce

mot à vàrô, comment les prières seront-elles accomplies?)

avimithrana
, adj.

(
avi-mithra), ennemi de Mithra.

avimithri, adj.
(
avi-mithra), ennemi de Mithra.

avê, nom. p. acc. pl. de ava.

aç. 5. (aç + aç, as), ashnâomi. pénétrer, atteindre.

— uç-ava-ashnao, atteindre en montant.

açaiili, n. {aç- cf. âça), espace terrestre, lieu terrestre, spécia-

lement lieu inhabité.

açan, m. (aç-\-açâni), rayon lumineux, rayon de roue, açânaç

(ca) vîçpôbama, toute brillante de rayons
; ou : aux rayons bril-

lants.
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açaya, forme douteuse, adj.

(
âçu), rapide; ou instr. fém. de

aça, rapidité : avec rapidité.

açisti, f.
(
â-çâs -f âçîs), bénédiction, bien excellent.

açîstis (acc. pl. Yt. IX, 9), dépend de Thvâvàç ou de Skyâc,

semblable à toi par les biens possédés, ou qui habite le lieu du

bonheur.

açùna, adj. m. obscur (a-çûna = çûnya ,
mô;), qui ne man-

que pas, ne tarit pas.

açûra, adj. (a-çûra -f çûra, xvpo;), non fort, non vaillant,

faible.

açûra, m. obscur, peut-être faut-il lire çrua.Xoy. tizhiaçûra.

açemanôvuiha, adj. (açman, vyadh), perçant, frappant l’at-

mosphère, se perdant dans l’air (al. ashemanov., ne frappant

pas le but. shamanal).

açt, açta
,
açti (+ asthan, asthi; ôœtéov, ossa), os, corps. —

çatéç (ca), acc. pl. p. açtâs.

açti, m. (as), projectile, trait.

açta (açt), corps, forme visible.

açtéçca. Y. açt.

açtôvidhôtu, m. (açtu-vî-dhâ, qui défait le corps). Déva du

trépas, auteur de la dissolution des cadavres.

açtvat, adj. (açt), fém. açtvaiti, corporel, visible, matériel.

açna ou açana (ap?), proche, — loc. açnê, près de; avec

abl. — abl. açnâat, de près.

açpa, m. (ap, aller vite, -f açva, equus), cheval
;
fém. jument.

açpôgara (a.-gar),
qui dévore les chevaux.

açman, m. 1. pierre. 2. ciel; lesEraniens le supposaient fait

de pierres précieuses.

açmôqanvâo
,
m., ciel brillant

;
nom d’un génie céleste ou du

ciel personnifié.

açru, m. (ap -f açru), larme.

açrusti (a-çrush + açrûti), désobéissance, refus de soumis-

sion à la loi religieuse.
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ash ou aç, particule préfixe; renforçant l’idée dn second com-

posant.

asha, m.
(
arsha

,
ars ? cf. artha?), sainteté, fidélité à la loi.

—

ashâ (inst.), selon la règle, en raison de ;la sainteté, selon la

sainteté, l’observance de la loi.

ashâtcii haca, en vertu de la pureté, en vue de la sainteté.

G. II, 6 ;
allusion au Yathd Aliû vairyô. C’est cette prière qui

n’est point encore obtenue.

ashaojahh, adj.
(
ash-aojanh), très-fort, très-puissant. Superl.

ashaojàçtemô.

ashacinahh, adj.
(
asha-ci

),
qui pense à la pureté, la recherche.

ashay. 10 (
â-shi

, khshi), dominer, posséder, acquérir.

ashavaja, m.
(
ashava-jan), meurtrier d’un fidèle.

ashavan (asha + rtavan ?) ,
saint, juste, fidèle à la loi reli-

gieuse et disciplinaire. Gén. ashaonô. Voc. ashâum p. ashavan;

fém. ashaoni.

asliava frazainti, adj. (a.-fr.) qui a une progéniture sainte.

ashavaçta, m.
(
ashavat-ta), état de pureté, de sainteté.

ashavazahh (ashava-za=ja. Rac.jan, zan ), né pur, d’origine

sainte.

asha valüsta, m. 1. La sainteté parfaite. 2. Nom du deuxième

amesha çpenta
,
génie protecteur du feu et de la sainteté.

ashahunara, adj. (a. -h.), aux vertus pures, à l’habileté juste

(cf. sûnarî).

ashâat. Abl. de asha.

ashâta, adj. (a-shâ), non joyeux, affligé.

ashâti, f.
(
a-shâti), tristesse, affliction.

ashâdâo, ad.
(
asha-dâ), qui donne la sainteté.

ashâvaoyô
, forme obscure, p. ashâvavyô ,

ashâvabyo,dat. pl. de

ashâva. Cf. rtâvan
;
peut-être de asha av, qui aime la sainteté.

ashi
,
n. (akhsh + axi, oculus), œil.

ashi, f. 1. n. com. sainteté, bénédiction. 2. Ashi vanuhi
;
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Ashi, la bonne, la sainte, génie de l’union matrimoniale; per-

sonnification des bénédictions célestes provenant de l’observa-

tion de la loi. — kâ toi ashôis thwaqyâo maibyô, quel est ton

désir pour moi de ta bénédiction ou de ton culte. G. XLVII, 8.

ashemaogha, m. qualification des hérétiques au point de vue

mazdéen. Etym. incert.; ashem -}- ug, qui l'ait violence à l’asha;

ashem mugh, qui trouble l’asha; ash mugh, qui répand le

trouble fortement.

ashôtkaesha (asha +

1

k.), qui suit la loi sainte.

ashya, adj.
(
asha ou ashi), conforme aux règles de la loi, saint.

ashdânu, adj. (a.-d,), fortement arrosé.

as, préfixe; voy. ash.

askhrathvaçtema, superl. de askhrathvat
(
as-khratu-vat

)

le

plus intelligent.

asta, pt. {ah), jeté, fondé, n. fondement (?) Spiegel : espace (?).

asta, m.
(
aç

,

aller), qui va; ministre, envoyé.

astaithivâo, adj. (astaiti-\-âçiti), durant quatre-vingts ans.

astema, nombre ord. (ashtama), huitième.

astra, n. (as), trait.

astrahhâdha, adj. (astra-hadh)

,

qui s’appuie sur un trait,

qui tient un trait. Comp. zaya hacinmô

asfrabereti, f.
(
as-f.-bereti), offrande abondante.

asfrâyasti, f. (ash-frâ-yasti), sacrifice, hommage abondant.

Azhi
(
agh . + ahi, anguis, ë^iç), serpent. Azhi Dahâka, le

serpent destructeur; personnification du nuage orageux (?),

transformé en oppresseur de l’Eran.

azan (-f ahan), jour. Gén. açnô.

azâta, adj. (a zâta + ajâta), non encore né.

azi, f. mot obscur qualifiant la vache. La tradition en fait la

désignation d’une vache de trois ans. Parfois ce mot est rendu

par chèvre, cfr. ajâ ,
ait)

.

azizanainli, adj. (a.-zan), qui n’enfante pas ou n’a pas encore

enfanté.
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azdebis, gt. p. açtebis, inst. pl. de açt; corps, membre; pris

parfois pour l’accusatif comme les formes en âis.

ah. 2. (4- as, esse, eîpi), être.

ah. 4. (+ as), jeter; parâh (para), jeter sur le côté, au-delà.

ahîsha, m. \a-hi ish), qui désire, aime l’impureté, impur;

mot obscur ou diversément; alii : ahusha, même sens.

ahu, m. (ah. +asu), être, vie, nature, monde.— Maître, chef.

— ahhèus dahmô, pieu de disposition; id. takhmô, valeureux,

énergique de nature.

Ahuiri, adj. appartenant, dévoué à Ahura.

Ahuna Vairya, m. dénomination de la prière Yathâ ahû

vairyô. Voy. p. 46 ;
mot formé de Ahu Vairyô.

Ahura. Sb. m. (+ asura), maître, chef. — N. pr. nom du

Dieu suprême du mazdéisme. Ce mot est ordinairement adjoint

à Mazdâo.

ahûmmerenc,ïid'\. (ahu-merenc;mar), qui fait périr le monde.

ahàkhsta (a-hàm-ac ?), qu’on ne peut faire aller ensemble,

comparer, supputer; innombrable (peut-être : a-h.-çta).

ahàkhstaghna, m. ou n. tueur, ou meurtre d’innombrables

(guerriers). Cp. çataghna.

ahmaibya, dat. plur. pron. pers. prem. pers. (asmâbhyam).

ahmat (abl. de a + asmât), ahmat-â; d’ici, de cette terre;

G. IX, 13, I. (répété au vers suivant téhg â, téhg ahmat â) et non

vers ceux; on ne chasse pas la druje vers les hommes, mais les

hommes méchants vers la druje.

ahmâi, dat. m. et n. sg. de aêm (4- asmâï).

ahmâka, adj. poss. (ahma), nôtre. Cfr. asmâkam.

ahmi, loc. sg. m. et n. de aêm (-\-asmin).

ahvâo, gén. du. de ahu\ maîtres, Gt. II, 5. — mondes; Gat. I.

aqafna, adj. (a-qafna), sans sommeil, veillant toujours.

aqyâi. Gt. p. ahyâi, pour elle (4- asyâi).
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â

â
,
radical du démonstratif â, fem. de «.

â, prép. (+ â) acc. et abl., vers, près, contre, jusqu’à. Avec

le datif, â indique en outre le but; avec le génitif, la cause; avec

le locatif, le lieu où l’acte se pose; ave l’ablatif, la concomitance.

âat (abl. de a), or, ensuite; sert à annoncer ce qui suit. Cfr.

ast ,
aurap etc.

âi, interj. oh!

âiti. (Yt. VIII, 33, probablement p. âêiti, âê ne s’employant

pas) 3e pers. sg. prés. ind. act. de â-i, aller par, suivre; yà

pathô âiti,
par les chemin que suit. — Pourrait-on supposer

une racine a?

âithi, f. (Rac. incon. at?), terreur, hostilités; yêhya mâ âithis

dvaêtha , dont la méchanceté est un tourment pour moi.

âithivat, adj. (âithi + vat), terrible, effrayant.

âoiih, m. (-\-âsya, os), bouche.

dis, instr. de a demonstr. — Adv. ainsi.

âonhana, part. prés, de âhê.

âkereti ,
f. (à-kar), achèvement, ou action propre à un être.

âkâo, m. obscur— trad. : publics; peut-être de âkas ;
ayant

connaissance de ce qui doit être. Cfr. pehlvi âkas.

âkhtûirîm, adv. (â-catûirîm, p. ryam), jusqu’à quatre fois.

âkhshti ,
f. (â-çta, indiquant tranquillité), paix, tranquillité.

âgemat, (âgam) 3e p. s. subj. impf. act. de âgam ,
atteindre.

—

G. IX, 8. d. Litt. Comment mon âme jouira-t-elle de biens et

les atteindra-t-elle?

âtar, m. (racine inconnue; at, aller, s’agiter?) feu. — Gén.

âthrô

âtarathra, adv. (â-tara-thra), de celui-là des deux côtés.

âthravan ,
m. (âtar+âtharvan), possédant le feu. Gén. athau-

runô.
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âthwyâni, adj. d'athipya; provenant, descendant d'athwya.

âthwya, personnage mythique, représentant l’une des concep-

tions mythiques de l’Eran et transformé par les auteurs de

l’Avesta en membre de la famille royale primitive de ce pays.

Descendant de Yima, il en est séparé par 8 ou 10 générations

de héros dont les noms composés du mot bœuf ou troupeau, ne

sont probablement que des épithètes d’Athwya ou de Thraetao-

na. L’école védisante pourra en faire des qualifications des

nuages. On donne pour racine à Âthwya le mot âp eau
;
mais

la forme at conservée exactement en persan laisse subsister les

doutes les mieux fondés.

âdaqyu, adj. (â-d.), qui touche les contrées, le pays.

âdidhaiti. V. did.

âdisti, f. (â-diç), indication, ordonnance.

âdra adj.
(
a-dar . Cf. âdrta), pieux, juste, saint; voies droites,

saintes.

âdhu

,

m. (â-du
-f-

dhu), flot, torrent.

âp, f. (-f âp, aqua)
,
eau; gén. apô.

âpana
,
n. (âp) obtention de bien, bien.

âpaurvairê, composé au duel : eaux et plantes.

âfefit, adj. (ap), abondant en eau.

âfri, f. (â-pri, aimer),acte de bienveillance, bénédiction, prière

de bénédiction.

âfriti, f. id.

âfnvacahh, adj. (âfri-vacahh), aux paroles de bénédiction,

bienveillants par nature.

âfs, nom. de âp, eau.

âbyô, dat. plur. f.deâ(aêm). Y. X, 8, pour aeshâm, illorum;

se rapporte à un relatif au sing. yô ; mais peut-être faut-il lire

yôi renjainti, ou admettre une lacune dans le texte. En effet le

vers renjaiti haomahê madhô est isolé.

âmata, adj. (â-mâta, cf. y-wg), qui a dans l’esprit, qui a ap-

pris, connaît.
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âyapta, n. (â-cp)? don, faveur céleste.

ârmaiti, f. (ar-maiti), sagesse qui arrange, + aramati), per-

sonnification de la sagesse et de la sage disposition ou constitu-

tion des choses et génie de la terre;l’un des sixAmeshaÇpentas.

ârstyô bareza, adj.
(
ârstyô

,
pouce, tarez), de la hauteur d’un

pouce.

àviçta (â-vaedhya), part. pas. p. : annoncé, offert.

âvôya
(
â-vôya , malheur. Cp. vae), malheur; peut-être vôya

est-il une interjection.

âç p. âçt, aor. (2
e cl.), 3e

p. s. de ah. Cp. ss. açâs.

âçita, adj. (aç, aller vite. Cp. âçu), allant vite, précipité.

âçista, superl. de âçu, rapide.

âçu (aç + açu, ww;). 1. adj. rapide, prompt. 2. n. rapidité.

âçuaçpya
,
adj. (âçu-açpa), ayant des chevaux rapides; acc. s.

âçuaçpîm, correspondant au pluriel yôi Yt. X, 2.

âçuyaçna, adj. (âçu-y.), qui sacrifie avec promptitude, zèle.

âçkiti, f. mot obscur; trad. : aacomplissement, triomphe final

delà loi. 2. p. âskiti (â-ski , shi), puissance.

âçtârayanti, f. nom verbal (de âçtâraya , souiller, se répan-

dre sur), servant à former des temps composés ; âçtârayantim

âonhat, serait à souillure, serait souillé.

âçna
,
adj. (âçaa, proche, aç), proche, interne; frazainti, des-

cendance naturelle.— âçna khratu, intelligence interne opposée

à l’intelligence qui se communique du dehors.

âzâta, adj.
(
â-zan ), de naissance noble.

âzûiti, f. fâ-zu), proprement offrande; bien, prospérité (trad.)

âzûtôis màthra, manthra, formule d'offrande ou plutôt qui donne

la prospérité; YAhuna Vairya.

âh. 1. (-f- âs, %), être assis, être assidu à. Y. IX, 23, rester;

âonhaire, 3 p. pl. du parf. moy. — âhisa, pot. 2 p. s.

âhiti, 6. (ahita -p asita), impureté, souillure.

âhisa, v. âh; paiti âhisa (= assideas), viens t’asseoir au sacri-

fice, assistes-y pour nous exaucer.
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âhu ou âdhu, m. (ah ou a-dhu. Cp. âûpoç), vie, monde.

âhu

,

loc. plur. de â.

âhuiri, adj.
(
ahura ), propre au maître, ou à Ahura; prove-

nant à.'Ahura, lui appartenant.

I.

i (

i

, ire), aller. Impér. 1
P
p. s. ayêni (cp. aydni).

â i, aller jusqu’à, parvenir. — aêiti, 3e pers. s. prés. ind. act.

upa i, venir vers; apâit, impf. act. 3e
p. s. p. upa aêt.

it, adv. (i, démonst. -f id. id),
particule servant à affirmer, à

relever le mot qui la précède.

ithyéjahh, (tyaj + tyâgas) 1. n. acte de laisser aller, perdre;

perdition. — 2. adj., pernicieux, destructeur. Y. LXIV, 8.

ithyéjahuhat, adj. (préc. -f nuhat p. svat). destructible, pé-

rissable.

ithra, adv.
(
i-thra), là.

idâ, adv. (i-da), ainsi.

idha, (i -f ibi), là, ici.

in, 1 . ou 8 (in violenter 4- in inita), attaquer, nuire
;
mit a,

endommagé.

ima,
démontrât; (-ima), celui-ci, ce; n. imat.

ir, aller sur, ou ri (-f n), lâcher
; irita, lâché ou laissé tombé,

souillé p. il laisse tomber, souiller. Cfr. vanta.

irikh, 7. (rïkh, gratter + likh spsUw), nuire, blesser; désid.

irikhs, 1, chercher à nuire.

iric, 7, (+ rie, liq), laisser aller, émettre, pousser, diriger.

irikhta, m. (rie, lâcher, émettre), production, création ou fin.

irith, 4. p. rith, s’écouler, s’infiltrer, mourir, irîrithare parf.

moy. 3e pers. pl., sont répandus, ou morts.

iriçta (p. irith ta), part. pas. mélangé à.

â irith, s’infiltrer dans. — parairith, mourir.
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irîrithare, 3e

p. plur. pari. moy. de iritli.

iç, 2. (

—

îç), être puissant, dominer, régner, pouvoir.

iç, 1. (ish + icchâ, lo-nr), désirer; chercher à atteindre, Yt.

X, 45.

ish, 4. (+ ishya), aller, aller vers, obtenir; Yt. XXV. 2.

— paitish, obtenir, produire (comme vid.), Gat. IX, 2.

— thivôi ishya, je fasse venir près de toi, je t’offre.

isharestâiti
,

(ishare, vite, tan), rapidité, isharestâitya
,

promptement, avec rapidité. (Rac. ish, aller).

ishaçemjit, adj. (ishaça, désir, et ji) dont le désir est vaincu,

ishaçemjit ashem, locution adverbiale; sous-entendu âonhat,

il serait dans letat de sainteté, dont le désir est vaincu, il aurait

perdu le désir de la pureté, relativement^ la sainteté. F. V.

ishu, m. (ish + ishu, «;) projectile, trait.

isliud, f. [ish -f ishudha), désir, prière de demande.

ishya, adj., désirable (ish. 1 .); envoyé céleste (ish 4.).

Iskata, m. proprt montagne; nom d’un mont très-élevé de la

terre éranienne; il semble être le Paromapisus.

1

î, 1. adv. ainsi, certes. — 2. nom. acc. du duel du démonstr.

i. Ces 2 choses — G. Il 8. Manthra et Khshvida.

ît, (i-it, id), explétif, certes, en effet etc.

îs, acc. pl. de i. — â îs, sur eux.

îdadha, adv. (î-da-dha 4- 9a, èvraûQa), ici. Cfr. naêdha p. nôit,

— yô idadlia. celui-ci. Voy. dîdadha.

îsti ou îshti, f. (ish + ishti), désir, objet de désir, richesse,

bien-être. — désir. G. IX. 10. c. XLVII. 8-6. kâ toi îstis
,
quel

est ton désir, comment désires-tu.

îsha, n. (ish. 1.), désir, souhait; force (V. ishavat).

îshôkhshathra,
(
isha-kli .), dominant, commandant à son gré,

maître puissant.
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U.

uiti, adv. (+ ut. uti), ainsi.

ukhdha ou ukhta, part. p. p. de vac. n. parole prononcée,

enseignement, prière.

ukhtemvacô, la prière proférée; prière à réciter, ou révélée.

ukhshyaturvara, adj.
(
vakhsh-u .), qui fait croître les plantes.

ukhshyèitê, V. Vakhsh.

ughra, adj. (R. vag, vaj. -f ugra), fort puissant, violent.

uta, adv. (+ ut), certes, ainsi, bien plus.

utayûiti, f. (uta et ûti jouissance ou ûti répété), jouissance.

upairi, prép. (+ upari, wsp); acc., sur, au-dessus; instr. au

dessus de, plus élevé que.

upairidaqyu, adj. (u.-d.), qui est au dessus du pays.

upairiçaêna adj.
(
upairi-çaêna

,
aigle), qui a les aigles sur soi,

qu’habite les aigles
;
ou peut être : qui s’élève pins haut que

le vol des aigles
;
montagnes célestes ?

upairiçpâiti, f. (upairi-çpâ, jeter), superposition, loc. upairi

çpâtâ dans la superposition, c. a. d. superposé.

upahliac, voy. hac, part. p. p., upashakhta, suivi, atteint.

upathwarsta, adj. (part. p. p. upa-thivares)
,
fixé pour, con-

venable; gayéhê zruâyu, au moment de ma vie convenable

(pour venir au secours).

upamana, n. (upa-mâ, former), fondement. Yt. X, 126.

uparaodha
,
adj. (upa-rud), élevé, grand;superl. uparaodhista.

uparatât, f.
(
upar

,
upara), supériorité. — vanainti

,
qui

triomphe (de tout).

uparôkairyô, adj. (upara-kar)
; à l’action puissante, domina-

trice.

uparônmâna, adj. (upara-n.), dont la demeure est en haut,

au ciel.

upavâva
,
adj.

(
upa-vâ), qui souffle vers.
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upaçukhta
,
adj. (upa-çuc.), allumé, flamboyant.

uvayôdârana, adj. (uvaya-dar -f ubhaya dâr), tranchant des

deux côtés.

upasta, f. (upa-çtâ, -f upasthâ) secours, appui, peut-être suc-

cubitus.

upâza, m.
(
upa-az

)

apport d’offrandes ou de bêtes impures

tuées selon les prescriptions de la loi.

ufya. V. vap.

uyê, nombre card., nom. et acc. (de uwê, ubhêT). tous ou

toutes deux. V. uva.

uva, id. (ubha), deux; uvaêibya ahubya,
pour les deux

mondes, dans les deux mondes.

uru, adj. (-f uru , eùpvç), large, vaste.

urudûyata, forme obscure, peut-être p. urûrudyata, intensif

de rud, croître, s’élever : s’est élevé
;
ou de uru, vaste et dûyata

pour dâyata (R. dhâ, cfr. dûyê), s’est étendu, développé.

urup, 10. (rup, troubler, faire violence+ lup, lupus),agir avec

violence, urupayêinti, 3
e
p. pl. ind. prés, act.

urusha, m. mot obscur, trad. qui mange, qui jouit de.

urvaiti, f. (vrati, var), prescription. Cfr. vrata

;

instr. selon

la prescription. — dâtandm çavanhàm , des enseignements éta-

blis, des lois.

urvat ou urvanta, adj.
(
varet

)
bienveillant; ami. Yaç. X.

Geldner lit aurvantem et traduit Held.

urvâta, n. (var -f vrâta), volonté, commandement, loi.

urvathâ, adj. p. vrathâ (var, vrata), qui choisit, aime; ami,

dévoué.

urvan, m. âme. Gén. urunô.

urvara, m. (Rac. inc. -f urvarâ, chant cultivé), plante, végé-

tal, arbre.

urvarôçtraya, m.
(
urvara-çtar -f sterno, étendre, abattre),

abatis d’arbres fait contrairement aux prescriptions de la loi,

pour fermer sa porte dit la version pehlvie?
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urvâkhshaya, n. pr. m.

(
urvâkhs

,
bienveillance); fils aîné de

Thrita, prince justicier et pieux. II personnifie la civilisation

et la justice qui commencent à s’introduire et à s’établir en

Orient.

urvâpa, adj.
(
uru-ap .), aux eaux larges.

urvâç (u prosthet. vrâç, développ* de vrâ), se réunir. Cfr.

vrâ, concilier ou réunir.

urvâz, 1. moy. (vraj, aller vers?), être bien disposé, bien-

veillant. — humahhô fmmanahhaçca, à l’égard de qui est bien-

veillant et dévoué.

urvâz, 1. (vrâz + varh), parler.

urviç
, 1. (+ varç), avancer, pousser en avant.

urvistra

,

n. (urviç), ce qui pousse, presse, accable; angoisse.

urvistra, adj. [urviç, s’avancer), qui fait avancer vers le terme

final, éloigne du monde.

urvôcaranem, partie, n. pris adverb 1 (uru-car), s’étendant au

loin (lis. uru carâuem ou aurvôc. s’étendant rapidement).

uç, préfixe, adv. (+ ut), en haut, dehors.

uça, adv. (uç), en haut.

uçikhs, m. (+ uçij), nom pr. d’un mauvais génie ou d’une

classe de méchants? Gat. IX. 20 c. dâtâ (data) aor. moy. 5e
p.

sing. pour duel, se rapportant au plus proche.

uçén (p. uçân de vaç), forme invariable : voulant, désirant,

tendant vers. G. IX, 10, sous-ent. soit.

uçtaya, p. uççtaya, caus. deffo : établir.

uçnâm ou uçanâm, gén. pl, de uçan, adj. (uç); élevé, grand.

ushanh, n. (ush + ushas, aurora), aurore.

ushaçtara, adj. (ushas, aurore) oriental. V. 7iighna.

ushi, uski, n. (ush, briller), intelligence; (prop. lumière).

ushidarena, adj. (u.-dar) qui soutient l’intelligence ou la lu-

mière.

ushidâo, adj. (ushi-dâ) qui donne l’intelligence ou la lumière.
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usta, interj. (vaç, vouloir, favoriser) bonheur, salut!

ustatât, f. (usta), salut, état prospère.

nstaraiJî, f.(id.)nom du 2e Gâthâ commençant par le mot usta.

ustâna, m. (ut-çtâ), qui fait se tenir debout; principe vital

du corps.

ustâna, adj. (ut-tan, tendre en levant), élevé.

ustânazasta, ad]. (u.-zasta),tenant les mains levées vers le ciel.

usti, f. (vaç), volonté.

ustra, m. (-f ushtra), chameau.

uzgerembya, adj. ou partie, (uç-geremb p. gerew -f grabh),

saisissant en attirant à soi.

uzdaçta, impf. 5 e
p. sing. moy. de uç-dadh, élever, offrir en

sacrifice.

uzdâta, v. dâ.

uzbâzu
,
adj. (uç-bâzu), tenant les bras levés.

Û.

ura, f. (var 4- vrâ), troupeau.

E.

ere, 2. 5. (ar), aller.

— paiti ere, aller contre, attaquer. 3e pers. ind. prés. m.

paiti ereté.

— frèrenaomi, (fra-ere), faire aller vers, accorder.

erethva, adj. (+ ard, ûrdhva, op96;), droit, juste.

eredvafshni ou fshu, adj. (ered-fshu ?) à la croissance, taille

élevée, ou à la poitrine développée. Il faut lire avec un manus-

crit eredvafrashni, aux talons droits.

eredhvan ,
adj. (eredh + rdh), qui suscite, excite.

eredhwôzanga, adj. (e.-z.), aux jambes hautes.

erenava, m. (mô + arnava), course; acc. erenâum, pour la

course, en courant.
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erenâvi, impf. 3e
p. s. de forme passive de ere (5. cl.) aller,

venir, advenir (erena?). Peut-être erenô est-il devenu un nouveau

radical complet et erenâvi
,
est-il aoriste.

ereshya, adj, (ereshi + an; trad. bonté, utilité), bon, avanta-

geux, juste.

ereshva ,
ad. [ares, ars), juste, vrai. — ereshvâonho aêshàm,

les justes d’entre eux. G. II, 2. ereshvâ khsathrâ thwâvâç, sem-

blable à toi par la puissance juste, comme toi doué d’une puis-

sance conforme à la loi sainte.

eres, adj. (rj), droit, juste. N. conformément à la justice, à la

vérité. G. IX, 10, d. « qui donne (fait poser) les actions con-

formément à la vérité, selon les paroles de la sagesse. »

erezhukhdha, adj.
(
eres-ukhclha

;
ukhta), dit avec vérité; ou

composé possessif : aux paroles vraies, véridique.

erezhûca, f.
(
erezu-uc), nature droite, juste, eres moi vafus

erezhûcàm... que la sagesse droite soit en moi pour (me donner)

une nature juste. G. XIII, 9.

erezliji, adj. (eres-ji), dont la vie est droite, sainte.

erezata, n.
(
arj + argentum

)

argent.

erezataêna
,
adj.

(
erezata

)

d’argent.

erezatôfraslma, adj.
(
erezat-frashna ?), au casque d’argent.

erezifya, m. (+ arj, dp'rpoç), aigle ou faucon; trad. coq.

erezifyôparena ,
adj., aux plumes de faucon ou d’aigle, trad.

de coq,

erezu, adj. (rj, aller droit + rju, regerë), droit, juste.

É

éeâ, adv. (p. ayâ?) certes, vraiment.

émavat p. amavat, adj. (ama), fort, d’effet puissant.

évaocat p. âvaocat,
(
â ,

vac), aor. act. 3e
p. s. de â-vac.

éhmâ
,
mot obscur, probablement pour ahmâ du pronom

ahma (asma) qui forme le pluriel de azem.—avare éhmâ râtôis,
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le soutien quant à nous (vient) de la libéralité de vous autres.

àoiih, m. (A-âsya, os), bouche.

âohha, 3. p. sg. part. act. de ah. — âonhare
,
id. pl. moy.

âohhat, subj. du parf. act. 3. p. sg. de ah ou âh.

âohhâna, part. prés. moy. de âh.

a.

âithiva
,
mot obscur

(
an-ithwa

;
i), qui ne peut aller, immo-

bile, inébranlable.

ànman. n. (R. inc. an, nam, ne pliant pas?) force, puissance.

âça, m. (aç -f ahça), part revenant à quelqu’un.

àçashuta, f.
(
âça-shu

)

arrivée de la part, rétribution, ou

simplement arrivée.

àçu, m. (+ an ç,u), branche, rayon.

àçta, m. (ahh-ah), resserrement, supplice. Acc. pl. ànçtâç(ca).

àzahh, n. (id.), resserrement, angoisse.

K.

ka. Radical du pronom interrogatif et indéfini (-Ykas,quis,™;).

kainin, f. (kana, petit + kanyâ), jeune fille.

kaourva, adj. (R. inc.; kharva), mutilé; ou galeux (n. pers.,

kurak).

kaourvagaosha, adj. (k.-g.), aux oreilles écourtées.

kaourvadûma, m. (k.-d.), à la queue écourtée.

kaourvabaresha, adj. (k.-b.), au dos contrefait.

kat, n. (ka), adv. comment, quand.

kata, n. (kan, creuser), fossé, maison.

kati, m. (kata), maître de maison (?). Al. (= kati. quot.) quels

qu’ils soient.

kataraç, indéf. (ka -f katara, uter, nôzepo;), l’un de deux, cha-

cun. — kataraçcit, chacun des deux.
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katâra, [inter), (ka-tara, katara, rô-spoc), lequel des deux.

