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AVANT-PROPOS 

;PQUE LA COLLECT!OH 

p.:' Au point ou nous en sommes des Etudes indiennes, il 

serait &ninemment 3ouhaitable que nous puissions disposer de 

6pertoires ddcrivant le vocabulaire propre A telle ou telle 

|es grandes disciplines qui composent l’indianisme classique. 

|D"" consolider lea recherches passtSes que pour 

tfaciliter celles A venir, ces instruments da travail; saraient 

d*un grand secoura. 

^0S dictionnaires de l'usage ne peuvant donner ici le’ 

ddtail n^oessaire. On salt que le vocabulaire Sanskrit'se r<5- 

partit rigoureusement selon les "techniques", que le langage 

de la grammaira, de la logique, des sciences, des philoso- 

phies, des arts, etc. forme, sinon autant de cloisons dtan-' 

chea, du moins autant de systAmes largement independents les 

^ns des autres. 
• , 

f: .. 11 03t important de les dtudier tels qu'ils se priSsen- 

tent, avant d'amorcer une Atude comparative. II est n<5cessai- 

re de grouper des donates qui, de plus en plus, apparaissent 

indispensables A la pleine-intelligence de la culture indien- 
□Q. . •: 
i 

. En effet» los savoirs techniques, certains d'entre eui 

du moins, sont A la base de cette culture; la grammaire, la 

logique, certaines conceptions du monde et de l'homme, 'font 

?artie des connaissances de fonds du lettr<5 indien, de quelque 



II 

socte qufil soit. D9autre part, lf6rudition des auteurs Sans¬ 

krits leur fait faire allusion souvent A des techniques que 

le lecteur* est cena£ ne point ignorer* Enfin, oes savoirs sont| 

au premier rang des Aliments culturel3 qui ont rSpandu la ci¬ 

vilisation indienne jusqu'au Pacifique* Cfest done une tache 

urgent© de l9Indian!sine de travel Her A lea faire connaitre* 

p^rons, se poursuivre) a pour objet de. d^finir le vocabulaire 

propre aux principales de ces techniques indiennes, dont l1 

instrument linguistique privildgid a le Sanskrit* 

m,-. 

§ 
f-' 

AVANT-PROPOS 

POUR LE PRESENT VOLUME 

:%.* 

I- ' 

S Le present ouvrage vise A ddcrire — sommairement — les 

ermea techniques du Rituel Vddique, dont les dictionnaires 

La present© collection (si elle doit, corame nous lfes-Sour ants ne suffisent pas, loin de 1A, A faire compr endre l1 

jgploi exact* On salt l9importance de cet aspect du vocabulai— 

e;Indian, non seulement, la chose va sans dire, pour lfinter¬ 

pretation de la religion et de la literature du Vida, mais 

Elle est inaugurie par un Vocabulaire du rituel vidiquej^ore poar Xa siaantique du Sanskrit en giniral. 

conqu suT un plan analogue A celui de la Terminologie granraa— 

ticale, du m§me auteur, parue en 1942 et dont une riimpressiod^s grauta-sutra (y compris les sections apparenties du gulva 

est privue. 

On pourra ^laborer ultirieurement un Vocabulaire juri- 

dique (Dharma^Sstra), ainsi qufun Vocabulaire de la Poitique 

dont certains iliments se trouvent sous forme de fiches ridi- 

gies par la regrettie Nadine Stohoupak* 

Si les circonstances le permettent, de-s Terminologies 

de.plusieurs sciences et dar£Unafs seront envisagies* 

L* R* et J• F* 

ir 
Lfouvrage est fondi sur le dipouillement des toxtes 

itdu Pitpnedha), les Sutra domestiques 6tant en dehors de no- 

re plan* Co sont les 3rauta qui nous livrent de la maniAre .la 

jlus pricise, la plus "objective", la terminologie rituelle, 

lors que les Brahmapa et les Saiphita la diformont.ou la voi— 

entjaouvent par l1 intrusion de valeurs mythiques et de sym- 

oles de tout© provenance* 

Nous nfavons nullement cherchi A multiplier les rifiren- 

©8, A citer tous les diriviSj etc*, ce sera 1Toeuvre du futur 

hesaurus* Nous nous sommes limits aux passages caractiriati- 

lues, en faisant une place de choix A Ip(astamba), qui, lueide 

[i Pr<Jcisi a l’avantage en outre d'etre accessible dans la ma- 

istrale traduction de W* Caland* Sans pritendre avoir iti com— 

nous espirons n1 avoir rien laissi ichapper de quelque in— 

4r8t* A vrai dire, il est malaise de determiner dans quelle 



me sure un teriae est proprement ritual* ou bien n’est qu^un 

mot du langage courant affectd temporairement k un usage 

technique# Peut-8tre avons-noua k cet dgard trop donn69 mais 

11 y avait moins dfinconvenient, on en conviendra, k ddpasae: 

la meBure qu’h raster en degh. En revanche, nous avons sans 

regret sacrifid la masse de termes Isolds designant des rite; 

spdciaux (des Ekaha en general), des noma de saman at autres 

du mSme genre, dont l1Enumeration fastidieuse n'aurait rien 

enseigne au lecteur# 

Les abrdviations sont celles qui sont commundment em¬ 

ployees par lea vddisanta# On a ajoute g& et 1k des rdf^renc 

ou des explications emprunt^es aux sutra de la Mlmajgsa (even 

tuellement A Saharasvamin). Les noms des principales cdr^mo- 

nies sont cites en abrdgd, ainsi A3Ya (majusculel) = A^vame- 

dha, Soma = cdrdmonies sfimiques, du type Agnig^oma# Les men- 

tions "Eggoling”, "Hill(ebrandt)-(Vodisolie) My(thologie2)", 

"N(eu= vmd) V(ollmond3)0(pfer)n, "Todt0ng(0brauch0, ou plutS 

Altiudi3che Todt0n= und B0stattung3gebrauche)", "C(aland-)H 

(enry. L,Agni§^oma)M, etc#, sont, nous semble-t-il, identi- 

fiables du premier coup# Nous devons plus d’une traduction.^ 

de termes rituels k ^excellent ouvrage de M. A# Minard, Tro 

Enigmas sur les Cent Chemins (I, 1949)* et naturellement nou 

avons mis a profit constamnent les versions de textes„ ^rauta 

au premier rang desquelles celles de W# Caland et de M, P#-E 
■ \ 

Dumont • 

|;AV&B tiges de soma qui, gonflies dfeau, sont d^pos^es sur la. 

planche k pressurer et battues avec la pierre pour en extralre 

|;le jus Ip# XU 9 10, ' 10 5# Six de ces tiges sont mentionndes 

sdpardment, ib.; treise Vadh. (AO# VI 215); alp an aqisTUn tiges 

*dont le jus coule faiblement K. IX 4 20* Cf. Hill.-My# I 218. ’ 
ijJ; , 1 ■ • ‘ . • 

°graha (pir abr6v. aipsAz seul) n. de la preraifera puisne de 

$;■' soma (facultative) Xp. XII 7 17i 8 5» 

“graham plat pour mesurer. les tiges de soma B# VI 10# 

°adabhyagraha$apatra recipient propre aux puisdes-aip^u et 

!p adabhya K# I 3 36c (cf* HI 5 6). 

’|A3£SA les "dpaules” de la vedi (plus proprement de ^uttarave- 

•|:di), k savoir 1 'uttaraipsa ou angle N#E#, le dakgi$aijisa ou an- 

jv.gle S*E# Ip# VII 5 5; de la mahavedi XI 4 1J: ce sont les an- 

i gles du petit c8td du rectangle que forme la vedi, face E#, 

? par opposition aux deux ^roiji Ip# $>ulv* V 2 Burk ZDMG. LVI 

..J40 • Se dit par extension, des deux pieux qui en mar quant 1* em- 

J’placement, ib*; des angles du khara Ip, XII 1 ?• 

■ AX§A noix du vibhTdaka (Terminalia Bellerica) servant, de des 

ipour le jeu qui accompagne la consecration du sabhya (Idheya) 

Vlp* V 19 2 ou qui a lieu lors du Raja XVIII 18 l6. 

P ,“abhihoma oblation k l'aide des des (Idheya) L. IV 12 13# 

°avapa surveillant des ;Jeux, 1 *un des dignitaires au Raja 

.V. Ip. XVIII 18 15 (celui qui lance ou, selon d'autres, qui 

garde les des K# XV 3 17c ). 

■: AGNI feu rituel; au pi., les trois feux (ahavanlya, garhapa- 

i tya, dakgi$a); au du# ahavanlya et garhapatya Ip. I 11 4; au 



eg. garhapatya soul. II oat question parfois do 5 feux. Cf. 

les expressions vitana, vihara, vistara (agnlnam). Par abrdv. 

le mot ddsigns I'Autol du Feu ou la construction dudit Autel, 

yw agnicayana. 

•dlkga^Iya (ig$i) oblation introduisant la Dlkga affdrente 

au Cayana B. XV 13. 

°pariatara)ja jonchement d,herbos darblia (dites paribhojanl- 

ya) autour du feu (Dar^a), cf * Xp. I 14 13. 

°pragayana transport processionnel du feu (ahavanlya) vers 

I'uttaravedi (Soma) Xsv* III 1 7 of. Xp* XVII 14 .6 CH. 7®5 

bdchettea enflamm^es servant pour ledit transport H. IV 2 

1. 
*bha$<$a vase contenant le feu aupasana H. Pi. 35 5* 

°manthan& protection du feu par frottement XsV. IV 5 2 cf. 

ara^i et Schwab 77* 

0yojana "attellement” del'Autel du Feu, consistant A tou¬ 

cher les trois bdches d’enceinte en murmur ant trois formu¬ 

las afin de consaorer l’Autel BB. XX 23 Xp. XVII 23 1 X. 

XVIII 6 16. 

°vimocana rite inverse du ”ddtellement,,J consistant A tou- 

‘i. cher les bflches d1 enceinte aux deux points ou cello du S. 

. et celle du N. sont en contact avec la 3me> 'celle de 1*0., 

en murmurant deux formules, cf. X. XVIII 6 17 et agner vi- 

moka$ juhoti Xp..XVII 23 10. 

•saip^ojanTya (igji) n. d'une oblation au cours du Cayana 

B. XXIII 9. 

°saipdhana v. pretadhana'. 

°agara hutte A feu, ou sont conserves les trois feux = 

... la Xp. I 2 10. K. IV 2 11 en mentionne deux. 

|pavabhytha bain final dans le feu, s. d. immersion des feux 

du mort Xp. XIV 21 8. 

[ °adhana ou *adheya institution des feux (ahavanlya et garha¬ 

patya) par imposition des charbons ardents sur tel foyer 

?Xp* v. C'est le premier des Haviry&jna, rite de type Ij'Ji A 

' 4 officiants. Ijfv. II 1 9c glose: production de ciiarbons 

(ardents) pour (engendrer) le garhapatya et autres (foyers) 

• & tel ou tel temps et place par telle personae, avec ac- 

•/ compagnement de formules Isfv. II 1 9C* Cf. encore ahita, 

pgr'anvadhana, pretadhana, punar0.. 

'M\ °upasthana adoration des feux (ahavanlya, puis garhapatya, 

Ig- enfin & nouveau ahavanlya, avec des adorations & la yache 

fe d’Agnihotra et divers autres hommages) en fin de l'Agniho- 

fef tra Ip. VI l6-29» cf. upasthaaa. 

* 

J AGNIK§ETRA emplacement situ<5 sur la partie E. de la.mahavedi, 

j'oudoit s’dlever l'Autel du Feu, en forme d’oiseau (syena) X. 

•XVI 7 31c. La forme normale est aaptavidha, c’est-A-dlre aapta- 

•puruga, autrement dit Is somme de sos plus grandes dimensions 

)H^S. et E.O. ost de 7 longueurs dfhomme cf. Xp. XVI 17 9t 

^dimensions dans certains cas peuvent 8tre doubles (caturdas'a- 
j., ‘ . 

Jvidha) ou triples (ekaviip^ativldha), ainsi dans l’A^va X. XX 4 

;15* Par abr4v. on dit agni, agnivimana. Cf. Dumont LM^va 73 

fet Bull. Ac. Beige Lettres 192J 280 Burk ZEMG. LV 546 LVI 350. 

AGNICAYANA construction de l’Autel de hriquea (empires en 5 
fr: 

-'couches ou citi) sur l’uttaravedi pour reoevoir l’ahavanlya; et 

?rite afferent Ip. XVI-XVII. Pour les dimensions cf. agnikjetra; 

gpour le rite lui-mfcne, Eggeling IV p. HII Oldenherg GH. 1917 1 

1 





ASGA "membre", rite annexe; ainsi le PaaU est un aw par yapp 

au Soma Xp. XI l6 3; l*a# eat associ6 au rite principal (pra 

dhana) et ae maintient invariant alora que le pradhana varie 

cdrdmonie en cdr^monie XXIV 2 Jl, 39; en sorte qu* il forme 

tantra du sacrifice XIV 55* Sont des a* les yajati ne compo 

tant pas de recompense K, I 2 4, Mais ^expression yajnaiga 

design© les instruments utilises dans le sacrifice Xp. XXIV \ 

15- 

ASGlRANIVAPANA transport des tisons sur les foyers particulii 

.(dixigpya) (Soma) cf ♦ CH. 139 et aAgaran nivapati X* IX 7 6 { 

(again) ni* Xp. XII 18 3* 

ACCHXVXKA "invocateur", Voffici&nt subordonn4 au hotf et chi 

gd cUune des recitations dans le Soma (3m& ajya, CH. 262) 

entre en scfcne dans -le Soma aprbs l$s autres officiants et i 

participe sdpar&nent k la libation (CH. 220) Xp, X 1 9 XII 21 

1. 
AJAGlVA vase servant aux puisnes k Varupa et Jtitra (Soma), e 

qui est orn6 do signes en forme de tdtines Xp. XII 1 11 et c. 

var. ajakava X, IX 2 6 ajagala M. II 3 1 15 = pilakavant ou 

pula® (?) B. VII 6. 

AJIHA V. kpjpajina. 

AHJAHA fait d’oindre un objet, notamment avec.du beurre APAr 

XXIII 5 3» anjanu, 1*une des fournitures du Dar^a, un onguen 

pour les yeux Xp. 182: abhyanjana onguent pour le corps,ib 

. *.# 

3 f-:h 

samanjana onction de deux eaux m6lang6os (CH. 143) cf. aamana- 

ifcti M. II 3 2 22; upanjana B. VI 24; avanjana * fiflakj^apejaaja 

B.X 13. 

’JAgSAVA variit^ do Baja B. XXVI 3. 

. ' ’karlra varidt£ de karlrlg^i B. HII 40. 
•* 

vf ' ■ . 
vC'V ■ ■ * 

ATIGBXHYA n. des 3 puisnes "exc^dentaires" pour Agni, Indra, 

Surya qui sont en gdn^ral incluses dans l'Agnij^oma Xp. XII 15 

9’ (glos6: itaragrahan atikramya Say. ad TB. 13 3 1) J sur 
$>*: ^ ^ 
position des Vajas. k cet dgard, Eggeling II 40.2 III 6. 
p: *. 
V . • ■ 

I^TITHIGAVl vache du rite Xtithya B. XXV 4. 

Ill 

&ATIRXTRA rite k soma comportant une veill^e nocturne, avec 29 

f;Vastra et stotra, certains exdcut4s durant la nuit, Xp. XIV 3. 
W 
|8-l6. C'eat l'une des formes du Jyotij$oma, occupant en parti- 

I'culier le 3me jour de pressurage de l'ASVa, cf. Dumont L’AsVa 

l215 Eggeling III p. XVII Sab. ad Ml. II 4 26. 
X:a: 

W-;- - • ‘ • • . ; 
|ATlXl^A ouverture de la s&la pratiques k chaque point cardi- 

f'nal B. IX 11 (glosd: avaka^a), cf. dikjv atlka^a B. VI 1; ap- 
•Vv;- 
|parerament ces ouverturea Staient distinctes des portes, Ca- 

'land ad Xp. X 5 3* Syn. atlroka, aroka, J. As. oct.d^c. 1939 

1-490. 

|ATYAGNI§JOMA vari$t4 d'AgnijJoma obtenue en ajoutant un jo^a- 

l^iatotra, ainsi qufune puisde (dite ^o^JaSln) et une victims 

^ supplement air e k Indra Xp. XIV 2 10c K. X 9 28. 



8 ‘ bhi^uyate somo yayo^ c). 

ADlBHYAGBAHA n. d'une puisne (facultative) de soma, la premiferei; ’ 

avec 1'aip^u Ip . XII ? 17* DHlVlSA sort8 de tapis (c: vistarika) servant dans le Baja B. 

31 14 (var. adhi0); pour dtendre sous le cheval, dans l'A^va 

ADRI pierre pour battre le soma = graven. K♦ IX 1 5 (glos<5 abhi-f. XX 6 10, 

§avarthapa§apa). I- •** 

/ DHYARDHASARAH en rdcitant d'une seule Emission de voix trois 

. ADHIDEVAHA espace creusd et aplani a^i moyen du sphya pour ser- i^mistiches (ai'nsi les pada a-b d!une stance, et de nouveau a) 

vir d* emplacement au jeu Ip. V 19 2 (Idheya) XVIII 18 16 (Rl--. ;^v. V 1 5 cf. I 2 1J Sabbathier ad loc. Ce mode est usitd no- 

amment pour la recitation des aponaptrlya CB. 140. 

ADHINIRpJANTlA aj. dfun khara "sur lequel on proc&de au netto- 

yage" = ucchi$ta(khara) K. IV 2 3. 

ADHIHARTHANA pi&ce de bois servant de portion infdrieure de l1 

ara9* (adhararaji) et 3ur laquelle repose le tourniquet Ip* 

VII 3 3 (dpithbte de £akala: c’est un copeau obtenu en taillant 

le poteau sacrificiel). 

ADHI§AVA1JA "servant au pressurage" dans a°carman (ou a0 tout 

court X. VIII 5 26) cuir sur lequel on mesure le soma puis qu* 

.'on pose sur les planches pour le pressurage Ip. XII 2 14:c1 est 

une peau de boeuf rouge, brute, taillde en rond et marqude de 

4 plia, ib. 

' °phalaka les deux planches k pressurer, de dimensions et de 

bois variables suivant les textes; arrondies en segments do 

roue (pradhi) par devant, tailless droit par derri&re Ip. 

^ XI 13 1; si la fdrie dure plusieurs jours, elles sont 

jointes par une cheville l1 une k l1autre, ib. 2. On a aussi 

adhijavaije phalake ou a° tout court K. VIII 5 25 (upary a- 

lDHYAVASlNA installation solennelle du laic et des officiants 

y\x pragvaipsfa, proprement "fait de d^teler sur un emplacement 

;hoisi" Ap. X J } et c (pr^liminaires du Soma, CH. 9)* 

iDHYlSA substitution d'un pada semblable au pada ant^rieur, 

Ians une strophe dont le sens est achevd X^v. VIII 8 6 et c. 

lDHRIGU invitation (de type praija ou nigada) faite par le ho- 

p au laic ou par l'adhvaryu au ^amitp au moment de ddpecer la 

rictime I^v. Ill 3 1; le texte en est pris k AB. II 6 1 jus- . 

iuf& 7 10. C *est une invocation solennelle aux "ddpsceurs" hu- 

tains et divins (adhrigu etant k proprement parler le n. du 

^ntra initial); cf. Dumont LfA^va 170. . 

■DHVARA sacrifice, dans saumya a° sacrifice animal. int6gr6 au 

oma Ip. VII 2 17. 

DHYARXU n. de l1officiant manuel charge des operations (kar- 



maau £.18 29) et de la recitation murmurde des yajus (yaju 

vedena H. I 1 43 Vr. I I 1 6). N*a pas de sibge propre, ayant 

A circuler constamment; a sous ses ordres le pratiprasthatx, 

le ne§$p et I'unnetp; au pi. "I'a0 et ses acolytes” Xp. X 29 

7. Dans lTA^Va il est question de non moins de j6 a* cf. Xp. 

XX 10 5. Sur la fonction, ses origines et ses limites, Minarc 

Troia Enigmas 167. 

°patha rdgion situ^e entre le (havirdhana)mai^apa et. l*a- 

gnTdluTya X^v. VIII 13 24 et c. 

✓ 
ANADDHXPURU§A designation dfun individu "inutile aux dieux,ai 

mSnes, aux hommes” que doit regarder l'adhvaryu tandis qu’il 

prononce une certaine formule au cours du Cayana X. XVI 2 13 

cf. Yfeber ISt. XIII 221; le role en est joud par un dvegya Ij 

XVI 2 6. 

AKAS chariot A transporter le soma, muni de phalaka'a, entouu 

de nattes ou analogues et recouvert d’une bfiche (chadis) Ip. 

24 2 et c.; le mot est glos^ en g^n^ral par s'aka^a, q.u. 

ANIRUKTA(gana) mode de chant (dans un stotra).ou cheque sylle 

be est remplacde par un 0, d'ou le terme de ”inexprim6" Xp. 

XXII 7 2; specimen CH. 180. Se dit aussi d*un rite dans lequ( 

les noms de divinitd sont "cachdes" par des synonymes Ip. XX] 

9 8 (et de mSme pour les saman affbrents, cf. aniruktya L. 

VIII 9 1c): il sfagit dfun Agni§$oma d'aprAs Upahavya. 

p —. 

UIUCARA 1) tercet qui fait Buite A la pratipad dans la rdci- 

&tion du tfastra X^y. Y 10 1J; c’est la second© portion du 

>astra. 

2) acolyte (ainsi le ne§Jp est lfa° de l'adhvaryu) Vt. XIV 8. 

^ v> 

.NUTUNNA °toda "coup r6y6t6" dans le chant du saman (par ex., 

reprise de la syllabe e en fir. du prastava PB. XII S 17, note 

le Caland) L. VII 7 30c. 

i 

.NODES! formulas <$numdratives se r^f^rant aux divers foyers,. 

:f. CH. 106 et anudiS’ati K. VIII 6 23. 

- anude^ya 3ubstitut du laic mort au cours du sacrifice Jai. 

!; '13. 
f 
V 

WJDRU- rdciter "en courant" une s<$rie de versets cons^cutifs 

p. V 22 10. 

IRJNIRVXPYX (i^t-i) offrande qui fait suite (aux tanuhavis) 

Xdheya) Xp. V 22 8 Ml. XII 3 3 (proprement "A agr^ger A un 

ite principal”). 
f / 

NUPRASARPAKA s^rie de 90 brahmanes qui figurent en plus des 

^.camasin dans le Raja pour la consormr.ation du soma L. IX 1 

9c; cf. °sarpay- X^v. IX 3 19* Leurs qualifications ib. 20.- 
il. ' 

NUMANTRA1JA recitation d’une formule qui vient A la fin dfune 

AHUKHTX passage faisant autorit^ ~ brahma^a ou tfruti B. XX 1© 
^ration VII 2 15; elle est dite A voix basse Xsv. I 1 20 

XXI 22. 
represents I'une des participations du yajamana au saeri-. 

Lee Xp. IV 1 3» Cf. °mantray- suivre des yeux en prononqant 

ae formule conjuratoire (abhimantraga) Xp. X 22 10 (CH. 36). 



12 . J. ; 1J. . 

ANUYlJA s6rie des trois oblations cons^cutives A toute obla- ifgsTARAljr.(vache) qUi 83t immolde lors das rites funAbres, . .. 

tion principale et offertes en principe au barbis, A Nara^aip-,y.^ont i8s membres "sont dtendus de long" de ceux du. cada- 

aa, A Svi^akpt (Dar^a, NVO. IJ>4) Sf. I 1 40 (var.: anu° Sp.);^.g humain B. Pi. 5 1} S. IV 14 13 (Todteng. 20). Appelde 

parfoia le nombre des a° est de 9 (ainsi dans les Catur) Jp. L'u33i rajagavl. 

VIII 6 18; il est de 11 dans le SavanlyapasU K. X 7 10. Ce 

sont en fait des yajya, mais ddmunies de.la fonnule yej yaJa'.HtlBANDHYJ (auasi anu®) (vache) stdrile (va^a) qu'on immole 

mahe S, I 1 40, cVarupa et Mitra Ip. XII 3 3# en connexion avec l'udayanlye- 

anuyaj- reciter l'anuvasa^kara Ip. VIII 3 10 (Catur). done, "qui est k lier au terme" du sacrifice (yajnam a- 

AuSo ns ro TS 6.S'-£-<> uibadhyate Ip. XIII 23 6c);le rite afferent est le troisifeme 

AHURCPA tercet recite (par un hotraka) en tete du ^astra, ct >a^u ^ goma CH. 407# Neuf a° sont iinmol^es & Surya dans 1* 

dont le mbtre, le nombre de syllabes, les caract^ristiques e Lsva Ip. XX 22 10; vingt et one selon X. XX 8 23. 

la divinitd "correspondent" au stotriya precedent X^v. V 10 i- 

26. LHTA§PlTIA piquet "qui est A fichor en terre au milieu" du 

;8t6 0. de la mahavedi, pour marquer 1*emplacement du s&la- 

ANUVlKXl ou plus pr^cisdment puro'nuvakya "invitande", formuQUkiliya (jme jour pr<5liminaire du Soma) X. VIII 3 7 (antafc 

le consistant k appeler la divinity H. I 1 35° ou & "la fair >atati sfaladv&ryasya ca vedesf ca c ); 11c. 

se souvenir" ib.; elle est dite k voix basse, en aikatfrutya " 

I^v. I 10 lc, avant une libation de soma (seul le oip final UjTARDHlNA(kafca) plateau de bois en demi-cercle, avec une 

est dit k voix haute), par le hotp sur l1 invitation de l’a- ?0ignde K. I 3 36c. 

dhvaryu faite en les termes amujma anubru3hi "dis l'a° pour ; 

telle personno" K. I 9 Elle fait pendant k la yajya. Cf. ^j^Yll£A(graha) la puisde "r^tentrice" (la 2me du Soma), 

aussi puro'nuvakya. faite. avec une formule ou figurent les mots antar yacha "ar- 

anuvacana phrase par laquejle l’adhvaryu incite le hotp ^:Jte (le soma) au passage"; Elle a lieu par versement en jet 

dire 1‘anuvakya K. I 9 13 (au moyen de anubruhi precite; *<>ntinu du soma, du gobelet du hotp dans le recipient dit a° 

anu svadha dans les rites funbbres Ip. VIII. 15 8). >atra, que tient en main l'adhvaryu Ip. XII 13 5 (passage ou 

ANUSAlgSANA recitation faite en monotonie, sans repetition, ’aland propose une autre explication du nom). Description de 

avec pause aux hemistiches, aprbs la cremation H. Pi. $4 11 -.a puisee CH. l6l. 

(Todteng. 66). Parfois le mot ne signifie pas plus que "red£ 

tation" Ip. XIX 15 5 B. XXV 30. JilARVARTA bourrage d'herbes mis dans les* interstices dvi tbit* 

■ havirdhana Ip. XI 8 3 (preiiminaires du Soma), glose tr^a- 
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varta ib. c. 

ANTYE^I rites (oblatoires) fun&bre3, mot de comraentaire. 

ANNAHOMA oblations "de nourriture" (beurre, farina, grains) 

,Ip. 7J 10 5 (dans la Soma prdliminaire k l*A£va et ailleurs) 
’ r 

ad loc*, Ip* mentionne dix substances. 

ARYlDHlNA oil agny° fait d*ajouter des bftchettes A on feu e- 

xiatant Ip. IV 2 8. 

15 
1 4. Co riz s'appelle lui-m8me anvaharya **ce qui eat ^ame¬ 

er en supplement" K. II 5 27* 

lanvaharyasthall plat ou 1*011 fait cuire ledit riz Ip. I 15 

Vai. XI 9. 

PACITI n. d*un Ekaha B. XVIII 38 (cf. Caland Qber...Baudh. 

5); d^crit sous deux formes dans le SV., cf. Nid. VII 9 et 

p. XXII 12 2. 

PAPLAVANA submersion des fournitures qui ont 6t6 touchbes 

ANVlDHI fin d*une formule Ip. XIV 12 3 = anugadga H. 

AKYlRABH- saisir quelqu*un par derribre (par l'bpaule, par Jr 

pan du vetement), notamment au cours d'une march© procession^ 

nolle ou les officiants se suivent B. X 10 Ip. IV 9 5 cf. Ca 

land ZDMG. LIU 215* Se dit aussi d’objets qu*on saisit par . 

derribre Ip. VII 15 7. L'anvarambhaija (hors des marches pro- 

cessionnelles) incombe en principe au yajamana X. I 10 12. 

Samanva0 se dit de. plusieurs personnes. 

anvarambhapXya (i?ti) n. de 1’oblation introductive au 

Dar^a Ip. V 23 4, proprement "qui doit Stre annexbe" h 1* 

introduction, cf. c. ad loo. et NVO. I85. 

jar le soma (CH. 399; fin de la c^rbmonie), cf. pras- X. X 9 

pravidh- Ip. XIII 20 12 prakp- M. II 5 4 30 praplu- caus. 

VIII 20. 

jpARlGNT (du.) le garhapatya et le dak§i$a, les deux feux de 

*0. et du S. X. II 1 11. 

; A \.\f 

|PAVYlH§- prononcer des mots profanes durant le rite Ip. II 

6 1 et cf. 2 X. Ill 3 13. 

ANVIHIRA r^emploi d*une formule oublibe qui revient Ua ^jpRGi(hoina) oblation de grains d*a‘ pour combattre les d<5- 

moire D. I 1 26 et c. - L. 25 (glosb anutsarga c*). 

ANVlHlRYAPACAHA autre n. du dakjipagni, foyer ou l*on fait 

bouillir le riz qui demeure aprbs la confection des gSteaux 

et qui servira de dakjiga aux officiants (dans le Darsfc) Ip. 

PASYA = pari^rlt B. X 19. 

jPASRlVA = ava® Ip. XVIII 18 5. 

ons, au dbbut du Raja Ip. XVIII 9 15. 

PXUMBA = ava* B. VII 15, 17. 
4 

PIPAE§A point de jonction de l'aile et du tronc de I*Autel 
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(Cayana) Ip. XVII 12 11. 

APtJPA gSteau d'orge ou de riz cult but 1© feu domeatique, du 

rant l'Idhaya Ip. V 4 15. 

APOHAPTRlTl (i$$i) oblation consistant h m<51anger dans la 

coup© du hoty ,les eaux vasatlvarl et lea eaux ekadhana L, X: 

17 1; n. d'un chaude&u dddi6 A Apaip Bapat XIII 29 12 (-i-< 

ya); n. dea stances (tirdes de RS. X 30) *6cit3es pa* l0 ho-j 

ty lors du puiaage de l'eau pour la preparation du 3oma CH. 

139. 
APTORXlUA n. d'un sacrifice de soma, comportant 33 ®totra et] 

autant de s'astra, forme amplifide de l'Atiratra Ip. XIV 4 I2i 

cf. Eggeling III p. XX. Etymologic du mot obscure, cf. PB. J||Byhat et Bathaiptara Ip. XXI 15 10, cf. Eggeling II 403. 

3 4 aq. et Caland ad loc. 

APRACARA^riA v. a. mahavlra. 

ABHIGARA n. d'un aide du sadasya chargd de "rappeler le pra- 

tigara" B. II 3i Jouer les yajamana participant au SattraJ] 

D. XI 3 1 L. IV 3 1 (c: abhi^auti). 

17 

ABHIJYlLANA Vt. VII 3 f6tu servant A £clairer l'offrande, cf. 

avajvalay- II 3 3 avajyotay- K. IV 14 5 H. II-8 9* 

ABHIDYOTAHA id. B. Ill 4; cf. abhitapana M. I 6 1 24. . 

’•> 

ABHIDHlNr corde pour attacher le veau (accompagnant. la vache 

,.qui fournit le lait pour le Darsto) Ip. I 12 7; autre corde 

pour la vache fournissant le gharma XV. 5 20 (= rasfena 9 3) > 

lien unissant le joug au timon X 28 1 (ou selon certains: £i- 

robandhana). 

ABHIPLAVA(5a$aha) a.- d,uae period© de six jours dans le Gava- 

vaayana et ea gdndral daas le Sattra, consistant en 4 Ufcthya 

j-prdcddds et suivis d'un Agni§toma> avec alternance des saman 

ABHIGHSRAIJa arrosage (de l'offrande par du beurre repandu ecj 

. un filet contiau) au-dessus B.' VI 18, oppose A upagh®, upa- 

stara^a; a lieu deux fois K. I 9 10 Vr. I 1 1 43; Ml. IV 1 

33- 

pratyabhi® arrosage de la partie de l'oblatioa qui a dtd 

ddcoupde I. I 9 !!• 

ABHIMAHTHA^A formulation d'un mantra sur (tel objet, ainsi 

■ sur le soma) Ip. XII 9 2.0; en presence de (tel objet) I 2 8c. 

jCe revient, en fait, A "consacrer par un mantra". 

• ABHIMARS&HA attouchement de tel objet (en pronongant une for- 

'mule) B. VII 2 et 5l n, da mantra qu'on rdcite en touohant 

les piliers du sadaa IsV. IV 13 5c;. divers rites d'a® dans le 

|Soma CH. 91> 102 (attouchement par en haut des uparava, oppo- 

]&6 A amars'ana, attouchement par en bas); I37 etc. 

•IBHIBtlPA ee dit d'une recitation qui contient (ou semble con- 

J/tenir) un mot alludant A lfopdration en cours, A un objet 

concern^, etc,: terms de commentaire, cf. CH. 68 note 18* 
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ABHI§AYA ou °5avaya presaurage CH. I53; 334, consistent A ' 

frapper lea tiges de soma avec des pierres (gravan). On dis¬ 

tingue le k§ullaka-a° ou "petit presaurage", qui a lieu d'a- 

bord, execute par l’adhvaryu avec 1'upSp^uaavana (CH. 149); 

at le maha-a° ou "grand presaurage", qui a lieu ultdrieure- 

ment, exi$cut<5 par tous les officiants, cf. a.u. 

ABHI§EXA aspersion du la2c par l'adbvaryu au cours de diver- 

ses c6r&aonie3, ainsi dans le Cayana Ip. XVII 19 5 le Vaja 

XVIII 6 6 l'Asfva XX 19 ll'et notamment le Raja XVIII 16 1 so. 

(ou l*a° appeld ici maha-a° ou aindra forme la partie e83en- 

tielle). 

abhijeoanlya rite cons<5cratoire, rite central du Raja, de 

type Ukthya, consistant en 5 journos et composant le se¬ 

cond jour BSmique de l'ensemble Ip. XVIII 12 1. L'abhijeka 

est 1'Episode culminant de 11abhijecanrya. Sur l*un et 1' 

autre mot, v. Goldstucker a.u. L'a° forme un rite 3(5par<5 

MT. XI 2 13. 

ABHYAKJANA v. anjana, 

ABHYlROHAJJlYA autre n. du pavitra, sorte d’Agnij^oma ouvrant 

lo Raja XV\r. IX 3 2 L. IX 1 2. 

iBHYODAYEjyi oblation ayant lieu au lever (de la lune) Hi. IX 
4 41. 

ABHYUHA sorte de balai de roseau, faisant partie des fourni- 

tures de l'Asfra, et servant A s6parer symboliquement les deux 

groupes de princes charges d^ garder le cheval (A^ra)^B. XV 1 

[• ‘ 19 
>.(= uduha Ip.) et de "pousser" l'eau "vers" celui-ci ib. 6. 
V . 

UBHRI (-1) bSche servant A creuser 1’emplacement de, l’audum- 

|barr Yadh. (AO* VI 226); ou celui de 1 #ukha (Cayana) Xp. XYI 

(X 71 OMi la ddcrit* comma faite de bambou (vaijavl), mouchet^e 

^(kalmajT), ayant une ou deux lames (ubbayata^i^ju, anyatara- 

|ta^k§^u va), etc.; cf. aussi K, I J 36c. 

! 
tAMBH§]JA n. gdndrique de 4 ouviers, l'adhavanlya, le putabhpt, 

|le recipient pour le rincement do bouche, oelui pour layer la 

jvaisselle B. VI 34. 
h' • : 
V 

„> 

jARA^I (du.) allume-feu A tourniquet, fait en bois d'asVattha 

|"envelopp<5 par un bois de steml" ou "qui a poussd dans un.’sk- 

(^amlgarbha) I^v. II 1 17 Ip., V 1 2 (ou v. les explica¬ 

tions divergontes Caland), 10 7 (ou sfamTgarbha = ara^i). L'a° 

•est composd de deux Aliments de dimensions variables B. II 6 

$Yai. I 1: l'adhara—a0 ou carrd de bois contenant an son cen¬ 

tre une cavitd (yoni, devayoni); et l'uttara-a*, de m§me 

|forme, qui ne sert pas directement mai3 qui fournit le catra 

;(ou mantha), tige A forme de pdnia dont une extr&nitA (le 

pamantha) vient s'assujettir sur la yoni, 1'autre <Stant fi- 

3ur une piAce de bois oblongue tenue horizontalement, 1’ 

jovill ou upamantha..Tandis qu’un assistant maintient l’oviir, 

i,un autre "baratte"-(raanth-) le cltra en le faisant tourner 

ts°it k l'aide des mains soit d'une corde. L•operation se dit 

■agnijp mantbati Ip. VII 12 10. Cf. encore APar. XXII Schwab 

p Hill.-My. I 81. 

ARA^YE'HUVlKYA n. de formules transmises dans une section de 



I'lra^yaka Ip* XVII l6 6 et qui sont k 6tudier dans la for8t 

(on raison do leur caract&re redoutable), par opposition aux 

grame 'nuvakya XVII 17 1. Cf. los 6l libations arajye 'nucya 

SB. XIII J 41 (Atfva)• 

ARTHAVlRA explication illustrative d'une injonction: c'eat l1 

un des 6l<Sments d'un brahma^a. On le ddfinit comme l'exposd * 

(de l1 opinion) d'un autre Ip. XXIV 3 5^ > comprend ninda, pra- 

tfaipsa, purakalpa, parakpti XXIV 1 33# cf. Minard Trois Enig- 

mea § 132. Sur I'autorit^ des a°, v. Ml. 12 1 sqq. 

ARDHIH designation de ceux des officiants auxquels, pris en¬ 

semble, revient "la moitid" de ce k quoi ont droit les offi¬ 

ciants k part enti&re (v. ptvij) Ip. XXI 2 17. On dit aussi 

dvitlyin* 

ARHAtyA reception solennelle du roi Soma & titre d'hSte, ru- 

brique CH. 56 et of.'Xp. X 31 

ALAJgXlRA nettoyage (toilette) des foyers, notamment on bala- 

yant avec la main les entours (parisamubanena) Ip. VI 3 1; 

rite accompagnant l1oblation des gSteaux (Soma, CH. 196) et 

consistent en un upastara^a de graisse dans le plat destine 

k recevoir le riz. 

alajpkaraja(kala) moment ou a lieu ledit upastaraya Ip. 

VIII 2 10. 

AVAXl^ACcara^a) rije consistant en formules "contemplativea" 

adressdes au soma (CH. 183), c'est-A-diro adress6es en con- 

templant l.e soma B* VII 8, of. avekgay- K. IX 7 9* 

UVA'JA trou pour 1'installation des poteaux B. VI 26; pour re- 

^fcevoir l'ukha Ip. XV 3 20; autre n. des uparava XI 12 5* 

; f:: ' • 
t £jj. •’ 

_ |AVATAM- prolonger 01$ en fin de formule jusqu'A ce que le 

fsouffle "manque" Ip. VIII 18 9* 

f: • 

IaVADINA dScoupage de l'offrande (notamment du g§teau) et por- 
- ... 

tion ainsi ddcoupde K. I 9 6; ella consists en principe en 

JTmorceaux de la dimension de 1'articulation du pouce Vr. II 1 
r 
07; il y a deux a°. en principe pour tout havis K. I 9 2. Ma- 

fnibre de d^couper (avec les deux doigts et le pouce) Vr. I 1 

fl 31 et cf. 39. Dans le Pa£u, I'a* consiate en (onze, selon 
r 5s** 

fcertains) morceaux pr^lev^s du coeur, de la longue, de la 
[a-’-' _ 
^poitrine, etc.; cf. anavadanlya partie de la viande non de- 

fcouple B. XI 5* Cf. aussi catur0 panca° et ga£-avatta. 

I' nir° dScoupage de lfi<Ja dans les portions (d^jfc d^coup^es) 

p de l'offrande Ip. XII 25 8. 

