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Avant Propos pour la collection
Au point où nous en sommes des études indiennes, il serait éminemment
souhaitable que nous puissions disposer de répertoires décrivant le vocabulaire
propre à telle ou telle des grandes disciplines qui composent l’indianisme
classique.
Tant pour consolider les recherches passées que pour faciliter celles à venir, ces
instruments de travail seraient d’un grand secours.
Les dictionnaires de l’usage ne pouvent donner ici le détail nécessaire. On sait que
le vocabulaire sanskrit se répartit rigoureusement selon les "techniques", que la
langage de la grammaire, de la logique, des sciences, des philosophies, des arts,
etc. forme, sinon autant de cloisons étanches, du moins autant de systèmes
largement indépendants les uns des autres.
Il est important de les étudier tels qu’ils se présentent, avant d’amorcer une étude
comparative. Il est nécessaire de grouper des données qui, de plus en plus,
apparaissent indispensables à la pleine intelligence de la culture indienne.
En effet, les savoirs techniques, certains d’entre eux du moins, sont à la base de
cette culture; la grammaire, la logique, certaines conceptions du monde et de
l’homme, font partie des connaissances de fonds du lettré indien, de quelque secte
qu’il soit. D’autre part, l’érudition des auteurs sanskrits leur fait fair allusion
souvent à des techniques que le lecteur est censé ne point ignorer. Enfin, ces
savoirs sont au premier rang des éléments culturels, qui ont répandu la
civilisation indiane jusqu’au Pacifique. C’est donc une tâche urgente de
l’indianisme da travailler à les faire connaître.
La présente collection (si elle doit, comme nous l’espérons, se poursuivre) a pour
objet da définir la vocabulaire propre aux principales de ces techniques indiennes,
dont l’instrument linguistique privilégié a été le sanskrit.
Elle est inaugurée par un Vocabulaire du rituel védique conçu sur un plan
analogue à celui de la Terminologie grammaticale, du même auteur, parue en
1942 et dont une réimpression est prévue.
On pourra élaborer ultérieurement un Vocabulaire juridique (dharmaśāstra), ainsi
qu’un Vocabulaire de la Poétique dont certains éléments se trouvent sous forme
de fiches rédigées par la regrettée Nadine Stchoupak.
Si les circonstances le permettent, des Terminologies de plusieurs sciences et
darśana’s seront envisagées.
Louis Renou et Jean Filloziat
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Avant Propos pour le présent volume
Le présent ouvrage vise à décrire - sommairement — les termes techniques du
Rituel Védique, dont les dictionnaires courants ne suffisent pas, loin de là, à faire
comprendre l’emploi exact. On sait l’importance de cet aspect du vocabulaire
indien, non seulement, la chose va sans dire, pour l’interpétation de la religion et
de la littérature du Véda, mais encore pour la sémantique du sanskrit en général.
L’ouvrage est fondé sur le dépouillement des textes dits śrauta-sūtra (y compris
les sections apparentées du śulva et du pitṛmedha), les sūtra domestiques étant an
dehors de notre plan. Ce sont les śrauta qui nous livrent de la manière la plus
précise, la plus "objective", la terminologie rituelle, alors que les brāhmaṇa et
les saṃhitā la déforment ou la voilent souvent par l’intrusion da valeurs
mythiques et de symboles de toute provenance.
Nous n’avons nullement cherché à multiplier les référénces, à citer tous les
dérivés, etc.; ce sera l’oeuvre du futur Thesaurus. Nous nous sommes limité aux
passages caractéristiques, en faisant une place de choix à Āp(astamba), qui, lucide
et précis, a l’avantage en outre d’être accessible dans la magistrale traduction da
Caland. Sans prétendre avoir été complet, nous espérons n’avoir rien laissé
échapper de quelque intérêt. A vrai dire, il est malaisé de déterminer dans quelle
mesure un terme est proprement rituel, ou bien n’est qu’un mot du langage
courant affecté temporairement à un usage technique. Peut-être avons-nous à cet
égard trop donné, mais il y avait moins d’inconvénient, on en conviendra, à
dépasser la mesure qu’à rester en deçà. En revanche, nous avons sans regret
sacrifié la masse de termes isolés désignant des rites spéciaux (des ekāha en
général), des noms de sāman et autres du même genre, dont l’énumération
fastidieuse n’aurait rien enseigné au lecteur.
Les abréviations sont celles qui sont communément employées par les védisants.
On a ajouté çà et là des référénces ou des explications empruntées aux sūtra de
la mīmāṃsā (éventuellement à Śabarasvāmin). Les noms des principales
cérémonies sont cités en abrégé, ainsi aśva = aśvamedha, Soma = cérémonies
sômiques, du type agniṣṭoma. Les mention. "Eggeling", "Hill(ebrandt)-(Vedische)
My(thologie2)" "N(eu= und) V(ollmonds)0(pfer)", "Todteng(ebräuche, ou plutôt
Altindische Todten = und Bestattungsgebräuche)", "C(aland-)H (enry.
L’Agniṣṭoma)", etc., sont, nous semble-t-il, identifiables du premier coup. Nous
devons plus d’une traduction de termes rituels à l’excellent ouvrage de M. A.
Minard, Trois Enigmes sur les Cent Chemins (I, 1949), et naturellement nous
avons mis à profit constamment les versions de textes śrauta, au premier rang
desquelles celles de W. Caland et de M. P. -E. Dumont.
Louis Renou
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a
aṃśu, अंशु, tiges de soma qui, gonflées d'eau, sont déposées sur la planche à
pressurer et battues avec la pierre pour en extraire le jus. Āp. XII, 9, 10; 10, 5.
Six de ces tiges sont mentionnées séparément, ib.; treize Vādh. (AO. VI, 215);
alpān aṃśūn tiges dont le jus coule faiblement K. IX, 4, 20. Cf. Hill.-My. I, 218
aṃśugraha, अंशुग्रह, (par abrév. aṃśu seul) n. de la première puisée de soma
(facultative) Āp. XII, 7, 17; 8, 5.
aṃśugrahaṇa, अंशुग्रहण, plat pour mesurer las tiges da soma B. VI, 10,
aṃśvadābhyagrahaṇapatra, अंश्वदाभ्यग्रहणपत्र, récipient propre aux puisées aṃśu et
adābhya K. I, 3, 36c (cf. XI, 5, 6),
aṃsa, अंस, les "épaules" de la vedi (plus proprement de l'uttaravedi), à savoir
l’uttarāṃsa ou angle N.E., la dakṣiṇāṃsa ou angle S.E. Āp. VII, 5, 5; de la
mahāvedi XI, 4, 13: ce sont les angles du petit côté du rectangle que forma la
vedi, face E., par opposition aux deux śroṇi Āp. Śulv. V, 2 Bürk ZiMG. LVI,
340.
Se dit par extension des deux pieux qui en marquent l'emplacement, ib.; das
angles du khara Āp. XII, 1, 7,
akṣa, अक्ष, noix du vibhīdaka (Terminalia Bellerica) servant de dés pour la Jeu qui
accompagne la consécration du sabhya (ādheya) Āp. V, 19, 2 ou qui a lieu lore
du rāja XVIII, 18, l6
akṣābhihoma, अक्षािभहोम, oblation à l'aide des dés (ādheya) L. IV, 12, 13.
akṣāvāpa, अक्षावाप, surveillant des jeux, l'un des dignitaires su rāja Āp. XVIII, 18, 15
(celui qui lance ou, selon d’autres, qui garde les dés K. XV, 3, 17c ).
agni, अिग्न, feu rituel; au pl., les trois feux (āhavanīya, gārhapatya, dakṣiṇa) ; au du.
āhavanīya et gārhapatya Āp. I, 11, 4; au sg. gārhapatya seul. Il est question
parfois de 5 feux. Cf. les expressions vitāna, vihāra, vistāra (agnīnām). Par
abrév. le mot désigne l'Autel du Feu ou la construction dudit Autel, v.
agnicayana.
agnikṣetra, अिग्नक्षेत्र, emplacement situé sur la partie E. de la mahāvedi, où doit
s'élever l'Autel du Feu, en forme d'oiseau (śyena = uccello predatore) K. XVI,
7, 31c. La forme normale est saptavidha, c'est-à-dire saptapuruṣa, autrement dit
la somme de ses plus grandes dimensions N. S. et E. O. est de 7 longueurs
d’hommes cf. Āp. XVI 17 9; les dimensions dans certains cas peuvent être
doubles (caturdaśavidha) ou triples (ekaviṃśatividha), ainsi dans l’Aśva K. XX,
4, 15. Par abrév. on dit agni, agnivimāna. Cf. Dumont L’Aśva 73f et Bull. Ac.
Belge Lettres 1923 280 Bürk ZIMG. LV, 546 LVI, 350
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agnicayana, अिग्नचयन, construction de l'Autel de briques (empilées en 5 couches ou
citi) sur l'uttaravedi pour recevoir l'āhavanīya; et rite afférent Āp. XVI-XVII.
Pour les dimensions cf. agnikṣetra; pour le rite lui-même, Eggeling IV p. XIII
Oldenberg GN. 1917, 1, 4. Rönnow MO. XXIII, 113. On a aussi cayana tout
court, ou agni.
agnicit, अिग्निचत्, dit du sacrifiant qui offre (a offert) le cayana
agnidīkṣaṇīyā, अिग्नदीक्षणीया, (iṣṭi), oblation introduisant la dīkṣā afférente au cayana
B. XV 13,
agniparistaraṇa, अिग्नपिरस्तरण, jonchent d'herbes darbha (dites paribhojanīya) autour
du feu (darśa), cf. Āp. I, 14, 12
agnipraṇayana, अिग्नप्रणयन, transport professionnel du feu (āhavanīya) vers
l’uttaravedi (soma) Āśv. III 1 7, cf. Āp. XVII, 14, 6 CH. 78; bûchettes
enflammées servant pour ledit transport H. IV, 2, 1,
agnibhāṇḍa, अिग्नभाण्ड, vase contenant le feu suprāsana H. Pi. 35, 5, sn. vaso per il
fuoco Aupsāna
agnimanthana, अिग्नमन्थन, protection (production?) du feu par frottement Āśv. IV,
5, 2, cf. araṇi et Schwab 77
agniyojana, अिग्नयोजन, "attellement" de l'Autel du Feu, consistant à toucher les trois
bûches d'enceinte en murmurant trois formules afin de consacrer l'Autel BB.
XX, 23, Āp. XVII, 23, 1, K. XVIII, 6, 16
agnivimocana, अिग्निवमोचन, rite inverse du "détellement", consistant à toucher les
bûches d'enceinte aux deux points où celle du S. e celle du N. sont en contact
avec la 3me, celle de l'O., en murmurant deux formules, cf. K. XVIII, 6, 17 et
agner vimokaṃ juhoti
agniṣṭoma, अिग्नष्टोम, (ainsi appelé du n. du stotra précédant le śastra final, soit "los
d'agni") n. d'un sacrifice à soma, comportant 12 stotra et 12 śastra et servant
de norme à tous les sacrifices du même ordre Āp. IX-XIII. C'est le "premier
sacrifice" Āp. X, 2, 3 (prathamā saṃsthā Nid. III 1), le type et la base des ekāha
(jyotiṣṭoma) cf. MĪ. V 3 37. Description générale chez Caland-Henry
agnistotra, les stotra de l'agniṣṭoma et notamment le dernier d'entre eux,
composé; sur 24 stances et appelé aussi yajñāyajnīya (CH. 368)
agniṣṭut, n. d'un ekāha de type agniṣṭoma, à 9 versets Āp. XII, 6, 15, cf. Caland
Über ... Baudh. 20. On en connaît 4 formes Nid. VI, 13,
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agniṣṭha, अिग्नष्ठ, 1) n. du poteau médian (dans la série des onze ou des vingt et un),
celui qui est situé près de la vedi en face du feu āhavanīya (ekādaśinī ou aśva)
Āp. XVII, 14, 6, XX, 9, 6; est en bois de rajjudāla K. XX, 4, 7
2) épithète-nom du chariot à ustensiles en tant que "sis près du feu" (darśa)
Āp. I 2 10 Apar. XXIII, 5, 2. Répond à ce qu'est le śakaṭa dans l'usage profane
cf. Āp. I, 17, 5
3) -ā (aśri) l'angle du poteau (octogonal) qui est à mettre en face de l'āhavanīya
(paśu) Āp. VII, 3, 2,
agnihotra, अिग्नहोत्र, rite de l'oblation du Feu, l'un des haviryajña: sacrifice quotidien
(agnihotra du matin et aagnihotra du soir) consistant en une offrande de lait
(de vache) faite dans l'āhavanīya Āp. VI-1-15; est exécuté à l'aide du YV. seul
H. I 1 5. Cf. Dumont L'agnihotra p. VI et passim. Se dit aussi de l'oblation ellemême Āśv. II, 2, 16, MI. I, 4, 4 et cf. pretāgnihotra.
agnihotrasthālī, अिग्नहोत्रस्थाली, pot d'argile à bords droits (prasṛtākṛti, ūrdhvakapālā)
contenant le lait pour l'agnihotra Āp. VI, 3, 7; Vai. XI, 9 et cf. āryakṛtī
agnihotrahavaṇī, अिग्नहोत्रहवणी, cuiller à long manche, en bois de vikaṅkata, servant
pour l'agnihotra K, I, 3, 36c; APar. XXIII, 2, 5
agnihotrī, अिग्नहोत्री, vache fournissant le lait pour l'agnihotra. Āp. VI, 3, 8,
agnīdh-, अग्नीध्, = āgnīdhra, Vādh. (AO. II, 155): le mot figure Āp. passim, mais soit
en formule (praiṣa), soit dans des passages dépendant d'une formule;
ailleurs, āgnīdhra,
agnīṣomapraṇayana, अग्नीषोमप्रणयन, transport professionnel du feu (provenant de
l'āhavanīya) vers l'uttaravedi (cf. agnipraṇayana) et du soma vers le
maṇḍapa, au cours du Soma (CH. 109) Ś. V, 6, 9; cf. Āp. XI, 16.
agnīṣomīya, अग्नीषोमीय, se dit notamment du premier des paśu de l'agniṣṭoma, celui
qui est offert à agni e soma au dernier jour d'upasad Ś. VI, 1, 1: c'est la norme
des rites sanglants, ib.; par extension le mot désigne le bouc, victime dudit
rite Āp. XIII, 3, 3,
agnyavabhṛtha, अग्न्यवभृथ, bain final dans le feu, s. d. immersion des feux du mort
Āp. XIV, 21, 8,
agnyādhāna ou agnyādheya, अग्न्याधान – अग्न्याधेय, institution des feux (āhavanīya et
gārhapatya) par imposition des charbons ardents sur tel foyer Āp. V. C’est le
premier des haviryajña, rite de type iṣṭi à 4 officiants. Āśv. II, 1, 9c glose:
production de charbon (ardents) pour (engendrer) le gārhapatya et autres
(foyers) à tel ou tel temps et place par tel personne, avec accompagnement
de formules Āśv. II, 1, 9c. Cf. encore āhita, anvādhāna, pretādhāna, punar.