— katârem â, auxquels des deux (appartient) (?).

katha, adv. interrog. (ka-tha + katharn), comment?

kan, v. kâ.

kapô, forme incertaine
;
probablement ka avec un suffixe in-

défini.

kam, 1. (+kam, amare ?), aimer, désirer.

kameredha, u.
(
kamar être formé en courbe — /.ap-apa), crâne,

tête; particulièrement d’être mauvais.

kamaredhujana, adj.,
(k.-jan .), qui frappe la tête.

— çâthraçcit kameredhôjanô, (Yt. X. 109). Qui frappe à la

tête, abat l’ennemi tyrannique.

kaijadha
,
m., terme obscur; nom de mauvais génie (peut-être

de kayâd, qui mange les corps), ou signifiant impudique, (de

kaya, corps?).

karana, m. (kar, couper); extrémité, bord, limite. — Y. LXIY

3. partie extrême du courant d’eau.

karshvân, ou karshvare, divisions de la terre. Ils sont au nom-

bre de sept et ont été formés au premier jour de pluie. Un seul

des sept est accessible aux mortels, le qaniratha où habitent

les hommes. Les autres en sont séparés par des abimes infran-

chissables. Tels sont aussi les sept dvîpas indous. Cependant

il est des signes qui indiquent que les sept karshvars étaient

primitivement, ou à une certaine époque, de simples divisions

de la terre (Rac. karsli, tracer uu sillon. Cfr. krslii, etc,).

kar, kere, o (+kar,creare), faire. Pr. kerenaoimi ;
impf. 3 p. s.

kerenaot.

— pas. kirya ;
kiriyêitê 3. p. s. ind. pr. : s’accomplit.

karapan, m., mot de sens inconnu désignant des hommes ou

des génies malfaisants. (Trad. n’écoutant pas la loi ou ne l’étu-

diant pas; açrôtar), comp. kavi. — Gen. karfnô.

kareta, m. (karet + krt) couteau, glaive.

karesh, 1., (krsh), tirer, vaincre; labourer, tracer des sillons.
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— ava karshenti
,

ils entraînent.

karsha, ni., (karesh + krsh), sillon.

karshi, f.,
(
karesh

,

1.) lutte. — (karesh, 2) rangs, réunion?

karshôrâzanh, adj. (karsha-râz), qui arrange les sillons.

kaçu, adj., petit, mince. Neutre : peu.

kaçudânu, adj. (kaçu-d.), peu arrosé, sec.

kaçe
, p. kas, kô, nom. m. s. de ka.

kaçcit, indéf.
(
ka-cit -f quisque), chacun, quelconque.

kaçyahh, comparative kaçu; plus petit. G. m.pl. kacyahhàm.

kaçvi, f. (kaçu), petitesse physique ou morale.

kavan = kavi
;
nom. kava.

kavaya, adj. (kavi). N. kavaêrn p. kavayam : appartenant aux

kavis , royal.

kavi, m. (Rac. incert.), titre des rois légendaires de l’Eran,

appelés kàianides par les Parses.

kavi m., (sens inconnu). Les kavis sont considérés dans l'a-

vesta comme des êtres malfaisants, enuemis de la loi mazdéenne.

Neriosengh traduit adarçaka, ignorant, aveugle en matière spi-

rituelle. Ce sont peut-être les prêtres des religions des pays

voisins de la Bactriane ou des chefs de tribus ennemies ou des

mauvais génies. Gen. pl. kaoyàm, p. kavayàm. Les gloses pehl-

vies expliquent kavis et karapans par apanin (méchants). Peut-

être le nom des kavis indiens est-il pris ici en mauvais sens

kahrkaça, m. (onomatopée), coq.

kahrhaçôparena adj. (k.-p.), aux plumes de coq.

kahv, 1. (-}- kah, kahs), siffler, retentir.

kâ (ou kan), 10. (-Vkan), aimer, désirer, rechercher.

- pairiâkaya, aller autour par désir, chercher çà et là pour

se procurer; peut-être de ki = ci).

kâthé, adv. Gat. p. kathâ.

kâma, m. (kam.), désir, amour.

kima, adj., formé de kim interrogatif et désignant le gâthâ

commençant par le mot kàm. Yaç. XLV.
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kukshnuvâna, part. parf. moy. ou prés, de l’intensif de

klishnu, satisfaire, réjouir : satisfaisant, réjouissant.

kuthra, adv. interrog.
(
ku-thra), où, comment? quand?

kudadhaêm, lisez kudadha-aêm, pour kudat. Indéf. unde

quaque.

kudâ, adv. inter, (ku), où, comment?

kuçra, m. (kush, déchirer ou kuç, contenir dans un creux),

angle, gorge de montagne.

kuçrôpata, m. (k. pat.) déclivité d’une gorge.

keret, 7. (kerent, krnt, couper, trancher.

— frakeret, couper, former, créer. Part. p. pas. fra ou

frâkereçta.

— aipikeret, 1, couper en frappant.

kerethvan
, m. (

kare

)

qui produit, forme.

keredus ou keredusha, m., mot obscur de kar, faire, et suff.

dusha ou dus ,
cfr. kerethvan. — Probablement travailleur.

•yahmâi zavèngjimâ keredushâ, vers qui le travailleur vient aux

cris (obéit à l’appel), ou vers qui (il y a) venue aux cris par le

travailleur.

kerenavat, part. prés, de kare ,
faisant.

kereçâçpa, m.
(
kereça ,

maigre, açpa). Héros mythique vain-

queur de plusieurs monstres (le serpent çruvara (v. y. IX) le

gandarewa. Yt. XIX, 59), transformé en prince du Sedgestan.

Ce prince succomba à l’amour de la Pairika, fit offense au feu

et fut précipité dans les enfers. Les explications les plus diffé-

rentes sont données de ce personnage. Pour les uns ce n’est

qu’une doublure de Thraetaona; les monstres vaincus par lui,

sont celles d’Azhi, le nuage noir; Pairika est la représentation

des nuages. D’autres voient en lui un mélange de mythe et

d’histoire. C’est le symbole de la lutte des premiers civilisateurs

contre la barbarie.

kehrpa, f. (kerep, former -Vkalpa
,
krpa, corpus). Forme, corps,
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chair. Nom. kerefs, gén. kehrpô. — kehrpa (instr.) sous la forme

de, à la forme de.

kva, adv. inter. (+ Ma, quo), où?

KH.

khâo, f. (khan, creuser?) source (cfr. plur. nom. acc.

khâo (khâs), Yt. X. nom. p. acc.

khdtairi, f. (khâo), source; acc. pl. khâtairyô.

khraozhda, adj. (klirush), ferme, fort, élevé (de la voix).

khraozhdâ, 2, (khrush-dâ), endurcir.

khraozhdyêhi, compar. fem. de kraozda, plus élevée, forte.

khraozhdaturva, adj. (khruzhd-urva), à l’âme endurcie.

khraozdva, adj. (khruzhd, khrusli), fort, dur, sec. upa tâm

vanâm khraozhdvanâm, sur un arbre d’entre les durs (ou secs).

khratu (kar, voir comprendre), esprit, mémoire.

khrafçtra, n. (Cfr. krap, karp, karpana, karbnra). Animaux

nuisibles, reptiles, insectes, etc. appartenant au monde d’Anrô

mainyus et que le fidèle mazdéen doit détruire. Métaphori-

quement : méchants, G. 1, 5, c.

khru, khrush. 1. (cfr. crudelis), agir avec force, cruauté,

fermeté; blesser.

khruvat, adj. (khru -(- crudelis), sanglant, terrible.

khrûma, adj. féra. khrumi (khru), redoutable, cruel,

khrvîdru, adj. (khru-dru, s’élancer), à l’élan violent, furieux.

— al. : à la lance meurtrière.

khrvîsh, 4. (forme désidérative de khru+ cruor), maltraiter,

agir avec cruauté. Part. pr. khruîshyat.

khça, 2; (+ ksha), déformation de khsha, dérivé de khshi :

demeurer, persévérer; (peut-être de çak).

khçd, 2. (p. cash, par suppression de a et transport de l’aspi-

ration; ou pour fas), enseigner, prescrire; peut-être p. kaç,

taire relentir.
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khçâta, part. p. p. de khçâ

,

prescrit; ou d’un ton élevé.

khshae'ta; chef, souverain (de khshi, régner). Trad. brillant.

khshaetôputhri, f.
(
kh.-p .), possession de fils brillants, célèbres.

khshaodhanh
,
n. (xud. xôdas), cours, courant.

khshathra, n. (khshi, cfr. kshathrya) puissance, royaume,

possession.

khshathra vairya
, m., nom du troisième amesha çpenta.

Voyez ce mot.

khshathri, 1. (khshathra, chef), épouse de chef, dame, femme.

khshathrôkâmya
, m. (kh.-kâma), amour, avidité de puissance.

Instr. Yaç. IX, 24.

khshathrôdâo, adj. (nhshathra-dâ), qui donne la puissance.

khshap et khshapan, f. (+ xapa, xvé?a ç ). nuit; gén. khshapô ou

khshfânô.

khshaya, adj. (khshi), puissant, maître. Mazda khshayâca,

G. 1. 7. sage et puissant.

khshayaht, part. prés. act. de khshi, puissant.

khshayatha, 2 pers. plur. indicatif prés., actif de khshi, vous

êtes maîtres.

khshayamna, part. prés. moy. de khshi, puissant, capable de

faire.

khshi, 10. régner, gouverner (khshayâmi). Avec gén. régner

sur, dominer; ahya khshayâhi tu régis cet (événement).

khshi. 2. 6 . (+ kshi) habiter. Ind. prés, shaêti, skyêiti.

khshit (Rac. incert.), briller.

khshudra,n.(khshud pousser dehors, -\-xudra),semence,germe.

khshufç, 1. (khshubh + s — xubh), s’agiter.

khshénta (p. khshayanta), imp. jussif 5 p. plur. de khshi.

khshéntâm

,

p. khshayantàm, impér. moy. 3 p. p. de khshi,

régnent.

khshôithni, adj. (khshit, briller), brillant.

khshànménê,\lis. khshànmén o ,d< khshan (-\-shan) obtenir; qui
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a obtenu (sous-entendu ahmi)
;
ou datif, de kshânman, peut-être

locatif de khshànmâna. Litt. qui suis pour l’obtention, dans

l’obtention (d’un don).

khshtva
,
nombre ord. (+ shashtha, shash), sixième.

khshnaothra, n. (khshnu), satisfaction; sacrifice de propitia-

tion.

khshnu , 2.(4- xnu), satisfaire, contenter; khshnûta, satisfait.

Potent. 2. p. s. khshnuyâo, plais-toi à. — 2. aiguiser, effiler.

khshnu, m. (de khshnâ -\-jnâ, yvoto), connaissance, sagesse.

khsnûm hacâontê, etc. Y. XLVIII. 12., qu’ils suivent la sagesse

par le bon esprit, les actes de la doctrine sainte selon la loi sainte.

khshnvîsha, adj. [khshnu), qui réjouit, satisfait.

khshmaibya, pron. pers. 2 p. plur. dat. forme secondaire

pour yushmaibya.

khshmat, abl. plur. de yuzhem. (= yushmat).

khshmâvat = yushmâvat.

khshvas, nombre card. (+ shash, sex), six.

khsvasashi, adj. (+ A7zs.-a.), aux six yeux.

khshviwiishu, adj. (khshubh, aller vite; ishu), au trait agile.

khshvîda, m., mot obscur. Trad. croissance, développement.

(R. khshu, manger, se délecter), jouissance.

G.

gaidî. impér. 2 p. s. act. de gam.

gainti, f. (-f gandlia), odeur mauvaise, puanteur.

gain, m. (+ giri), montagne; loc. s. gara,

gaêtha, f. (gi, gvi
,
cfr. viveré), être vivant, chose du monde

visible, biens de ce monde, troupeau.

gaêthâvyô, dat. pl. pour gaêthâbyô.

gaêçu, m. (origine inconnue), trad. armé du gaêça, arme tou-

ranienne,qu’il ne faut point confondre avec le gaêça, chevelure

bouclée. La tradition les distingue nettement.
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gaodayahh n.
(gâo-dây), qui favorise, fait prospérer le bétail.

gaom p. gavam, acc. de Gau, nom d’un pays situé au bord

du Polytimetus
;
partie occidentale de la Sogdiane.

gaoma, adj. (gâo, pris dans le sens de lait), plein de sève.

gaomaiti, adj. (fém. de gaomat, gô-mat),
pourvue de bétail,

ou de lait, ou d’aliments savoureux.

gaoyaoiti, f. (gô-yu ? + gavyûtï), lieu de séjour ou de pâturage

des troupeaux.

gaosha, m. (gush, -f ghôsha), ouïe, oreille.

gaoshaiwê, dat. du. de gaosha, p. gaosliaibya.

gadha, m.
(
gadh

,

tuer, cfr. gadâ), massue.

gadha, m., porte-massue, brigand.

gadhavara, m., porteur de la gadha ou massue (scr. gadâ)-,de

bar, porter ou var, protéger (au moyen de).

gam, 1. (+ gam, kommen), venir.

gaxya, m. {gi, gvi +ji, vivere), vie, être vivant, visible, corps.

gayôdâo, adj.
(
gaya-dâ), qui donne la vie.

garamat, adj. (gara, poison, mal), empoisonneur.

garu, f., (mot obscur), chant (gar) ou manducation (gar, gai),

garema, adj. (gar, briller, brûler -f gharma Q*ppo), chaud,

n. chaleur.

garewa, m. (garew 4- garbh, garbha), foetus.

garônmâna, n. (gara, chant? nmâna), la demeure du chant

céleste, le séjour brillant d'Ahura Mazda. Peut-être aussi de

garahh, honneur.

gava, m. (-f yuïov), bras (d’êtres mauvais spécialement).

gavairiçta adj. (gâo, lait et iriçta), mêlé au lait.

gavayana, n. (gâo-yâ), lieu de séjour des bœufs, parc à

bœufs.

gavaçna, m.
(
gâo-çna), nerf de bœuf, gavaçnahè, Yt. X. 127

(composé) d’un nerf de bœuf.

gavashayana, adj., où est le séjour des bœufs; abondant en

bétail.



— 144 —

gavashiti, adj.
(
g.-sh .), où les bœufs ont leurs parcs et étables.

gavâithi, f. (gdo), étable.

gâo, m. f. {gu. beugler. + gô, (3o0;j, bœuf, vache ou taureau.

2. viande, chair de bœuf. 3. lait. — Dat. s. gavôi ou gavé.

gâtava, mot obscur; provient de gâtu ou de gam qui viennent

du ciel, ou sont en leur lieu. La Vers, pehlv. le fait dériver de

gâo; pour elle ce sont les liquides provenant de la vache?

gâtu, ni. (gam, gâ), allée, chemin; lieu, siège, trône, G. 1.5.

voie, loc. gâtvô.

gâtha, f. (gâi + gâthâ), chant, hymne chanté; spécialement

les Hâs, 28-34 et 42-51

.

gâthwga (de gâtha ou gâ), appartenant aux gâthâs.

gârna, n. {gain ou gâ), pas, allée; gâma frabar, porter un pas

ou pied en avant; faire un pas.

gu, 5. {gu, venir, cfr. gva), faire venir, approprier, rendre

propre à; gûnaoiti, il fait chose propre, il donne. Yt. X. lü..

gush, 6. (+ ghush), entendre, écouter
;
prés, gûsha.

gûzra adj. (guz-\-guh, s’enfoncer), profond, secret; çenhâonhô

gûzrâ, les doctrines secrètes, profondes.

gerew, 9. 10. (
grabh). gerewna et géurvaya

{
géu par épenthèse),

part. p. p. gerepta, saisir.

— fragerew, saisir en s’avançant.

— hàngerew, saisir, s’emparer de.

gerez, garez, 2. (+ garj, yopyo?), murmurer, se lamenter à

haute voix. — gerezhda, impf. moy. 5. pers. s. p. gerezta.

géus urvan, m., l’âme du taureau. Le premier être créé fut

un taureau auquel Anrô Mainyus donna la mort. Après ce

meurtre l’âme du taureau s’éleva au ciel et y devint le génie

protecteur du bétail.

gouruzaothra, adj. (gouru, lourd, pénible et zaothra) qui

offre des sacrifices désagréables aux génies célestes
(
gouru

pris ici dans le sens de guru, gravis),

granta, part. p. p. de grain (+xpjfuç&>, gramrn), s’irriter.
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GH.

ghena, m. (ghan-\- han), coup.

ghzhar (-\-xar), couler, s’écouler; âghzharay (â, caus.), faire

couler vers; vîghzharay
(
vî ,

id.), faire couler sur le côté, dé-

tourner le cours.

ghzhareykzharami, intensif de ghzhar..

ghzhradhâ
(
ghzhar-dhâ), 10. âghzhradhay ,

mettre en mouve-

ment
; vîghzhraclhay, détourner le mouvement, contenir.

C.

ca, conj. (-p ca, te), et.

ca, dét. ind. (cp. caria, ci etc.), ce quelconque. Gén. cahya.

cahranhâc, mot obscur (pers. cang, ongle, corne; hac,soccus)

aux sabots du corne.

cakana (mot obscur. La deuxième fois qu’il est employé on

doit lire cakanô, ou bien il faut supposer une forme cakanan

,

nom verbal de kan, désirer)
;
qui t’a voulne ainsi et t’a rendue

telle. Yt. XXII, 11.

cakusa, mot obscur (cfr. néop. cagu), glaive droit et mince,

ayant au bout deux sortes de crochets pour déchirer les chairs.

cakhra, n. (4- cakra, xvxlo;?) cercle, roue. Yt. X. 67. rathwya

cakhra hacimnô, suivi par, en un cercle digne de lui. — Yt. X.

156; roue.

cakhçê, parf. moy. de khçâ.

cathware, nombre card. (q- catvar, quatuor), quatre.

cathwaregathwat, adj., qui a quarante ans.

cathwarezaîigra, adj. (c.-z.) à quatre jambes.

cathrusha, s. m., côté d’un carré; l’une de quatre directions.

car, 1. (car, kar, currere), aller, marcher; faire aller, âcar ,

aller vers
;
faire avancer vers.
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fracar, s’avancer, procedere. Y. IX. 5. marque la succession

des actes de la vie. — carôithê, impf. ind. moy. 3 p. duel.

vâcîm car, faire entendre sa voix
;
nemahlia, par la prière,

la voix interne, par la prière mentale; gaosha, par l’audition,

la parole entendue. (Yt. X. 85).

caraiti, f.
(
car + carî), qui va, travaille; jeune fdle.

carekarethra, m. (intensif de karethra), qui fait, qui exécute,

agent actif; instrument. Trad. qui met en mouvement, propage,

(de car ?) ?

caretu , m. (car), mesure de longueur, espace qu’un cheval

peut parcourir en un jour, sans effort.

caretudrâjanh, adj., (c.-dr.) de la longueur d’un caretu.

cash (+ cax, annoncer), enseigner.

cazdanh, n. (de cash-dâ), enseignement, explication.

cazdôhhvat
,
adj. (cazdasvat), de cazdanh (cfr. caxas), maître

spirituel), qui enseigne, interprète.

câkhnaré, 5 pers. pl. parf. moy. de kan, aimer.

ci, dét. ind. (cfr. cana
,

quis), quelque, quelconque; neutre

dm, 2. N. interrogatif, cit. Yac. IX, 5, etc.

cit, 7. (cf. kit, cittâ, etc.), remarquer, reconnaître, attribuer.

5 p. s. prés. ind. act. cinaçti p. cinatti; part. prés, cinâç, p.

cinants.

citha, f. (cit, considérer, respecter, expier; cfr. riu), châti-

ment expiatoire.

cithenâ, adv. interg., (cit-nâ), est-ce que jamais?

cithra, adj. (cit, remarquer + citra), remarquable, certain,

évident, brillant. 2. m. visage, regard. — 3. Descendance.

cithrâ, Gt. IX, 16, d’une manière évidente.

cinahmi, Voy cish (cinasmi).

cinman, n. (ci -{-ci, ciere xtvéw), tendance, affectus, désir.

cinmâna, n.
(
ci-nmâna), lieu où se déposent et se rassemblent

les bonnes œuvres ou leur mérite, dans le monde céleste et où



147 —
elles forment la richesse spirituelle du fidèle. Il est voisin du

Garônmâna.

ciçca, dét. indéf. (+ quicunque), quiconque.

cish, 2. 7. (cis) (ci-s désid.), vouloir apporter, accumuler

pour quelqu’un, préparer, attribuer, enseigner, montrer.

cista, f. (=cisti; cit), la sagesse, cistâm, Yt. X. 126, acc.p. nom.

cisti, f. (cit + citti), sagesse, intelligence (p. citti).

çistivaçtara, compar. de cistivat, plein de sagesse.

cîzhdi, impér. 2 p. s. act. de cish, préparer, montrer, ahûbis

cîzhdi, fais connaître aux mondes.

cîca, pl. n. nom. de cisca, — yâ cîca, tous quelqu’ils soient.

cû, interrogatif (eva), comment, combien, cû maço, comment

est quant à la grandeur?

cyanghat (ci-a-gha), abl. pris adverb., de quoi (provient),

pour quelle cause?

evat, pron. interg. (quantum), combien? combien grand?

J.

jaini, f. (jan), esprit femelle, corrupteur et destructeur; plur.

janayas, etc.

jainti, f. (jan), coup qui abat.

jaghâurvâonh, part. parf. (jaghar + jagv, ypuyopsu), veillant

toujours.

jadh, 4. (gad ?) demander, implorer
;
jaidhyêmi.

— avajadh , demander un don.

jan, 2 . (ghan + han, 0av), frapper, tuer.

jafra, adj. (jabh + gabhîra), large, profond.

jam, 2. 3. (4. gam), venir, arriver, impér. 2 p. s. jaidhi,

—jahtu, jamyât, qu’il arrive, qu’il en soit.

— âjam, venir vers.

—

jam a,venir contre, frapper.V.p. 47, 1.7.

— aiwijam, venir vers. caus. aiwijâmaya, faire venir vers,

taire avancer, prospérer. — id. shâiti, en joie.
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— nijan, lancer, abattre.

javara, m. (/u),qui excite, fait avancer . javarô, nom. (ou gén.

dejavar, pour l’excitation).

jaç, 1. (inchoat. dejam cf'r. f/accha, fixaxu), venir, arriver.

— uçjaç, s’élever, s’en aller; ahmâi, pour celui, l’abandonner.

— nijaç, aller en dessous.

— pairijaç, 8. venir autour; venir honorer; subj. moy. 1 p.

jaçâi.

— frajaç, aller en avant.

— vîjaç, aller au loin, s’étendre.

jaçti, f. (p.jadh-tï), demande, supplication.

jazhu, m., mot obscur (intensif de su?), qui aboie, commence

à aboyer.

jahi, f. (jahh-\-jas, s'élancer, frapper), démon femelle de l’im-

pureté.

jahikâ, f. appartenant à la jahi ou dêva femelle de l’impureté,

courtisane.

jîgâurva, parf. de garew, saisir.

jim, autre forme dejam, venir. Subj. impf. 5 p. s. act. jimat.

jimà, mot obscur (de jam, venir), peut-être jiman, venant,

qui va, ou jima, venue. Voy. keredusha.

juya, adj. (jvi, vivere), vivant.

jàfmi, m. (jabh , jafan +jabh, profondeur ouverte,

gorge de montagne. Abl.-gén. Sg. jàfnvô; pl. acc. jâfnavû.

jyâ, f. (jyâ, pioç), corde d’arc.

jyâjata, adj. (j.-jan), frappé, lancé par la corde de l’arc.

TA.

ta, radial du pron. démonstr. (4. ta, ro, is-te), voy. ha.

taibyô, forme incertaine, peut-être altérée; semble être em-

ployé pour le datif de twam ou d’un pronom possessif ta (comme

ma) : lire taêibyô't (Yaç. XLIII, 6).
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tavruna

,
adj. (-f- taruna, tener, tendre, jeune), çpâ tauruna,

chien jeune, ou chien de luxe.

tanrv, 10. (+ tûrv), frapper, accabler.

taêcil (tê-cil), nom. pl. de la. Y. IX, 23, p. acc. par attrac-

tion.

taoJîhman, n. (+ tôkman, rh.vov), semence, germe (race).

tanja, adj. [tans?) actif, superl. tanjista.

takhsh, 1. ( tac -f s), désirer courir, presser à la course.

tac. 1. (tak courir, -njxw) courir, couler.

— caus. tacaya, faire couler, répandre.

— frâtacaya, id. sur une longue étendue.

— apatac, reculer en courant.

tacatâpa, adj. (tac.-âp.), qui fait couler les eaux.

tat, adv. enclit. de valeur incertaine; exprime peut-être une

idée de généralité. F. V. 1.

tanu, f.
(
tan-\-tanu), corps.

tanu, monde des corps, être corporel. Yt. X. 142.

taf, 1. 10. (lap), brûler, tafçat ,
aor. 3 p. s.

taraç, prép. (+ tara, trans), à travers, au dessus de, taraçca

zaosham, contre le bon plaisir, malgré.

tarômanyê, 4. (tarô-man), mépriser.

tavis, adj. et subst. (tu -f- tu), puissance; puissant.

tash. 2. (+ tax, tex,rs/), fabriquer, former. Aoriste. 3 p. sg.

act. tatashat. 3 p. s. ind. prés. act. tâsti. F. V. il fend avec

la hache et forme en morceaux de bois propres à être brûlés.

tashan, m. (tash + taxan, rs-/), formateur, créateur.

tashô, m. (p. tashan), part. prés, de tash, formateur.

tâm, acc. f. Voy. ha, hâ.

tâyu, m. (stâ, cacher -f tâyu), voleur.

tâst, imp. 3 p. s. de tash, conjugué à la 3e
cl.

tighra, adj. (tizh, rendre pointu, piquant), pointu, acéré.

tisharô, nomb. card. (-\-tisias), trois, tisharô est pris aussi

dans le sens de trois fois (comp. tisras, tishras). Voy. thri.
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tistrya, m., astre appartenant au inonde mythique de YEran,

gardien de l’Orient. Sa présence sur l’horizon amène la pluie.

— Peut être l’étoile Sirius.

tizhi, adj. (tizh -f tij, arr/, aiguiser, percer), aigu, perçant.

tizhiarsti, adj.
(
t.-arsti), à la lance pointue.

tizhidàçtra, adj. (tizhi-dant), aux dents pointues.

tizhiaçûra, lis. tizhiçrua, adj. (tizhi et çrva, cornes, ongles),

aux sabots pointus; ou tizhiçûra, aux défenses pointues.

tu; 1 . (-(- tu); pouvoir, avoir la puissance de; subj. act. 1 p.

sg. tard.

tù, gt. p. tu, part, explét., affirmative (+ tu, c?*), certes.

tûirya, nombre ord. (tûrya, p. caturya), quatrième.

tûirya, adj. (tûra), du Touran, de race touranienne, G. XI. 6 .

tùm. p. tvam, pron. pers. 2 e pers. sg. nominatif.

temahh, n. (tam? -j- lamas), ténèbres, loc. temôhva pour

temashva.

teref. 2 . (cfr. rpk-w, irrpsfcû), détourner, enlever ? pot. terefyàm.

tereç, tareç. 1. (+ tars, tras, tremere), trembler, craindre,

fratereç, id. haca, trembler devant, à cause de.

tevishi, f. (tu), puissance, prospérité.

téhg, gt. p. tàn, acc. pl. Voy. ha.

toi, dat. de thwam. Gatha II, 2. IX, 11.

tva, rad. pron. pers. 2 p. sing. Voy. grammaire, pronoms

personnels.

— tvém, nom. p. tvam. — Abl. tvahmàt, par toi même.

lhanvan, m. (tant 4. dhanvan), arc.

thanvareti, f. (thanvare, arc), arc ou carquois.

thaiij, 10. (de tan ou cfr. r«^j tendre, bander. Yt.X.59. atteler.

—thanjayâonti, s’attachent, peut-être tendent les traits, tirent.

thâtairyô, lis. thrâtairyô, ac pl. de thrâtairi, chose propre à

l’entretien
;
ou nhâtairyô. Voy. khâtairi.

Thraêtaona n. pr. m. (Scr. Thrâitana), personnage mythique
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transformé en roi de YEran et célébré par Firdosi sous le nom

de Féridoun, libérateur de la Perse. 11 semble n’être que la per-

sonnification de la force qui agit dans l’éclair, fend le nuage noir

et paraît produire la pluie. Azlii dahâka sa victime serait le

génie démoniaque du nuage orageux qui retient la lumière et

les eaux pluviales. Les légendes qui en font un souverain

éranien, lui donnent 3 fils entre lesquels il partagea la terre; ce

sont Tur qui obtint le Touran, Eraj qui reçut YEran, et Çalm

les pays sémitiques.

thraosta, m. (de thrush
,
développ, de thru, couler, aller,

atteindre) écoulement, achèvement. Yt. XXII, 7, Litt. avec l’écou-

lement de la nuit, vyuçàn, jusqu’à le apparaître de la lumière.

thrâ (+ trâi), protéger, nourrir.

thràonhay. 10. (trâsay) causatif de tareç
.

[tras), trembler;

faire trembler; aiwithr., paiti thr., répandre la terreur.

thrâtar, m. (thrâ), nourricier, protecteur.

thri, nombre card. (+ tri, très), trois; nom. tlirayô.

thrikhshapanem, adv. (thri-kh). trois nuits, pendant trois nuits.

thnta, m., personnage mythique, inventeur de la médecine

et père de deux héros légendaires; il descendait de Yirna. Il

est dit le plus utile et bienfaisant des Çâma. Voy. ce mot.

thritya, nombre ord. (+ tvtiya, tertius), troisième.

thrima, m. (thrâ), nourriture, protection, conservation.

thriçatem, n. card. trente.

thrishva, m. (thri), un tiers
;
au Y. XI, 5 ce mot désigne une

division de la terre
;
madhemê thrishvê, dans le tiers du milieu.

thràfanh, n. (+ tarph, Tpé<p«), jouissance, nourriture.

thràfdha, adj. (thrâfahh-dhâ J, jouissant, prospérant.

thryayarem, adv. (.thri-ayare), pendant 3 jours.

thwa, pron. poss. 2e pers. tien.

thwakhsh. 1. (takhsh + tax, tvax), agir avec zèle, force.

thwakhsha, adj.
(
twaksh ), fort, vigoureux.

thwakhshanh, n. (thwakhsh), soin empressé.
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thwareçA.

(
tar

, tur), couper, tailler, former; thwarôzhdûm,

imparf. 2 p. pi. moy.

thwarçta, p. p. (thwareç) coupé, délimité; thwarçtahê zrûâyu,

à l’époque délimitée, fixée. Voyez zrûâyu.

ihivâ, instrum. de tvam,employé comme génitif ou possessif :

de toi, tien. G. IX, 10 etc. ou pron. poss. avec allongement en

composition.

tfupâsha, adj. (iihvaklish), se hâtant. N. adv. vite, tout de

suite.

thu’âvat, adj. (thva), semblable à toi, dépendant de toi, tien,

nom. thvâvàç.

thn'dsha, n. {thwash + tvac, recouvrir?), firmament.

thwôrestar ,
m. (thvareç), qui coupe, forme.

thivya ou tliwaya, f. (thwi + tvis, être en émoi), terreur.