I samavada- pr^lever simultandment de deux substances Ip. II 

I 20 3- 

5 adhyavadanTya qui est k d^couper avec ouen sus B. X 59* 

v*iS * 

fAVANARDAHA descente d'un intervalle dans le chant (Say. ad 

fPB. VII 1 2); en fait, s. d. protraction d'une syllabe par 

?insertion d'un ton interm^diaire (en general le ton plus bas'* 

qui suit le ton principal, cf. Simon Pujpa 5I8) L. VII 10 22 

If 
$AVABH§THA bain final de purification, proprement d' "emporte- 

- \ 
i^rnent" ou de "descent©" (k l’eau), ainsi dans le Soma CH. 393* 

fll a'agit en fait d'une ig^i k Varu^a qui a lieu dans l'eau . 
s. 
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(non dans le feu Ml. XI 2 28); est suivie de la submersion 

dea ustansiles rituels et 4u. bain du yajamana et de l'^pouse, 

puis du bain dea officiants (selon certains, d’une aspersion 

seulament) Xp. XIII 19 1. Analogue dans lea Catur VIII 7 14, 

dans la SautramapT XIX 4 6, dans 1'AsVa XX 22 5, 

agny-a° rite consistant k jeter dans l'eau les feux du 

mort (avant le3 ustensiles rituels) Xp. XIV 21 8. 

AVASRXVA ^coulement de3 eaux du Timita (Soma) B. XII 4. 

/ 

AVAHANANA fait de pilonner les grains dans le mortier pour 

les ddcortiquer X. V 8 14. 

avahantrl frappeuse de grains B. I 6. 

AVXNTARADIKJX v. dlk§a. 

AYXNTAREpI v. i$a. 
* # 

.AVjLAMBA "point d’appui" du havirdhana, sorte de cheville 

fix^e k l'essieu arri&re ou au timon derri&ro l'essieu Xp. 

XII 25 27 K. VII 9 150 (apalamba B,); sort en quelque sorte 

de frein. 

AVIVlKYA proprement "(jour) ou ne doit avoir lieu aucune indi¬ 

cation (donate par un participant, touchant one faute commise 

par un autre)1?, n. du onzi&me jour du Dvadasfaha (= le dixi&me 

de la "periods dea dix jours") Xp. XXI 9 1. 

AVEE§AtfA rite du "mirage" (au chaudeau) CH. 364: l'adhvaryu 

se mire dans du beurre liquide vera<$ dans une cavitfS au oen- 

P 

i|tre du chaudeau Xp. XIII 14 2. 
-1; 

<AVE§yi offrande propitiatoire aux "prients", en compensation 

|du rite d'escaladement dea orients (di^o vyasthapayati Xp. 

; |XYIII 14 17) Xp. XVIII 21 8 (Baja)analogue XVIII 15 9. Ml.. 

;|considbre l’a° comme un sacrifice distinct (II 3 3). 

|A$ANA consommation (da mots maigre, dans la Dlkja du yajama- 

|na) Ip. IV 2 8* 

•• |;v- ' 

’ ;ASiiAN pier; e pour pilonner les grains sur la meule Xp. I 20 

|2; n. des (4 ou, selon certains, 5) pierres k pressuxer, 

;|"longues d’un empan, plus <5troites k la partie sup<5rieure at 

iipropres au battage" XII 2 15. Se dit aussi des (quatre) pier- 

;|re3 jointes aux briques du Cayana XVII 95. 

^VAPADIXA feu allumd k 1'emplacement ou le cheval a mis, le 

• jpied B. II 7. 

j 
H|ASVAMEDHA sacrifice du oheval, rite de troi3 jours (type ahl- 

} ?a) comportant un Soma ainsi qu'un Cayana, un Pravargya, 6- 

! ventuellement d'autres rites encore Xp. XX. Cf. Dumont L'AsVa, 

: AJJAKX le huiti&me jour apr&s chaque pleine lune et le rite 

; comptant comme rite domestique. L'a° par excellence 

i (e3£a5^aka) est le 8me jour apr&s la pleine lune de magha, 

•^soit sans doute le 8me avant la nouvelle ann^e Xp. YI 30 7; 

les 3 vya§$aka sont les 3 premiers jours do la quinzaine som- 

} bro L. IX 3 8. 
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AgJAPRUJ type dfor (WA buit gouttes”) servant d’honoraires A 

I’adhvaryu Ip. IX 19 1 (= °py<J KS. flpp$aka Vadh. AO. II I58: 

glos6 °pilaka ou "pulaka B. XXVI 8. 

A $ JAMA. ("huitifemes") n. de petit* paniers pour lea offrandes 

de grains B* XV 16. 

A§JARlTRA sacrifice "de huit jours” de type AhTna comprenant 

2 Agnij^oma, Ml. XII 3 1 Ip. XXII 23 7. 

ASIDA faucille pour couper les herbes du barhis Ip. I 3 1 (a 

sila M. I 1 1 23), 

ASTHISAI£CAYANA rassemblement des os (rites funfebres) Todteng 

99 B. Pi. 16 1. 

AHARGA3JA n. des rites du dvi= au steta-ratra Ml. VIII 1 17, 

c'est-A-dire les AhTna et les Sattra Ip. XXIV 4*4. 

AHlNA ensemble des fdries sfimiques de deux A douze joursf 

consistent en une succession d*Ekaha et se terminant par un 

Atiratra Ip. XXII 14 24; difference avec les Sattra mT* X 6 

59. 

IXHARA = khara Vadh. (AO. I 10 II I58). 

IXHTlNA r^oit cyclique fait par le hotp au dfebut de 1'AsYa X 

XX 2 22; le n. complet est pariplavam a*; rfecit de ^una^epa 

1 n. d'un auxili; 

diargfe notamment 1 

i A l’a^ravaija de 

Soma) CH. 184 et 

[fin il fenumfere L 

i vers le S., le ; 

:evoir l^gnTdhrT; 

avec un mur fait 

•extdrieur de la 

.es dhi§pya, foyei 

d est le foyer pi 

ana. ce fover esi 
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iGEATAtyA l'oblation (ij$i) pr<5miciel.le; la principale e3t 

celle des grains de riz, en automne (yrrhTgJi); on mentionne 

aussi au printemps l'oblation d'orge (yavejji), on 3td celle 

da grainas da balboa (ve^uyavejti), aux pluias ou en automne 

cello de millet (syamake$ti); cf. Ip. VI 2? E. IV 6. 

grata puisne pr<Smicielle, rite du Soma au 3me pressurage 

CH. 335> la puisne eat "A 4 jets" de Boma, par 4 offician 

ensemble Ip. XII 15 3. 

"sthair ^cuelle pour ladite puisAe XII 1 14. 

iGHlRA las deux libations consistent an un versement da beur- 

re chauff^, fait par l'adhvaryu tourn^ vers l'Est X. I 8 42 

at prAliminalre aux prayaja. La premier aghara est effects i 

avec la sruva et dAdiA A Prajapati (srauva ou prajapatya a°); 

le second avec la juhu ou sruc (jauhava ou sruoya a0) Ip. II 

19 9 (DarSa), 12 7, 14 1. Ce n'est pas une vraio oblation , 

maia un "acta subsidiaire" Ml. IV 4 29. Cf. Eggeling I 124 

HVO. 80 et 85. / 

ICHEDANA = alava £.12. 

aohedanT verset accompagnant le coupement das herbes dar- 

bha (Darsfa) Ip. I 5 5. 

XJIA beurre fondu, l'une des substances oblatoires essential**; 

las APar. XXIII 5 3. Quand il est dit "ajya", il faut enten-i 

gbpta Vr. I 1 I 19 I, I 8 36 et c. Le mot a une conno¬ 

tation profsme Ml. I 4 10. 

®kumbha n.' d'un ustensile H. Pi. 42 5. 

°pa las divinitAs buvant l'a°: ce sont cellos des pra= et 

anu-yaja (SB.). 

“bhaga les deux libations de beurre prAcAdant l'oblation 

27 
||;. principale (dans le Dar^a) et destinies A Agni et Soma ; 

olios consistent en ajya puisA 4 fois (parfois 5) A l'ai- 

de du sruva dans la juhu Ip. II 18 1 sq.; cf. HVO. 102. 

^astra recitation du hotj’ au cours du Soma, consistent 

surtout en RS. Ill 13 (= ajyasukta) cf. CH. 23I; il y a 

un 2me a" par le maitravaru^a, Agalament au pressurage du 

matin et consistant surtout en RS. V 68; un 3me ib., par 

| la brahma^acchaqpsin, consistant surtout en RS. VIII 17 et 

III 40; un 4me ih«, par l'acchavaka, consistant surtout en 

RS. Ill 12, of. CH. 244, 248, 262. 

“stotra chant consAcutif aux ajya^astra (aussi appelA k§u- 

llakavaisfvadevasya stotra) cf. CH. 236, 243, 247, 26l. Ces 

||; stotra (appelAs aussi dhurya, q.u.) sont composes sur 8 

stances. 

sthall pot ou est mis le beurre aprAs que les pavitra ont 

6t6 disposes; on y puise pour emplir les sruc Ip. I 75; 

matiAre et contenance Vai. XI 9. 

iETJAHA v. anjana. 
I 
!■ 

fllTHYA rite d'hospitalitA au soma ("hospitale"), lequel est 

.ntroduit dans l'aire sur le chariot et traits en roi, cf. 

• 53 Ip. X 30* la pramiAre phase du rite est l'a0!^!, of- 

jjfrande d'un gateau A Vijju. 

ITMAN le tronc ou corp3 proprement dit de l'Autel du Peu, par 

j Supposition A la queue et aux ailes Ip. XVI 17 .11, cf. Minard 

Enigmas § 129 . C’est normalement un carrA A deux puruja 

cStA Ip. Sulv. VIII 2. 

atrois 

fie 



XDITYASTHXlT n. d,un recipient usit£ pour X*oblation aux co\ij 

pies divine du Soma Ip. XII 2 4 cf. CH. 199; la coupe aff<5- ! 

rente eat l’adityapatra, la puisne 11adityagraha L X 4 4. j 

i 
IDTAHTVIJ E. XX 1 5 v. Ttvij. \ 

1 

iDHAVAHlXA cuvier en argile ou eat vers6 en premier lieu le | 

jus da soma (avant d'Stre tarnish) Ip, XII 2 12 (adfeuyate = | 

prakjalyate somo fsmin X. IX 2 21); cf. adhavana^ (aip^ava^) | 

tiges d6vers6es dans la cuve Ip. XII 8 4. 

* ? 

iDHlNA, adheya v, agny°. \ 

iPYlYAHA rite consistant A "faire gonfler" les tiges de so-.^ 

ma, soit en disant une formula accompagnSe d’un attouchement; 

(formule dite elle-mfime a0, ex. "tige A tige, S dieu Soma , j 

gonfle-toi pour Indral" VS. V 7 etc.), soit en aspergeant le! 

soma d’eau chaude B* VI 19* Be rite a lieu k voix basso I^v.i 

I 1 20. Cf. Hill.-My, I 440. Dans le Pa^u il y a un "gonfle-? 

ment11 des praja ou "souffles" de la victime morte, fait en i 

r^pandant de l'eau aur elle Ip. VII 18 6. II y a 5 a° au I 

cours de 1 'Agnlj-toma CH. 220 note. | 

• • ' i 
• *. 

JPSX n. des yajya (proprement stances d^paisement") ditos 3 

(avec oblation) par le hotp au cours des prayaja du Pa^u (eti 

de I'Asfva, cf. Dumont L’AsVa 165). Sur le* aprlsukta "hymnesl 

a0" (au nombre da dix dans la RS., et quelques autres ail -1 

leurs), v. Caland ad PB. XV 8 1 et en dernier X.R. Potdar l 

JUnivBo. XIV n° 2 26. I 

ation intr 

jour initi 

et faisant 

hutte Ap. 

u premier 

est compo 

f. CH. 339 



8 15. 

JLAVA brins d'berbes darbba coupes (servant k confectionner 

les muj^i) Ip. I 4 8 (c: yeju ka^efv aliina darbba)^). 

IVASATHYA foyer s'itu.5 k 1>E. du sabbya, dans la butte dite a-| 

fasatha Ip. IV 2 1; d’apr&s V 17 1c certains en ignorent 1’ 

emploi, d’autres le permettent aana 1•enjoindre. C'est un 

• foyer triangulaire,.de 25 adguli de diam&tre Vai. I 3. Le mot| 

ava3atha est glos<5 atithlnay vasabbumifc, residence des b8tea, 

Ip. V 4 8c. 

„ 31 
^dure conforme k celle du sacrifice aux dieux Caland ZDMG. 

Kill 226.- 

JiO^partie d6 l^udgltha L* VII 10 21: ainsi las mots pavam&na- 

jreadave/ abhi devaiS iyakjate SV. II 1 sont diviaiSs on trois 

Ja“, h savoir pa§va2manayendava2/ abbi devaB iyal2l2/ kjate. 

•I|p avyt- r<5peter une formula ou un acts Ip. I 4 6 avartay- 

fcid. II 9 4. 
!*v * 

^ A VGST/W eXc,") ' A0O acT&aa - 

pVEDAHA proclamation £u Hconsacr6" faite par l'adiivaryu. cf. 

j|PH• 20 et Ip. X 11 5 (aveday-). 
%r 

.JSlR lait aigri battu. qu,on melange au soma, lors du 3mo 

Jpressurage (rite de l'asttro Wanayanam CH. 336) Ip. XI 21 8* 

% 

IVlPA 1) "insertion", partie du rite situiSe entre les Ijya- 

bbaga et le Svi^akyt et qui se modifie de o<$r<$monie en ceSrtS- 

monie, par opposition aux aiga qui sont immobiles I 16 3 

liT. XI; of. avapika "place r6clamant une insertion" Ip. XIX 

16 4. 

2) (sthana) portion d'un paryaya consistent en une "inser- 

tion de^versets chant^s (dits avapika); dans le premier Par-||ana. et qui constituent sa participation au sacrifice), 

yaya, 1 a est k la seconds place L. VI 5 2. Le terms suppo¬ 

se k udvapa "exclusion de saman's" Ml. X 4 21. 

MSIS prifere Ip. Ill 7 1 ("moment ou le boty dit: ce yajamana 

Tdemande longue vie, etc."); pratyaga^is pri&re (dite par le 
7^' - w 
yajamana) en. se r<$f4rant k lui-mSme, non directement k un 

^cte IV 1 3 (c’est le type de formulas que murmure le yaja- 

1 

IVIHANA invitation aux dieux Is'v. Ill 1 12, plus pr<5cis<$ment 

h. Agni de faire venir lea dieux pour qu’il3 prennent part k 

l'offrande (les termes en sont: Svaha devan) V 3 7: glos<$ pa- 

ricodana I 3 17. 

XVlTA v. upavlta. 

IV§T 1) procedure (= karman c ) S>. I 1 10, cf. daivavyt pro-. 

|M^RlVAyA appel lancd par l'adbvaryu k l'agnldbra pour que 

j|elui-ci. invite le boty k prononcer le vafaj; il lui dit 

Bone 03 (0^3 ou 035) s'r^vaya (= asrravaya) "fais entendre" 

||)u "invite k faire entendre" Ip. II 16 2 (lb. I5 3 Ip. donne 

|e cboix entre S V, 0 s?°, S’0 seul, ou enfin oiniY). L’ap- 

:>el est dit k voix baute XXIV 1 10. Dans le rite aux Pity, 

Jl'a° se fait au moyen des mots a svadba VIII 15 10. Au m§me 
■r * 

^sens on a a^ruta Ip. II 15 6 Vr. I 1 1 47. Pour lardponse, 

[t. pratya^ravapa, 

If ' 



X^VINA(graha) puisne pour les ASVin (faite avec la formula 

VS. VII 11) au cour3 du ler pressuxage CH. 182. La coupe af-; 

f6rente aat 1'a^vina(patra), A deux coins (i.e. de forme la-; 

bi^e) Ip. XIX 4 9 B. VII 2. 

ISANDX sorte da canap6 en bois da figoier, avec un dossier el 

daa accoudoirs assembles les uns aux autres par das cordeaux; 

de munja: la poma est pos6 sur la peau d'antilope noire <Jten- 

due sur l'a° (ou rajasaniX) Ip, X 29 7> si&ge analogue en u-i 

dumbara pour, recevoir l'ukhya (Cayana) XVI 10 16; pour reoe-. 

voir la gharma (Pravargya) XV 5 7 (appel<5 samra^-S°); tr8ne ; 

pour le laic durant le Vaja XVIII 6 3; durant le Raja XVIII i' 

15 5; si&ge pour l'udgatp durant le Hahavrata XXI 17 12. Sor-. 

te da litibre pour le mort S. XVII 2 6 (Todteng. 15). i 

ISKANBA mode de chant dans le paryaya ext^rieur D. XI 4 5 et; 

8le de l'a° Ip. VII 73* 

IRYA se dit dufeu non obtenu par friction, qui partant est 

^"emprunter" & un autre feu IsV. VI 10 9 (c: aupasana). 

Sr 
SHIVA form ale d* "appel" en £Orpsavo3ip ou ^oijisaYo} (autres va- 

riantes auivant les dcoles), soit Hr6citons tous deux!M —■ di’ 

t'eipar le hotp pour inviter I'adhvaryu k reprendre la r^cita- 
«•/•, 

tion (pratigara), au ddbut dfun s'astra S>* VII 9 1 donne 
—* 

£otpsavo3 au ^astra du matin, adhvaryo k midi, ^o^orpsavo3 

au: soir VII 1? 6 VIII 3 5)* 

jCSTjVA lieu situd hors du sadaB, dans la partie N« do la maha 

vedi, au S* du catvala, ou les chantres assia chantent le ba^ 

liijpavamina Jp. XII 19 7 I. XX 5 7c* I 
s 

lHAVANlYA l'un das 3 grands foyers, 1' ttoffertoire'', qu'ori al 

lume en prenant le feu au garhapatya X. IV 9 10. II est carrj 
' * v 

et situ6 dans la partie E. de la 5tala APar. XXIII 10 2; on li 

appelle ausai pratisamedhanlya B. X 21. Liste des operations? 

qui y sont pratiqufSes Vr. Ill 26 J il s’agit notamment des \ 

oblations faites avec la juhu H. I 1 50, autrement dit de3 ho 

ma £. I 8 44 £. Ill 19 4; aussi de la cuisson K. I 8 35. Dana 

lo Pasta un feu mis nsur le nombril de 11uttaravedi” joue le 

IV, 
SBITlGNl celui qui a "f ond<5" les feux, qui a organist un (a- 

gny)adhana Ap. V 25 15 (aussi anva0 IX 1 8 anahitagni I 10 
W . 
17); a certaines prerogatives, et a sa mort est brdie avec 

les feux et ustensiles sacrificiels $>ab* ad Ml* XI 3 34* On 

'distingue les nityadhpt ^ceux qui portent constamment” les 

|eux II 6 4. 

TI versement dans le feu (ahavanrya) d’une offrande du ty¬ 

pe juhoti H* I .1 50; les.5° ou juhoti ont lieu par l’adhvaryu 

ssis au N* de I'autel, sans accompagnement de yajyanuvakya, 

ais avec une clausule en svaha K. I 2 7* ^ terme oppose est 

Jll 1) execution d'une (complete) Sp* IX 1 3* 

) substitution de nom divin dans une yajya I^v. II 8 10c* 



34 
IpASUNA nptte de roseaux sur laquelle on depose les dpiploonjj 

B. XV 31 (vaidair phalaka c); variante i$a* $B. 

part prtlevte sur touts substance oblatoire (principal*) j| 

ddcoupde en 4 et plus gdndralement 5 fois et, aprfcs arrosagei 

d’ajya, consommd© en commun par les participants Ip. Ill 1 1*1 

Cette offrande a lieu (dans le Dar^a) ontro le Svij^akrt etjl 

les Anuyaja. Cf. avadana. Par abr^viation, i° figure au sensj 

dfi$ahvana. 

avantare^a "iga interm<5diaire", portion de 1'i* consistent; 

en 5 fragments d6tach4s des 5 portions de l'i*, remis par] 

I'adhvaryu au iotf (ils 3ont d6coup6s dans les mains m§mes| 

de celui-ci) Ip. Ill 2 5'H, II 3 19. S>. I 10 4 U3e du ter-] 

me uttarela. Cf. Tieber I St. IX 225. 

, patra ou °patrr (aussi darupatrl, i^acamasa, i^opahavana^J 

(B. I 18) 3uivant le3 textes) ou encore samavattadhanT, 

recipient pour racevoir L'i$a Ip. I 15 7; en bois d'astaa-f 

ttka avec un orifice de 4 afiguli de large Vai. XI 8 £. I 31 

36c. 

“hvana ou °upahvana appel de l'i$S (et en mSme tejpps de la| 

d4esse I$a), rite qui suit le d^coupage de l'i$a (HYO. 

125) I^v. I 7 7 iff. IX 1 40. 

IDHMA(samidh) b&chettes ("d'allumage"), au nombre de 21 en 

g^n4ral, constitutes par les 15 samidhenl, le3 3 bois d*en- 

ceinte (paridhi), 2 bois pour les deux aghara, 1 pour les a-|jj 

nuyaja Ip. I 5 6 et c APar. XXIII 6 2. En fait, le chiffre 

varie suivant les tcoles; il y en a 1? ou 23 dans le Pasta, 22] 

dans l'Xtithya, 23 dans les Catur. 

pravra^cana chutes de bois pendant 1’dquarrisage das pa-cj 
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paridhi Ip. I 6 3; on sfen sert pour one oblation apdciale 

I du Bar^a III 9 12. 
S.V 

& °saipnahana cord© k ficeler lea b&chettes II 13 1* 

p idhtnabarhiraharaya rite conaistant k amener la litibre et 

l&les bfichettes (Dar^a) cf* H. IV 2 27# 
fij&' 

SDRATUBlYl n. d'une ou. le don fait A Indra vient en 

odatri&me (et dernier) Ip* XVIII 9 6 (d^but du Raja). 

r 

pHDBlHAS chariot dfIndra (pour l'A^va), haut chariot k 4 

roues B. XV 14* 
l&v 

;§JAKI briques (en prineipe, d’argile) utilises pour le Ca~ 

fana; dimensions diverse a, formes diver ses (triangle, rac- 
J*?!* . 
Jangle, trapbze etc.) et lignes tracdes sur leur surface Ip* 

fl 13 6; elles sont cuites uk rouge” ib. 7; noms des types 

|l!i0 autres qu'en argile ib. 10. Cf. cayana. 

||l:*pa3!u sacrifice animal au ddbut du Cayana, ou les tetes 

^ des (cinq) victimes ciment^es de sang servant de briques 

I.MahT. ad VS. XXVII 29. 

w11' _ _ __ 
13JARGA mot de sens diacut6 (darvl/ aAgarakar^a^arthaip ha- 

J^ham/ ulmukam c ) B. XIV 4. 

:I5JI oblation de havis: le terme, qui sf oppose notamment k 

jpelui d’ahuti ou de homa, designs les oblations faites par l1 

tedhvaryu debout, au S. de l1aatel9 avec accompagnement de va- 

|a| ainsi quo des yajyanuvakya X* I 2 6, 9 18* Elles peuvent 

ltre faites par les 4 officiants, avec concours du yajamana 

|et de I'dpouse. Syn. yajati. Lea details de l’i* ne sont paa 



transf<5rables au sacrifice sSmique MT. VIII 1 3; la proctSdu-’ 

re typique est cells da Darefa ib. 11. 

°ayana terme englobant lea Catur, le Turaya^a et analogues 

Jtev* II 14 1 (i?|ibhir ayanazg ye$u karmasu c ')• 1 

j|pg§ 

rvV/;- • *.* 

:X5I limoni&re du chariot h riz (Darste) Ip. I 7 6 (on distin- 

.guo lo limon da gauche et celui de droite). 

UZTHA 1) v. s. ukthya; recitation an general (= stestra) cf. I 

uktha^as. 

2) on appelle mahad uktha un ensemble dea 3 x 80 tercets re-^ 

cites par le hot? en repons au mahavratasaman du Gavamayana,f 

cf. Eggeling IV 110. j 

°patra vase ou l'on verse aprbs chaque dastra le reste de 

la libation IsSr. V 9 26. I 

°mukha partie principal's du s’aptra, ainsi la Jme portion | 

dans 1'ajyadastra S. VII 11 3 ("mukhlya S. XI 14 3). * 

"vlrya (alias, ^astvajapa Isv.) derni&re partie de l'ajya- 

^astra, consistant on la formula ukthaqi vaci (etc*) Sf. VII? 

9 6 cf. CH. 232. Un autre syn. est ukthasaippad (pi*) Vt* 

XX 21. 
. .^1 

“s^as n. donne par l'adhvaryu au hotf (au vocatif) pour 1»^ 

inciter A parlor Ip. XII 27 19. 3 

ukthya 1) sacrifice s8mique comprenant 15 stotra suivis de 

15 dastra sdpar^s; les 3 derniers s'appellent uktha ot se' 

chantent sur 21 stances, cf. Ip. XIV 1. C'est le second ' 

It des Ekaha, done fond6 sur un type d'Agnif-toma "comportant 

I' des uktha". Cf. Eggeling III p. XIV 3ab. ad Ml. II 4 26. 

2) n. d’une libation de soma, proprement u°graha, cf. 

f:. Ip. XII 28 11 et CH. 242; elle est b. l’adresse de Varu^a 

ffiV; et Mitra. Les ustensiles aff^rents sont l'u°patra et l’u* 

sthill XII 1 14. 

[UXHl terrine d,argile servant dans le Pravargya et au d^but 

|du Cayana, g6n6ralement de 1 empan de haut, autant de large 

|lp, XV 2 7 XVI 1 1. On I’enfume en la d^posant dans une fosse, 

£envelopp6e de matibres combustibles; la cuisson achev^e, on l1 

larrose de lait de ch&vre XVI 4 7, Suivant les auteurs, l’u® 

test carr^e ou rondo; la manibre dont on la fabrique est d£cri- 
ft-; 

|te Dumont L’AsVa Weber ISt* XIII 219. H. I J 8 (Darsfe) ap- 

Ipelle u° ce qui est kumbhl chez Ip. 

fy ukhya feu conserve dans 1>ukha par celui qui execute un 

Cayana Ip. XVI 9 1* 

h 

itUCCAI§ voix haute" prononciation des formulas tiroes de la 

[bS. 1 I 1 28, ainsi que de la SS. Vr. I 1 1 7 H. I IZ6 par 
rfi .«* 
[i-opposition A celles du IV.; prononciation des aaipprai§a et a- 
&• - 
Analogues'. Enfin il y a ton u° pour les anuyaja et ce qui suit 
r&*‘- ' 

Ijusqu^u ^amyu Vr. I 1 1 83* 
% / 
j&. 

^UCCHI§?A restes des offrandes, consommdes par les officiants 

"ip. XVIII 6 11. 
iV' «. ■ 

°khara monticule de sable 6lev6 auS.de la ^ala et sur le- 

£; - que 1 on lave le recipient contenant "les restes" de l'obla-r 

;1. tion (Pravargya) Ip. XV 11 16. 



UTKARA crassier, petit tertre situ<5 au N. de la mahavedi et 4 

form^ de la terra d<5blay6e pour le creusempnt de celle-cl. 

Sert pour le d<5p8t des rebuts I&r. I 1 4c (utklryante vedi- 

paipsavo jrasmin des'e). 

ij;f 
1 
f 

|;auttaravedika foyer propre b. l'a*9 ou a lieu une offrande 

• au cours des upasad du Soma Ip. XI 6 10: joue done le rSle 

id,un ahavanlya. 

UTTARELl y » 3 • i$a. 

UIKRlNTIDHEHU "vache du depart”, l’un des dons faits au mou- 

rant Todteng. 8. 

i 

UlfAPANlIA n. d’un certain feu, dans le Pity B. Pi. 5 10. 

UTTAMA ton "6lev<$" par lequel, par exemple, s'achfeve la r<5ci-; 

tation du prataranuvaka; c*est l'un des 3 sthana (principaux)^ 

IsV. V 1 1 et e'est le ton g<5n<5ral pour la recitation de3 

mantra (sauf indication contraire) K. Ill 1 5. Est ainsi dit 

uttamena tout ce qui suit le Svi§$akft dans les Igji; dans le' 

Soma, tout le service du soir. Ip. XXIV 1 14 Xsfv. I 5 28. 

h 

UTTARANlBHI "nombril de I'uttaraCvadl)", renflement carrd f 

long de 1 empan, 3is au milieu de l'uttaravedi H. IV 1 64; on 

1'asparge dans .le Paste Ip. VII 5 4 avant d'y d^poser le feu \ 

qui tient lieu d'ahavanlya, cf. VII 73. Hesures et forme - $ 

Schwab 29 cf. H. IV 1 64. 
mu 

JJTSARGA 1) fait de laisser tomber certains jours au cours d1, 

Sattra Ip. XXI 25 5: les rites comportant ces omissions s1 

ppellent utsarginam ayanam XXI 24-25J ce sont des variantes 

[dir Gavamayana. 

^mi3e en libertd du cheval sacrificiel, confid aux ratnin 

P..XX 5 9ft 

MSARJANA rite consistant & laisser bchapper (de la main ou 

n les tenait les herbes destines au barhis) Ip. 146; lais¬ 

ser a'bteindre les feux V 27 3; he pas poursuivre un rite VIII 

15 D. VIII 4 8. 

JIDAXAKRIYl offrande d'eau, dans les rites funbbres Todteng. 

ODAGRAHA^A emplissage des aiguibres pour la preparation du so- 

oa CH. 141. 

UTIARAVEDI "autel sup^rieur" sis au milieu de 1'agnikjetra, ■ 

mais au dehors de la s£la: tertre carr<$ de 86 adguli de c8t<5, 

fait des d^blais du catvala; mesures variables cf. Ip. XVI 13 

11 VII 3 13; maniire de le tracer Ip. Sulv. VI 8. Sert pour' : 

le Soma, lq Paste, le Cayana (ou l'Autel du Feu est <5difi(5 sur 

l’u°), lea Varu^apraghasa (ou sa forme est particuli&re), cf. 

Schwab 22 Bggeling I 392. Iff VII 3 23. 

|M(H)CANA puisoir en argile, pour verser le soma des ambhpga 

dans les gobelets Ip* XII 13 2 B. VIII 9> on en compta trois. 

udahkT vase b puiser M. I 1 2 2. 

CDAIAHlTl (i§£i) oblation conclusive du Soma CH. 405 B. XIV 21 

Jai. 25, cf, aussi Ml. XI 2 64. C’est la contre-partle de la 
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prayapTya, avoc 4 libations closes par un ^aipyu, mais c'est | 

la 4me qui est ici dddi^Q A Pathya Svasti* 

UDAVASXSIlX (ijji) oblation de depart, en fin du Soma, con- Jj 
sistant en un gSteau A Agni CH. 411 B. XIV 21 Jai* 25, cf. 

aussi MT. X 2 59* C*e3t la contre-partie de 1*adhyavasana, ej| 

elle a lieu dbs qua les officiants ont "quittd” lfemplacement 

du sacrifice. 

UDlXUVANA (dans/darvy0) tSte de la cuiller servant A touillei| 

le plat de ris (Sakamedha) Xp. VIII 11 l6. 

UDtJHA 1) bajai en roseaux tresses servant notamment A "pous-J 

aer" l^au (As'va) Xp* XX 5 19 cf. abhyuha. 

2) n. dfun ton "pousae en hauteur” dans la recitation samaver 

dique I 5 1c Panoayi. I 13 cf* Pugpas. 518* 

UDGXT§ chantre (chef de choeiir), lrun des 4 principaux offirf 

ciants, operant .avoc le, SV. Vr. I 1 1 6 H. I 1 45. "Les u0,,;| 

sont, outre lfu° proprement dit, le prastotp, le pratihartjJ§ 

et le subrahmagya* 

GDGllHA n. de la 2me portion (en principe, la plus importante 

du soman (ou la Jme 3i l'on tient compte du hiipkara initial)^ 

chant<5e par l’udgatr Ip. XXI 10 4. 

UDDE^A mode de recitation (papmkrama) I 1 11 st c, 

UDDHI n*.des pieces superpose©© formant ensemble l,ukha Xp*' 

XV 2 14 (-. adhi IS*); ©lies sont au nombre de 5, 5 ou indite** 
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indne, cf* l'expression tryuddhi B. X 5* 

m- 
jgs'V 

tJBXATl l'un des modes de recitation du stoma, le mode "ascen- 
KT»-> ' - 

pant” cf. Eggeling II 3^0: ainsi hum adg; b hum eh; cf hum i) 

||| udyatahoma oblation faite au feu f,6leve" (i.e. au copeau 

enflamm^ tenu haut) pour le transfert. du feu sur l’uttara- 

|£: vedi (Pa^u) Xp* VII 6 5. 

IdVISAKIIA v. khara. 

gjjNNET§ "puiseur", un des acolytes de l'adhvaryu charge de 

|puiser le soma et -de le verser dans les camasa Xp* XIII 14 

Ki; cf* unnl- verser dUin recipient dans un autre B. YII 13 

|Xp.. VI 7 6 (rite da 11 unnayana CB. 204)* 

ItfPAGA n* de certains officiants du Soma (non distincts des 

fautres) Ml. Ill ? 30. 

|p ‘ 
^UPAGX?§ sous-chantre ou choriste, qui accompagne en ton bas, 

|sur la syllabe ho, le chant de l'udgat^ L. I 11 26. IT y en a 

ou 4, "au raoias 4" dit Xp* XII 17 11. 

I* upagltha chant des upagatp Xp* XX 13 7 (anssi °gana). 
’ 
-' • 

l.UPAGRAHA designation d'un e employe comme nidhana L* I 6 3* 
"Sv*. 

si. ' 
^UPAGHlTA modification dans la prakpti B. XXVI 32. 
S* 

J£- 
gGPACXHA accAs (au vihara); figure notamment dans la formule 

Ittttarataupacaro vihara^ "l'aire a son accAs au N." Yr. I 1 1 

flO H. I 1 51* 



^^^milUPATALPA'^banc^ a ) (au nombre de $6) ou montent lea jj6 adhvaryu 

iV^^SPOurjiiea^oblatioas nocturnes (A^va) Xp. XX 10 4. | 

^M^DPADHAVAi:.4in9; portion du stotra, chaatde par l’udgatp: mot de l 
■.i^^^pcommentaire.. , J 

.•.^^^OPABflSI cuilleron en boia d'aSVattha, de mSme forme quo la | 

^wfjuhu, et qua lfadhvaryu tient au-dessous de celle-ci de la 1 

gauche, tandis qu'il fait une oblation de la juhu tenuel 

^|:i|?>dans la main droite Ip. I 15 7 X. I 3 35 .t c. 

v 

-UPAMANTHA = ovill q.u. 
jVfj **, i * 

UPATAHANT (m£t) vaae en argile pour "maintenir” et transpor 

ter le feu B. II 17. 

UPAYlJA oblations annexes, en fin du Pa$?u, accompagnant les 

anuyaja Ip. VII 26 9; d’aprfcs Vldh. (AO. VI 181) il y en a 

onze comrae les anuyaja; elles consistent en morceaux des en 

trailles de la victime; lfexecutant est l'upayag^j* Ip. VII 26. 

8 (qui 6quivaut dans le Pa^u A ce qu'est le pratiprasthatj 

ailleurs). 

jlus large, sise au milieu Ip, XII 2 15j sur laquelle une au- 
&•' 
|re pierre vient se fixer XII 9 3* 

2) partie infdrieure (enterr^e) du poteau VII 3 1. 
sty.. ■ 
|V:upala - upara 1 M. II 3 1 21; upala pierce (tneulibre) "in- 

%f6rieureM pour L^crasement des grains (Darstei) Ip* I 20 3» 

n & 

UPARAVA les 4 trous de resonance creus^s sous I'avant du cha- 

iot‘(havirdhana) de droite fSoma) Ip. XI 11 1 cf. CH. 100; 
5-.*; 

II8 sont profonds de 1 empan, sdpards A la surface et commu- 

ni'quant par le fond B. VI 25; distants les uns des autres de 

empan Ip. loc. cit.; disposes en carrA, cf. les dimensions 

dpnndes Ip. Sulv. VII 4 et la description g6n6rale K. VIII 4 

8c. Ces u° amplifient le bruit des pierres pressureuses, 
Gy 

quand on £tend sur eux les planches de bois et la peau sur 

leaquelles a lieu le frappement du soma. U*mantra Ml. XI 4 
5?: 
52. 

OPAVAKT^ v. maitravarujja. 
^52 

OPAYXMA 1) vase en argile pour les puisnes de sura, au‘ nombre 

de 17 (Vlja) Xp. XVIII 1 17. 

2) formula acoompagnant le puisage d'une libation de soma et 
% 

consistent en "tu e3 puis<5 avec un upayama" (VS. XXIII 2), 

est-A-dire "avec une base, un fondement". 

UPARA 1) l'une des pierres A pressurer le soma, la 5me et la 

M 

UPAVASATHA vigile, jour pr6c6dant la c^rdmonie: ainsi la 

eille du pressurage (sutya) dans le Soma Xp. XX 8 15; dfou, 

ellne Ip. I 14 16, ,proprement: le fait de passer la nuif 

pr&s du feu rituel, avec des observances diverses, cf. J. As, 

943-45 124. 

'gavl sacrifice de la vache ayant lieu A la vigile de l1 

Agnyadheya B. XXIY 15 cf. Caland Uber...Baudh. 17. 

aupavasathya (ahar) veille de la fdrie Ip. XXI 14 11. 

yajna-)UPAVllA fait de ceindre le vStement (ou. le cordon 

jdi le reprdsente) au-dessus de l’dpaule gauche et sous 1* 



^dMllp^drpltei'1 en'sorte-de laisser libre le bras droit, cf *^ 

:Calandj'JPu8tratia 291 Minard Trois Bnigmes § 76. Cfest la te-: 

jjjdu$(y£)upavTttn, laquelle convient aux operations "divi- 
j- % •- i;. 

Sed?y;VrV'I; l'l 15 Ip* XXIV 2 15* notamment au Dar^a ot & l’A- 

gnihotra. H. I 1 57 (pas de rfcgle ailleurs, ib. 58)* Elle estl 
&BM f&’X. 4 

45 

iUPASAD (“assises” ou peut-etre "hommage"), ensemble de rites 

itu^s entre la fin de la dlkga et la autya et qui font suite 
ii’-- . ' 

au Pravargya preiiminaire du Soma* Ils consistent on une obla— 
■ • 

[|ion (Is£i) de beurre, sous forme de 3 libations dans le feu 

ahavanlya, et une autre oblation dans le mSme feu, de type a- 

huti. Elies ont lieu le matin et le soir,wpour au moins 3 

.* _ 'Mf3ours consdcutif s Ip. XI 2 5 Eggeling II 105 Ml. V 3 3; il y a 
Moppose k avita (praclnavlta, °apavlta, °avavlta) qui ddsi-ME; j 0 , , #.w TTT , 1c , 

H mm jours d'u -dans l’A^va, 12 dans le Sattra Mi. Ill 3 15, 6 
jfgne la tenue inverse, convenant aux rites funfcbres, avec le 
it'.vi ■ 

Ibrafl gauche en liberty cf. Caland ad Ip, VIII 13 15. Enfin W- _ , 
/ imvi anuyaja Ml. X 7 43 (Sahara). 

;\nivita designs la faqon profane de porter la robe (pendant ^ o 

des deux cStds ^galement), ainsi en fin du Mahapitp Ip. VIII| 

16 JL8. Cf. Ml. Ill 1 21. 

aupasada relatif aux u°, dit notamment d'une vedi B. VII 3 5 

dfun Ekaha XVIII 45. 

J % IlDPASAMTlNA mode de recitation consistant k rdunir une nivid 
UPAVEJA tisonnier en bois de varaga, A 2 ou 5 pointes en forJ®*v- _ 

_ |K(ou un morceau quelconque) avec la syllabe precedents ASv. V 9 
me de main; sert notamment A disposer les kapala et k repous-s ' 

ser les charbons du foyer Ip. I 6 7; dimensions (variables) | 

K. I 3 36c. Syn. probable dhpg^i. Ml. VI 4 47. 

.UPAVYlHARA^A rites introductifs, proprement "dnoncd d'un 'act# 

pr^c^dant” l’acte principal B. II 1 (CH. I). .t|; 

UPA^AYA 1) poteau "suppldmentaire” (12me poteau) au S. de 

aire, en usage pour l’Ekada^inl B. XVII 14 Ml. VII 3 33. 

2) dit de deux officiants remplagant l'adhvaryu et le prati-ffj 

prasthatp pour les oblations nocturnes de I’Asfva Vadh. (AO. | 

IV 189). 