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agnyupasthāna, अग्न्युपस्थान, adoration des feux (āhavanīya, puis gārhapatya, enfin à
nouveau āhavanīya, avec des adotations à la vache d'agnihotra et divers autres
hommages) en fin de l'agnihotra Āp. VI, 16-29; cf. upasthāna
aghodaka, अघोदक, bain (quotidien) durant la période d'impureté (consécutive à un
décès) B. PI. 14, 10,
aṅga, अङ्ग, "membre", rite annexe; ainsi le paśu est un aṅga par rapport au soma Āp.
II, 16, 3; l'aṅga est associé au rite principal (pradhāna) et se maintien invariant
alors que le pradhāna varie de cérémonie en cérémonie XXIV, 2, 31, 39; en
sorte qu'il forme le tantra du sacrifice XIV, 5, 3. Sont des aṅga les yajati ne
comportant pas de récompense K. I, 2, 4. Mais l'expression yajñaṅga désigne
les instruments utilisés dans le sacrifice Āp. XXIV, 2, 13,
aṅgāranivapana, अङ्गारिनवपन, transport des tisons sur les foyers particuliers
(dhiṣṇya) (soma) cf. CH. 139 et aṅgārān nivapati K. IX, 7, 6 ou (agnīn) niº Āp.
III, 18, 3.
acchāvāka, अच्छावाक, "invocateur", l'officiant subordonné au hotṛ et chargé d'une
des récitation dans le soma (3me ājya, CH. 262); il entre en scène dans le soma
après les autres officiant et il participe séparément à la libation (CH. 220) Āp.
X, 1, 9; XII, 26, 1,
ajagāva, अजगाव, vase servant aux puisée à varuna e mitra (soma), et qui est orné de
signes en forme e tétines Āp. XII, 1, 11 e c; var. ajakāva K. IX, 2, 6; ajāgala M.
II, 3, 1, 15 = pilakāvant ou pulaº (?) B. 7, 6.
ajina, अिजन, v. kṛṣṇājina
añjana, अञ्जन, fait d’oindre un objet, notamment avec du beurre Apar. XXIII, 5, 3;
āñjana, l’une des fourniture du darśa, un onguent pour les yeux Āp. I, 8, 2;
abhyañjana, onguent pour le corps, ib;
samañjana, onction de deux eaux mélangées (CH. 143) cf. samanakti M. II, 3,
2, 22; upāñjana B. 6, 24; avañjana = ślakṣṇapeṣaṇa B. X, 13
añjaḥsava, अñजḥसव, variété de rāja B. XIII, 40
añjaḥsavakārīra, variété de kārīrīṣṭi B. XIII, 40,
atigrāhya, अितग्र्āह्य, n. des trois puisées "excédentaires" pour agni, indra, sūrya qui
sont en général incluses dans l'agniṣṭoma Āp. XII, 15, 9 (glosé: itaragrahān
atikramya Sāy. ad TB. I, 3, 3, 1); sur la position des vājas. à cet égard, Eggeling
II, 402; III, 6,
atithigavī, अितिथगवी, vache du rite ātithya B. XXV, 4,
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atirātra, अितरात्र, rite à soma comportant comportant une veillée nocturne, avec 29
śastra et stotra, certains exécuté durant la nuit, Āp. XIV, 3, 8/16. C'est l'une
des formes du jyotiṣṭoma, occupant en particulier le 3me jour de pressurage
de l'aśva, cf. Dumont, L'Aśva, 215; Eggeling III p. XVII Śab. ad Mī II, 4, 26,
atīkāśa, अतीकाश, ouverture de la śālā pratiquée à chaque point cardinal B. IX, 11
(glosé: avakāśa), cf. dikṣv atīkāśā B. VI, 1; apparemment ces ouvertures étaient
distinctes des portes, Caland ad Āp. X, 5, 3. Syn. atīroka, āroka, J. As. oct.
decide. 1939.
atyagniṣṭoma, अत्यिग्नष्टोम, variété d'agniṣṭoma obtenue en ajoutant un ṣoḍaśistotra,
ainsi qu'une puisée (dite ṣoḍaśin) et une victime supplémentaire à indra Āp.
XIV, 2, 10c; K. X, 9, 28,
adābhyagraha, अदाभ्यग्रह, n. d'une puisée (facultative) de soma, la première avec
l'aṃśu Āp. XII, 7, 17,
adri, अिद्र, pierre pour battre le soma = grāvan K. IX, 1, 5 (glosé; abhiṣavārthapāṣāṇa),
adhidevana, अिधदेवन, espace creusé et aplani au moyen du sphya pour servir
d'emplacement au jeu Āp. V, 19, 2 (ādhaya) XVIII, 18, 16 (rāja),
adhinirṇejanīya, अिधिनणेर्जनीय, n. d'un khara "sur lequel on procède au nettoyage" =
ucchiṣṭa(khara) M. IV, 2, 3,
adhimanthana, अिधमन्थन, pièce de bois servant de portion inférieur de l'araṇi
(adharāraṇi) et sur lequel repose le tourniquet Āp. VII, 3, 3 (épithète de śakala:
c'est un copeau obtenu en taillant le poteau sacrificiel),
adhiṣavaṇa, अिधषवण, "servant au pressurage" dans adhiṣavaṇacarman (ou
adhiṣavaṇa tout court K. VIII, 5, 26 ) cuir sur lequel on mesure le soma puis
qu'on pose sur les planches pour le pressurage Āp. XII, 2, 14: c'est une peau
de boeuf rouge, brute, taillée en rond et marquée de 4 plis, ib.
adhiṣavaṇaphalaka, अिधषवणफलक, les deux planches à pressurer, de dimensions et
de bois variables suivant les textes; arrondies en segments de roue (pradhi)
par devant, taillées droit par derrière Āp. XI, 13, 1; si la férie dure plusieurs
jours, elles sont jointes par une cheville l'une à l'autre, ib. 2. On a aussi
adhiṣavaṇe phalake ou adhiṣavaṇaphalaka tout court K. VIII, 5, 25 (upary
abhiṣūyate somo yayoḥ),
adhīvāsa, अधीवास, sorte de tapis (c: vistārikā) servant dans le rāja B. XII, 14 (var.
adhydhīvāsa); pour étendre sous le cheval, dans l'aśva K. XX, 6, 10,
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adhyardhakāran, अध्यधर्कारन्, en récitant d'une seul émission de vois trois
hémistiches (ainsi les pāda a-b d'une stance et de nouveau a) Āśv. V, 1, 5 cf.
I, 2, 19; Sabbathier ad loc. Ce mode est usité notamment pour la récitation
des aponatrīyā,
adhyavasāna, अध्यवसान, installation solennelle du laïc et des officiants au
prāgvaṃśa, proprement "fait de dételer sur un emplacement choisi" Āp. X, 3,
3 e c (préliminaire du soma CH. 9),
adhyāsa, अध्यास, substitution d‘un pāda semblable au pāda antérieur, dans une
strophe dont le sens est achevé Āśv. VIII, 8, 6 et c.
adhrigu, अिध्रगु, invitation (de type praiṣa ou nigada) faite par le hotṛ au laïc ou par
l'adhvaryu au śamitṛ au moment de dépecer la victime Āśv. III, 3, 1, le texte
en est pris à AB. II, 6, 1 jusqu'à 7, 10. C'est une invocation solennelle aux
"dépeceurs" humain et divins (adhrigu étant à proprement parler le n. du
mantra initial), cf. Dumont, L'aśva, 170,
adhvara, अध्वर, sacrifice, dans saumya adhvara sacrifice animal intègré au soma, agg.
non offensivo;
adhvaryu, अध्वयुर्, n. de l'officiant manuel chargé des opération (karmasu K. I, 8, 29)
et de la récitation murmuré des yajus (yajurvedena H. I, 1, 43 Vr. I, 1, 1, 6). N'a
pas de siège propre, ayant à circuler constamment; a sous ses ordres le
pratiprasthātṛ, le neṣṭṛ et l'unnetṛ; au pluriel "l'adhvaryu et ses acolytes" Āp. X,
29, 7. Dans l'aśva il est question de non loin de 36 adhvaryu. cf. Āp. XX, 10, 5.
Sur la fonction, ses origines et ses limites, Minard, Trois énigmes, 167
adhvaryupatha, région situtée entre le (havirdhāna)maṇḍapa et l'āgnīdhrīya, Āśv.
VIII, 13, 24 et c.
anaddhāpuruṣa, अनद्धापुरुष, désignation d'un individu "inutile aux dieux, aux
mânes, aux hommes" que doit regarder l'adhvaryu tandis qu'il prononce une
certaine formule au cours du cayana K. XVI, 2, 13; cf. Weber Ist. XIII, 221; le
rôle en est joué par un dveṣya (nemico, che deve essere odiato o detestato)
Āp. XVI, 2, 6.
anas, अनस्, chariot à transporter le soma, muni de phalaka (panca), entouré de nattes
ou analogues et recouvert d'une bâche (chadis) Āp. X, 24, 2 et c.; le mot est
glosé en général par śakaṭa, q. u.
anirukta, अिनरुक्त, (gāna) mode de chant (dans un stotra) où chaque syllabe est
remplacée par un o, d'où le terme de "inexprimé" Āp. XII, 7, 2; spécimen CH.
180. Se dit aussi d'un rite dans lequel les noms de divinité sont "cachées" par
des synonymes Āp. XXII, 9, 8 (de même pour les sāman afférents, cf. āniruktya
L. VIII, 9, 1c): il s'agit d'un agniṣṭoma d'après upahavya.
anukhyā, अनुख्या, passage faisant autorité = brāhmaṇa ou śruti B. XX, 16; XXI, 22,
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anucara, अनुचर, 1. tercet qui fait suite à la pratipad dans la récitation du śastra Āśv.
V, 10, 13; c'est la seconde portion du śastra
2. acolyte, (ainsi le neṣṭṛ est l'anucara de l'adhvaryu) Vt. XIV 8.
anutunna, अनुतुन्न, anutunnatoda, "coup répété" dans le chant du sāman (par ex.
reprise de la syllabe e en fin du prastāva PB. XII, 9, 17, note de Caland) L. VII,
7, 30,
anudeśa, अनुदेश, formule énumérative se référant aux divers foyers, cf. CH. 106 et
anudiśati K. VIII, 6, 23
anudeśya, substitut du laïc mort au cours du sacrifice. Jai. 1, 3,
anudru, अनुद्रु, réciter "en courant" une série de versets consécutifs Āp. V, 22, 10.
anunirvāpyā (iṣṭi), अनुिनवार्प्या (इिष्ट), offrande qui fait suite (au tanūhavis) (ādeya) Āp.
V, 22, 8; Mī XII, 3, 3 (proprement "à agréger à un rite principal").
anuprasarpaka, अनुप्रसपर्क, série de 90 brahmanes qui figurent en plus des 10 camasin
dans le rāja pour la consommation du soma L. IX, 1, 19c; cf.
anuprasarpakasarpay Āśv. IX, 3, 19. Leur qualification ib. 20.
anumantraṇa, अनुमन्त्रण, récitation d'une formule qui vient à la fin d'une opération.
Ś. VII, 2, 15; elle est dite à voix basse Āśv. I, 1, 20 et représente l'une des
participation du yajamāna au sacrifice Āp. IV, 1, 3. Cf. anumantraṇamantray,
suivre des jeux en prononçant une formule conjuratoire (abhimantraṇa) Āp.
X, 22, 10 (CH. 36).
anuyāja, अनुयाज, série de trois oblations consécutives à toute oblation principale et
offertes en principe au barhis, à narāśaṃsa, à sviṣṭakṛt (darśa, NVO. 134) Ś. I, 1,
40 (var.: anūº Āp.); parfois le nombre des anuyāja est de 9 (ainsi dans le cātur)
Āp. VIII, 6, 18; il est de 11 dans le savanīyapaśu K. X, 7, 10. Ce sont en faite des
yājyā, mais démunies de la formule ye3 yajāmahe Ś. I, 1, 40
anuyajanuyāja, citer l'anuvaṣaṭkāra Āp. VIII, 3, 10 (cātur).
anurūpa, अनुरूप, tercet récité (par un hotraka) en tête du śastra, et dont le mètre, le
nombre de syllabes, les caractéristiques et la divinité "correspondent" au
stotriya précédent Āśv. V, 10, 26,
anuvākyā, अनुवाक्या, ou plus précisément puro'nuvākyā "invitande", formule
consistant à appeler la divinité H. I, 1, 35c ou à "la faire se souvenir" ib.; elle
est dite à voix basse, en aikaśrutya Āśv. I, 10, 1c, avant une libation de soma
(seul le oṃ final est dit à voix haute), par le hotṛ sur l'invitation de l'adhvaryu
faite en le termes amuṣmā anubrū3hi "dit l'anuvākyā pour telle personne" K. I,
9, 13 . Elle est faite pendant à la yājyā. Cf. aussi puro'nuvākyā,.
anuvācana, अनुवाचन, phrase par laquelle l'adhvaryu incite le hotṛ à dire l'anuvākyā K.