T.

tkaêsha, 1 . m. (/, préfixe p. (la, ou de), et kêsh, arranger;

ou métathèse pour tisca, {dixa), loi, doctrine, coutume légale,

ordonnance de justice. — 2. adj. possédant, réglant les lois,

la justice etc. Y. IX. 10.

tbaèshahuhat, adj. (tbaêshasvat, tbish), animé de haine, ou

causant des maux.

tbaêshahh, n. (dvaêshahh
-f.

dhéshas), haine, nuisance,

tbaêshôtaurvanl (id. taurv), écrasant la haine,

tbish. 4, haïr, nuire, faire tort (de (lebish, tbish, comp. tbi

pour dwi), part. p. p. tbista, offense.

D.

daidit. Pot. 3 p. s. act. de dâ.

daidi. Impér. 2 p. s. act. id.

daidhê, part. moy. 5 p. s. de dhâ : a fondé.
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daibitâna
,

f. (clab + dabh), tromperie.

daibishvat, forme développée de dbishvat p. dvishval, (dvish)

ennemi, qui hait, cherche à nuire.

daiwi, f. (dav + dabh), tromperie, fourberie.

daêna, f. (dî, voir, considérer -f- dhî), doctrine, loi. — 2.

nature, intelligence. — ayâ daênayâ, selon ce rite.

daêma, n. (dî), vue.

daêmâna
,
n. (dî), regard, œuil; dadhâiti daêmâna, il fixe ses

regards.

daêva. m.
(
div

,
dêva?) mauvais esprit, compagnon d'Anrû

Mainyus.

daêvôddto, a dj . , daêva-dâ, créé, fait par les Dêvas.

daêvya, adj. (daêva), appartenant aux Dêvas, du nombre des

Dêvas.

daêçaya, caus. de diç.

— fradaêçaya, montrer, enseigner.

daoshaçtaia, adj. (daosha dôsha), situé du côté de la nuit,

de l’occident.

dahhu, f. (das + dasyu?), contrée, région formant un gou-

vernement.

dakhma, m. (danç, détruire; dagh, abandonner?) cimetière

zoroastrien; champ entouré de murs, dans lequel on expose les

cadavres pour que les chiens et les animaux sauvages les dévo-

rent et les fassent disparaître; la loi mazdéenne défendait de

les enterrer ou de les brûler.

dakhsta, n. (+ dax, dex), signe, marque.

dagha, adj., mot obscur (dazli), ardent; ou (dah, dahana),

méchant.

dathâna, forme particip. de dath
,
donner p. dad.

dad, 2. Autre forme du radical dadâ, dadhà ou racine spé-

ciale = dâ.

dadhat, part. prés, de dhâ; constituant, créant, créateur.

dabaêshahh, n., haine, nuisance (dévelop. de dbaêshahh).
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dar (-f dhar, firmus), tenir, porter.

— vididhar
,
porter successivement dehors. Voy. çadh.

— nidar, s’attacher en se laissant tomber.

— vidhâray (caus.), soutenir, taire tenir.

daregâyu, ad.
(
darega = daregha et âyu, âge), qui vit, dure

long, longaevus. — Acc. n. s. prisadverb. pendant longtemps.

daregha, adj. (4- dîrgha, cîoXi^o:), long, de longue durée.

dareghem yaçnem yazânô, taisant, accomplissant le long

Yaçna. Yt. X. 138; il s’agit, en cet endroit, des rites non des

infidèles mais des dissidents; on ne peut déterminer exactement

en quoi ils consistaient.

dareghaarstaya, adj.
(
d.-arstaya), à la longue hampe.

dareghogava, adj. (d.-gava, main, membre, vuîov),aux longues

mains; qui atteint de loin.

dareghôjîti, f. daregha-jï), longue vie.

dareghôyasta, adj. (<daregha-yaz), honoré longtemps, con-

stamment.

darethra, n. (dar -f dhar), soutien, intelligence.

darena, m. (dar, fendre + dîrna), gorge de montagne, vallée

étroite.

dareç 1
. (+ darç, %*), voir. Parf. dâdareça.

darez, 1. (+ dhrsh, 0ap<r), tenir ferme, retenir.

darshni, adj, (darez + dharsh, GapT), ferme, fort, puissant.

dav, du. 1. (du + duras, courir, couler.

— fra dav, couler en avant, avi fradav, couler par dessus,F.V.

davâinti, p. davainli, part. prés. fém. (dav -f dabh), trom-

peuse, rusée.

daçema, n. offrande, collation de bien. comp. daçasya, daç-

vare, dâça, etc. Rac. dâd développée par s.

daçva, p. dadhsva, impér. moy. 2 p. s. de dadhâ.

— nîdaçva, dépose.

daçvare, n. (daç), don, cf. daçema.
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dashina, adj. (daç _|_ daxina, dexter), de droite, méridional.

dazh. 1. (+ daffh, dah), brûler.

— harulazh, consumer.

dazdar, m. (dath, dathtar), créateur, formateur ou donateur,

— skyaothnanàm anhéus mazdâi, des actions de l’ordre de

l’ordre de choses qui appartient ou tend à Mazda,

dazdi, impérat. 2 p. s. de dâ (comp. dêhi p. dêdhi).

dazdyâi, infin. de dad pour daddyâi (prop. datif d’un nom

verbal) pris comme impératif.

dahâka, n., nom du serpent tué par Thraetaona (démon du

nuage orageux?) transformé plus tard en oppresseur de YEran

(R. das, dûs, attaquer, faire périr).

dahma, adj. (+ dans, das; dasma), doué d’un pouvoir reli-

gieux, surnaturel, pieux. Subst., pouvoir surnaturel.

dâ, 3. (dadâmi ou dadhâmi + dâ, dare, iïtâaju), donner,

â dâ, remettre
; âdâm, j’ai confié, hôi dâmàn, ses créatures.

amâi dadhâ, livrer à la puissance, donner la puissance.

— pairîdadhâ, livrer, abandonner, consacrer.

dâ ou dhâ (+ dhâ, 9e, de), établir, constituer, former, créer;

— dâta, part. p. p. — Parf. moy. dadê.

— uzdâ, tenir levé, élevé vers le ciel dans le sacrifice.

— nidhâ, déposer, placer.

— nidyatâm, soit abaltu.

— paitinidhâ, déposer sur, imprimer sur, abattre;

— paitivîdhâta

;

tourné vers, arrêté sur.

— frâdhâ, poser en avant, développer, faire croître, étendre

sur la terre. Yt. X. 1. — caus. frâdhaya.

dâiti, f. {dâ, donner), don, collation.

dâitya, adj. (dâla), conforme à la loi, à l’ordre; convenable.

dâo, f. (+ dâ, âaçvca), sagesse, acc. dâm.

dàonhâ, G. IX, 18. (subj. fut. 1 p. s. act. de dâ.

ddos, subj. aor. 2 pers. s. act. de dâ.
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dât, subj. aor. de dâ, 3 pers. sg.

dât, (adât), nor. 2e
f. 5 p. s. de dhâ : a formé, créé.

dâta n. (dhâ) chose établie, loi.

ddtar, m. (dhâ), qui forme, constitue; créateur. 2e
(dà), qui

donne.

dâtôrâza, adj.,(comp. de dâta et râz, commander, arranger,

ordonner); qui règle, arrange les lois et les institutions (sscr.

râj. commander).

dàtoçaoka, adj. (dâta-çu), qui fait prospérer la loi.

dâtha, m. (dâ p. dhâ), créature.

dânu, adj. (dav, danv), qui coule, qui est arrosé.

daman, n. (-\-dhâ; dhâman), créature, chose constituée, acc.

plur. dâmân. Y. IX, 15. — Loc. pl. dà môhu.

dâmi, m. (dâ, dhâ), formateur, créateur.

dâmi, f. (dâ, savoir), sagesse, intelligence.

ddmidhâta, création de sagesse, créé par la sagesse ou selon

la sagesse
;
sage.

damais upamana, n., termes obscurs signifiant littéralement

ce qui reste dans l’esprit. D’après la tradition c’est la malédic-

tion que l’on profère intérieurement et dont les résultats sont

aussi terribles qu’inattendus. C’est aussi le génie de cette ma-

lédiction; il est représenté au Yesht X, 127 sous la forme d’un

sanglier.

dâvôi, datif d’un nom verbal (dâvi?) dérivant de dû ou du,

donner, ou faire. Ce mot est pris comme infinitif avec le sens

d’un impératif ou d’un subjonctif indiquant le but, le terme.

did. 1. (et di) (+ didhi), voir âdidliaiti, il regarde, inspecte,

part. prés, daidhyant (intens. de di).

div. 4. (div. 4), jouer, s’amuser âdîvya, se plaire en une

chose. — ashahya, dans la sainteté.

diç. 4. (q- diç, c?£txvup), montrer, indiquer.

didadha, adv. (di, démonstr. dadha, comp. îdadha), là.
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dîdadha, celui-là. Y. LXIV, 8. îdadha

,
dîdadha, désignent les

différentes catégories de méchants, citées plus haut, § 8.

dîdereghzhô
, 2 p. s. aor. act. de diderez, intensif de darez,

tenir, maintenir, établir.

dîdraghzhôduyê. 2. p. pi. ind. prés. moy. de dîdragzha, dé-

sidératil de draz, qui voulez maintenir.

— â. dîdraghzh ; id.

du. 1 .
parler, crier, se dit généralement des êtres mauvais.

Pris en bon sens (Gat. II, 5). duvaidi, 1 pers. duel impf. moy.

(-\-duvahi). âdu, crier à q. q. u. Impf. moy. 3 pers. sg. âdavata.

ducithra, adj., lis. duçcithra
(
d.-c .), au mauvais éclat, privé

d’éclat ou de mauvaise origine.

dunrnân, n., brouillard, assemblage de nuées, pris collecti-

vement. Yt. VIII 35 (indéclinable).

dushmanahh, adj. (dus.-m.), de mauvais esprit, aux pensées

mauvaises.

dus (4- dus, <bi;), préfixe; mal, méchamment.

dusskyaothana, adj. (idus-sk .), aux mauvaises actions.

duskhshathra. i. adj.
(
dus-khsh .), tyrannique, khratû duskh-

shalhrâ, par esp it tyrannique; ou peut-être : tyrans par leurs

pensées, à l’esprit despotique; 2. m. mauvais maître, tyran.

dusç.ahha (dus-çahh), 1 . m. médisance, calomnie. 2. adj.,

calomniateur ou mal intentionné, ennemi.

dushàmçàçta, adj. mal gouvernée, de mauvaise conduite.

Voy. hus-hâmçâsta.

dusqarenanh, n.
(
d. q .), éclat mauvais, des êtres mauvais;

adj. doué d’un éclat mauvais, funeste.

duzhyainti, f. (dus-gainti), puanteur infecte. — Adj. d’odeur

infecte.

duzhdaêna, adj. (d.-d.), dont la doctrine est mauvaise.

duzhdâonh, adj.
(
duzh + dhâ ou dâ), de mauvaise nature,

méchant, aux mauvaises oeuvres.
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duzhberent, adj. (dus bar), qui ne supporte pas, rebelle. Sp.

hostile, indigné. duzhberentô, acc.pl. Sp. nom. s. de duzhberenta.

duzhyêsti, f.
(
dus-yaz), mauvais culte, manque de respect ou

culte prohibé.

duzhvacanh, adj. (dus- v.), dont les paroles sont mauvaises.

dura, adj. (dar + dura), éloigné, lointain.

dûracsha adj. (dûra-aoshô), dont la mort est éloignée ou qui la

tient éloignée.

duraêpâra, adj. (dure et para ou par), dont les extrémités,

les rives sont loin, éloignées; ou longue à traverser.

durât, abl., adv. (dura), de loin, au loin.

debàz. 1. (de-bâz-\-banh, grandir), élever, aggrandir, accroître.

deretar, m. (-
1
- dhartar), soutien, qui soutient (avec acc.).

deres, dures (+ dharsh, 9ip7o) fermeté, hardiesse, hardi; mot

formé de la racine pure.

déusmanahya, n.
(
dus-manahh), mauvaise disposition d’esprit.

déusçravanh, n. (dus-çravahh), mauvaise renommée (mala

auddio), d.-hacimno, s’attachant à une mauvaise renommée,

c’est-à-dire poursuivi par une mauvaise renommée.

dôithra, f. (dî + dhi), regard, œuil. — Au sing. neutre il

semble désigner les deux yeux colleetiveneut. Y. XI, 16.

dyâi
,
forme de datif d’un nom verbal ou infinitif de dâ,

hyat dyâi, propterea damlum est.

draogha. 1. m. (druz, drugh), mensonge. 2. adj. mensonger,

trompeur.

draonahh, (Rac. incertaine), offrande, pain; petit pain rond

et plat offert dans le sacrifice; part d’offrande. Yt. XI, 4.

draoman, n. (dru), incursion, choc impétueux.

drafsa, m. (drap, pendre?) 1. drapeau, bannière. — 2.

drapsa, drav). goutte?

— gàos drapsa, Y. X. 14. trad. étendart de cuir (de Kaveh),

probablement goutte de lait.

draz, 1. (draj ou dhar + s?) tenir ferme, saisir.
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drâjanh, n. (_|- draj, tenir) action de supporter, de maintenir;

nom verbal employé comme infinitif avec complément à l’acc.

Y. IX, 26. Al. longueur de temps.

drâvay, 10 (caus. de dru

)

faire fondre, lancer.

drighu, adj. (cfr. drâgh
,

se fatiguer, errer), pauvre.

driwi, f (dribh), pauvreté.

dregu
,
adj. (gt. p. drigu

,
drighu)

;
pauvre, faible.

dregvat, Rac. incertaine (dhraj, qui se dit du vol des oiseaux

ou du mouvement du vent, n’a rien à faire ici, il n’indique

nullement un mouvement désordonné) — méchant, menteur.

— dregvôdibîs, gat. p. dregvatbis.

— dregvaçu, loc. pl. p. dregvatsu v. dregvat.

dru
, 1.6. (dru), fondre, s’élancer sur

;
part. prés, dravat, drvat.

druj, 1. (- druh); mentir, tromper. — ami druj, id.

druj
,
m. et f. (,druz^-druh,) 1. esprit démoniaque, compa-

gnon d’Auro-Mainyus, inférieur aux dévas, appliqué à tromper

les hommes et à leur nuire; génie du mensonge, nom. drukhs.

Drva, adj. (druv-\-dhru, dhruva), fort, ferme, sain.

drvatât, f. (v. prec.), santé, force.

devant, adj. ou part. prés. (+ dhru, dhurv), qui détruit en

trompant. — Al. (dru), fondre sur. — Qualificatif du mauvais

esprit et des méchants, opposé à ashavan. Nom. drvào, fém.

drvaiti.

druzh
,
autre forme de druj. Subj. 3. p. s. druzhât ; etc.

dvaêtha, f. mot obscur (~\~dvi, dvêdha), inimitié, nuisance —
ou (tbi, de bhî craindre), crainte, angoisse.

dvafsa, m. dva. doute, angoisse; pehlv. tromperie (R. dab ?).

dvar, 1 . courir, s’élancer.

— nizhdvar
,
fondre sur.

— fradvar, s’avancer, s’élancer contre.

— handvar, courir avec, courir près.

dvara, m. (fi- dvâra, Mp*-), porte.

dvâcina, adj.
(
dva-ci

)

unis à deux, formant couple? d.. pithè

les deux parentes, chefs de la famille, les époux? V. pithê.
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dvàç. 1. (+ dhvans), s’élancer.

— frâdvàç, sauter en avant.

N.

na, adv. (+ na, non), non, ne pas.

nuire = nairya, adj. (nar), mâle, valeureux, p. 93, 4.

nairyôçahha, m. (nairya, nar-çahha), litt. la prière de

l’homme. — Nom d’un génie personnifiant la prière.

naêcis p. na ou na-i-cis, pas quelqu’un, personne.

naêdha, conj. (naidha ou it-ha), ni, non plus.

naëma, m. (nam, cfr. néma), contrée, direction.

nana, pron. indécl.pour chacun (cfr. nànà).

nabanh, f. (-p nabhas, vsyéXvj), nuage.

nabànazdista (+ nâbhânêdishta), proche, proche parent. —
opposé à pairyôtkaêsha, les hommes des temps nouveaux; des

temps récents du zoroastrisme.

nain. 1. (+ nam, my), plier, courber; moy. se plier, se diri-

ger. s’incliner, rendre hommage. Voy. nemê.

— apanam, s’éloigner (apanemata 3 e
p. s. imp. moy.).

— nînain, plier, abattre.

nar, m. (nar + nar, &vyp\ homme; désigne ordinairement les

êtres humains du sexe mâle. Nom. s. na, acc. pl. neréus.

naregara, m., qui dévore les hommes (nar-gar, dévorer).

naremananh, adj. (nar-manas); qui a le cœur d’un brave, au

cœur brave.

nava, nombre card. (-f navan, novem), neuf.

navaitivat, adj. (navaiti-val ),
qui a nouante, qui dure nouante

ans.

naç.. 4. (q. naç, nex), périr. — ndç. 2. caus. faire périr, par

le désir, réprouver. V. p. 47, 10.
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naçus, m.
(
naç

,

périr + naçus, nex, asxv?), cadavre. — 2 . 1 .

Druje, déva qui s’empare des cadavres et les souille, aussitôt

après la mort.

naçuçpant, adj. (naçu-çpa), qui enterre les cadavres.

naçka, m. (Rac. inc.), désignation des livres de l’avesta.

nasta ,
m. (naç), qui fait périr.

nazdista, su péri, sans positif (-f nêdishtha), le plus proche.

nâ, adv. sert aux interrogations
(4- ne), kaçnâ, quîsnam.

nâiri, f. (par), femme.

nâirika, f
(
nairi

, nar), femme.

nâuma p. navama; neuvième.

nâonlia, m. (+ nâsa, nasns), nez. — instr. s. nâonhaya
;
du.

nâonhâbya.

nâfya, adj.
( f nâbhi), issu d’un sein unique; parent.

ndvaya, adj. (nâv, snâv, pers nâv), navigable ou de canal.

nâçmi, v. naç. — Al. Je cesse d’être.

nâsh, 1 . mot obscur (naç, renforcé), périr, kehrpem nâshem-

na, périssant quant au corps. Peut-être futur de naç.

ni, nis, adv. et préf. : en bas, à bas.

nikhsta, adj. (ni-çta), placé après, en dessous de.

nighna, mot obscur que la tradition prend tantôt pour le

nom de Ninive, tantôt pour une forme du verbe gitan, jan,

frapper. La première interprétation est très peu probable, elle

est sans base; d’ailleurs nighnê, semble régir Ushaçtarê

aussi bien que claoshaçtarê. La seconde est la bonne, ce nous

semble, en tant que donnant la racine de nighna qui doit signi-

fier abaissement, descente; région inférieure. Le sens est donc

tout ce qui est au delà de YIndus, du côté de l’aurore et du

côté de la nuit.

nighninti, f. (ni-ghan, jan), coup qui abat et tue.

nighnàra, m. (ni-ghan
.

jan), coup qui abat, coup abaissé

sur; loc. nighnâirê
;
cfr. nighninti. — Al. parf. 3 p. pl. moy.

qui ont frappé.
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nitema, dét. de lieu formé de ni, le plus en bas, situé à

l’extrémité inférieure.

nilemô p. nitemem. V. II, 38.

nithakhlar, m. (ni-thanj), qui bande, assujettit; dompteur de

chevaux.

nidhâtôbarezista, adj.
(
nidhâta-barezis

)
aux cousins placés

(à terre) sur les meubles). Al. nidh. barezista, à la construction

très-élevée.

nipatar, m.
(
ni-pâ),

protecteur, conservateur.

nimraonmô, part. pr. moy. de nimru.

nivaithyân , v. nivat.

nival (ni, val), mot d’origine incertaine probablement appa-

renté à vad, aller; signifie certainement lancer, chasser. 3 pers.

pl. subj. imp. 4 cl. ou pot. (2 cl.), nivaithyân.

niçrita, adj. (ni-çri), déposé, inséré, procuré, p. 69, 10.

nistareta
,
1. adj. (ni-sfar), étendu le long de; 2. m. tapis.

nistaretdçpaya, adj. (n.-çpa), aux tapis étendus, pendants
;

neutre : nistaretoçpaêm, acc. nom.

nhharetar, m. (nis-har), qui soutient, maintient.

nishâdhaya, 10. (ni-had, caus.), laire asseoir à bas, déposer.

— nis-hidhâiti, voy. had.

ni. 1. (4- ni), conduire, emmener. Prés, nayêmi.

— paranâyêinti (passif
)

: sont détournés de leurs voies.

nîsnâç. 1 (ni, naç), obtenir loin de, repousser, écarter.

nîsnâshâma, 1 pers. pl. subj. fut. act.

nuruyô, p. narvyô, narbyô dat. plur. de nar.

nû (+ nu, vu), particule affirmative : certes, maintenant.

nûra, adj. (nu), actuel, de ce moment; acc. f., nui dm,

maintenant, en ce moment.

nemahh, n. (nam -f nâmas), hommage, prière. — direction?

nemé, p. nemâ, 1 pers. sg. subj. près, de nam.

nemê
, 1 pers. s. ind. prés. moy. de nam.



163

nemô, (acc. denemanh), direction, ou part. prés, de nam

(p. neman).\oy. notes.

nerebyaç (oit), dat. pl. de nare.

neréus p. neràns, acc. pl. de nare.

nerefç 1 . [nerep -f s, de ni-rap, aller?) descendre, diminuer.

né, gt. pour nô, pron. pers.

nô,
(4- nas, nos), encl. pron. pers. 1 p. pl. acc. gén. dat.

nôit, de nait (+ né f
), non, ne pas; négatif et prohibitif.

nàmyâcus, adj. [nâmyauam-àçus), aux branches llexibles.

nmâna, n. (iniman+ manere), demeure, maison, famille.

P.

paiti. prép. (pat -f prati, ttoti
.),

vers, contre, sur; acc. loc.

— dat. pour; gén. pour, à cause de, contre.— abl. avec, près de.

paiti, m. (vâ + pati, wtmç), chef politicpie.

paitierena, adj. ( paiti-ere), marchant contre, attaquant.

paitijaiti, f. (paiti-jan), écrasement, défaite.

paitila, part. p. p. de paiti-i, tomber sur, choses tombées

sur; pour : il laisse tomber, cfr. vanta.

paititavat, part.
(
paiti-tu ),

puissant, dominant; nom. paiti-

iavâo.

— là danhavô, etc., il est puissant pour ces contrées, pour

ces guerriers.

paiticlvaeshayanta
,
m.

(
paiti-dvish), force pour écraser (ses

ennemis.

pailinisharetar, m.
(
paiti-nis-har),

qui soutient, maintient.

paitish, voy. ish.

paitismar 1 . (paiti-smar, mar + memor)
, se souvenir de,

penser à.

paitizân, 2 . (
paiti-zân ~\-jnâ), reconnaître, rétribuer.

pairi, prép. (par + pari, nspi), autour, près. — acc. autour,

pendant; dat. pour; abl. de, contre; loc. parmi. Gth. 11, o, 1.

paiiiàkayanta, v. kan, kd.
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pairika, f.. génie féminin doué d’nne beauté séductrice, habi-

tant l’air et s’attaquant aux étoiles et à la lumière (R. par péné-

trer, attaquer?).

pairidaqyu, adj.
(p.-d .), qui entoure le pays.

pairifrâça ,
m.

(
pairi-pareç), interrogation sur un sujet ou

interrogation détournée, insidieuse.

pairivâra, m.
(
pairi-var), mur d’enceinte.

pairivâza, adj. (p.-vaz), qui va çà et là.

pairisla, adj. (pairi-ish), cherché, ou pourvu de.

paurva, adj.
(
par -\-purva), en avant, premier.

paurvata, n. (trad. : lieu d’abondance, R .
povru); peut-être

montagne; cfr. parvata, montagne. Mais parvala et paru, sem-

blent tenir leur signification première de par, remplir, gonfler

(Comp. Grass. Lex. p. 759). Le mot de l’avesta peut très bien

avoir conservé le sens originaire.

paurvanaêmât, adv. (p.-naêma), par devant, de devant.

paurvanya, adj., premier; acc. n. paurvanim
,
en premier lieu.

paoiri, adj., V. suivant; premier en degré, en mérite. Yt.X, 142.

paoiryô, adj. (par, para + purya p. pûrva), en avant, pre-

mier. Acc. n. paoirim
,
pris adverb. : la première fois, en pre-

mier lieu.

paoiryôtkaêsha adj, (
paoirya-tkaesha

),
qui a la première loi;

les justes des temps antérieurs à la loi de Zoroastre; ou qui ont

eu les premiers la loi
;

le Yt. XIII, 80, semble nécessiter ce der-

nier sens.

paourvya, adj. (par -f pûrva), situé en avant, ancien, primitif

(paou, p. épenthèse), n. paourvim, commencement, origine. —
paouruyc (p. paourvyê, loc.), d’abord, avant.

paêça, m. (piç, former +piç), forme, structure du corps.

paêman, n. (+ pi, k'ivm), lait.

pac, f. (4 pac, coqvere), cuire.

pantan, m. (pat -\-path, pantlid), chemin; emprunte des cas à

path. acc. pantàm p. pantânem, de pan là ?
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pancadaça, nombre card. (+ mme, decem), quinze.

pancadaça, adj., ayant quinze (sous entendu ans).

pancaçathwat adj. qui a, qui dure 50 ans
(
pancaçata-mt).

pancaçaghna, m. (pancaçata-ghan + jan), qui tue cinquante,

ou meurtre de cinquante, dis fraçpayêiti pancaçaghnâi, çatagh-

nâis (Yt. X, 43), il les livre, les jette, au meurtre de cent par

les Çataghnas (V. ce mot)
;

c’est-à-dire il les livre pour être

tués par cinquantaines, par les Çataghnas, pour être tués par

centaines, par les hazahraghnas
,
etc.

pantan, pahtâ. Voyez p. 164 fin.

pat. 4. 10. (+ pat
,
petere), tomber, s’élancer.

— paithyâonti, subj. 3 p. pl. de pat. 4.

— patàiti, p. patainti, envahissante, part. prés. fém.

— âpatayêmi ,
s’élancer sur, envahir.

patar, m. (pâ-\-pâla, pâter), protecteur, conservateur.

patereta, adj.
(
patera -{-paîtra, aile), ailés.

path, Voy. pantan.

pathana, adj, (pat -|- patere), large. Al. de path, traversable.

pad. 4. (+ pad, ped-is), aller, venir : — 3 pers. pl. ind. prés,

moy. paidhyêntê. nipaidhyêntê hàmpaiti viennent ensemble en

bas sur, se couchent sur un même.

para, prép. (par + par, per), acc. gen. abl., avant, devant,

au-delà, à cause de, — adv. avant, excepté.

para hyat, conj., avant que.

parairithya adj.
(
para-irith), passé à l’autre vie, mort.

parairiçti, f. (id.), mort; se dit des justes.

parapatvat, adj. (para-pat), tombant dessus.

paraçafa, m. (p.-ç.), sabot de devant. Yt. X, 125.

— apara-(çafa), sabots de derrière.

parena, m. (par -f parna), aile; plume.

parôarejâçtara, compar. de parôarejahh. (para arejahh),

de beaucoup plus grande valeur.

parôkevldha, adj. (para -{-parâka ; vyadh), qui perce au loin.

parôpavat, adj.
(
para-pavat), veillant par devant.
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paras, (para-anc) adj. n. radv., sur le côté, au delà.

parshvanika, adj. (de paresh; par + s.; attaquer), prêt à

attaquer. Alii de paresh = prsh, ruisseler.

pavat, adj. (pâ-vat), protégeant, protecteur; nom. s. pavâo.

paviii, f. {pû-\-pûy, puer), puanteur, pourriture.

pawran, m., mot obscur; nom de montagne ou montagne

(comp. parvan, montagne?) peut-être de apa bar : déclivité.

paru, m. (paç, lier -\-paç.us, pecus), animal appartenant aux

divers genres de troupeaux, de bestiaux.

— paçubija
,
instr. du. avec deux bêtes de troupeaux.

paçuvîra, composé copul. au duel, troupeaux et hommes.

V. vira.

paçushaurva, adj. (paçu-harv, servare), gardien des trou-

peaux.

paçkât, adv. (Jf-paçcât), après ce, après cela.

pacca, prép.
(
paç-ca . — Cfr. paçcât, post), après, derrière,

ac. inst. abl. et gén.

paçcaêta, adv. (id. ta), ensuite.

paçcapavat, adj. (p.-p.), veillant par derrière.

paçca bareçman (p.-b.), derrière le bareçma déposé, au lieu

de le tenir à la main (?).

pâ, 2. (+ pâ, pater), protéger, conserver, pairi, contre.

— nipâ, id.. nipâonhê, fut. 1 pers. s. moy.

pâthmainya, adj.
(
pâthman

,
patha), viatique, salutaire, se-

courable.

pâdhavê, p. pâdhavya, pâdhabya, dat. du. de pâdha, pied.

pâperetâna, m. (peret, combattre), forme intensive de pere-

tâna (prtâna), combat, bataille.

pârendi, f., trad. génie des richesses cachées; et constella-

tion? (cfr. pûrandhi, génie de la richesse) {par, pur-dâ).

pitar, m. (pd + pitar, pater), père.

pitu, m. (pà, bibere), breuvage.

pithê, mot obscur; du. nom. de pâtar ou instr. de pitha,
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chute, mort; pilhê hacemna, unis par la mort? (comp. zaothrê,

ê p. aya) ou suivant la mort, mourant.

pukhdha, n. ord. (p. pancatha), cinquième.

puthra, m. [pu + putra, puer), fds, descendant.

puthrôclâo ,
adj. (p. dâ),

qui donne des fds.

pûitika (pûiti, infection, pourriture, pui), nom d’une mer

céleste voisine de la vourukasha et dans laquelle les fluides

impurs se rassemblent pour y subir une purification après

laquelle ils retournent à la mer Vourukasha.

per
,
par, pur. 9. (+ perenâ, re-plé-ri), remplir, accomplir.

— perena, part. p. p. ( 4- pûrna). plein, complet, perenem

bareçma, le bareçma dans sa plus forte épaisseur, avec plus de

branches que les rites ne le permettent (?).

peretha, (peret, combattre + prt), combat. V. méng.

perethu, m. [par + 7zopoç, portus), passage, pont. ac. pl. pe-

rethwô.

perethu, adj. (par + prthu, nla.T<jç), large, vaste, fém. pere-

thvî.

perethufrâka, adj. (p.-fra + ac), qui s’avance au loin, pro-

pagée. 2 . au large courant.

perethuvaêdhana , adj.
(
perethu-vaêdhana), au large obser-

vatoire.

perethuçafa, adj. (perethu-çafa 4- çapha, sabot de corne),

chevaux aux larges sabots.

perethvainika (p.-ainika + anîkâ, front, visage), au large

front de bataille.

perena, adj. [par. 9. + pûrna, plenus), plein. — Al. combat-

tant? Yoy. aussi per.

perenin, adj. [perena + parna, aile), ailé.

pereç. 1 . (+ prach, precor), demander, interroger.