UPASA^VE^ANA rite consistant k prier 1’spouse de prendre pla¬ 

ce auprbs (du corps de l’dpoux, sur le bUcher funbbre) H. Pi| 

54 7 Todteng. 43. 

ijJPASAJlISA recitation dfune strophe sans accompagnement de oip 

ffcv. VIII 8 7. 

pVPASARGA 1) humidification des tiges de soma Ip. XII 10 10 

|(cf. 12 4) pour le pressurage. 

^interpolation rituelle (chez les SVedin), consistant en 3 

fayllabes et en "un pied" Nid. II 12, cf. J.As. 1941*42 147'Ca- 

fl'and ad PB. XII 13 22. 

upasyg^a dit d*une divinity "pourvue de qualificatif" (ex*: 

Agni tapasvant) S. I 17 5 (c: saguga). 

upasarjanl eaux qu’on fait chauffer pour les m^langer en* 

suite k la farine (Darsfe) X. II 5 1. 
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UPASlDANlYA dpith&te da faisceau d'herbes (kurca) servant k I 

'• : recevoir les instruments de l'Agnihotra H. Pi, 39 1, ;J; 

' , 1 
• TAMBHANA dtai du timon du chariot k soma* fait de deux f 

^^^.--0?xs:-4roit8- tenus ensemble .par une corde et deatind k main*| 

le chariot horizontal Ip, X 28 1, | 

‘ I ItJPASTARA^A arroaago du gSteau oblatoire par du beurre AtalA | 

sn/dessoua (opp.: abhigharaga q.u.) Ip. I 8 J: le rite pr<5c&-| 

io'l’avadana Vr. Ill 34 (ou en fait partie). | 

upast^a dit du recipient' pourvu d'un fond de beurre K. § 

M#: II 8 14. I 
. | 

UPASTHlNA allocution a la puisne de soma et au feu (= parida-‘| 

na) CS. 116; analogue 182 cf. Ip. XII 18 8; interpellation | 
Vr 

aux feux par 1'dpouse Vt. VII 35 ou par le lalo K. IV 15 30; | 

horamage rendu par 1'officiant debout (avec des chants) A 1' f 

Autel du Feu qui vient d'etre achevd Ip. XVII 12 10. L’u° estl 

exdcutd en principe A voix basse I^v. I 1 20. Cf. aussi agny-S 

upasthana. 

UPASTHlVAN n. des 2 poteaux latAraux de part et d'autre du 

poteau central, pour attacher les victimes dans l'A^va B. XV 

22. 
UPABAVA rite consistent pour le sacrifiant A prier chaoue of¬ 

ficiant A.l'inviter (Ire upasad du Soma CH. 62) B. VI 19; in¬ 

vitation (A boire le soma),Ap. XII 24 16. 

, upahavya n. d'un Ekaha (Agnisjoma) ou les noms divins sont 

<5nonc<5s de maniAre cryptique L. VIII 91, cf. Caland ad PB 

v XVIII 1 3 et Ober...Baudh. 22 Ml. X 3 65. 

i upahvana formule dfinvitation (k boire le soma) X^v. V 6 3* 

•V ■ . 

jlJPAHOMA offrande additive, qui a lieu soit apres le pradhana 

[floit avant le sami§£ayajus (Dars'a) Ap. II 21 2. 

UPX^LStJ mode de prononciation (nk voix basso1*). des yajus Vr, I 

11 7 H. I 1 24 (sauf le pravara, le saipvada etc., ib. 25); ou 

encore des japa, des anumantra^a etc., ainsiquede3 mantra 

indiquant on acte k faire XsV. I 1 24; cette prononciation 
S'-,- 

conaiste k faire l*8ffort d’articuler, mais sans que le nom 

soit perceptible Ip, III 8 8c, cf. JAOS. LXIX 11. 

v °graha (ou u° tout court) n. de la premiere puisne de soma, 

produit du premier pressurage: elle a lieu sans recitation, 

!:• sauf quelques formules dites en silence et sans respirer 

Ip. XII 1 7, cf. Eggeling II 244. On appelle le pressurage 

£ en question k§ullakabhisavapa (CH. 149) pour le distinguer 

f: du "grand1* qui lui succbde. 

°patra recipient pour ladite puisne Ip. XII 1 7 (le jus de 

< soma y est versd d*abord par l’adhvaryu, k partir de la 

V peau de cuir sur laquelle les tiges ont 6t6 frapp^es), cf. 

Eggeling loc.cit. 

g °yaja oblation de beurre qui a lieu au ddbut du pradhanaho- 

ma du Dar^a Ap. II 19 12 NVO. Ill (en abr^gd upaip^u IsY. I 

i- 3 12). C’est un sacrifice distinct d*apr&s ill. II 2 9t avec 

J'transfert de la divinity VI 5 10. 

°^aipsa = tu^jjIipL^aijLsa B. VII 17. 

\ °savana n. d,une des 5 pierres k pres surer, .servant pour l1 

£ upaijisrugraha Ip. XII 1 J Xi IX 4 6c; description de l’opdra- 

£tion CH. 150, I53 Hill .-My. I 441. 
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^^ UPIKARA^A "amende" d,une recitation (rite consistant on ce% qu$| 

^Jl'adhvaryu incite le hot h reciter ou 1'udgatp ^ chanter) Ip| 
s. ‘-it *“ ^*4 

3 14; designation de la formule affdrente. "Amende" de laj 

^p* 9 (rite propre k 11 Agnljomlyapa^u selon Mil 
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lULtJKHALA mortier pour l^crasement des grains, lfun des tequi¬ 
la 
|sita du Dar^a Vai. XI 8 APar. XXIII 2 2; gdneralement en bois 

|de pala^a ou d'udumbara K. I 3 Ip. XVI 26 1; dimensions 

^variables Vai. et I. loc. cit* 

6-18) et designation des deux tiges de darbha afferent©s °musale' mortier et pilon S, IV 3 2. 

1 '.12 v. upa°. 

MliPAYA l) a, du stobha va Paneavi. II 74. 

upadrava L. VII 7 34c. 
;$'avSy 
igf 

UPjfVAROHA^A "descente" du feu hors des bois de friction, pourj 

allumer un foyer; operation inverse du samaropa^ja, q.u. 

UPSVAHARAZIYA n. d'un fai3ceau d'herbes (hurca) pour l'Agni- J 

hotra H. Pi. 38 1$. 

UPlSANA = aupasana Vt. XXII 22 cf. Caland ZDMG. LVIII 5O8. 

x OP0§A^A cremation de la jonehde (vedi) en fin du Soma B. IV 

11; cremation du corps Ho Pi. 12 19 Todteng. 58. 
✓ 

UBHAYATA^SUKBA se dit du soma puisd d*abord au dropa, puis au- 

putabhrt, enfin k nouveau au dropa, done "pur" (= non mdlangdj* 

”en oe qui ost des deux (puisdes) latdrales" B. VII 13. 

|U§ljr§A turban (que le "consacrd" enroule 3 fois autour de sa 

fll|t§te) Jp* X 9 9 (Soma); dcharpe nouant la couverture qui en- 

Iveloppe les tiges de soma X 24 14 et servant ensuite de tur- 

|ban XIII 22 3 ou de cache-visage IsV. V 12 6. 

jtlRljXSTUKl pelote de laine, l,un des requisita du Soma; on la 

?jette A la figure du vendeur de soma Ip. X 26 14• 

URDHVAPlTRA vases hauts (dits aussi vayavya), au nombre de 12 

[(dadhi-graha-, upiups'u-, antaryama-, aindravayava-, maitravaru-- 
mg — 
?w_5a-, a?vina-, sfukra-, manthi-, les deux ptu- et les deux aupa- 

g^aya-), port^s aussi au nombre de 17 (en ajoutant les a^u-, 

:hdabhya- et les troi3 atigrahya-) Ip. XU 1 4: servent A met- 
k'. 

5.tre les puisdes de soma pour les diffdrentes -divinitds XII 29 

6; hauts de 1 empan, en bois k forme de mortier et avec des 

£:ddcorations cf. XII 14 et CB. 108* 

ULAPAHlJl liti&re d^erbes s&ches c.oupdes, dtendue entre les ^ 

faux garhapatya et ahavanlya (DarsTa) H. I 4 22 et c. 

tJYADHYAGOHA (°guha Vt. XVIII 13 Caland Zauberrit. 168 note) 

?fosse k 1/0. du ^Sritra et au N. de l*utkara pour enfouir les 

fexerdments de la vie time Ip. VII l6 1. 

>r 
|yHA modification de genre, de nombre, etc. dans une formule 
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pour 1'adapter h une nouvelle operation Ip. XXIV 1 35; n'a 

.pas lieu pour une formula veraifide IsTv. V 4 8, ni pour la 

-prakfti Ip. XXIV 3 49, mais seulement pour les vikpti (artha-|j 

vada exceptds) XXIV 3 50. Cf. iff. IX 1 1 sqq. ^ 

special cf. CH. 224 Eggeling II 319* 

H j’tudlkja formulas dites sur le yajamana au moment ou il 

marche sur la fceau d1 antilope (Eaja) Jp. XX 8 12. 

ptupatra recipient afferent au ptugrah-a Ip. XII 27 13• 

I 

■§GlVlNAM mode de recitation faite "en reprenant souffle (A lal 

fin de) la strophe",- avec dnonciation de 09 lav. IV 6 1, of.f 

12: joam jcam anavanam uktva pra^utyavasyet. 

?C type de mantra K. I 3 1; h syllabes et pada fixds, b. pau-fj 

ses fixdes, ib. c et Ml. II 1 35. 

§JI§A marcs de soma Ap. XII 12 11 (glosd ki^ila ad B. VII 6 i 
0); Us sont presses le soir et le jus en est mdlange au da— 

dhi XIII 20 8; immergds au cours de l’Avabhptha B. VIII 20 ; 

•Of. Hill.-My. I 473. 

“kumbha vase ou sont ddposds lea marcs K. X 9 1. 

°mukha pierre dont la surface est recouverte des marcs K." 

ix 5 13. 

1 sa 

\SH 

a §IAPEIA ("protection de la Loi") type d’Agnij^oma A 12 dlkja 

et upasad Ip. XXII 9 11 Hid. VII 4 cf.Caland Uber...Baudh. 

23. 

^TUGBAHAn. de 12 puisnes "saisonpi&res" faites au cours du 

ler pressurage, dddidea aui Hois (plus une 13me pour la mois -« 

intercalaire) Ip. XII 1 13; elles sont faites altemativement| 

Par l’adhvaryu et par le pratiprasthaty selon un proTSeasus 

|rIVIJ officiant du culte. Les j>° sont au nombre de l6 (17 en 

gcomptant le sadasya, q.u*), choisia par le yajnapati; 6numd- 

gjration des 16 IV 1 6. Le brahman, le hotp., I'udgatp, 1* 

fadhvaryu sont les mahartvij ou madhyataljkarin (on dit encore 

pdyartvij) cf. 5p. X 1 9 L. IX 1 9 IsV. IV 1 6. Les mahartvij' 

Ksont b. part entibre, c'est-A-dire regoivent chacun 12/100 dos 

^dakji^a; les premiers acolytes (pratiprasthatp, brahmaijaccha-* 

|psin, prastotp, maitravaruya) sont b. demi-part, ardhin ou 

^dvitlyin (6/100); les seconds (nej£p, agnldhra, pratihartp,. 

pcchavafca) sont h tiers de part, tptlyin (4/100); les troi- 

Isiemes (unnet potp, 3ubrahmagya, gravastut) sont b quart de 

^part ou padin (2/l00).Il y a un seul (l'adhvaryu) dans lf 

^Agnihotra, quatre (adhvaryu, brahman, hotp, agnldhra) dans le 

liDarsfc, cinq (pratiprasthatp en sus) dans les Catur, six (mai~ 

|_travaru$a on sus) dans le Pa^u, 16/17 dans le Soma- Le nombre 

lest de toute manibre limitd Ml. Ill 7 21; tous les partici- 
vv 

[pants & un sacrifice ne sont pas des p° ib. 32. 

m 

?;EKATRIKA(stoma) stoma consistant alternativement en stotra's 

un et trois versets Xr§. Ill 8. Nom d'un type d'Agni§|oma 

lip. XXII 4 28; d'un Ekaha B. XVIII 34 Ml. X 5 ?. 

w. 

r• 
|EKADHANA 1) aiguibre (ghaja) d'argile pour les eaux ekadha- - 
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nafc; sont au nombre de 3 & H Xp. XII 2 13 (Soma); sont triqi-^ 

^atika £, I } $6q* 

2) ces eaux mSmes, puls6e3 k on cours d'eau t8t le matin du 
.73 

pressurago et destinies k etre versdes sur le soma en cours 

de pressurago pour l'arroser Xp. XII 16 11 (somavardhanartba^J 

XII 2 13c). 

ekadhanin portear de l’aiguifcre, n. de servants qui sont 

en gdndral au nombre de trois B. VII 3* 

55 
||e)CSHA sacrifice k soma d'une durde de wun jour”, base des t&~ 

fries plus longues; le type en est l'Agni§$oma, cf. Ip* XXII 

li-13. Le terme s'oppose k celui d'Ahlna ou de Sattra. 

:;.EXAPJTINr stance isol^e dans un s'astra X^v. V 18 11. 

EKAPXTRA vase common pour boire le soma (opposd k: coupe paivf* 

ticuli&re) Isv. V 6 29* 

EXASfRUTI monotonie, recitation faite sur un seul et meme ton;,J»|fc 

Itfv. I 2 8 X. I 8 19. Wm 
^ A ••• _ , f «0VILl (-Ill) v* s. arani. 

aika^rutya X^v, 12 9 ddfini: approximation maxima des 

tons udatta, anudatta, svarita; aikasvarya est glosd eka- 

sfruti gf II 31. 

EKlDASflHt sacrifice sanglant comportant un "groupe de onxe1* 

victimea (les aikad&slna^) appeli aussi aik&da&napa^u ou 

*kratupatfu ou °ijya Ip. XIV 5-7: c’est la forme de base des 

patfuga^a Ip. XIV 5 lc, suivant la procedure du Savanlyapa^u 

KT. VIII 1 14. II y a tant8t 13 poteaux (dont l'upasfaya et le 

patnTvata), tant8t un seul pour les onze victimes. Yupa-e° 

£ab. ad Ml. Y 2 ?. 

EKlJJAKff I'a^aka par excellence, v. a$$aka et Weber Nachr. 

Naxatra II 340. 

|AIHDRAVXYAVAGRAHA n. dfune puisne de soma k Indra et Vayu, 

ffaisant partie des oblations aux couples divins CH. 199> la 

§coupe afferent© (l*un des urdhvapatra) est 1‘aindravayavapa- 

tra. 

|aINDRXGNAGRAHA n. d'une puisne de soma A Indra et Agni CH.229« 

.^^AUTTAHAVEDIKA v. s. uttaravedi. 

jSAUDUHBARl (stbu$a) pilier "en bois d'udumbara", de la taille 

|du sacrifiant X. VIII 5 31* 6?ig6 au milieu du sadas en sorte 
t*' 
if qua le toit du sadas y repose Xp. XI 9 9* bes "oreilles" sont 

|prient6es E.-O. B. VI 26. La parure et 1*Erection de l'au® 

|donnent lieu k un rite CH. 94, que termine one libation (ahu- 

£ti) de 'beurre. 
if/ m 
>; 

;AUDGRAHA1JA ("les^ surripientes") ou (plus souvent) audgrabhajta 

||n. de libations (gdndralement au nombre de 4) de beurre effec- 



tu6os|awnt^a^Pik§a Ap. X 8 7; ce eont lea dlkgahuti. Par- 

^^^^8^a^jlagjierai&re du groups set appelSe aud*. Dans 1*A- | 

■BagfiH5feli»&;aupplfoentaires K. XX 4 3. Cf. Eggeling V 289.1 
> • J 

S.r : i. *'v 

j^^^ttUP^VASATHYA v. upavasatha. 

ft- ■ 
jWs^»r _ ■ 

coupes accessoires, proprea A la puisne da 

■gBBjjptfttfr pratiairgrahya B. VII 12. On on distingue d’ordi- '|j 

'^^M^o'deux, adjointes A l*aditya= et k l*ukthya-sthill et quill 

'.partie das urdhvapatra Ip. XII 1 4; cf. upa^aya. 
■i@®8®f53 - 
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s8*L„ 
% 

£A^SA baasin de laiton servant k recevoir le beurre, dans le 

•Tanunaptra B. VI 19. \ 

KA^p0YANr corne d'antilope noire, servant (pour le dTkgita) k- 
se gratter dvantuellement &. XV 6 8 et c. .- 

KAPXLA sopte de tesaon en argile cuite, dont on juxtapose un ji 

nombre determine de manibre k obtenir la dimension et la forme’ 

d'un fer k cheval; on lea place sur le foyer pour y faire cui*r' 

re le gSteau (puro^as'a) dont la pate sera dtalde aur lea k°, J 

III 

ymi 

,||||£WlSANA offrando de. typo-pi^a faite aux Pitf cf. Caland Jj 

Wj'Zjm. LVIII 5O8. 

2) feu domOBtique ("celui auprbs duquel on s'assied") servant'Jj 

notamment po'ur cuire ladite offrando Ip. I 10 18 (auquel cas-fl 

il remplace le dakgipagni, ib. c ) cf. Caland WZKU. XXIII 59 

et Todteng. 92. 

en faut de 7 & 12 (8 pour un gateau A Agni, 11 pour un A 

adra, 12 pour Savi.tp, 7 pour lea Marut, etc.); pour faire 

filler les grains (bharjana-k°) 3 3uffisent; certains tex- 

3S en connaiaBent jusqu'A 19 ou 20. Ila ont deux doigta en 

wgueur, autant endargeur (Vai. XI 9) et formant les Sl¬ 

ants d’un patra; ila proviennent d'un recipient brisd E. II 

‘8c. Sur la raanibre de disposer lea k" dans le Darsfa cf. Ip, 

22 1 A 23 6; aussi sur les formes et les dimensions Egge— 

•ng I 34 NVO. 34 J. As. 1937 330 Caland Wun3chopf. note 247, 

■ "vimocana "d^tellement" des k°, i.o. leur (Sloignement du 

feu en les comptant Ip. IV 14 5. 

’sajptapanlya n. du feu funbbre pour un brahmacarin Gau. 

Pi. I 1 20. 

|(uda)EAMA^5AL0 coupe A eau pour un rite fait par l'dpouse au 

|eours du Darsfe Ip. Ill 8 1. 

Wf 

|XARAy^ANTRA\mantra par lequel telle ''operation" rituelle est 

rendue possible, mantra instrumental Mi. Ill 8 21, cf. karma- 

||ara^ IsV. I 1 21. 1^.3} ^3w.'4) 

dans praclnakarga fourcbe au sommet’de l'audumbarl, 0- 

frientde E.-O., B. VI 27. 

p; kar^atarda cheville pour maintenir en place le timon du 

p: bavirdhana Ip. XI 7 3. 

r 
f 
|IARMAN operation rituall©, acta. A pour sign© une injonction 

p> I 1 6; comport© (an princip©) un mantra ib. 33; ©st pour- 

|tug d'un "fruit" X. I 12; cf* mantra. 
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*;XAR§AtyA protraction d’une syllabe dans le chant par insertion! 

^d'un. ou de plusieurs tons intermediaires, cf. Pu^pas. 5I8 oul 

Asont diatinguees 5 sortes de k° dont le principal est celui J 

du 2me; ton, par oxempla baSrhijo. 

C, 

JKALAS& v. droi^a0 et Hill,-My. I 4J2. Sortes d'amphores port^esjj 

£par lo8 femmes lors du Mahavrata XVII 4 8. 
I ; ■ 

.J-KAVANDHA = nl£a Vadh. (AO. II I59). 

V ‘ 

fEASIPU sorte de tapis ou coussin (brod^ d*or) ou s'assied le^y 

hotp durant la recitation (akhyana) K. XX 2 21 (As'va); sorted 

d'oreiller k d^poser sur la vedi pour le Dar^a Ip. I 8 2j si||| 

ge eh general APar. XXIII 5 4. Glosd masuraka ou phalaka X.;|| 

XV 6 4c, ^ayanasyopari vistarika B. V 11c. 

• ;>jfe 

KASTAMBHX barre do bois qui pend par en dessous au centre du■ 

timon et sort d'dtai au chariot non atteld (Dar^a) Ip. Ill 8^ 

4 et c; cf. kastambade^a M. I 3 4 28. 

KlMANA formulation des voeuz qui sont k l’origine dfun sacri-| 

fice: incombe au laic Ip. IV 1 2. 

pour’obtenir de la pluie Ip. XIX 25 16 (TTunschopf. 129). 

Etc1 ... . ' • 

jjXlROTARA filtre de bambou utilise pour la fabrication de la 

?sura (SautramapI) Ip. XIX 6 1; est ceint d'une pi&ce de cuir, 

&•2* 
m ■ 
l:." . • 
ypJMBAXARlRA coiffure de l'dpouse au cours de la Drkja (Soma) 

|Ip. X 9 5, soit sans doute une guirlande faite de brins de 

J.bambou et un r^seau de fils de laine noire cousu dans la guir- 
jv ■■ . 

£lande. Le mot est interpr£t6 par jala "rdseau" ib* 7 (c: ana- 

p^a) et figure aussi chez B. VI 1 sous la forme disjoint® ku- 

£abaip ca kurlraip (sic) ca; cf. la mention d*un kurlra d'or 

|(coiffure de femme?) Vadh. (AO. IV 182) et kurlra (seul) = 

Vt. XI zz. 

§ ■ _ ■ 

pCUMBHl grande marmite en terre, servant pour conserver l'ami- 

ck§a Xp. I 13 6; pour cuire les quartiers de riande (pa^u-k°) 

|YII 8 3. II y a les deux sSjmayya-k* pour conserver le aaijtna- 

^yya, l’une pour le lait cuit, l1autre pour le lait sur I 6 .13. 

|Xp. XVI 32 5 (Cayana) distingue le kumbha et la kumbhl, sans 

igdoute le vase mSle (uni?) et le vase femelle avec dea protubd- 

prances analogues k des seins. 

KlMYl (i^Ji) oblation resultant d*un voeu particulier et aui|§ 
. \jrfi 

s’accomplit au jour de la pleine ou de la nouvelle lane Ip. i* 

XIX 18-27* ces ^S^i sont des variations du Dar^a (le Dar^a 

formant la tati ant^rieure des I§ji, les k° formant la tati f 

ult^rieure B.-karmantas. I 5 cf, Caland Wunschopfer). 
V 

KIrIrX (i§£i) n. d’une Xamye§$i, offrande de farine de karlraf 

^XOLlYINl n. d'une vari^td de stoma nk forme de trame" (cf. Eg- 

^geling II 310), soit la sequence abc, efd, igh, etc. 

|EJS>A I) herbe employee A divers usages, ainsi pour joncher 

|1ob foyers Ip. V 27 9 ou le sol (dans le Pij^a) IV 3 3; 

l^ces herbesf s^chdes, servant k transporter une flansne dtun 

|foyer A un autre Ip. V 27 11. On en fait le barhis, l'^Pave- 



§a, le veda, la corde A attacher le Cheval, etc. Dans la Dl-*l 

kja du Soma il est question de 21 (ou 22) bouquets (punjlla)’ • 

d'herbes, servant A purifier symboliquement Ip. X 7 6 (CH. 

13). Un synonyme plus frequent est darbha. 

2) bfitonnets'en bois de figuier (au nombre de 21) arrondis & 

forme de brins de ku^a du c3td de l'doorce, plats du c8td de 

I'aubier, longs de 1 empan, larges comme le poucei recouverts 

dfune dtoffe sur laquelle le prastotp marque les vij^uti D. V 

2 1 cf. CH. 195. 

KtJRCA faisceau d'herbes ou de chaumea servant dventuellementJ 

de sidge K. IV 13 13 (c: aspect d’un coussin ou d'une plan- 

chette); est dispose sur le kasftpu Vadix^ (AO. IV 168). Le mot 

ddsigne par extension un sibge A pieds (brodd d'or) ou s'as- 

sied le yajamana (Asfva) K, XX 2 21 et 0, 

£§TTTADHXVlSA couverture de cuir pour mettre sur l'asandl Ip, 

(Baja) XVIII 18 6 (cf. adhlvSsa); sur 1'emplacement ou le 

cheval sera immold XX 17 8. " 3 

tant en an Atiratra, en fin du Raja Ip. XVIII 22 9- 

£RATUXARA}$A execution d’une de3 vari^td3 de Soma (selon 5p. 

PI 6 7 sq.) Sp. XIV I 5 cf. XII 6 7aq. 

m.ii 
Fi 5 

&& 
*& 4; 

RY ra; 

IRATUPA^U autre n. du Savanlyapa^u, rite sanglant propre aux 
- 

4 formes fondamentales du Soma Ip. XIV 1 5> avec les modifi¬ 

cations enseigndes XII 18 13sq. C'est le 2me et le 3mQ des sa¬ 

crifices sanglants associds au Soma cf. CH. 125> 186, 283, 

344; il peut comporter jusqu'A 4 victimes (appeldes aussi k° 

Isfv. V 3 4). Autre n. stomayana X. IX 8 7* 

IRU§p n. du ton le plus dlevd (- uttama) dans la sdrie das 

tons musicaux cf. Pu§pas. 523. 

•I§lRAHOT§ officiant engagd spdcialement pour l'Agnihotra X. IV 

14 31. 

- peau dfantilope noire, quo I'adhvaryu dtend sur le 

si&ge du yajamana ou dans la vedi, pour la Dlkja; le yajamana 

s*y assied pour la durde de la APar. XXIII 4 3. Il est 

question aussi de deux peaux l'une sur l1autre, les polls d- 

tant. A 1 ^extdrieur Ip. X 8 11. 

(myt)KHANA fosse oa'l^on enterre l'argile pour la confection 

du mahavlra (Pravargya) Ip. XV I 9. 

khani trou effectud dans la vedi par le lancement du sphya, 

lors des prdliminaires A la mensuration de la vedi (Dar^a) 

Ip. II 2 3* : - 

XJjPTI rbgle indiquant les modes de chant propres A chaque 

strophe: mot de commentaire. 

KE^AVAPAHllA rite de la coupe des cheveux (du Roi), consis— 

mm 

mi 
KARA petit tertre carrd, semd de sable, servant de plateau 

ppur ddposer les gobelets Ip. XI ^ 8; il est situd dans le ha- 

yirdhanamapjapa et est fait de la terre des "trous de rdaonan- 

pe” XI 13 8. On compte 4oux kh° pour le Pravargya (ceux-ci 
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sont circulaires et de la dimension do 1 empan B. IX 5), lfun| 

au K. du garhapatya et appeld le pravpnjanlya, l’autre au K. 

de lfahavanlya et appall lfudvasanXya XV 6 20; deux kh° aussi 

pour la SautramapT K. XIX 2 3* Au N.-E. est l^cchi^a-kh* ouj 

adhinirpejanTya, pour le ddp8t des "reates", ©•est-A-dire 

pour nettoyer et vider le recipient’contenant les restes. En^| 

fin le mot d^signe par extension les dhi§pya et en gdn^ral -jg 

tous lea foyers. 

^ 
KHjRlgpVA. panier (ou I'on tranaporte lea saipbhara) et ouvragej 

en filet (pour le parijecana) (?) B. Pi* 11 6* 

GA^A groupe de formulas, ainsi les 7 groupes accompagnant l1 

oblation des gfiteaux aux Marut Ip. XVII 16 l6 (Cayana); cer-.J| 

tains groupes sont arapye’nuvakya q.u., d'autres gramye'nu- 

vakya. 

GATI allongement d'une syllabe formant stobha par insertion J| 

de i ou de uf ainsi hoyi ou ho-i pour ho; allongement d,une ^ 

voyelle de .type i ou u en ayi (a-i) et a-u Pujpas. 520. 
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£chant CH. 3O8. 

IflARHANA rite consistant pour les Spouses, A "injurier" le che- 
p: • 
|val mort Ip. XX 18 4 (Asfva). 

1 . .. 
£ 
|GAVlf4ATANA ("coura des vaches" - des rayons solaires ou des 

^constellations?) n. d*un rite s8mique (type Sattra; Ekaha se- 

|lon Ml. VII 4 13) durant 360 joura Ip. XXI 15-22: se compose 

|(aprbs le jour d’ouverture en Atiratra et le caturviqi^a) de 

pf^ries attendant sur six mois; puis du jour central (vi§u- 

pyant); enfin de furies parall^les aux prdcddentea sur six au- 

gtres mois, suiviea d’un Mahavrata et d*un Atiratra conclusif,* 

BEggeling.il 427 Caland Xr§. p. XXIV Lokesh Chandra 6d. de JB. 

|?II 1-80; bibliographie ancienne sur la nature (controverade) 
rr 

*?.du Gavam dans les manuels. 
9it, * 

fcf. 

m • 
gGAVljI autre n. de 1*agnihotrl Vt. VII 2, cf. note de Caland 

lib..3. 

|GITHI versets mSlangds aux atapces du §gv. dans la recitation 

Kdu Sauna^stepa Ip. XVIII 19 10 (Raja); le r6pons A one g* est 

]|tatha (le r^pons A une stance etant oip) ib. 13* 

GADHX toit (chadis) d’une voiture (anas) Ip. XIX 26.2: la 

voiture en question est dite trigadha. (trigava H.) cf. Xnauer| 

Einl. zu M. III-V p. IX et gadakar$a (ex corr.) M. V 2 6 8 

discut^ib. 

GARBHI5T type de chant consistant en 3 reprises, soit un to-*J 

tal d© 17 executions pour les 3 stances servant de base A cej 

|GlRHAPAITA (Hdominical") n. du foyer du maftre do maiaon APar. 

|XHII 10 2; c’est celul que le yajamana allume en premier. A l1 

|aide des arapi chauffees au foyer domeatique; situe dans le 

|hangar (^ala).A 1*0., de forme ronde, il sert A cuire le havis 

|Vr. I 1 1 21 (havifc^rapa^aip pratitarpagaqi ca.. .ajyasyadhi^lra- 

|yaijam 25); on en tire les tisons pour allumer d'autrea feux; 

lo*est le feu propre aux aaipskara I. I 8 34. Dans le Pa£u il y 



a un foyer Bitu.6 sur l’uttaravedi et d'ou l'on pr^lfcv. ,le ti-Jj 

son., il joue le r8le du g° normal Xp. VIJ 7 3 cf. 6 5; dans. -1 
_ yr 

le Soma l'ancien abavanlya s’appelle g° (ou encore ^alamukhl-'J 

ya, ^aladvarya) parce qu’il remplace l’ancien g° (pura^a-g®) || 

Xp. XX 5 10 cf. CH. 78 et Eggeling IV 308. 

Gill = vidba q.u. 

G§HAPATI n. que prend le yajamana dans les Sattra Xp. XXI 2 ijl 

11 est d6sign6 comme mukhya £* XIII 14 4 ou "chef” (des parti¬ 

cipants) ; ailleurs g® = yajamana, dans les formules d'invite,^ 

.ainsi Xpv XII 27 6. 

6§HAMEDHlYJ (ij^i) n. d?une oblation (d'un caru) aux Marut as*| 

soci^s au sacrifice domestique, au cours du Sakamedha 5p. VIIl| 

9 8; son caractbre.Ml. X 7 35. 

GOJ^OMA l1 un des 3 6l6ments du Trikadruka, n. d’un Ekaha Ip. J| 

XXII 1 6 (PB. XVI 2). 

GOSAVA n* d'un Ekaha de typp Ukthya ou I’exdcutant doit "se . .|j 

comporter comme une vache,T (pashvrata) pendant un an Ip. XXIif 

12 19 (TB. II 7 6 PB. XIX 13). 

GKAHA ”puisdew, g6n6ralement de soma (g° est ausai le nozn du V 

rite afferent, du vase afferent, et signifie par extension 

"libation”) j[p. XII 7 10• Bans la forme normale du Soma il y |p 

a ainsi *les g° suivants: au matin, upaqi^u antaryama dvideva-^ 

tya et analogues (aindravayava maitravarujja aSVina ^ukra ma-;L 

nthin agrayana ukthya dhruva les 12 ptu aindragna vaisfvadevayf 

|A midi, ^ukra manthin agrayapa les 3 marutvatiya ukthya; au 

faoir, les 2 aditya mahavai^vadeva patnlvata dhruva; en queue 

|de c6r6monie, hariyojana* Les 8 premieres puisees (l'upajj^u 

|6tant d'un type A part) sont faites ainsi X. IX 5 17: l’unne- 

puise avec le puisoir dans 11 adhavanlya et ,,d.• un jet (dha- 
fee 
|ra) continu" il verse le soma dans le gobelet du hotp; puis 

|le yajamana verse dudit gobelet, en jet continu, dans le dro- 

Ijakalash A travers le filtre; enfin l'adhvaryu revolt le li~ 

i'quide dans son vase qu'il tient au-dessous du filtre. Ce sont 

|les dhara-g®, par opposition aux adhara~g° qui font suite et* 

|sont puis6s au dropakalas'a par le moyen de la pariplava. Cha- 

ique g® a son recipient propre, cf. CH. 136. Il existe aussi 

pies "puisnes" de lait aigri (dadhi-g® CH. 148) et quelques 

Kautres. Dans le Vaja il y a 17 soma-g® et autant de sura-g® 

M. I 3 36c. 

If 
|GBrVAN les 5 pierres A pressurer, A savoir les 4 g® proprement 

|.dits et 1* upaij^uaavana K. VIII 5 24 Vai. XI 9> aelon d'autres 

ainsi M. II 3 1 21 — il y a 5 g° at I'upamsto en sus. Dans 

|le petit pressurage les tiges sont frapp6es par I'upaip^u seal 

|(mani6 par l'adhvaryu) CH. 153 > dans le grand pressurage les 

|officia.nts pressureurs, chacun avec sa pierre, frappent les 

lltiges couchdes sur le cuir et arrosdes. Forme et dimension des 
eF1 
gg° X. I 3 36c. Synonyme plus rare adri. 
%' _ 

gravastut acolyte du hotp qui rAcite la louange des gravan, 

c’est-A-dire les stances dites gravastotra CH. 269 ou gra- 

vastotriya Sp. XIII 1 6, durant le pressurage de midi; le 

g° a part lui aussi A la consommation du soma Mi. Ill 5 27* 



GHABMA 1) (auasi mahavlra) chaudron d’&rgile usit6 au Pravar- 

gya: on le fait d*argile qui a 6X6 mfil6e avoc une certaine 

terra et qu'on a enfum^a dans une fosse emplie de combusti¬ 

ble (cf. uhha): on y fait bouillir le lait special au Pravar- 

gya L. V. 6 12 Ip, XV 1 et 2 Dumont L'Atfva 72 et 80, 

2) lait (de chbvre et de vache) qu*on verse dans le chaudron 

bouillant Ip* XV 17 1; of, dadhi-gh°* Par extension, gh° se 

dit auasi au sens de pravargya. 

°duh (°dugha B. IX 5) vache dont le lait est vers6 dans le 

Yy' gharma Xp. XV 9 J* 

GH?TA beurre fondu, cf. ajya* 

CAIURAVAfTA °avadana division en 4 parts des offrandes (cf* 
•» * * $ 

avadana), notamment du gfiteau K. II J 11. Consiste en fait on." 

un upas tara#a/puis en un ddcoupage de deux tranches, enfin 

an un abhigharajja. C'est le procdd4 normal, sauf choz les Ja-^ 

madagni (qui sont pancavattin cf. K. I 9 3c Ip. II 18 2). Par| 

extension le mot se dit de la puisne de beurre faije &. 4 re- ? 

prises au moyen du sruva dans la jubu Ip. II 18 1 (Dar^a). On 

appelle caturavattln celui qui a 1'habitude de divi3er l’of- ; 

frande quadripartitement Ip. II 18 9, 4 

I I | 

CATURASRA carr6 sur le sol pour le d^pSt des vases A soma X. f 

VIII 5 28. 4 

1 

CAXURHQflJ formules contenant des designations mystiques^ 

4*officiants fparai lesquels gdn,le hotp est le premier), at-^j 
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Mi*.- . . cjest-h-dire. lea 7 hotra (possesaeurs d’un dhis^ya) et en § B|v outre la brahman, l’udgatp, le yajamana (dventuellement lJ 

pv. sadasya) B. II 3 Ip. XIII 17 9. Mais par example le grava-f 

^8tut n'03t pa3 1111 camaain parce qu’il bolt dans le camasa * 
.f’du hotr. 

Caaaa^ya relatif au gobelet de tel officiant B. VII <5 

CamAsormayana rite de I’emplisaage des gobelet a par l*un- 
netj CH. 304. 

:/^;CAYAKA v. agni°. 

* ’•3- 

•c,-T;-\CARU chaudeau, mats de grains (de riz) non pilda cuits. dans 

-I'eau avec le lait ou le beurre et servis dans une a thill (di-l 

. te caru-s° Vai. XI 9), ou encore cuits h la vapeur (antaruj- | 

mapakva) APar. XXIII 1 4 Ip. passim. Sert & de multiples o- | 

••• ‘blatioas» ainsi le saumya-c0 ou chaudeau A Soma, offert au 

• cours du 3me pressurage (CH. 362) et comportant un "mirage" „•* 

(aveksa^a). Ou encore le paHcabila caru offert dans un plat a| 

. 5 caTitds K. XV 9 1 (Raja) Ip. XX 25 2 (Puru2amedha). I 

CA5II1A 1) pi&c© de bois, 8 angles, 1 main de long, incurv<Se 

au centre Ip.VII 3 4; s’applique au haut du yupa comme un tur-| 

ban, fix3e dans une cheville qui la d^passe K* VI 1 30* 

2) roue on farine fich^e au haut du poteau (Vaja) XIV 1 22* 

CllUHMlSYA furies quadrimestrielles, l.'un des Haviryajia: sud 

te de fetes dont le total attend sur un an et qui sont divi-f 

. ^03_an ^ “I 4 parvan, Vai^vadeva, VaruyapraghSsa, Sakamedha, 

(sWalrlya): ’ce sont des I3Ji, dont les 3 principales coSn- 1 

cident avec le d<5but des 3 saisons fondamentales, printemps, >9 
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|pluies, hiver (la date de la 4me n^tant pas fixAe). Le mot 
_£rV-> 

|se dit aussi de victimes "saisonnibres11, propres k I'ASVa, 

|iont le sacrifice est en relation avec les 4 furies susdites 

|lp. XX 14 7 (liste dea animaux VS, XXIV 14 sqq.) cf. Eggeling 

3°9 • 

jxi ■ 

KCITU§PRS^IA qualification du brahmaudana en tant que "propre 

ik §tre consommS par les 4 (officiants)” D. XII 1 16* 

0 , 
|clTRA' v ♦ s. arani * 

^ir • - 

•ClTVXU fosse servant aux purifications et sise hors de la 

|ypdi, pres de l'angle N.-E.; elle sert pour les Soma et Pas^i 

[seula; on en extrait la terre pour faire l*uttaravedi IsY. I 

:1 6c Ip. VII 4 1; creusement du c° Schwab 21. Fosse en g<5n<5- 

|^ral dfou lfon a tir6 la terre destin^e A couvrir la surface 

?do l'Agni Ip. £ulv. XIV 3* 
Et: 
R 
s-i. 
?CITI empilement de briques, notamment pour I'Autel du Feu Ip. 

»sP* — 
|XVI 35 8; lequel se compose de 5 assises (pancacitlka XVI 1J 

$)} consistent, en un certain nombre de briques portant des 

|noms sp^ciaux (svayamatp^i^a, aja^ha, yajujmatT, loka^ippfa, 

Igtc.), chaque assise 4tant s^par^e par de la terre pr^levde 

£dans le catvala. La forme de l'Autel est variable (dro^a, 

/roue, oiseau du type faucon.h^ron, etc.) K. XVI 5 9; dimen- 

|sions Ip. 8ulv. passim; diagrammes J. Ved. St. I n° 1-3; nom- 

|bre total des briques (selon E.) Weber ISt.. XIII 255 Eggeling 

fIV 22. Le terme s’emploie'aussi en parlant du bflcher fun^raire 

flodteng. 35. Cf. Agni(cayana). 

punastaiti r^instauration d’un Autel du Feu Ip. XVII 24 11. 
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CtJBUXX partie antirieure du chariot A soma (= mukha), repo- | 

sant au sol quand le chariot est immobile Ip. X 24 4 B. Vlllf 

11 (= tup£a c). 

CHADIS couverture du chariot A soma Xp. X 24 2; "toit" de 

chaume du hangar aux chariots, en trois parties B. VI 25; 

"toit" .du aadas, en neuf parties (toit central, 2 toits lat<5-| 

raux, J au S. at 3 au H.; parfoi3 21 au total) Xp. XI 10 8 

cf. J. As. oot.-ddc. 1939 492, 496. 