I, 9, 13 (au moyen de anubrūhi précité; anu svadhā dans les rites funèbres Āp.
VIII, 15, 8).
11
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anuśaṃsana, अनुशंसन, récitation faite en monotonie, sans répétition, avec pause aux
hémistiches, après la crémation H. Pi. 54, 11 (Todteng. 66). Parfois le mot ne
signifie pas plus que "récitation" Āp. XIX, 15, 5 B. 25, 30,
anustaraṇī, अनुस्तरिण, (vache) qui est immolée lors des rites funèbres, et dont les
membres "sont étendus de long" de ceux du cadavre humain B. Pi. 5, 13 Ś.
IV, 14, 13 (Todteng. 20). Appelé aussi rājagavī.
anūbandhyā (aussi anubandhyā), अनूबन्ध्या अनुबन्ध्या, (vache) stérile (vaśā) qu'on
immole à varuṇa et mitra Āp. XII, 3, 3, en connexion avec l'udayanīyeṣṭi: donc,
"qui est à lier au terme" du sacrifice (yajñam anubadhyate Āp. XIII, 23, 6c); le
rite afférent est le troisième paśu du soma CH. 407. Neuf anūbandhyā sont
immolées à sūrya dans l'aśva Āp. XX, 22, 10; vingt et une selon K. XX, 8, 23,
antaḥpātya, अन्तःपात्य, piquet "qui est à ficher en terre au milieu" du côté O. de la
mahāvedi, pour marquer l'emplacement du sālāmukhīya (3me jour
préliminaire du soma) K. VIII, 3, 7 (antaḥ patati sālādvāryasya ca vedeś ca c); 11c.
antardhāna(kaṭa), अन्तधार्न(कट), plateau de bois en demi/cercle, avec une poignée
K. I, 3, 36c.
antaryāma(graha), अन्तयार्म(ग्रह), la puisée "rétentrice" (la 2me du soma), faite avec
une formule où figurent les mots antar yacha "arrête (le soma) au passage".
Elle a lieu par versement en jet continu du soma, du gobelet du hotṛ dans le
récipient dit antaryāmapātra, que tient en main l'adhvaryu Āp. XII, 13, 5
(passage où Caland propose une autre explication du nom). Description de
la puisée CH. 161.
antarvarta, अन्तवर्तर्, bourrage d'herbes mis dans les interstices du toit du havirdhāna
Āp. XI, 8, 3 (préliminaire du soma), glosé tṛṇavarta ib. c.
antyeṣṭi, अन्त्येिष्ट, rites (oblatoires) funèbres, mot de commentaire,
annahoma, अन्नहोम, oblation de nourriture (beurre, farine, grains) Āp XX, 10, 5 (dans
le soma préliminaire à l'aśva et ailleurs); ad loc. Āp. IV, 2, 8,
anvādhāna ou agnyanvādhāna, अन्वाधान – अग्न्यन्वाधान, fait d'ajouter des bûchettes à
un feu existant Āp. IV, 2, 8,
anvādhi, अन्वािध, fin d'une formule Āp. XIV, 12, 3 = anuṣaṅga H.
anvārabh, अन्वारभ्, saisir quelqu'un par derrière (par l'épaule, par un pan du
vêtement), notamment au cours d'une marche professionnelle où les
officiants se suivent B. X, 10; Āp. IV, 9, 5 cf. Caland ZDMG. LIII, 215. Se dit
aussi d'objets qu'on saisit par derrière Āp. VII, 15, 7. L’anvārabhaṇa (hors des
marches processionnelles) incombe en principe au yajamāna K. I, 10, 12;
samanvānvārabh se dit de plusieurs personnes.
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anvārabhaṇīyā (iṣṭi), अन्वारभणीया (इिष्ट), n. de l'oblation introductive au darśa Āp. V,
23, 4, proprement "qui doit être annexée" à l'introduction, cf. c. ad loc. et
NVO. 185,
anvāhāra, अन्वाहार, réemploi d'une formule oubliée qui revient à la mémoire D. I, 1,
26 et c. = L. 25 (glosé anutsarga c.).
anvāhāryapacana, अन्वाहायर्पचन, autre n. du dakṣiṇāgni, foyer où l'on fait bouillir le
riz qui demeure après la confection des gâteaux et qui servira de dakṣiṇā aux
officiants (dans le darśa) Āp. I, 1, 4. Ce riz s'appelle lui-même anvāhārya "ce
qui est à amener en supplément" K. II, 5, 27,
anvāhāryasthālī, अन्वाहायर्स्थाली, plat où l'on fait cuire ledit riz Āp. I, 15, 9; Vai. II, 9,
apaciti, अपिचित, n. d'un ekāha B. XVIII, 38 (cf. Caland Über ... Baudh. 25); décrit sous
deux formes dans le SV., cf. Nid. VII, 9 et Āp. XXII, 12, 2,
apaplavana, अपप्लवन, submersion des fournitures qui ont été touchées par le soma
(CH. 399; fin de la cérémonie), cf. prās- K. X, 9, 5 pravidh- Āp. XIII, 20, 12 prakṝM. II, 5, 4, 30 praplu-taus. B. VIII, 20,
aparāgnī, अपराग्नी, (du.) le gārhaoatya e le dakṣiṇa, les deux feus de l'O. et du S., K. II,
1, 11,
apavyāhṛ, अपव्याहृ, prononcer des mots profanes durant le rite Āp. II, 16, 1 et cf. 2
K. III, 3, 13
apasya, अपस्य = pariśrit B. X, 19,
apasrāvā, अपस्रावा = avāpasrāvā B. VII, 15, 17,
apāmārga (homa), अपामागर् (होम), oblation de grains d' apāmārga pour combattre les
démons, au début du rāja, Āp. XVIII, 9, 15,
apālamba, अपालम्ब, avāpālamba B. VII, 15, 17.
apipakṣa, अिपपक्ष, point de jonction de l'aile et du tronc de l'Autel (cayana) Āp. XVII,
12, 11,
apūpa, अपूप, gâteau d'orge ou de riz cuit sur le feu domestique, durant l'ādhaya.
aponaptrīyā (iṣṭi), अपोनप्त्रीया (इिष्ट), oblation consistant à mélanger dans la coupe
du hotṛ les eaux vasatīvarī et les eaux ekadhānā L. X, 17, 1; n. d'un chaudeau
dédié à apāṃ napāt S. XIII, 29, 12 (-iya); n. des stances (tirées de RS. X, 30)
récitées par le hotṛ lors du puisage de l'eau pour la préparation du soma CH.
139, aponaptrīya.
aptoryāma, अप्तोयार्म, n. d'un sacrifice de soma, comportant 33 stotra e autant de
śastra, forme amplifiée de l'atirātra Āp. XIV, 4, 12, cf. Eggeling III p. XX.
Etymologie du mot obscure, cf. PB. XX, 3, 4 sq et Caland ad loc.
apracaraṇīya, अप्रचरणीय, v. s. mahāvīra.
13
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abhigara, अिभगर, n. d'un aide du sadasya chargé de "rappeler le pratigara" B. II, 3; de
louer les yajamāna participant au satura D. XI, 3, 1; L. IV, 3, 1 (c: abhiṣṭauti).
abhighāraṇa, अिभघारण, arrosage (de l'offrande par du beurre répandu en un filet
continu) au dessus B. VI, 18, opposé à upagh-abhighāraṇa, upastaraṇa; a lieu
deux fois K. I, 9, 10; Vr. I, 1, 1, 43; Mī. IV, 1, 33
pratyabhighārana, arrosage de la partie de l'oblation qui a été découpée K. I,
9, 11,
abhijvālana, अिभज्वालन, Vt. VII, 3, fétu servant à éclairer l'offrande, cf. avajvalayĀśv. II, 3, 3; avajyotay- K. IV, 14, 5; H. II, 8, 9,
abhidyotana, अिभद्योतन, id. B. III, 4; cf. abhitāpana M. I, 6, 1, 24,
abhidhānī, अिभधानी, corde pour attacher le veau (accompagnant la vache qui fournit
le lait pour le darśa) Āp. I, 12, 7; autre corde pour la vache fornissant le gharma
XV, 5f, 20 (= raśanā 9, 3); lien unissant le joug au timon X, 28, 1 (ou selon
certains: śirobandhana).
abhiplava (ṣaḍaha), अिभप्लव (षडह), n. d'une période de six jours dans le gavāmayana
et en général dans le sattra, consistant en 4 ukthya précédés et suivis d'un
agniṣṭoma, avec alternance des sāman, Bṛhat et Rathaṃtara Āp. XXI, 15, 10; cf.
Eggeling II, 403,)
abhimantraṇa, अिभमन्त्रण, formulation d'un mantra sur (tel objet, ainsi sur le soma)
Āp. XII, 9, 10; en présences de (tel objet) I, 2, 8c. Ce revient, en fait, à
"consacrer par un mantra".
abhimarśana, अिभमशर्न, attouchement de tel objet (en prononçant une formule) B.
VII, 2 et 5; n. du mantra qu'on récite en touchant les pilier du sadas Āśv. IV,
13, 5c; divers rites d' abhimarśana dans le soma CH. 91; 102 (attouchement par
en haut des parava, opposé à āmarśana, attouchement par en bas); 137 etc.
abhirūpa, अिभरूप, se dit d'une récitation qui contient (ou semble contenir) un mot
alludant à l'opération en cours, à un objet concerné, etc. terme de
commentaire, cf. CH. 68 note 18.
abhiṣava ou abhiṣavaṇa, अिभषव – अिभषवण, pressurage CH. 153; 334, consistant à
frapper les tiges de soma avec des pierres (grāvan). On distingue le kṣullakaabhiṣava ou "petit pressurage", qui a lieu d'abord, exécuté par l'adhvaryu avec
l'upāṃśusavana (CH. 149), et le mahā-abhiṣava ou "grand pressurage", qui a
lieu ultérieurement, exécuté par tous les officiants, cf. s.u.
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abhiṣeka, अिभषेक, aspersion du laïc par l'adhvaryu au cours de diverses cérémonies,
ainsi dans le cayana Āp. XVII 19, 5, le Vāja XVIII, 6, 6, l'Aśva XX, 19, 11 et
notamment le Rāja XVIII, 16, 1 so. (où l'abhiṣeka appelé ici mahā-abhiṣeka ou
aindra forme la partie essentielle).
abhiṣekanīya, अिभषेकनीय, rite consacratore, rite centrale du rāja, de type ukthya,
consistant en 5 journées et composant le second jour sômique de l'ensemble
Āp. XVIII, 12, 1. L'abhiṣeka est l'épisode culminant de l' abhiṣekanīya. Sur l'un
et l'autre mot, v. Goldstücker s.u. L' abhiṣekanīya forme un rite séparé Mī XI,
2, 13.
abhyañjana, अभ्यञ्जन, v. añjana
abhyārohaṇīya, अभ्यारोहणीय, autre n. du pavitra, sorte d'agniṣṭoma ouvrant le rāja
Āśv. IX, 3, 2; L. IX, 1, 2.
abhyudayeṣṭi, अभ्युदयेिष्ट, oblation ayant lieu au lever (de la lune) Mī IX, 4, 41.
abhyūha, अभ्यूह, sorte de balai de roseau, faisant partie des fournitures de l'aśva, et
servant à séparer symboliquement les deux groupes de princes chargés de
garder le cheval (aśva) B. XV, 1 (=udūha Āp.) et de "pousser" l'eau "vers" celuici ib., 6.
abhri (-ī), अिभ्र (-ई), bêche servant à creuser l'emplacement de l'audumbarī vādh. (AO.
VI, 226); ou celui de l'ukhā (cayana) Āp. XVI, 1, 7, qui la décrit comme faite de
bambou (vaiṇavī), mouchetée (kalmāṣī), ayant une ou deux lames
(ubhayataḥkṣṇū, anyatarataḥkṣṇū vā), etc.; cf.aussi K. I, 3, 36c.
ambhṛṇa, अम्भृण, n. générique de 4 cuivres, l'ādhavanīya, le pūtabhṛt, le récipient pour
le pincement de bouche, celui pour laver la vaisselle B.. VI, 34.
araṇi, अरिण, (du.) allume-feu à tourniquet, fait en bois d'aśvattha "enveloppé par un
bois de śamī" ou "qui a poussé dans une śamī" (śamīgarbha), Āśv. II, 1, 17; Āp.
V, 1, 2 (où v. les explications divergentes Caland), 10, 7 (où śamīgarbha =
araṇi). L'araṇi est composé de deux éléments de dimensions variables, B. II,
6; Vai. I, 1:l'adhara-araṇi ou carré de bois contenant en son centre une cavité
(yoni, devayoni); et l'uttara-araṇi, de même forme, qui ne sert pas directement
mais qui fournit le cātra (ou mantha), tige à forme de pénis dont une extrémité
(le pramantha) vient d'assujettir sur la yoni, l'autre étant fixée sur une pièce de
bois oblongue tenue horizontalement, l'ovilī ou upamantha. Tandis qu'un
assistant maintient l'ovilī, une autre "baratte" (manth-) le cātra en le faisant
tourner soit à l'aide des mains soit d'une corde. L'opération se dit agniṃ
mathati, Āp. VII, 12, 10. Cf. encore Apar. XXII; Schwab 78; Hill. -Mī I, 81.
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araṇye'nuvākya, अरण्येऽनुवाक्य, n. de formules transmises dans une section de
l'āraṇyaka Āp. XVII, 16, 6 et qui sont à étudier dans la forêt (en raison de leur
caractère redoutable), par opposition aux grāme'nuvākya XVII, 17, 1, CF. les
61 libations araṇye'nūcya Śb. XIII, 3, 4, 1 (Aśva).
arthavāda, अथर्वाद, explications illustrative d'une injection c'est l'un des éléments
d'un brahmana. On le définit comme l'exposé (de l'opinion) d'un autre Āp.
XXIV, 3, 51, comprend nindā, praṣaṃsā, purākalpa, parakṛti XXIV, 1, 33, cf.