— pereçô, part. prés. p. pereçan. Yt. XXII, ma dim pereçô

ne (sois) pas interrogeant, n’interroge pas.

— a (p. â), s’entretenir, adresser la parole. . — Act. impf.
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2 p. apereçê p. apereçô (?) Vend. II. 1. Moy. imp. 1. p. apereçê.

Id. 2.

peshôtanus ^ peretôtanus
;
origine et sens incertains (R. par,

aller à travers, périr); dont le corps est pénétré d’iniquité, ou

a péri moralement. Ce mot désigne le coupable dont les crimes

atteignent le suprême degré et ne méritent plus le pardon; dont

le corps est corrompu par le péché.

peshôcâra = peretôçâra
{
par-çara), à la tête coupable, péné-

trée d’iniquité
;
trad. qui doit sa tête en dette (pâraçâra), digne

de mort.

peshyêinti (pesh. i.=peret, combattre); yôi peshyêinti aêibyô

kàm (je te demande quelle punition), pour ceux qui combattent

(la vérité).

pouru, adj. {pur + paru, nolû), beaucoup de; n. beaucoup.

pouruta, m., mont de VEran, au sud du Paromapisus

(;rapui;rMv ôpv. Paus. VI, 18, 1, cfr. parvata).

pourunara, adj. (p.-n.), de beaucoup d’hommes; qui a beau-

coup d’hommes, serviteurs, etc. — Ou qui appartient à beau-

coup d’hommes.

pourufraourvaêçya, adj. (p.-fra-urviç) ,
qui s’avance fort,

très-élevé.

pourubaokhshna, adj. {pouru, buj, délivrer), très salutaire.

pourubaokhshnahê, Y. IX, 27, lisez baokhshnâi, que demande

le mètre.

pourumat, adj. {pouru), nombreux, auquel beaucoup pren-

nent part. Loc. m. s. pourumaiti. Fém. : pourumaiti.

pourumâhrka, adj. (p.-m.), qui a beaucoup de morts, cause

beaucoup de morts, meurtrier.

pouruyaokhstya, adj.
(
p.-yaokhsti ), aux nombreux moyens

d’action.

pouruvâçtra
,
adj. (p.-vâçtra), aux nombreux pâturages.

pouruçaredha
,

adj.
(
pouru-çaredha , espèce), de beaucoup

d’espèces, pouruçaredhô, pris adverbialement, id.
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pouruçaredhôvarshna

,

adj.
(
p.-ç.-varez), qui entreprend

toutes sortes de choses et ne mène rien à fin; sens donné par

la glose pehlvie. Le mot étant pris en mauvaise part doit avoir

un sens analogue à celui-ci.

pouruçpakhsti, f.
(p.-çpaç), la vue abondante, l’observation

constante et en tous lieux.

pouruçpâdha, adj.
(
p.-cp .), aux nombreuses armées.

pourushaçpa, m., (p. açpa), Nom du père deZoroastre.

pourusqâthra
,
adj. (p.-q.), qui a beaucoup d’éclat, brillant.

pourva, adj. (pûrva)
,
antérieur, précédent. — Adverbe (Yt.

XXII.) précédemment.

pôi, adv. mot obscur (R. pî, pyâi), pleinement, certainement.

pôimat, id., probl. pleinement, entièrement (R. pôi et mat,

constamment; comme sadha, sadâ).

pâont, part. pr. depa, gardant, surveillant.

— pathô pâontô, gardiens du passage, du chemin.

F.

fereçâ ,
f. (pareç), interrogation, demande.

fyanhu (ou ha), mot obscur
; ondée épaisse (pyâïf.

fra, prép. et adv.
(
par + para, pro),

en avant, en se prolon-

geant.

fraêsta, superl. (par, fra + 7r),sïaroç), le plus nombreux ou

extrême, adv. (comme madhemô, V. II. 57.), le plus, complè-

tement. avaêno fraêstô, ne voyant plus du tout. — Al. le chef

suprême.

fraoiriçy. 4. s’avancer, de fraurviç, ou plutôt de la forme

première, fravriç.

fraourvaêçaya, causât, de fra urviç, faire avancer, revenir.

fraokhta, part. p. p. (fra-ukhta), proclamé.

fraoret (p. fravaret ),
(forme invariable du part. prés, de fra-

var, confesser, croire), croyant.
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fraoret frakhshni avi manô, avec un esprit dont la foi pro-

gresse, avec des dispositions de foi. Yoy. frakhshni.

fraorenta p. fravarehta
,
irap. nioy. 3 p. pl. de fravar, favo

riser. — id. fra... verenta.

frahuhar. 1. de (fra-qar), manger, se mettre à manger; ami,

en se posant sur. F. Y. 2.

frahuharât p. fraqarât, subj. de fraqar, manger, prendre un

aliment. Yt. X. 120; yû kerenarât se rapporte à nâ; qu’il en

mange, celui qui les a faites, consacrées, mithrem est là à

l’accusatif par attraction de yim. Hübsclnnan traduit celui qui

a fait que Mithra est satisfait.

frahraçyan
(
fra-hraç + sraç, cfr. srak; ou fras, raç, qui

s’élance en avant)? — Nom d’un personnage mythique ou réel

dont les Eraniens font un nom commun ou un titre des rois

touraniens ennemis de YEran. Celui-ci, d’après VAvesta, après

avoir ravagé XEran, fut pris et lié par Huma, qui livra au roi

Kava Huçrava. Le Sholinâmeh a enrichi son histoire de faits

dont VAvesta ne parle point.

frakava ,
m. (fra-ku), injure, querelle.

frakhshni, adj.
(
fra-ac),

progressant ou faisant progresser.

frakhshnê, dat. de frakhshan, n. (parep), interrogation. Gat.

IX, 7, nom verbal, voy. avâmi.

frakhstâ. 2. (fra-çta + prasthd), s’avancer.

frakhsti, f. (pareç). interrogation, invocation. — Instr. avec

l’invocation (des autres justes). Yt.XXII, 37 —Id. (fra-ac), déve-

loppement. progrès.

frakhstidcîo, adj. (f.-dâ), qui donne le développement.

frajyâiti, f. (fra-jï), vie parmi d’autres, ou vie se prolongeant.

frat, adv., dérivé de fra, en avant.

fratara, compar. dérivé de fra (^pd-spo;), avancé, haut.

fratarôtara, double comparatif
:
plus élevé.

fratâpa, adj.
(frat-âp .), qui répand les eaux.
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fratema, adj. superl. dérivé defra (+ prathama)
;

le plus en

avant, situé au bout, à la partie supérieure, fratemem, neutre,

pris adv*.

fratemadhâta, adj. (fratema-dhâ), placé à la tête de. — daq-

yunàm fratemadhata, chef suprême des pays.

fratùtuyâo, forme participiale, nom. s. m. de fratûtu, inten-

sifde fratu, étendre sa puissance ;fratù tuyant
,
part. prés.(comp.

Khruîshyat), sous-entendu : soit; qu’il ne soit pas dominant.

Peut être faut-il lire tûtuyât comme le pehlvi l’indique.

fradakshsta, adj.
(
fra-dakhsta ,

signe), qui possède les signes,

les présages ou qui se montre en présage? ou simplement dési-

gné, montré.

fradatha, n. (fra-dhâ), extension, développement, prospérité.

fradadhafshu, indécl. (fra-dha-fshu), qui fait progresser la

prospérité. Nom du Karshvar situé au s. o. du Qaniratha.

fradhahh, n. (fra-dhâ), avancement, développement. Nomin.

devant ca : fradhaç.

frafrâvaya, Y. fru.

frafravaiti ,
de fra-fru, V. fru.

frabavara p. frababara (+ prabhar, profer.), parf. 3 p. s. act.

de frabar, procurer.

frazayay, V. za.

framan.Â. (fra-man), réfléchir, combiner en avant, se diriger ;

ou simplement avancer (comme fraçta ).

framanahh, adj. (fra-m .), dont l’esprit se porte vers, bien

disposé.

framruisa, 2 p. sing. pot. moy. de fra-mru : annonce, pro-

clame.

frayana, m.
(fra-ya), chemin, allée.

frayentu ,
impér. act. 3 pers. plur. de fra

(
i ou ya).

frayô
,
frayas, comp. de fra (cfr. v\üov), plus, beaucoup. —

-

renforce l’idée du mot auquel il sert de préfixe, frâyô humata ,

etc.
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fravaêgha, adj. (f.-v.), s’élançant en avant.

fravakhshyà, subj. du futur act. 1 pers. sing. de fravac.

fravaretar,
m. (fra-var), qui professe un culte, dévot.

fravareça, adj
.
(fra-vareça, cheveu) qui a les cheveux pendants

— paithyâonti fravareça

,

ils tomberont (la tête la première)

les cheveux pendants.

fravashi, f. (fra-var, fpocopzv;), génie dont l’origine et la na-

ture sont encore incertaines. Ils semblent correspondre aux

mânes latins; ce ne sont en maints endroits que les âmes des

morts. Cette idée développée a fait des fravashis une sorte de

type céleste des êtres, une force céleste animant tout être, et

précédant son existence. Cependant les fravashis des êtres non

encore existants, peuvent être mentionnés en tant qu’êtres futurs

eux-mêmes. Dans les derniers temps du mazdéisme, Ahura

Mazda eut aussi un fravashi. La forme persane fravhar, fravar

prouve que la racine est var et non vax. C’est le génie protec-

teur? Y. LXIV, 6, fravashi semble masculin.

fravâka, n.
(
fra-vac),

proclamation, publication, prédication.

fravâkhsha
,
m. (fra-vakhsh), pousse, bourgeon, ce qui com-

mence â pousser hors de la branche ou du tronc, fravâkshé,

nom. plur. p. acc.

fravâra
,
m. (fra-var -f pravâra), cour.

fravi, f. (fru, avancer), progrès, développement.

fravôivîdê, parf. pass. (ou moy.) de fra-vid, j’ai été connu

(ou j’ai été trouvé, choisi), G. IX. II. d. j’ai été connu de toi

avant ceux-ci (dis).

fraça, adj. (pareç), qui interroge, qui lit.

fraçaçta, f. (fra-çahh + praçans), renommée, louange.

fraçaçti, f.
(
fva-cahh

,
praçasti), louange, renommée, gloire.

fraçkemba, m. (fra-ckemba-\-skambha, colonne, poutre), gale-

rie, colonnade, portique.

fraçtan. 8. (fra-ctan pratan), étendre, s’étendre en avant,

avancer.
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fraçnâla, part.p. p. de fraçnâ (fra-çnâ), lavé.

flraçpar. 1 . (,
fra-çpar

,
sauter, s’élancer), sauter en se précipi-

tant en avant.

fraçparegha , m. (fra-çpareg, çpar, sauter, pousser), branche,

Nom. plur. fraçpareghé
,
pour accus, (cfr. âo-Tràpayoç).

fraçya, n.
(
pareç), ce qui doit être demandé; spéc. par les

interrogations adressées aux génies célestes; enseignement.

fraçrûiti, f., récitation à haute voix (fra-çru ).

fraçrùta, part. p. p. de fra-çru, entendu au loin, renommé.

frasha, adv.
,
en avant, se répandant ou progressant (+ npi™).

Frashaoçtra, n. pr. Frère de Jâmâçpa et premier disciple

de Zoroastre.

fraslii, forme douteuse; aor. pas. 3 p. sg. de pareç : a été

demandé; ou plutôt 1 pers. aor. moyen p. pareçsi
; yâ ukhhâ

,

les enseignements que je t’ai demandés.

frashâopaya , caus. de fra-shu, faire avancer, ou frashâpaya,

amener. Cfr. prâpnyâini.

frazainti, f. (fra-zan + prajâ
,
progenies)

,
descendance,

postérité.

frazarsta. V. zaresh.

frahikhta, part, (fra-hic + prasic), fondu; zarôis ayahhô, de

fer, i. e. de métal jaune fondu; d’airain fondu.

frahistâ, forme douteuse, parf. 3 p. sg. act, de fra-çla ; se

tient en avant?

frâ et frô,autres formes de fra. frâ = fraâ ? frô avec a, sourd.

frâka, ar/j. (fra + ac), qui s’élance en avant, coule.

frâkereçla. voyez keret.

frâkhshnéna, n. (frakhskan, fraanc), avancement, dévelop-

pement, propagation, loc. — nénê, dans, pour la propagation.

frâthwereçô ,
forme particip. de frâthwereç, sois coupant,

coupe.

fràdahh, n. (fra-dhâ) avancement, acte de faire prospérer
;

avec acc.
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frâdatgaêtha, adj. {fra 4- dhâ-g.). qui développe les mondes.

frâdereçra, adj. {fra-dereç) lit. vu au loin; éclatant, superbe.

frâdhaya, causatif de frâdhâ, faire prospérer, grandir.

fràdhaêsa
,
pot. 2 p. s. moy. de frâdhâ.

frâdhâ. 5. (frâdadh), avancer, prospérer, croître; faire

prospérer.

frâdliâiti, f.
(frn-dâ), extension, communication, don. Subst.

verbal construit avec l’acc. frâdliâiti âpâ aluni communication,

don des eaux à celui, extension près de celui; aluni, loc. de a.

frâdliâna, part. prés, de frâ-dhâ; faisant avancer, prospérer.

frâvay, caus. de fru; faire aller, frafrâvaya ,
faire avancer,

F. V. faire revenir.

frâshmi, adj.
(
frâ-frâsha), qui fait aller avant, prospérer.

frâshmôdâiti, f. (frashman, dhâ), état de ce qui est à l’extré-

mité. hùfrash..., coucher du soleil.

frâshnaoiti, 5 p. sg Ind. pr. act. de fra -f- aç
,
s’avancer,

atteindre.

fréna, mot obscur {par + pur, plenus), plénitude, grande

quantité. Instr., à cause de la grande quantité.

friya, adj. {fri + priya, freund), ami, aimé.

frî, 9. (+ prî), aimer, favoriser, p. prés. moy. frînemna, fa-

vorable, dévoué à. — â-fiinâ bénir, souhaiter.

fritha, adj.
(fri + prita), aimée ou aimant.Compar. frithôtara.

fru. 1 . {plu, Tiliw, couler en ondoyant) — fra fru, sens, cau-

satif; faire aller en ondoyant, rendre mobile (au figuré) ou être

mobile.

— frafrâvayâmi, caus. faire couler.

frérenta
,
m. {fra + ar), arrivée en avant, à la rencontre.

dim vàtayâo frérenta, par le atteindre lui de l’odeur apportée

par le vent. En même que cette bonne odeur parvenait jusqu’à

lui. Ou plutôt : forme participai de fra-ar, au nom. f. sg. s’a-

vançant vers lui de ce souille embaumé.

frérenaot, 3. p. s. impf. act. de frâ-ere (Gatli. p. frâr).
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fràs, (développement de fra, par anc ou ahh), en avant.

frâstacat (fràs-fac), courant en avant, s’élançant.

fshaoni, f. (fshu), engraissement, bon soin.

fshu. 4. {push), engraisser; soigner le bétail.

— fshaonaya, caus. faire engraisser.

fshuyant, part, prés., qui soigne le bétail, pasteur. Nom.

fshuyô, p. fhshuan ,
soignant le bétail.

B.

baêvarâyus

,

adj
(
bav.-âyus), qui a, dure dix-mille ans.

baévare, nombre card. dix-mille.

baêvareglina, m. tueur de dix-mille
;
n. meurtre de dix-mille.

Cf. çataghna.

baêvarecashman, adj. (b .-cashman, œuil), aux mille yeux.

baêvareçpaçâna, (b.-çpaç), qui a mille veilleurs ou sentinelles;

ou mille regards?

baêshaza, m. (baêshaz + bhisliaj), guérison, remède.

baêshazadhâo, adj. {baêshaza- dû),, qui donne ou constitue

des remèdes.

baêshazya, adj. (ici
.

)
,

guérissant, propre à guérir. N. guérison.

baoidhi, f. (bud. 2.), odeur, senteur.

baodhahh, n. (bud, budh, ttu 9), intelligence, esprit, âme.

baodhaya
,
caus. de bud. 1. faire savoir, proclamer, nemô-b.

rendre hommage public.

baoçu ou baosi, mot de sens inconnu; trad. : complètement,

radicalement. Ce doit être un acte de magie ou une pratique

usitée des peuples payens, voisin de l’Eran.

bablüa, n. (baz -\-bhakta), part obtenue, destin, so:t.

bafchsh. 1. (+ bhax, yay), manger, prendre comme aliment

Y. X, 13.

bakhsh. 1. (baz + s, bliaj), désirer donner en partage. —
impcrtiri.
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bagha, m.

(
bng , bcij 4. bhaj-, bhaga, qui distribue les biens;

Maître souverain et bienveillant) Dieu, génie céleste.

baj \. (bhaj), donner en part.

— bdkhta, part. p. p., obtenu, survenu.

bad, 7. (4. band, binden), lier; bandaya, lier fortement. Part,

p. p. baçta.

bawrare, p. babhrare, parf. 3 p. plur. moy. de bar.

bar. 1 . (bhar, ferré] porter, supporter, soutenir; moy. se

porter; aller achevai. Parf. 3 p. s. (fia), bavara.

— apa bar, enlever.

— ava bar, apporter en descendant, porter vers.

— avi bar, lancer contre, apporter, donner.

— d bar, apporter, procurer.

— upa bar, apporter.

— uz bar, enlever, tirer dehors

— paiti bar, apporter
;
cinmani, dans son désir, se plaire à,

(Yt. XIX, 32).

— parabar
,
portera côté, rendre oblique; razistâo

,

(les

chemins) les plus droits.

— frabar, porter en avant; gdma, faire un pas en avant.

— vî bar, porter au loin.

— avibawryâm p.babhryâm, j'aurais apporté (sur moi), je me
donnerais. Pot. 1. p. s. act.

baratzaothra
,

adj. (= barôz.), qui apporte des offrandes de

Zaothras.

bara, m. (bar), chevauchée. — ayare bara, route d’une

journée.

barâç. 1 . (4- bhrahç), chanceler, tomber.

barâz. 1 . (+ bhrâj, jlagrâre), briller.

bareçman, n. (bavez + brahman, varh), propr. croissance,

plante croissante, branche ou objet levé vers le ciel, prière?) —
Faisceau de branches de tamarisque que le prêtre mazdéen doit
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tenir à la main, levé vers le ciel, pendant la récitation des

prières. Le nombre des branches formant le bareçman variait

d’après l’office.

bareçmanya, adj. (b.), appartenant au bareçma, le formant;

urvarâhu paiti b. Yt. X, 145, près de, en tenant les branches

du bareçma.

bareçmôzaçta, adj. (
b.-z .), tenant le bareçma à la main.

baresha, m. (barez), lieu, objet élevé; dos des chevaux.

bareshnu, 1. (.id.), lieu élevé, sommet.

barez. 1. (-f barh), grandir, croître, s’élever.

bareza, f. [barez), hauteur.

barezahh, n. sommet, pic élevé.

barezis , n. (barh -f barhis), botte de paille, coussin.

barezista, superl. de barezant, grandissant, élevé; part. prés,

de barez, berez. V. berezat.

barôithra, m. (bar + bhurij, forare, fendre), fendoir.

barôithrô taêzhana, adj. (b.-t.), qui a l’aigu d’un fendoir.

barôzaothra, adj. (bar an. -z.), qui apporte des zaothras en

offrande.

Bâ, voy. bât (cf. yï).

bât, bâdha (bâ-at, âdha), particule affirmative; oui certes,

certes, fortement, instamment.

bârni, f. (bâ 4- bhâ
,
bhâma, <j>â<a), éclat brillant; bàunya, avec

éclat. Yt. X, 143.

bâmya, adj. (bâ -|- bhâ, fari, çpâw), brillant, rayonnant, (de

l’aurore), fém. aurore.

bâshar p. bârtar

,

m. (bar -f bhartar), cavalier.

bâzu, m. (+ bâhu, n'ôyy), bras, force; ughra bâzâvs, une

force puissante; parô tbishyanbyô

,

venant de nos ennemis.

bâzusaojahh, adj. (h.-aoj.), aux bras vigoureux.

biayarem, adv. (bi-ayare), pendant deux jours.

bikhshapanem, adv. (bi-khsh.) pendant deux nuits.
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bitaêghana, (bi-tigh), à deux pointes (recourbées).

bitya
,
nomb. ord. (dvi -f dvitya), deuxième; bitîm, la 2e

fois,

en second lieu.

bizangra, adj. (bi-zangra + jangha), à deux jambes.

bud. 4. moy. (-j- budh, n-uvO), remarquer, connaître, propr.

s’éveiller. Pot. pl. I e
p. bûidhyôimaidê

,

3
P
sg. bûidhyaêta.

bud. 1 . sentir, répandre une odeur.

buyâma, pot. 1 . p. pl. de bû
,
puissions-nous être!

bû. 1. (4- bhû, fui, <fvw), devenir, être. Sbj. impf. 3e pers.

sg. bavât
;
pl. bavàn. — Pot. buyâm. Infinitif, bûzhdyâi.

— âbû, exister, se trouver q. q. part. Impf. 3. p. s. â bavat,

abavat. Yt. IX, 15. pour la 2 e p. s.

— âbavât, subj. impf. 3e
p. s. adsit, id. pl. bavàn.

— anu bû, se conformer a. Yt. X, 138. Yezi sê yânât bavaiti

çahhem cit anu çâçtrâi... mainyâi. Si par son offrande (par la

manière dont il offre), ou par sa conduite il se conforme, quant

à une prescription,
(
cahhem cit), au méchant, et quant à une

autre au pieux.

— âpairi bû, être au-dessus et autour, dominer et entourer.

F. V. Le sujet de cette phrase manque; le pehlvi le fournit, c’est

le ciel

.

bûmi, f. [bû -f bhûmi, humus), la terre.

bûshyàçta . f. (bhûsh, s’appliquer à, et âçta, qui tourmente,

angoisse?). Nom d’un déva femelle ennemi de l’humanité, fré-

quemment cité dans les formules conjuratoires. Le seul trait

qui puisse servir à la caractériser c’est qu’elle cherche à pro-

longer le sommeil de l’homme pour le rendre infidèle aux pres-

criptions de la loi.

berekhdha, m.
(
berej), désir; loc. berekhdhê, en déans, selon

le désir.

bereghmya, adj. (berej), désirable.

bereghmyashaêta, adj. (bereghmya-sliiti), habitation, vie dé-

sirable
;
acc. pendant une vie heurense.



— 179—
berej. 10. (cp. bharj, brûler), désirer. Pot. 5 p. pl. berejayen,

part. p. p. bere khdha.

bereja, m„ {berej), désir, amour; instr. bereja
,
par amour.

berejay (caus. de berej, désirer, briller) ,
honorer, aimer.

bereta, part. p. p. de bar.

beretar, adj. (bar + bhartar), qui supporte, soutient, main-

tient.

berethri, f. (bar -f- bhar), qui porte, produit; se dit des fem-

mes portant leur fruit.

berez (4- barh), s’élever, grandir.

—harezaya, caus. faire croître, naître, uça para barezayêni,

ferai-je naître?

bereza, adj. [berez), haut. Y. X. 109.

— berezem bar vacim, élever la voix, produire un bruit haut.

berezat., part. prés, de berez, s’élevant haut. N. du. berezanta.

fém. berezuüi.

berezi, adj. [berez), haut
;
forme douteuse.

berezigâthra , adj. [berez-gâ), chantant à haute voix.

berezicaklira, adj.
(
berez-cakhra), aux roues hautes.

berezimita, adj.
(
berez-mâ), mesuré, construit haut.

brâthar, m. [bar + bhrâtar, frater), frère.

M.

ma, adj. pronom poss. ; mien. Gén. fém. maqyâo {masyâs),

Gat. IX, 10. c.

maiti, f. [man -f mati, y-wç), disposition de l’esprit.

maidhya, adj. [mat + maühya, médias),
mitoyen, placé au

milieu. Maidhîm, au milieu.

maini, f. [mâ, man -f- yîw-ç), colère, vengeance, punition, kâ

tem mainis ahhat, quel châtiment (de ce crime) sera pour lui.

mainivaçahh, adj.
(
mainiva-vaçahh), aux désirs célestes.
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mainya, adj.

(
man ), spirituel, pieux.

mainyava, adj. (mainyu), de nature spirituelle, invisible, cé-

leste.

mainyu, ,
m. [man. cf. manyu, mens), sb. ra. 1. esprit. — Etre

intellectuel, invisible. — 2. Séjour des esprits, bien invisible,

ciel. Yt. 28, 11. — 3. Colère. Voc. sg. mainyu-, gén. du. mai-

nivào.

mainyutâsta, adj. (;mainyu-tash), fabriqué dans le ciel ou par

les esprits célestes, de création céleste.

mainynvaçahh, adj. (m.-vaçahh), suivant la volonté de l’es-

prit; au gré de la pensée.

mainyusqaretha, adj. (m.-q.), qui a une nourriture céleste.

rnainyuluïmtâsta, adj.
(
mainyu-hàm-lash), de fabrication cé-

leste.

maibyô, dat. de ma (azem). S. mahyam, à moi.

mairisla (superl. de mura), qui se souvient, qui sait très-bien.

mairya, adj. [mar, morior), digne de mort, criminel, meur-

trier.

maêgha
,
m. (migh -f mingo, mêgha), nuage.

maêghôkara, adj. (maêgha-kar), qui produit les nuages. Yt.

VIII. ashavanô, qui suit est un masculin pour un neutre au

plnr.
;
le neutre d'ashavan est peu employé.

maêthana, n.
(
mit -f- mith), maison, demeure. — Demeure

permanente opposée à la tente du nomade.

— maéthanem
, G. 8. acc. p. dat. pour la maison.

maétlianya, f.
(
maêlhana), demeure habitable, habitation.

maodhana, n.
(
mudh + môhana), trouble, ivresse de l’esprit.

maodhânakairi, qui cause le trouble.

makhshi, f. (makhsh? -f maxika), mouche.

mat, prép. (smad). Instr. et dat. : avec, ensemble. — Adv.

préfixe
: perpétuellement.

mada, m. Gat. pour madha.
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madha, m. sens incertain; sagesse (madh, pa9). Y. IX, 17

probabl. sagesse, moy. de gué.ison. Yt. X, 8. Al. breuvage.

madhema, adj. à forme de superlatif (maidhya, médius), situé

juste au milieu; nom. p. acc. n. madhemô, au milieu.

man. 4, 10 (man, cf. monêre, mens), penser.

— manya manahhô, je pense par l’esprit.

— manyê, penser, reputer. — manyêtê, jaghhvâo, ne fait pas

attention en frappant, ne compte pas ses coups, frappe sans

merci.

— mainyê, pass. être connu, réputé.

mànayen yatha
;
locution conjonctive : on dirait que, c’est

comme, comme.

man. 4. [man, maneo, pivw), rester.

mana, pron. pers. I e
p. gén. sing. : de moi.

manahh (man + manas, psv6ç), esprit, et aussi principe des

sentiments, ardeur; colère, intention mauvaise. Yt. X, 13. —
— â mananha, avec courage, dans son courroux.

manavainti, f. (manava, man), chose permanente, demeure

fixe.

manahya, adj. (4- manas, manasya), spirituel, céleste.

manôthri, f. (manas), qui avertit, règles.

maya, f. (man, mâ + maya), connaissance surnaturelle, art

merveilleux.

mar. 4. mar, morirï), mourir. — ava mairyêitê, meurt. Im-

pér. 2 p. sg. moyen : avamairyahuha.

mar. 3. (smar, memor), se souvenir, rappeler le souvenir.

— framar, mentionner dans les prières.

mareta, m. (mar, 4), mortel.

maretar (mar, se souvenir), qui se souvient de, qui est fidèle

(à la loi), qui répète fidèlement une prière prescrite
;

c’est le

sens de la tradition au G. II, 7.

marethra. 4. (mar, memor), mémoire, souvenir.
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marez (-f- mrj), frotter, frôler, effacer et fasse disparaître en

enlevant. V. II, 38. Cfr. margô. Marezat. Voy. varez.

marshnaka ou marshna, m. (mvsh, mar), négligent, trompeur

ou meurtrier (sens inc.).

marshvi, f. trad. ventre. Peut-être, faiblesse des mortels.

marzhdika, m. (marez -f marj), effacement (des fautes).

mavat, adj. (ma), semblable à moi, mien.

maçahh, n. (maç + ycM;), grandeur, étendue. — maçô, acc.

d’état (p. 63. 3.) quant à la grandeur.

maçata. 1 . Voy. maz.

maçan, n. (maz), grandeur.

maçita, adj. (maz, maçahh), grand, élevé.

maçtarghan, m. (mastàr, masta-lian), qui frappe ensemble

les parties du crâne, crâne.

maçti, f. (madh-ti, paS), sens incertain; intelligence, habileté

ou grandeur (maz) selon Spiegel. — sage disposition, habileté.

Y. ix, 22.

maçyâyâo, lis. maçyâo, comp. de maç, plus grand.

mashya, adj. (mar+ martya, mortalis
,
pnoroç), mortel, homme.

mashyâka, m. (mashya), homme en général.

maz ou maç. 2. faire grandir, développer ou accorder (comme

mahh
,
ssc.) maçata, subj. impf. moy. 3e

p. sing.

maz,, adj. (-f malt, magnus), grand. Comp. mazyahh, n.

mazyô.

mazat, adj.
(
maz-\- mah), grandissant, grand. Acc. sing. m.

mazâontem, (cfr. mahântam).

mazan, n. (maz -f maha), grandeur, instr. avec la grandeur.

mazisla, superl. de maz (+ mahista), très grand.

mazôi p. mazê
,
dat. de maz, grand, (mazôi) magâi dat. de

maya, m. (mag), grande chose, importante, œuvre grande;

probablement la propagation de la loi.

mazdâdhâta, adj.
(
m.-dliâ ), créé par Aliura Mazda.
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Mazdâyaçna, adj. (Mazdào-yaçna), qui adore Mazda, suit sou

culte. — fem. Mazdayaçni.

Mazdâo, adj. (-j- Mêdha, yocQ ou pjd
1

), sage, intelligent.

Mahrka, m. (mar), mort, destruction.

ma, conj. ma, y-n), ne prohibitif. Mâdha
(
mâ-dha ), id.

ma, mâm, acc. de ma, pron. pers. I e pers.

mâyaos, mot obscur; (Yt. X, 52), se rapporte à Nairyôçahlia.