CHAHDOGA = udgatp 8. XIII 11. 

CHANDOMA n. des 7mPj 8me et Jme jours du Da^iaratra (= 8me, 

9me, lOme du Dvadasfaha), caractdrisds par des stoma de' forme 

particuliAre Xp. XXII 18 8. 

JAHIABHAIlPAHODANA rite consistent A "chasser le danger q.ui 

vient des hommes" (par une motte de terre lancde du pied horsl 

de la vedi, prdliminaires du Soma) cf. 3. V 13 3 H. VII l6llf 

CH. 85. ’ 

JAPA priAre murmurde Xsv. I 1 20; lncombe au yajamana Xp..Xiyl 

15 4. Plus techniquement le japa consists en la recitation 

des mots bhur-bhuva£-svar-o3ip (aprAa un hkpkara) Isfv. I 2 3i-;| 

c'est le purra-j** ib, 6. On appelje tu^^Tip-j* ou "rdcita- 

tion inaudible" le d<5but de 1'ajya(erastra) du Soma (CH. 23I)is 
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let d» autre a sJAstra; purastaj-j0 la recitation murmurde des 

|etances sux lesquelles est chant4 le bahifpavamana CH. 174 X. 

IX 6 36c; enfin upari$taj-j* une recitation analogue des 

fchantres CH. 238. £aatva-j° = ukthavlrya, q.u. . 

Jgpi. . *■» 

|JUHU cuiller (I'une des sruc) en bois de palaAa X. I 3 34 

liPar. XXIII 6 1, A bee pointu, tenua dans la main droite.elle 

lest, mise au-dessus de l^pabhpt, puis inclines vers 1'orifice 

jde celui-ci Xp. II 1? 3. Cost I'instrument ritual par excel- 

Plence XXIV 1 25, et la cuiller propre aux homa L I 8 4J,■ 

SJUHOTI type d'oblations dites aussi ahuti U. I 2 7 Vr. Ill 

I29 ou (darvi)homa ib. 24. Leurnom implique le sarpis comme 

^substance oblatoire S. I 2 21. 
■ 

ft’ 
ijYOTIgJOMA ("louange chantEe de la lumibre") autre d<5signa- 

jfttion gEnErale des ^.v-ahA ou offices sfimiques d*un jour, dont la 

||type principal est 1’Agnig'Joma, les autres formes Etant tJbth- 

f^ya, §o<Jasinf Atiratra, Aptoryama, Atyagnig^oma, Vajapeya Ip. X 

fts 2. Le J° est effectuE avec les trois Veda H. I 1 J. Les sto- 

|ma constitutifs (trivjt, pancada^a, saptada^a, elcaviip^a) sont 

fappelEs ses "quatre lumiires" (d’ou le nom). Le mot est emplo- 

jjfyE-parfois comme Equivalent dfAgnig£oma. 

|tantra ("trame") partie- commune des sacrifices dfune mSme es- 
t; * 

|pfcce (Ig-Ji, Paou Soma) Ip. XIV 5 3 mT* XI t soit; lfensemble 

|des aiga I^v. I 1 3c, par opposition au pradbana. Autrement 

|dit, cfest ce qui peut servir pour plusieurs pradhana ensemble 
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(s'il y a similitude de temps et de lieu) K. I 7 1; bhinna-t*f 

designs une offrande consiatant en actes rituals distincts, 
1 

sans unit6 do structure X. XX 2 6. La mot t° d^signe enfin 1* 

emploi d'une m8me expression valable pour plusieurs oblations 

consdoutives Ip* XXIV 3 22. 

TlNllNAPTRA rita k Tanunapat, au cours des upasad du Soma: o 
% 

blation de beurre et formula par laquelle le la'ic prie cheque! 

officiant de 1^inyiter,.sorte de serment d'alliance, CH. 6l 

Ip. Ull. 

ylBPTA n. d'up vStement quo revfit le yajamana Ip. XVIII 5 7 

,(VaJa), 14 1 (Baja): on I'appelle ainsi parce qu'il est ,fraS“J 

sasi6" de beurre (ou fait de l'^corce de tj*pa?) B. XXV 34 = || 

kjaumam, tripa^eup va, ghptonnam K, XV 5 8 sqq. Se dit aussi 

dfun drap sur lequel on met les bStes k immo.ler Ip. .XX 17 8 

(A^va). 

TIRYAK v. pa^cat0. 

I 
YlRII les 3 cuillers juhu, upabh.pt et sruc Vadh. (AO. II l6l)1 

- *** 

>| 
TlRTHA "acc^s" h l'aire sacrificielle et circulation k l'int£ 

,*A 

rieur de l'aire. Dans les I§Ji, c'est l'espace entre l.'utkara; 

et 1'emplacement des eaui pragTtafc K. I ) 43; ailleurs, entrap 

catvala et utkara, ib. 42 L. I 5 4. II y a un t° pourle tran^ 

sport des dak§i$a, entre shlamukhlya et sadas X. X 2 13. On 

mentionne aussi le passage entre agnldhra et catvala Ip. XI ljj 

10; entre les deux .vedi (dans les Catur) VIII 5 II; on inter-f 

dit oelui entre les dhi§$ya ou derrifcre le sadas (du moins 
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pour la partis oentrale du Soma) U 10 l6. Synonyme saipcara; 

Ipnana D. II 1 7 et cf. pitp-t* et mpga*. 
Sfc,! '• 

, 
y-.- 
ilVRA-SAYA #sut °soma n. d'un Ukthya c6l&bx6 par le somatipu- 

ta Ip. XXII 10 6 Hill.-My. I 471. 
£?• 
K'~, 

' 
YURlYUJA ("cours de Tura") n. d,un Sattra Ip. XXIII 14 1, va¬ 

riable aussi comme Kamyeg^i sur le plan.du Dar^a S. Ill 11 15. 
$ Sr *h;. 
|(hira9ya)TH§A = (hirajya)^akala L. VIII 11 25. 
& • 

in§§l£A "silencieux"f dit d'une oblation faite sans formule 
S*:. 

S. 13. 50c; plus g6n<5ralement d'une operation,silencieuse Ip. 

III 18 7 (oppose k mantravant); dans les operations t° por- 

Jant sur la prakpti le TV. est concernd He I 1 21, 

f.r tug^Iqijapa v. jap a. 

^ tug^T^aysa 2me portion de I'ajyasfeatra (CH. 232) consia- 

£ tant en l'^noncd k voix basse, par le hotp, des mot3 bhur 

^ agnir jyotir agno3ip et suivants, ayec un pratigara de lf 

adhvaryu VII 9 1. ' 

✓ 
£ . 

t|CA tercet, groupe de 3 pc I 4 8: c'est la base de la m<5- 

.lodie samavddique. 

|r °bhaga verset chants 3 fois et formant l'un des dl&aents 

(gdnSralement le premier) du paryaya cf. Caland PB. 19 et 

| 33. 
*h 

>•- 
rnilYIN Ip. XXI 2 18 u. s. ptvij. 

ItYlOA l'un des 6laments du sacrifice I. I 2 2: c'est la formu- 
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le df "abandon" Qui fait suited une oblation et, dite par 

yajamana, consiste en "ojgt, ceci k Untol, non & moi!" Le .aa-Ji 

orifice est d<5fini comma t° d’un objet, gSteau ou autre X. triple 3<Srie de membrB3 dB ^ victime animale, deati- 

2 2c. |n<Ss b. Agui Svisjakjt Ip. XX 18 13 cf. VII 22 6. 

TRIKADRUKA triple f<5ria, composes d*un Jyotigtoma, d'un Go- ;»RYAMBAKA rite k RUdra_en fin du Slkamedha et comportant la 

g^oma, d'un lyugjoma et formant les jours 2, 3 et 4 d'un Sat»ormule tryambakaif y^^mah® Ip. VIII I7-I9. 

tra normal,, apr&s le prayajjlya et avant le §a$aha Xp. XXII l|| 

3. 
TRIRlTRA sacrifice (s8mique) de 3 jours, dent la formula u- 

suelle est la combinaison d'un Agnigtoma, d'un Ukthya et d'uji 

Atiratra Jp* XXXI 2 5i les trois t° forment les 9 premiers 

jours du Da^Sha. On dit aussi tryaba $?• XIII 18 5, term© quil 

ddsigne d'autre part le Trikadruka Xp. XXIII 1 16. 

TRIVRT(stoma) groupe de 3 tercets en mbtre gayatrl, chant^s | 

sans reprise: e'est notamment le mode propre au bahigpavama-| 

nastotra XIII 21 9. 

2H§A3jpfUKTA offrande consistant en 3 series de 3 

(havis) faites k des divinit<5s diatinctea K. XV 2 11 (d^but 

du Raja). ^3 

■^praires 6tant amen^es au S. de la mahavedi, puis conduites au 

oblations llfH* par "le chemin des d°" (dakgiyapatha X. XV 6'16) qui est 

jt jl1inverse du tlrtha* La livraison et la reception s'entou- 

TRI§J0MA n. d'un Agnigtoma k 3 stoma Xp. XVIII 22 18 (fin duf 

Raja)* 

TRAIDHXtAVIyX (ig$i) oblation tripartite (3 gSteaur) A Indra 

. at Yij^u, faisant partie des Eamye§$i Ip. XIX 27 15 Calaad 'I 

Wunschopf. I25. Elle remplace 1’udayasanlya du Soma cf. K. XV 

r ■ • 

'DAK§INI honoraires rituals: ainsi dans le Soma la remise des g * 
pr6c6d6e d'une libation (dite d°homa ou dakgi^ahoma CH. 

289) consiste en vachesi k nombre variable (pour la reparti¬ 

tion suivant la quality des ptvij, v. s.u. ptvij et Dumont L* 

XsVa 117)i subsidiairement en autres animaux et objets divers, 

yStements etc.; mais la d° deB sacrifices plus simples con- 

Jieiste normalement an l'anvaharya q.u. Sur les d® fabuleuse3 

dan3 certains rite3 complexes, v. Tfeber Rajas. 41 et 132 Va- 

|:jap. 8O9. -- Le mot signifie aussi "vache", les vaches-bono- 

rent de formes solennelles CH. 293. 

m 
|||j)AK§iglGNI foyer du S. (en fait, du S.-E.), en forme de van 

|{ou bien d'arc, de demi-lune), situ<5 dans la ^ala un peu en 

|avant du garhapatya APar. XXIII 10 lj manibre de le mesurer 

|?Ip. S'ulv. IV 4; il prot&ge contre les puissances malignes va¬ 

cant du S. — Hitya en principe K. IV 13 4, ou nitya seule- 

;ment s'il a 6t6 produit par friction Ip. VI 2 14, on l'ina- 
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taura par un rite special de l'Idheya V 13 8. Cf. anvaharyapaS 

cana. 

°homa oblation sur le dakgi^Sgni K. VIII 9 14: consiste e|| 

une pi§$alepahuti. 

. DA^JpAPRADlNA rite con3istant pour le hot*1 A offrir au maitra| 

varu^a (qui peut aussi le prendre spontansSment) on bfiton d’u- 

dumbara qui sera son inoigne (Pa^u) Ip. VII 83. Un bSton 

*aussi remis par l'adhvaryu au yajamana au cours de la Dlk§aJ 

pour chasser les demons (dlk§itada$<}a) Ip. X 15 12 (aussi en| 

udumbara, allant du pied au menton du yajamana), 

' -J 

DA DEE. lait aigri (coaguld dans du lait cult), l’une des of- 

frandes, donnant lieu notamment k un graha (Soma, juste avantl 

le pressurage) didieS k Prajapati Ip* XII 7 5 cf* CH. 148 Hillff 

My* I 462* Le vase afferent est le dadhigrahapatra Ip* XII 2| 

1. ‘ 

gkarma offrande de lait chaud et de lait aigri versds 

dans un chaudron chauffd (gharma) par l'adhvaryu B. XIV 9$| 

Ip.-XIII 3 2 (Soma); synonyme dadhisamraj Vadh. (AO. IV '■$ 

168). 

"mantha grains (saktu) mdlangds au dadhi D. I 2 13. 

DARBHA v. ku^a. 

DARVT cuiller A puiser Ip. VIII 11 19. 

darvi(-I-)homa type d'oblation (ddcrit Ip. XXIV 3 2) sim-i 

plifide, consistant A puiser le beurre avec la darvl, sans] 

formule Vr. I 1 1 27 cf. Eggeling I 4I5: ainsi 1'AgnihotrJ 

ot (dans le Soma’) le dadhigraha et les premieres puisdea M 
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£:-sorit des d°. C’est le nom &9un acte independent Ml* VIII 4 

gfc:l-28* V* s. udayuvana* 

$V * 
V • 

ARSA ndomdnie, f^rie affdrente au jour de la nouvelle lune ' 

(proprement ou la lpne est "vue" par le soleil ssul). Consti- 

tue, avec la ferie. parallble de la pldromdnie (paur jamas;!) la 

lirdmonie-type des I§£i et des Pasfu Ip. I-IH. Est effectude ■ 

vec les RS. at YV. seuls H. I 1 4. 

pur^amasa les deux feries jumeldes ci-dessus (rite des 

! syzygies). 

^M^APEYA rite des Dix Breuvages, A l'intdrieur du Raja Ip, 

M111 lie consommation du soma par cent brahmanes somapat 

Myi aont les 10 ptvij camasin plus 90 autres brahmanes quali- 

^.ds appelds anuprasarpaka, cf. Weber Rajas. 79. C'est un ri- 

fto. sdpard Ml. XI 2 13. 

mft*. 

JlA^ARlTRA les dix, jours., centraux de la fdrie de 12 jours d'un 

|attra Ip. XXI 15 19. Le Sarvamedha est un d° XX 25 3. Syno- 

"ne das&ha g. XIII 21 13. 

MKv.'. 

laA^AHOTg formule des "dix hot?" (cf. catur0) (H. Ill 1) Ip. 

p^lO 8 (dans I'Idheya) VI 8 5 (dans'1'Agjiihotra) etc.: dita 

|(par le hotp) avant les samidhenl XXIV 11 5. 

pA^lPAVITRA filtre A frangas, tenu au-dessus du dro$akala^a 

pour le ddcantage du soma Ip. X 26 11: le "nombril" en est un 

p°con d® laine blanche (provenant d’un bdlior vivant) ; di¬ 

mension d'une coudde K. IX 2 l6c. 
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DASlHA v. das'aratra. 

DAHANA(kalpa) rite cr^matoire H* Pi* 45 1* 

DlXglYANA modification du Dar^a usit£e ches les Dakgayapa Ij|| 

III 17 4; range© dans les Kamyegpi I^v. II 14 7> &T* II 3 5« 

to¬ 

ri ■ 
d*observances suppiemantaires au- cours de la d®)* 

°ahuti suite dfoblations (au nombre de 6) aprbs la dlkga^I- 

ya Ip. 18 4 cf. CH. 16. 

apsu-d* (ou apo-d° Ip. XVIII 20 14) premiere partie de la 

d* consistant en toilette, bain, mise dfun vStement nou- * 

veau B. XXV 6 cf. CH. 11. 

DlK^IIJAHOMA suite de 3 oblations de beurre, par l'adhvaryu, >|| 

accompagnant. la distribution des dakgina K. X 2 4. 

DlHUCITI bflcber funbbre H. Pi. 38 8, 
■I 

DlR§ADYATA (°vrata “vatlsattra) n. d'un Sattra ou les parti-^ 

cipants 3uivent le cours de la Dy§advatl Ip. XXIII 13 11 

rnv 6 32 S. XIII 29 31. 

DlXJAljril (ig£i) oblation qui a lieu avant ou aprbs la Dlkgajj 

du Soma Ip. X 4 1 cf. CH. 15; gloa^e dlkgaprayojana I^v. IV.,5 

lc. Plusieurs rites des Ig$i habituelles y font d^faut MT..VX| 

14. II y on a sept dans I'Asfva X. XX 4 7* 

DlXJI consecration du yajamana au debut du sacrifice de Soma| 

CH. 17. La d° proprement dite consist© en one aerie d'attitu; 

des et d*observances, le yajamana etant mpni de vfitements et 

d^bjets spdciaux et proclam5 "consacrd" (avedana). Le mot djj 

aignifie aussi "jour de d°" Ip. X 15 1. II y a 17 d° dans lefj 

Vaja I^v. IX 9 2. 

avantara-d* ou "d° interm^diaire": observance au premier^ 

jour d^pasad, consistant essentiellement ppur le yajamana^ 

A serror davantage sa ceinture Ip* XI 1 13 (c: accessions 

W 

plRGHASOMA f^rie somique de plusieurs jours B* VI 28. 
1,' 

f. • 
PJNDUBHI tambourin, employe notamment dans le Vaja Ip. XVIII 

SjM; ailleurs Vadh. (AO*. IV 204). Dans le Mabavrata il sfagit 

id1 on "tambour de terre" (bhumi-d°) Ip. XXI 18 2, c'est-A-dire 
f 
d*un trou sur lequel on tend one peau humide, et pour lequel 
Ml'* 

on utilise en guise de baguette un "morceau de queue" 19 8* 
b:: 
Kf 

SptfHOHAtyA mode de recitation, (avec monte© et descents, la mon- 

jt<5e consistant en la recitation d#une strophe par pada's, 

puis par hemistiches, puis 3 pada d*affil6e suivis de pause, 
^ WM 

£nfin les 4 pada sans pause; la descent© etant l’ordre Inver- 

■»•} I^v. VIII 2 12 *t 13c. 

pM§AD pierre superieure de la meule, oppose k upala Ip. I 20 

|3 (Darste). 

r ■ 
b- 
^DEVAYAJAHA aire sacrale: qualites requises quant k la nature 

du sol et l'inclinaison B. II 2 cf. CH. 7 Ip. X 20 1; dimen- 

Ssions variables. Vadh. (AO. VI 208) distingue divers types de 

^d#, l'ekonnata, le dvyunnata, etc. 

•yacana rite par lequel le laic sollicit8 du roi un d*° CH. 

6. 
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' DEVAYONI V. a. ara^i. 

DEVASU(bavis) oa devas(u)vajp havis oblation de riz et grains || 

divers A Savitp ej. autres "incitate.urs divins" Ip. XVIII 12 4rf 

:.(Baja) XVII 22 9 (Cayana). 

DEVIXl(bavis) oblation aux divinitds secondaires (surtout f6-% 

. minines) en fin du Soma Ip. XIII 24 1 cf. Cfl. 408; aus3i dans.| 

le Baja XVIII 10 1; il s’agit de Dbatp, Anumati, Raka, Sinl-J| 

vail, Kuhu. 

DOHA 1) lait; au du. lait dour cuit et lait aigri pour le sa-.lj 

ijnayya Ip. II 11 8. 

2) "traite" d'une. recitation, pour en retirer le bdndfice 

attendu B. XIV $ (cf. TS. Ill 2 7g). • 

3) traite du matin (pratar0) et traite du soir (sayaiji0) Ip. 

Ill 16 13, cf. upadoba B. XXIV 29. 

dohana seau A traire avec couvercle de bois ou do mdtal 

Ip. VI 3 I5; rite consistent A recevoir le siic de 3oma 

dans la saqibhara^I cf. IsV. V 12 18. 

dobanT seau A lait d'une contenance d'un prastba Vai.XI 8.f| 

, DBAVIA l'un des dldments du sacrifice X. I 2 2, A savoir la 

"matiAre" sacrificielle, gateau, chaudeau, lait, vic.time, so-:! 

ma etc., ib. c; il appartient au lal'c de la procurer (prakal-;J| 

pana) Ip. IV 1 2. 

DRO^AKALA^A (glo3d dro^akfti^ k°) n. d'un baquet en bois de 

vikaikata Ip. XII 1 5, 2 10, carrd ou rond; on le met sur lestl 

4 pierres servant A frapper le soma et on dtend par dessus 
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|las filtres A frangea X. IX 4 14; il sort done A contenir'le 

|ioraa ainsi que I'orge (K. I 3 Son installation, au cours i^du premier pressurage, est ddcrito CH. I59. Par abr£viation 

on trouve ausai kalaaTa seul. 

|I)YlDASlHA fArie de "douse journdes" composde d,un das^ha prd- 

|c66l6 d'un jour d'ouverture et auivi d'un jour de clSture, l1 

|un et l'autre 6tant des Atiratra. Le dvadasSha (Ip. XXI) est 

iirla fois un Ahlna et un Sattra. Une vari^t^ eat dite vyuflha- 

fchandas "A mfetrea transposes" cf. Sf* XIII 21 8 et PB. X 5 13, 

|par opposition A aamu£ha(chandas) "A metres normaux" Ip. XXI 

fl4 2 • 

m 
|DYlREYr chambranle du hangar aux chariots H. et Vadh. (AO. II 

I162) = dvarbahu (cf. CH. 90) Ip. XI 85. 

SDVIDEVATYAGRAHA puisdes aux divinitds accoupldes (cf. s. gra- 

[Aa), au cours du premier pressurage cf. CH. 199. 

[ijVIPADl six libations (abuti) accompagndes de formules A deux 

|lda X. XX 8 11 (ASVa). 

^DHARUIJA emplacement ou se fait la puisde de l'ajya Vadb. (AO. 

til 162). 

! . ■.. 
[DHAVITRA trois dventails en peau d'antilope pour dventer le 

ygharma Ip. XV 5 12 (Pravargya). 
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DHlNA grains d'orge grilles pilonnds Ip. HI 4 10 (savanlya- ' 

poro<Ja!/a du Soma). 

DHlTYl stances intercalaires dans une recitation, ainsi dans % 

1® Harutvatlya CH. 300, notamment deux stances insdrdes dans || 

le groupe normal des 15 samidhenT pour on obtenir 17, of. Ip.|j 

VI 31 18 XIX 18 3. 
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IpHUS (du.) les deux pieces terminales du joug, dans le cha.- 

^riot ou le 3oma est charge CH. 49; Jp. I 17 6 glose: espace 
B?" - ■ ^ 

|fonn^ par les deux cavit^s du joug (c). Sur le mot dh# et yu- 

|ga(dhur) (aussi III 84), v. Sommer Die Sprache I IJO. 

dhurya ("a mettre au joug”) type de stotra (autre qua les. 

pavamana et au nombre de 4; autre n. ajyaatotra) K. IX 14 

5c* 

m 

DHlRl jet de soma, qui est 11 ininterrompuM en passant de l1 a-.*! 

dhavanlya k la coupe Xp. XII 13 3 et cf. a. graha. Se dit 

auaai du jet d’eau (ininterrompu) vers6 du garhapatya k lfa-|| 

havanlya (udaka-dh°) SsV. II 2„14. 

0 graha puisne de plein jet (cf* a. graha) Xp. XIV 2 4, de-| 

l’antaryama au dhruva K. IX 6 26c* 

DHI§5(I)YA n* des huit foyers affect6s k certains officiants^ 

du Soma, cf* CH. 104: k savoir, k l’agnldhra, (appeld agnl- 

dhrlya), au hot? (hotrlya), au maitravaru$a (app©16 prasSs- .4 
trlya), au brahmayacchaqtain, au potf, au nej^f, k l’acchava-ll 

ha —■ c’est-A-dire aux "sept hotp" ~~ enfin le foyer marjall-Jf 
’rfs 

ya. Sdpards de.deux empans l’un de l1 autre, ils aont de formed 

variable (carr^s ou ronds), situds presque tous k I’int^rieurJ 
* >vi 

du.sadaa; dimensions ddcrites Xp* £ulv. VII 12sqq. On ne faitf 

d’oblation que aur l’Xgnldhrlya, cf. Xp* XI 14 lsqq. Ce sont:|| 

des tertres de sable (d’ou lour nom paipau-dh* XII 18 3)> surif^ 

lesquels on depose le feu. Ils sont en briques dans le Cayana' 

mais entourSs de petites pierres et recouverta de gravier 

VIII 6 16. Par extension, le mot d^signe aussi les autres * 

•’tertres”, c’est-A-dire le catvala, l’utkara, etc. Xp. XI 14 

9« Cf. Eggeling II 148. 

IbHUVANA fait d16venter le mort (du pan dfun vStement) Xp. 

JXXXI 5 23, cf* Todteng. 135 = dhunv&na H. Pi. 37 8; cf. yamaip 

phunvanti ”ils <5ventent lama" (A^va) Vadh. (AO. IV 197). 

£DHlJPANA fait d’enfumer le gharma avec du crottin sec de che- 

|val qu'on a enflammi Xp. XV 3 17 (Pravargya). 

I' ' 
g? * 
|IIH]JTI 4 oblations en vue de "retenir" le oheval (A^va) K. H 

P'4. 
| - • • 

|pH§§JI tisonniers (au nombre de deux) pour la preparation du 

|gharma Ip. XV 5 11, 91;= upavega (en mantra), q.u. Vai. II 

|9 ddsigne le dh“ comme "un baton quelconque long de deux ta¬ 

fia". 

¥ ■ 
IPHRUVAGOPA auxiliaire du sadasya et gardien du dhxuvagraha 

|(ou dhruva tout court) —■ e'est-A-dire d’une puisne "forme” 

gdc soma, faite avec la dhruvasthall au cours du premier pres- 

fsurage — B. II 35 ce gardien, qui a la charge dudit graha 

fjusqu’au pressurage du soir, est un "fils de roi" VII 7. Sur 

|la puisne en question, cf. CE. 167. 



DHRUVff collier en bois de vikaAkata Ip. I 15 10, do la taille 

do 1•agnihotrahava^I: elle reste en principe en permanence 

(dfou son nom) sur 'la vedi APar. XXIII 2 5 Vai. XI 7 (ou sont 

donates sa form© ot ses dimensions); on y puise pour les li- 

bations le beurre dit dhrauva ^ V 8 2c. C'est l'une des 

•trois cuillers principales avec le sruva et la juhu avec.les- 

quelles elle se combine pour les oblations, le sruva et la }. 

juhu servant notamment aux pra= et anu-yaja, la dhruva aux a-: 

jyabhaga Ip. VIII 10 4. 

DHVlNENA en prononciation murmur^e, de manibre A etre entendu 

(pro.nonciation propre aux patnlsaipyaja) Ip, III 8 8. 

NAGNAPRACHlDANA rite qui a lieu le lendemain des obsbques et 

consist© A donner A un brahmane, de la part du mort, un vete- 

ment avec divers autres objets Todteng. 79. 

NAGNAH0 la partie grossibre des grains d!orge grilles Ip. XIX 

5 10 (SautramayT); on I'arrose avec Jes marcs de soma, cf. ma 

sara,.Autre definition K. XIX 1 20c (substances v6g6tales di- 

verses, myrobalans, gingembre, muscade, etc.). 

NAM- modifier la teneur d,un mantra pour l'adapter A un autre* 

context© Ip. XVIII 7 6. 

NlBHI cavitb "ombilicale" dans un pavitra Ip. XII 13 l et cf. 

uttara0. 

NlRl^A^tSA n. des gobelets ("bus par Narasteipsa") dont le con- 

tenu est destine A ne pas 8tre consomm^ entibrement, et qu'on 

fait "gonfler", c’est-A-dire sur lesquels on recite une for- 

jgul'e contenant 1© mot "gonfleJ" L. II 5 13 Ip. XII 25 24 

(premier pressurage); ils sont vou4s aux Pbres appel^s Nara~ 

fsteipsa VIII 2 14 et cf. CH. 220. 

NIElYIN sacrifices formant groupes (ainsi-les 4 sahasra, les 

£ sadyaskra, les 4 dviratra) Ip. XXII 1 2 Ml. VIII 1 19. 

I 
$IGADA l'un des types.de mantra (X. I 3 1), formulas de type 

yajus, mais r^cit^es (par l'adhvaryu) A voix haute , (ib. c) 

^T. II 1 38: ce sont des paroles exhortant A faire tel acte, 

des saqtpraiga et analogues X. I 3 11c: ainsi 1'adhrigu (q.u.) 

est un nigada. 

°(svara) se dit dfune suite tonique particulibre L. VII 8 

6c Pugpas. 52O. c 

R9 

HIGAMA type de mantra ou des noms de divinit<5s sont ins6r6s 

(nigamyante c ) (A la place du nom transmis) de manibre A r£-, 

,pondre A l’offrande Ip. I 2 7 ct c, cf. devatanigama mention 

[du nom de divinity (propre h tel ou tel sacrifice) dans la 

jformule aff^rente XXIV 4 18. 

tflGRlBHA formula (IS. 14 If) qui fait de l'eau vasatrvari une 
- ’ — 

leau nigrabhya (et rite afferent) Ip. XII 9 8 (premier pressu- 

Jrage). 
&'•. 
H nigrabhya^. n. des eaux vasatlvarl lorsque, invofl'uAes par la 

formula TS. Ill 1 8a elles sont dites "propres A Stre te- 

l: nues contre (la poitrine du aacrifiant)" Ip. Xll 9 1 B. VII 
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51 on so sort de cos *eaux k chaquo pressurage pour gonfler^ 

lea tigos de soma et on libErer le jus Ip* XII 7 18. 

NIITA (feu) constant ou normal (= aupasana) XsV. IX 3 1 cf. 7-| 

18c; oppoaE k kamya. Le garhapatya est n° Ip. VI Z 12. Se ditl 

aussi du rituel non subordonnE k ^expression dfun voeu par- I 

ticul^er Ip. VI 43 (ici aussi le mot s'oppose k kamya). 

vSS 

NIDlNA les deux entraves mises aux pattes de derri&re de la 

vache Ip. XV 5 20 (Pravargya). 

BIDHANA 1) finale, chants par les 3 chantres ensemble: cfest 

la 5me et derni&re portion du stotra Pancavi. 10, cf. Soogt |j 
Ved. Chant 70. / 

2) botte d’herbes compoaEe d’un certain nombre de mu^Ji Ip. I; 

4 3 (mufjlnaiji ra^aya^ c ). i 

* V; 

HIDHlNA autre n. de la fondation du tertre funAraire (sfaa^a- -J 

1 cf.,K. XXV 8 8 Todteng. 130 (= StaaSana= ou log'Ja—citi, 

pitpmedha). . 

NIHARDA prononciation partieuliAre A la 2me eyllabe du }me pa-1 

da, comportant un ton grave auivi d'un ton aigu Isv. VIII 3 j'jf 

4 reprises du son 0, d’abord avec pluti et udatta, puis avecM 

anudatta, puis avec anudattatara, enfin de nouveau avec plutijl 

®t udatta VII 11 11. 

NINKHIA sorte de citerns crausde dans le sol pour maintenir 1 *f 

eau froide E. VIII 98. 

. 85 
|;MII0JANA formula usitde quand on attache la victime au poteau 

|ip. VII 12 9 (Pasta). 

£>■, 

aI?IECfpHA(pa^u) (ou: pa^ubandjia.) rite sanglant autonome, pro- 

Bprement "poussE au^ dehors1* (ou, selon une autre glose moins 

pvraisemblable, "comportant une Evisceration*), par opposition 

|:;au meme rite annexE au Soma (u. s. Pa^u) Ip.. VII 3 7. Le n° 

|ccomport© une yedi de forme spEciale, ib* 8. L1expression ni— 

^■•ru^ha evoque (indirectement) le fait que la victime est atta- 

j|chEe au poteau: c?est lfopEration caractEristique, au cours 

pde laquelle est nommEe la divinitE an l’honneur de qui le ri- 

i:te a lieu. 

||NIH1SAKTH- produire le feu par friction Ip. V 4 14 cf. °man- 

frtbana Vt. VIII 12. , ' 

nirmanthya endroit ou ce feu est produit; ce feu meme, 1' 

acte afferent Ip. VIII 6 18 UT. I 4 12 (par opposition au 

feu emprunt<S A un foyer existant Ip. XIV 21 11); breuvage 

produit par barattement = mantha Vadh. (AO. VI 203). 

i^NIRMlRGA acte consistant A enlever au mort (s'il est kgatri- 

|ya) son arc Todteng. 45. 

|NIRVAP- °vapana I'acte typique des Ig$i (le premier au cours 

|:duquel est pommde la divinity pour qui a lieu le rite): fait 

de prendre (dans un recipient) les grains (etc.) destines A 

1 offrande et de les verser (comme en nsomant”) dans un autre 

j§r6cipient Ip. I 77* ledit passage d<$crit ainsi: "l'adhvaryu 

iverse, au moyen du vase A chaudeau, le riz du char dans un 

| recipient en boia...". Se dit aussi du beurre fondu II 6 l,de 
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la graisse et da lait VII 87* Nirvap- 6quivaut pratiquementijjj 

k "offrir, fair© l'i^i” cf. Minard Trois Enigmas § 365 Ml. || 

JII 17* Une glose fr^quente est ni§kp§ya vapati (vrihTn , 

etc*)* 

nirvapa peut se traduire par Happretf1 (des gateaux, con-iil 

sistant k verser les graina: dans le van, k on griller une | 

partie, & reduire une autre partie an farine versAe dans 

une iScuelle avec du beurre et mise au feu), cf. CH. 135. 

‘ . 'V| 

HIVID formule intercal^e au milieu ou A la fin des Sastra ac-; 

compagnant les pressurages du midi et du soir VII 19 15 

of. Scheftelonitz ZDMG. LXXIII ^O.Zlles font connaftre (nive| 

day-) les litres des divinites aff^rentea. Un terms corres- 

pondant est puroruc* 

°dhanlya hymne dans lequel s'insbre ou auquel 3'annexe une| 

nivid XII 8 6 et 9. 

HIVXlA v. upavlta. 

HI^RAIAIJI echelle pour grimper au poteau fVaja) X. XIV 5 5 : 

ni^re^T Ip. XVIII 5 13 (= ni^^ra^T H. adhiroha. Vai.). 

HIJKA parure d'or de 4 suvar$a ou kar§a, que I'adhvaryu met 

coujlu yajamana K. XX 1 9 (Asfva) ; parure d’argent K. XXII 4 

(Vratya). 
A 

HI§KlSA restes de l'offrande k Varupa Ji. II 1 3 28 (Catur). j 

anijkaain (cuiller) ou il ne reste rien de la puisne ante- 

rieure Ip. II 7 2 (nigkaaa = sfe§a c ). ' :: 

,4« 

m 

auj 

l| 

% 

r B? 
|HI5KEVALYA(^astra) recitation da hotj* au cours du second pres- 
Sf'f- * 

|Burage, consistant essentiellement en HS. I 32, cf. CH. 310~; 

^citations analogues par les acolytes du hotj, cf.CH.3i5 , 

B19t 325. 

fgI§KRATA]yA: rite consistant pour le laic A "donner" les par¬ 

ities de son corps et A les racheter au prix de ce qu’il a ef- 

ffectivement I'intention de donner (Soma, distribution des da~ 

Ikjiyl) Ip. XIII 6 4. 

pv 

pIHNAVANA formule do deprecation dite par les officiants, les 

pains imposees sur le prastara (Soma) Ip. XI 1 12, cf. CH. 63 

lot 72 (mais nihnava I^v. IV 5 7 est glosA simplement namaska- 

£a&). 
W' 

pX{IA arribre-corps du chariot A soma, "nid" ou sont deposds 

lies ustensiles B. VI 28. 

ET 
• 

|P??§ officiant subordonne de I’adhvaryu (en fait, du hoty), 

|oharge notamment de conduira l'epouse (Soma) Ip. XII 5.2; pro¬ 

nonce en outre quelques formulas XII 24 1; a un foyer (dhisj- 

|?a) appeie ne^^rrya XII 5 14, au N. de celui du potf. 

If ‘ • • . ■ 
p ■ . . 

JYtJSKHA alteration de la 2ma syllabe de chaque hemistiche en 

pn son o substitue A lavoyelle, dans les recitations du hotp 

|soit o300000o300000o3000) Ip. XXI 7 2; les rbgles precises 

^ont donnbes Is’v. VII 11 5 £>• X 5> pb^nombne analogue au ni- 

■•narda. 
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PAK§A ailes de .1’Autel du Feu, consistant chacune en un carrfl 

do 1 puru^a de cStA et en un rectangle dont le3 c8t6s longs ^ 

ont one coud6e I. XVI 8 18 Xp. XVI 17 10, 

PABCADASIa type de stoma ou les stotra sont chant6s sur 15 

versets: ceci caract6ri.se notamment certains Ukthya Xp. XXIII| 

7 3. 
PABCAPABCIBX mode de recitation de l’ajyastotra par example,^ 

d6criteCH. 237 ®t aboutissant par des repetitions A obtenirjj 

15 stances en partant de 3* 

PABCABILA v* caru. n 
7(5 

PABCASXRADXYA n. dfun sacrifice sfimique de 5 jours appel6 '"de, 

cinq ans" Xp* XXII 5 9* Las 5 jours sont un Agnij^oma, 3 Bk~|j 

thya diffArents, un Atiratra XX 24 5. 

m 

pAlfGAHOT? formule mystique ou sont mentionnAs 5 officiants -i 

(?X. Ill 3)> of* catur•; est r6cit6e notamment pour le Vai^-J 

vadeva Xp* VIII 1 3* 

PABCXftGT r6ne en 5 parties, faite d'une triple tresse d'herrJI 

bes munja (Cayana) K.XVI 2 4, cf. ffeber ISt. XIII 220* 

PABCXVADXHA prise de 5 parts d'offrande, qua est le propre -;|J| 

des pancavattin (c'est-A-dire des descendants de Jamadagni ^ 

Vr*. I 1 1 30 ou de ceux qui ont interpellA un tel descendant^ 

Xp* II 18 2; d'aprAs le Pravara de B., il s’agit des Vatsa, 

des Vida et des XrjJi^eya)* Le p* consiste en 5 operations,^ 

89 

jaavoir dAcoupage de 3 tranches du gateau, upastara^a et abhi- 

|ghara]ja* Dans le Pa^u il y a 5 operations analogues faites 

|sur l16piploon Ip* VII 20 10 iff. X 7 72. Pour le lait et au- 

nftres liquides, 5 puiseos Xp. VI 8 2. Cf. avadana* 
>».■ 
t.' 

■^AlfClHA piSriode de 5 jours h l'int4rieur d*un Sattra, eompre- 

^nant par ezemple la sdrie jyotij^oma) go ayus go ayus Ip. 

•mu 2 14. 
if f . 
T 

IPAUCEDHlffYA sacrifice "A executor 3ur 5 bUchettes", type d'o- 

|blation faite an d<5but du Raja Ip. XVIII 9 10; r<5pond au pan- 

^Ivattrya TB. •vatlya X. XV 1 20, cf. Eggeling III 48 (obla- 

:tion "consistant en beurre 5 fois partag^" ou "aux cinq 

Events"? )# 
f 
if . 

[PATAKTAKA modification du Raja B. XXVI 3. 
B 
r-.i 

PATNX l*6pouse du yajamana Xp. I 6 12; sa participation est 

potable surtout dans le Soma, A propos de la Dlkja X 15 13, 

|de la marche processionnelle XI 16 14, ■ du patnyupanayana CH* 

1l40, etc. 

°s£la (^ala) hutte do l'Apouse, semble identique au pracX- 

| navaipsfa S. IX 27 4 XVII 6 4* 

sa^iyaja aerie de 4 oblations (de beurre) A Soma, 

j|> aux Spouses et A Agni Gphapati, qui prennent place vers la 

'&) ^ Dars'a, A la suite du s'aqiyu et ont lieu A voix mur- 

||: muree ou inaudible sur le feu ^alamukhlya Xp. Ill 8 1. Ont 

jji’ ausai dans le Pa^u, ou la substance oblatoire est un 

fe morcoau pris aux queues des victimes VII 27 9 X* X 8 10 

I (ceci passe aussi au Darsfe Ip. Ill 8 10), cf. NVO. 151 Ml. 
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IX 1 2?. On distingue done deux types de p", at le verbe ,;s 
_ _ Sfi 

correspondent est patni^ saipyajay- "exAcuter les p°" Ip, 

Ill 8 6. 

®saipnahana rite consistent & ceindre l’^pouse du yOktra, en 

sorte qu’elle participe valablement au sacrifice Ip. II 4 1 

cf. 5 2. 

91 
PARIKRAYA prob. marchandage du soma au moyen de la vaehe Ip. 

XXIV 2 8. 

|PARIGlNA fait de chanter autpur du bficher funAbre Todteng. 71 

|B. X 49, cf. Ip. XVII 12 10 (analogue). 

PADXHUII libation faite sur la (septiAme) trace du pas de la ^ (trois) *<^3 de lignes sur les cotAs 

fan r*<->nnooo^ v+ yttt c nu to t 9 ^ vedif par 1 adhvaryu au moyen du aphya Ip. vache (au cours des upasad du Soma) Vt. XIII 6, cf. CH. 38. L'| 

expression correspondante chez Vadh. (AO. IV 208) eat padacha-^ 
'-vw 

yanlya*(ahuti: de acchaiti) "propre k se diriger vers le pas"v| 

PADDHAHA^I dcuelle (sthall) pour recueillir le sable de la 

trace suadite B. VI 10. 