Minard, Trois Enigmes § 132. Sur l'autorité des atharvāda, v. Mī I, 2, 1 sqq.
ardhin, अिधर् न्, désignation de ceux des officiants auxquels, pris ensemble, revient
"la moitié" de ce à quoi on droit les officiants à part entière (v. ṛtvij) Āp. XXI,
2, 17. On dit aussi dvitīyin.
arhaṇa, अहर्ण, reception solenelle du roi soma à titre d'hôte, rubrique CH. 56 et cf.
Āp. X, 31, 6.
alaṃkāra, अलंकार, nettoyage (toilette) des foyers, notamment en balayant avec la
main les entoure (parisamūhanena) Āp. VI, 3, 1 rite accompagnant l'oblation
des gâteaux (Soma, CH. 196) et consistant en un upastaraṇa de graisse dans
le plat destiné à recevoir le riz.
alaṃkaraṇa (kāla), अलंकरण (काल), moment où a lieu ledit upastaraṇa Āp. VIII, 2, 10.
avakāśa, अवकाश, rite consistant en formule "contemplatives" adressées au soma
(CH. 183), c'est-à-dire adressées en contemplant le soma B. VII, 8, cf. avekṣayK. IX, 7, 9.
avaṭa, अवट, trou pour l'installation des poteaux B. VI, 26; pour recevoir l'ukhā, Āp.
XV, 3, 20; autre n. des uparava XI, 12, 5.
avatam-, अवतम्, prolonger oṃ en fin de formule jusqu'à ce que le souffle "manque"
Āp. VIII, 18, 9.
avadāna, अवदान, découpage de l'offrande (notamment du gâteau) et portion ainsi
découpée K. I, 9, 6; elle consiste en principe en morceaux de la dimension de
l'articulation du pouce Vr. I, 1, 1, 37; il y a deux avadāna en principe pour tout
havis K. I, 9, 2. Manière de découper (avec les deux doigts et le pouce) Vr. I,
1, 1, 31 cf. 39. Dans le paśu, l'avadāna consiste en (onze, selon certains)
morceaux prélevés du coeur, de la langue, de la poitrine, etc.; cf. anavadānīya
partie de la viande non découpée B. XI 5. Cf. aussi caturavadāna pancāvadāna
et ṣaḍ-avatta
niravadāna, découpage de l'iḍā dans les portions (déjà découpées) de
l'offrande Āp. XII, 25, 8
samavadāvadāna, prélever simultanément de deux substances Āp. II, 20, 3
adhyavadānīya, qui est à découper avec ou en sus B. X, 59.
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avanardana, अवनदर्न, descente d'un intervalle dans le chant (Sāy. ad PB. VII, 1, 2);
en fait, s. d. protraction d'une syllabe par insertion d'un ton intermédiaire
(en général le ton plus bas qui suit le ton principal, cf. Simon Puṣpa 5I8) L.
VII, 10, 22 sqq. avanard-.
avabhṛtha, अवभृथ, bain final de purification, proprement d'"emportement" ou de
"descente" (à l'eau), ainsi dans le soma CH. 393. Il s'agit en fait d'une iṣṭi à
varuna qui a lieu dans l'eau (non dans le feu Mī. XI, 2, 28); est suivie de la
submersion des ustensiles rituels et du bain du yajamāna et de l'épouse, puis
du bain des officiants (selon certains, d'une aspersion seulement) Āp. XIII,
19, 1. Analogue dans les cātur VIII, 7, 14, dans la sautrāmaṇī XIX, 4, 6, dans
l'aśva, XX, 22, 5
agnyavabhṛtha, rite consistant à jeter dans l'eau les feux du mort (avant les
ustensiles rituels) Āp. XIV, 21, 8.
avasrāva, अवस्राव, écoulement des eaux du vimita (soma) B. XII, 4.
avahanana, अवहनन, fait da pilonner les grains dans la mortier pour les décortiquer
K. V, 8, 14
avahantrī, frappeuse de grains B. I, 6.
avāntaradīkṣā, अवान्तरदीक्षा, v. dīkṣā
avāntaredā, अवान्तरेदा, v. iḍā
avālamba, अवालम्ब, "Point d'appui" du havirdhāna. Sorte de cheville fixée à l'essieu
arrière ou au tison derrière l'essieu Āp. XII, 25, 27; K. VII, 9, 15c (apālamba B.);
sert en quelque sorte de frein.
avivākya, अिववाक्य, proprement "(jour) où ne doit avoir lieu aucune indication
(donnée par un participant, touchant une faute commise par un autre)", n.
du onzième jour du dvādaśāha (= le dixième de la "période des dix jours") Āp.
XXI, 9, 1.
avekṣaṇa, अवेक्षण, rite du "mirage" (au chaudeau) CH. 364 l'adhvaryu se mire dans
du beurre liquide versé dans une cavité au centre du chaudeau Āp. XIII, 14,
2.
aveṣṭi, अवेिष्ट, offrande propitiatoire aux "orients", en compensation du rite
d'escaladement des orients (diśo vyāsthāpayati Āp. XVIII, 14, 17) Āp. XVIII,
21, 8 (rāja); analogue XVIII, 15, 9. Mī. considère l'aveṣṭi comme un sacrifice
distinct (II, 3, 3).
aśana, अशन, consommation (du mets maigre, dans la dīkṣā du yajamāna) Āp. IV, 2,
8.
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aśman, अश्मन्, pierre pour pilonner les grains sur la meule Āp. I, 20, 2; n. des (4 ou,
selon certains, 9) pierres à pressurer, "longues d'un empan, plus étroites à la
partie supérieure et propres au battage" XII, 2, 15. Se dit aussi des (quatre)
pierres jointes aux briques du cayana XVII 9 9.
aśvapadika, अश्वपिदक, feu allumé à l'emplacement où le cheval a mis le pied B. II,
7.
aśvamedha, अश्वमेध, sacrifice du cheval, rite de trois jours (typa ahīna) comportant
un soma ainsi qu'un cayana, un pravargya, éventuellement d'autres rites
encore Āp. XX. Cf. Dumont L'Aśva.
aṣṭakā, अष्टका, la hutième jour après chaque pleine lune et le rite afférent, comptant
comme rite domestique. L’aṣṭakā par excellence (ekāṣṭakā) est le 8me jour
après la pleine lune de māgha, soit sans doute le 8me avant la nouvelle année
Āp. VI, 30, 7; les 3 vyaṣṭakā sont les 3 premiers jours de la quinzaine sombre
L. IX, 3, 8.
aṣṭapruṣ, अष्टप्रुष,् type d'or (à huit gouttes) servant d'honoraires à l'adhvaryu Āp. IX,
19, 1 (= ºpṛḍ KS. ºpṛḍaka Vādh. AO. II, 158: glosé ºpilaka ou ºpulaka B. XXVI, 8)
aṣṭama, अष्टम, (huitièmes) n. de petits paniers pour les offrandes de grains B. XV,
16.
aṣṭarātra, अष्टरात्र, sacrifice de huit jours de type ahīna comprenant 2 agniṣṭoma, Mī
XII, 3, 1; Āp. XXII, 23, 7,
asida, अिसद, faucille pour couper les herbes du barhis Āp. I, 3, 1 (asila M. I, 1, 1, 23),
asthisaṃcayana, अिस्थसंचयन, rassemblement des os (rites funèbres) Todteng. 99; B.
Pi. 16, 1.
ahargaṇa, अहगर्ण, n. des rites du dvi = au śata-rātra Mī VIII, 1, 17, c'est-à-dire les ahīna
et les sattra Āp. XXIV, 4, 4.
ahīna, अहीन, ensemble des féries sômiques de deux à douze jours, consistant en une
succession d'ekāha et se terminant par un atirātra. Āp. XXII, 14, 24; différence
avec les sattra Mī X, 6, 59.
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ā
ākhara, आखर, = khara Vādh. (AO. I, 10; II, 158),
ākhyāna, आख्यान, récit cyclique fait par le hotṛ au début de l'aśva, K. XX, 2, 22; le n.
complet est pāriplavam ākhyāna; récit de śunaḥśepa (au cours du rāja) Ś. XV, 27,
āgur, आगुर्, portion préliminaire de la yājyā dite par le hotṛ (proprement
"assentiment") et consistant en ye3 yajāmahe Āśv. I, 5, 4 (= yājyādi) (Sāy- ad
TS. I, 6, 11 "nous tous hotāraḥ incité par l'adhvaryu à réciter nous récitons, nous
disons la yājyā"). N. de la formule (agniṃ) yaja, par laquelle l'adhvaryu incite
le hotṛ à réciter (var.: hotā yakṣat dans le soma), formule dite par le
maitrāvaruṇa. Cf. Eggeling V, 32.
āgūrtin, आगूितर् न्, énonciateur de l'āgur M. V, 2, 5, 1 cf. ŚB. XI, 2, 4, 10.,
āgnimāruta, आिग्नमारुत, (śastra) n. du 2me śastra au pressurage du soir, consistant en
24 ou 27 parties (notamment RS. III, 3; I, 87 et 143) Ś. IX, 1, 8,
āgnīdhra, आग्नीध्र, 1-"boute-feu", n. d'un auxiliaire du brahman (en fait, de l'adhvaryu),
chargé notamment d'énoncer la formule astu śrauṣaṭ en réponse à l'āśrāvaṇa
de l'adhvaryu; en outre, il allume les dhiṣṇya (soma) CH. 184 et plus
généralement il entretient les feux; enfin il énumère les épouses des dieux
CH. 71. Se tient tourné vers le S., le sphya en main.
2- hangar destiné à recevoir l’āgnīdhrīya Āp. XI, 9, 4 (bâti en poutres sur 4
poteaux, avec un mur fait de nattes; est situé mi à l'intérieur mi à l'extérieur
de la mahāvedi cf. CH. 99).,
āgnīdhrīya, आग्नीध्रीय, 1- l'un des dhiṣṇya, foyer circulaire au diamètre d'une coudée,
qui est le foyer propre à l'āgnīdhra Āp. XI, 14, 2; dans le cayana, ce foyer est
carré et en briques; K. XVIII, 6, 8.
2- = āgnīdhra, 2 B.VI, 27,
āgrayaṇa, आग्रयण, l'oblation (iṣṭi) prémicielle; la principale est celle des grains de
riz, en automne (vrīhīṣṭi); on mentionne aussi au printemps l'oblation d'orge
(yaveṣṭi), en été celle des grains de bambou (veṇuyaveṣṭi), aux pluies ou en
automne celle de millet (śyāmākeṣṭi); cf. Āp. VI, 29; K. IV, 6.
āgrayaṇagraha, आग्रयणग्रह, puisée prémicielle, rite du soma au 3me pressurage, CH.
335; la puisée est "à 4 jets" de soma, par 4 officiants ensemble, Āp. XII, 15, 3.
āgrayaṇasthālī, आग्रयणस्थाली, écuelle pour ladite puisée, XII, 1, 4,
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āghāra, आघार, les deux libations consistant en un versement de beurre chauffé, fait
par l'adhvaryu tourné vers l'Est, K. I, 8, 42, et préliminaire aux prayāja. Le
premier āghāra est effectué avec le sruva et dédié a prajāpati (srauva ou
prājāpatya āghāra); le second avec la juhū ou sruc (jauhava ou srucya āghāra)
Āp. II, 19, 9 (darśa), 12, 7; 14, 1. Ce n'est pas une vraie oblation, mais un "acte
subsidiaire" Mī. IV, 4, 29./ Cf. Eggeling I, 124 NVO. 80 et 85,
āchedana, आछे दन, = ālava B. I, 2,
āchedanī, आछे दनी, verset accompagnant le coupement des herbes darbha (darśa), Āp.
I, 5, 5,
ājya, आज्य, beurre fondu, l'une des substances obligatoires essentielles. Apar. XXIII,
5, 3. Quand il est dit "ājya", il faut entendre "ghṛta", Vr. I, 1, 1, 19; K. I, 8, 36 et
c. Le mot a une connotation profane, Mī I, 4, 10,
ājyakumbha, आज्यकुम्भ, n. d'un ustensile, H. Pi. 42, 5,
ājyapa, आज्यप, les divinité buvant l'ājya: ce sont celles des pra-yāja et anu-yāja (Śb.),
ājyabhāga, आज्यभाग, les deux libations de beurre précédant l'oblation principale
(dans le darśa) et destinées à agni et soma; elles consistent en ājya puisé 4 fois
(parfois 5) à l'aide du sruva dans la juhū Āp. II, 18, 1 sq.; cf. NVO. 102.,
ājyaśastra, आज्यशस्त्र, récitation du hotṛ au cours du soma, consistant surtout en RS.
III, I3 (= ājyasūkta) cf. CH. 231; il y a un 2me ājyaśastra par le maitrāvaruṇa,
également au pressurage du matin at consistant surtout en RS. V, 68; un 3me
ib., par la brāhmaṇācchaṃsin, consistant surtout on RS. VIII, 17 et III, 40; un
4me ib., par l'acchāvāka, consistant surtout an RS. III, 12, cf. CH. 244, 248, 262.,
ājyastotra, आज्यस्तोत्र, chant consécutif aux ājyaśastra (aussi appelé
kṣullakavaiśvadevasya stotra) cf. CH. 236, 243, 247, 261. Ces stotra (appelés aussi
dhurya, q.u.) sont cosposés sur 8 stances.,
ājyasthālī,, pot ou est mis la beurre après que les pavitra ont été disposés; on y puise
pour emplir les sruc Āp. I, 7, 5; matière et contenance Vai. XI 9.,
āñjana, आञ्जन, v. añjana
ātithya, आितथ्य, rite d'hospitalité au soma ("hospitale"), lequal est introduit dans
l'aire sur le chariot et traité en roi, cf. CH. 53 ; Āp. X, 30. La première phase
du rite est l'ātithyaiṣṭi, offrande d'un gâteau à viṣṇu.,
ātman, आत्मन्, le tronc ou corps proprement dit de l'Autel du Feu, par opposition à
la queue et aux ailes Āp. XVI, 17, 11, cf. Minard, Trois Enigmes § 129. C'est
normalement un carré à deux puruṣa de côté, Āp. Śulv. VIII, 2,
ādityasthālī, आिदत्यस्थाली, n. d'un recipient usité pour l'oblation aux couples divins
du soma, Āp. XII, 2, 4; la coupe afférente est l'ādityapātra, la puisée
l'ādityagraha K. X, 4, 4,
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ādyartvij, आद्यित्वर् ज्, K. XX, 1, 5 v. ṛtvij,
ādhavanīya, आधवनीय, cuvier en argile où est versé en premier lieu le jus de soma
(avant d'être tamisé) Āp. XII, 2, 12 (ādhūyate = prakṣālyate somo 'smine K. IX,
2, 21); cf. ādhavanāḥ (āṃśavaḥ) tiges déversées dans la cuve,
ādhāna, आधान, ādheya, v. agnyādhāna,
āpyāyana, आप्यायन, rite consistant à "faire gonfler" les tiges de soma, soit en disant
une formule accompagnée d'un attouchement (formule dite elle-même
āpyāyana, ex. "tige à tige, ô dieu soma, gonfle-toi pour indra!" VS. 7 etc.), soit
en aspergeant le soma d'eau chaude B. VI, 19. Le rite a lieu à voix basse Āśv.