Comp. yô mdyaos et jainti (plur.) Lis. peut-être mâyu ou maya

-

vâo, plein d’habileté, de sagesse; peut-être est-ce un génitif dé-

pendant de yô, comme l’on dit : l’homme de la sagesse.

mâyavat, adj., mot obscur (R. maya, cohabitation), uni par

cohabitation, prolifique (cfr. mayâ, énergie productrice. R. ma,

former).

mâvôya ou mâvaya, adj. poss. employé comme pronom pour

le datif maibyô (cfr. asmâkam), pour moi.

mit. 9. 10. (4-mêth, mit, mîtis?), venir à l’encontre, rencon-

trer, demeurer avec. Imper. 3 p. sg. mithnatu
;
mitayatu.

Mithra, génie de la lumière indépendante du soleil. I! semble

avoir été à l’origine l’égal d’Almra Mazda, puis placé en son

ordre par le zoroastrisme. C’est le gardien de la foi jurée de la

parole donnée. — Son nom signifie aussi contrat, engagement.

milhrôaojahh, adj, [mithra-aoj), doué de la force qui atteint à

ou d’une force telle que celle de Mithra.

mithrôdruj, adj. qui trompe Mithra, qui viole sa parole.

mithrôzyâo, adj. (M.-zyâ), qui nuit à Mithra, le blesse.

mithwara, n. (mith + mithuna), accouplé; duel mithwairê,

deux accouplés; couple.

mizhén p. mizhan (?), part. prés, de miz, répandre la rosée,

mâ hîm mizén, ne sois pas répandant la rosée sur lui (trad. ré-

compensant, de miz, rac. de mîzhda).

mîzhda, m. (yi?96:), récompense.

mue. 7. (mue), laisser aller, paitismukhta, laissé aller sur,

orné.
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mûthra, ni. [miv 4. mûtra), liquide sale, impureté.

mûraka, adj., mot obscur (mar + mur, mura), destructeur

(ou stupide).

mendaülyâi, inf. de men dhà (man-dhâ), placer dans la pensée,

savoir, connaître.

mengairya, adj., sens incertain
(
man-garô), dont la pensée

est au garônmâma (Trad.).

mehhî p. manhi (+ manhï), aor. moy. de man, penser, con-

naître; je reconnus.

meràzhdyâi p. meranc dyâi, inf. de merenc.

merenc. 1. (mar), faire mourir.

meregha, m. (mrga), oiseau, d’abord probablement oiseau

sauvage.

mereghem, n., exprime la généralité, un volatile; peut-être,

accusatif p. nomimatif.

mereta, part. prés, de mar (mourir), mort. Avameretô se dit

des méchants.

meretar, 111. (mar? -f memor), qui retient et comprend.

merethyu, m. (mar -f- mityu), mort.

merezu, 11. (marjù), moelle.

mé p. me. Gut. II, 5 .

méngperelha, m., mot obscur, passage de l’esprit à l’autre

vie, ou lutte (des dévas et des génies au sujet de l’esprit des

mourants)? de man, men, esprit et peretlia, passage, ou peret,

combattre.

moi, dat. enclitique de az-ern.

môil p. mâ U (peut-être môit tu) Yt. X, 69 .

Môurum, acc. s. de Maraeva, pays de Menu au Khorassan.

môghu, mot obscur, trad. prêtre
(
magus). — (magha), grand

môghutbish, adj.
(
m.-tb .), qui hait ou tourmente les môglius.

môshu, adv. (max, -f maxu, mcx), bientôt, aussitôt.

mâohh, f. (mâ 4- mâs, mensis), lune; nom. mâo.
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mâthra, m. (man-thra), sentence, formule magique, loi.

màthrohita, adj. (mâthra, hi), lié par la loi, assujetti, soumis

à la loi. — lié tanvô, le corps soumis à la loi.

mânnarôis narô. Gat. XIII, 9. 1 is. mâm narô vîçentê, les

hommes viendront à moi; ou bien mànnarô, quand viendront

des hommes d intelligence.

màç (man ), forme adverbiale : en esprit; màç vaca dathàna,

trad. donnant en parole et pensée. Al. mettant dans son esprit

les paroles de la loi.

mrû. 2. (cfr. brû), dire, parler. Impf. mraom, mraot pour

mravam, mravai.

upa mrû, invoquer; datif : en faveur de, pour obtenir.

— nî mrû, demander un don.

— paiti mrû, répondre.

— framrû, proclamer; impér. 2 p. sg. framru. Pot. 2 p. sg.

rcoy. framruisa.

Y.

ya, rad. du pron. relatif. Voy. grammaire.

— yé, nom. pourt/d. yaçe (nom.), = lorsque. Yt. X. 113.

— yim, yem, yém, acc. m. s.

— yat, neutre de ya, employé adverb. que,lorsque,parce que.

— yâis, instr. pl., adv. comme,

yaokhsti, f. (yuj -J- yûkti), 1. désir d’atteindre, bienveillance,

2. moyen d’atteindre, membre. Yt. X. Tradit. : moyen d’ob-

server du regard.

yackhstivat, adj. (yaokhsti), bienveillant, utile, possédant

tous les moyens d’action.

yaoget, gat. p. yaojet, imp. 3. p s. act. de yuj, — Gat, 1X>

4. a uni la rapidité aux vents et aux nuages.

yaos, indécl. (4- yôs,jus), bonheur; yôs daêna, loi qui donne

le bonheur.



— 186 —
yaozhdath. 3. (

ynos + yôs, bien, bonheur, dath), mettre en

bon état, sanctifier, purifier. Imper. 1. p. s. m. yaozdânê.

— pairi yaozh dath, purifier tout autour, l’autel etc.

yaozhda, f. pureté, instr. yaozhdaya, avec pureté, purifié. F.V.

yaozhdâ = yaozhdath.

yaozhdâta, part. pas. p. yaozhdâ, purifié, consacré.

yaozhdâo, f. (yôs, dâ), purification, pureté.

yaozaya, causatif de yuz, unir, concilier ; milhra manu yaoza

yêiti, il s’unit l’esprit avec Mithra, il appaise. (?).

yat. 10. yâtaya (+ yat. Çijrew), s’efforcer de procurer, offrir

avec zèle.

yatâra, adv. (lis. yatârathra
;
ya, tara

,
tlira), duquel des deux

cotés,

yatha, (ya + yatha), comme; que répondant à ainsi, de même;

lorsque, afin que, en sorte que. — Que après un comparatif,

voy. Yt. X, 9. fin.

yathra, adv.
(
ya-thra), où, quand.

yava] instr.de yu, jamais,un pur.Kadà î/auflf,quando unquam

yava, m. (+ yava, ïéâ), grain, nom. p. acc. F. o.

yavô mashyô qarât, le grain (pie l’homme puisse manger.

yavaêtât, f. (yâvê) perpétuité; yavaetâitê, (dat). ù perpétuité.

yavat, dét. ind. (ya-vat), yavant, quantus), autant que. N.

adv. : que correspondant à autant, aval yavat, aussi longtemps

que.

yavata
,
instr., aussi longtemps que.

yavan
,
adj. (= yuvan), jeune, jeune et fort; nom. yava. Il

faut peut-être lireyuva.

yavê, dat. de yu. pour longtemps, à jamais.

yavôcaranya, adj., qui porte du grain, sb. terre couverte de

grain, ou cultivée. Trad. production du blé.

yaçôberela, adj.
(
yaz-bar), apporté en sacrifice, en offrande.

yaçka, m. (yax

,

tourmenter, yaxma), maladie.
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yastar, m. [yaz), sacrificateur.

yaçna, m. [yaz -|~ yajna ), sacrifice, culte.

yaçnya, adj. [yaçna). digue d’uu culte.

yaz. 1 . (_|-yaj, «7 toc), honorer d’un culte, sacrifier.

— yazâitê, subj. moy. 5 p. s. yazaêsa
,
2 p. sg. pot. moy.

— part. p. p. yasta, offert au sacrifice. Y. X, 32. N. offrande.

Yt. X. Mithrahê vaca yazaitê, sacrifie à Mithra par la prière.

yazâi. Yt. X. 145, lis. yazatâi. Le texte du § 143 est altéré,

il faut lire pour rétablir le mètre
: yatha dâmdii çrêstâis bcîmya,

khshaetâi yazatdi hâmtastem ; yô dalhvâo, construit pour ce

brillant yazata avec éclat comme les belles créatures (dont) le

créateur (est) Çpenta mainyus
;
yôbaêvare çpaçanô ramène la

construction au sujet du hahgerewnâiti.

— frâyaz, sacrifier, honorer d’un culte.

Yazata m. [yaj, yajata ), honoré; objet de culte. Ce mot s’ap-

plique spécialement aux esprits célestes auxquels la religion

mazdéenne offre des sacrifices et des prières. Elle connaît aussi

des yazatas terrestres; ce sont tous les êtres visibles qu’elle

honore d’un culte, le fer, le soleil, la terre, etc. A leur tête est

Zoroastre.

yahmài, dat. de ya ;
employé par attraction pour locatif au

Yt. X, 18 (+ yasmâi).

yahmya, adv. [ya), où.

yâ, instr. de ya, par qui; ké yà ,
qui est celui par qui. G. IX.

Adv. comme, afin que.

yà (+ yà, inji), aller, venir. Imper. 3 p. pl. yantu
;
paili yâ,

aller contre, accabler, frayâ, s’avancer, se répandre.

— yàç, part. prés. nom. paiti yàç, s’avançant contre.

yâtu, m. (+ yâitu), mauvais génie invoqué dans les opérations

magiques et inspirant le meurtre. Lutin. Tel est aussi le Yâtu

védique.

yâtumat, livré aux Yâtus, enchanteur, doué de pouvoir ma-

gique.
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yâna, m. {yâ), don obtenu par l’homme des esprits célestes.

yâç. 1. [yâ et ç inchoatif= ch, crx), venir vers, honorer, sup-

plier, chercher, yâçâ ,
je veux honorer Gat. I, 1.

— apayâç, t
écarter par demande, maudire. Caus. chercher à

écarter, enlever.

— âyâçê, aller vers, honorer pour soi. Al. aller chercher,

cueillir.

yâh. 1. (+yas), préparer, adapter.

Yima, n. pr. Personnage légendaire représentant plusieurs

conceptions mythiques, une des forces lumineuses célestes, le

premier homme, les premiers temps de civilisation etc. On voit

au Fargard II ses entretiens avec le créateur et son heureux

règne; au Yesht XIX sa triple chute. On a voulu voir dans celle-

ci une image de la disparition du soleil derrière les nuages

orageux(?) Les Parses ont rangé Yima parmi les rois des temps

héroïques de l’Eran.

yu, m. long espace de temps, durée sans terme.

yuklitar, m. (+ yuj), qui attèle.

yuj. 4. (+ yuj, jungo), joindre, atteler.

yudh. 4. {yu, yudh, v<rpiv>j?) combattre, yûidhyiêtê, 3. p. de

ind. prés. moy. — 3 pers. de l’impf. yûidhyatô.

yum p. yûm, voy. yuvnn.

yuvan, m. [yu -\-yuvan, juvenis). jeune, jenne homme. Voc.

yûm. Clr. ashâum.

yuz. \

.

(Cp. yuj), atteindre, caus. yaozaya. —réunir, attein-

dre, exciter (?)

— âyaozayêiti 3. p. s. prés. ind. il réunit, zrayô
,
les eaux

de la mer.

— vîyaozayêili (vî, id.) il sépare les eaux de la mer.

yûkhta, part, passé, pas. de yuz. Yt. X, 13. Attelé; yûkhta

vâsha, attelés au char.

— frâyukhtci, attelé, manié.
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yûkhdha, adj. (ijuj), équipé, armé, fourni de tout pour le

combat.

yûshmâvat, poss.
(
yûshma), qui appartient à vous, qui est

semblable à vous, ou simplement de vous, râti yûshmâvatâm, la

libéralité, les dons de vous.

yûzhem (yu 4- yûyam), pron. pers. 2. p. nom. plur. vous.

yûzem = yûzhem.

yêidhi yêzi
,
conj.

(
yat , hi + yadi

, «), si, lorsque.

yênhê, gén. de ya.

yêçnya
,
adj.

(
yaçna

,
sacrifice) digne de culte, de sacrifice.

yêçnyata, f. [yêçnya), qualité de celui qui est digne d’un culte.

yêsh. 4. (+ yash), part. prés. f. yêshyanti, allant, coulant

précipitamment; peut-être (yas, yêsh), bouillant.

yém, Gatli. acc. sg. m. de ya.

yôithemâ
,
mot de nature incertaine; I e pers. plur. de l’impf.

ou substantif verbal. Le sens est :
qui avons toujours été pleins

de zèle ou qui sommes pleins de zèle, en sousentendant l’auxi-

liaire. La racine paraît être yit (de yat), s’efforcer, être zélé.

yàç. Yoy. yd.

R.

raithya, adj. (ratha), attelé à un char.

raêvat, adj. (raê + râi, res), riche. Yac. X, 13; brillant, dat.

sg. masc. raêvaitê. Superl. raêvaçtema.

raêvaçcithra, adj.
(
raêvat-cithra

,

race ou visage) de race riche

ou de visage brillant.

raokhshna, adj. (rue), brillant.

raoghna, m. (rue?) huile, graisse, zaremaya raoghna, huile

dorée, nourriture des justes dans le paradis mazdéeu,V.Yt. XXII

12. qarethanâm etc. traduire ; ce que des aliments qu’on lui

apporte, est de l’huile dorée, cela est l’aliment etc.Y .zaremaya.
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raocahh, n. (rue + rôtis), lumière, astre. — loc. pl. raocôhu

raocahh, adj. (id.), brillant, lumineux.

raocana , adj. (rue + rôcana), brillant, lumineux; donnant

passage à la lumière.

raocint et raocinta, formes participiales de rue; brûlant,

flamboyant.

raodha, m. (rudh, grandir) croissance, aspect, forme. — rao-

dhaêshva, loc. pl. selon leur aspect, au point de vue de l’âge.

raoratha, adj. (ratha et ru, retentir), au char retentissant,

(ou rnva, large).

raoçê, p. raodsé, 2e
p. s. ind. près. moy. de rud. 2.

raoçta p. raodta

;

aor. moy. 3 p. sg. de rud, s’élever. — Id.

de rud, se lamenter. Gat. II. 9. il dit en se lamentant.

raozha, m. (mot obscur, nom d’un animal sauvage) renard ou

léopard.

ratifia, f. (Cfr. rasa), fleuve mythique; peut-être, à l’origine,

l’océan qui entoure la terre selon les conceptions antiques; aux

temps de l’Avesta, fleuve de la Tartarie, l’Oxus probablement.

ratu m. (ar, ra, rtu, rilus), 1. Division du jour appelée

plus tard gah
;
l’Eran en comptait 3. — 2. Chef céleste, génie

préposé à une catégorie d’êtres, à une division du temps, etc.;

chef humain préposé à une division politique, prêtre servant le

zaotar ou prêtre principal.— ô. manière d’agir (ratio), G. II, 2.

Peut-être : chef.

mtukhshathra, f.
(
ratu-khshathra), qui est sous la puissance

d’un chef, mari, père ou frère.

ratuthwa, m. (ratu), primauté, puissance.

ratufrîti, f. (ratu-frî), bénédiction, prière de bénédiction

adressée aux ratus.

rathaêstâ, m. (rathê, loc., çta), qui se tient en char, guerrier

en char; dénomination des guerriers éraniens, la deuxième

classe de la nation. Nom. rathaêçtâo.
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rathwya

,

adj. (valu), conforme, propre au temps; venu à son

temps, convenable,

rap, 1 . (-f rap. louer, célébrer), réjouir, satisfaire.

rapithwitara, adj.
(
rapithwa

,
midi), du midi, du sud.

rapiihwina
,
m., génie qui préside au temps de midi et aux

régions méridionales.

rafedhra, n.
(
rap-dhra . tlira), acte de réjouir, satisfaction. —

génitif de but Gat. I, 1. ahyâ rafedhrahyâ, pour cette satisfac-

tion, pour satisfaire ainsi
; ahya peut aussi se rapporter à mai-

nyéus.

rafenahh , n. (rap), réjouissance, joie, bonheur.

ram, 1 . (-f ram, vpspoç), mettre en repos, réjouir, moy., être

en repos, être dans la joie. — Pot. 2e
p. pl. râmoidhvem (ss.

râmadhvam).

— râmaya, concilier, mithra manô râmayêiti, il concilie l’es-

prit avec Mithra, il se concilie avec Mithra dans son esprit; ou

lire mithrahê manô. F. V. 2. âramaya, réjouir.

ravahh, n. (gravas, rus), large espace, aise, bonheur.

ravan, m. (+ ravas, rus), plateau de montagne, vallée au mi-

lieu des montagnes. Gén. pl. raonâm.

raçman, n. (raj, rash, arsh? + raç-man), trait, corde, ligne

droite, rang de soldats; dat. plur. raçmoyô p. raçmaoyô, rac-

mabyô; peut-être faut-il lire raçamayô de raçmi; même sens.

raçmôjata, adj. (raçma, rang, multitude), frappé en grand

nombre ou frappé dans les rangs.

Rashnu, m. (arsh, métathèsej, génie de la justice et du droit,

compagnon de Mithra; fondateur de la société humaine, il juge

les âmes après leur mort et pèse leurs actions. Rashnvô p.

Rashnus. Yt X. 126.

razista, superlatif de erezu, très droit, très juste.

râ, 2. (-f râ), donner, offrir.

rài
(4- rai, res), éclat, richesse ; raya (instr.) par son éclat,

à cause de son éclat.
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râiti, adj. (rà, ràd), généreux, dévoué, valeureux. — F.

(+ râti), offrande.

râonhâonhôi,2e pers.sg. subj. m.de râh, développement de râ

ou du futur de rà; avec compl. dir. au génit. part. Gat. I, 8, c.

râti, f. {râ + râti), offrir), prière d’offrande, don.

râthema
,
m. (râ), don, faveur; haca, provenant de.

râda m. (râ), don, faveur.

râdahh, n. (râ + ràdhas), don, présent, offrande.

râdh. 10. (-\-râdh), achever, parfaire.

râdha, adj. (rà), généreux.

râni, f. (râ), offrande.

rânyôçkereti, f. (rânya-s-kar), qui produit les offrandes par

son lait, sa chair et le beurre, ou qui fait des dons.

râma, f. (ram), puissance, repos, cessation
;
râmâm dâontè

donneront cessation, feront cesser; khrûrâis par les cruels, fe-

ront cesser les cruels.

Râman m. (Qâçtra), (Ram, se plaire à), Génie de l’air en tant

que celui-ci était censé donner le goût aux aliments; d’où aussi

son nom de qâçtra, de qâsh, manger, goûter. Il est parfois con-

fondu avec Vàijou, génie de l’atmosphère et du vent. Voy. Yt.

XII.

râmashayana, adj. (râma-shi), possédant la joie, réjouissant

ou se plaisant.

ràçta, adj. (râç), venant, allant vite ou en droite ligne.

râçtem, adv., aussitôt.

râshay, caus. de rasli (aresh -f rsh), blesser.

râz. 1. (+ râj), arranger, disposer en ordre, râzaya, faire

mettre en ordre, mener paître.

rie. 7. (4- rinacmi. liquor), vider, répandre, disperser.

— raêcaya, caus. faire se disperser.

— paitiraêcaya, faire répandre sur, arroser, rejeter.

rithiu. 10. raêthwaya (ri + ri), couler, pénétrer, infecter.
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— paitivaêthivaya

,

souiller, atteindre en souillant.

rue (+ rue, lucere), briller, flamboyer; caus. raocaya.

— avi ami raocayèiti, il fait briller, flamboyer. F. V. 2.

âthrô, gen. pour loc. ou abl. :dans le feu, par le feu; ou génitif

de but : pour le génie du feu.

nul. 2. (+ rôdîmi, rudo?), se lamenter, pleurer. Aor. 3 p.

sg. moy. raoçta, p. raodta.

rud. 1. (rud), couler. Imp. 3 p. sg. act. raodhat.

— arud p. ârud, s’élever ou couler.

rud. 1. {+rudh, rdh, &u0), croître. Parf. act.

3

e p.plur. urû-

rudhus.

renj. 1. (+ langh, ranh? courir, se hâter), alléger, soulager.

rema, n. (+ ram, frapper), coup, violence.

ràkhskyêiti part. f. de rukh + s (cfr. langhaka, llkyyj.), nuire,

insulter. Yt. X. 27. 28 : qui nuit ou trompe Mithra, ou impie.

V.

vainti, f. {van + van, venus), bienveillance. Instr. vaintyâ.

vaidhya, n . (vad -f ud, unda
)
arrosement.

vairi, n. (var, écarter, séparer; vâri), masse d’eau séparée,

contenue en un endroit
;
mer, lac, réservoir.

vairya, adj. et part. f. pas. (var + varya),
qui doit être

choisi, excellent; auquel on doit croire.

vairya, m. (vairi), canal ou trou profond. V. aoyemadœca.

vairyaçtara, adj. (àoia-rspô;), de gauche.

vaêidhi, adj. (vid.), savant, sage.

vaêgha (-\-vij, vêga), course impétueuse, élan; vaêghâi jaç,

venir à l’encontre du choc (dans la course). Peut-ètre:projectile.

vaêjanh, n.
(
vij + vîja), terre originaire.

vaêthd, m. (vid), qui connaît, sait, yênhê vanhô, yâonhâmca
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Mazda vacthâ; de ceux (lit. de celui) et de celles dont Mazda

connaît ce qui est le mieux pour le sacrifice, nous honorons

ceux-ci et celles-là. V. p. 46. Yêhhê hâtàm.. — Al. vaêdha,

3e
p. sing. parf. act. de vid.

vaêda, m. (vid -f- vêttar), connaisseur, possesseur.

vaêdimnôgatu, adj.
(
vid-gàtu ), connaissant le lieu, la route,

Gat.1,5 vaêdimnô peut se rapporter à azem s.ent.ou à çraoshem.

vaêdhayâmi, v. vid.

vaêdyâi, inf. de vid
,
trouver, obtenir ou connaître.

vaêdhayana, m., mot obscur; observatoire ou enfracture.

(Cfr. vid ou vyadh, vayadhana)

.

vaêdhya, f. (vid + vidyâ, i<?éa), science, vaêdhyâpaiti, maître

de la science.

vaên, vin. 1. (+vên.), voir, remarquer. Le moyen s’emploie

avec le sens du passif et signifie être vu, paraître. — Yt. X. 92.

vaên, regarder comme.

vaênemna
,
part. prés, pas : vue, visible. V. vaên.

vaêrn (vayam), prou. pers. 1 pers. plur. nom.; nous.

vaêçmenda p. vaêçmanda
;
da, adv. (Cfr, véçmati, viç.), à la

maison.

vaoca, imper. 2e
p. sg. de l’aor. redoublé de vac.

vaocat, 3e
p. s. indic. id.

vaocahhê, forme verbale; infinitif, de vac (vaocahh); pour

proclamer.

vahuhaiti, f. (vahuliat, vahhvat, vasvat), revêtant, portant.

vahh. 1. (vas. «ttu, vasta), habiter, rester.

vahh. 1 . (4- vas, vestis, sowpi), revêtir.

vaiihan, n., bonté, excellence (vaiihu).

vanhahh (vasyahh), compar. de vaiihu; vahyaiih, vahhahli

(n p. h à cause de y supprimé).

vanhazdâo, adj. (vahhas comp. de vahlm et dà), qui donne

ce qui est le meilleur.
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vcihhu, adj. (4- vasu, 3iî), bon de nature, saint. Fém. vahulii.

Comp. vahyâo. superl. vahistâ. Comp. neutre vanhô p. vahyô.

vanhô, v. vahhu
;
n. du compar. de vahhu (vahyô vasyas),

bonté, excellence.

— cû-vanhô, comment est quant à l’excellence, paiti vanhô,

pour le plus heureux effet.

vanta, m. (van -f van, venerari), dévotion.

vanta, v. vam.

vahd. 1. (+ vand), honorer d’un culte, honorer. Moy. pot.

3e
p. sg. vandaêta.

vakhedhra, n. (vac.), le parler, l’éloquence.

vakhsh, 4. (+ vax, wachsen), croître;

—

ukhshyêiti, 3. p. sg.,

il croît. Caus. vakhshaya, faire croître. Ind. prés. 3e p.du.

vakhshayatô.

vayhdhana, m. (vac, dhâ?), tête.

vaghzhibyô et vaghzhebyô, p. vakhshebyô, dat. plur. vâkhs.

vac. 2. (vac, voco, ehrw), parler, dire. Moy. imp. 3. pers. sg.

aokhta. — Vaocat p. vavacat, aor. act. 3 f.; 3 p. sg.

— vaocê, parf. moy. et pas. : est appelé.

— paiti vac, répondre, répliquer.

— fravac, annoncer, proclamer.

vacanh, n. (vac -\-vacas, ettoç), parole; daêna vacanhâ, G. 4),

la loi qui se pratique par la parole, etc.

vat. 4. (cf. vat, année?), aller, faire aller.

apavat, repousser.

—

nivat, lancer. Pot. 3. p. pl. nivaithyân.

vadare, n. (vad.) mot obscur; tradition : ouvertement. D’au-

tres en font le védique vadhar. Mais vadhar jan signifie

abattre l’arme et non lancer son arme; jan ne signifie point

lancer et Hôma n’est nullement un guerrier armé, vadar, au

Y. XXXII, 10. ne signifie certainement pas arme,

van. 1. (+ van), frapper, attaquer, abattre.

vanât, subj. impf., il frapperait (janât, id.). Yt. IX, 24.
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— nivan, abattre.

vana, adj, (van), qui frappe, abat.

vanatpêshana, adj. (van.-pêshana 4 prtana, bataille), vain-

queur dans les combats.

vanana
,

f. (van), coup victorieux, victoire.

vap. 4. ufyâmi, exalter, louer (comp. vapus, beau, admira-

ble. vapushy, admirer). Alii : vap tisser, composer une poésie?

vafu, f. ou vafus, n. (vap-\-vapus, chose merveilleuse, admira-

ble) science merveilleuse, sagesse.

vam. 1. (4-vam, vomere), vomir. F.V. 1. vanta, (part, p.) sur

cet arbre il y a des choses vomies, c’est-à-dire il vomit.

vaya, m. (vi, aller 4- vi, vayas), oiseau; vayuberata
,
emporté

par un oiseau, F. V. 4. Sens analogue pour les mots, vehrkô,

vâtô bereta etc.

vaya, n. mot obscur, (dvaya, ubhaya), couple, union de

couple, union sexuelle.

var, 1 . choisir, aimer, croire (+ vr, velle, verum, fioï)

— fravar

,

professer une croyance. Impér.l.p. sg. moy. fra-

varânê. je veux professer
; mazdayaçnô, en tant que mazdéen.

var, 5. protéger, couvrir, entourer, écarter.
(4- var, vallare,

vereor,ôpaa>), aiwi verenvaiti. subj. 3 p. sg. prés, act.; recouvre.

— pairiverenô, envelopper, obscurcir (4- âvrnômï). — vere-

nuidhi, impér. 2 . p. sg.

— paitivâray, caus. s’opposer en écartant, écarter, enlever.

— pairivâray, caus. faire envelopper, empêcher, couvrir.

daêma (obstruer la vue), empêcher de voir.

var 1 . (cfr. vâri), pleuvoir.

— vî varayàmi, (causatif); je fais pleuvoir de tous côtés.

vara, sb. m. (var + vara, vallum), parc, jardin entouré d’un

mur d’enceinte.

varaithya, adj. (varet ou var), dont on doit se détourner,

mauvais, dangereux.
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varakhedra, f.

(
vara-khid-Ychid), trad. brisement, abattement

de désirs, refus d’une demande.

varâza, m.
(-f varâha), sanglier. (Cfr. werken).

vareta (var), part. p. pass., empêché, 2. nom m. prisonnier.

vared (+ vrdh, opQdç), croître, grandir. Caus. varedhaya, taire

croître, développer, multiplier.

varedatgaêtlia, adj. (vared-gaêtha
:),

qui fait croître les choses

du monde.

varedatha
,
m. (vardh), croissance.

varedva, adj. (vared), croissant, vert (trad. mou).

varedha, vareda (vared), m., croissance, viçpa varedhana-

nàm, toutes les croissances, omnia crescentium.

varena, m. (varA.), cfr. vara, choix, désir.

varenya, adj. (varena), aux désirs mauvais, impudiques.

vareça, m., cheveux, (vareçéç = vareçâç, ac. pl.).

vareshaji, f. (A-vrxajan? ou varsh, grandissant^, tronc.

varez, varezat, varezâna. V. verez, etc.

varezdvat, adj. (de vareds, dés. de vared?), qui veut s’élever.

varezyaîit, adj. (de varez, Fepyov, werk), travaillant, productif.

varôzhint, part, (vara, jan), frappant les désirs, refusant les

demandes, varakhedrâo varôzhint serait donc une expression

semblable à dormir son sommeil.

varshna, adj., mot obscur, voy. pouru çaredlw varshna.

vaç. 2. (+ vaç, s-/.uv), désirer, vouloir, tendre vers; aux formes

faibles us; usta, voulez-vous. — Aussi : vouloir d’une manière

conforme; être favorable, soumis. Avec le datif, vouloir d’une

manière agréable, soumis à q. q. u. — âvaç, désirer, attendre.

vaçahh, n. (vaç A- vaç, hmi), volonté, bon plaisir.

vaçekhshayant, part. (vaça-klishi), régnant à son gré, sou-

verain maître.

vaçôkhshathra, adj. (v. kh.), dominant, gouvernant à son gré.

vaçôgaoyaoitya, adj. (v.-gaoyaoiti),possédant des champs à son

gré, s’y étendant à son gré.
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vaçôyâna, adj. (vaçahh, yâ), allant à son gré, qui a un char

allant à son gré.

vash. 1. (vac -f sj, dire.

vashi, p. vaçsi, 2. pers. sg. ind. prés. act. de vaç.

vashya (4.) de vac + s ou futur de vac, dire, vashyêitê, est re-

dite, propagée par la parole, ou le sera, thvôl daênâ vashyêitê,

la loi à toi est (sera) propagée.

vashaihhê, 2. pers. sg. ind. pr. moy. de vash, dire.

vaz. 1. (+vali, veliere, o^), aller en véhicule, faire aller.

— vavazâna, part. prés. m. intensif; conduisant.

— aiwivaz
,
revenir.

— upavaz, venir à la suite de.

— uzvaz, act. sonlever; moy. se soulever, s’élever vers.

— nivaz, porter en bas, laire retomber.

— paravaz, porter au-delà, jeter au loin. Yt. X, 37.