PANNEJANl eau p^diluve Ip. XII 5 12 B. VII 35 le rite affdreni| 

est celui de CH. 37I 

pannejana (f&u -I) vaae ou est versde l’eau p^diluve 

XII 5 3 L IX 3 11. i&M. ia VGdi P0Ur 0n marquer la configuration: mot de comment. 

PAYASYl = amik$a q.u.; cf. amik^apayasya = amik§a tout court J 

Ip. viii 5 33. . 

PARlPAVANA fait de secouer dans le van les grains et de reje-|| 

ter la fcale sur l'utkara Ip. I 7 10 et c. M 

PARIXAHHIN servant subalterne de l'adkvaryu Isfv. II 4 l6,glo-| 
- ~.t 

sA paricaraka; sert notamment pour conduire les victimss B. XV!i 

28. 

II 2 3 (Darsfa): le tracA commence par le Si, va vers l'E., 

|uis de 1*0. vers le H., enfin du N. vers 1*E.: e’est le pur- 

p-p°; le second tracA s’appelle uttara-p0 (parfoi3 il est 

question d'un3me p°); ces operations 3ont prAliminaires A la 

>?onfection de la vedi et naturellement accompagnAes de forma¬ 

tes. Au meme sens, “graha K. II 6 25 a. 1 7 3 25. 

|) fourclle pour soulever le gharma II. IV 2 2 (Pravargya) = 

|apha Ip. XV 5 11 = paris&sa X. XXVI 5 12 = saipdaips'a B.' 

I- PariSraha^a fait de tracer des lignes sur 1’emplacement de 

|ARIGHARiIA les (deux) plaques en mAtal precieux "entourant le 

jgharma" (pour le protAger de la trop grande chaleur) L. I 6 

36 (Pravargya). 

gharmya objets nAcessaires au gharma, l'Ssandl, les sruc, 

etc. Ip. XV 5 6. 

■m 
agni)PARICARA = parikarmin B. XXVI 5. 

| paricare (Vo) troiaiAme portion d'un paryaya, strophe "cir- 

^ culante" L. VI 5 3, mais cf. Caland ad PB. Ill 1 3. 

iARIDlNA rite consistent A "confier" le soma A la garde des 
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dieux CH. ll6. 

PARIDHl- reciter le vers conclusif (notamment dans la sdrie 

des samidhenl) XsY. V 1 1; il eat rdpdtd troia foia V 14 24 

et porte le nom de paridhanlya Ip, II 12 6: se dit ainsi du 

vers RS. V 75 9 terminant le prataranuvaka. 

PARIDHI enceinte, se dit dea troia bdches marquant l9enceinte 

de Pabavanlya A 190., au S. et au N, et qui ont dtd instal-j 

Ides avant lfoblation. Elies sont de la longueur du bras BhSrJj 

citd chez Ip. I 15 13c et faites en bois propres au sacrifice! 

15 8; celle du milieu eat la plus gross©, celle du S. la plug 

longue, Dans le Pitp ©lies sont au nombre de 2 seulement Ylli 

14 9 f do 13 dans le Pravargya XY 5 11 ou elles enclosent le:| 

gbarma. L,intervalle entre les p° afappelle p°-saipdbi et colnS 

oide soit avec l9angle S.O*, soit avec lTangleH*0. du foyer| 

VII 57* 

°karma pose d’une pierre (pour adpaper les vivants du mor.t)! 

Todteng. 122, cf. IV 16 1 et 11 (qui en joint de mettrei 

la pierre entre le feu et les parents, asais sur la peau de 

boeuf). ' 

PARIPA^AyYA n. de deux oblations faites au moment meme ou le 

oheval est immold X. XX 6 11 (A^va). 

PARIPLAVl cuiller sans manche pour puiser le soma dans le drojj 

^jakalasfe X. IX 5 6 Ip, XII 2 7; est propre A certaines pui-*| 

sdes HI 18 11; B. VII 7 a la forme pariplu(patra), glosde 

par pariplavamana "plongeant". 

93 
IpARIBHOJANlYA l'une des "poigndes d^erbes" du barhis B. I 2 

|(cf, Eggeling I 84), servant A former le sibge des officiants, 

|du laic et de l'dpouse. 

PARIYAJRA rites autour du Vajapeya, consistant en Ekaha de 

jftype diffdrent X. XIV 1 9 L. VIII 11 2. 

SfARILEXHANA fait de tracer un sillon autour de la marque du 
v 

Jpas (CH. 39) B. VI. 13-; autour de I’endroit &. creuaer pour le 

fpoteau d'udumbara (CH. 92) VI 25. 
• 

f:’.:' 

PARIYARTINl mode "circulaire", l’une des varidtds de rdcita- 

|tion du bahijpavamana Eggeling II 310 (type abc - def - ghi). 
iv 
pr-. 
y 

^PARIVlDA formule de bl£me (A Prajapati), au cours du Dvada^a- 

iha Ip. XXX 12 1 D. IX 4 17c. 1, 
|PARIVlPA 1) grains de riz grilles (non moulua) servant A fai¬ 

lle le gfiteau du Soma: on les dcosse et met cuire dans une d- 

|cuelle contenant du beuxre Ip. XII 4 13* le nom ordinaire est 

ilaja, ib* 14. 

®|2) - dadhi X. VIII 9 27c, dfou °vapya X. ib., n. de la vache 

|fournissant le lait qufon laisse aigrir pour Sarasvatl. 

fr 
ii-'. ■■ • ' ' 

iPARIVlSANA portion du faisceau d'herbes appeld veda qui de- 

|meurera sur l'autel (Eggeling I 84) Ip. I 6 8. p ■ 
|PARIVRTA les deux cabanas pour la toilette du laic et de l1 

l^pouse (Dlk^a), l'une et l,autre au N. de la sSla et avec ou- 
mjr- 

llverture A I'E. K# VII 2 7* buttes analogues, ainsi pour la 
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copulation qui a lieu au cours du Mahavrata XIII 3 9. 

PARIVYAYA^flYl verset (RS. Ill 8 4) accompagnant le rite pari-| 

vyayana I^v. V J 6: ce rite consistent A entourer d’une guir-)s 

lands le poteau ou l’on doit attacher l’animal, ib. 5. 

PARISfaAYAlJA fait d’envelopper l*autel de nattes et analogues ^ 

(dans le Mahapitp) Ip. VIII 13 15; tentures (etc.) affdrentes? 

VIII 15 1; paristita hutte cloturAe de nattes pour la Dlk^a -i 

du Soma X 5 1; sorts d’<5cran devant le foyer III 9 3 (Dars'a) J 

parisfrit pierres (pajama), au nombre de 261 ou de 394, 

servant d'appui aux briques qu’on placera A l'int<§rieur del 

l'agnikjetra K. XVI 8 22. 

PARISlldAN chants faisant partie du mahavrata(stotra) et qqi ,‘i 

^'porter un objet autour du feu Ip. Ill 1 5, le feu autour de 

|1 * offrande I^v. II 3 7, cf. Caland ZDMG. LIII 698. 

|PARIH0MA offrande faite avant et aprAs B. XX 19. 

l|;PARl£ISA lea deux poign^ea pour soulover du feu le gharma K. 

gh&VI 2 10 (Pravargya). 

PARYAGNI(karana) rite consistant A faire (trois fois), dans 

|le sens du soleil, le tour d'un objet (d'un espace ou se 

|trouve cet objet) Al'aide d'un brandon allumA K. VI 5 1 Ip. 

'XVI 6 17, cf. Schwab 96; la main qui tient le brandon doit 

senter la face droite devant l'objet (pradakjinam)J le p° 

(du moins dans le rite san'glant) peut §tre suivi d'uns autre 

fe.sArie de 3 tours en sens opposA X.. VI 5 2sqq. L'expression 

au nombre de 13, sent appelAs parimad D. II 1 1: tout en 6- Jf Wsigae aussi la formule rAcit.Ae (notamment par le maitrSva- 
tant en dehors du st.ot.-rn 11 n an ^^ ~ ^ x__ o -.v&P-t . v . . ■ tant en dehors du stotra ils en font partie integrants, cf. 

Caland PB. 79. 

PARISTARANA v. agni°; -lya (herbes) servant A joncher les a--'I 

lentours du foyer B. Pi. 5 7. 

|ru3ja) pendant que 1'opAration (par l'agnldh) a lieu. Enfin le 
^ O 

Peut 3Q rdaumer k faire tourner aa main de gauche k droite 

l'objet, Cf. Caland Lustratie, passim. 

•^IrcPARYAHGYA n, des (12) victimes qui sont k attacher aux membres 

cheval au moyen d'une longue corde Ip. XX 13 13; la list© 

PARI BRUT (°s*ut) autre n. de la sura ou, selon certains, d’u-^'diffAre salon les textes, Dumont L'A^va 327. 

ne sura non encore clarifUe, ou faite de grains non tout-A- | 

fait mGrs Ip. XVIII 1 10 XIX 1 8. 

PARISVlRA syllabe protractAe qui A elle seule forme nidhana 

L. VII 88, cf. Simon WZXH. XXVII 313. 

[|(3oma)PARYlpHANA v. soma6. 

gPARYlYA reprise dans le pilonnage des tigea de soma.avec les 

ivpierres Ip. XII 12 8; tournde de chant, conaiatant en une tri- 

^|a^6 versets s^parde de la auivante par le son huijt; trois de 
PARIHARAJJA procession des esux pernootsntss B. IV 21; felt d,»oes »• co.pos.nt nns »i5$nti, of. Eggsling n 308 Caland PB. 



. ratri-p° tournee de soma effective durant la nuit at con- 

:;v sistant en 4 stotra, 4 ^astra, 4 oblations. Trois da cos 

:f*-_ r° composent la partie nocturne de l'Atiratra Ip. XIV 3 9. 

PABYlSA morceau final (prdcddant immddiatement la paridhanl- 

ya) dans certains sfaatra, ainsi 4mo portion da second ajya^a- 

stra CH. 244, Jme des nigkevalya^astra CH. 315, 319, 325 etc. 

PARVAN "articulation" do I’annde .correspndant aux cdrdmonies 

des Catur Ip. VIII 4 4. 

PALVA van pour les grains destines k 1*oblation B. XXII 6. 

PAVAHA "purification" du corps du sacrifiant, au cours de la 

Dlkga, au moyen des 21 bouquets de darbha Ip. X 7 5 CH. 13. 

pavamana(graha) n. de puisdes de soma "clarifid", au cours- 

du premier presaurage (cf. bahigpavamana) Ip, XII 16 12: 

elles sont faites directement avoc la pariplava dans le 

droijakal^a ou le putabhpt. 

pavamapa(stotra) n. du premier stotra do chaque pressurage, 

proprement celui au cours duquel le soma est clarifid ip. 

XII 17 8. On distingue ainsi le bahigpavamana au matin, le 

madhyaipdina k midi, l'arbhava (ou tytlya) au soir. 

PAVITHA 1) filtre k soma en laine blanche tissde k la maison 

Ip. X 26 12; 11 comports des frange? (d*ou le nom de da^a- 

p°); on l'dtend 3ur le droijakalas'a (lui-meme pos6 aur les 

pierre3 h pres3Urer) avec les franges tournees vers l'E. XII 

12 12. 

|2) "filtre" consistant en deux tigea de kuste qu’on jette dans . 

|la sthall afin de purifier l’eau Ml. Ill 8 32; il s’agit d* 

^herbes dont on coupe lea racines de mani&re qu'elles aient la 

|longuour dfun pradetfa K. II 3 8c> 31 (Dar^a). Filtre en munja 

|utilisd dans le Pravargya Ip. XV 5 20. 
^ 

$$) "filtre" consistent en 3 brins de ku^a, de meme usage que 

gle prdcddent, mais relids A la branche qui a servi k confec- 

ftionner Hupavega Ip. I 6 9* on l’appelle le ^akhapavitra; on 

|le ddpose au-dessus du plat k lait qu’on fait chauffer I 12 3* 
io” 

4) n. d'une f8te ”lustratoire" consistant en un Agnig^o- 

|ma simple et formant le premier jour du Baja X. XV 1 4 Ip. 

IXVXII 84= abhyaroha^Iyo tgnigtomafc XV 12 8c. 

$ - _ 
?PA(proprement pa^ubandha ou #alambha) sacrifice animal, l1 

lun des Haviryajna. Ip. VII 28 1 distingue le F* ig^ividha et 

|le P° somavidha, qui comportont quolques diffdrences, cf. aus- 

|si X. VI 2 4c L. V 4 23. Plus prdcisdment on distingue le P° 

jinddpendant (dit niru<Jha; nirmita IsV. Ill 8 3 glosd svatan- 

ttra) et le P° m81d au Soma, dit saumya pasU, qui se prdsente 

^sous plusieurs formes, Hagnlgomlya, le savanlya (alias kra- 

|tupa$Ai), enfin ltanubandhyapas'u. Le nirutjha passo pour 6tre 

,Hme modification de Vagnigomlya Ml. VIII 1 13* mais d1 autre 

|part il est la norme des sacrifices sanglants affdrents A dr 

lautres cdrdmonies. L* expression pa^ubandha ddsigne en propre 

lle rite consistant k Her la victims Schwab 81. . La victims est 
if * 

Inormalement un bouc* Cf. ig^akapasto s.u. et, de manifcre gdnd- 

'•rale, Schwab passim. 

v °puro£a^a prd-aacrifice consistant en un gSteau offert aux 

divinitds principales du Pa^u et insdrd dans le Pa^u avant 

f. ' l*immolation Ip. VII 22 1, cf. Schwab 123, 132 J dans le Sa- 
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vanlyapasAi le p" tombe au service de midi Ip. XIII 1 12. 

'^rapapa v.s. <£r°. 
|;PlDA d^signant une strophe entiAre Isfr. I 1 17, 

padin L. IX 1 13, v. s. ytvij. 
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PA^ClTTIHASCl ligne transversale-occidentale, situ<5e entre f^pPlNNEJANA -I v. s. pan°. 

lea deux sfro^i de la vedi Ip. YII 3 8 ("tiryak), cf. pricl et| 

purastat(tirasfcl). • g.PlRIGEARMYA M, IV 4 5 v. 3, pari°. 

PltfplRA sorte de turban que revet le yajamana dans le Raja 

Ip. XVIII 14 1; glosA par "blanc" ib. 2. 
■M 

4 
|PIRIPLAVA "recit cyclique” fait par le hoty, qui se poursuit 

Jdurant.un an et consiste en une suite d'lkhyina A sujets tra- 

igditionnels X. XX 3 1 (AsVa); iiste de ces akhylna IsV. X 7 

PITNTVATA n. du troisi&me poteau (ou est k attacher 1‘animal ||(H. I 1 l9c glose: recitation faite en vue de louer les m<5ri- 

consacrA k Tva§|y et aux Epouses divines) Ip. XIV 5 9 (Aika-^?tes des dieux. 

daslaa)• 

P-iai. d. 30™ Pour Aeni et lea Epou... r. X 6 16, »PlaVA!,A (ho™) oblations d'un jour artlculetoirs (pl.ipo m 

of. OH. 366 ar. Ill 2 52. .t nouvell. lun.) Ip. II „ „ font suUe imSdiate aur 

l|Oblations "principala s’1 du Darsfa. 
PlTRA n* de diverses coupas, dont la designation plus pr^ciseill:: 

est souvent donn.Se, v. upSp^’ urdhva* ytu* etc.; sont en IgPlRSVA instrument servant A remuer la vasS dans la cuiller du 

bois de vikaAkata K. I 3 31. En fait le mot (yajna-)p0 d6ai-^^vasahoma Ip-. VII 25 4 (PaSU). 

gne toutes sortes d'Instruments rituels Ip. I 7 5. II y a deal 

aujadbani patrol pour installer le purotfsto; on karambha-p«||kvANA tiges de soma servant A "purifier" l'upam^graha Ip. 

"plat da farine d'orge” est mention^ dans les Varuflapragha-^^II 12 1. 

sa, quo le yajamana et 1 Spouse d^posent dans un panier pour 

.»«ult. ,e mottre e. dernier 3«r lour tSto, of. Coland ad Ip-lfflSPA boulette (faite on partant d'un bro.ot de rip): troie 
VIIX 5 40, 6 23. 

°caya ou °cayana empilement des ustensiles sur le bGcher -J 

prA3 du mort H. Pi. 44 11 B. Pi. 29 7 Todteng. 49. 

patrl coupe en argile pour m<5langer la farine et l'eau Ipl 

I 15 ? (Dars'a); coupe en boi3 pour recueillir le3 marcs d'i 

une preparation A la farine XVII 19 4 (Cayana). 

|de ces boulettes sont offertes aux trois ancetres (paternels)' 

.immediats du sacrifiant,.puis partie consommAes, partie je- 

^tees Ip. I 9 1.(Pxtp) VIII 16 g (Mahapity, ou les boulett03 

I30nt faite3 doa-'"restea oblatoires" malaxes ensemble). Le mot 

jpx^r designs (trois) boulettes analogues, de farine, usit^es 

jdans certaines Kamyes^i Ip. XIX 26 X B. XIII 38. - 
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°dana "don de boulettes" aux Pity, rite accessoire du Soma | 

consistant k confectionner et k offrir des fragments de 

pSte pris aux gateaux "de pressurage" CH. 350* 
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|;H* Pi* 3® 3-3 pig^odvapanl B. I 4. 

-ymv-. 
kiT . . , . -Mi;PIS^ALEPAHQMA (ou °ahuti) offrande des yestes de farine "col- 

pitjyajna sacrifice aux Pit? quia lieu au cours du Darsfo^lBfr 
Trim** 4 a-v IV ,rrtt ,, ,c f , . . -IP ^s" ia chiller Ip. Ill 9 12 cf. 8 1 (Dars’a) NVO. l6l. 
ip. I 7“10 «t au cours du Sakamedha VIII 1J-16 (celui-ci -/;■ v 

'**1 

dtant le Mahapitj0) ; accessoirement dans le Soma, cf. ci- -| 

dessus. Le rite est consid6r6 comma independent Ml. IV 4 19«^|: 

Le terms est glo3<5 par piij^air yuktal^ pitf^a^p yajna^ Ip-. l|§ 

7 lc. Cf. la dissertation de Conner sux ce sujet. 

PUCCHA la "queue" de l'Autel du Feu, consistant en un carr<5 

if'.de 1 puruga de c8td et en un rectangle dont les cStds longs 

font un pied X. XVI 8 19 Ip. XVI 1? 10; cf. yajna°. 

PITHTlRTHA "chemin des Pfcres": c'est la partie de la main (es-|| 

pace entre pouce et index) qui est consacrde aux Pbrea et avec| 

laquelle on depose les pi^a: mot de commentaire. 

- PIT§MEDHA rites funbbres: mise du corps au bllcher, rassemble~;| 
■ •"? 

* ment des os, £anti, drection du Staa^ana Ip. XXXI. Cf. Caland r| 

P*sutra, passim. 
son village du corps d’un ahitagni mort au loin, ib. 87• 

- 

m. 

PIUJYAJKA - pi9^apitf° Ip. Ill l6 7 VIII 1} 1. 

PIIETA rite aux Pbres: raiment essentiel en est le pi^a(da-lpURA^CARA^A ensemble des actes pedant la 

na) ^ I 1 7cj le paryagni a lieu prasayyam durant ce rite Vr^ 

I 1 1 70; l1officiant est praclnavltin (u. s. upavlta) I l| 

14 ; il fait face au S. ib. .-f3 

PINVANA seau A traire (au nombre de deux, Pravargya) X. XXVI Ij 

20. 

&PUNARJDHEXA rd-instauration des feux, qui a lieu dventuelle- 
fe ' 
ment (dans des cas particuliers) et s^ffectue k peu de chose 

|prbs comme lf (agny)adheya primitif; cf. Ip. V 26-29* 

^PUNARDlHA re-erdmation du corps, rite facultatif ddcrit Tod- 

|;teng. 110 (ausai *dahana); autre rite accompagnant la ramende 

m 

fcPUNA^Cm V. s. u. citi. 

: recitation d*un yajus (£B.) Nid. X 11. 

| PURASTlJJAPA v. japa. 

^PUHASTlT(tira^cI) ligne transversale joignant les deux "dpau- 

les" de la vedi, autrement dit ligne N.-S. du cotd E. (cf. 

| pasfcat0) Ip. VII 3 8. 

PI§JAPlTRX rdcipient k farine X. I 3 36c, ddfini comme dtant Mgr 

do trbs grande dimension: cf. pi5tasa*yaYanI patrl’Vai. XI 9>®'PURl§A terr° meUbU pr0Vemailt du ^easement de la vedi^tjquV 
■fa?; on rdpand sur l'utkara Ip. II 3 4; provient ausai du catvala 
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X. I 8 39; on so sert encore d’un p° "amend d'ailleurs" (aba- 

rya) pour en munir 1*emplacement da la vedi Ip. II 3 5, en 

sorta que la vedi eat dite purljavant II 2 7. La mSme mot dd- 

signede la terre rapportde servant A. combler las interstices 

ou A sdparer l'une da l'autre lea couches dans 1'Autel du Feu 

(remplage) Ip. XVII 24 14. Ip. XVII 25 4 parle &f un saina-p® • 

Du pf onfin on fabrique les deux khara (SautramaijI) XIX 1 15* 

“(pada) strophes compldmentaires, annexdes aux Mahanamnl 

cf. L. IV 10 18 VII 5 7 et Scheftelowitz ZII. I 60. 

PURU§AHEDHA sacrifice humain, ddcrit comme una fdrie somique 

de 5 jours Ip. XX 24-25 cf. Eggeling V p. XI Weber ZDMG. XVIII 

262; cf. purujahuti H. Pi. 15 15, 

PUROpISfA gSteau (flan) de farina fine cuite au feu garhapatya, 

direct, sur des kapala en nombre variable APar. XXIII 9 5: o' 

est l'offrande typiqua du Darsfa et du Soma, et qui joue m8me 

un rSle daps le Pasfu Ip. VII 22 11 (cf. pasto-p0}. On appelle 

savanxya^ (ou aindra^) puro^astefc une sdrie de 5 gateaux "de 

pressurage” (en fait un p« de riz, A Indra, au centre, puis 

les dhanalj, le karambha, le parivapa, l'amikfa) mis dans un 

m§me rdcipient et dont oblation est faite au cours du Soma B. 

12 cf. CH. I56 Eggeling II JIJ. On appelle rauhifau (pu- > 

ro$a<?att) 2 gSteaux destinds au Pravargya (farine de riz faite 

de grains aphallkpta) Ip. XV 5 20, 9 1; Puro$asTya ddsigne les 

grains propres au p* Vadh. (AO. VI 203).. 

patrl n. d'un rdcipient X. I 3 3^c (ou sont donndes le3 

dimensions). 

PUBO'NUVlXTl ("invitande") stance d»invitation v. anuvakya. S, 

I 17 14 d.qnne pour signes caractdristiqueB les formes verba- 

les huve (havamahe), STudhi, agahi; le mot-type (liiga) y fi¬ 

gure en 3a premibre moitid I 17 l6 (rbgle non absolue cf. 

lip. XXIV 13 9). 
w 

PURORUC "avant-lumi^re”, n* de certaines formulas r6cit3es au 

pressurage du matin et qui sont mises en tfite des ^astra 
c-' 

|YII 9 2: ainsi au premier ajyastestra (CH. 232) ou la p° con--■ 

siste en quelques nivid rdcitdes avec pause; dans le prauga- 

•testra il y a 7 p° encastrdos entre chaque tercet de la rdci- 

ttation principals CH. 239* Formule analogue prdcddant l'upaya- 

na ou formule de puisage K. XX 5 2. Cf. Scheftelowitz ZDMG. 

fLXXIII 33 LXXIV 204 et cf. nivid. 

iPUROHITA chapelain du roi (dont les ancStrea sont mentionnds 

dans le pravara d'un yajamana-prince) Ip. II l6 10. Certains 

£kaha sont exdcutds par ou pour le p* XXII 10 19, 13 10. 
Tf 

V-. • . ' 

PtfTABEJT n. d'une sthall pour le soma, c'est-A-dire d'une cu¬ 

te en argile, A large orifice, qu'on place A un certain moment 

sur le prauga du chariot A soma Ip. XII 2 12. 

£0TlKA plante servant de 3ubstitut.au soma Ip. XIV 24 12, qui 
r% 

cite aussi l'adara et le phalgmja (ailleurs arjuna PB. utlka 

p.), cf. Hi. VI 3 31. 

.P0R$APlTRA coupe pleine (d'eau) Ip. Ill 10 7 (Darsfc) = udaka- 
- 

_na$<}alu III 8 17; n. d'une certaine quantitd de riz V 20 7 (I- 

'dheya) . 
W- 
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Ilb 

y,lSM 

PtJR^lHUTI oblation d*une pleine cuiller^e de beurre clarifii, 

laquelle en g6n<5ral termine 1'Xdheya Ip. V 18 1: elle a lieu 

en emplissant la juhu au moyen du sruva, puis en versant au - 

feu, sans en laisser, le beuxre de la juhu, cf. K. IV 10 5c.' 

PUfiVlGNI' le "premier" feu du maftre de maison K. XV 6 14; ? 

°vah boeuf conduisaat (vers l’ahavanlya) le p* plac<5 sur un | 

chariot XV 7 21 (Baja). . i 

& 

I 91 

qua), ainsi appel6e paroe quo le premier pp^hastotra y 

est chants cheque jour sur un saman different, ohoisi par- 

mi les plus sacrds Ip. XXI 8 8s cette pSriode consiste en 

un Agnij^oma, deux Ukthya, un §oflaSin, enfin deux Ukthya 

cf. XXI 6-8 Ml. X 6 4. 

P?§ADlJYA beurre "mouchet6", c'est-A-dire qui a 6t6 versS dan? 

du lait aigri; preparation B. IV 3 > on s'en sert notamment t* 

dans le PasU, pour arroser le coeur de la victime Ip. VII 23 

7> accessoirement dans le Soma XII 19 5. 

"dhanl recipient qui dans le PaS’u est le substitut de l*u- 

pabhpt Ip. VII 26 12. 

P9§fHA(stoJra) ("louange dorsale") type particulier de atotra 

L. II 9 7 (CH. 306) consistant en deux stances chantdes, l*u*? 

na en bphatl 1'autre en aatobyhatl, et qui par des repetitions 

et des reprises aboutissent k 17 stotriya (c’est done un sto-f 

tra saptadaste); les saman usites sont le rathaiptara et le bjv- 

hat cf. Eggeling III p. XX. On autre p*atotra, dit vamadevya^ 

est organise de manifcre identique CH. 314; de m8me un 3me p*| 

le naudhasa CH. 3I8; un 4me, le kaleya CH. 323: tous confines 

pressurage de midi et propres k 1'AgnifJoma "quaternaire"1 

(catugttoma). II y a au total six p*saman dont les melodies, : 

outre le ratha^tara et le bjhat, sont la vairupa, la viraj,-^ 

^akvarl et la revatl. Enfin on appelle p°-homa une oblation^ 

introductoire au p°-3totra X. II 9 1. ■ ;.i? 

PfSt^yaCsa^aha) periods de six jours (dans une f^rie s8mi 

[P99JHYI ligne de gason formant "<5pine dorsale" entre les fo¬ 

yers garhapatya et ahavanlya B. I 4; elle court pour ain3i di¬ 

re sur le dos de la vedi (d'ou le nom), cf. pour la mani&re de 

|la tendre Ip. £ulv. I 2. La p® peut etre form^e parfois aussi 

^d'un simple renflement du sol, sans gazon. Dans la mahavedi, 

■ille va du s'alamukblya au yupava-ylya B. VI 22 ou de l'anta&pa- 

tya au yu° E. VIII 3 11c. 

§. ' . 

:PE§A^I les deux pierres k ^eraser, la dpgad et l’upala Vai. XI 

). 

P0T§ "clarificateur", un auxiliaire du brahman (en fait, du 

|jotf) Ip. X 1 9: charge de reciter une yajya XII 24 1 (premier 

pressurage). 

|AU^ABlEA f^rie 3Smique de 11 jours fondle par le fils de Pu- 

^arlka et comportant 10.000 dakgi^a Ip. XXII 24 8 cf. Ml. X 6 

AURJJAMlSA sacrifice de la pleine lune Ip# III 16 5 v« darsk; 

on dit aussi paur^amasl, ainsi I 14 17, terme qui ddsigne en 

>,propre la nuit de pleine- lune; opp. amavasya "sacrifice ayant 

i^ieu la nuit de nouvelle lune11, ib. 
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PRAUGA avant-train du chariot k aoma, ou l'on place certains^ 

accessoires. * . || 

(°^astra) recitation faite par le hoty au cours du premierj 

pressurage CH» 239> c'est le p° ordinaire (cf. sur les 7 ^ 

puroruc appartenant A ce p° Scheftelowitz ZIMG. LXXIV 204jjlpl. II 5 5* 

par opposition au barhata p°, ,fle p* en mbtre byhatl", quii^| 

est la recitation faite au cinquibme jour du py$Jhya I^V. PRAJUSTAM 

VII 2 7 at consist© en 7 tercets differents. 

°stotra Vt. XX 13 cf. Caland ad ioc. 

m 
4 

* 

FHA£§TI 1) diction "original©" da vers, avec pause k llhemis^ 

tiche, mais sans pause k la fin, en sorte qua, pour deux vers'| 

consecutifs, la recitation va du debut du second hemistiche 

k la fin du premier hemistiche du vers suivant I$?v. I 2 10, 

20 . 
2) sacrifice-norme, sur lequel les autres sont bStis: le Dar-j§| 

sfa est la p* des Igfi Ip. XXIV 3 32* 
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PRACTlYANl n. d'une kumbhl utilise© pour l1 aspersion du bft- 

[Ichor B. Pi. 5 8. 

fePMJANANA par tie creuse de l’arajj.! inferieure = yoni B. II 6 

en prenant garde k la manibre dont on procfcde, de 

|manibre k pouvoir la reproduire ulterieurement Ip. I 6 8. 

PRAGlTHA complexe de 2 strophes chantees (ainsi en byhatl ou ;|| 

kakubh et en satobjhatl) transformees en trois par repetition^ 

et entrelacs de pada’s VI 9 7 cf. Weber ISt. VIII 25. 

PRAGRATHA1JADHARMA procede d#entrelacs de versets, consistantfi 

notamment & rdpeter le dernier pada et k le joindre au pre— ^ 

mier pada du verset suivant S. VII 25 3. 

PRACARA^I cuiller en bois de vikaAkata, servant aux offrandes^ 

vaisarjana du Soma Ip. XI l6 61 elle remplace la juhu cf. 

Caland ad loc. M 

|PRA^AYAUA se dit notamment du transport processionnel dfAgni 

de Soma, v. s. agni* et agnljoma*. 

pra^jayanlya (bdchetto) place© sur le ^alamukhTya pour "pro- 

duire" l'Shavanlya Ip. V 13 3 (Idheya) K. I 3 36c. 

pra^Ttafc. eaux "amendes" par lfadhvaryu du garhapatya au N* 

de l,ahavanTya (Dar^a) Ip. I l6 5: elles servent pour ap~ 

prfiter le gSteau et le chaudeau, et aussi pour ddterger 

les filtres. La coupe en bois servant & "porter plus en a- 

vant les eaux p*H sfappelle praijltapra^ayana: c*est un des 

instruments du Darsfe I 15 7. 

-.PRA^AVA insertion dfun o soijt plute (trimatra) soit pur soit 

termine par m (q1) 2. I 1 19 (0 plute k m final IsV. I 2 10), 

,6nonc6 par le hoty en fin de I'anuvakya Vr. I 1 1 48 Ip. YIII 

-jl5 14 ou en fin du steatra XII 27 14. 

IjPRATIGARA rdpons, dit k voix haute par l^dhvaryu (aprbs une 

recitation du hoty); le p° typique {k chaque pause du hoty) 

^3t o3thamo daiva; on trouve aussi sto3ip8amo (s^ijsavo) daiva 

(daivo3ip); havai hotar K. XX 3 2; hoyi hotar XV 1 23; otha 

;moda iva made Ip. XIV 3 4 (et analogues); ou simplement oiy 



108 

XVIII 19 13. 

PRATINI.DHI substitut (dfune substance manquante): doit 3tr© 

analogue Xp. XXIV 3 certain©3 choses sontxinsubatituablas^ 

XXIV 4 1; 1*executant d'un Sattra peut Stre substitut Ml. VI^[PRAnHITA 8ub3titut>du roi; 

%. XVIII 16 14 (Raja), 
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|to pratihaxa Xp. X 1 9» le pratihara eat la portion du aaman 

|^ui suit le praatava L, VI 10 22, at aert d'une aorta do rt- 

|pona k co dernier; of. 8imon FaScavi. ? Hoogt Vod. Chant 68. 

22. son plus proche parent B. XII 11. 

PRATINIRGRXHIA n. d'uno puiste ("A pui3er en cpntre-partie") 

faito au cours das puistes aux couples divina (Soma, premier $ 

presaurage), gloste pratiniru^ha gphyante Xp, XII 20 19 at o.f5 

I 
|PRATIAVAR0HAgriA rite final du Vaja L. VIII 11 H 0u plut8t 

fpneie^ at conaistant en un Agnij^oma (catuj-toma) d'aprAs 

|lfadh. (AO, IV 168). 

PRATIPATTI(karma) acte par lequel las ustensiles rituals sont|||:pRi-PYTMwTwi , ,, ,, , , 
. . . . v 3 _ , , # c°atre-indication (qui entrave 1 'indication don- 

placts sur chaque membre du corps de l'ahitagni dtctdt po.ur 8-fce dan3 la orakrti^ t_ ?. . - 
, prasyLij Ap* aaIV 4 2: mnaya verset servant da 

tre br&lta avec lui: mot de commentaire. Se dit aussi da 1 ,of4s'-.llbsit.Itllt x 
^^,8UD3tltut a plusioura formulea VI 30 9. 

franda des entrailles vers la fin du Pa3U cf. MX. XII 4 8. 

pp._tp.ti * ♦ A ... , _ . .f^AITXSRXVAp reponse de l'agnldhra (sous forme de astu sTau- 
PRATIPAD tercet rtcitt au commencement du premier ^astra du , ... . . . _ _ 

■xMyS** 80lt‘ qu'il entendei") faite k 1'asTravana, q.u. Xd II 
presaurage de midi at du soir XsV. V 9 22; plus gtntralement:.. . , .. , „ _ , 98 q Ap 11 
• . : , . ■ . , r • , „ 0 B W5 4’ ^rttta id- ib* 6 Vr. I 1 1 47; est prononct k voii haute 
verset introductoire Xp. IV 9 2 XIV 19 5. tMlp XXIV 1 10 - 

PRATHAMA(sthana) ton propre aux mantra qui prtcAdent-le Svis- 
ijakjt K. Ill 13. 
•>- 

I^RADXKA offrande; a lieu, sauf indication contraire, dans 1? 

ahavanlya Xp. XXIV 1 27. 
V" 

I^RADHXNA(home) partie principals d'un sacrifice, constitute 

d>ar example dans le Darj/a par l'offrande d'un gSteau k Agni, 

^'un autre k Agni-Soma «t par 1'up&psfUyaja Xp. XXIV 2 JO; for- 

PRATIPEASTHlT? n. du premier des acolytes de lfadhvaryu; sonj 

rSle est notamment de conduire lfSpouse et d*offrir les upayaj 

(PaSU) Xp. VII 18 1, 21 3\ de preparer les savanTyapuro^a^a 

etc. (Soma) XII 3 I5i coupe (pratiprasthana) Xp. XII 21 2lfj 

est pins petite que celle de l’adhvaryu XV 3 11* 

• vi 

PRA5ISAMEDHANIXA feu (ou bdchette) qu*on allume avec un(e) au*| 

tre, ^pitbbte de l1ahavanlya B. X 21. 

PRATIHAHT^ n* du troisifcme chantre, charge de la recitation 4®. 
Be avec les ailga le sacrifice complet ib. 39. 1 16 3 
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j Ijyabhaga et le'Sviftakjt cf* Vr. Ill jl; X* I 7 20 et c 

dnum&re les actes incombant au yajamana qui sont pradhana. 
•1 

- . . m 
PRADHI segment de la roue sollde su char; on y compare la for-^ 

/iSl 

ma qu'affectent par devant las planches A pressurer Xp. XI IJs 

PRAPXDANA rite d'introduction du "roi Soma" (premiere upasad)s| 

CH. 54* 

PRAYXJA n. des 5 oblations prAliminaires A tout® Isj-Ji Xsv. I ■i 

5 2; dans le Dar^a elles s'adressent aux samidh, A Tanunapat,'^ 

aux i$, an barhis, enfin aux divinitAs particuliAres nommAes £ 

dans l'avahana, cf. NVO. 94. II y a 11 p* dans le PaSU Xp. 

VII 14 6; il y en a 9 dans les Catur VIII 2 14. 

PRAVARA "choix" du hotf par 1’adhvaryu, au coura de la Dik$a 

du Soma; l'adhvaryu, aprAs avoir donnA l'annonce (asfravya), 

dit simplement slda hotar "assieds toi, 8 hot?I" Xp. XI 3 8. 

Un autre p®, situA A la suite du premier Xghara du Dar^a, 

consipte en un appel solennel A Agni en tant qua hoty ances¬ 

tral (ar§eya), et s'accompagne de 11AnumAration de3 f§i Egge- 

ling I II5 Weber ISt. IX 323 NVO. 81} 1'exAcutant en est le 

hotj. Un peu plus loin, aprAs le second Xghara, nouveau p® « 

exAcutA cette foia par I'adhvaryu qui dans une, formula adres- 

s4e A Agni mentionne les ancetres du yajamana (il s'agit des 

ancStres qui sont des yji "faiseurs de mantra"; gAnAralement 

au nombre de 3 et jamais plus de 5) Xp. II I6 J: ceci est le 

"choix" du hoty "bumain" pour le sacrifice aotuel, par oppo¬ 

sition au p° prAcitA; rAfArences ib. Le mot p® dAsigne par 

jauite les listes d'ancStres-fji qui font l'objet d'un chapi- 

|tre spAcial des 8S., ainsi Xp. XXIV 5-10. 

|.u cours du premier pressurage il y a un "appel" (pravara) 

Jdes chantres par la sacrifiant qui les investit de leurs fonc- 

|jions L. I 10 25 (CH. 166); or. "appel" des autres officiants 

1“ peu apr&3» au cours du Savanryapasu, par l’adhvaryu (CH. 

|186; certains textes placent cet appel un peu plus t8t, ainsi 

i*P. V 19 5). 
■ 

poter qua si le yajamSna est un "roi", les ancgtres AnumArAs 

jsont non les siens propres, mais ceux de son chapelain (puro- 

|hita). Cf. encore, en gAnAral, 1'article gotra dans la Has¬ 

tings Encycl. 

Le verbe correspondant est pra-vj^Ite) ou vp- tout court. 

L'expression pravptahoma dAsigne une libation faite dans 1* 

ahavanlya et qui fait suite au p® du Soma; il y a deux de 

ces offrandes pour le p® des chantres (CH. 170), une sArie 

d'autres pour le p“ des officiants (CH, I87). On dit ausai 

pravytahuti XeV. Ill 1 13. . 

|RAVARGYA n. d'un sacrifice, par nature indApendant (apurva) 

,et dAcrit en effet indApendamment, mais en fait annexA au So- 

m, ou il se situe en gAnAral avant les upasad: consiste (sur 

t plan ^roitement rituel) en la confection d'un breuvage 

£haud de lait et de beurre, le gharma, cf. Eggeling V p. XLVI 

.Dumont L'A^va 8 Oldenberg CH. I915 387 RBnnow MO. XXIII U3. 

Le mot signifie "qui est A mettre au feu", cf. I'expression ■ 

jerbaie pra-vpj- "tenir un p®" Xp. XI 2 6 pravpSjana "fait de 

.mettre au feu" XV 18 11 pravpnjanlya v. s. u. hhara. 

utaadana rite du bannissement du p* X. XXVI 7 1 consistent 
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k ddposer k une cortaine place les ustensiles qui ont ser-v^ 

vi au pQ cf# Dumont L'Asfva 89* 

PRA£IST§ autre n. du maitravaru^a, donnd (en formule) k Yaru-: 

jja et Mitra considdrd3 comme p° divins Ip. VII 14 5; pranas- % 

trXya foyer du maitravaru^a XI 14 4. 