I, 1, 20. Cf. Hill. -Mī 1, 40. Dans le paśu il y a un "gonflement" des prāṇa ou
"souffles" de la victime morte, fait en répandant de l'eau sur elle, Āp. VII, 18,
6. Il y a 5 āpyāyana au cours de l'agniṣṭoma CH. 220 nota.,
āprī, आप्री, n. des yājyā (proprement "stances d'apaisement") dites (avec oblation)
par le hotṛ au cours des prayāja du paśu (et de l'aśva, cf. Dumont, L'Aśva, 165).
Sur les āprīsūkta "hymnes āprī" (au nombre de dix dans la RS., et quelques
autres ailleurs), v. caland ad PB. XV, 8, 1 et en dernier K. R. Potdar JUnivBo.
XIV, n* 2, 26,
āmātya, आमात्य, "domestique", n. du feu āvasathya, Vādh. (AO. IV, 206), B. II, 8
(glosé laukikāgni),
āmikṣā, आिमक्षा, mélange de lait aigri et de lait doux (chaud), obtenu en faisant
chauffer du dadhi, K. IV, 15, 2c; plus exactement, c'est la partie solide qui se
forme quand on verse du lait aigri (de la veille) sur du lait du matin chauffé,
K. IV, 4, 9c, Āp. VIII, 2, 5, Śab. ad Mī II, 2, 23; l'offrande de āmikṣā a les
caractères d'une offrande de lait, non de dadhi, Mī. VIII, 2, 19. Syn. payasyā,
āyatana, आयतन, emplacement de tel ou tel officiant, de tel ou tel foyer Āp. I, 6, 11,
āyavana, आयवन, = mekṣaṇa M. I, 1, 2, 2,
ārambhaṇīyā (iṣṭi), आरम्भणीया (इिष्ट), oblation introductive (du darśa) Mī. XII, 2, 19
cf. anvārambhaṇīyā; (nt.) jour initial d'un sattra, consistant notamment en un
ukthya (et faisant suite au prāyaṇīya) Āp. XXI, 15, 8,
āroka, आरोक, ouverture de la hutte Āp. X, 5, 3 cf. atīkāśa, atīroka,
ārbhava (pavamāna), आभर्व (पवमान), n. du premier stotra chanté ai cours du
pressurage du soir; il est composé sur 20 stances; on dit aussi tṛtīya
(pavamāna), cf. CH. 339 Eggeling II, 315,
āryakṛtī, आयर्कृती, ("faite par un ārya") autre n. de l'agnihotrasthālī, M. I, 6, 1, 13,
ālambhana, आलम्भन, fait d'attacher la victime en vue de l'immoler K. IX, 8, 15,
ālava, आलव, brins d'herbes coupés (servant à confectionner les muṣṭi) Āp. I, 4, 8 8
(c: yeṣu kāṇḍeṣv ālūnā darghāḥ),
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āvasathya, आवसथ्य, foyer situé à l'E. du sabhya, dans la hutte dite āvasatha Āp. IV,
2, 1; d'après V, 17, 1c certains en ignorent l'emploi, d'autres le permettent
sans l'enjoindre. C'est un foyer triangulaire, de 25 aṅguli de diamètre Vai. I,
3. le mot āvasatha est glosé atithīnāṃ vāsabhūmiḥ, résidence des hôtes, Āp. V,
4, 8c,
āvāpa, आवाप, "insertion", partie du rite situés entre les ājyabhāga et le sviṣṭakṛt et qui
se modifie de cérémonie en cérémonie, par opposition aux aṅga qui sont
immobiles Ś. I, l6, 3; Mī. XI; cf. āvāpika "place réclamant une insertion" Āp.
XIX, 16, 4. (śthāna) portion d’un paryāya consistant en une "insertion" de
versets chantés (dits āvāpika); dans la premier paryāya. l'āvāpa est à la seconde
place L. VI, 5, 2. Le terme s'oppose à udvāpa "exclusion de sāman's" Mī. X, 4,
21.,
āvāhana, आवाहन, invitation aux dieux Āśv. III, 1, 12, plus précisément à agni de faire
venir les dieux pour qu'ils prennent part à l'offrande (les termes en sont:
āvaha devān) V, 3, 7. glosé paricodana I, 3, 17,
āvīta, आवीत, v. upavīta,
āvṛt, आवृत्, 1- procédure (= karman c) Ś. I, 1, 10, cf. daivāvṛt procédure conforme à
celle du sacrifice aux dieux; caland ZDMG LIII, 226
2- partie de l'udgītha L. VII, 10, 21: ainsi les mots pavamānāyendave/ abhi devāṁ
iyakṣate SV. Il, 1 sont divisés en trois āvṛt, à savoir pā2vā2mānāyendāvā2/ abhi
devāṁ iyā1212/ kṣāte.
āvṛtāvṛt répéter une formule ou un acte Āp. I, 4, 6 āvartay- id. II, 9, 4.,
āvedana, आवेदन, proclamation du "consacré" faite par l'adhvaryu; cf. CH. 20 et Āp.
X, 11, . 5,
āśir, आिसर्, lait aigri battu qu'on mélange au soma, lors du 3me pressurage (rite de
l'āśiro 'vanayanam CH. 336),
āśis, आिशस्, prière Āp. III, 7, 1 ("moment où le hotṛ dit: ce yajamāna demande longue
vie", etc.); pratyagāśis prière (dite par le yajamāna) en se référant à lui-même,
non directement à un acte IV, 1, 3 (c'est le type de formules que murmure le
yajamāna et qui constituent sa participation au sacrifice),
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āśrāvaṇa, आश्रावण, appel lancé par l'adhvaryu à l'āgnīdhra pour que celui-ci invite le
hotṛ à prononçer lo vaṣat; il lui dit donc o3 (oṃ3 ou o3ṃ) śrā3vaya (= āśrāvaya)
"fais entendre" ou "invite à faire entendre" Āp. II, l6, 2 (ib. 15, 3, Āp. donne le
choix entre ā ś*, o ś* seul, ou enfin om ā ś*). L'appel est dit à voix haute XXIV,
1, 10. Dans le rite aux pitṛ, l'āśrāvaṇa se fait au moyen des mots ā svadhā VIII
15 10. Au même sens on a āśruta Āp. II, I5, 6 Vr. I, 1, 1, 47. Pour la réponse, v.
pratyāśrāvaṇa.,
āśvina (graha), आिश्वन (ग्रह), puisée pour les aśvin (faite avec la formule VS. VII, 11)
au cours du 1er pressurage CH. 182. La coupe afférente est l'āśvina (pātra), à
deux coins (i.e. de forme labiée) Āp. XIX, 4, 9; B. 7.2,
āsandī, आसन्दी, sorte de canapé en bois de figuier, avec un dossier et des accoudoirs
assemblés les uns aux autres par des cordeaux de muñja: le soma est posé sur
la peau d'antilope noire étendue sur l'āsandī (ou rājāsandī) Āp. X, 29, 7; siège
analogue en udumbara pour recevoir l'ukhya (cayana) XVI, 10, 16; pour
recevoir la gharma (pravarghya) XV, 5, 7 (appelé samrāḍ-ā); trône pour le laïc
durant le vāja, XVIII, 6, 3; durant le rāja XVIII, 15, 5; siège pour l'udgātṛ durant
le mahāvrata XXI, 17, 12. Sorte de litière pour le mort Ś. XVII, 2, 6 (Todteng.
15),
āskanda, आस्कन्द, mode da chant dans le paryāya extérieur D. XI, 4, 5 et c,
āstāva, आस्ताव, lieu situé hors du sadas, dans la partie N. de la mahāvedi, au S. du
cātvāla, où les chantres assis chantent le bahiṣpavamāna Āp. XII, 19, 7, K. XX,
5, 7c.,
āhavanīya, आहवनीय, l'un des 3 grands foyers, l'"offertoire", qu'on allume en prenant
le feu au gārhapatya, K. IV, 9, 10. Il est carré et situé dans la partie E. de la
sālā, Apar. XXIII, 10, 2; on l'appelle aussi pratisamedhanīya, B. X, 21. Liste des
opérations qui y sont pratiquées, Vr. I, 1, 1, 26; il s'agit notamment des
oblations faites avec la juhū, H. I, 1, 50, autrement dit des homa, K. I, 8, 44; Ś.
III, 19, 4; aussi de la cuisson, K. I, 8, 35. Dans le paśu un feu mis "sur le nombril
de l'uttaravedi" joue le rôle de l'āhavanīya, Āp VII, 7, 3,
āhārya, आहायर्, se dit du feu non obtenu par friction, qui partant est a "emprunté" à
un autre feu Āśv. VI, 10, 9 (c: aupāsana),
āhāva, आहाव, formule d'"appel" en śoṃsāvo3ṃ ou śoṃsāvo3 (autres variantes
suivant les écoles), soit "récitons tous deux!" — dits par le hotṛ pour inviter
l'adhvaryu à reprendre la récitation (pratigara), au début d'un śastra, Ś. VII, 9,
1 (qui donne śoṃsāvo3 au śastra du matin, adhvaryo ś* à midi, śośoṃsāvo3 au
soir VII, 19, 6; VIII, 3, 5).,
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āhitāgni, आिहतािग्न, celui qui a "fondé" les feux, qui a organisé un (agny)ādhāna Āp.
V, 25, I5 (aussi anvāº IX, 1, 8; anāhitāgni I, 10, 17); a certaines prérogatives, et
à sa mort est brûlé avec ses feux et ustensiles sacrificiels, Śab. ad Mī. XI, 3,
34. On distingue les nityadhṛt "ceux qui portent constamment" les feux Ś. II 6
4.,
āhuti, आहुित, versement dans le feu (āhavanīya) d'une offrande du type juhoti H. I, 1,
50 ; les āhuti ou juhoti ont lieu par l'adhvaryu assis au N. de l'autel, sans
accompagnement de yājyānuvākyā, mais avec une clausule en svāhā, K. I, 2,
7. On terme opposé est iṣṭi.,
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i
ijyā, इज्या, 1- exécution d'un iṣṭi (complète) Āp. IX, 1, 3 2- substitution de nom dans
une yājyā, Āśv. II, 8, 10c
iḍasūna, इडसून, natte de roseaux sur laquelle on dépose les épiploons, B. XV, 31
(vaidalī phalakā); variante iṭa*
iḍā, इडा, part prélevée sur toute substance oblatoire (principale), découpé en 4 et
plus généralement 5 fois et, après arrosage d'ājya, consommée en commun
par les participants, Āp III, 1, 1. Cette offrande a lieu (dans le darśa) entre le
sviṣṭakṛt et les anuyāja. Cf. avadāna. Par abréviation, iḍā figure au sens
d'iḍāhvāna. avāntareda, "iḍā intermédiaire", portion de l'iḍā consistant en 5
fragments détachés des 5 portion de l'iḍā, remis par l'adhvaryu au hotṛ (ils sont
découpés dans les mains même de celui-ci), Āp. III, 2, 5; H. II, 3, 19. Ś. I, 10,
4 use du terme uttarelā. Cf. Weber Ist. IX, 225 iḍāpātra, ou iḍāpātrī (aussi
dārupātrī, iḍācamasa, iḍopahavana (B. I, 18) suivant les textes) ou encore
samavattadhānī, récipient pour recevoir l'iḍā, Āp. I, 15, 7; en bois d'aśvattha
avec un orifice de 4 aṅguli de large, Vai. XI, 8; K. I, 3, 36c. iḍāhvāna ou
iḍopahvāna appel de l'iḍā (et en même temps de la déesse iḍā), rite qui suit le
découpage de l'iḍā (NVO. 125) Āśv. I, 7, 7; Mī IX, 1, 40
idhma (samidh), इध्म (सिमध्), bûchette (d'allumage), au nombre de 21 en général,
constituées par les 15 sāmidhenī, les 3 bois d'enceinte (paridhi), 2 bois pour les
deux āghāra, 1 pour les anuyāja, Āp. I, 5, 6 et c, Apar. XXIII, 6, 2. En fait, le
chiffre varie suivant les écoles; il y a n'a 17 ou 23 dans le paśu, 22 dans l'ātithya,
23 dans le cātur. idhmapravraścana, chute de bois pendant l'équarrisages des
paridhi, Āp. I, 6, 3; on s'en sert pour une oblation spéciale du darśa III, 9, 12
idhmasaṃnahana, corde à ficeler les bûchettes, II, 13, 1 idhmābarhirāharaṇa, rite
consistant à amener la litière et les bûchette (darśa) cf. H. IV, 2, 27
indraturīyā, इन्द्रतुरीया, n. d'une iṣṭi où le don fait à indra vient en quatrième (et
dernier) Āp. XVIII, 9, 6 (début du rāja).
indrānas, इन्द्रानस्, chariot d’indra (pour l'aśva), haut chariot à 4 roues, B. XV, 14.
iṣṭakā, इष्टका, briquet (en principe, d'argile) utilisés pour le cayana; dimensions
diverses, formes diverses (triangle, rectangle, trapèze etc.) et lignes tracées
sur leur surface Āp. XVI, 13, 6; elles sont cuites "à rouge" ib. 7; noms des types
d'iṣṭakā autres qu'en argile ib. 10. Cf. cayana. iṣṭakāpaśu sacrifice animal au
début du cayana, où les têtes des (cinq) victimes cimentées de seng servent
de briques Mahī, ad VS. XXVII, 29.
iṣṭarga, इष्टगर्, mot de sens discuté (darvī/ aṅgārakarṣaṇārthaṃ kāṣṭham/ ulmukam c )
B. XIV, 4.
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iṣṭi, इिष्ट, oblation de havis: le terme, qui s’oppose notamnent à celui d'āhuti ou de
homa, désigne les oblations faites per l'adhvaryu debout, au S. de l'autel, avec
accompagnement de vaṣaṭ ainsi que des yājyānuvākyā, K. I, 2, 6; - 9, I8. Elles
peuvent être faites par let 4 officiants, avec concours du yajamāna et de
l'épouse. Syn. yajati. Les détails de l'iṣṭi ne sont pas transférables au sacrifice
sômique, Mī. VIII, 1, 3; la procédure typique est celle du darśa, ib. 11.