— fravaz, s’avancer monté sur un char, pousser devant soi,

amener. — pourvu vatàm, beaucoup de vent.

vazdvare, n. (Uac. inc. — vaz ou vad -fs), avancement, trans-

port, entrée.

vazyâç, adj. (vaz-ac
)
rapide à la course en char; comp. va-

zyâçtara.

vazra, m. (+ vaj, aller avec force, vajra), massue.

vahista ahu, le monde parfait, le paradis.

vahma, m. (vahh
,
briller'?), louange, honneur, culte rendu.

vahmôçendahh, adj. (vahma, çend, envoyer ou se plaire à,

sentire), qui donne la louange, ou se plaît à être loué.

vahmya, adj. (vahma), digne de louange, d’honneur.

vahmyata, f. (vahma), vénérabilité.

vahyô, compar. de vahhu; vahista, superl.

vâ, 1. {-\-vâ, ventus, aijjm), souffler; part. p. p. vâta, soufflé,

apporté par le vent; est dit du parfum au Yt. XXII, 9.

hâmvâiti, souffler avec force. Il faut lire hâmvanaiti, combat

de toutes ses forces; Yt. X. 141.
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vâ, adv. (+vâ, ve, ?ô), ou; qqf. interrogatif, v. F.Y. âfsjainti

vâ, l’eau tue-t-elle? vâ se réfère aussi à âtars vâ, plus loin.

vâunus, m. (van, vanus), qui demande, sollicite, désire, ho-

nore.

vâurôimaidê, Pot. 1. pers. pl. moy. de vavar ,
intensif de var,

écarter, p. vâvarôimaidê.

vâc, m. (vac + vâc, vox), parole, prière. Nom. vâkhs, acc.

vâcem et vâcim.

vâta, m. (vâ + vâta, ventus), vent.

vâtôshûta, adj. (vâta-shû), poussé par le vent.

vâdâija (vad + vadere), caus. faire aller, repousser, chasser,

(peut-être de vadh, frapper), accabler.

vâdha, m. (vadh, frapper + vadha

)

coup. — v. jan, frapper

un coup.

vâra, m. (var -f vâri?), pluie.

vâraghna, m. (vâra,queue et glian, frapper). Nom d’un oiseau

mythique, aigle ou éclair?

vârethman, n. (var), protection, arme défensive.

vârema, Yt. X, 14. — mot obscur, (pehlvi : vârùm), cœur,

poitrine? (La traduction pehlv. donne à ce passage le sens sui-

vant ; ne t’éloigne pas rapidement de mon cœur), ou : secours,

protectionfî'arajme passe pas d’une protection subitement finie?

Peut-être : ne va pas en pluie précipitée (açito vârem) (mais de-

meure et répands-toi).

vâverezôit, pot. de l’intensif act. 3. p. sg. de verez, faire
;

intransitif : ce qui a été fait, a pu être fait (par les dévas),

vâçtar, m., protecteur, soutien. Cfr. vâçtra.

vâçtar, ou vâçtra, m. (de vahh -f vas, au causatif, faire de-

meurer, garder, soigner), pasteur, gardien de pâturage, s’oc

cupant de l’élève du bétail.

vâçtra, n. (vas?), pâture, pâturage.

vâçlravat, adj., pourvu de pâturages. — hushitis-vâçtravaili,

une heureuse demeure pourvue de pâturages.
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vâçtrya, n. séjour des troupeaux, pâturage. M. qui s’occupe

des troupeaux.

vâsha, ni. (vaz+vâghas

,

char de transport pour hommes

et guerriers.

vi, vis (~\- vi, ve), préfixe marquant séparation et étendue.

vindatçpâdha, adj. (vid-çpâdha ), qui forme les armées.

vid. 2. (4- vid, videre, «£(?&>), savoir, connaître.—pari'. 2.p.sg.

vôiçta (oW 9a). Caus. vaédhayâmi, faire savoir.

— aiwivaêdhaya, annoncer; nivaêdhaya, offrir.

— vaêdimnô (vid), forme participiale
;

sachant, connaissant.

vid, 7. (vinadmi, finden), trouver, obtenir, produire, part. p.

p. vîçta.

vidadhafshu, indécl. (vi-dha-fshu, qui répand la prospérité),

karshvar au S. E. du qaniratha.

vidvat, part, de vid, savoir; vidvâo, je sais (G. X. 19),je suis

sachant.

vip, 1. (forme amincie de vap? )lancer, jeter (cf. vip, secouer,

vïbrare), caus. vaêpaya, faire jeter, écarter; para vaêpaya écarte

et détourne.

visita, m. (vis, vi-sh, répandre un liquide + visita,virus,viscus)

poison.

vishâgaitaya, adj. (visita
,
yata), ce qui provient ou est atteint

d’un poison. Pour la construction voy. raoghna.

vis, préfixe. Voy. vi.

vis, n. (v. visita) poison.

vispatha, adv. trad.pehl. : en beaucoup de sens (vis et pallia),

Geldner corrige vîçpatha, en tout sens.

vi, 1.6. (+ vî, via), vyêmi et vayêmi, aller et pousser. —
apavayêiti, il chasse.

vî = vi.

vîurvisti, f. (vi-urviç, s’avancer), séparation, endroit de la sé-

paration.
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vicira, m. (vî-ci, séparer, discerner), qui discerne, juge.

vîtaretôtanu, adj., au corps de travers, de vîtareta (vi-tar)»

passé de côté, et tanu, corps.

vîthisi, mot obscur (vyath, cp. vithura?) méchanceté ou coup

qui abat? vithisi jata, abattu dans leur méchanceté ou par des

coups; ou loc. de vîthis, vîthisi, instr.?

vîdaêva, adj., (vi-d.), ennemi des dévas, qui les chasse.

vîdâtu, m.
(
vi-dhâ), séparation ; mort ;

déva de la mort.

vîdidharemnô, Voy. dar.

vîduyê, Infin. de but de vid. 2. — G. II. 2. nôit vîduyê, il n’est

pas à savoir; ils ne peuvent savoir (peut-être de vid. 7. trouver).

On peut traduire Gàthâ II. 3, b. : Il n’est pas (possible pour) les

justes d’entre eux même, de savoir comment on favorise les

pieux ; ou il n’est pas possible de trouver parmi eux des justes

qui favorisent, etc.

vîdus, forme indécl. semble-t-il, ou employée comme telle ;

(de vid). sachant, avec sagesse. Yt. X, 16.

vîdôithra, n.
(
vî-dôithra), regard qui se porte en divers sens,

loc. (dans), pour regarder en divers sens.

vîdôyûm, acc. sg. masc. n. de vîdaêva, p. vîdaêûm, vîdayûm,

vîdôyûm,

vîdhaêtar, m.
(
vi-di), examinateur, inspecteur, regardant de

côté et d’autre; çpas vîdhaêta. (Yt. X. 46), gardien surveillant.

vîberethwat, adj. (vi-bar), se portant au loin, retentissant; dit

d’une voix élevée (trad.).

vîmaidhya, adj. (ivi-rn .), en dehors, écarté du milieu, extrême.

vîmitôdanlâna, adj., aux dents démesurées, (de vîmito, vî-tncî,

démesuré et darda, dent).

vîra, m. (+ vira, vir), homme, brave.

vîrôdâo, adj. (v.-dâ), qui donne des hommes (aux familles).

vîrônyâc, adj.
(
vîrô-ni-anc -f nyanc), qui abat les hommes.

virôraodha, adj.
(
vîra-raodha), à forme humaine.
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vivahhana

,
fils de Vivanhâo.

vîvahhusha, id.

vivanliâo, N. pr. m. (vi, varih -f vas — vivaswat), propr1 qui

répand la lumière. Qualificatif du soleil et nom du père de Yima.

Gén. vivanhatô (thème, vîvahhal).

vîvarezdvat, le mètre prouve qu’il faut lire varezdvatô, Y.IX.30.

vîç, 2. (+ viç, Ftz), venir vers, atteindre, implorer. An moyen,

remplir une fonction, céder, se soumettre. Parf. 2 p. s. vîvîçê p.

vîvîçsê. fra anhé vîçaiti, il vient pour celui, il s’avance vers ce-

lui; yahmâi jaçaiti avahhé, au secours de qui il veut venir.

Yt. X, 46.

vîç, f. (viç 4- vicus, oim;), bourg ou clan.

vîçaiti, nombre card. (vi— dvi, çat + vinçati, vingt.

vîçaitivat, adj. (vîçaiti-vat), qui a vingt, qui dure vingt ans.

vîçôiric, adj. (v.-ric), qui fait périr les viçs.

vîçpa, dét. ind. (+ viçva), tout, quelconque.

vîçpaiti, vîcôpaiti, m. (r.-p.), chef de viç.

vîçpem à aimât yat, constamment, jusqu’à ce que.

viçpem â ahuhé, Yt. X, 5, entièrement pour le monde, pour

tout le monde.

vîçpôtanva, adj. qui se rapporte, s’étend à tout le corps ou

qui appartient à tout corps.

vîçpôpaêçahh, (v.-piç), qui concerne toute forme extérieure.

vîçpôbama, adj. (v.-bâ), tout brillant.

vîçpôvîdhvâo, adj.
(
v.-v .), qui sait tout, omniscient.

vîçpôqâthra, adj. (v.-q.), ayant toute splendeur.

vîçj/a, m. (vîç), génie qui préside aux viçs et préposé au Gali

Hâvani.

vîçhaurva, adj. (vîç-haun), gardien de village.

vîshavant, adj. (visha), vénimeux.

vîshôvaêpa, (visha-vip)., qui lance du poison.

vîstâçpa, n. pr. Roi de Bactriane contemporain de Zoroastre.
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Ce fut lui qui adopta la réforme et la fit triompher dans ses

Etats. Il eut souvent à lutter contre ses voisins touraniens dévi-

coles et périt dans une guerre qu’il soutint contre eux. Telle est

la tradition, ou la légende dont l’origine est incertaine.

vîzus, n., mot obscur (vî-zu), qui ne glapit pas encore. Al.

sans vie.

vîzbari, f. (vi-zbar, courber), corps ou membre courbé.

vîzvaîica, forme adverb. (vîçpa-ac), en tout sens.

verethra, (var -\- vrtra), défense, acte de repousser l’ennemi,

combat victorieux, courage. Ce sens qui est celui du vrtra sans-

crit est certain dans l’Avesta. Yoy. hâmverethri. L’Eran a-t-il

aussi connu le démon Vrtra et veretraghna est-il le vrtrahan vé-

dique, c’est fort douteux. Ces formes telles que veretravant, vic-

torieux, semblent prouver le contraire.

verethraghna, m. (v.-ghan,jan) victoire, défense victorieuse.

Cf. vrtranâm, ghnanas, hanta, etc.

verethraghni, m. (id.), victoire.

verethrajahh, adj. (verethra-jan, -f vrtrahan), vainqueur qui

abbat toutes les défenses. Compar. verethrajdçtara.

verethrajàçta, m. (id.), force victorieuse.

verethrataurvat, adj. (verethra taurv), qui écrase l’ennemi,

vainqueur.

verethravat ,
adj (veretlira-vat), vaillant, vainqueur. Litt.

puissant à défendre, protéger, à écarter l’ennemi, (cp. verethri).

verethravàçtema, superlatif du précédent.

verethri, f. (var), défense, courage, force à repousser l’ennemi.

verethrem jan. (ou jàthwa). = verethrajan; verethrem j. yôi

henti (G. IX. 16) qui abat les ennemis quels qu’ils soient.Yôi pro-

nom au pluriel, relatif à un singulier collectif, abstrait.

vered, 1. 4 .(vared, vardh), croître et faire croître. Imp. moy.

2 p. s. veredhyahuha, part. prés, varedant, f. veredaiti.

veredhi, f. (vered), croissance; dat. s. veredhayê.
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vereshaitê, subj. fut. moy. 3 p. s. de vei'ez, sera fait, pourra

être fait.

verez 4. (cp. é'pvov, werk), travailler, agir, cultiver. Parfait,

ou intensif : vâvereza.

verezâna, mot obscur, trad. voisin. — Travailleur, qui tra-

vaille sous un autre, compagnon (verez)?

verezânôtbish, adj. (v.-tbi), qui nuit à son voisin, à son com-

pagnon.

verezyâ, n. (sg. varja), pâturage.

vehrka. m. (vra + vrka, vulpes), loup.

vé, enclitique du pron. pers. 2e pers. plur.

véhhaiti, Gat. p. vaiihaili, du fut. de van
;
frapper, accabler.

— G. XLVIII,40, 6. Si vraiment ce qui est la rétribution frappe

la Druje par la sainteté, cette rétribution qui a été déclarée, etc.

véhhat, subj. aor. de van Gat. de vahhà.

vouru, adj. (:varu

,

eùpû), large, vaste.

vouruasta, n. (vouru-asta), fondement large.

vourukasha, adj. (:vouru-kasha), aux vastes seins, golfes ou

profondeurs [kasha, comp. kaxa, coxa etc. trad. : rive). C’est

le nom d’une mer mythique réservoir céleste, des eaux, et appli-

qué plus tard à la mer Caspienne. — vourukashayâ, locatif.

vourugaoyôitya, adj. (vouru, gaoyôitï),aux vastes campagnes,

pâturages; qui s’étend, domine sur les vastes champs. (Cp. uru

gavyûti
;
de gâu, et//», yuli, troupeau ou rassemblement).

vouru jaresti, indécl. (v. -jurez, au bruit étendu), karshvar

situé au N.-E. du Qaniralha.

vourubaresti,
(
v.-barez . à la hauteur vaste), karshvar au N.-O.

du Qaniratha.

vôhu, n. (:vasu), bien.— ashern vôhu vahistem açti, la sainteté

est le bien parlait ou le meilleur.

vôhunazga, adj. (vôhuni, sang, xan, frapper), qui frappe à

sang, chien de bataille et de défense (zga, métathèse de gza,ksha.

vôhuni, f. (Rac. inc.), sang.
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vôhumaiti, (f. (v.-maiti, pim;), disposition favorable, pieuse.

vôhu-manahh, le bon esprit. 1. Disposition interne sainte. 2.

L’un des Amesha-çpentas
,
personnification des dispositions

saintes et de la bienveillance, protecteur des troupeaux.

vâo, enclitique du duel du pron. pers, 2e pers. acc. gén. dat.

vya, f. (vî -f via), voie, tendance vers.

vyâkhna, ad. [vi-anj, distinguer), sage, prudent. Al.
(vyac

,

contenir, réunir), rassembleur?

vyâna, adj. (vi-ya), qui distingue, sépare, intelligent.

vyâni, n. (id.), sagesse. V. nidhâtem daênayâi. Yt. X. 4, en

qui la sagesse réside (est déposée) en faveur de la loi, pour la

propager.

vyâna ou vyânaya, m. f. trad. distinction, jugement, sagesse

(R. vi-â-ni Cp. vinâyal).

vyuçàn, forme adv. (vi-us, commencer à briller, à illuminer).

vyuçàn çâdhayêiti, elle arrive à commencer à briller.Yt. XXII.

vdthwa, m. (van, acquérir), réunion d’hommes, d’animaux;

troupeau.

vàthivô dâo, adj. (v.-dâ), qui donne des troupeaux.

ç.

çaoka, f. (çu + çû), utilité, prospérité; génie personnifiant ces

idées.

çoacaya, m. (çuc), feu, illumination?trad. pratiques de magie.

çaoshyant, part. prés, de çush (développement de çu) : qui est

utile, qui favorise le développement, la prospérité de la loi

mazdéenne et par elle, celle du monde. C’est le titre de ceux qui

ont le plus contribué à propager les doctrines mazdéennes et ù

les soutenir. 2. Nom propre d’un prophète issu du semen de

Zoroastre et qui doit paraître à la fin des temps pour rétablir
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l’ordre dans le inonde, amener la résurrection, le triomphe et

la récompense des bons.

çahh, 2. (+ çahs, çenseo), annoncer, indiquer, çàçta, 2
P
pers.

plur. impér. moy.

çahha, m. (çahli), prescription; çahhemdt, selon une pres-

cription, en certain point.

çata, çalem, nomb. card. (4. çatan, centum), cent.

çataghna, m. (çata-ghan, jan + çataghnî), qui tue cent. Se dit

des guerriers pour signaler leur vigueur et leur courage ou des

armes pour indiquer les coups terribles qu’elles portent. Voy.

pancaçaghna.— n. meurtre de cent guerriers. Cp. paiiçaçaghna.

çatafstâna, adj.
(
çala-fstâna ,

mamelle), à cent boutons.

çatavaêça, 111 .(ç.vaêça-\-vêça, demeure), nom d’une constella-

tion dont la présence sur l’horizon amène la pluie, les pléiades?

çatâyu, adj .(ç.-âyu), qui a, dure cent ans.

çatèaojahh, adj. ou nom. — Acc. çatêaojô, par une force cen-

tuple. Cf. çatêmaçyô.

çatêmacyahh, adj. (ç.-maç). comparatif; cent fois plus grand,

nom. çatemaçyâo.

çatôdâra, adj.
(
çatan-dar

,

fendre, dépôt), a cent pointes aigues.

çadh, 10. (+ çad, cadere), s’avancer, progredi, (çâdhaya).

— paitiçadh, venir vers, jusqu’à; atteindre. L’âme du juste

arrive parmi les plantes et un parfum apporté de ces plantes

l’atteint. Yt. XXII, 7 .

— âçadhaya, venir vers.

çanaka, m. R. inc. (cp. çana, çanaka) cours lent; Al. désert.

çara, m. (çri, aller en avant), tête, sommet. — loc. çarôi,

çairê, à la tête (sens figuré); — pl. çarahu.

çarejan, m. (çara-jan, zan) né à la tête, chef.

çaredha, f.
(
çar ,

diviser, çardha) espèce, race.

çava, n. (çu), avantage, accroissement, puissance acquise. —
Inst, çava, par sa puissance acquise. — toi çavâis vahmem

vakshat, que ton culte croisse avec ses avantages.
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çavahh, n. (çu + çavas), chose utile, bien vrai.

çavahi

,

ind. (çavahh), pays de la prospérité. Nom du karsli-

var situé à l’orient du Qaniratha.

çaçtra, adj. (çahh), mot de sens incertain; paraît pris en mau-

vais sens : qui suit une loi dissidente, des pratiques condamnées.

çaqare, mot obscur, peut être de çahh ,
trad. parole. — Peut

être = çaçvat, toujours, fortement, très.

caqyât, pot. 3e p. s. de cahh, pour cahyât.

ça (+ ça), couper, nuire, tourmenter.

çâtar, adj. (ça), tyran, mauvais génie tourmentant les hommes.

çâdaya (causatif de çaclh), fait s’écarter, arrêter; naêdha

cim ghenàm çâdayêiti et ne fait point s’arrêter aucun des coups,

ne cesse point de frapper.

çàdra, n. (çad), coup qui abat, échec.

çâma, m. désignation d’une classe de héros légendaires dont

les légendes parses font une famille royale descendant de Yima.

Leur nom désigne, selon les opinions, les hommes qui appai-

sent et guérissent les maux (çam) ; ou les génies qui procurent

la prospérité et le bonheur aux hommes, génies opposés aux

démons qui les leur enlèvent. Mais cette dernière idée est

exclusivement indienne et ne paraît nulle part dans l’Avesta.

çâma, adj.; mot obscur (çam, s’agiter), ardent, violent.

çâvaiihi, ra. (çavahh), génie de l'utilité, présidant avec Hâvani

et Vîçya au yah Hâvani.

çâhh. 2. (4- pas),commander, prescrire, (à double radical

çâs, çîsh).

çâstar, m. (+pas), despote, oppresseur, non soumis à la loi

mazdéenne.

çâçna, f. (çâs), ordonnance, loi. Vahista vaêdemnâi, la meil-

leure pour qui la connaît; c’est celle, etc. G. XIII, 3.

çâçnya, adj. (de çahh avec allongement de a), digne de louan-

ges. Al. (de câhh), enseignement.
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çina, f. (çâ), coup, destruction. Pehl. nashôn, torsion, sup-

plice.

çima, f. (cfr. néop. simah), joug passant devant la poitrine

des chevaux et attaché au timon.

çima, adj. terrible, s’avançant avec énergie. (Comp. les Véd.

çimîvat, çimyu).

çimôithra, 1. R. inc., montant du joug tenant les deux parties

qui prennent la poitrine des chevaux et attaché au timon par

une cheville de fer.

çîsh, forme affaiblie de çâiih (çâs, çîsh), enseigner.

— çîshâ, (à p. a) impér. 2 p. s.

— frôçîsh, enseigner avec persévérance.

çu, 1 . (+ çû, xùm, cavus), faire grossir, développer, prospé-

rer, favoriser.

çukuruna, adj., mot obscur (cp. néop. çukur), porc épie,

blaireau
;
(ou kôr), aveugle?

çughdha
,
n. l’ancienne Sogdiana ; sud-est du Turkestan.

çuc. 1. (+ çuc), briller, éclater, être pur; part. pr. çaocant.

çuptidarenga, adj. (çupti, épaule, darez), qui tiennent leurs

épaules, l’une contre l’autre; étroitement unis.

çuwra
,

f. partie de la charue (?), soc.

çurunvat
,

part. pr.
(
çru), qui se fait entendre, prononcé à

haute voix
; çurunvata yaçna, par un culte dans lequel on récite

des prières à haute voix.

çûidyâi, infin. de çu ;
favoriser, développer.

çiika
,
adj. (eue + çùka), brillant. — m. vue.

çùkhra, adj.
(
çuc.-çukra),

brillant, flamboyant. 2. S. flamme,

lumière.

çûra, adj. (çu -f çûra, xCpo
;), puissant, fort, héroïque, à l’ac-

tion puissante.

çürem, acc. n. adverbial; puissamment.

çevista, superl.
(
çava

;
çu), faisant prospérer parfaitement ou

plus que tout autre.
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çengha, Gt. çéhha (çahh), enseignement, loi, thvm-çenghâ, par

ta loi.

çéhha, m. (çèhh, çahh; çaiis, çenseo), enseignement, doctrine.

Ioc. s. çéhhê, selon la doctrine véritable, conformément à la

religion mazdéenne, selon ses principes. Peut-être çéhhê— çansê

(désirer, demander), je demande.

çôira, n. (çê), fondement?

çkarena, adj. (tradit.) arrondi.

çkehda, m.
(
çcind-chind), brisure; adj. brisé?

çcind. 40. (+ chind. scindere, cyj.S), couper, détruire.

— upaçcind, couper par dessous.

— fraçcind, id. causatif. çcihdayêintê,
Yt. X, 42 sont coupées

par le glaive), ou sont séparés de leur glaive, le laissent tomber.

çta. 3. (+ sthâ, stare, «mjf«), se tenir debout, rester. Prés.

hista
;
caus. ctaya.

— avaçtaya , établir sur un sol, au milieu.

— uçpaitiçta, s’élever et se placer sur.

— niçtâ, se tenir en s’appuyant, insister, tenir ferme à une

chose; yô niçlayêiti keretéê çaoshyâm, qui tient ferme à l’exécu-

tion de la pénitence expiatoire (ou à l’observance des rites).

— hâmhiçta, se rassembler.

çtairis, n. (çtar+ stratum), tapis, couverture étendue à terre.

çtaêra, m. pic, sommet de rocher ou nom propre de mon-

tagne.

çtaêrôçâra, m. (çt.-çara), sommet de pic ou du çtaêra.

çtaotayaçna, m. Partie du Yaçna contenant les chants de

louange. Y. LYI-LXX.

çtaotar, m. (çtu -f stôtar
), qui chante les louanges.

çtaoman, n. (çtu), louange publiée, renommée.

çtaora, Sb. m.
(
çta -f sthûra, taurus, zccvpo;). Bête de trait,

animal domestique de grande taille et portant des fardeaux.

çtar (+ star, sterno, orop), étendre par terre, jeter à terre çà

et là. — Pt. p. p. çtaretô, étendu par terre, ou agité, ébranlé.
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fraçtar

,

étendre, former en faisceaux; part. p. p. fraçtereta.

— âçtâraya. 10. s’étendre sur, souiller.

çtar, m. (gat.), étoile
,
constellation

,
ensemble des étoiles

(4- star, Stella, àvTvp).

çtarâna, part. prés, de çtar; étendant.

çtawra, adj. (4- stabh, affermir, à-ffT-sgov;;), affermi, solide.

çtij, adj. (çtij-'r tij, <™i), aigu, perçant; hàm-vereti-çtija
,
avec

son mode de défense perçant
;
ou (de çtij, combat) dans ce com-

bat, par ce combat défensif.

çtu. 1. 2. (4- stu, ’jTôy.oi), proférer à haute voix, louer, hono-

rer par des prières de louanges (çtaomi et çtavâmï).

impér. 2. p. s. çtùidlv ; Impf. 3 p. p. çtavân.

— aiwi çtu, s’appliquer à louer, upaçtu, id.

çtûiti, f. (çtu), louange, prière de louanges.

çtùna, m. (çta; sthûna, otüXo;), colonne, soutien; çtûnô, nom.

p. acc.

çtehr, m. (4- star, Stella), étoile, astre.

çtehrpaêçahh, adj. (çtehr-piç), orné d’étoiles, travaillé, émaillé

d’étoiles.

çtréus, acc. plur. de çtehr.

çnath, 1. (4- çnath), frapper, percer.

çnatha, m. (4- çnath , kanth, xévrpov?), coup, dommage, arme.

çnâ, 2. (4- snâ, nâre, vâpaj, laver, baigner, purifier.

— fraçnâ, laver, — fraçnâta, lavé.

çnâvya, m. (4- snâva, vsüpov), nerf, çnâvyajya (inst.), avec une

corde de nerf (de bœuf); garni d’une corde de nerf.

çpaêta, adj. (çpit 4- çvit), blanc.

çpaêtila, adj. (çpit), blanchissant, brillant.

çpan, m. {ku, sku+çvan, canis, xuûvj, chien
;
gén. çùnô; thème,

fort, çpân.

çpan, p. çvan, forme invariable dérivée de çu : progrès, dé-

veloppement; ou participe: développant, favorisant.
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çpanyahh, adj. (çpan), qui fait croître; auguste, saint.

çpar, 1. (-hsphar,
a-aipc), aller, s’élancer, trépigner.

— fraçpar, sauter en avant, dehors.

çpareyha, m. (çpareg), tige de la flèche. Yt. X, 129, açti,

ayanhaêna, d’os, de fer. Un de ces deux mots est de trop
;

ayanhaêna, trouble le mètre (açti çpareyha hukeretanàm), et

devrai I être retranché.

çpaç. 4 . (+ paç, spectare, o?.i~7w), regarder, examiner, pré-

server. — rpaçya dvaêshahhâ, préserve de la haine. L’instru-

mental semblerait vouloir dire : regarde avec haine
;
mais ce

sens est impossible.

— paiti a çpaç, regarder. (Lire peut-être), pâili mainyû, par

sa protection céleste, ou mainyû, à cause de sa colère.

çpaç, m. (çpaç.), qui regarde, veille.

çpâ. 2. (-\-sphâ,andu), jeter, enfouir; primitivement : étendre,

tirer.

— paraçpâ, jeter au-delà, abattre.

çpâdha, m. (çpâ?), armée, — çpâdâ, du. nom. Gat.

çpânahh ou çpanahh, n. (çpan), développement heureux, ma-

jesté, caractère auguste.

çpânôvaêidya, f. (çpâna-vid), connaissance ou possession de la

sainteté ou intelligence sainte.

çpitama

,

adjectif à forme de superlatif, dérivé de la racine

çpi (çvi)
;
qui favorise le développement, saint. C’est le titre con-

sacré de Zoroastre et des membres de sa famille.

çpitigaona, adj.
(
çpita-g .), de couleur blanche.

çpen = çpan.

çpenta, adj. (çpen), qui fait croître, auguste, saint.

çperezvat, adj. (+ sprh, aimer avec passion) ? impudique.

çpénista, superlatif du mot inusité, çpan ; très-auguste, très-

saint.

çpôbereta, adj. (çpa-hereta), emporté par un chien.
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çyaz, 2. frapper dans les mains pour mettre en fuite.

— paitiçyaz

,

repousser, mettre en fuite.

çyôzdûm (p. çyazd.), 2e pers. pl. impér. moy.

çraêsta
(
çrî-çrêshtha

,

xpsioroç), superl. dérivé de çrî, très-beau,

très-brillant, excellent.

çraogena

,

adj. (çrava-gena -f gna), aux femmes célèbres, re-

nommées.

çraotanu, adj.
(
çrava-tanu), au corps renommé, beau.

çraoman, n.
(
çru), audition, ouïe.

çraoratha
,
adj.((.rat>a-ra//i«),aux chars fameux; (-f çrutaratha).

çraosha, m. (çrush), 1. obéissance, observance de la loi. 2.

Génie personnifiant cette vertu. Il veille la nuit sur les créatures

d’Ahura.

çraoshya, adj. (crush), qui doit être obéi, exécuté avec obéis-

sance. 2. s. m. pénitence expiatoire conforme à la prescription

religieuse; pénitent.

çrayan. n. (çri), beauté. Instr. avec, d’une telle beauté.

çrayanli (çrî), compar. sans pos.; plus beau. V. çraêsta, Cp.

xpetttv.

çrayâo V. çrî.

çravanh, n. (çru + çravas, x>éoç), paroles, prière, enseigne-

ment sacré (cp. çruti), plur. nom. çravâo.

çrâvaya, caus. de çru, réciter, proclamer. Part. pr. çravayô.

çrâvayahh (çru, çravaya), ce que l’on annonce, promulgue,

enseignement, ordre, ou nom verbal infinitif de çru.

çri. 1.5. (-f çri, xhvu?) avancer, pénétrer, entrer.

— niçirinaoiti, fait pénétrer, fait atteindre; baêvareghenâ-

nâm, fait atteindre mille coups, trappe de.

çrifa, lis. çifa, crinière.

çrî, f. (çrî), gén. çrayâo ; avavatô çrayâo, : gén. d’une beauté

telle, ou telle de beauté.

çrîra, m. (çrî), beauté, excellence. (+ çrîra, xpeîwv). Adj. ex-

cellent, beau, brillant. Comparatif : çrirôtara.



— 213 —
çru. 2. 5. {cru, x>ûw), entendre, écouter. Prés, çurunaoimi.

— çurunuyâo, pot. act. 2. p, s. — Caus. çrâvaya.

çru = çrva.

çruiçtaya, adj. (çru-çtaya), au reposoir de corne.

Il s’agit de partie de la llèche que l’on appuie contre la corde.

çrutgaoslia, adj.
(
çru-g .) dont les oreilles entendent parfaite-

ment, qui entend le bruit le plus léger.

çruvâra, ni., nom d’un monstre, dragon immense, portant

des cornes ou plutôt des griffes, tué par Kereçâçpa (R. çru-bar),

çrûta, part. p. p. de çru, entendu, célèbre (+ çruta, xl\>z6;).

çrévîma, Potent. act. I e
p. pl. depru(2cl. Gat.); p. çrâvîma.

çrva, m. corne, matière cornée.

SH.

sliaêta
,
n.