, , .r 

PRA§|I cheval de cotd (de volde) atteld au char du yajamana 

(Vaja) Ip. XVIII 3 3: eat "atteld au dehors" D. V 3 26c (ou £ 
it 

deux p° sont raentionnds)# 

PEASADAS port© du sadas (?) M. II 4 2 20. i- 

PRASARPAtyA ou saipprasarpa^a (parfois aussi sarpaija tout ^ 

court) rite consistent en la procession des officiants qui S 
% 

vont au sadas (Soma, premier pressurage) en une sdrie de M 

manoeuvres compliqudes CH. 188. Plus typique est une autre 4 

procession qui a lieu un pau avant et mbne les officiants 

jusqu^ lfemplacement du bahijpavamana (CH# 171): chacun 

tient par le vStement celui qui le prdcbde; ils vont "cour- ; 

his, d’une allure glissante, ae Idchant lea Ibvres, tete bas-| 

se, comme rampants*..car le sacrifice est un cerfn Ip. XII 1^ 

3, 4 B# VII 7: ceci s'appelle plus spdcialement sarpa^a. Le * 

depart a lieu dans les mSmes formes que l’arrivde au sadas 

Ip# XII 29 16. M8me sarpa^a au ddbut du pressurage de midi, 'if 

pour saluer les dhigpya B. VIII 1# Les attitudes different 

salon le moment du rite K. IX 6 33c# Prasypta designs "ceux ;; 

qui so sont rendus au sadas” Ip* XIII 15 6; prasarpaka, plus 

gdndralement, ceux qui k c8td des officiants et des servants 

Ont dtd admis k entrer comme spectateurs XI 9 8 cf. XIII 6 6*f 

anuprasarpaka v# s. u* 

nilj-syp- quitter le sadas en sarpa^a Ip. XII 29 16. 

PRASAVA autorisation que donne le brahman et le maitravarupa 

au prastoty k corapaencer la louange CH. 175 (premier pressu-. 

rage) cf. pra-su- Vt. XX 13* Plus gdndralement, autorisation 

donnde par le brahman k telle action de la part de lfadhva- 

ryu Ip. I l6 6 (glosd anujna) cf. Ill 19 1. 

PRASUTA (masc.) = sutya Ip. XVIII 1 6. 

PRASEXA versoir dont la partie antdrieure est comme une cuil- 

ler, le rest© comme un gobelet B. XV 35 (prasicyate...anena 

c). 

prasecana cavity (dans un recipient) pour y verser plus 

commoddment un liquide Ip. XV 3 10 (anayanarthaip mukham c). 

PRASTARA poignde d'herbes darbha (dimensions donndes Ip. I 3 

17) qu'on place sur la vedi et sur laquelle seront mises les 

deux, cuillers oblatoires emplies de beurre Ip. II 9 15 (Bar- 

^a): c'est la premibre des poigndes d’herbes coupdes pour 

former le barhis, cf. muj^i. Le mot ddsigne aus3i la poignde 

d'herbes que l'adhvaryu prend en main, ainsi que les chantres, 

et qu?ils lancent ou secouent au moment du sarpapa (CH. I7I) 

cf. PB. VI 7 16 = barbirmu§£i Ip. XII 17 7 darbhamujti M. 

PRASTlVA prdlude dfun siunan, chantd par le prastoty Ip. XXI 

10 4 cf. prastuta "chant du prastava" XVIII 5 7* Sur les ca- 

ractbrea du p* cf. Hoogt Ved. Chant 6l Simon Pancavi. 6 et L. 

VI 10 r VII 5 21c. 
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prastoty n. du deuxibme chantre, celui qui eat charge plus $§L 
— ijs 

particuli&rement d.u pra3tava Ip. X 1 9> il chante ausai 

cartains soli, ainai le chant h Tama apr&s 1*immolation XX 

17 11 (A^va). 

115 
I'l'aisselle gauche, tenue propre aui pitrya^i H. I 1 56 Yr. I 

|l 1 15 Ip. I 8 9 3 ‘avavTtin M. I 12 1 ou “apavltin S. 1 1 7; 

. s. u. upavlta. 

PRASTHITABHAK§A(:pa) consommation du. soma (restant dans les ca-r& 

masa) par les ayants droit qui s'invitent lea uns les autres ,;| 

CH. 216 (premier pressurage)j d'aprbs S. VII 5 11c l'expres- . -fU 

sion prasthita dEsigne les officiants qui ont EtE invites A 

dire le va§a$; ailleurs le mot dEsigne les gobelets (camasa), 

ainsi dans ^expression p*homa oblation des gobelets, faite 

par les camasadlivaryu CH* 208 (premier pressurage) ou dans‘p°-^ 

yajya qui design© la formula dite au cours du p°homa. Une re-.^ 

prise du p°homa a lieu au cours du second pressurage CH, 286 

et du troisibme CH. 346. 

- s-m 

PRlCX ligne transverse "orientals” (E.O.) tracEe entre les 

deux poteaux de la pasMkl vedi, autrement dit du milieu du c8-^ 

t6 0. jusqu'au foyer ahavanlya en passant par le centr.e de la ;.ff 

vedi; elle.est de 3 coudEes ou d,une longueur indEterminEe K. (Catur) 

II 6 4 Ip. £ulv. IV 5 VI 3 ot 6. C*est lvEquivalent de la py- .f* 

§$hya, q.u. 

|PRlJAHITA le foyer "abandonnE", c'est-A-dire le garhapatya 

Iprimitif Ip. XI 15 1 iff# XII 1 13* c'est le feu que rempiace 

I’ancien ahavanlya (dEnommE garhapatya, s'alamukhlya ou °dva- 

|rya), tandis qu'un nouveau feu, amenE sur l'uttaranabhi, joue 

|;le role d1 ahavanlya CH. 7B. 

PRlClNAVA^A (ou prag°), qui dEsigne en propre les poutres su- ■ 3 

pErieures (uparivaip^a) de la ^ala et notamment la poutre mai- 

tresse (pyg^havaip^a ou madhyavala dont les extrEmitEs reposent .'^U 

sur le milieu des linteaux des portes face 0. et E*), en est 

venu A signifier la ^ala elle-meme, q.u. 

PRICXhIvXTIN qui porte le cordon sur l,Epaule droite et sous 

l-PRl^ADlNA (”vivification") fait dfoindre les vases rituals de 

|beurre avant de les mettre sur la vedi cf. K. II 8 14 et Eg- 

geling I 438; dans le PasU, rite analogue pratiquE sur les 

fonxe membres de la vietime dits jauhava. 

PRllJABHAKgA consommation par le souffle (= fait de flairer, 

fsans consommer) D. XII 4 20 opposE A pratyakijabhakja 21 L. IV 

^12 15 cf. prapan bhakjayanti Vt. VIII 15 "(les officiants) 

i^consomment en flairant (seul le yajamana mange rEellement)" 

•: PRl^A^ODHANA rite de purification des souffles vitaux des 

victimes immolEes (par de l^eau versEe dans les orifices du 

corps, avec formules appropriEes) cf. X. VI 62. 

; PRl^lPTlYANA rite consistant A fairs gonfler les souffles vi- 

[taux des bStes immolEes B. XV 29 (Asfva). 

jPRlTARANUVlXA "litanie du matin" (en fait, de la dernibre 

partie do la nuit), rEcitation du hoty au dEbut de la sutya 
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(CH* 1J0) ©t consistent en cent strophes de la BS. selon les >|| 

Aitareyin, on 360 selon les Kaugltakin (text© CH. 417), salon^ 

un© modulation qui passe en montant A travers les sept tons 

de 1*octave grave, cf. Eggeling II 229* 

PHlTABAVANEXA rite annexe de l'Agnihotra oonsistant en un u- 

pasthana au Feu avec un.group© de formales dites "lavage de 

mains du matin” Ip* VI 20 1. 

PBlTABDOHA lait qui a dt6 trait t6t le matin et qui fera par- | 

tie du saipnayya Ip* II 10 5* . % 

PBlTA^SAVANA v• savana. | 

PBlYA^XlI (igpi) oblation introductoire du Soma, cell© par la-1 

quell© on "s^n va (acheter le soma)H; elle consiste en un ^ 

chaudeau A Aditi et en 4 libations de beurre A Pathya Svasti, | 

Agni, Soma et Savitf CH. 28; elle rdpond au prayaja du Darsfa; J 

Ip, X 21 1c glose pratipadyante fnaya yajnay dTkgita^. Cf, 

geling II 48* Le jour introductoire du Cavamayana, consistant J 

.en un Atiratra, s’appelle aussi prayaplya cf. PB. IV 2 Ml* VIl| 

2 5* 

PBlYASClTTA act© expiAtoire, destine A abolir une faute ri- 

tuelle; ©ffectud soit par le brabman, soit (chez les Taitti- 

rXya) par lfadhvaryu; les p® relatifs aux Ig^i et au Paste sonti 

traitds Ip. IX; celles du Soma XIV 16-34. Ils s#exdcutent si-J| 

tot aprbs la faute IX 1 5 et consistent en japa, homa, ijya 

ib. 3* 
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PBlSItfA repas des officiants consommant les restes des ga¬ 

teaux, vers la fin du premier pressurage CH. 223s e'est une 

sorte de rdfection. 

pra^itra tranche de chaque gSteau qui est A consommer par 

le brahman avant la edrdmonie de lvi£a Ip. Ill 1 1 et c 

(pra-asfoati); manibre de le couper ib. 2; il est de la 

grosseur dfun grain dforge ou dfune baie de pippala* * 

prasitrapatra rdcipient pour le p*: dimensions Vai. XL 

8; plus souvent on a l’expression praAitraharajja X. I 3 40* 

il afagit dfun plat en bois de khadira, A forme de miroir 

ou de gobelet, long dfun empan, avec un manche de 4 doigts 

de long. 

PBESXHA escarpolette en bois dfudumbara pour le hotp, avec 

|corde en munja (Mahavrata) Ip. XXI 17 13 (ple#) M. IV 3 21 

|(preAkhapa). 

§■ 

cPRETlGNIHOTBA (ou mpta°) Agnihotra exdcutd par les parents du 

JmorV dans le feu qui sera destind au bficher funbbre Todteng. 

5 86. 
^PBETlDHlNA (ou agnisaydhana) restauration des feux du mort qui 

s';avaient cessd, par suite de quelque circonatance, d'dtre en- 

;tretenus Todteng* 90. 
S; 

|PRAIJA invitation faite par le maitravarin^a au hotj" pour que 

Lcelui-ci diae la yajya I^v. V 4 3: cette invitation eat pr<5e<$- 

"^d6e du aaijpraija de l'adhvaryu. Cf. I»lmp6ratif pr.fya "recite 

|le prai$a"; cf. X. IX 9 20c, Scheftelowiti ZDMG-. LXXIII 42 X. 

|S. Potdar J. Un. Bomb. X1Y n° 2 27. 



Parfois le p° est x6c±t6 par 1© pratiprasthaty. Atiprai§a:; 

praifa supplAnontaire B. XVI 3> mais atiprej- fair© 1© praiga 

(au lieu do prononcer directement la yajya* an parlant du ya-: 

jamana) Yt* XX 2. 

PROKgA^I eaux d*aspersion, npurifide6^avec les pavitra et 

servant k aspergor les vases ou offrandes Xp. X 11 6; Ml. I 4f 

11/ • 

°dhanl vases contenant ces eaux Xp. XV 5 10. 

PRAUHEiJA en spdcifiant l'endroit ou est A insurer un mantra 

d6nue d'affectation B. XXVI 6. ’ 

' M 

PHALAEA les deux planches de pressoir (adhijavaije ph®-e), en J 

hois d'udumbara, do fcarfmaxya ou de palasfa, arrondies en seg¬ 

ment de roue par devant, tailltSes droit par derxiAre (ajuste- 

ment CH. 102) sur lesquelles on pxocAde au hattage des tiges 

de soma. Se dit aussi des planches formant les ridelles du 

chariot A soma (CH. 28 note); de la banquette (ornde d’or, 

sans pieds, ou s'aaseoient adhvaryu et yajamana) E. XX 2 20 

(AsVa). 

BARHIS litiAxe d'hexbes darbha faite sur la vedi pour rece- * 

voir les vases saer<5s et les dieux K. I 3 12; maniAre de cou- 

per les herbes Ip. I J 1, de lea nouer I 4 14, de joncher -le 

pourtour des four 17 5* R® joncher la vedi (en d^nouant la Ti 

|gerbe) II 9 2: en principe il y a 3 jonchdes, parfois 5 ou u- 

|une seule (tridhatu, glose trissupdhi ib. c). La jonchAe a 

|lieu en de multiples occasions A travers le Darrfa et le Soma. 

|Dan3 le Patfu le mot peut designer (au du.) deux brins de dar- 

■bha pour pousser (symboliquement) l'animal VII 12 5. Du bar- 

Ms litiAre est detache le prastara, q.u. Le rite est dit dvi- 

harhis quand le gSteau est offert en mSme temps que la grais- 

■se et un autre gSteau en mSme temps que le chaudeau; tribar- 

^his quand il y a 3 series de deux offrandes simultan^es. Le 

.aot b* a une connotation profane MT. I 4 10. 

_BAHI§PAVAMlffA(atotra) stotra chants lors du premier pressura- 

ge L. I 12 7 cf. CH. I77: c'est le premier des stotra du Soma, 

comportant 9 versets chant^s 3elon le mode trivjt Bggeling II 

S310- Est ainsi appeie parce que le soma y est c<5l<5br<5 au de¬ 

hors du sadas (ou de la vedi), dans un lieu dit astava cf. 1* 

fexpression b'astava Ip. XII 19 7. 
i 
V 

:B§HASPATISAVA f<5rie somique d'un jour, qui g<Sn<$ralement fait 

suite au Vaja et est considers comme un aiga du Vaja Ml. IV 3 

2?. D^orit Ip. XXII 7. 

pRAHMAR l'un des 4 principal Jtvij; il opere avec les trois 

?Veda H. I 1 46 Vr. Ill 6; il 3e tient au S. de l'ahavanlya 

|I>. XII 1 1, A l'E. du yajamana et fait face au N. C'est ’lui 

■qui autorise l'adhvaryu A diverses operations (prasava), qui 

p<5cite l'anumantra^a s’il est de rite atharva^ique, c'est lui 

surtout qui decide des prayasfcitta Is*. I 1 16. "Les b»" sont 

• ^°n* c'eat-A-dire le brahmapacchaipsin, l'agnl- 

potr. Cf. j. As. 1949 1 16. 
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®medha rite de cr&nation d’un brahman (= brahmavid) Ip. 

XXXI 4, rite analogue au pitpoedha g6n6ral Todteng. $6. 

• ®vadya dialogue sur le brahman (par questions et rgponses :|| 

en forme d'gnigmes) Ip. XXI 10 12 (DvadasSha) = brahmodya 

Id. (entre le brahman et le hotp) XX 19 6 (A^va, of. Dumont|g 

L’ASVa 154) = brahmaradya J>. XVI 4 7 cf. Oldenberg GN. 

724 J. As. loc. c. 22. •/■?!» 

"saman n. du troisiAme pp^Jhastotra (Soma) Ip. XIV 19 6. 

"odana riz cuit pour la consommation des brShmanea Ip. 

XVII 17 10, d'ou brahmaudanika "feu pour cuire ledit riz" 

■ V 5 1* Co plat eat fait de 4 Scuelles, 4 creux de mains., 43s 

poign^oa Kt XX 1 4 (AsVa) et cuit dans 4 mesures dfeau (ou^ 

, de lait) Ip. V 5 4, 6. 

BBlHMA$A texte d^crivant les regies qui president aux actea 

rituela E, I 1 8, l'arthavada $ etc*; analogue Ip* XXIV 1 32*%^ 

Ap. XII 13 6, lo mot b® gquivaut A prescription rituelle. Cf.-* 

Minard Trois Enigmas § 144* 

brahmajjacchaipain officiant subordonn6 au brahman (mais quiff 
v ’ * 

en fait est un assistant du hot}1), charge notanment des s<-A 

v 121 
;BHIKKATa5TEA t. tantra. 

I- 

!BHSl£IDDNDDBHI v. dundubhi. 

i- 
W 

•BHAUVANTAVA recitation dnumArant les "souverains" auxquels le 

yajamana est assimilg, Manu, Tama etc. Ip. XX 6 7 (A^ra). 

XADAHTl aau "foils" = eau. bouillante B. VI 19: aert A Stre mg- 

.langge avec la farine Ip. I 23 6 ou A divers usages dans le 

|ravargya. On l»appelle aussi visarjanl X. VIII 1 10 pijtasaji- 

,_^V^nTya B* 1 85 dans le Soma un rite particulier s'appelle 

^j**y«cana, soit le service de l'eau bouillante CH. 62. 

quencea de strophes k Indra, ainsi du 3me ajya^aatra (CH.:^ 

248), cf* Oldenberg OK. 1916 729* -sTya dhij^ya du b* Ip. ^ 

XXVII 21 3* 

pffiJPABKA mots d'hospitality offert par le yajamana aux of- 

ficiants nouvellement Alua, au d<5but du Soma CH. 6: melange 

da lait aigri, de miel et de beurre Ip. VI 31 5, analogue au 

sadhumantha mets de farine et miel "barattds" ib.;*et au ma- 

dhugluntha bloc de miel solide ib. 

BHAKSI I’un des 5 glAments du saman, q.u. L. VI 1 14 D. Ill 4|f 

12, cf. Hoogt Ved. Chant 59 Pu§pas. 521. On dit aussi vibhaktij 

ou vidha. ^ 

KADHTA ton moyen, comportant 7 degrds et qui est par exemple 

eelui par lequel se continue le prltaranuvlka; madhyama id 

^labl. dans les Sakidhenl Vr. I 1 1 82; dans les mantra antg- 

rteurs au Svitfakjt (et aprAs les Ijyabhlga) Is*. I 5 27 Ip. 

pV 1 13; dans les mantra du service de midi (Soma) ib. 

DHTATA^XXRHl L. VIII 11 20 Ip. in 23 4 v< ytvij. 

DHTA^DINAPAVAldlSA(atotra) chant de 8 stances (dgveloppges en 
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0^3 stotriya) au cours du pressurage de midi CH* 279# 

MADHTlDIDEVANA "qui a le terrain de jeu en son milieu” = aa-i$ 

'g&bhya (n. d'un feu) XS. VII 7* 

> MANTRA "formule sacrde”, ce qui sert A I’acte E. I 1 15; CQ r| 

; qui est autre que le brahma^a 12; le m° consiste en jc, yajus}; 

vy aaman, nigada K. I 3 1* Les m° sont adipradig^a H. I 1 29; il 

so suivent sans solution de continuity Vr. I 1 1 17 et cf. x3 

I 3 9> 1® ddbut de l’acte coincide avec la fin du m° Vr. I 1| 

1 16 S, I 2 26 I, I 3 5 H. I 1 30, Caractbres du m° Mi.% II l|§ 

32 XII 3 25* 

^ UARUTVATTlA(graba) n. do 3 puisnes A Indra Marutvant, accom- 

ijj pagndes du ^astra afferent constitud essentiellement par RS. 

73> X 3 3 CE. 276, 298 (second pressurage); libation af¬ 

ferent© (homa) CH. 297* 

MANTH- allumer le feu par friction ou ”barattement” Ip. V 10 

7 et cf. (agni)manthana* Se dit aussi du barattement de l'a- 

£ir XIII 10 8 (avec un mekgaga). 

mantha lait avec des grains d’orge A demi broyds, qu'on a|j 

gite A lraide d*une canne A sucre Ip. VIII 14 15 (Mahapi-. 

tp); brouet d*orge barattd avec de I’eau ou du beuxre XII 

4 13 (Soma) et cf. madhu®, dadhi° etc.; divers m* ou breu^ 

vages^barattds” sont mentionnds XXII 26 1 (Sava). 
*■** : z*. 

mantkin coupe pour la puisde de soma barattd (m*graha) Ipi* 

XII 15 2; cette puisde mSme; aussi manthipatra XII 23 12*|j 

Hite dudit graha CH. 164. 

MANDEA ton baa, c'elui par lequel notamment ddbute le pratara~j 

nuvaka; comporte 7 degrds, cf. S^v. I 5 25 qui enseigne queg 

m vaut jus.qu'&u ^aipyu; dans les Ig£i, le m° affecte ce quiij 

prdcbd© les Xjyabhaga, dans le Soma ce qui appartient au ser¬ 

vice du matin Ip. XXIV 1 12; on a le m'svara en outre dans, lei® 
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saippraiga* anuvacana, asfruta et pratyastuta Vr. I 1*1 81.' 

^UAHADDKTHA grande litanie, v. s.u. uktha. 

' 

[«F 

IlAHlNlMNl (aussi s'akvarl) suite de 3 tercets (ou 9 vers) 

chantds A diverses occasions, notamment comma ppjjhastotra 

(Ahina) L. VII 5 9 Nid. Ill 13; une portion en est dite sfak- 

yara, une autre (considdrde comme faite de stobha) a^akvara. 

Cf. Caland ad PB. XIII 4 2 Scheftelowitz ZII. I 58 Oldenberg 

®. 1915 375* 
( ' • 

? 

UAHlPIT^YAJllA (ou mahapij^a0 ou mahayajna tout court B. XVII 

{>1 ou enfin pitj*° tout court) cf. pi^apitjyajna. 

KAHlBHl5AVA(j}a) grand pressurage, c'est-A-dire pressurage 

fait par l'adhvaryu et ses 3 acolytes, ou le soma est frappd 

t trois reprises sans limitation de coups (par opposition au 

|?ullaklbhi$ava) CH. 157, cf. Eggeling II 256 Hill.-My. I 443. 

liAHlBHI§EKA ou aindrabhijeka v. abhigeka. 

^AHlElTRIKA (karma) sdrie d'actes effectuds durant la derniA- 

*e partie do la nuit prdcddant le jour de sutya, notamment le 

prataranuvaka, CH. I25-I38. 
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MAH2VTBA n. du pot ou l1 on fait bouillir lo lait du Pravargyaj 

at autre n. da l’ukha ou du gharma Xp. XV 2 14 (y. ces mots)}; 
''juj 

Ip* loc* c* 1© ddcrit comme ayant 3 ou 5 uddhi (ou un nombraj 

inddtermind), haut d1 an empan etc* at semblable pour la formed 

A un vayavya. ?n fait le Pravargya utilise un m° principal et 

2 secondaires (A titre de reserve), ceux-ci appelds apracara-| 

plya Ip. XV 6 11* 

tl 
MAHlYEDI "mattre-autel", grande aire creuatfe (I4gbrement) 

dans le sol, en forme.de trapbze, situde A l'E. (et A trois 

pas) do la g£la et mesurant 36 empans O.E., JO ou 33 N.S. 3 

pour le cSt6 qui fait face A la sfSla, 24 pour le cot3 oppose.) 

On y dlbve le sadas et le havirdhanamap^apa, A 1*E. de la m%? 

c^st-A-dire sur l’uttaravedi, eat construit lfAutel du Peu*T 

C’est la vedi usitbe dans le Soma, la saumika vedi; manibre^l 

de le mesurer CH. ?4 Burk ZBMG. LVI 340 Eggeling IV JIQ; for*; 

mes particulibres (par agrandissements succeasifs) dans le 

Cayana Dumont Bull. Ac. Belg. Lettre3 1923 280. 

MAHlVBAfA "jour" situd A la fin du Gavamayana (aprbs les 10 

jours du Dvada^aha terminal) Ip. XXI 17-2G Eggeling IV p.XXVg 

282 Xeith S>a* transl. 73 (ubi alia); le point essential en 

ost le chant du m*saznan en 5 parties, suivi du mahaduktha; 

outre les puisdes habituelles de soma, il y a la puisne ditel 

mahavratlya (SB.); on dit ausai m‘-Iyam (ahar) g. XIV 48 2. J 

L’expression m° eat glosiSe par: nourriture. 

MAHXHAVIS "grande oblation", partie easentielle du Sakamedhai| 

consiatant en 5 oblations Xp. VIII 12 1. 
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VAHIMA(graha) n. de 2 puisnes de soma ditea "de puiaaance" au 

fooura de l'Asfva Ip, XX 12 6. 

' 

MAHENDRA(graha) n. d’une puisne A Mahendxa, au cours du se¬ 

cond pressurage CH. 305; libation affdrente 313. 

p- 

£lNASA(graha) puisde "meatale" ou les formules ont lieu "en 

pens^e" Ip. XXI 10 1 (DvadasAha) ; analogue manasahoma MT. X 6 

V 

4& 

UXRJXIxITA foyer (l'un dea dbi§^ya) servant A "purifier" les 

recipients H. VII 7 33 et 0: 3itu<$ dans la partie S. de la ma- 

pvedi, sym^triquement & l'agnr&hrXya; comporte un hangar B. 

71 27. 

■m 

VlSABA, glosd balkasa "flocons" Xp. XIX 4 8: produit de la 

^distillation do la sura, q.u., qui est traits comme les j-jlga 

|u soma, ib. 7. 

pTRAVINDl n. d’une KamyejJi faite en vue de "se gagner un 

ami* S. III 7 1. 

p§JI "poign^e" d'herbes pour joncher l'int<5rieur et le pour- 

tour de la vedi; les m* en nombre impair Xp. I 4 2 et groupies 

en gerbea (nidhana) ib. 3; le prastara peut ou non en faire 

partie, ib. 4: 1'une de ces m* (dite yajamSna-m’) est tenue 

par le yajamana en main tant que dure le sacrifice. 

i “karaga ou °karman acte consistant & tenir les poings fer- 

| m^s, dit du yajamana au cours do la Dlkga Xp. XVI 11 10, cf. 

: nug^Ikf- B. VI 5 MX. Ill l 24; la prescription va de pair 
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avec celle du vagyamana. 

HJSALA pilon pour l^crasement des grains, gdnbralement en 

bois de khadira K. I 3 ; long do 3 couddes ou de 4 mains % 

Vai. XI 9 (ou se trouvent d’autres precisions) APar* XXIII 2|| 

3* 
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METHl pieu servant A dtayer le chariot havirdhana: fixe prfes 

:du* timon M. II 2 2 24 ou contre l'essieu B. VI 25 cf. CH. 87. 
i' 

XAITRlVARIIflA subordonnd du hotj, charge notamment de certai- 

MtfTA forme de corbeille tressde qu*on donne parfois au veda. 

x. I 3 23, 

jnes recitations A Varu^a et Mitra, ainsi du second ajya^astra 

/(premier pressurage CH* 244); on l*appelle aussi upavaktp et 

||^ra^iUtj narce qufil donne des instructions aux autres offi¬ 

ciants* 

°graha n. d*une puisee de soma (premier pressurage) fai- 

sant partie des dvidevatyagraha CH. 163# 

MgGATlRTHA chemin que prennent le hotf et autres vers le N. vjgg 

en longeant la hanche gauche de la mahavedi X^v. V 11 2 (So--|| 

ma); derriere l'agnldhrlya D. V 2 22c* C'est le chemin pour 

ceux qux ont A satisfaire un besoin natural* ^ 

■ 1 
URGXRE§5I oblation comportant dix offrandes,- en fin de 1JA^-;|| 

va Xp* XX 23 2. M 

.TAJATI = i§£i K. I 2 6. 

1 !) reciter la yajya Xp* VIII 3 9; 2) offrir l#igti. 

| yaSa d6fini Hi. IV 2 27; upayajana sacrifice secondaire Hi* 

XII 4 6. 

MRIXGNIHOTRA v* preta0. 

HEK§A^A mouvette en bois d'asVattha, longue d'une coudde et 

terminde par une planchette de 4 doigts de c8td pour tournerl 

la farine dans l'eau bouillante Vai. XI 8 APar. XXIII 4 5: IJ5 

un des instruments du Dar^a Xp* I 7 5> sert aussi A prdlever^ 

les tranches du chaudeau XIII 13 17* 

}: 

IAJAMXNA maftre (lalque) du sacrifice, celui au bdndfice du- 

Cuel a lieu le sacrifice; son rSle est de donner X^v* I 1 15, 

d'effectuer les operations suivantes: dana, vacana, anvaram— 

>hapa, varavaraija (ou: vara et vara^a), vrata, pramapa X* I 10 

)£?' analogue Xp. IV 1 2* II se tient au 3. de l’ahavanlya, le 

yisage tournd au N. On J'appelle aussi svamin K. I 7 20 yaj- 

Sapati, dventuellement gjhapati* T°-mu§Ji v. mug^i. 

| yajamana-liturgie propro au yajamana Xp. IV. 

MEKHALX ceinture large, tressde en 3 cordes de roseau, avec ASji- 

une ganse d'un cotd: le yajamana s'en revet au cours de la 

Dlkga Xp. X 9 13. 

IAJUS font partie des mantra X. I 3 1; £0 ddfinissent cbmme 

,es mantra A syllabes,. pada's, pauses non fixd(e)s, ib. c* Ce 

laont les mantra autres que les pc et les saman Ml. II 1 37; 
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forment une phrase compl&te X. I J 2; sont prononcSs upaiptfu 

(en principe) H. I 1 24 et cf. tujplke^u prakftegu y° 21* 

yajugmatX se dit dea briques ayant dea aoms et des forma-. 

les qui leur sont con3acr£(e)s (Cayana) 3B. 

YAJHA ddflxd comme comportant 3 dldments: dravya, devata, 

tyaga X* I 2 2; dquivaut k yaga (cf. sur ce mot Ml. IV 2 27)y^ 

yajana ou ib. 1c. 

°patra ustensiles sacrificiels, v. patTa; sont au nombre itp| 

de 10 en principe* 

°puccha "queue du sacrifice”, partie conclusive du Soma 

ch* 383-392* 

°rupa id. X. XV 4 11. 

yajnayajnlya(stotra) le dernier chant du pressurage du 

soir, appeld aussi agnijjomasaman (ou °stotra) et consis- 

tant en HS* VI 48 1-2 a SS. II 1 1 20, cf. CH. 369 Sahara ^ 

ad MT. II 4 26* 
_ r« 

°ayudha instruments sacrificiels B. I 4; Ml. Ill 1 11 par-5| 

le de 10 y°. 

°upavltin y. s. u* upaylta. 

■am 

YUyX "adorande”, stance r^cit^e par le hotf debout pour ac- ^ 

compagner une libation de Padhvaryu, aprbs que l’adhvaryu 

eu fait lfinvitation en disant hotar yaja ou amuxp yaja X. I 9^ 

15 (autre formule pour le Pity Ip. VIII 15 11). Les y°, qui 

sont requises dans les pra^ et les anu-yaja, sont prdc^ddes 

des dlSments bhur bhuva^; puis de lfexpression ye3 yajamahe vjP 

(que suit le nom de la divinity k l^ccusatif) (= ye svadha-:;^ 

mahe dans le Pity Ip. VIII 15 11); elles sont termindes par ll 

dl^ment vau§a£. (etc.) 1 I 1 3®» cfest-A-dire le purastaj^ etfj 

% 
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l’uparis$aj-japa. Les y° servant A "rappeler" le havia B. I 

1 35o; elles foment un 3aij3kara Ml. X 4 39* 1* strophe de y* 

a le liiga (le mot-clef) en aa seconde moiti6 Ip. XHV 13 8 

(principe non absolu). 

°anuvakya strophes assocides formant "invitande" et "ado- 
V> _ 

rande" (cf. s. anuvakya) et qui ont dea traits parallfcles; 

elles sont requises dans le3 ajyabhaga, l'avapa, le svi§- 

Jakpt et les patnlsaipyaja; elles sont r<5cit<5es sans tons 

2 30j elles sont (dans le Dar^a) de simples saipska* 

ra X 4 39. CaractKristiques g«5n<5rales. JAOS. LXVIII 79. 

yltaattra n. de certains Sattra qui ont lieu k 1'endroit ap- 

pel^ "parte de la Sarasvatl" (autre n.: sarasvata Ip. XXIII 

;12 5) X. XXIV 5 25, gloafS yatva-yatva kriyante; ce sont des 

;vari<$t<5a du Gavamayana, abondant en traits singuliers. 

I-TUJ- (yojana) atteler le sacrifice = le mettre en branle 

'^iavec la formule kas tva yunakti Ip. IV 4 8; mettre solennel-. 

lament en usage l'Autel du Feu XVII 23 1 (cf. agniyojana); 

yajuryukta se dit d’une voitura "attel<Se par les formulas ri- 

tuelles" XVIII 4 12 (Yaja). 

TflNA corde (d'herbes tress<5es K. II 3 8c) pour lier les idh- 

ma et le barhis K. I 3 14 cf, tri° 21 (ayugdhatu "consistant 

en i$16ments de nombre impair" I 3 14). 

TUPA poteau de3tin$ k attacher la victime; dimensions varia- 

bias (la dimension commune est cello de la hauteur du yajarna- 

11a) Ip. VII 2 13; bois de palasfe dans le Pasta independent ib. 

|17; la gros bout est enfoncd dans la terre VII 2 13; forme oc- 
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f&togonale VII J a, ot cf, upara, svaru, audumbarl, easala, upa-S 

,';;?aya, patnlvata. II est question da 13 y° dans l'Ekada^Inl, da 

(3 21 dans I’Asfva. La derive yupya d^signa l’arbre "propre A ;l 

^■fournir le y°" VII 1 15. 

,; vddala-y° le grand poteau auquel sont attaches les 3 boucs; 

dans 1'AsTva Ip. XX 22 14 = tri(vi?)stakha H., visSkha "A 1 

' ; fourche" S.' XVI 9 25 Vt. XXXVII 7. ^ 

yupava-Ja trou pour ficher en terre le y° (aussi ava^a toutfl 

court), situA moitiA au-dadan3, moitiA au-dehors de la vedi|| 

Ip. VII 9 6 (Pa^U). ‘ 

yupavajTya (soil, sfeiku) pieu servant A marquer I’un des 

deux points medians (celui du cStA 0.) de la mahavedi B. Vlfj 

22 (Soma), 1'autre dtant le SalamukhTya. v| 

yupavaroha^a rite do la montAe au poteau par le sacrifiantjfj 

Episode central du Vlja of. Ip. XVIII 5 7. ;i^| 

yupabuti oblation au poteau (faite dans l'ahavanlya par I'M 

adhvaryu) B. VI 1 (prdliminaires du Soma) Ml. X 1 9. '|Jf 

YOXUPANA fait d'^galiser la vedi avec le sphya cf. yoyupyate 

B. I 11 = anumarj-ji X. II 6 32 (glos<5 samlkaroti) (Darsta). 

IE3 TAJJMAHE v. yajya. Vii 

m 
TOKTRA corde en munja A trois fils dont 1'IgnTdhra ceint l'd-J| 

pouse au cours de la Dlkaa Ip. X 9 13* c'est ce qui qualifie M 

l'dpouae pour le sacrifice cf. patnisaipnahana; 1'expression 

yoktrapaste ddsigna une autre corde pour 1'(Spouse aux Varu^apra-i 

gbasa VIII 8 14; cf. Sab. ad Ml. VI 1 18. M 

I0NI 1) v. 3.u. arapi. 

2) vers aur lequel telle m^lodie est chantAe (pci sama glyate,.|j 

?cy adhyu^haiji sSma) Isfv. V 15 .16; syn. I^rayaj Cf. s. u. samanl 

RATNIN dignitaire: plusieurs d'entre eux font des offraudss 

au debut du Raja Ip. XVIII 10 12; glosS "les persounes pour-- 

vues du ratna, porteurs du trAsor = gens de 1'entourage royal" 

^RARljr ~ya fronton du havirdhanama^apa Ip. XI 8 4: une guir- 

lande y est suspendue au cours de l'upasad, cf. CH. 89. 

'RASANI ceinture en herbes darbha tress<5es, A deux cordons, 

pour lier la victime; une autre A 3 cordons pour envelopjper le 

poteau Ip. VII 11 2. 

RlJAGAVl autre n. de l'anustarapl q.u. Ip. XXXI 1 24. 

RIJASOYA consecration du roi, grand sacrifice comprenant des 

I5H» des Soma, des Pasta et consistent en 4 Ekaha et un Ahlna 

Ip. XVIII 8-22 cf. Weber Abh. Berl. Ak. I895. 

RlTRIXARMIH servants (au nombre de 4) du service de nuit dans 

l'Asfva B. XV 22, 

BjTRIPARYlXA v* s* u, paryaya, 

;HlSHX ceinture de l'ukha, en argile Ip. XV 3 3. 

RAOKp n. de deux plats ronds pour cuire deux gSteaux, et n. 
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i;'.'r'de cos gSteaux mSmes Ip. XV 5 20 (Pravargya). 

* V < > 

,133,4 
Yklf^k poutreB ou traverses formant 1*armature de la s£la (cf. 

praclna-v*: il y a 2 ▼* servant de linteaux aux portes 
'•SB; 

JtX, et 0., puls d'autres, perpendiculaires, au-desaua (upari- 

#'T*)i dont celui du milieu (pi^ha-v* ou madhyavala) qui a ses 

^|i;extr&nitSs portant ’Au centre desdits linteaui J. As. oct.-d<5e. 

■|LUA grains de riz grilles qui n'ont pas dtA prAalablement pi-jl:-1^ 489? analogue pour le havirdhanama$$apa, ib. 492. 

.. .v—* 

■0011IJIIA ligne frontale du praclnava^^a Ip* XI 4 12. 

;l02mds Ip* XII 4 10* 

XiEXHl ligna qu'on trace avec le sphya pour fixer la configu- 

ration de la vedi Ip* I 25 14 (Dars'a); lignea traccSes sur lesfl 

briques XVI 34 1 (Cayana). 

. IiSPA restes de farine ou de graisse adhArant A un vase Ip. HI% 

8 1; lait adhArant A la cuiller B. Ill 6 et cf. pi$£a°. 

VACANA = vidha Pancavi. I 33' 

'VANlVlEANA va-et-vient du recipient nontenant le feu sur un 

I?chariot, au cour3 du Cayana X. XVI 6 22. 

LOXA^P95l type de briques dont la pose n'est pas accompagnde 

de formulas propres, mais seulement de la formula commune lo- 4| 

kaip pf9a chidrag pjTja VS. XII 54 "emplis l'espace (libre), :?M 

emplis le trou" Ip. XVI 14 9: elles servent en effet A emplir^ff 

l'espace entre les autres briques. 

"Sii.VAPl Epiploon (omentum), premier morceau qu'on dAcoupe de la 

victime immolAe, qu'on fixe A une broche pour le faire griller 

puis l'offrir Ip. VII 19 2; 1*oblation (v*homa) est docrite 

- Schwab 118; de memo l'extraction (v*utkheda 111). 

"srrapaijl les 2 broches A faire griller la v% en bois de 

karjmarya, l'une A 2 pointes, 1'autre A une (dvi=, eka-sH- 

la) Ip. VII 19 1 Hi. XI 4 30. 

LOGEJJAXl blocs d'argile, au nombre de 4, aux extrAmitAs des 

deux arStes supArieures de l'Autel du Feu £B. 

lOgJACITI = sfciaeftuiakarajya B. Pi. 2? 5 Todteng. 141. 

/m 

M 
:: VJE 

tie* ■ 

IAUUKA feu "mondain” = ordinaire, isau du brahmaudanika ou dtt 

garhapatya Ip. V 13 8: aert A instaurer le dakgigagni, ib. 

'.I 
;'.4. 

1 

I 

VARA present (dakjijja), se dit notamment du present par excel** 

lence, la vache: Cost l'objet "donnA A choisir" par le laic 

aux officiants Ip. VII 21 5. 

|i.VARAVA choix solennel de3 officiants par le sacrifiant (et 

formulas affArentes) Ip. X 1 13 cf. s. u. pravara; le choix du 

I-brahman s'appelle brahmavaraga. cf. IV 4 1; ati° fait de passer 

; outre A quelqu'un en ohoisissant un offioiant B. XXIV 12; ati- 

•vara Squivaut A: ne pas choisir Ip. V 11 4. 
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(pi.) ("sacrifice k Varupa et auz Marut d^vo-*;?l 

J^^rants11) n. du'second des Caturmaaya Ip. VIII 5-8, offert au 

■■^S^dibut- des Pluie.s: comporte divers traits singuliers, ainsi l.l? 

j\#$*.offrande de plats de farine (karambhapatra). 

exclamation (Minard Trois Enigmes § 282) ("veuille (A-V||| 

conduire (l'offrande aux dieuxt)") qui tormina les. yajya|3 

I5 5i diverses variantes sent inatruites Ip. XXIV 14 10-fj 

i ;'/• sq. j qualifie pour consommer le soma Ml. Ill 5 31# 

' °kartf (syn. dhig^yavant) n. des officiants qualifies k dl« 

re vaga^ et pourvua dfun dbigiyya: ce sont. les camasin (qui ^ 

ont 6t6 invitds k dire vaga-J par l’adhvaryu) q.u.; on les 

. appelle auasi hotraka, q.u. 