ºayana, terme englobant les cātur, le turāyaṇa et analogues, Āśv. II, 14, 1 (iṣṭibhir
ayanaṃ yeṣu karmasu c)

ī
īṣā, ईषा, limonière du chariot à riz (darśa) Āp. I, 7, 6 (on distingue le limon da gauche
et celui de droite).
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u
uktha, उक्थ, 1 - v. s. ukthya, récitation en général (= śastra) cf. ukthaśas.
2- on appelle mahad uktha un ensemble des 3 x 80 tercets récitée per le hotṛ en
répons au mahāvratasāman du gavāmayaṅa, cf. Eggeling IV, 110.
ukthapātra, उक्थपात्र, vase où l'on verse après chaque śastra le reste de la libation
Āsv. V, 9, 26.
ukthamukha, उक्थमुख, partie principale du śastra, ainsi la 3me portion dans
l'ājyaśastra Ś. VII, 11, 3 (ukthamukhīya Ś. XI, 14, 3).
ukthavīrya, उक्थवीयर्, (alias, śastvājapa Āśv.) dernière partie de l'ājaśastra, consistant
en la formule ukthaṃ vāci (etc.) Ś. VII, 9, 6; CH. 252. Un autre syn. est
ukthasaṃpad (pl.) Vt. XX, 21
ukthaśas, उक्थशस्, n. donné par l'adhvaryu au hotṛ (au vocatif) pour l'inciter à parler
Āp. XII, 27, 19
ukthya, उक्थ्य, 1- sacrifice sômique comprenant 15 stotra suivis de 15 śastra séparés;
les trois derniers s'appellent uktha et se chantent sur 21 stances, cf. Āp. XIV,
1. C'est le second des ekāka, donc fondé sur un type d'agniṣṭoma "comportant
des uktha". Cf. Eggeling III p. XIV Śab. ad Mī. II 4 26.
2- n. d’une libation de soma, proprement ukthyagraha, cf. Āp. XII, 28, 11 et CH.
242; elle est à l'adresse da varuṇa et mitra. Les ustensiles afférents sont
l'ukthyapātra et l’ukthyasthālī; XII, 1, 4.
ukhā, उखा, terrine d'argile servant dans le pravargya et au début du cayana,
généralement de 1 empan de haut, autant de large Āp. XV,, 7; XVI, 1, 1. On
l'enfume en la déposant dans una fosse, enveloppée de matières
combustibles; la cuisson achevée, on l'arrose de lait de chèvre XVI, 4, 7.
Suivant las auteurs, l'ukhā est carrée ou ronde; la manière dont on la fabrique
est décrite Dumont l’Aśva 58; Weber ISt. XIII, 219. H. I, 3, 8 (darśa) appelle
ukhā ce qui est kumbhī chez Āp.
ukhya, उख्य, feu conservé dans l'ukhā par celui qui exécute un cayana Āp. XVI, 9, 1
uccaiḥ, उच्चैः, "à voix haute" prononciation des formules tirées de la RS. Ś. I, 1, 28,
ainsi qua da la SS. Vr. I, 1, 1, 7; H. I, 1, 26 par opposition à celles du YV.;
prononciation des saṃpraiṣa et analogues. Enfin il y a ton uccaiḥ pour las
anuyāja et ce qui suit Jusqu'au śamyu Vr. I, 1, 1 83.
ucchiṣṭa, उिच्छष्ट, restes des offrandes, consommées par les officiants Āp. XVIII, 6,
11
ucchiṣṭakhara, उिच्छष्टखर, monticule de sable élevé au S. de la sālā et sur lequel on
lave le récipient contenant "les restes" de l'oblation (pravargya) Āp. XV, 11, 16
utkara, उत्कर, crassier, petit tertre situé au N. de la mahāvedi et formé de la terre
déblayée pour le creusement de celle-ci. Sert pour le dépôt des rebuts Āśv. I,
1, 4c (utkīryante vedipāṃsavo yasmin deśe)
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utkrāntidhenu, उत्क्रािन्तधेनु, "vache du départ", l'un des dons faits au mourant;
Todteng. 8
uttapanīya, उत्तपनीय, n. d'un certain feu, dans le pitṛ B. Pi. 5, 10
uttama, उत्तम, ton "élevé" par lequel, par example, s'achève la rotation du
prātaranuvāka; C'est l'un das 3 sthāna (principaux) Āśv. V, 1, 1 et c'est le ton
général pour la récitation des mantra (sauf indication contraire) K. III, 1, 5.
Est ainsi dit uttamana tout ce qui suit la sviṣṭakṛt dans les iṣṭi, dans le soma,
tout la service du soir Āp. XXIV 1, 14; Āśv. I, 5, 28.
uttaranābhi, उत्तरनािभ, "nombril de l'uttara(vedi)", renflement carré long da 1 empan,
sis au milieu de l'uttaravedi; H. IV, 1, 64; on l'asperge dans la paśu Āp. VII, 5,
4 avant d'y déposer le feu qui tient lieu d'āhavanīya, cf. VII, 7, 3. Mesures et
forme Schwab 29 et. H. IV, 1, 64.
uttaravedi, उत्तरवेिद, "autel supérieur" sis au milieu de l'agnikṣetra, au dehors de la
śālā: tertre carré de 86 aṅguli de côté, fait de déblais du cātvāla; mesures
variables cf. Āp. XVI, 13, 11; VII, 3, 13; manière de le tracer Āp. Śulv. VI, 8.
Sert pour le soma, le paśu, le cayana (où l'autel du Feu est édifié sur
l'uttaravedi), les varuṇapraghāsa (où sa forme est particulière), cf. Schwab 22;
Eggeling I, 392. Mī VII, 3, 23
uttaravedika, उत्तरवेिदक, foyer propre à l'uttaravedi, où a lieu une offrande au cours
des upasad du soma Āp. XI, 6, 10: joue donc le rôle d'un āhavanīya
uttarelā, उत्तरेला, v. s. iḍā
utsarga, उत्सगर्, 1- fait de laisser tomber certains jours au cours d'un sattra Āp. XXI,
25, 5: les rites comportant ces omissions s'appellent utsargiṇām ayanam XXI,
24-25; ce sont ces variantes du gasvāmayana.
2- mise en liberté du cheval sacrificiel, confié aux ratnin, Āp. XX, 5, 9
utsarjana, उत्सजर्न, rite consistant à laisser échapper (de la main où on les tenait les
herbes destinés au barhis) Āp. I, 4, 6; laisser s'éteindre les feux V, 27, 3; ne pas
poursuivre un rite, VIII, 21, 5; D. VIII, 4, 8
udakakriyā, उदकिक्रया, offrande d'eau, dans les rites funèbres Todteng. 77
udagrahaṇa, उदग्रहण, emplissage des aiguières pour la préparation du soma CH. 141
uda(ñ)cana, उद(ञ्)चन, puisoir en argile, pour verser la soma des ambhṛṇa dans les
gobelets Āp. XII, 13, 2; B. VIII, 9; on en compte trois.
udaṅkī, उदङ्की, vase à puiser M. I, 1, 2, 2
udayanīyā, उदयनीया, oblation conclusive du soma CH. 405, B. XIV 21, Jai. 25. cf. aussi
Mī. XI, 2, 64. C'est la contre-partie de la prāyaṇīyā, avec 4 libations closes par
un śaṃyu, mais c'est la 4me qui est ici dédiée à pathyā svasti
udavasānīyā (iṣṭi), उदवसानीया (इिष्ट), oblation de départ, en fin du soma, consistant
en un gâteau à agni CH. 411, B. XIV, 21 Jai. 25, cf. aussi Mī. X, 2, 39. C'est la
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contre-partie da l'adhyavasāna, et elle a lieu dès que les officiants ont "quitté"
l'emplacement du sacrifice.
udāyuvana, उदायुवन, (dans, darvyudavasānīyā) tête de la cuiller servant à touiller le
plat de ris (sākamedha) Āp. VIII, 11, 16
udūha, उदू ह, 1- balai en roseaux tressés servant notammont à "pousser" l'eau (Aśva)
Āp. XX, 3, 19 cf. abhyūha
2- n. d'un ton "poussé en hauteur" dans la récitation sāmavédique L. I, 5, le
Pañcavi. I, 13 cft. Puṣpas. 5I8.
udgātṛ, उद्गातृ, chantre (chef de choeur), l'un des 4 principaux officiants, opérant avec
le SV. Vr. I, 1, 1, 6; H. I, 1, 45. "Les udgātṛ" sont, outre l'udgātṛ proprement dit,
le prastotṛ, le pratihartṛ et le subrahmaṇya.
udgītha, उद्गीथ, n. de la 2me portion (en principe, la plus importante) du sāman (ou
la 3me si l'on tient compte du hiṃkāra initial), chantée par l'udgatṛ Āp. XXI,
10, 4
uddeśa, उद्देश, mode de récitation (pāṭhakrama) Ś. I, 1, 11 et c.
uddhi, उिद्ध, n. des pièces superposées formant ensemble l'ukhā, Āp. XV, 2, 14 (= ādhi
KS.), elles sont au nombre de 3, 5 ou indéterminé, cf. l'expression tryuddhi B.
X, 5
udyatahoma, उद्यतहोम, oblation faite au feu "élevé" (i.e. au copeau enflammé tenu
haut) pour le transfert du feu sur l'uttaravedi (paśu) Āp. VII, 6, 5.
udyatī, उद्यत्ī, l'un des modes de récitation du stoma, le mode "ascendant" cf.
Eggeling II, 310: ainsi hum adg; b hum eh; cf hum i).
udvāsanīya, उद्वासनीय, v. khara
unnetṛ, उन्नेतṛ् , "puiseur", un des acolytes de l'adhvaryu chargé de puiser le soma et de
le verser dans les camasa Āp. XIII, 14, 11; cf. unnī- verser d'un récipient dans
un autre B. VII, 13, Āp. VI, 7, 6 (rite de l'unnayana CH. 204).
upaga, उपग, n. de certains officiants du Soma (non distincts des autres) Mī. III, 7, 30.
upagātṛ, उपगातृ, sous-chantre ou choriste, qui accompagne en ton bas, sur la syllabe
ho, le chant de l'udgātṛ L. l, 11, 26. Il y en a 3 ou 4, "au moins 4" dit Āp. XII 17
ll.
upagītha, उपगीथ, chant des upagātṛ Āp. XX, 13, 7 (aussi upagāna).
upagraha, उपग्रह, désignation d'un e employé comme nidhana L. I, 6, 3.
upaghāta, उपघात, modification dans la prakṛti B. XXVI, 32.
upacāra, उपचार, accès (au vihāra); figure notamment dans la formule uttarataüpacāro
vihāraḥ, "l'aire a son accès au N." Vr. I, 1, 1; 10 H. I, 1, 51
upatalpa, उपतल्प, banc(s) (au nombre de 36) où montent les 36 adhvaryu pour les
oblations nocturnes (aśva) Āp. XX, 10, 4.
upadrava, उपद्रव, 4me portion du stotra, chantée par l'udgātṛ: mot de commentaire.
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upabhṛt, उपभृत,् cuilleron en bois d'aśvattha, de même forme que la juhū, et que
l'adhvaryu tient au-dessou de celle-ci de la main gauche, tandis qu'il fait une
oblation de la juhū tenue dans la main droite Āp. I, 15, 7; K. I, 3, 35 et c.
upamantha, उपमन्थ, = ovilī q. u.
upayamanī (mṛt), उपयमनी (मृत)् , vase en argile pour "maintenir" et transporter le feu
B. II, 17
upayāja, उपयाज, oblations annexes, en fin du paśu, accompagnant les anuyāja Āp.
VII, 26, 9, d'après Vādh. (AO. VI, 181) il y en a onze comme les anuyāja; elles
consistent en morceaux des entrailles de la victime; l'exéctant est l'upayaṣṭṛ
Āp. VII, 26, 8 (qui équivaut dans le paśu à ce qu'est le pratiprasthātṛ ailleurs).
upayāma, उपयाम, 1) vase en argile pour les puisés de surā, au nombre de 17 (vāja)
Āp. XVIII l, 17.