(
shi -f kshi, dominer, posséder), possession.

sliaêtôfrâdhâna, adj. (sh.-fr.), qui fait prospérer les champs,

les biens.

shâ, 2. se réjouir, réjouir.

shâiti, 1. (shâ), joie, plaisir; instr. shâiti, avec satisfaction,

joie. Yt. XIX, 32.

shi, Voy. ski.

shu. 1. (cyu), aller, s’avancer. Moy. 3 e pers. sg. ind. prés.

shavaitê, il va ou on va. Yâ shavaitê, comment on marche par

les voies droites
(
âclréng). G. II, 3. — frashushuyàm, pot. act.

1. p. s. je viendrais.

— frashâvay, caus. faire avancer. Yt. X, 36.

shuç et shûç. 1. (shu -f s désid.), s’avancer, aller, s’en aller.

— frashuç, s’avancer, s’en aller.

shê, Voy. sé.

shôithra

,

n. (shi + kshéthra), terre habitée, champ.
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shôithrôiric, adj.
(
sh.-iric). qui abandonne, fait périr les

champs, etc.

shôithrôpân, adj. (sh.-pâ), protecteur des champs, des pays

habités.

S.

sanamaya m. (-\-san ,
sana, atteinte), atteinte, coup qui atteint.

sê, shê (pour hê), après une voyelle : à lui, de lui.

skata, Y. iskata.

ski, shi. 10. (+ kshi, xtü;&)), habiter, régner. Part. pr. skyâç.

— aiwishayamna, p. pr. m. habitant, protégeant.

skiti ou shiti, f. (shi, ski + ksliiti), habitation, possession.

skyaothana, u. (skyu + çcyu, cyôtna p. çcyôtna), acte, action
;

parfois pris en mauvaise part : méfait.

ZH.

zhgar p. ghzhar (-f xar), s’écouler.

— frazhgar, s’écouler sur un long espace.

Z.

zairi, adj. (ghar -f hari, ^apo™';), jaune-clair ou verdâtre.

Gén. zarôis.

zairigaona, adj. (zairi-gaona), de couleur jaune-clair ou ver-

dâtre. Au Y. II, 3, désigne les fruits des arbres.

zairi-gaosha, adj. (z.-g.), aux oreilles d’un jaune-verdâtre.

zairita, adj. (zairi+harita), de couleur jaune ou vert-jaunâtre.
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zairidôithra, adj. (z.-d.), à l’œil couleur or verdissant.

zaurva, f. (zar + jara, vieillesse.

zaêna, ra. (zayana + jayana, ji), arme de victoire, arme.

zaênahh, n. (zi + hi, exciterj, vigilance.

zaênahhvat, adj. (zaênahh), vigilant; acc. zaênahuhantem ou

zaênahhuntem.

zaêman p. zayaman, n. (zi,ji -f hi), vivacité, vigilance, veille.

zaotar, m. 1 . (zu + hvê invoquer, -f- hôtar), prêtre officiant.

2. qui appelle, gardien. Y. XI, 2.

zaothra, f. (zu). Proprement prières ou moyen de consécration

chose consacrée et particulièrement eau consacrée ,
servant aux.

ablutions, aux purifications et au sacrifice.

zaosha, m. (zush -fjush, gustus), bon plaisir, goût.

zantu, m. (zan + jantu, gens), race, tribu.

zantuiric
(
z.-ric), qui détruit les tribus, les fait périr.

zantupaiti, m. (z.-p.), chef de Zantu.

zantuma, m. (z.), génie protecteur des Zantus.

zan. 3. (+ jan, ysv, gignere), engendrer. Pass. zaya, naître,

part. p. zâta, né. Subj. prés. 3e
p. plur. zayâontê.

Moy. naître, zânaitê
;
prés. p. futur.

— uçzaya, naître
;
uçzayata, il naquit.

zafan, n. (zaf + jabh, s’entr’ouvrir, gueule, bouche.

zafra, m. =- zafan.

zaya, m. (zi ou jï), arme.

zayana ou zaêna, adj. (zyâo -p hyems), adj. hivernal,

—

2 . m. hiver
; acc. pendant l’hiver.

zar. 1 . (har -f /dp, herus), tenir.

zar. 9. (-f harnîyê), obtenir, mériter. Rad. zarena. Pot. 1. p.

pl. act. zarenaêma
,
Cp. yspaç.

zara, n. (zar -p 7 épx;), honneur, faveur, z. car obtenir un hon-

neur, y arriver (trad. temps).

Zaralhustra. nom du fondateur de la religion Avestique, s’il

faut croire les légendes (Etym. incertaine : peut-être zarat ustra

;
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cp. baratzaothra : qui mérite un chameau. Cp. Y. 43. 13, 15.

zarathustri ,
adj. (zarathustra), de Zoroastre, appartenant à,

propre à Zoroastre, provenant de Zoroastre, sectateur de Zor.

zaranaêna, adj. (.zaranya), d’or.

zarathustrôtema, m. (zarathustra), chef des zarathustras ou

prêtres; le pontife suprême des Zoroastriens.

zaranya, n. (zar, ghar briller -f hiranya, XP'
J(T0^> or.

zaranyôaiwidâna, adj. (z.-aiw.), au licou d’or.

zaranyôdôitlira, adj. (z.-dôithra), à l’œil couleur d’or, brillant.

zaranyôpiça, adj.
(
z.-piç), orné d’or, de couleur d’or.

zaranyôvârethman, adj. (z.-v.), à la cuirasse d’or.

zaranyôzafra, adj. (z.-z.), à la bouche, à la pointe d’or.

zarayahh ou zrayahh, n. [zri, jri. aller, s’étendre), mer, lac,

d’une grande étendue. (Cp.jrayas, vaste plaine?) — Loc. zaraya

p. 65. 12; d’un thème zara ? Peut-être : zrayahha vourukashaya

zarazdâiti, f.
(
zarad ou zaraç; Cp. hrd ; et dâ)

,

disposition

favorable, dévouement.

zarenumana, adj.
(
zarana). de couleur d’or, lumineux.

zaremaya, adj. (zar cf. zairi), coulert vert-jaunâtre, or; ou

printanier, du printemps.

zaresh. 4. (
zar-s , + har), tenir.

— frazaresh, tirer, entraîner; part. p. p . frazarsta.

zava, ni. (zu + hava), appel
;

cri pour appeler, invocation.

zavéng jam, aller aux cris, obéir, Voy . jimâ.

zavanôçrûta, adj.
(
z.-çru ). célébré dans les invocations.

zavanôçva, m. (zavanô + havana
;
çu), qui profite, triomphe

dans les défis: ou qui favorise les invocations. Yt. X. Le premier

est plus probable vu le contexte.

zaçta, m. (zar + hasta. yjtp), main, force. Duel loc. zastayô

dans les mains; zastayô dyàrn (dâ, pot.), que je donne dans les

mains, (livre), ashâii â Asha.

zaçtavat, adj. (z.), fort, puissant.
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zazarânô, part. prés, moyen de l'intensif de zar; nom. p. gén.

zâ, 3. (-4- hâ, laisser aller, couler. Caus. zaya; —
frazaya, faire aller en avant, répandre. — frazayâhi

,
2e

p. s.

subj.
;
le subj. exprime la supposition.

zâta, part. p. p. de zan, né. — âzâta

,

noble.

zâmâtar, m. {zan + jâmâtr ;
yapppôç), gendre.

zâvare, n. (za + java), promptitude, force.

zi, zî (+ liï), adv. donc, en effet.

zi. 9. (-f- finâ), enlever. Impf. subj. 3e
p. s. act. zinât.

zu. 1. [ghu + hu, hvé), pousser un cri, élever la voix; profé-

rer des imprécations. Yt. XI, 1

.

zush. 1. aimer, se plaire à (+ jush, gustare, yeOsw).

zem
,
zema, f. (+ xma), terre. Cf. zâo.

zemarguz, adj. (zem-guz + guh), caché sous terre, pénétrant

sous terre.

zemât, abl. de zem; de terre, à terre.

zemfrathahh, adj. [zem + fra). qui a la longueur de la terre,

qui s’étend sur la terre entière.

zevistaya, adj. dérivé de zush ou zu; ami, qui favorise.

zâo, f. terre; zâo et zàm ^acc. s.), servent au rad. zem, pour

ces cas.

zàtha, n. (zan), enfantement, naissance, origine.

zàthar, va. (zan janitar, genitor), producteur, qui engendre.

zbaretha, m. (zbar -\-hvar), proprement : moyen de se courber

ou membre courbé, jambe.

zbay. 1. (+ hvê), appeler, invoquer; â zbayâi, je veux t’invo-

quer.

zyâna, m. n. (zyâ -f jyâ), nuisance, violence exercée.

zrayanh. V. zarayahh.

zrû, forme abrégée de zrvan, temps. Cp. zrvâna.

zrûâyu, n. ou zrû âya; (zrvan, âyu, ou ï), moment dans le

temps. Lire : zrûâyat, à l’époque.

zrvâna ou zarvâna, n. (zar, veillir + jar)
;
le temps.
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H.

ha, radical du démonstratif qui sert de nominatif à ta (4- sa,'6)

fém. hâ (+ sâ, v).

ha, préfixe copulatif (4- sa, à),

haiti, fém. de hat, part. prés, de ah.

haithya, adj. (4- satya, Itîôç), vrai, bon, évident, essentiel.

haithîm, essentiellement, publiquement, ouvertement; doit être

effacé au Yt. X, 38.

haurv. 4. (4- sarva, ollus, servare?), conserver intact.

— nishaurv, garder, conserver.

haurvatât (haurva 4-sarva), 1. f. intégrité, incolumité. 2.

Sixième ameshaçpenta. voy. ce mot. Haurvatâ, ameretatd à

l’instr. G. IX. 17, 18.

haèna, f. (hi 4- si, sênâ), armée.

haoma, m. (hu+su,sôma).l. Hante sacrée servant au sacri-

fice mazdéen. Extraire le suc de quelques branches en les pi-

lant dans un mortier, l’offrir aux génies célestes, en prendre

une partie et verser le reste sur l’autel du feu, tels étaient les

actes principaux de ce sacrifice. — L’Avesta parle aussi d’un

Ilôma céleste croissant dans la mer Vourukasha et donnant

l’immortalité. 2. Nom du génie personnifiant les vertus attri-

buées au Huma. L’Avesta semble parfois confondre l’un et

l’autre. Y. Y. IX, 2.

haomananh. 1. dénominatif de humananh, être favorable-

ment disposé, bienveillant.

haonanahhamna (sumanasyamana)

,

part. prés. moy. nom.

plur. masc. de haomananh, dénominatif de humananh.

haomôanharesta

,

adj. (haoma -d-harez -)- srj), qui a du jus de

haoma répandu sur soi. — ...tahê hizvô; gén. p. abl. : la langue

mouillée de hôma.
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haoyâo p. havayâo, gén. s. f. de hava, propre, sien.

haoçafnaêna, adj.
(haoçafna,

airain), d’airain.

haoçravahha, n. (hu-çravahh), bonne renommée, gloire.

hahuliarena, n. (,ha-qar ,
cp. paitisqarena), mâchoire.

haîigerefshemnô
,
part. p. moy. de hangerefsh, désidératif de

hangerew, saisir d’un coup, tenir ensemble
;
occuper, conduire.

Y. X. 68. Yoy. gerew.

hangéurvaya. 10. (ham-gerew), saisir, conduire.

hanjamana, n.
(
ham-jam + sangama), rencontre, assemblée;

lutte. Yt. X, 13.

handazh. 1.
(
ham-daz), brûler, consumer.

liant (+ sant, ens), part. prés, de ah, être; existant; aux cas

faibles, hât.

hakat, adv. (ha-ka), ensemble, en une fois.

hakeret, adv. (ha-ker + sakrt), une fois, ensemble.

hakeretjan, a.
(
h.-jan), tuant d’un seul coup.

hakhedhra, n. (hakh, hac; hakhi+sakhï), compagnie, société,

la société humaine, thwâ paiti hakhedhrem daidhê. Sur toi

(Mithra) il
(.
Rashnu

)

a fondé la société.

hac (+ sac, sequi), suivre, s’attacher à, avec instr. acc. et abl.

— khsknûm, à la sagesse
;
zaêna hacimmô, accompagné d’une

arme, tenant une arme. Yt. X. 107. Servir, être utile à.

— upahliac
;
suivre, s'attacher à.

haca, prép. (gén. acc. abl.) de, hors de, à cause de. — Instr.

hors de (cp. ex, !*.?)

hathra (ha-thra), adv. là, alors, en même temps, aussitôt. —
Prép. avec. — Yt. X. 101, alors.

hathrajaiti, f. (h.-jan), coup frappé avec toute force, qui abat

en une fois.

hathranivaiti, f. (hathra-ni-van), défaite complète, destruction.

hathrâka, m. (ha, thrâi + trâ), protecteur. Al. rassembleur?

had. 1. (+ sad, sedere), s’asseoir, être assis. Présent : hid.
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— nishid, rester assis

; nishidhôis, 2
e
p. sg. pot. act.

— nishâdliaya, caus. faire asseoir.

liadâ (ha 4- sa
;
sadâ), prépos. avec instr.

hadema ,
n. (ha et dama, domus ou hadma de had), demeure

commune à; instr. — Al. hadéma p. hadâma, même racine).

hadhôgaêtha, ad j
. (
hadha-g .) qui ont un bien commun, copro-

priétaire.

han, 1. (4- sari), accorder ou mériter, obtenir en récompense.

hapta, nombre card. (+ sapta, septem), sept.

haptaithi, id. (hapta 4- saptati), septante.

haptaithivat
,
adj. (h.-vat), qui a ou dure septante ans.

haptaithya, adj. septuple, composé de sept parties, (aux sept

harshvars. Yt. XIX, 31.

haptatha, nombre ord. (4- saptatha), septième.

hama, adj. (4- sama), égal, entier; hamahê ayàn, chaque jour.

hamaêçtar, m.
(
ha-mit ou ham-i 4- samitha), qui va contre,

adversaire.

hamagaona, adj. (h.-g.), de même couleur.

hamatha, adv. (hama 4- sama, semper), ensemble, sans inter*

ruption.

hameretha, m. (ha-mar
,
mourir ou faire mourir)

; ou plutôt :

(hâm are, Cp. samara, samrta), adversaire; hamerethê, acc. pl.

hara, f. (har 4- sara), nuage, montagne.

haraithi, f. (+ sara, mer?), qui contient les eaux; sommet

de la montagne céleste, ou se trouve la source des eaux qui se

répandent sur la terre et forment les fleuves, etc.

haretar, m. (har 4- dhartar), qui soutient, entretient.

haretha, m. (har 4- cp. haredhi), ennemi.

haredhi, f. (-+- cp. srdhi), inimitié. Tradit. : impiété.

harôgum, acc. de haraeva; pays de Hèrat dans l’Afghanistan

(anc. pers. haraiva

;

pehl. hare (harerut), n. p. herât
;
Cp. ssc.

sarayu, rivière.
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hava, développement de hva (sva), son, propre à.

havahha, m., mot obscur, trad. : bon ét at, heureuse condi-

tion d’existence; (pour haoahha de hu ah?),

liavahhu m (hu, ahhu?), bien-être.

havanhôdâo, adj. (liavahha, (la), qui donne le bien-être.

havat , dét. indéf. (hvat), autant, (+ tavat, tantus).

havatmaçahh, adj. (+ rnaçahh, pjxoç), de la même grandeur

ou élévation.

havya, adj. f-f savya, o-xaïoç), gauche.

hasha, (hashi) m. (hac 4- sakliâ), compagnon, ami.

hashilbaêsh ou thish, adj. (hashi + sakhi et tbish), qui hait

son ami, son compagnon, qui lui nuit.

liazaosha, adj. (ha-zaosha
;
zush plaire à), qui a le même goût

ou bon plaisir que; avec instrumental.

hazahra, nombre card. (+ sahasra), mille.

hazahragaosha, adj. (h.-g.), aux mille oreilles.

hazahraghna, m., tueur de mille; n. meurtre de mille. Comp.

çataghna.

Iiazahraghnya, n. (h.-lmn), meurtre, destruction de mille.

hazahrayaokhsli, adj.
(
hazahra

,
yaokhsti), aux mille membres,

aux mille moyens d’atteindre
;
ou aux mille moyens d’observer,

regards.

hazanrâyu, adj. (h.-âyu), qui dure mille ans.

hazahh, n. salias, %»), force, violence.

hazahuhan, m. (-{- sahasvan), violent, brigand.

hâirishi, f. (Rac. inc.), femme, femelle.

hâkurena, n. (ha (sa) et kar), qui agit avec, aide, secours.

hâtâm, gén. pl. de liant, part. prés, de ah.

hâthra, m., mesure de chemin dont la mesure n’est pas cer-

taine.

hâthrômâçahh, adj.
(
li.-m .), de la longueur d’un hâthra.

hâmôkhshathra, adj. (hama 4- samâ, khshi), qui a une puis-
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sance égale, qui a toute la puissance, maître souverain de plu-

sieurs pays.

hâmôgaona, adj. (h.-g.), delà même couleur.

hâmôgâtu, adj. (h.-g.), habitant le même lieu.

hâmôtakhma, adj. (h.-t.)

,

qui a toujours la même vitesse.

hâra , m. (har ,
tenir, hêrus), maître, tenant en main; avec

acc. hârô irikhtem, maître de la création ou de la fin pour tous.

Gat. IX. 2. — hârô mainyû, le maître d’une manière spirituelle.

hâvana, m. (hu), mortier dans lequel Vatharvan pilait les

branches de hôvna pour en extraire le jus offert en sacrifice ;

il y en avait de fer et de pierre.

hâvani ,
m. gah du matin, temps du sacrifice. 2. Génie qui

y préside. Y. IX. 1. (hu -f su, savana). Peut-être hâvanya.

hâvanôzaçta, adj
.
(hâvana-z.), qui tient le mortier sacré à la

main.

hâvista, m. (hu), jeune prêtre s’exerçant aux cérémonies du

culte en aidant les sacrificateurs (trad.).

hâvôya, adj. (havya), placé à gauche, de gauche.

hi, dém. collatéral à ha, acc. hlm (cp. ss. sim), ce, celui-ci.

hi (+ si), lier; part. p. hita.

kiîidu, m., mot de sens incertain : VIndus, ou l’Inde ou une

région approchante.

hindva, m. (hindu, sindhu), montagne d’où coulent les eaux

célestes (sindh, hind). Elle se trouve au milieu de la mer Vonru-

kasha.

hikhra, m. (hic + sic), écoulement, fluide impur sorti du

corps de l’homme. F. V. 14.

hic. 7. (-{ sic, ix-paivco), vider, verser, répandre, fondre.

hincayêiti, caus. il fait répandre, verse.

hita, (hi)l . lié, attelé. 2. m. attelage, couple de chevaux attelés.

hitôkizvahh, adj.
(
hita-hizvan), a la langue liée, auquel il est

interdit de faire les prières publiques et les sacrifices.



— 223 —
hithu, m., mot obscur (hi; cp. sêtu), lien ou voie, yêhya

hithaos nâ çpentô, sur la voie duquel ou au lien duquel est

l’homme saint.

hiçpaç. 1. fçiçpaç), intensif de çpaç.

hiçpôçemm (hiçpaç), part. prés. moy. : examinant attentive-

ment.

hista, Voy. çta.

hizu, m., langue.

hismar, radical des temps spéciaux de mar.

hismarentô, part. prés. pl. nom. se souvenant.

hizva, f. (jih-jihvâ), langue; instrum. hizvâ.

hizvôdahhahh

,

adj. (hizva -dahh, être habile; avoir une

science merveilleuse; cp. dasra), doué d’une grande habileté de

langage, au parler sage, etc.

hî, du. acc. de hi. G. IX, 18, désigne les deux genres de don-

hîs, f., acc. pl. de hi (cp. sis véd.), se rapporte à âpas. P.

65, 14 et s.

hu, préfixe adverbial (-\- su, el>), bien.

hu. 5. (+ sunô), hunômi, extraire le suc d’une plante pour

l’offrir en sacrifice; offrir en sacrifice.

—

hunûta, impf. moy.3 e
p.

s. — hunvahuha, impér. moy. 2e p. s. — part. p. p. hûla,

extrait (distillé dans le sacrifice)
;
hutem dârayêhi, Yaç. XI, tu

me fais retenir extrait; empêches qu’on ne m’offre en sacrifice;

ou me gardes après que j’ai été extrait.

huaçta, adj. (hu-ah), bien lancé, trait bien lancé.

huaçpa, adj. (hu-açpa), qui a un bon cheval, bien monté.

huâpa, f. (hu-ap), aux bonnes eaux. Nom d’un arbre crois-

sant au milieu de la mer vourukasha, et portant les semences

de toutes les plantes.

huâpâo, m. (hu-âp, adapter, travailler -f opus?) qui arrange,

travaille bien, artisan parlait.

huirikhta, adj. (hu-iric), bien poussé, dirigé.
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hukairya, m. (hu-kar), sommet de la montagne céleste qni

renferme le réservoir général des eaux. Quelques mythologues

en font les nuages.

hukereta, adj. (hu-kar), bien fait.

hukerep ,
adj., de belle forme. (hu-kehrp + sukalpa).

hukhratu, adj. (hu-khratu), de bonne intelligence, sage.

hukhshathra, adj. (hu-kh.),doué d’une puissance bonne, juste,

heureuse.

hukhshnuta, adj. (hu-khshnu), bien effilé, acéré.

hukhshnûiti, f.
(
hu-khshnu), bonne satisfaction, appaisement

complet.

hutâsta
,
adj. (hu -f tash), bien fait.

huthakta
,
adj. (hu-thanj), bien bandé et tendu.

hudaêna, f. (hu-d.J, la bonne nature, l’ensemble des bonnes

tendances.

hudânu
,
adj. (hu-dâ), très-sage ou généreux. (= sudânu),

hudânaos paitis khshathrahya, le chef de la puissance sage,

sainte, le chef de la doctrine.

hudéma p. hudâma, n. (hu-dâ, donner, établir ou savoir^, le

bon don ou la bonne science, ou la bonne condition (trad .).

hudâo, adj.
(
hu-dâ 4- sudâ), aux dons excellents ou à la

bonne sagesse?

hudâta
,
adj. (id.), bien fait, créé bon.

hudhâonh (hu-dâ), créant bien; de bonne nature. Yt. X, 60

hunairyâonc, adj. (hunara-ac), qui va plein de vertu, de cou-

rage.

hunara, adj.
(
hu-nare), viril, vertueux. 2. n. m. vertu, qualité,

habileté.

hunivikhta, adj.
(
liu-ni-vic), bien lancé en bas, bien dirigé.

nighnâirè dans le coup qui abat, pour abattre. Cf. hufrâyukta.

hunu, m. (hu + su; sunu, cp. uîôs), fils.

humanahli, n. (hu-m.), la bonne pensée, l’ensemble des

bonnes pensées.
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hufrabereli, f., bonne offrande (hu-fra-bar).

hufrâyasti, f., hommage bon, pieux, ou consécration (hu-fra-

ydz).

hufrâyuJchta, adj. (hu-fra-yukta), bien joint, bien appliqué en

avant, bien dirigé, nighnâirê
,
dans le coup porté sur.V. ce mot.

hubaoidhi, adj.
(
hu

,
baoidhi), odoriférant; hubaoidhitara ,

compar.; hubaoidhitema, superlatif de hubaoidhi.

hubaoidhita, f. bonne odeur (hu-baoidhi).

hubereta, adj.
(
hubereta-bar),

bien soigné. Yt. X, 112. hube-

reto, peut être le nom. s. se rapportant à Mithra, bien honoré.

huberetô baraiti jafrâo gaoyaoitéê, il apporte les gorges au

champ cultivé, il les transforme en champ cultivé; peut-être

aussi que huberetô développe seulement le sens de baraiti.

hubereti, f.
(
hu-bar), offrande convenable, riche.

humata, adj.
(
hu-rnan -f sumatï), bien pensé, bonne pensée.

N. premier parvis du paradis.

humanahh, adj.
(
hu-m .), de bon esprit, bien disposé.

huyâghna, adj. mot obscur [hu-yaj ou yâç), qui sacrifie, officie

bien.

huyêsti, f. (hu-yaz), sacrifice convenable, offert selon les rè-

gles.

huraithya, adj. (hu-ratha), aux bons chars.

huraodha, adj. (hu, rud), de belle croissance, de belle forme,

majestueux et beau.

huruthma. m. (hu, rud), croissant bien, produit parfait.

hurunya

,

n.
(
hu-urvan), paix de lame.

huvacaiih, n.,
(
hu-v

.

+ suvacas), l’ensemble des bonnes pa-

roles.

huvarsti, f. (hu-varez), bonne œuvre.

huvarez, adj. (hu-varez), qui agit bien. Nom. huvares.

hushayana, adj.
(
hu-ski), habitant heureusement, possédant

le bonheur
;
danhubyô, pour les régions, ou s’y plaisant.
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hushiti, f. (hu-shiti -f su-kshiti), heureuse habitation, vie
;

bonheur; acc. pendant une vie heureuse.

hushôitheman, n. (hu-shi = sukshêtra), bonne possession.

huskyaothna, n, le bien faire, l’ensemble des bonnes actions.

hushâmçâçta, adj. (hu-hâm-çâs, gouverner), bien gouvernée;

soumise au pouvoir de son chef; ou de bonne conduite.

huzarsta
,
adj. (hu-zares + jar), bien poussé en avant, bien

formé dans sa croissance. Il vaut cependant mieux de lire

uzarsta, tiré en haut, à taille élevée.

huzâmit, adj. (hu-zâma -\-janma), qui a un heureux enfante-

ment. Huzâmitô dadhaiti, elle fait (les femmes) ayant d’heureux

enfantements.

hù isolé (= hu), d’une belle manière, hiïkehrpa, au beau

corps.

hûiti, 1. (hu 4- sûti), sacrifice, offrande, nitema h. la moindre

offrande.

hukhta
,
adj.

(
hu-ukhta -f sûkhta), bien dit, bonne parole. N.

deuxième parvis du paradis.

henti (+ sanli, sunt), 3° p. plur. ind. pr. act. de ah. — yôi,

henti (qui sont, quels qu’ils soient), s’emploie parfois sans rien

ajouter au sens.

hém. Gt. p. hdm ;
hémjamaêtê, 3e p. du. ind. prés, moyen

de hém jam = hâmjam.

hê, pron. enclitique comme mê, tê; gén. et dat. : de lui, à lui.

hôi = hê.

hôyûm, acc. m. de haêva, p. havya.

hàmina, adj. de l’été, été; acc. hàminem pendant l’été.

hàmiça, f. (hâm-iça; cp. îçâ), timon.

hâmtâcit (hàm-tac), locut. adv. en courant ensemble l’un con-

tre l’autre; hâmtâcit bazus baratô. Ils portent les bras courants

les uns contre les autres; ils en viennent aux mains (baratô,

duel).
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hàmnaîrina, f. (hàm-nar), réunion d’hommes rapprochés les

uns des autres, h...nàm, acc. d’état, en réunion étroite.

hàmparsta, part. p. p. (.hâm-pareç), interrogé, que les fidèles

interrogent pour connaître (la vérité); ou qui se concerte, déli-

bère ; sage dans ses décisions.

hàrnyanl part. pr.
(
hâm-yâ), allant à l’encontre.

hàmraêthwaya
,
causatif de ham-rithw

,
répandre ensemble.

hâmvareti, 1 . (,hàm-var ,
repousser), vaillance, vigueur au com-

bat.

hàmçâçta, p. p. p. de Imnçâç, gouverné, soumis h un chef.

hyat, dém. (tyad), n. pris adverbialement dans le sens de à

savoir, c’est pourquoi. G. II. 8.

hyât, 3e
p. sing. pot. act. de ah (syât, sit).

hva (sva), démonstr. = ille, ipse.

hvacanh, n. (hu-vacahh), bonne parole; adj. dont les paroles

sont bonnes, vraies, saintes.

hvare, n. (4- svar, sûrya
,
sol), brillant, le soleil.

hvare dareçô, adj.
(,hvare-dareç),

trad. qui regarde le soleil,

sans cligner les yeux. Al. qui voit le soleil, qui brille comme le

soleil.

hwarekhshaêta, m. (h.-kh.), le soleil.

hvarsta, adj.
(
hu-varez), bien fait, bonne action. N. Troisième

parvis du paradis.

hvâmarezhdïka, adj.
(
h.-m .), indulgent par nature.

hvâraokhshna, adj. (hu-â-ruc), très-brillant.

hvâthva, adj.
(
hu-vàthva

,
troupe), aux bons troupeaux, chef de

bonnes réunions d’hommes. Epithète caractéristique de Yima,

qui réunit les hommes et fonda la société humaine. Cp. Vend. II.
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Q.

qa p. hva (svà), pron. réfléchi
;

instr. qâ.

qairyêiti, f. {qar), manducation.

qairyêiti ajyamnem

,

qui ne s’épuise pas par la manducation.

— Al. qairyêitê, il y est mangé.

qairyân (2. qar), mot douteux, semble être un adjectif neutre.

V. Yt. XIII, 50. yat hê anhat qarethem qairyân (à manger).

qaêpaithya, adj. (qaê p. qa en comp. et path atteindre),

propre à : nom. f. qaêpailhê p. thyâ. Cp. suopte.

qakhta, part. p. p. de qaj.

qaj (+ svanj), envelopper, enlacer.

— pairisqakhta
(
pairi-q .), enlacé, ayahhahê, au moyen de fer,

dans des liens de fer.

qadhâta, adj. (qa-dhâta, loi), qui a sa loi propre, qui a son

principe d’action ou d’existence en soi.

qaniratha, adj. (qan, svan; ratha; au char retentissant), nom

du Karshvar, qu’habitent les hommes.

qaniçakhta ,
adj.

(
qan et çakhta), arrangé, armé d’une manière

bruyante ou brillante.

qanvat, adj. brillant. Rac. douteuse; peut être qan p. qar,

selon le mode d’écriture pehlvie.

qafna, m. (p. hvafna -f- wvoç, svapna), sommeil.

qar. 1 . (-f svar), briller, resplendir.

qar. 1. (+svar, sval)-, manger.

qairyanti p. qairyênti, passif, 3e pers. pl. ind. prés.

qareti, f. (qar), manducation. Y. IX. 2. Dégustation du homa
pendant le sacrifice; peut-être : éclat. G. I, 10.

qarethya, adj. (qar-thya), mangeable, pourvu d’aliment. 2.

(qar briller), brillant, plein d’éclat.

qarena, Yt. X, 141, lis. qarenô.



— 229 —
qarenarih, n. (qar. 1). éclat, brillant, majesté.

qarenahhat, adj. (qarenahh), brillant, lumineux.

qarenahhaç.terna ; superlatif de qarenahhat, brillant.

qarenôdâohh, adj. (qarenahh-dâ), qui donne la splendeur.

qarezu, adj. (qar. 2.), bon à manger; superl. qarezista.

qaçura, m. (4- svaçura, socer), beau-père.

qâiriza, m. N. pr. pays du Khorassan {Khoaresm).

qâthra , n.
(
qan ?), éclat, splendeur.