°kara appel du hotp consdcutif k une invitation qui lui est'i 

( - faite de dire la yajya (yajety ukte) Ip. II 16 2; dans le -?|j 

Pitr, le vagafkara e3t remplac^ par 3vadha nama£ VIII 15 

11 . 

anuvaga^kara formule dite par le hotp dans I’anuyaja, cf 

est-A-dire pour accompagner la libation Svig^akjt; cette 

formule est on vajinasyagne vlhi Ip. VIII 3.8, 10 (°kjte 

wquand le hotj a eu dit 1'aprfes-vagat" ib.)* 

‘r'W- 
YASATIYART (pi.) (eaux) pemoctantes: ce sont des eaux prises-^ 

^ ua torrent de montagne Ip. XI 20 5, en fait & quelque eau 'Jpf 

c our ante; on pulse les v° avant le coucher du soleil (pr<$c<5-10 

dant le jour de sutya) of. CH. 119 sur la manlfcre de les pui4|§| 

ser. On les zmSlange aur eaux ekadhana (vyanayana CH. 143) » on.| 

leur donne le nom de nigrabhya q.u. Ellee servant 6. la preSpara^ 

tion du soma, somopasargarthi^ Ip. XI 20 5 K. VIII 97; cf. -j\?| 

: Hill.-My. I 455. 
;ei 

V. 
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"kala^a vase pour les v° B. VIII 8* 

|VASl graisse liquide qui dmane de la viande et surnage au- 

!f;dessua du bouillon ou se forme aprbs cuisson; une oblation 

[spdeiale en est faite (v°homa) Ip. VII 25 1 cf. Schwab 143V 

i „ °homahavanI cuiller destinde k cette oblation et qui dans 

\ le Pa^u.remplace la juhu Ip. VII 83* 
i * * . . 

rVASOR DHlRl "jet de richesse”, oblations de beurre fondu sur 

^l’Autel du Feu, faites en un jet ininterrompu Xp. XVII 17 B 

{iff. XII 3 26 (Cayana). 

^VlGYAMAIfA (°yata) retenue de la voix par lfadhvaryu, le brah- 

>man ou le laic k certains moments importants du sacrifice, 

i ainsi dans le Dar^a depuis le pra^Ttapragayana jusqu*au havi- 

gkrt (Ip. I l6 7 A .19 8); dans l^gnihotra, depuis l1 instant 

•de la traite jusqu’au terme de 1*oblation X. IV 14 31. Le y* 

;dquivaut k une interdiction de dire des mojts profanes, cf. 

|Ip. I 12 5c; 1*opposd est vagvisarga (vacaiji vispjate ) : les 

[deux expressions figurent par exemple au cours de la Dlkga 

fCH. 23. Le brahman "retient" sa voix durant chaque acte ri- 

|tuel Ip. Ill 18 6, ou seulement durant ceux qui sont accompa- 

|gnds ,de formules, ib. 7 K. II 2 2. B. Ill 24, cf. Caland ad Ip. 

|et JAOS. LXIX 15 (sur la technique complexe du vagyamana). 

■St 

|viCANA fait de provoquer une recitation K. XIV 3 19; e'est 1» 

office du yajamana I 10 12. 
I 

jVlJAPEYA n. d*un grand sacrifice ("breuvage (ou: protection)- 
>. . , 
Jde-puissanceM) comportant comme Episodes essentials une course 
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de chevaux et le grimpement du poteau ritual par la yajamana • 

Ip. XVIIX l-7i la structure eat fondde aur 1Cf. ■ ■■} 

Weber SBBerl. Ak. 1892 7^5 Ml. I 4 6. 

VlJAPBASAVTlA n. de (14) oblations accompagndes de la forraule '% 

commengant par vajasyemaij prasava^ Ip. XVII 19 1 B. X 54 (Ca- 

yana); on lea fait A l'aide d'un sruva special en boia de fi- ■'.{! 

guier, qu'on jette ensuite dans le feu Ip. ib. 2. 

VlJINA partie aqueuse du lait: obtenue en yersant du lait ai-.; 

gri de la veille dans du lait frais cfcaud (du jour) Ip. VIII 2 ’ 

6, of. amiksa; le recipient afferent (v’patra) est en boi3 de ■ 

pala^a YIII 2 1; 1'oblation (v'homa) a lieu au cours du Vai^- ^ 

vadeva et la formula accompagnante est l’anuvaga'tkara; cf. Ml. 

VIII 2 1. | 

VlTAHGMA n. de 3, libations "de vent", puisdes par l'adhvaryu -v 

du creux de la main dans les directions d'O. K. et S, et of- ; 

fortes sur 3 parties du char de guerre X. XVIII 6 1 (Cayana) fj 

Weber ISt. XIII 286. J 

VlfSAPRA yite d'adoration au feu en rdcitant les 11 stances deS 

VatsaprI (= VS. XII 18-28) X. XV 5 21 (Dlkga). 

VlYAVYA autre n. des urdhvapatra, q. u.: bien quo destines A 

des puisdes faitos pour diverses divinitda, on appelle ces va-fi 

ses des v® parce que Vayu en a rdclamd la paternitd cf. IS. VI;’ 

4 7 2. 

VILA tamis en polls- de vache ou en crins X. XIV 1 27, notam- 

137 
ment (v°srava) pour filtrer la aura Ip. XIX 1 17 (Sautramanl). 

VTX§TI modification d’un rite-archetype (prakpti), ectype: les 

formules y sont changdes selon le besoin Ip. XXIV 3 5O; analo¬ 

gue vik&ra, forme modifi^e d'un rite Ip. VII 27 2. 

vaikjta divinit^s Issues d’une modification du sacrifice- 

type et (au f<5m. pi.) offrandes aff&rente3 Ip. IV 10 1. 

VIGHANA marteau pour morceler les. blocs de terre, sur 1'empla¬ 

cement de la mahavedi Ip. XI 5 2 (Soma); au pi. B. VII 9. 

VITAiJJI sorte de cuiller A bords circulaires, sans pointe B. 

X 50 (c). 

VITlHA emplacement de3 faux du rituel solennel D. XII 1.12 <5- 

tablissement des faux chacun A leur place X. XXV 7 15c (syn. 

vibara, vistara); cf. vaitanika rites solennals IsV. I 1 2c. 

YIT§TTrADE£>A tiers occidental de l'aire situde au N. de la ma- 

bavedi (et consid^r^e comme partagde en trois parties d'E. en 

0.): c'est dans ce tiers qu'on place I'utkara Ip. II 1 6 XI 7 

2; il s’y passe le rite janyabhayapanodana q.u. 

YIDHl portion de saman obtenue par dis—traction d'un verset et 

affectde A un cbanteur particulier, cf. Pancavi. 12; syn. (pa- 

da)grti et vacana; plus prdcisdment (par opposition a glti), 

designation d'une partie ou totality d'un pada, avec ou sans 

stobba, consistent en pn ou plusieur3 parvan, et suivant une 

3eule et m8me mdlodie (Hoogt Ved. Chant 53); ailleurs v* aigni- 

fie simplament 1'une des (5) parties du saman, syn. (vi)bhakti, 
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Hoogt 5®* Sr vibhagyasaman, dit des saman dont les bhakti (q.u.) sont 

; forces par d^coupement du verset an parties ^gales (on 

««■ 
38 Mr. Ill 8 32: ce sont 2 grosses tiges d’herbe darbba (Dar^a) J 

dans, le PasXi, ce sont 2 Cannes & sucre Ip. VII 7 7 > meme 

dans le Soma X 30 3 • On appello v°lo}ta les 4 blocs de terre 

servant de "separation", places face aux 4 orients dans le 

sSnastena B. Pi, 49 1 cf. Todteng. 150* 

146. 
139 

■4 ' ‘ji’ ' ;Tj' 
■ 

it 

distingue ainsi les pada-vibhagya, stobha-v% padastobha- 

v°), par opposition aux a vibhagyasaman ou le ddcoupement a 

lieu en parts indgales Pancavi. 12. 

VIPATHA voiture des gens de l'E., mal condition^©, propre 

aux Vratya L. VIII 6 9 (c) K. XXII 4 14; propre aux chemins 

non fray^s Ip. XXII 5 5. 

au^re n* de la 3ala ("construction") Ip. X 15 5; n. d1 

J116 hutte pour le Haja XVIII 18 5; d'une autre, sur piliers, 

four les rites du stoiasSna Todteng. 135. 

m 
BUJKHA n. d'une formula (VS. XXXIX 7) qu'on ne rtScite qu'en • 

detournant la tote", apr&s l’immolation du Cheval K. XX 8 5. 

VIPRATI^EDHA conflit entre deux injonctions c.ontraires Ip. 

XXIV I 20. 
JIM00ANA d^tellement (du rite), ainsi se dit de la mise hors 

| 1,U3aS° rituel dQs ®aux pra^Ita^ en pronongant la formule ko 

, _ _ , _ v sa vo vimuncatu Ip. Ill 13 5; d^tellemept des kapl- 
VIPRU?(^oma) ou vipruga* homa ou vaipru?a}> (homa^) offrande a en les dissoeian.t le8 ^ des autr(J3 ib M 4 , ^ ^ 

erplatoira da baurre fondu, faitc avac la Pracara,!, pour i..| «*»)-, vi.oeanlya (bona) ao dit a'un. offranda acuo.pagnant 

"gouttes" de soma tomb<5es durant le pressurage Ip. XII. 7 11 K.| 0 "dtStfin(™0v,+tt + , . _ 
, ‘ 4. ^tenement" des tambourins, en fin du Vaja Ip. XVIII s 2 

IX 6 30 cf. CH. l69» ae dit aussi des gouttes de lait (= sto-■ * 

ka, drapsa an iomalas) a«r 1.3,u.llaa on pronanoa on .antra A KATA passage antra la vadi at la glrhapatya, dona "..ddian" 

p. I 13 7 (Darda). J • V 6; 6rl5'“l “i” » 1’lntoraoation du trano at dot ailoa da 

' ’Autel du Feu Ip. XVII 8 5 Sulv. X 1. 
VIBHAKTI division d,un saman, v. bhakti; formes particulibres 

. r 
(= pouxvues de telle ou telle desinence) du nom de la divinity 

ISSKHA fourcke an haut de l'audumbarl (ou 1'on nose une 
invoqude Bid. Ill 9 Ip. V 28 8 (agna. agnau, agninS, agni», | .0r anr laquallo on fait nna libation da baurr, 3.0 Bpaaad 
modifida auivant 1. b.aoin): "dir. daa V" (,• vac-) Ip. lac. | , Soaa) Ip. n 10 4 of. CH_ ^ „ j.,.* 

C., "placer des v°" (v° dha-) B. Ill 2; vibhaktimantra est un,| au "oreilles" du poteau. 

mantra sujet A modifications (casuelles), cf. J. As. 1941-42 
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VI3IS- (visfasana) donner des indications diverses (toudiant Ik 

manibre do ddcouper la vie time) Ip* VII 22 5, d’ou. (par confu**! 
’ d*L 

sion avec vi-s'as- vi^asana) d^couper VII 14 13, cf* Caland || 

ZM6, LXXII 3* 

VI^VAJIT a. d'une f^rio sSmique d’ un jour, type Agni^oma IpJ 

XIII 1 6 MT. IV 3 10; les dabji^a sont de 100 chevaux et lOOpJ 

bovln3 ou de I'avoir ontier du sacrifiant L. VIII 1 28. :;1 

,(kf§9a)-VI§r9l corae d'aatilopo noire, donnde au yajamana 

(daas la Dlk^a), A 3 ou 5 courbures (paiicavali, paacavft) Ip.Jl 

X 9 17: le yaj® s’en aert pour se gratter ou pour 3oulever surL , . , 
, , ; vjiarle aua3i das vi^vatikrama(mantra). 
la vedi une motte de terra (CE. 19); autre usage dans le Raja'^J 

(vasaipsi vlcptate) XVIII 16 9. -J* 

•a 
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stances chacune, soit (pour la preraibre vi§|uti) aaabc, 

abbbe, abcccj.pour la seconde, aaabc, abc, abbbcco; pour 

la troisibme, abc, abbbe, aaabccc; cf. PB. II et III ). 

i^lTI^^IIXHAMA les trois "pas de Vi§;ju" faits par le yajamaaa 

jtournd ver3 le N.E., l'ukha A la main qu'il lbve un peu plus 

|®ut A ebaque pas X. XVI 5 11 (Pravargya prdc<$dant l'A^va, cf. 

Dumont L'Asfva 67); en d'autres circonstance3, ainsi en fin du 

Soma Ip. X3II 18 9 (ou 1*Eventuality d'un 4me pas est mention- 

» 4 pas aUs°l accompagnant les formulas ditea v®, rdcitdes 

par le yajamana IV 14 6 (pas faits par le yaj0 le long de la 

rodi en augmentant progrossivement l'enjambde). Ip. IV 14 9 

VIgUVAHT jour central du Sattra (Gavamayana), marquant 1’arStej 

qui sdpare les,deux versants de I'annde rituelle: la structur4 

mdlodique est celle d*un ekavijps'a stoma, et il y a une puisdertj 

suppl&nentaire (atigrahya) au Soleil Ip. XXI 15 6, 21 6. Rite! 

propre au jour v® Ml. X 5 58. 

VI§!£AMBHA n. de certains stobha "dtayant" le saman Hid. Ill la 

cf. PB. XII 10 7-9. Jf 

'•il 

?I9|ZVA l’une des trois parties d’un paryaya; tfcabhaga, avapfl 

(sthana), paricara (pc) cf. Caland PB. 19. 

vi^^uti groups de trois "rondes” appeldes paryaya, Calandft 

pSA^STHITA(saipcara) passage au N, de ebaque dhig^ya pour se 

rendre aux dhij^ya ou s'en dloigner, tant que la edrdmonie 

n*est pas acbevde" B. XXV 19. 

inSARGA v. vag-v*. 

jTISARJAHX = madantr, q*u* 
f 

pStfRMIKA = kapala B. Ill 1. 

IflHlRA proprement la "separation" des feux dans les 8, dhi§jya, 

ji*ou, plus gdndralement, l'aire des feux Ml. XII 2 1 (Sahara) 

pv. I 1 4c; syn. approximate do vedi Ip. VIII 5 5; cf. les 

IJsxpressions viharaip puraskptya "prdcddd de ses feux" M. II 5 5 
ib.; plus gdndralement, mdtbode de rdptftition du chant darufi»o + 

^ , _ * , ■ (4lt du yajamana quittant les lieux); agnln vi-br- emprun- 
un stotra (par exemple, la pancapancinl CH. 237, ou le terjt 

cat est h 15 stances formant 3 series (paryaya) de 5 
ter au garbapatya de quoi allumer les deux autres feux Vadh. 



(AO. IV 167) K. IX 7 5. :'f 

vi—hj*— aussi transposer des vorsets ou parties de vorsets* 

1. . 
' ; 

mode de r^citati°n» au point de vue de la rapidity du| 

j ;||fed^bit: vilaabita,. madhyama, druta ou svabhyagram: BPr. et. 5? 
;?^^‘c°mmentaires# . 

^^:.Y5§lEAVA n. des 2 pierres servant & frapper sur la meule (=:'®‘ 

a strum Ip.) B. I 6 (Darste). :U 
■• -y ■ . ■ 'y£"a 

, VEDA bouquet d'herbes darbha, servant & balayer la vedi et A 

d autres usages; est de la forme d'un genou de veau,. d'une~;-4 

corbeille, d'un turban h triple, tresse Ip. I 6 5 et (analo-| 

gue) K. I 3 23, of. HVO. 38 et Schwab 11 sur la, manibre de le 

preparer, avec les herbes dites paribhojanlya. 11 y a 2 v° eu 

usage dans le Pravargya Ip. XV 5 18; d'ou le verbe voday- =1 

saqrnpj- B. Pi. 8 6, -M 
— - 

• “parivasana pointes des herbes ayant servi h faire le vei|| 

et avec lesquelles on nettoie la cuiller Ip. I 6 6 II 4 ft 

■ • -;Jk 

VEDI^autel" sis au milieu de la ^ala, entre l'lhavaniya et:-l 

le garhapatya. C'est un rectangle b. 4 c8t<$s ldgfcrement concal 

ves (madhyasa^gfblta X. II 6 7) sur lequel on dispose las .fl 

substances oblatoires one fois apprStdes et certains instru-| 

mentB. H est creus^ A 3 doigts de profondeur et la dimensiol 

donnde E. II 6 2 (pour le Darsfc) est de 4 couddes sur la face? 

0., 3 sur la face £., 1 'inclinaison etant ver3-le N. ou l'E.‘f> 

en fait les mesures varient suivant les textes ou suivant le’l 

type de sacrifices, cf. pour le Darsta (la dar^ikl ve) Ip. Ilf 

.*-/ 9t ^ulv» ZDMG. LV 545 LVI 338; v. aussi 3. u. mahavedi, Ut¬ 

tar a vedi, apsa, ^ro^i. II y a 2 v° pour les Varujjapraghasa 

;?P. VIII 5 4 et pour la SautrSma^I K. XIX 2 1; cf. encore NVO. 

44 Schwab 13 (pour la pasTukl v°, qui se situe h l'E. de l'Sha- 

vanlya et poss&de des dimensions diffdrentes de la darsfikl v*). 

\ 

,(yupa-)VE§‘JANA enveloppement du poteau par des dtoffes (vasas) 
E. XIV 1 20. 

VAITARA^I yache qui doit mener le mort au-delh de la Vaitara^I 

= utkranti(dbenu) Todteng. 8. 

VAI^VADEVA le premier parvan des Catur, offert au d<5but du 

printemps h Agni Vai^vlnara Ip. VIII 1-4, puis (entre autres ) 

aux Visftre Devafc. C'est la norme des autres dements des Catur 

faV 3 57. C'est aussi le a. d'un stotra ou ^as.tra du Soma, 

sous deux formes: le k?ullaka-v® (stotra) au pressurage de mi¬ 

di CH. 236, qui suit le puisage du meme nom B. VII 17 CH. 235; 

et le maha-v® (stestra) du pressurage du soir CH. 354, qui suit 

le puisage du m§me nom R. VIII 13 CH. loc.c. et prdc&de la li¬ 

bation aff^rente CH. 361 (cf. y®graha et maha-v®graha). 

VAI§JUTA (vasana) revStement des bStonnets sur lesquels on 

parque les vi§-J.uti,. v. kus'a. 

VAISARJANA n. d'offrandes (3me Upasad du Soma) pour »lib<5rer» 

le soma du prlclnava^a ou "suspendre" 1 Wntaradlk?a Ip. XI 

16 15 cf. CH. 110 Ml. V 1 27. 

> I ’ 

YTATI§AETA mode de recitation "entrelacde" du hotr (faite an 
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r^pons), contenant las 616ments otha moda iva made aprbs cha- 

■i,-vdqua h^misticlxe, “ada moda ivomatha A la fin de la strophe, 

XIV ^ 4 et Caland ad loc.; se dit aussi d'offrandes 

|^^irtrecroisdesf gfiteaui et caru XXIV 3 23; cf. vyati-gaj- dit 

^Jde poigades d’herbes alternant, pointes vers l'E. et pointes 

le S* B* ^ » de puisnes de soma et de sura alternant 

XVIII 27; lea vyatiganjanlyau homau sont des offrandes 

l^ou les noms propres sont intervertis XVIII 16 14 (Raja). 

VTlPlTA prob. separation de3 faux, oppose A saipnivapa Ip. XIV 
22 13. 

VTlHlYA appel du hot? insere dans un sfastra et consistent en 

.stagsavom Ip. XII 27 17; il comporte pour rdpons les pratigara 

(ends par l'adhvaryu) sttupsa moda iva et othl moda iva. 

VTlffiJTI (pi.) les trois "fooncds" par excellence (bhur, bhu- ; 

vafe, svar), dits aeparement ou plus souvent ensemble A cer- - 

taines occasions solennelles Ip. V 12 1 (aussi mabl-v°) et 

gendralement murmures par 1'adbvaryu ou (expiatoirement) par 

le brahman. Le mot peut designer aussi 5 "enonces”, A savoir 

a jfravaya, astu s^augat, yaja, ye yajamahe, vaugat, cf. sfc. I 

5 2 16. 
VIU§£I(dviratra) ferie comportant 2 jours de sutyl (un Agni- ; 

Stoma et un Atlrltra), dite "de l’<5clairement", en fin du Ra-;' 
ja Ip. XVIII 22 12. 

VTO{lHA(cchandas) v. dvadaSaha. ;; 

145 
VRATA "observance" notamment alimentaire, d’ou "mots maigre"; 

le prakpta-v° est le v° du Dar^a, consistent A a’abstenir de 

certains aliments X. II 1 10c et de rapports sexuels ib. 8; 

vratay- consommer (du lait) comme mets d’abstinence Ip. X l6 

7 et plus gdndralement: prendre le repas maigre; d’ou vratana 

consommation dudit lait XVI 12 10 (par le laic durant la Dl- 

fc?a). 

°dugha vache dont le lait sert au vratana X. VII 4 29. 

°s^rapa$a = dakgigagni B. VI 6. 

upayana prise en charge de 1'observance (par le yajamana) 

Ip. IV 2 8 cf. V 7 6 (distinct de 1’asfena); °upayanlya 

formule affdrenteIX 1 13; mats propre A servir pour la 

pdriode d’observance X. II 1 10 B. II 12 Sab. ad Ml. XII I 

5* 

VRlm(3toma) n. de stoma’s (au nombre do 4 X. XXII 4 1) A 

forme d’Ukthya, propres A qui veut mener la vie du vrltya Ip. 

XXII 5 4; sur le vrltya, v. en dernier l'ouvrage de Hauer t. 

I (seul paru) et Caland PB. 454. 

^Ttj(vIka) bdnddiction par le hotp tandis qu’on rejette le 

prastara et les paridhi, vers la fin du Dar^a, Ip. in 7 10 

cf. KVO. 147; ^aqiyvanta dit d'une Ig^i terming par le a* 

(ainsi l'lg^i introductoire du Soma) Ip. X 21 13. 

SlKAJA chariot contanant les vases, les fouxniturea, at com- 

pos<5 d’un nT^a et d’un prauga (pour recevoix les deux feui) B. 

VI 9» glosd anas et cf. agnig^ha. 



^AKALA copeau de I'arbre qu'on a abattu pour foumir le yupa: 5 

le premier fait I'objet d*ime oblation dans le PasU Ip. Vllf 

9 10; on autre s'0 constitue le svaru, q.uun autre, 1 *adhi-i;t 

manthana, q.u.; il y a 6 s^° (dont il est fait oblation) dans 

le.Pravargya XV 11 6; enfin on d^signe de ce nom une tranche 

du gSteau B. VII 15. . /| 

■ f~j 

SfAKVARl = mahanamnl, q.u. 

£ABHU cheville de bois attach^© a l'ourlet du vGtement de l1 "i* 

dpouse afin qu'au cours de la Dik5a elle puisse se gratter, sf; 

il y a lieu B. VI 5> cheville enfonc^e dans le sol pour d£li-:i 

miter la mahavedi (Soma) Ip. XI 4 12. I 
• va 
• :z 

^ATAKUDRIYA(homa) oblation k Agni devenu Rudra, pour l’apai- ^ 

ser,-k 1'achevement de 1’Autel du Feu Ip. XVII 11 3: consistent 
• .n, 

an 425 oblations k Rudra et aux Rudra, avec la farine de grai-r 

nes sauvages X. XVIII 11. 

$>APHA les branches dfune sorte de fourche, pour 30ulever l*u~ ^ 

kha Ip. XV.5 11 (Pravargya). 

^ABALl(homa) n. d’une oblation k £aball, au cours d'un Ahloa ^ 

Ip. XXII 17 9 L. IX 8 1 (sorte d*oracle) cf. Weber ISt. V 437* 
. • ’$} 

• V& 
SfAMIT^ d^peceur de viande Ip. VII 14 14: charge notamment d 

tuer la victime par ^touffoment ou strangulation; ne fait pas^_ 

partie des 16 officiants Hi. Ill 7 25; peut Stre un ron-br£h-lf 

mane XsV. XII 9 vues diverses sur sa nature K. VI 7 1 

at c. 
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^AMTGARBKA v. ara$i . 

£AMYl cheville en bois de khadira (l^une des dimensions don - 

n£es est 32 doigts de long; ou bien longueur d’un empan X. I 3 

36c; du bras Bhar. cite ad Ip. I 15 13; de la juhu Vai. XI 8) 

B. VI 15 Ip. X 28*1: sert k maintenir horizontal le chariot 

immobile (en s’ins^rant sous le timon); ou bien il s’agit de 

deux chevilles fichdes k chaque extrdmitd du joug pour emp8- 

cher les deviations de l’attelage, cf. les textes cit^s CH. 49 

n.; la sert k mesurer la vedi Ip. VII 3 12 (Pasta); la tra- 

jectoire d'une ^ sert de mesure de longueur IX 1 17; enfin la 

ineule infdrieure est mise sur la elle-m8me d^pos^e sur la 

peau d*antilope I 21 3 (Darste). 

£AYA jour de ceremonie qui se situe k telle date, mais qui 

dans le calcul d*ensemble est compt6 k une date ult^rieure, 

autrement dit "jour r6serv6" Ip. XXI 15 9 (Gavainayana). 

£ARA3JA hutte pour l’adhvaryu accomplissant l'Agnyadheya Ip. V 

4 1.. 

£ARE§lKl tige de roseau avec un plumail (tula), l*une des four- 

nitures du Soma B. VI 1. 

£ASTRA recitation (de$clam6a) du hot? Ip. XII 17 17: r^pond au 

stotra et le suit, en comportant d'ordinaire l'insertion de 

03^ ainsi qu’une triple reprise des stances initiales et fina¬ 

les. Dans la forme nopnale du Soma, les sont, au service du 

matin, les 4 ajya-^° (le premier enoncd par le hotf, les autres 

par les hotraka) et le prauga; au service de midi, le marutva- 
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tlya et les 4 nigkevalya; au soirt le vai^vadeva at l'agnina- 

rut a, soit 12 au total; il y on a 17 dans le Vaja. L'ajya par ‘ 

exemple se compose de six parties, tugijlipjapa, tug^ipsfezpsa, 

puroruc, sukta (c’est la portion principale de la recitation), 

ukthavlrya, yajya, cf. KB* XIV 1. 

°doha formula terminale d'un ^astra, contenant 1*expres¬ 

sion "puissions-nous traire...I1alimentl" (TS. Ill 2 7) cf. 

ip* m 17 17* 

- ^astvajapa v. ukthavlrya* 

^lKALA(homa) rite expiatoire fait en versant au feu ahavanlya 

les copeaux ddtachds du poteau B. VIII 17 cf. CH. 388. 

STlKHlP.ffviTRA branche ayant servi k l'upavega et k laquelle on 

fixe un "purificateur" compose de 3 brins dfherbes darbha rou— 

Ids en tresse (cf. pavitra) Ip. I 6 9. 

SlHTI(kannan) ensemble des rites d* "apaisement" k la suite 

des funerailles Todteng. 113* 

SJlMTRA feu ou l*on fait cuire les membres de la victime, au 

H.K. de la mahavedi (i.e* du catvala M. II 2 4 7) Ip. VII 16 

3, & l’intdrieur d'un espace encercld par un brandon, ib. 2; 

syn. pa^USTapa^a, ib. 3c; Ml* XII 1 12. Cf. Schwab 100* 

£ILX (syn. pracrnava^s'a q*u*, vimita) hangar quadrangulaire 

(20 x 10 couddes K* VII 1 24c) couvert de nattes, sis k 1*0. 

de l1aira rituelle et reprdsentant la demeure provisoire du 

sacrifiant K. VII 1 20; 4 portes aux 4 orients; la'poutre 

contrale, orientde O.E., s’appelle praclnavaipsfo, q.u.; on 
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dispose dans la sSla les trois feux, la vedi, etc.; syn. agny- 

agara. Description de lferection de la B. VI 1 cf. CH. 7 et 

J* As. oct.-ddc* 1939 489. 

Une hutte analogue est ddifide au S. de la precedent©, pour 

la cuisson du "mats- maigren, cfest le vrata^rapagagara; xuno 

autre, k 1*0., pour lfdpouse du sacrifiant (patnlsfala); le mot 

-sf* ddsigne aussi I'agnisSla = agnyagara, q.u* 

#dvarya K. IX 1 2 ou ‘mukhTya Ip* XI 7 10 $T. V 14 6 n* de 

1'ahavanTya lorsque, transportd sur l'utt&ravedi* il sert 

(dans le Soma) de nouveau garhapatya, cf. CH. 78) il s*ap- 

pelle ainsi parce qu’il est "situd prfes de la porte (orien- 

tale)" de la ^ala ou bien "A 1* entree*1 de celle-ci, cf. Ip* 

xi 5.10. 

SJIKYA cordon servant k .suspendre la sthall k la paroi de la 

hutte B. VI 6; ou k suspendre l-'ukha Ip. XVI 10 8 (Cayana). 

SftJKBA (soma) pur (clarifid); abrdviation de sfukrapatra n. d* 

une coupe propre au ^*graha B. VII 6, "puisd©" de soma faite 

avec le ^Ukrapatra, cf. CH* 164; la puisde fait couple avec le 

manthi (graha ) * 

^ONASKAR^ATAJIlA varidtd d'Ekaha exdcutda par quelqu'un qui 

veut mourir (sans maladie) Ip. XXII 7 21 Caland Ober...Baudh. 

28* 

SftJHlSlRlYA quatribme et dernier dldment (parvan) des Catur, 

rite comportant notagiment 1*oblation d'un gdteau k Indxa Suna- 

slra Ip. VIII 20-21 (cf. Chavis XXII 9 3). 
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SftJLVA corde en herbes darbha arranges en 3 ou 5 faiaceaux, 

pour lier notamment lo prastara Ip. I 4 10; (pi*) regies don¬ 

ates dan3 lo ^ulvasutra XVII 26 2* 

£tJRPA van (do bambou ou roseau K. I J 36c II 3 8) pour vanner 

los grains (nirvap- Ip* I 17 10) Ip* I 7 5 APar. XXIII 1 5. 

SjTJLA broche servant k fair© rStir lo coeur do la victim© -(hr- 

daya-s'®) Ip. VII 8 3; dvi= et eka-^ula (pieux) k 2 et 1 poin- 

t0(s) pour I’dpiploon VII 19 1; coux-ci sont mis au feu ahava- 

nlya VII 21 3; lo hpdayasfila est, en fin de ceremonie, onterro 

devant le yupa (h°^°upagohanaf Schwab l6l; aussi ^ulavabhytha 

cf* M. I 6 8 19 ^ulena vabh^thaip yanti). 

^§TXTASXYA lait aigri (dadhi) quf on fait coaguler dan3 du lait 

cuit Ip. XI 21 8 (jme Upasad du Soma — pour 1'Idityagraha —— 

~et 3me pressuxaga), cf. CH. 122 et 330. 

S§TlVADlNA instrument en bois pour fairs lea tranches du g&- 

teau K. 1 3 36c II 6 49. 

£MASXNA tertre fundraire, dont 1'Erection fait l'objet d'une 

cArfSmonie (loj^aciti Ip. XXXI 5) Todteng. 141 Minard Trois 

Enigmas § 342: longueur d'homme, surface inclines de l'E. vers 

I'O., hauteur variable, entourage de petites pierres (s'arka- 

r%), empilement de briques et de blocs de terre A la maniAre 

de l'Autel du Feu fmais en plus petit). Par extension, le mot 

d^signe l'endroit ou. sera 61ev6 le tertre, endroit rAgi par 

des prescriptions analogues A celles du devayajana Todteng. 

30. 
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Un autre 3°, dormant lieu A un rite (sf°citi), est en fait un 

autel-du-feu qui n'a que la forme, non les dimensions, commu¬ 

ne avec celle du tertre fun4raire, cf. B. £ulv. Ill 253 Ip. 

£ulv. XIV 8 Todteng. loc.c. (note 522). 
*.» 

£YENA "le Faucon" n. d’un Ekaha Ip. XXII 4 17 Ml. VII 1 13; 

forme particuliAre (en fait, normale) de l'Autel du Feu Ip. 

Sfulv. XVI 1. . 

(pa^u)^RAPANA 1) = sSmitra, q.u.; 2) cuisson des morceaux.de 

viande (Schwab 130) ; 3) bois servant A cette cuisson B. I 8. 

£RAYA$A substances servant A "renforcer" la puisne de sura 

(baies de kuvala, de badara, etc.) Ip. XIX 1 17, 7 7 (Sautra- 

ma^D. 

S>R0$I les deux "hanches" de la vedi (uttaravedi), celle du S. 

(angle S.O.) et celle du N. (angle N.O.) Ip. VII 5 5; de la 

mahlvedi XI 4 13. 

S'RAU§A‘T v. pratyas'rava^a. 

§AJA^ISfVAVADlN A prAlevement (par le pratiprasthat?) de six ti- 

ges de soma pour le pressurage B. VII 5 CH. I53. 

5A9AVATTA ddcoupage en six tranches du havis par l'adhvaryu: 

con3iste, en fait, en un upastara^a de beurre, une tranche, un 

abhigharaga, un nouvel upastaraga, une nouvelle tranche, un 
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nouvel abhighara^a (ou bien: 2 upastaraga, puis 2 tranches, N 

enfin 2 abhighara^a), cf. s. avadana. Cfest la part prdvue 

pour l^gnTdhra Ip* III 3 5* l1 expression g*(patra) design© 

un vase double (avec un creux des deux cStds) en bois de vara- j 

3ja, pour recevoir le §° I. I 3 36c* 

§I$AHA period© de six jours, notamment celle des journdes 2 A 

7 du Dvadas&ha, cf* s* pfg^hya; ou bien celle.qui figure (avec 

la prdcddente d’ailleurs) au cours de chaque mois du Gavamaya- 

na, cf* s* abhiplava; enfin il y a plusieurs g* dans les Ahlna 

Ip* mi 22 1* Cfest l’dldment principal dee Sattra* 

§Ap$)H0T§ formule des Six Hotp (les 4 ftvij principaux, avec l1 

agnldhra et le prastotp), empruntde A ?I. III 4, rdcitde au 

ddbut du Pa£U Ip* VII 1 2 et en plusieurs occasions du Soma, 

ainsi par le yajamana XIII 12 11; cf. caturhotj* 

§OpA£>Uf fdrie s8mique consacrde A Indra, comportant 16 stotra 

et l6 shstra, done "un seiziAme" en sus de l’TJkthya Ip* XIV 2r 

3* Cf * Ml. X 5 34 Sab. ad II 4 26. 

°graha n. d’une puisne de soma (dventuelle) dans 1'AgnigJo- 

ma Ip* XII 18 2.0; de la puisde suppldmentaire du §o<Jas?in 

XIV 2 3* , ■'j 

*camasa et °patra vases propres A cette puisne, en khadiraji 

quadxangulaires Ip. XII 2 6 X. I 3 36c. 

^astra et °stotra recitations propres au §o£a^in, exdcu- S 

tdes quand le soleil se couche, cf. Ip. XIV 31* 

IS? 
SA2£YAVANlYA (eaux) servant au saipyavana (melange avec . la fa- 

rine B. XX 8), autre n. des eaux madantl^ B. 18. 

SA^TlJYl les 2 formules pour lfoblation A Agni Svig^akjt Ip* 

III 15 5 (Darsfa): variant d’I§|i en Ig$i, elles jouent le r8- 

le de yajyanuvakya pour ladite oblation VI 31 3. 

SA]£VlDA colloqpe de lfadhvaryu et de l'agnldhra Ip. Ill 8 8, 

cf. XXIV 1 10 (= patnTsaipyaja); colloque des officiants et des 

dpouses dans l'A^va E. XX 6 18. 

SAl^S&XVA (var. infdrieure? °3rava) auxiliaire du sadasya, an- 

nonqant le vagajkara etc. pour le pressurage matinal B. II 3 
cf. c. 

SA^SARJAHlIA substances diverses A mdlanger A l'argile (qui 

sert pour faire l’ukha, au ddbut du Cayana) Ip. XVI 4 2; #sar- 

jana m§me sens XV 2 7 (Pravargya). 

SAI^SAVA coincidence (A dviter) entre deux sacrifices sfimiques 

Ip* XIV 20 4; n. dfun sacrifice Ml* X 5 59* 

SA^SlDANA mise en place, sur l’herbe darbha, des ustensiles re- 

quis Ip* III 16 15 (= patrayoga VII 22 2). 

SA¥S§P(U£ havlijgi) oblations dites s#f au nombre de 7 A 10, 

pour chacune desquelles 1‘officiant advance vers un devayajana 

situd plus A l'E* Ip. XVIII 20 8 (Rlja); elles tiennent lieu d» 

Upasad, cf. Eggeling III 116; variantes suivant les textes, et 

cf* saipsjpeg^i I^v. IX 3 17* 
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SA^SK3CrA acte rituel Ip* I 10 21; preparation (consdcratoire) 'f 

do la graisse XV 6 8, des ustensiles XXIV 1 29; actes cons^- , j| 

cratoires sn g<5n<5ral (apport de bfichettos au foyer, jonche- .J 

moat etc.) VIII 5 19 (ils ont lieu on principo dano lo dakji-;| 

^agni); cf. atma-30 pasaation de la Dlkja par lo yajamana XXIJ 

3 8 Mi, III 7 6. Acta (accessoiro) d’ ”embellis8omentM, par/'f 

opposition A pradhana Ml. X 4 39, 

i-APar. mil 4 4. 
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SAKTU farina d'orge at autres grains grilles puis dcrasAs 

(distinct do l'emploi profane du mot K. IX 6 14); un s’homa 

a lieu an fin du Soma B. IV 11 cf. CH. 410; un autre dans le 

Cayana Ip. XVII 23 11. . ' 

SA]£STHl 1) achAvement du rite B. XII 1 Vadh. (AO. VI 184), 

cf. £ aaipsthatofc. jusqu*A la fin du rite Ip. I 16 11, d’ou 

sa^sthapya (l3$l) 4ai ost A poursuivro jusqu’au terme X.21 ~ 

13. 
2) forme de base d’une f<5rie Ip. XIV 21: il y a ainsi 7 a* 

dans le Soma, qui so laissent dAduire 1'une do 1'autre par 

addition d'un ou do plusiours Apisode(s): co sont Agni^oma, 

Atyagnij^oma, Ukthya, §o^a^in, Atiratra, Vajapeya, Aptoryaina 

L. V 4 24 D. XIII 4 17 E.'X 9 28; cf. Ml. VIII 3 8. 

#japa japa terminal, notamment dans le Pas'u, I^v. I 11 14 

SA^SRlVA 1) v. s. u. saipsfrava. 

2).reste3 de matiAre oblatoire demeur^s dans la juhu ou l*u- 

pabhyt et qu’A un certain moment on diverse on offrande par¬ 

ticulars (s^oma) Ip. Ill 7 14: se dit notamment dos marcs 

do soma Amanant d'une "puisAo" antArieure; aaqiarava E. Ill 6 

18 (saipsravahuti HVO. 149). 

SA^SVlRA l’enaemble dos trois sthana (mandra etc.) Vr. Ill 

V..I 1 30. 

SAK§DlCHINHA sorte do hachette pour couper I'herbe darbha 

gj SAEHYAVISARJA1IA dissolution do 1'alliance entre les partici- 

;;|l Panto, vers la fin du Soma CH. 391, 0f. sakhyini visri- Ip 

8XIII 18 2. 

SA^KALPA intention annoncAe par le yajamana d'oiAcuter. un sa¬ 

crifice B. II 1, formula six fois rApAtAe CH. 1; intention 

accompagnant tel don Todteng. 8. 

SA^KR&iA fait de passer outre (rAguliArement) A tel rite Ip 
III 16 8. '■ . 

SA^XSlLANA eau avoc laquelle on a rincA le seau A lait Ip. I 

13 10 B. VII 4. 

SAJjJCARA 1) (_ tirtha, q.u.) voie da passage pour les officiant 

dans l'aire sacrificielle E. Ill 1 17. 

2) (adj*) (acte) qui revient regulUrement (dans ckaque sacri¬ 
fice) ip. viii 23. 

8 
'iim 

M 

SA2JJITAPANA fait de tuer la victime (dit du sAmitp) en la "fai- 

sant consentir", par asphyxie ou strangulation Ip. VII 16 5 

(Pasu) XX 17 9 (A^ra). 

aa^jnaptahoma ou ‘abuti oblation exAcutAe par l'adbvaryu 
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dans la feu de l’uttaravedi, pour la victime immol^e Ip. • 

VII 17 3 B. XV 29 Ml. VI 8 28. 