2) formule accompagnant le puisage d'une libation de soma et consistant en
"tu es puisé avec un upayāma" (VS. XXIII, 2), c'est-à-dire "avec une base, un
fondement".
upara, उपर, 1) l'une des pierres à pressurer le soma, la 5me et la plus large, sise au
milieu Āp. XII, 2, 15, sur laquelle une autre pierre vient se fixer XII, 9, 3.
partie inférieure (enterrée) du poteau VII, 3, 1.
upala, उपल, = upara 1M. II, 3, 1, 21; upalā, pierre (meulière) "inférieure" pour
l'écrasement des graine (darśa) Āp. I, 20, 3.
uparava, उपरव, les 4 trous de résonance creusés sous l'avant du chariot (havirdhāna)
de droite (soma) Āp. XI, 11, 1 cf. CH. 100; ils sont profonds da 1 empan,
séparés à la surface et communiquant par le fond B. VI, 25; distants les uns
des autres da 1 empan Āp. loc. cit.; disposés en carré, cf. les dimensions
données Āp. Śulv. VII, 4 et a description générale K. VIII, 4, 28c. Ces uparava
amplifient le bruit des pierres pressureuses, quand on étend sur eux les
planches de bois et la peau sur lesquelles a lieu le frappement du soma.
uparavamantra, Mī XI, 4, 52.
upavaktṛ, उपवक्तृ, v. maitrāvaruṇa
upavasatha, उपवसथ, vigile, jour précédant la cérémonie: ainsi la veille du
pressurage (sutyā) dans le soma Āp. XX, 8, 15; d'où, jeûne Āp. I, 14, 16,
proprement: le fait de passer la nuit près du feu rituel, avec des observances
diverses, cf. J. As. 1943-45, 124.
upavasathagavī, उपवसथगवी, sacrifice de la vache ayant lieu à la vigile de
l'agnyādheya B. XXIV, 15 cf. Caland Über ... Baudh. 17.
aupavasathya (ahar) veille de la férie Āp. XXI 14 11.
(yajña)upavīta, (यज्ञ)उपवीत, fait de ceindre le vêtement (ou le cordon qui le
représente) au-dessus de l'épaule gauche et sous l'aisselle droite, en sorte de
laisser libre le bras droit, cf. Caland Lustratie 291, Minard Trois énigm. § 76.
C'est la tenue du (yajña)upavītin, laquelle convient aux opérations "divines"
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Vr. l, 1, 1, 15; Āp. XXIV, 2, 15, notamment au darśa et à l'agnihotra, H. l, 1, 57
(pas de règles ailleurs, ib. 58). Elle est propre aux officiants comme au laïc K.
I, 7, 24 et c. La terme s'oppose à āvīta (prācīnāvīta, ºapavīta, ºavavīta) qui
désigne la tenue inverse, convenant aux rites funèbres, avec le bras gauche
en liberté, cf. Caland ad Āp. Vlll, 13, 15. Enfin nivīta désigne la façon profane
de porter la robe (pendant des deux côtés également), ainsi enfin du mahāpitṛ
Āp. VIII, 16, 18. Cf. Mī. III, 1, 21.
upaveṣa, उपवेष, tisonnier en bois de varaṇa, à 2 ou 5 pointes en forme de main; sert
notamment à disposer les kapāla et à repousser les charbons du foyer Āp. I,
6, 7; dimensions (variables)
K. I,, 3, 36c. Syn. probable dhṛṣṭi. Mī. VI, 4, 47.
upavyāharaṇa, उपव्याहरण, rites introductifs, proprement "énoncés d'un acte
précédant" l'acte principal B. II, 1 (CH. 1).
upaśaya, उपशय, 1) poteau "supplémentaire" (12me poteau) au S. de l'aire, en usage
pour l'ekadaśinī B. XVII, 14; Mī VII, 3, 33.
2) dit de deux officiants remplaçant l'adhvaryu et le pratiprasthātṛ pour les
oblations nocturnes de l'aśva Vādh. (AO. IV, 189).
upasaṃveśana, उपसंवेशन, rite consistant à prier l'épouse de prendre place auprès
(du corps de l'époux, sur le bûcher funèbre) H. Pi. 54, 7; Todteng. 43.
upasad, उपसद्, ("assises" ou peut-être «hommage") ensemble de rites situé entre la
fin de la dīkṣā et la sutyā et qui font suite au pravargya préliminaire du soma.
Ils consistent en une oblation (iṣṭi) de beurre, sous forme de 3 libations dans
le feu āhavanīya, et une autre oblation dans le même feu, de type āhuti. Elles
ont lieu le matin et le soir, pour au moins 3 jours consécutifs Āp. II, 2, 5;
Eggeling II, 105; Mī V, 3, 3; il y a 11 jours d'upasad dans l'aśva, 12 dans le sattra
Mī. III, 3, 15, 6 dans le cayana Āp. XVI, 35, 6. Les offrandes sont sans prayāja
ni anuyāja Mī. X, 7, 43 (śabara)
aupasada, relatif au upasad, dit notamment d'une vedi B. VII, 3; d'un ekāha
XVIII, 45.
upasaṃtāna, उपसंतान, mode de récitation consistant à réunir une nivid (ou un
morceau quelconque) avec la syllabe précédente Āśv. V, 9, 18.
upasamāsa, उपसमास, récitation d'une strophe sans accompagnement de oṃ Āśv.
VIII, 8, 7
upasarga, उपसगर्, 1) humidification des tiges de soma Āp. XII, 10, 10 (cf. 12, 4) pour
lo pressurage.
2) interpolation rituelle (chez les SVedin), consistant en 3 syllabes et en "un
pied" Nid. II, 12, cf. J. As. 1941-42, 147 Caland ad Pb. XIl, 13, 22.
upasṛṣṭa, उपसृष्ट, dit d'une divinité "pourvue de qualificatif" (ex.: agni tapasvant) Ś.
I, 17, 5 (c: saguṇa).
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upasarjanī, उपसजर्नी, eaux qu'on fait chauffer pour les mélanger ensuite à la farine
(darśa) K. II, 5, l.
upasādanīya, उपसादनीय, épithète du faisceau d'herbes (kūrca) servant à recevoir les
instruments de l'agnihotra H. Pi. 39, 1.
upastambhana, उपस्तम्भन, étai du timon du chariot à soma, fait de deux bâtons droits
tenus ensemble par une corde et destiné à maintenir le chariot horizontal Āp.
X, 28, l.
upastaraṇa, उपस्तरण, Arrosage du gâteau oblatoire par du beurre étalé on dessous
(opp.: abhighāraṇa q.u.) Āp. I, 8, 3. le rite précède l'avadana Vr. I, 1, 1, 34 (ou
en fait partie).
upastīrṇa, उपस्तीणर्, dit du recipient pourvu d'un tond de beurre K. II, 8, 14.
upasthāna, उपस्थान, allocution à la puisée de soma et au feu (= paridāna) CH. 116;
analogue 182 cf. Āp. XII, 18, 8, interpellation aux feux par l'épouse Vt. VII, 25
ou par le laïc K. IV, 15, 30; hommage rendu par l'officiant debout (avec des
chants) à l' Autel du Feu qui vient d'être achevé Āp. XVII, 12, 10. L'upasthāna
est exécuté en principe à voix basse Āśv. I, 1, 20. Cf. aussi agnyupasthāna.
upasthāvan, उपस्थावन्, n. des 2 poteaux latéraux de part et d'autre du poteau central,
pour attacher les victimes dans l'aśva B. XV, 22.
upahava, उपहव, rite consistant pour le sacrifiant à prier chaque officiant à l'inviter
(1re upasad du soma CH. 62) B. VI, 19; invitation (à boire le soma) Āp. XII, 24,
16.
upahavya, उपहव्य, n. d'un ekāha (agniṣṭoma) où les noms divins sont énoncés de
manière cryptique L. VIII, 9, l, cf. Caland ad PB. XVIII, l, 3 et Über... Baudh.
22 Mī. X, 3, 65
upahvāna, उपह्वान, formule d'invitation (à boire le soma) Aśv. V, 6, 3
upahoma, उपहोम, offrande additive, qui a lieu soit après le pradhāna soit avant le
samiṣṭayajus (darśa) Āp. II, 21, 2.
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upāṃśu, उपांशु, mode de prononciation ("à voix basse") des yajus Vr. I, 1, 1, 7; H. I, 1,
24 (sauf le pravara, le saṃvāda etc., ib. 25); ou encore des japa, des anumantraṇa
etc., ainsi que des mantra indiquant un acte à faire Aśv. l l, 24; cette
prononciation consiste à faire l'effort d'articuler, mais sans que le nom soit
perceptible Āp. III, 8, 8c, cf. JAOS. LXIX, 11.
upāṃśugraha, उपांशुग्रह, (ou upāṃśu tout court) n. de la première puisée de soma,
produit du premier pressurage: elle a lieu sans récitation, sauf quelques
formules dites en silence et sans respirer Āp. XII, 1, 7, cf. Eggeling II, 244. On
appelle le pressurage en question kṣullakābhiṣavaṇa (CH. 149) pour le
distinguer du "grand" qui lui succède.
upāṃśupātra, उपांशुपात्र, récipient pour ladite puisée Āp. XII, 1, 7 (le jus de soma y est
versé d'abord par l'adhvaryu à partir de la peau de cuir sur laquelle les tiges
ont été frappées), cf. Eggeling loc.cit.
upāṃśuyāja, उपांशुयाज, oblation de beurre qui a lieu au début du pradhānahoma du
darśa Āp. II, 19, 12 NVO. 111 (en abrégé upāṃṣu Aśv. I, 3, 12). C'est un
sacrifice distinct d'après Mī II, 2, 9, avec transfert de la divinité VI, 5, 10
upāṃśuśaṃsa, उपांशुशंस, = tūṣṇīṃśaṃsa B. VII 17
upāṃśusavana, उपांशुसवन, n. d'une des 5 pierres à pressurer, servant pour
l'upāṃśugraha Āp. XII, 1, 9 K IX, 4, 6c; description de l' opération CH. 150, 153
Hill.-My. I, 441.
upākaraṇa, उपाकरण, "amenée" d'une récitation (rite consistant en ce que l'adhvaryu
incite le hotṛ à réciter ou l'udgātṛ à chanter) Āp, XII, 3, 14, désignation de la
formule afférente. "Amenée" de la victime Āp. VII, 12, 9 (rite propre à
l'agnīṣomīyapaśu selon Mī. III, 6, 18) et déignation des deux tiges de darbha
afférentes VII, 16, 4.
upācāra, उपाचार, Ś. I, 1, 12 v. upaº (upocāra)
upāya, उपाय, 1- n. du stobha vā pañcavi. II, 74 2- = upadrava L. VII, 7, 34c.
upāvarohaṇa, उपावरोहण, "déscente" du feu hors des bois de friction, pour allumer
un foyer, opération inverse du samāropaṇa, q.u.
upāvaharaṇīya, उपावहरणीय, N. d'un faisceau d'herbes (kūrca) pour l'agnihotra H. Pi.
38, 15.
upāsana, उपासन, = aupāsana Vt. XXII, 22 cf. Caland YDMG. LVIII, 508
upoṣaṇa, उपोषण, crémation de la jonchée (vedi) en fin du soma SB. IV, 11; crémation
du corps H. Pi. 12, 19 Todteng. 58,
ubhayataḥśukra, उभयतःशुक्र, se dit du soma puisé d'abord au droṇa, puis au pūtabhrt,
enfin à nouveap au droṇa, donc "pur" (= non mélangé) "en ce qui est des deux
(puisées) latérales" B. VII, 13.
ulaparājī, उलपराजी, litière d'herbes sèches coupées,, tendue entre les feux gārhapatya
et āhavanīya (darśa) H, I, 4, 22 et c.
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ulūkhala, उलूखल, mortier pour l'écrasement des grains, l'un des requisita du darśa
Vai. XI, 8 APar. XXIII, 2, 2; généralement en bois de palāśa ou d'udumbara K.
I, 3, 36c Āp. XVI, 26 l; dimensions variables Vai. et K. loc. cit.
ulūkhalamusala, उलूखलमुसले, mortier et pilon Ś. IV, 3, 2.
uṣṇīṣa, उष्णीष, turban (que le "consacré enroule 3 fois autour de sa tête) Āp. X, 9, 9
(soma); écharpe nouant la couverture qui en- veloppe les tiges de soma X, 24,
14 et servant ensuite de turban XIII, 22, 3 ou de cache-visage Āśv. V, 12, 6.

ū
ūrṇāstukā, ऊणार्स्तुका, pelote de laine, l'un des requisita du soma; on la jette à la figure
du vendeur de soma Āp. X, 26, 14.
ūrdhvapātra, ऊध्वर्पात्र, vases hauts (dits aussi vāyavya), au nombre de 12 (dadhi-graha, upāṃśu-, antaryāma-, aindravāyava-, maitrāvaruṇa-, āśvina-, śukra-, manthi-, les
deux ṛtu- et les deux aupaśya-), portés aussi au nombre de 17 (en ajoutant les
aṃśuadābhya- et les trois atigrāhya-) Āp. XII, 1, 4: servent à mettre les puisées
de soma pour les différentes divinité XII, 29, 6; hauts de 1 empan, en bois à
forme de mortier et avec des décorations cf. XII, 1, 4 et CH. 108.
ūvadhyagoha, ऊवध्यगोह, (ºgūha Vt. XVIII, 13 Caland Zauberrit. 168 note) fosse à l'O.
du śāmitra et au N. de l'utkara pour enfouir les excréments de la victime Āp.
VII, 16, 1.
ūha, ऊह, modification de genre, de nombre, etc. dans une formule pour l'adapter à
une nouvelle opération Āp. XXIV, 1, 35; n'a pas lieu pour une formule
versifiée Āśv. V, 4, 8, ni pour la prakṛti Āp. XXIV, 3, 49, mais seulement pour
les vikṛti (artha-vāda exceptés) XXIV, 3, 50. Cf. Mī. IX, 1, 1 sqq.
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ṛ
ṛgāvānam, ऋगावानम्, mode de récitation faite "en reprenant souffle (à la fin de) la
strophe", avec énonciation de oṃ Āśv. IV, 6, 1, cf. 2: ṛcam cam anavānam uktvā
praṇutyāvasyet.
ṛc, ऋच्, type de mantra K. I, 3, 1; à syllabes et pāda fixés, à pauses fixées, ib. c et Mī.
II, 1, 35.