— daidît qâthrê, a établi en splendeur, a donné la splendeur,

Gat. I. 2. le sujet est asha ou vohumanô, qui précède.

qâdaêna, adj. (hva-d.), à qui la loi est en propre, qui suit la

loi.

qâpara, adj.; mot obscur [hva et par. 3. remplir, combler de

bieus, ou par protéger), qui produit des biens, ou qui protège,

supporte par elle-même?

qâraokhshna, adj. (qa-ruc), luisant par soi-même, projetant

la lumière.

qâçta, mot obscur, trad. :bien ; Spiegel : cui ; Geldner : de

bon goût.

qâctâm, Y, XI. 1. gén. plur. bakhsahi, fais part des biens, ou

des aliments, ou des douceurs.

qâçlra
,
m. (4- svad, suâvis, v44), qui donne la saveur aux

choses. Qualificatif habituel de Râman, le génie de l’air.

qâshar, m. (qâsh + svad _j_ s), qui goûte, prend une certaine

quantité d’un liquide (au sacrifice). Y. X. 3.

qîü, f. p. huîti [hu-i + suiti), marche heureuse; instr. d’une

marche heureuse, facile.

qîç. 1 . sauter, bondir, se soulever.

qéng, n. Gat. p. hvàn
,
hvare, soleil. Cp. karshvdn et karsh-

vare.



•NOTES EXPLICATIVES.

Vend. II. 1. Page 3. Kahmâi paoiryô m. a pereçê. Litt. :

A qui des mortels en premier lieu as-tu adressé la parole (pour

provoquer un entretien), quern primüm hominum allocutus es

aliquid petendo. — a pereçê est mis ou écrit par erreur pou 1
'

apereçô. V. lexique. — anyô mana yat Zarathuslrâi. anyô est

pris adverbialement (= aliter), yat , de même (= nempe, id est).

Manahst un génitif pour un ablatif, les deux cas commen-

çant à se confondre. Zavalhustrâi s’accorde par attraction avec

Kahmâi. La construction régulière est au paragraphe suivant

anyô Oiwat, etc.

Id. 3. Dâlô, pris ici dans le sens de créé, formé (de manière à

être) un bon soutien de la loi, etc.

Id. 35, p. 5. aiwishôithrê
;
la construction demanderait l’ac-

cusatif comme à gàvayanem, ou le datif de but. Le locatif rem-

place celui-ci.

Id. 34. mat, signifie avec et toujours comme sadâ. Mat zairi-

qaonem, feuillage, arbre toujours vert.

Id. 36, p. 6. adlwanem, accusatif de mesure pris dans le sens

général de longueur : sur une longueur de-, litt. un chemin de.

Tê kerenaot mithwairê ajyamnem. Il est assez difficile d’ex-

pliquer tê mithwairê, la forme est celle de l’accusatif du duel ;
il

faut supposer à mithwara le sens d’être faisant partie d’un cou-

ple, de sorte qu’il faut deux mithwara pour former celui-ci
;

mais avec cela on n’a encore qu’un couple. On ne peut guère se

dispenser de prendre tê pour un nominatif pluriel mis pour un

accusatif; mithwairê serait au même cas ou au locatif. Le sens

est : il fit ces couples ou ces choses en couple d’une manière

impérissable.



231

Id. 38, p. 7. fratemem perethwô... upabarat, il apporta près

des passages à l’extrémité supérieure.

Id. arnica hô varefshva, la phrase est elliptique, le verbe

manque; il faut sous-entendre barat. Il est probable que Yima

déposa les germes dans les sillons creusés avec le soc d’or.

marezat. — marez, frotter, effacer, s’applique mal à l’opé-

ration de faire une porte. Quelques manuscrits donnent varezat

(verez), il fit; aipi varezat
,

il pratiqua une ouverture qui don-

nait passage h la lumière. Ainsi tout s’explique.

Yesht XIX, 32. P. 8. îstîsca. 11 est mieux de lire îstî : duel

comme çaokâ et formant dvanclva.

yênhê khshâthrat. Traduisez cujus potestate manducant (lio-

mines) ambo victus indeficientes (le boire et le manger?) (et)

immorlales (sunt) viri et pecudes, etc.

Id. 33. Para anadrukhtôit, à cause de l’absence de trompe-

rie.

Vend. V. 2. P. 17. avi dim aiwiraocayêiti âthrô, il le fait

flamboyer, il l’allume au feu, par le feu, igné. — Puthrem est

à l’accusatif par négligence ou interpolation; il devrait s’ac-

corder avec âthrô.

Id. 5. P. 18. ana. La préposition préfixe se répète au lieu du

verbe entier. De même ni, Yaç. IX, 15, 15. — frâ. Y. LXIV, 9.

Id. 19. P. 21. ghzhareghzharenti, part. prés. fém. de l’inten-

sif de ghzhar, coulant abondamment.

Id. 20. P. 22. Yavô mê mashyô qarât
;
ellipse du relatif : le

grain que mange (subj.) ma créature humaine.

Gâtlia I. P. 27. — 1. ahyâ (illius) se rapporte à mainyéus.

Le sens est : par leur prière, les mains-levées, pour réjouir lui,

l’esprit très -auguste de Mazda, je veux honorer (yâçâ)
d’abord

tous ceux aux actions saintes qui réjouissent, etc.

2. vâo, gén. du. se rapporte à Mazda et à Asha (§ 5). rnanahhô,

opposé à un adjectif, açtvatô

;

(des deux mondes), à savoir du

corporel et de (celui de) l’esprit.
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3. yaêibyô se rapporte aux noms précédents asha, ahura,

etc. par qui la sagesse croît. Yé se rapporte à moi. Venez aux

invocations vers moi qui veux vous honorer (ufyâni).

4. vîdus, moi qui connais les bénédictions (qui résultent) des

actes (et qui proviennent) d’Ahura, ou qui sont selon Ahura.

5. çraoslia est probablement ici l’obéissance, l’observance de

la loi. « Quand te verrai-je, Asha, connaissant le bon esprit et

l’observance qui est le chemin (qui conduit) à Ahura. Par ce

manlhra, ou cette loi, nous écartions le mieux les méchants, par

notre langue (en récitant les prières)
;
ou les méchants par la

langue.

8. 1
,
yèm se rapporte à thwâ; vahistâ (optima), acc. plur. n.

dépend de yâçâ : je viens chercher, je demande.

vanliéus manahhô est génitif partitif, complément de râon-

hâonhôi.

9. yôi se rapporte au sujet de zarenaêma, nous.

10. qarethya a le sens de mangeable, pourvu d'aliment. Cela

signifierait ici que les prescriptions célestes sont pourvues d’ali-

ments, en procurent aux fidèles. On pourrait admettre cepen-

dant celui de brillant.

11. yé fyô), etc. complète çisha; enseigne moi qui conserve-

rai, pour que je conserve la sainteté et le bon esprit; dis ydis,

par les mêmes choses par lesquelles, comme était le monde
primitif. Thwahmât mainyêus, par toi-même, du ciel ou par

ton esprit
;
vaocahhê, pour le répéter, proclamer.

Gâlhâ II. yé dregvodibîs etc., qui repousse la violence avec

les méchants ou plutôt qui fasse retourner la violence contre

les méchants; l’instrumental s’emploie parfois pour le datif.

3. 1. A lui Asha répondit
(
paiti mraot) : il n’est point, etc.

2. Pour eux il n’est point à savoir comment on suit les voies

droites, justes. Ou bien comment on lait avancer, favorise les

justes fidèles; mais shav n’a pas le sens causatif, il faudrait

sh avaya.
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4. vâverezôit doit avoir un sens passif ou impersonnel. Il

serait superflu de dire que Mazda sait ce qu’il a fait.

discerne-, il discerne et juge les actes des hommes et des dévas.

8. Hvô ne vasti, etc. Celui-là veut en faveur de nous, selon

nous
;

il fait nos volontés. Carekarethrâ çrâvayahhê, pour la

promulgation, la propagation de (nos) enseignements. Careka-

rethrâ, nom. plur. de carekarthra. (Au lexique, p.146, 1.7, après

carekarethra, une ligue a été passée. 11 faut lire : carekarethra,

n. (intensif de karethra; rac. kar, considérer, se souvenir, men-

tionner), avertissement, enseignement. Spiegel et Justi (R. kar,

faire; karetha, qui fait, agent actif), instrument, etc,

11. at màm, etc., mais moi(acc.), vous asha et Mazda, ré-

tribuez-moi pour le grand œuvre, maga ne semble signifier

que grand, magnum, grande chose, d’où grande œuvre; œuvre

essentielle du mazdéisme; prédication, révélation de la loi. Il

peut aussi signifier grandeur : pour que j’obtienne une grandeur

extrême.

Gat. IX. Yaç. XLIII. P. 54 et suiv. 1. hoc te rogem, verum

mihi die Ahural ad honorent ut vestrum. Jimat, le sujet de ce

verbe est asha qui précède
;
ou peut-être jimat doit-il être pris

impersonnellement
: qu’il nous arrive avec, par le bon esprit,

c’est-à-dire que le bon esprit nous arrive. — 2. b. au lieu de i

il faut lire îm probablement
; îm est l’accusatif singulier de i,

démonstratif. Le sens est ; comment seconder (dans son but et

dans ses œuvres) celui qui l’a produit, créé (le paradis) ? Car

(celui qui a fait le monde futur) est le maître auguste de la des-

tinée finale
(
hârô irikhtem

)

de tous.

3. Thwat dépend de vîduyê, je désire savoir de toi.

6. Je te demande... que je proclame si ces choses sont vraies.

La sagesse (ârmaitis) fait-elle grandir la sainteté par les (bonnes)

actions donnant la puissance à ceux pour qui, etc.

7. c. Phrase très-obscure, uzemem côiret vyânaya sont trois
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mots de signification et d'origine inconnues. On fait dériver

uzema de uz p. uç. ou devaz. Il paraît préférable de le rappor-

ter à la racine uz (ûh) et de lui donner le sens d’un objet d’at-

tention, d’alfection. — Côiret devrait venir d’une racine cir qui

pourrait être collatérale à car ou kar, comme jim àjam, zin à

zan . Il est mieux de lire côret p. caret ; ce serait une forme par-

ticipiale invariable de car, qui fait aller le fils, objet d’affection

pour le père, i. e. qui rend le fils cher au père.

8. Jrashl, 3e pers. s. aor. pass. de pareç, ayant un sujet au

pluriel
;
ou peut-être i

re pers. s. aor. moyen pour fraçsi. Ces

enseignements que je t’ai demandés.— kâ me urvâ, etc., phrase

elliptique et contournée
;

litt. kâ mê urva agemat tâ vohû yâ

urvâshat. C’est ce que prouve Y. LXIX, 16, yatlia â vohû

urvàshat agemat tâ

9. b. Lis. paitis çaqyât, le maître de la puissance sage [hudâ-

naos) enseigne, ereshvâ khshathrâ thwavàç, tel que toi par sa

puissance juste.

10. dis-moi... cette loi qui est la plus parfaite de celles qui

existent; qui, suivant la sainteté, fera prospérer les mondes;

qui par les enseignements de la sagesse donne (fasse poser) des

actes selon la justice (lis. eres et non neres). que le désir de

mon esprit veuille toi, ô Mazda.

11. d. çpaçya dvaêshahha, préserve de la haine. AL: regarde

avec la colère (du monde spirituel) céleste. Mais il faut alors

supposer que l’auteur maudit tout autre que lui-même ou Zo-

roastre, ou du moins tout ce qui ne contribue pas à la propa-

gation de la loi. — â-vi, il faut lire avi (= aiivi) ou prendre â

vî dans le même sens, vî perdant ici le sens de séparation.

12. a. yâis, selon ce que.

—

ahrô... angrô. Les interprètes ne

voient entre ces deux mots qu’une différence d'orthographe.

Impossible d’admettre cela; il n’y aurait dans cette phrase

qu’une énonciation grammaticale,ce qu’on ne peut admettre; il
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faut une distinction de sens, ahrô serait le méchant, le mauvais

religieusement parlant, angrô celui qui tourmente, qui fait tort?

— b. Peut avoir deux sens équivalents au fond : celui qui est

trompeur ou méchant à mon égard combat tes biens
;
ou : celui

qui est méchant (menteur) me combat ainsi que toi par sa puis-

sance (son accroissement).

13. nîs ahmat â, loin d’ici; téng â est parallèle à drujem cî;

ce sont deux compléments de même nature
;
ca sous-entendu.

c.) ne se plaisent pas en la sainteté, la suivant; n’aiment pas de

s’attacher à la sainteté, d’en suivre les voies, d.) et n’aiment

pas les enseignements du bon esprit.

14. meranzhdyâi pour faire mourir; dâvôi pour donner,

porter; anâshê pour faire atteindre, attirer sur.

16. (p. 40), quels sont ceux qui sont vainqueurs pleinement

des ennemis (de la foi), selon ta loi, (en la suivant)?

17. askîti, lis. âçkîtîm. —vakhshaêshô, lis. vakhsh aêshô, une

voix telle
;
ainsi le texte devient clair.

20. kâm, quelle? interrogatif à l’accusatif; doit se rapporter

à mainis
;
je te demanderai quel châtiment pour ceux qui com-

battent (ta loi), dâta, aor. 3 p. sg. moy. se rapportant à karapâ

et à uçikhs et s’accordant avec le dernier.

Gat. XIII, p. 42 et suivantes.

1. ameretâiti ahçashuta, l’arrivée, l’accomplissement de la

rétribution dans le monde immortel
; yâ etc., ce qui a été pro-

clamé mensonge par les dévas, etc.

3. çâçti est sous-entendu au troisième vers. La meilleure

doctrine est celle qu’enseigne, et ces doctrines secrètes qu’en-

seigne, etc.

4. b. sous-entendu dât; a établi la loi (qui se pratique), par

l’action et la parole. — c. ustis (vaç), la volonté doit suivre;

ou le salut (de usta) s’attache à.

8. d. Ce texte doit être altéré; il faut lire verezyâ tàm et
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supprimer le deuxième tâm. Le sens est alors : La pureté est

le bien principal pour l’homme
;
pour la vache ce sont les pâ-

turages (verezya — sscr. varjya), tâm est régi par fshuyô
;
qu’on

la soigne (soit soignant, engraissant), pour notre nourriture.

8. b. construisez kâ tôi îstis ashôis thwaqyâo, vnaibyô; quel

est ton désir de ton culte relativement à moi
;
avec quelle sain-

teté ou selon quel rite ferai-je aller à toi des offrandes brillantes,

publiques (âka), ou sachant ce qui doit être (de âkas, nom. âkâo).

10. c. mânarôis narô. Il faut corriger màm narô. Quand les

hommes viendront-ils à moi? d. répétez angraya urupayêinti
,

ou faire de daqyunâm le complément de urupayêinti, se livrent

à des actes de violence contre.

11. b. sousentendu
(
khshathrâ

)
ca jimat (hushîtis).

Page 46. yathâ ahû vairyô. C’est la prière sacrée du mazdéen,

celle qu’il doit avoir constamment à la bouche. Le ahu est

ahura rnazda ; le valus est le destour, chel spirituel du fidèle,

c’est lui le dazdao, le vâçtar. Mais le § 5 nous rappelle que la

puissance suprême est à ahura.

ashât haca, en raison, en vue de la sainteté, à obtenir ou

conserver.

Yenhêhâtâm. — yêhhê est au singulier mais représente un

pluriel et correspond â tàç (illos).

Page 47. airyâma ishyô. I. 3. yâ daêna ,
commence une autre

phrase
:
que la loi (ilia lex) accorde, fasse obtenir la récompense

désirable
;
ou que par lui la loi.

Yaçna XIII, 1. daêvô p. daêvâ, acc. plur. de daêva. Al. nâç-

mi daêvô, je cesse d’être déva. — ahura tkaêshô
,
ayant la loi

d’ahura. — cinahmi, prés. I e pers. sg. de cish.

Yest de Hôma. P. 48 et suiv.

15. manivâo dâmân. dâmân indéclinable, dépend des super-

latifs précédant le plus... des créatures des deux esprits.

16. Yatha qarentê, pour qu’on le mange, dépend de vahislô.
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le meilleur à manger; ou peut être de nâmyâçus : dont les

branches se plient en sorte qu’on le mange facilement.

30. vadare jaidhi,mots obscurs.La tradition comprend ainsi :

viens ouvertement, viens avec force et éclat
;
vadare viendrait

de vad; jaidhi de jam. Des zendistes voient dans vadare le

sanscrit vadhar, arme, et traduisent : lance ton arme.

51. kameredhem; la mesure nécessite la radiation de ce mot

qui est, par conséquent, interpolé, paiti n’a donc point un

complément à l’accusatit et tous les génitifs en dépendent
;

il

signifie : contre.

32. màçvaca dathânahê. — màç est obscur mais doit provenir

de man, penser ; c’est une forme radicale, signifiant esprit
;
ou

participiale, signifiant : en pensant, en pensée, dàthàna, peut

signifier donnant, ou maintenant. Le second sens est forcé. La

tradition admet le premier. Il faut traduire, selon toute proba-

bilité :
qui donne en pensée et par la parole; c’est-à-dire qui

promet et compte faire des offrandes et r 'exécute pas ses pro-

messes. D’autres font de màç un synonyme indéclinable de

mâthra loi
;
ce que rien ne justifie.

Yaçna, X, p. 59 et suiv.

7. upâzaüi, upaçtaoiti. Ces deux mots peuvent être des troi-

sièmes personnes du singulier du présent de l’indic. act.
;

ou des noms verbaux constr lits avec l’accusatif de l’objet de

l’acte; le premier de upa az (+ aj, ageré), approcher, le second

de upa çiu. Le sens est : l’impureté produite là, disparaît de la

maison où (se faib J’apport et la louange du don brillant et

guérisseur de Huma; ou bien où l’on apporte et où on honore

le don, etc. allé vxê ula, maêlhanem, en faveur de ce bourg et

de cette maison est une interpolation incorrecte.

13. dareghaos
,

il est mieux de lire diighaos, gén. de drighu ,

pauvre, faible.

14. ma me yatha, etc., phrase obscure. Vârema de var
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(cfr. varethmam), ss. varman. Le sens serait : ne passe pas,

étant d’un secours promptement passé
(
âçitôvârema), comme

une goutte de lait
;
mais que tes remèdes abondent et persistent.

Ou bien prenant vârem comme pluie, écoulement : ne passe pas

rapide dans ton écoulement comme une goutte de lait.

Yaçna LXIV, p. 64 et suiv.

8. ithyejâo îsha
,

meurtriers, destructifs, à plaisir ou avec

force, s’abattent
(
yanlu

)
les maux (tbaeshâo), sur celui-ci (tem

yô îdadha), sur celui-là
(yô didadha); sur les différentes classes

de méchants citées plus haut.

I. âhu frâ dhana, composé de âhu et frâdhana ;
qui favorise,

développe la vie. Ce mot et les 4 suivants sont formés de la

sorte, de deux mots faciles à distinguer; a final du premier est

changé en ô
;

il en est de même de dahmôpairista, pénétré d’un

pouvoir surnaturel, § 8.

15, fin. çénhê, peut-être locatif de çénha, dans la loi, selon

la loi; ou I e pers. sg. indic. prés, moyen de çahh, dans le sens

d’invoquer, demander.

Yesht, XXII, 20 (p. 11). kimàrn gâthwayâm vacô.

Kuthra némê ayêni (lis. nemô). Où irai-je, me dirigeant, si

nemô, est un participe; où irai-je dans une direction? si nemô

égale nemahh et signifie : direction.

36. (p. 79). Il faut lire : vishâadhca... vishagaitya.

Yesht. X, 2. (P. 83.)Mithra est pris ici dans le sens de con-

trat sans exclure complètement d’idée de génie des contrats :

Le criminel qui trompe Mithra, qui fraude une obligation, fait

périr cent régions; un fidèle (qui commet cette faute) fait périr

autantquecent méchants pourraient le faire. Mithremmà janyâo,

ne frappe pas, ne blesse pas Mithra (le contrat) ni celui que tu

conclus avec un méchant, ni celui que tu conclus avec un

homme fidèle à la loi. Mithrem pereç, conclure un contrat. Ce

terme pereç (pereçâonhé

,

2e pers. sg. subj. moy.), semble se
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rapporter à la manière de conclure, de former un engagement.

On demandait au cocontractant s’il s’engageait à faire telle

chose.
(
janyào est la 2e pers. sg. du pot. actif,).

§ 90 (p, 97), berejayen, yehhâo Kehrpô huraodhayâo, dont

Ahura et les Ameshaçpentas désirent, aiment, se complaisent à

voir la forme majestueuse et belle.

Yesht X, 109 (p. 100). Ce passage semble altéré; la répétition

exacte des mêmes termes dans deux cas opposés ne se comprend

guère. Le verbe yaozay
(
yuz),

paraît opposé à rârnayêiti et signi-

fier irriter ce qui n’est guère possible.

kameredhôjanô, peut être le génitif de kameredhôjan ou le

nominatif de kameredhôjana. On ne sait guère à quoi rapporter

tous ces génitifs. Enfin il semble qu’il faut lire mitrahé thanô : si

plein de zèle, il s’y applique, s’il concilie l’esprit de Mithra

satisfait et non offensé pour le contentement de Mithra.

Id. 115 (p. 101). Ce passage est obscur à cause du mot rata-

vô, qui fait de nmânya, etc. des nominatifs pluriels : on pour-

rait sous-entendre sont à toi

,

ou corriger : ratvô, vocatif singu-

lier. On aurait tous vocatifs : O Mithra, chef des maisons des

vîçs etc. Nmanya, viçya, zantuma, daqyuma, zarathustrôtema
,

sont les termes qui désignent les génies protecteurs des nmânas,

des viçs, des tribus (zantu), des contrées; de l’autorité suprême

religieuse
(
zarathustrôtema).

116. Mithra est pris ici comme le génie de la concorde et la

concorde même. Il y est dit combien cette concorde dure et

entre qui.

117. hamahê, etc. Le sens est peut-être
:
qu’il soit

(
ahhaiti)

toujours ainsi pour le vainqueur des ennemis de la loi; ou pour

(leur donner) la victoire.

120 (p. 101, fin), viçpê mazdayaçnanâm yâm ashaonâm,

dépendent de eredhwa, kerethwa
; viçpê est au nominatif pour

accusatif pluriel
;
yâm doit être pour yaêshàm et au génitif plu-
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riel comme les deux autres mots, eu apparence c’est un accusa-

tif sing. fém.
;
yâo est à l’accusatif fémini 1 pluriel et semble se

rapporter à IJaoma
,
qui est du masculin singulier. D’après ce

qui suit, il semble qu’il y ait une lacune, que la mention des

Zaothras se soit effacée.

125. Aat tê viçpé, etc., tous (les quatre) sont attachés au

timon, etc
,

lié par un clou, bienfait (liukereta), tenu ferme

(dereta, part. p. p. de dar, tenir), superposé (litt. dans la su-

perposition), en métal (kkshafhrem vairim, accusatif détermi-

natif; khshathra vairya, nom de Vamesha çpenta, qui préside

aux métaux, est pris pour désigner l’objet protégé, le métal

lui-même).

126. rashnvô est fautif ; c’est rashnus qu’il faut. De même
razistâm cisam est à l’accusatif pour le nominatif; les adjectifs

qui terminent et tout ce qui la désigne sont au cas voulu, au

nominatif.

128. liazahrem, mille flèches (açliyô, açU d’arcs bien faits

avec une corde (jya
)
de nerf

(
çnâvya

)
faite d’un nerf de bœuf

gavaçnahê).

137. mainyâi
,
peut-être datif de mainya, spiritue 1

,
pieux; ou

subjonctif, I e pers. de man : je veux croire.

138. Indique des rites empruntés à la loi mazdéenne quant à

la substance; mais différents de ceux qu’observait l’auteur de

ce Yesht. Aussi ce dernier le condamne hautement çâdrem.

çaçtrâi est un mot obscur
;
peut-être faut-il lire çâçlrâi. çâçira

serait l’homme tyrannique, méchant, le sectaire, çaçtra (Cp.

çâstra), désigne comme ikaesha (Yac.), une loi des rites sec-

taires
;
ou bien il désigne la lettre de la loi et mainya, le sens.

L’un est l’homme de la lettre, l’autre de l’esprit. Les rites

de ces sectaires semblent consister à se tenir derrière le bareç

ma déposé sur les chenets au lieu de le porter dans la main;

de donner à ce bareçma plus de branches, et de lire une plus
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longue partie de VAvesta que ne le permettaient les rites du

sacrifice de Mithra.

141. (ligne 4). qarena, il faut lire qarenô, ou qerahha : qui

est accompagné de la splendeur ou la suit, environné de splen-

deur.

143. Texte altéré. Yênhê doit être ici pour yô, cependant il

peut signifier : qui monte son char. (Litt de qui lui-même il

monte le char).

Entre hàmtastem et yô dadhvâo, il devrait se trouver un terme

signifiant
: par celui. Le sens naturel du passage serait que

çpentamainyus, le créateur monte ou conduit le char de Mithra,

lui le premier, intrompable ou incapable de tromper. Mais cela

n’est guère admissible. Il faut traduire
:
qui monte son char,

lui le premier, exempt de tromperie, o çpitama, (ce char) formé

avec éclat comme les plus belles créatures, pour ce brillant

yazata,(par celui) qui est le créateur çpenta mainyus; (ce char)

orné d’étoiles, de création céleste. Puis le texte revient à l’énu-

mération des qualités de Mithra et reprend:yô baêvareçpaçânô ;

le yô est parallèle à yehhê ainikô, yô vushern.
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ADDENDA et ERRATA.

aiwyô, dat. abl. plur. de ap; id. fém. de a démonstr.

aênahhat, adj. (aênahh), qui nuit.

anaiwidrukhta
,
adj.

(
an-aïwid .), non trompé.

anâdrukhta
,
adj.

(
anâd .), non trompé, non offensé.

npâvaya, m.
(
apa~av ou vî), inimitié.

ayahhaêna, adj. (ayahh.), de fer.

arshukhdha, adj. (ars.-u.), dit selon la vérité, le droit.

açni. Voy. azan.

az. 1. (+ aj, ago), mener, emmener; azemna, emmené.

açru azâna, laissant couler une larme.

âçnaoiti = âaçnaoiti. Voy. aç.

âzuitidâo, adj. (â.-d.), qui donne la prospérité,

upatbista, part. p. p. (upatbish), offensé, blessé.

urûrudhus. Voy. nid.

uvn, uvayôdara. Voy. p. 152, 1. 10 et 2.

kshnavayâmi, causatif de kshnû, satisfaire, réjouir.

khshvastivat, adj.
(
khshvasti),

qui a, qui dure soixante ans.

gaêthya, rdj.
(
yaêtha), appartenant aux biens terrestres, ter-

restre.

gaozaçta, adj.
(
gâo-zaçta), tenant de la viande dans la main.

gufra, adj.
(gup.-gu),

profond, élevé.

gerew. âgéurvay, saisir.

cashman, n. (cakhsh), œil, regard.

jaghmyâm, opt. act. I e p. sg. de jam.

tarsta, part. p. p. de tareç ; effrayé, rendu tremblant.

thrikameredha, adj. (,thri.-k.), à trois têtes.

thriçatwat, adj. (thriçata), qui a, dure trente ans.

thrizafan, adj. (thri-zafari), à trois gueules.
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tkwaqyâi, Gt. dat. f. de thiva.

dahhuiric, adj.
(
d.-iric), qui fait périr le pays.

dahhupaiti, m. {d.-p.), chef de dahh.

dahhuçaçti, f. (dahhu, çaç), gouvernement de contrées
;
pon-

voir sur les différentes régions d’un pays.

dareghu, autre forme de drighu.

daçema, n. ord. (+ daçama, decimus), dixième.

dahaka, m. (das), être méchant, destructeur.

daqyu. Gat. pour dahhu.

dâray, caus. de dar; retenir, tenir ferme.

dushmainyava, m. et adj. (dus mari), hostile, ennemi.

dusmata, adj. (dusman) mal pensé, qui a de mauvaises pen-

sées.

duzhûthdha adj. (dus, vac), mauvaise parole, qui parle mé-

chamment.

duzhvarsta, adj. (dus-varez), mauvaise action, qui fait des

actes mauvais.

nafyôtbish, adj. (nafya, tbish), qui nuit à un parent.

nitema ;
ajoutez : minime.

nmanôirica, adj. (n.-iric.), destructeur des familles, des

maisons.

nmânôpaiti, m.
(
nmâna-paiti), chef de nmâna.

6, 1 . 17, lisez

15, * 12, » ^»JJ£0AU

22, * 17, «

23, • 11
,

- JJJ

30, » 18, «
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» 36, » 10, »

- 38, » il, »

» 40, » 14, -

- 41, - 3, »

- 43, » 18, *t

» 52, » 2, »

» 62, » 8, *

» 74, » 4, -

» 75, .. 5, -

» 79, » 6, »

» 79, » 9,10,
“CÊL^

- 87, » 28, • çraorathô.

» 95, ». 19, - aiwyaçca.

» 97, » 24, » hitaêibyô.

» 25, » dusmainyava' 3m.

. 105, ,» 8, « ami’hrem.

i» - 12, » ta ‘ista.

» ». 20. n yazatâi.

. 122, -» 4, » a î oi .

- 129, .• 24, » ir:rikhsh.

> 146, .• 7, » carekarethra, n. Voy. notes, page 233,

- 204,

»

» 13 G. XIII, Y. XLVIII, 1.

y *
- 21 gaoyaoitya.
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Page 125, 1. 6, lisez : ou diversement interprété.

* 129, » 13, ” -j- uhat.

x 139, » 4, x kudat, adv. inter. : d'où? Indéf. etc.

99 » x 15, « keredushan.

X 150, x 16, » temas-hva.

X 154, X 19, x darena, f.

x x x 26, x davâiti.

» 162, ” 23, ajoutez : lis. paranayêintê.

» 163, » 9, lisez : n§mya, nam.

» 165, » 20, » nipaidhyêintê.

» 176, » 7, x plur. act.

» 181, » 25, ajoutez : 1. avamairyafiha, impart.

» » » 32, lisez : marethra, n.

» 184. 99 8, »
-f* naansi.

» » » 16, » mereta, part. p.

-- 188, X 20, x 3 e pers. du prés, yùidliyathô.

99 191, a 14, « râmèdhvam.

» x » 32, » râi ou raê.

x 204, » 1, x vereskaitè, fut. m.
*9 99 » 16, x Gat. p. vaùhat.

» 211, » 1, x çpanyafrh, compar.

V 228, x 6, x Yt. XIX.
» 229, 99 20, x tu fais.

9» 236, » 21, » yênhê.



,<> ‘

. ,~
' ^

<•

\

'

ir
,.v»S

-ÿ
r: ‘• •ÿ.r L’

•

'

’
"L*

’-vgf .

-V

.
••

; 3^

'iV.
'

•

. N -
•

y..-
'

•

Î .T *.- "

. ^

'<•;
! V'r -

%

». • - ~ - *• •

: «
. j r,

.


