SA^JB3NE§JI ou saipjnanr (i§^i) oblation proourant un "accord" 

•k la suite duquel las parents du yajamana la reconnaissent 

pour chef Ip. XIX 20 3 B. XIII 20 cf. Caland Wunschopfer 81 

(Kamye^i). 

SATA grand vase an bois da palaste pour verser la sura clari¬ 

fies Ip. XIX 1 17 (SautramaijJ); de forme ronde analogue au 

dro^akalasfa B. II 13. 

3ATTRA "session" rituelle, type de ceremonies sfimiques qui 

vont en g<Sn<$ral de 13 k 6l (ou 100) jours (sans parler de 

formes susceptibles d'atteindre theoriquement cent annees) 

Ip. XXIII: le premier et le dernier jour sont des Atiratra E.- 

•XII 1 6; 1’element essential est le 9a$aha; il n'y a point de 

yajamana. Un type de Sattra long est le Gavaraayana. On dis¬ 

tingue les ratri-30 comportant un jour de mahavrata Ip. X3X 

15 7 MT. IV 3 17, les saipvatsarika a* etc. Cf. en general Ml. 
n 6.. 

SADA3 sorte de hangar oblong dont le centre est figure par 1* 

audunbarl; la hauteur est au milieu celle d*un homme, aux ex-.; 

trend tea,, celle du nombril E. VIII 6 1; les dimensions (va- 2 

riablep suivant les textes) sont donn<5es par example Ip. £ulv.‘ 

VII 1 (une largeur assez commune eat celle de 9 couddes O.E.; 

longueur 27 couddes N.S.); II y a un systems de poutres (va-’- 

^a) surmontdes de 9 toits (chadis; 21 toits dans le cas par- 

tlculier de 1’AsVa B. XV 17); entourage de nattes. L'emplace- 

*31 
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ment du s° faat l'objet d'indications precises CH. 92; plus 

encore, l'Srection du hangar. Le a° contient notamment les 

dhig^ya et fait face au havirdhanama^apa. Cf. J. As. oct.- 
ddcembre I939 494. 

sadasya n. du 17me officiant (facultatif) du Soma, qui d1' 

apr^s B. II 3 semble etre un mahartvij, mais d'aprbs Vt. 

21 3 est un subordonne' du brahman. II surveille les actes 

P. 2 1 11. D’aprbs B. ses aides sont l'abhigara, le dhru- 

vagopa et le saliva. La fonction s-appelle sldasya B. 
loc. C. 

SADYASKRl a. d'un Eklha B. XVIII 20 - sldyaskra Ip. XXII 2 6: 

| 1,achat du y « lieu "le mSme jour" que le sacrifice pro- 

prement dit (et non, comme d'ordinaire, la veille). 

SANITSCANA rite par lequel 1. yajamlna faU „Mlldl„. de3 ob_ 

Jeta de valeur 4 l'occssion d'un, Mrie, ,f. CH. 25; les m4. 

J mandeurs s'appellent sanlhara B. VI 7 Ip. x 18 5. 

SA^TATI rite dtablissant la continuity du sacrifice (Ahlna) 
B. xvx 3* 

aetata recitation continue Isv. I a 10. Giat.6- sans re- 

prendre le souffle entre les reraets Ip. r/.Tl 11 12 (mats 

on le reprenant 4 la fi„ du premier himisticbe du second 

verset); o'est notamment la recitation des sSoldtenl lev. 

2 8; saiptana procidi de ricitation susdit Ip. In, n 14. 

SAlpPRPTA soma gonfl<5 d'eau B. VII 5. 

(vatjSiJftBIVA rapiditl du dibit vocal, qui est en fonction de 



la hauteur de ton (ddbit rapids avac ton ^levd, etc.) Ip. XXIV 

I 15. 
SANDHI jonction entre lea paridhi, c'est-A-dire angle S.O. ou 

N.O. du foyer Ip. VII 5 7; entre le paridhi sis au N. et le 

median VII 136. 

°stotra n. d’un stotra propre A 1'Atiratra et prenant place'! 

au crdpuacule (d'ou le n.) Ip. XIV 43. 

SApfAHANA fait de ceindre d’une corde l'herbe pour la jonchde 

Ip. I 5 5; corde pour nouer ensemble le3 mu§£i et le prastara 

II 9 Ij saipnahanT verset accompagnant l'acte ddcrit I 5 5. 

SAplMA incurvation des flanes de la (dar^ikl) vedi H. I 6 94 

SApiPlTANA action de "fai^e coincider" la ddbut de l'acte et 

la fin de la formula Ip. XXIV 2 1 . I 2 26; ou bien l'offran 

de et le va?a$ Ip. XXIV 3 14. 

SApiVlPA reunion du feu de l'ukha et du feu pratisamedhanlya 

B. XV I? (AsYa). 

SAPTA PADlNI les sept pas qu'on fait fairs & la vache "A soma!1 

et sur la trace du dernier desquels on fait oblation CH. 37 et 

cf. padahuti, paddhara^I. ■ >irA 

8<Se" et accompagndo d'une oblation, au cours du presaurage du 

matin Ip. XII 16 17> en d'autres occasions IV 11 7 etc. Cf. 

a. hotp et catur*. 

SABHl "salle" A l'intdrieur de laquelle se situe le terrain, 

de jeu Ip. V 19 2 (Idheya), glosd dyutas'ala V 4 7c, 

• sabhya n. d'un foyer situd dans la sabha, A l'E. de l'lha- 

r. vanlya: il sort pour 1'Idheya et l'Agnihotra Ip.' IV 2 1; 

est quadrangulaire et de 12 doigts de diam&tre Vai.’l 3’ 

APar. XXIII 10 4 Vt. VI 5; on l'appelle aus3i madhyadhide- 

vana XS. VII 7. Cf. Ivasathya. 

SAMAVATTA morceaux de la victims placds ensemble dans un re¬ 

cipient dit s’dhanl Ip. XIII 11 4 (n. complet s’dhanl patrl 

ou *dhana camasa); ce recipient est un vase de bois quadran- 

gulaire^ou sont spdcialement rassemblds les morceaux pour 1* 

i^a, d'ou son autre n. i^apatrl ou °dhana. 

SAUASTA(homa) Agnihotra condensd Caland ZDMG. LIU 227. 

SAHlKHTl(bhakjaga) rite consistant en une invitation rdcipro- 

que que se font les camasin A boire le soma B. VII 15 cf CH 
218. 

SAPTA SAP TIN! mode de chant aboutissant A multiplier en 21 les-ij 

3 3totriya du yajnayajHIyastotra CH. 369; cf. PB. II 15. M 

SAPTAHOT§ formula aux "sept Hot?" (Tl. Ill 5), dite ''en pen-! 

SAMIBOPA^A rite consistant A "fairs monter" les feux dans les 

aravi (ou: dans le corps do l'officiant) lorsqu'il s'agit de 

;clore une edrdmonie ou de transporter un feu ailleurs <?. XVI - 

■i1 1 1X1 1 i?; e'est 1 'operation inverse de 1'upSvarohava; 

r ’ ■’r5*ha f0U remont^ les boie (pour Stre rdongendrd 
ailleurs) Ip. V 29 12. 



SAMIDH b&chette poux alimanter le foyer APar. XXI 2 3 XXIII 6 

4» 9 4 XXVI. les a“ font partie des 21 idhma pr^vus (pour le 

Dar^a): il en faut 2 pour les Ighara et 1 pour les Anuyaja Ip.'i 

I 5 Us ceux-lA sont places pointe en haut II 9 9; la dimen- . 

Sion gdndralement donnde e3t de 2 pradesfa. On appelle aussi s*^; 

les 3 b&tons servant A touiller le brahmaudana: ils sont en 

bois d'a^vattha vert, avec les feuilles Ip. V 5 10 (Idheya). 

SAMIgJAYAJUS oblation "des formulas paracheviSes" (Minard Trois 

Bnigme3 § 3^4), faite au Vent, en fin du Darsfa Ip. Ill 13 2 

(KVO. 168); 9 s° dans le Soma XIII 18 4; 11 dans le Cayana, 

vers la fin, XVII 23 9. 

SAMUpHACCHANDAS fdrie somique comportant des mbtres (versets, ■ 

modes de chant) normaux, non ddplacds, cf. avyu^ha Ip. XXI 14 

4. 

SA^PATNXlA(boma) oblation commenqant par sam patnl patya TB. 

Ill 7 5 11, vers la fin du Dar^a, Ip. Ill 9 10. 

SA2£PRASARPA^A = pra°, q.u.; “sppta B. VII 12 = prasppta. 

SA^PRAI§A commandement <5nonc<5 notamment par l'adhvaryu (dven- • 

tuellement par le pratiprasthatf) (par example: dtalez le ga- V. 

zon, servez le mats maigre! etc.") D. XII 1 14 I^v. Ill 2 2; A 

voix haute Vr. I 1 1 7 K. I 3 11c; on n'y indique pas la divi- : 

Jiitd I 2 20. Le mot se distingue en g<5ndral de praija, q.u. 

SApEARApT vase en bois de vara^a (K. I 3 36c) ou l'on rassem-J 

ble les tiges de 3oma contenant encore du sue, aprAs un pre- 'M 

l6l 
mier pressurage B. VII 6 X. IX 5 60; glosd kalasfa B. VlII 9c. 

SApHlRA fournitures, requisita pour tel rite: ainsi pour le 

Pravargya l'argile, la fourmiliAre, le bouquet de putlka, le 

pot de lait de chAi?re Ip. XV 3 20; liste de s* pour le Soma 

B. VI 1, cf. CH. 8; pour le bain consdcratoire CH.ll; cf. 

APar. XXI Minard Trois Enigmas § 291. 

°yajus (offrande accompagnde d'une) formula sa^bhara (c* 

est-A-dire d’une formule de la section commengant par a- 

gnir yajurbhi^ Ip. X 3 6 (Soma). 

SApgEDA lieu de contact ontre 2 portions du gSteau = milieu 

du gateau Ip. Ill 1 8; antra les 2 aghara III 5 1; entre les 

2 vedi (au moyen d'une ligne de jonction), cf. VIII 5 20. 

SAplRGA botte de paille servant A nettoyer le foyer Vt. I 9 

= idhmasaynahana. 

SAMRlpDUH vache fournissant le gharma B. VI 34. 

SARPAJJA v. 3. u. prasarpaya. 

SARPIS autre n. du ghpta, beurre (laukikaqi ghptam H. I 3 50c); 

.sarpirdhana recipient A beurre Ip. II 6 1 (Darste). 

SARVAMEDHA fdrie somique de dix jours, A effectuer par quelqu' 

un qui veut."davenir. ce Tout (sarvam idam bhaveyam)" Ip. XX 25 

3. 
SARVASTOMA n. d'un Atiratra comportant les six principaux sto- 



ma (trivytf pancada^a, saptada^a, ekaviip^a, trijava, trayas- 

^.trlapsfla) Ip* XIII 13 17* 

dfun Ekaha (= Sftmaskaryayajna) ou tous les saman 

§|gont le ton avarita sur la finale Ip. XXII 7 20 Ml. X 2 57. 

■!. • • • 

v' 

^.SAVA sacrifice A pressurage, type Agnig^oma Ip. XVII 19 11 (en 

ggcitation)* mais plus prdcisdment, n. gdndrique des fdries•EkJ 

*;:~"ha, a ux quelies est associd un abhigeka ou 1'accomplissement d 

un voeu; ainai l'Agnicayana (appeld parfois Agnig&va), le Ra- 

, • jaf le Vaja; aussi le Bphaspatisava etc. Ip. mi 2g-28 et cf, 

' *5B. II 7c (qui dnumfere 7 sava)» 

savana pressurage, notamment en tant qu'il marque une divi¬ 

sion temporelle de la fdrie.s8mique: on distingue ainsi le 

prata£~s° ou service du matin, le madhyaipdina-30 de midi, 

le t^tlya-s0 du soir, cf. Hill.-My. I 491, 

savanlya propre au sacrifice somique, dit par example du 

bouc immold Ip. XII 3 3» des grains d'offrande XII 4 4; des 

offrandes en gdndral XIII 10 7j s*patra ddsigne les vases ■ 

propres au Paste sfimique XII 3 2; sur le a°pa$fti, v. s.u. 

paste* 

SlXAMBDHA 3me portion (parvan) des Catur, rite exdcutd au dd- 

but de l'hiver Ip. VIII 9-19; il comporte 2 journdes et i'of- 

frande a lieu "avec" (sakam) les premiers rayons du soleil Till 

9 Z, U 22. 

SiKAljJPHASTHlYlTA modification du Dar^a consistant en ce que l1. 

adhvaryu Mavecrt (sakam) les autres participants "s'avance" pour 

faire l'offrande (avant les autres) Ip. Ill 16 11 cf. 17 1 et 

SltyXKlNA visibilitd to’tale (= l'ouverture du havirdhana est ' 

faite de telle sort© que oelui qui se tient devant ou dorrife¬ 

re l'ancien garhapatya pout wvoir en m8me temps" le dhig^ya 

du Hotp et le feu de 1'uttaravedi) Ip. XI 7 10; saijkasfana M. 

II 1 1 10. 

Sl^GHAHA^X (i?Ji) oblation procurant au sacrifiant le pouvoir 

de "rduzdr" sous son autoritd les membres du clan Ip. XIX 23 

6 Ml. X 4 7; c'est une Xamyeg^i. Cf. Caland Wunschopfer IO7. 

SlDTASXRA v, sadyaskrl. 

SllfNlYIA mdlange de lait doux cuit (bouilli ou non) et de lait 

aigri Ip. II 19 1, dont il est fait oblation au ddbut du Dar^a 

I 11 4, le lait aigri dtant celui qui rest© de I'Agnihotra 

fait la veille au soir X. IV 2 33\ P&rfois les deux laits sont 

offerts sdpardment; syn. payasya. Il est question des rdci- 

pients (patra) propres au a* Ip. I 11 4, et notamment de 2 va¬ 

ses d'argil© (kumbhl), l'un pour le lait doux, l'autre pour l1 

aigre I 6 13, aussi d'un camasa appeld apidhanl B. Pi. 10 17. 

: SlMAN: le mot ddsigne tantfit le verset propre A fitre accompagnd 

^d'une mdlodie, une strophe chantde (verbe: gayati), qui const!-* 

tue la "partie" de I'udgaty; tantfit et originellement la mdlo- 

die inddpendante du text© Ml. IX 2 1; les deux sens Ml. II 1 

36; = glti X. I 3 lc. Est pourvu do tons muaicaux X. I 8 18, 

ainsi que de stobha et de rythme £ab. ad Ml. IX 2 35. On dis¬ 

tingue deux categories de s', les rathaijtara qui sont apuras— 
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tatstobha, padanidhana, laghuglti; ot lea barhata qui sont pu-H 

-rastat8, bahirnidhana, guruglti Hid. II 3. A un autre point do'f 

tub, les vibhagya- et las avibhagya~s', v. a. u. vibhakti. Iea| 

5 parties du s° (praatava, udgltha, pratihara, upadrava, ni- •f’ 

dhana I^v. VI 10 lc —*■ dventuellement, en sus, le bimkara en;5?|f 

tete, l’adi devant l’udgTtha) sont chanties respectivement par^j 

le prastotj, l'udgatf, le pratihartj, l’udgatj & nouveau, exr-$| 

fin par le trio. 

°patha chemin dee chantres = chemin ou lfon ne passe pas, 

mais quo lfudgatr survoille (dorrifere le dhi§$ya du ne9^y)v|l 
1 rv *r «*■ B. VII 15. 

SlMIDHENl stances "d'allumage”, qui sont proprement au nombrevj 

de 11 Isfv. I 2 7» niais doviennent 15 (ain3i dans le Dar^a) par * 

triple rApdition des premiers et derniera vers; elles sont I7J 

dans le Soma, les Kamyej^i, le Pa^u, exceptionnellement 3 dans? 

la pitryejfi Ip. VIII 14 18; mais 21 ou 24 dans le Cayana XVl|| 

7 3? parfois jusqu'A 48. R<Scit4es par le botp, elles accompa-'^ 

gnent la mise en place des bflchettes qui marque le dAbut du 

pradbana; elles sont dite3 en ekasfruti et avec enchafnement v\ 

(saijtatam) IsV. 12 8; en hauteur de voix "moyenne" £.14 7;s;| 
Ml. V 3 4 IX 1 33. 

SlYA^DOHA traite du 30ir pour l’obtention du dadhi (saqmayya)rv| 

Ip. I 11 3 (Dar^a). 

SlRASVATA n. de Sattra'3 propre3 A Stre exdcutAs “sur la rive 

de la Sarasvatl", cf. 3. u. yatsattra. '-:i 

SlVITRA formule en devasya tva savitu^...(TS. II 6 8 6) Ip.III? 

I65 
j 19 7 (dite par le brahman prenant le pra^itra); il y a des a- 

jgnikani s° (pour le Cayana) B. X 1. 

graha puisne de soma A Savitj, 3m® pressurage, avec boma 

afferent CH. 352. 

SIDDHAM selon le paradigms du sacrifice archetypal Ip. V 20 19. 

SUIYl jour de pressurage (par opposition aux jours priliminai- 

res, Upasad et autres) Ip. XV 18 1; aussi sutyam abar X 15 2 

(jour de pleine lune ou autre jour yajanlya). 

SUNVANT au sens de yajamana K. XIV 4 6. 

SUBRAHKANYA n. du 4me cbantre , celui qui est cbargd d' "appe- 

ler" (ahvana) la subrahma^ya, c'est-A-dire la formule "0 In- 

dra, viens...", r4p6tde 3 foia, A laquelle le yajamana rApond 

par "Te void, 8 subrabmajjya..ainsi notamment dans la Ire 

Upasad du Soma Ip. X 28 4 et cf. CH. 64. Cet "appel" consiste 

A inviter Indra (ainsi que les dieux et les brfihmanes) en an- 

nongant le sacrifice. Ladite formule, termite ou non par un 

nigada, comporte selon la tradition grammaticale des change— 

mants dans la place des tons (Pay. I 2 37 Klty. ad loc. et cf. 

Thieme Ind. Cu. IV 203); K. I 8 18 indique seulement qu’elle 

est (Snoncde avec les tons. Yariantes A la reprise de la subra- 

hma9yl (3me Upasad,. CH. 118). Chez les Vajas., elle est r<5ci- 

Ue par l'adhvaryu. Hoter que le subrahma9ya s'appelle parfois 

subrahmaijya I^v. IX 4 11 X. VIII 2 14. 

SURl breuvage (profane) compose a) de riz germA (fi’afpa), d’orge 

germAe (tokma) et de riz grille (lSja); b) de substances servant 



et de fer“8nta (nagaahu): on prepare deux bouilliea 

..^M^dana), l'une de ri*, 1’autre de millet; on lee fait bouillir 

i^£?H“?a;:.Verae 1’4om* dans 2 ™*ea sdparbs; on ajoute A cette 

^^li^evttae partie des Stains et des Apices pil^s, et ce melange 

n* d0 ****** i on ajoate le reate des -grains .et dea 6-{ 
aux deux bouilliea, puis le maaara piU; on laisse fer- 

:^^aenter (etc.): description complete X. XIX 1 18 VS* XIX lc 

L’A^V& 233) et cf. Eggeling V 223 Weber ISt, X 350 

Hill.-My. I 481. La aurl eat utilia^e dans le Vija Ip-. XVIII 1: 

9 et surtout dans la SautrIma9T XIX 1 7; autre nom: parisrut. 

StXKTA hymne (de la RS.); se dit notamment du morceau principal]; 

du shstra, constitub par une recitation massive d'un hymne, 

avec triplication des premibre et dernibre strophes. 

°vaka formules "des bonnes paroles" dites par le hot? vers 

la fin du Darste Ip. Ill 6 6, aprbs incitation donnbe par 1* 

adhvaryu, cf. NVO. 142; dans le Pa^u, Cost le maitrSvaru^a 

qui recite VII 27 6; variants des s® pour les Catur VIII 3 

4. Cf. encore Ml. IX 1 41. 

SffNX panier A ustensiles B. Ill 4. 
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contra le soma qu'on dfSsire acheter Ip. X 22 2, cf. CH. 35; 

signes qua doit poss^der cette vache Ip. ib. 3-6. 

•krayahuti oblation prdalabla A 1'achat du soma B. VI 12 
cf. CH. 35. * 

“pa n^ des brShmanes au nombre de 100 admis k boire le so¬ 

ma (Raja) Ip. XVIII 21 5; plus gbnbralemant XXI 5 16. 

“paryaijahana couverture k mettre sur les tiges de soma 

nouvellsmant acheteSes, une fois charges dans'le chariot X. 

VII 7 4; aprbs le bain final on la donna k 1'dpouse pour 

qu'elle 3'en couvre M. II 5 4 36. 

“pravacana invitation aux officiants du Soma CH. 4; cette 

invitation est transmise par le sacrifiant au moyen d'un 

messages le somapravaka. Ainsi au d«Sbut du Soma D. I 1 9 

et dans les Eklha (ou il est question de 4 somapravlka) 
Ip. XXII 2 18. J 

“atiputa sacrifiant qui "a'est Purifi<5 A 1-excbs" (au 

point d'en etre purg<S) par la consommation du soma X. XV 

10 21 - °atipavita B. XIII 25 (SautrSmapI). 

“upanahana vehement qua porte le yajamana aprbs le bain 

nal M. II 5 4 36 et qui a servi A envelopper le soma 

nouvellement achetd Ip. XIII 22 3 5 le acmapari^ayaja ib. 

SOMi 1) plants eacrificielle, 2) jus p„s3ali d„ oatte pl„t<. “* “ t8r"8 anal°8“ 4 *»“*»>■- ci-desaue. 

. 3) rite 1 baee d. so™ (ainei Ip. IV 16 l5).j 4) le roi Seem (en SiDTMW aacrlfle, » T.to. „ 

formules). Le soma est tri<5 (suddha. sornam py ,n. . _ .. . - _ protect0Ur » I’un des Havi- formules). Le soma est tri<5 (suddha, soma? ^odhayati) CH. 2?; 

mesurd (unmans, vimana) CH. 40; marchandd (kraya$a) CH. 43; re- 

cueilli par le yajamSna des mains de 1'adhvaryu (ou, selon’cer¬ 

tains, du brahman); chargd enfin sur le chariot CH. 48. 

II y a 7 soma(saqisthl^); v. s. u. saipstha. 

“krayapl vache A soma, servant de monnaie de marchandage 

s 

) 4 uii uqs navi-* 

T3™ 0°““ (*el“ L- *• « *»• =°«a dent f0IMa, i. CaM_ 

d. indln r:11' ^ Pr8”i6r8 a“8Z8 4 “ abhi5^’ «.«n- 1 I t T 8t 8°"I8rt“t ” “““ L- T 4 ^ S- con- 
« rlr nun Isn,in, 5 Soraevatl et 4 Iadra la aarS: elle 

dure 4 .t a 'lnt&gre un Pa^ Ip. ZIX. «. „5mo, ^ 
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SKANNA 3e dit des gousses ou tigea de soma qui ont jailli 

lora des operations de presaurage: s'vacana formule dite par . 

l’adhvaryu sur la tige qua la coup a fait jaillir du tas CH. 

153. 
STANA protuberance en forme de "mamelle" sur l'ukha, au nom- 

bre de Z A 8, Ip. XVI 5 2. 

STAMBAYAJUS "formule du bouquet d'herbes", rite consistant A 

couper at A rejeter hor3 de la vedi lea herbes au moyen du 

sphya, avec accompagnement de formulea Ip. II 1 3; rite ana¬ 

logue dans le Soma pour rejeter la gazon da 1'emplacement des ; 

trous de resonance vers 1'agnldhra, cf. CH. 75. 

STDTA = stotra Ip. XIV 2 11 Vt. XXXV 1 (cf. sVastra = stotra : 

et s'astra). 

°doha formule qui termine un stotra, ainsi en fin du Bahi- 

gpavamana B. XIV 9 (stutasya dohaip vacayati); elle est di-'; 

te par le yajamana. 

STOTRA cantata, execution de chant en trio, fait sur des stan-: 

ces (pc) pourvues de quelqu'une des nombreuses melodies (sa- 

man) notees dans las gana du SV. Ainsi dans l'Agnigpoma on 

compte 12 stotra (parallAles aux 12 shstra), le bahigpavamana, • 

le ler ajya ou kgullakavaisVadevasya s°, le 2me, le 3ma, le 

4me ajya, le grava ou madhyaipdina, le ler ppgpha, le 2me ou 

vamadevya, le JaB ou naudhasa, le 4me ou kaleya, 1,arbbavapa— 

vamana, le yajnayajnlya. II y a 17 s° dans le Vaja; 33 au ma- 

ximum dans certaines formes du Soma D. XI 3 10c,.0n‘dit "ame-^ 

nor" le s° (upakaroti Ip. XII 17 6) ou 1* "atteler" (yunakti). 
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Kkatrikastotra (jour) consistent altemativement en s* de un 

et de trois versetB Ip. XXI 25 5. 

stotriya n. du tercet recite par l’un des hotraka en tete 

du stestra (autre que le premier stestra recite par le hotp, 

ou le tercet initial s'appelle pratipad) IdV. V 10 13, cf. 

l'expression s°anurupau s° et a* £. VII 11 1. 

stotriya (pc) verset d’un 3totra Ip. XII"17 15. 

STOBHA modification (sous forme d'interjections, de mots et 

groupes de mots) que subit la pc pour Stre adaptee aux besoins 

de la meiodie: "ce qui s'ajoute aux phonAmes de la pc et possA- 

de d’autres phonAmes que ceux de la pc" Ml. IX 2 39 (exemplo: 

bau, hai, I, u, hum). On distingue les. varya= ou ak§ara=, les 

pada= (15 sortes) et les vakya-stobha (9 sortes); rAglesdon- 

nees dans le Pu§pa3u. passim, et cf. Hoogt Ved. Chant passim. 

STCMA maniAre dont s'exeScute un stotra, d'aprAsi; le nombre de 

versets chantds soit durant un jour entier de sacrifice s8mi- 

que, soit durant une portion de jour. Les s° r^guliers sont le 

trivpt, le pancada^a, le saptada^a, l*ekaviip^a, le pancaviqish, 

le triijava, le trayastrijpda, le catu^catvariipsu et l’agpacatva- 

riqjsn, c'est-A-dire le s® A 9 vers, A 15 vers, A 17 vers etc., 

cf. PB. 18. Ces s° ont en gAn^ral de3 vari^tAs (vigputi, q.u.) 

et s'agrAgent d'autre part en paryaya q.u,, cf. Eggeling II 308. 

Le mot s* d(5signe parfois "sacrifice A soma", ainsi dans Ma- 

rut-3* et analogues, 

“bhaga formulas murmurdes par le brahman (s'il est un Sama- 

vedin) qui donna au moyen d'elles sa permission solennelle 

(prasava) de chanter le stotra; il y a 33 stomabhaga, cf. PB. 

16. 
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yoga rite consistent & "atteler" le chant CH. 174. 

stomayana n. des 4 victimes du SavanlyapaSU (sous sa forme, 

la plu3 complete) E. II 8 7 = kratupa^u. 

SIHlyo poteau sur lequel on fixe la roue d'un char, dans le 

Vaja E. XIV 3 12; il est question aussi des 13 s® 4 "oreilles" 

pour 1'Erection du havirdhana B. VI 25 (8 chez M. II 2 2 28). 

STHlNA position de la voix; on en distingue trois cf. I^v, IV 

13 6, I5 10; mandra, madhyama, krug^a Ip. XXIV 1 12 (ou sont 

. donn^es les portions du ritual b. reciter selon telle ou telle ; 

position); pour le Soma il est distingud entre les tons man-* ^ 

dra, mandratara (bis), upaipsU, uccai^ X 4 11; pour les Ig^i, 

entre mandra, madhyama, uttama £. I 14 22 Xgy. I 5 25. 

SIHlLA et plus souvent sthalT grande dcuelle d'argile, servant : 

notamment A cuire le mats maigre du dlkgita. On distingue les 

adityasthall, les agrayag.a® ukthya® dhruva® etc. Vai. XI-9. 

sthallpaka brouet cuit dans le grand pot (pour la prepara¬ 

tion des pig$a, dans le Pity) Ip. I 8 1. 

STHUp; pilierB du aadas Ip. XI 10 5 (®rSj pilier central X 3 

4); = sthaiju (du Vaja) L. V 12 9. 

SPAHDXl = Pfg^hya B. VI 25, cf. anuspandyam le long de la 

ppg$hya VI 22. 

3PHXA bSche en bois de khadira, A forme de glaive E. I 3 33, 

39> de deux pradesh de long Vai. XI 7 APar. XXIII 2 1 (dpithA- 

te: bhpg^ila M. I 2 1 7). Sert (notamment dans le Darste) pour 
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tracer la configuration de la vedi Ip. I 8 8 ou d'autres li- 

gnes I 25 14, labourer la surface de la vedi II 2 4; comme 

support de divers ustensiles qu'on transports III 85, et en 

gdndral pour assurer 1'accomplissement sans trouble du sacri¬ 

fice Ml. Ill 1 11.> 

SRAETI angles de la vedi, orientds vers les quatre points 

cardinaux Ip. VIII 13 3. . 

SRDC cuiller en gdndral (non compris le sruva), c'est-A-dire . 

la juhu, l'upabhft et la dhruva, les trois cuillers oblatoires 

Vai. XI 7 APar. XXI 2 5 XXIII 3 1; sont faites chacune d'un 

bois different; les caractdristiques communes sont: longueur 

du bras ou de la coudde, haipsamukhl Ip. I 15 12 E. I 3 37. 

Dans les Varugapraghasa, les sruc sont en bois de ou en 

or Ip. VIII 5 29. Parfois le mot englobe le sruva I 15 11 ou 

l'agnihotrahava*! B. Ill 4. L'un des deux Sghlra est exdcutd 

avec la sruc (srucya), v. s. u. aghlra (Ip. IV 9 5). 

SRUVA cuiller A puiser, usitde notamment pour verser le beurre 

ou le lait du pot (sthall) dans les cuillers oblatoires. Est 

on bois de khadira, sans bee E. I 3 32 Ip. I 15 10 APar. XXIII 

2 4 XXVII Ml. Ill 6 1; long d'une coudde E. I 3 38 (avec un- 

pugkara rond du diamAtre de 1'articulation frontale du pouce, 

ib.),-ou long comme la juhu Vai. XI 7. Sert notamment dans 1' 

Agnihotra E. I 3 36c ou il y a deux s° Vai. loc.c. L'un des 

; deux aghara est exdcutd avec le sruva (srauva), v. s. u. Igha- 

‘Jfa (Ip. iv 9 4). 

■ISVADHl interjection servant pour le vagatklra dans le (Maha)- 
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Pitf Ip. VIII 15 11; parallElement la yajya du hotp est in- • 

troduite par ye svadhamaliQ, ib.; emploi interdit cher lea Ba- 

hYjca et les Vaj., ib. 12. 

'SVADHITI couteau. A deux lames, pour d^couper la vie time Ip. 1- 

VII 14 10. 4 

SVAIAyCITI n. d’une formula ("empilement de briques pour 1’ 
' {;?• 

Autel, fait en soi-m8mett) accompagnant l'attouchement de l1 (. 

Autol, au dAbut da Cayana proprement dit Ip* XVI 21 6; m8me 

rite dans la Los^aciti Todteng. 156 B* Pi. 22 3* ;"M 

SVAXA15lT95?I (i§taka) brique "naturellement perforce”: sont ^ 

aunombre de 7 et non en argile (mais en pierre, sans doute ? 

poreuse) Ip. XVI 13 10; trois d’entre elles sont mises au 4 

centre des Ire, 3™ et couches de I’Autel du Feu* 

SVARA ton (musical): sont au nombre de 7* cf. Pufpasu. 523 4: 

(ubi alia)* § 

°matra force tonique (- sthana) Vai. XVII 4, ou il est dis-»f 

tingud une prathama, une madhyama, une uttama (e’est, pour ^ 

le brahman, la manibre d’articuler telle formula). -5 

°8ftman n. des trois jours avant et aprbs le viguvant du Ga-; 

vSnayana Ip. XXIII 3 9 Mi* VII 3 26. .'•£ 

SVARU copeau (long de 2 A 4 doigta) tir£ du m8me arbre qui a-.-M 

foumi le yupa (Pa^u); on I’insbre dans la corde enroul«5e au- 

tour du yupa et on le jettera au feu A la fin, en offrande. lij 

est fait des avatakgaija Ip, VII 3 3 et e'est en g^ndral le pre-- 
4 

odor des copeaux obtenus qui est utilise rituellement X. I 7 •>? 
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17c VI l.ljc} MT. IV 4 25. 

SVlkA 1) (saman) terming par une syllabe svaritde; 2) cette 

syllabe m@me, en nidhana L. VI 9 6 Pugpasu. 5255 le padanusva— 

ra est une forme.particulibre de svara; svarya est un synonyme 

de svara 2. Of* encore parisvara; atisvara Pancavi, II 84. 

0 saman sain an qui n’a pas de nidhana special, mais ou le 

svarita final en tient lieu L. loc. c. Eggeling IV.6. 

SVlHl(kara) Interjection dite en fin des homamantra S>. .1 2 22 

et des Rami23* accompagne done le lancement ou 

versement d’une substance dans le feu oblatoire* Mais svahakf- 

ti est le nom.de la onzifeme oblation prbliminaire du Pa£U Ip. 

VII 20 4 X. VI 6 20. 

SVIiJJAX^T oblation secondaire A Agni "qui rend bien of fort (ce 

qui a offert aux dieux)"; a lieu A la fin d’une oblation 

principals, pour la rendre valable Ip. VII 25 14 (Pa^tt), cf. 

Schwab 147 HVO* 117; est faite des restes des substances uti- . 

lis^ea dans le sacrifice Ml. Ill 4 42; remplac^e dans 18 Maha- 

pitf par une oblation A Agni Xavyavahana Ip. VIII .15 20. 

EARA^A rite consistant pour 11 agnldhra A pr^lever sur les li- 

gnes traedes sur la vedl, avec le sphya, le d6blal qui sera 

vera6 sur l’utkara B. I 11. 

Sst • -i3> 

HAVAKl beurre do la cuiller d*offrande X. X 2 5. 
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HAVIRDHlNA les 2 chars (anas, sfaka^a) ou sont dAposAes les of- 

frandes at les tiges da soma Ip. XI 6 9; ils sont cote A c6te, 

lo tlmon vers l'E., garAs sous un hangar A l'E. du sadas ; sont 

on bois de varaga K. I 3 36c YIII 3 21 (c: havi£ some dhSsyate 

•nayofc)} Ml, III 7 15. 

°map^apa (mais gAnAralement havirdhana tout court) hangar 

aux chariots, ArigA sur 12 piliers (ou 8), avec 2 (ou 4 

traverses), un toit do chaume (triple), un fronton, une 

cloture de nattes, cf. CH. 87 J. As. oct.-dAc. 1939 491. 

HAVI§KgT formula d'appel en "havigkyd3 ehi" (trois fois repri¬ 

se) (ainsi TB. Ill 258) dite par l'adhvaryu au moment du pi- 

lonnage des grains (Darsfa) Ip. I 19 8; la formula s'adresse k 

1'officiant dit lui-meme h°, qui a prepare la substance obla- 

toire, ib., proprement "le faiseur d'oblation" (= celui qui 

s^pare la graine de la bale). Le rite h“ manque dans le Soma 

MT. XII 2 11; cependant la formula est selon Ip. XXIV 1 43 A 

rApAter pour la preparation du gSteau sSmiquo XII 4 8. 

HAVIS substance oblatoire, d'ordinaire vAgAtale; h savoir, riz 

ou orge, chaudeau ou gSteau (vrlhln yavan va S. I J 1); mais 

le mot se dit aussi du lait, du beurre et meme des membres o- 

blatoires de la victime; B. XXIV 1 distingue cinq types de h*: 

aujadba, payas, pa^u, soma, ajya. 

•yajHa, autrement dit i^i, q.u.; il y a 7 types de havir- 

yajna, k savoir Idheya, Agnihotra, DarsYa, Cltur, PaSU, Sau- 

tramapl, ainsi qua 1'ensemble des PSkayajSa I. V 4 22 D. 

XIII 4 16 (ou l'Igraya9a remplace les Pika); cf. aussi Ip. 

mU 10 8* Le haviryaj£aniv5pa Todteng. 109 (ou "yajSlyaip 

nivapanam B. Pi, 17 8) est la dispersion des os A un lieu 
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consacrA comme pour un Haviryajna. 

“graha^I = agnihotrahavanT K. II 3 33. 

HlRIYOJANA(graha) oblation (puisAe) de soma qui a lieu sitot 

aprAs le s'aipyu, c'est-A-dire "dans la queue du sacrifice" Isv. 

VI 11 8; elle suggAre "1'attelloment des alezans" d'Indra pour 

son depart du sacrifice H. IX 4c p. 934, et cf. CH. 383 Mi. 

Ill 5 28. 

HIplRA 1) formula introductoire A une litanie et consistent 

gAnAralement en hi? (3 fois rApAtA),dite par le hotp Ip. XXIV 

11 5; analogue, dite par l'udgatp, avec hi? remplacA par hu? 

(hQm S'Z) XIII 15 8 (dite en unisolo par tous les chantres). L' 

expression abhihitjikara se dit de hiip suivi des vyahpti et a- 

cbQv^ par oip, autrement dit du hiijibara plus le japa Isv. I 2 

4, mais 1'expression abhihi?kr- signifie aussi, simplement, 

"faire hi? sur" Ip. XXI 7 6. 

2) = ahava (sfa?savo?) Yt. XX 16. 

HRDAYAgULA v. s. u. £ula. 

HOTR (proprement "celui qui verse", secondairement "celui qui 

invoque", cf. Minard Trois Enigmes § 346) le rAcitant par ex¬ 

cellence, l'un des "grands officiants" charge de dire les for- 

mules ou hymnes extraits du Rgveda H. I 1 44 Vr. I 1 1 6; il 

est 1'agent de tout acte dont l'auteur n'est pas spAcifiA I^v. 

I 1 14; il est assis le visage vers l'E., au N. do la "hanche" 

N. de la vedi. Lc mot dAsigne aussi 1'officiant en gAneral, 

du moms dans 1'expression caturhotf et analogues. Au pi., "les 

aides du h°", soit le maitrlvaru?a, l'acchlvlka, le grSvastut; 
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les "sept hotf” (q.u.) sont le hotp, le maitra0, I’accha® et j 

las quatre assistants du brahman; le gravastut est considdr<5 
\ 

parfois comme le huiti&me h#. } 

hotraka, n. des aides du hotp, six hommes au total (maitra0 \ 

accha° brahma^acchaipsin potp ne§Jp agnldhra); ils corres¬ 

pondent partiellement aux camasin q.u. Ip. XII 23 4, 25 21; j 

ailleurs il est question de 5 k° seulement, & savoir au : 

pressurage du matin, parce que l’acchavaka nfapparalt que \ 

plus tard, cf. CH. 213; au pressurage du soir, 7 qui \ 

rdpondent aux sept premiers camasin. j 

hotra (f<5m*) 1) = hotraka Ip. XII 23 14 B. XXI 22 (<$ventu- j 

ellement distinct de hotraka et synonyme de vaga'Jkartj*?); ; 

proprement: function des hotraka cf. PB. XII 13 5. j 

2) formules h rdcitar par le hotp Ip. XXIV 25. j 

hotrasteipsin (an formula) = hotraka Ip.X 1 14. ! 

hotrlya foyer du hotp, dans le sadas au N. de la ppj^hya, S 

2 empans de diamfctre Ip. VII 26 9 XI 14 4. j 
] 
i 

HOMA offrande d*une substance (de type havis) dans le feu, qui l 

a lieu h l1aide de la juhu dans le foyer ahavanJya Vr. I 1 1 j 

19 K. I 8 44; consists en principe en ajya K. I 8 38 et cf. j 

iff. IV 2 28. C'est 1*oblation principala, oppos^e aux atfga, \ 

Ip. VI 4 12, ou ee sont les aflga mSmes XXIV 2 31. Bn terms i- | 

dentique est ahuti; les juhoti q.u. sont d^finis comme des upa- 

vi^Jahoma E. I 2 7. On distingue par ailleurs les purastaddho- 

ma, les pa^caddhoma, les pradhanahoma, cf. Caland Zauberrit. i 
11 note 8. j 

Cf. abhihoma acte de faire oblation sur tel objet, avec accom- | 

pagnement d’une formula Vt. XV *10. I 