ṛjīṣa, ऋजीष, marcs de soma Āp. XII, 12, 11 (glosé kiṭṭila ad B. VII, 6 c); ils sont pressés
le soir et le jus en est mélangé au dadhi XIII, 20, 8; immergés au cours de l'avabhṛtha
B. VIII, 20 ; cf. Hill.-My. 1, 473
ṛjīṣakumbha, ऋजीषकुम्भ, vase où sont déposés les marcs K. X, 9, 1.
ṛjīṣamukha, ऋजीषमुख, pierre dont la surface est recouverte des marcs K. IX, 5, 13.
ṛtapeya, ऋतपेय, ("protection de la Loi") type d'agniṣṭoma à 12 dīkṣā et upasad Āp.
XXII, 9, 11 Nid. VII, 4 cf. Caland Über... Baadh. 23.
ṛtugraha, ऋतुग्रह, n. de 12 puisées "saisonnières" faites au cours du 1er pressurage,
dédiées au mois (plus une 13me pour le mois intercalaire) Āp. III, 1, 13; elles sont
faites alternativement par l'adhvaryu et par le pratiprasthātṛ selon un processus
spécial cf. CH. 224 Eggeling II, 319.
ṛtudīkṣā, ऋतुदीक्षा, formules dites sur le yajamāna au moment où il marche sûr la
peau d'antilope (rāja) Āp. XX, 8, 12.
ṛtupātra, ऋतुपात्र, récipient afférent au ṛtugraha Āp. XII, 27, 13.
ṛtvij, ऋित्वज्, officiant du culte. Les ṛtvij sont au nombre de 16 (17 en comptant le
sadasya, q.u.), choisis par le yajñapati; énumération des 16 Āśv. IV, 1, 6. Le brahman,
le hotṛ, l'udgātṛ, l'adhvaryu sont les mahartvij ou madhyataḥkārin (on dit encore
ādyartvij) cf. Āp. X, 1, 9 L. IX, 1, 9; Āśv. IV, 1, 6. Les mahartvij sont à part entière,
c'est-à-dire reçoivent chacun 12/100 des dakṣiṇā; les premiers acolytes
(pratiprasthātṛ, brāhmaṇācchaṃsin, prastotṛ, maitrāvaruṇa) sont à demi-part, ardhin ou
dvitīyin (6/100); les seconds (neṣṭṛ, āgnīdhra, pratihartṛ, acchāvāka) sont à tiers de part,
tṛtīyin (4/100); les troisièmes (unnetṛ, potṛ, subrahmaṇya, grāvastut) sont à quart de
part ou pādin (2/100). Il y a un seul ṛtvij (l'adhvaryu) dans l'agnihotra, quatre
(adhvaryu, brahman, hotṛ, āgnīdhra) dans le darṣa, cinq (pratiprasthātṛ en sus) dans les
cātur, six (maitrāvaruṇa en sus) dans le paśu, 16/17 dans le soma. Le nombre est de
toute manière limité Mī. III, 7, 21; tous les participants à un sacrifice ne sont pas des
ṛtvij ib. 32.
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ekatrika (stoma), एकित्रक (स्तोम), stoma consistant alternativement en stotra’s à un et
trois versets Ārṣ III, 8, Nom d'un type d'agniṣṭoma Āp. XXII, 4, 28; d'un ekāha
B. XVIII, 34; Mī. X, 5, 7
ekadhana, एकधन, 1) aiguière (ghaṭa) d'argile pour les eaux ekadhanāḥ: sont au
nombre de 3 à 11 Āp. XII, 2, 13 (soma); sont triṃśatika K. I, 3, 36c
2) ces eaux mêmes, puisées à un cours d'eau tôt le matin du pressurage et
destinées à être versées sur le soma en cours de pressurage pour l' arroser Āp.
XII, 16, 11 (somavardhanārthāḥ (XII, 2, 13c).
ekadhanin, एकधिनन्, porteur de l'aiguière, n. de servants qui sont en général au
nombre de trois B. VII, 3.
ekapātinī, एकपाितनी, stance isolée dans un śastra Āśv. V, 18, 11.
ekapātra, एकपात्र, vase commun pour boire le soma ( opposé à: coupe particulière)
Āśv. V, 6, 29
ekaśruti, एकश्रुित, monotonie, récitation faite sur un seul et même ton Āśv. I, 2, 8; K.
I, 8, 19
aikaśrutya Āśv. I, 2, 9 défini: approximation maxima des tons udātta, anudātta,
svarita; aikasvarya est glosé ekaśruti Ś. I, 1, 31.
ekādaśinī, एकादिशनी, sacrifice sanglant comportant un "groupe de onze" victimes
(les aikādaśinaḥ) appelé aussi aikādaśinapaśu ou ekādaśinīkratupaśu ou ºijyā Āp.
XIV, 5-7: c’est la forme de base des paśugaṇa Āp. XIV, 5, 1c, suivant la
procédure du savanīyapaśu Mī. VIII, 1, 14. Il y a tantôt 13 poteaux (dont
l'upaśaya et le pātnīvata), tantôt un seul pour les onze victimes. yūpa-eº Śab.
ad Mī. V, 2, 7.
ekāṣṭakā, एकाष्टका, l’aṣṭakā par excellence, v. aṣṭaka et Weber Nachr. Naxatra II, 340.
ekāha, एकाह, sacrifice à soma d’une durée de "un jour", base des féries plus longues;
le type en est l'agniṣṭoma, cf Āp. Xll, 1, 13. Le terme s'oppose à celui d'ahīna
ou de sattra.
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ai
aindravāyavagraha, ऐन्द्रवायवग्रह, n. d'une puisée de soma à indra et vāyu, faisant
partie des oblations aux couples divins CH. 199; la coupe afférente (l'un des
ūrdhvapātra) est l'aindravāyavapātra
aindrāgnagraha, ऐन्द्राग्नग्रह, n. d'une puisée de soma à indra et agni CH. 229

o
ovilī, ओिवली, (-īlī) v. s. araṇi

au
auttaravedika, औत्तरवेिदक, v. s. uttaravedi
audumbarī (sthūṇā), औदुम्बरी (स्थूणा), pilier "en bois d'udumbara", de la taille du
sacrifiant, K. VIII, 5, 31, érigé au milieu du sadas en sorte qua le toit du sadas
y repose Āp. ll, 9, 9. Les "oreilles" sont orientées E.-O., B. VI, 26. La parure et
l'érection de l'audumbarī donnent lieu à un rite CH. 94, que termine une
libation (āhuti) de beurre
audgrahaṇa, औद्ग्रहण, ("les surripientes") ou (plus souvent) audgrabhaṇa, n. de
libations (généralement au nombre de 4) de beurre effectuées avant la dīkṣā
Āp. X, 8, 7; ce sont les dīkṣāhuti. Parfois seule la dernière du groupe est
appelée audgrahaṇa. Dans l'aśva il y a n'a 3 supplémentaires K. XX, 4, 3. Cf.
Eggeling V, 289
aupavasathya, औपवसथ्य, v. upavasatha
aupaśaya (pātra), औपशय (पात्र), coupes accessoires, propres à la puisée de soma dite
pratinirgrāhya B. VII, 12. On en distingue d'ordinaire deux, adjointes à
l'āditya= et à l'ukthya-sthālī et qui font partie des ūrdhvapātra Āp, XII, 1, 4; cf.
upaśaya.
aupāsana, औपासन, 1) offrande de type piṇḍa faite aux pitṛ cf. Caland YDMG. LVIII,
508.
2) feu domestique ("celui auprès duquel on s'assied") servant: notamment
pour cuire ladite offrande Āp. I, 10, 18 (auquel cas il remplace le dakṣiṇāgni,
ib. c) cf. Caland VZKM. XXIII, 59 et Todteng. 92.
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kaṃsa, कंस, bassin de laiton servant à recevoir le beurre, dans le tānūnaptra B. VI,
19.
kaṇḍūyanī, कण्डू यनी, corne d'antilope noire, servant (pour le dīkṣita) à se gratter
éventuellement K. XV, 6, 8 et c.
kapāla, कपाल, sorte de tesson en argile cuite, dont on juxtapose un nombre
déterminé de manière à obtenir la dimension et la forme d'un fer de cheval;
on les place sur le foyer pour y faire cuire le gâteau (puroḍāśa) dont la pâte
sera étalée sur les kapāla. Il enfaut de7 à 12 (8 pour un gâteau à agni, 11 pour
un à indra, 12 pour savitṛ, 7 pour les marut, etc.); pour faire griller les grains
(bharjana-kapāla) 3 suffisent; certains textes en connaissent jusqu'à 19 ou 20.
Ils ont deux doigts en longueur, autant en largeur (Vai. II, 9) et forment les
éléments d'un pātra; ils proviennent d'un récipient brisé K. II, 3, 8c. Sur la
manière de disposer les kapāla dans le darśa cf. Āp. I, 22, l à 23, 6; aussi sur les
formes et les dimensions Eggeling I, 34; NVO. 34 J.; As. 1937 330; Caland
Wunschopf. note 247.
kapālavimocana, कपालिवमोचन, "détellement" des kapāla, i.e. leur éloignement du feu
en les comptant Āp. IV, 14, 5
kapālasaṃtapanīya, कपालसंतपनीय, n. du feu funèbre pour un brahmacārin Gau. Pi.
I, 1, 20.
(uda)kamaṇḍalu, (उद)कमण्डलु, coupe à eau pour un rite fait par l'épouse au cours du
darśa Āp. III, 8, 1
karaṇamantra, करणमन्त्र, mantra par lequel telle "opération" rituelle est rendue
possible, mantra instrumental Mī. III, 8, 21, cf. karmakaraṇa Āśv. I, 1, 21.
karṇa, कणर्, dans prācīnakarṇa fourche au sommet de l'audumbarī, orientée E.-O., B.
VI, 27.
karman, कमर्न,् opération rituelle, acte. A pour signe une injonction H. I, 1, 6;
comporte (en principe) un mantra ib. 33; est pourvue d'un "fruit" X. I,, 2; cf.
mantra.
karṣana, कषर्न, protraction d'une syllabe dans le chant par insertion d'un ou de
plusieurs tons intermédiaires, cf. Puṣpas. 518 où sont distinguées 5 sortes de
karṣana dont le principal est celui du 2me ton, par exemple bā2rhiṣo.
kalaśa, कलश, v. droṇakakaśa et Hill, -My. I, 432. Sortes d'amphores portées par les
femmes lors du mahāvrata Ś. XVII, 4, 8.
kavandha, कवन्ध, = nīḍa, Vādh. (AD. II, 159)
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kaśipu, किशपु, sorte de tapis ou coussin (brodé d'or) où s'assied le hotṛ durant la
récitation (ākhyāna) K. XX, 2, 21 (aśva); sorte d'oreiller à déposer sur la vedi
pour le darśa Āp. I, 8, 2; siège en général APar. XXIII, 5, 4. Glosé masūraka ou
phalaka K. XV, 6, 4c, śayanasyopari vistārikā B. V llc.
kastambhī, कस्तम्भी, barre de bois qui pend par en dessous au centre du timon et
sert d'étai au chariot non attelé (darśa) Āp, III, 8, 4 et c; cf. kastambadeśa M. I,
3, 4, 28
kāmana, कामन, formulation des voeux qui sont à l'origine d'un sacrifice: incombe
au laïc Āp. IV, 1, 2
kāmyā (iṣṭi), काम्या (इिष्ट), oblation résultant d'un voeu particulier et qui s'accomplit
au jour de la pleine ou de la nouvelle lune Āp. XIX, 18-27: ces iṣṭi sont des
variations du darśa (le darśa formant la tati antérieure des iṣṭi, les kāmyā
formant la tati ultérieure B.-karmāntas. I, 5 cf. Caland Wunschopfer).
kārīrī (iṣṭi), कारीरी (इिष्ट), n. d'une kāmyeṣṭi, offrande de farine de karīra pour obtenir
de la pluie Āp. XIX, 25, 16 (Wunschopf. 129).
kārotara, कारोतर, filtre de bambou utilisé pour la fabrication de la surā (sautrāmaṇī)
Āp, XlX, 6, l; est ceint d'une pièce de cuir, ib. 2.
kumbakarīra, कुम्बकरीर, coiffure de l'épouse au cours de la dīkṣā (soma) Āp. X, 9, 5,
soit sans doute une guirlande faite de brins de bambou et un réseau de fils
de laine noire cousu dans la guirlande. Le mot est interprétté par jāla "réseau"
lb. 7 (c: ānāya) et figure aussi chez B. VI, 1 sous la forme disjointe kumbaṃ ca
kurīraṃ (sic) ca; cf. la mention d'un kurīra d'or (coiffure de femme?) Vādh.
(AO. IV 182 )et kurīra (seul) = uṣṇīṣa Vt. XI, 22.
kumbhī, कुम्भी, grande marmite en terre, servant pour conserver l'āmikṣā Āp. l, 13, 6;
pour cuire les quartiers de viande (paśu-kumbhi) VII, 8, 3. Il y a les deux
sāṃnāyya-kumbhī pour conserver les sāṃnāyya, l'une pour le lait cuit, l'autre
pour le lait sur I, 6, 13, Āp. XVI, 32, 5 (cayana) distingue le kumbha et la kumbbī,
sans doute le vase mâle (uni?) et le vase femelle avec des protubérances
analogues à des seins.
kulāyinī, कुलाियनी, n. d'une variété de stoma "à forme de trame" (cf. Eggeling II, 310),
soit la séquence abc, efd, igh, etc.
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kuśa, कुश, l) herbe employée à divers usages, ainsi pour joncher les foyers Āp. V,
27, 9 ou le sol (dans le piṇḍa) Ś. IV, 3, 3; ces herbes, séchées, servent à
transporter une flamme d'un foyer à un autre Āp. V, 27, 11. On on fait le
barhis, l'upaveṣa, le veda, la corde à attacher le Cheval, etc. Dans la dīkṣā du
soma il est question de 21 (ou 22) bouquets (puñjīla) d'herbes, servant à
purifier symboliquement Āp. X, 7, 6 (CH. 13). Un synonyme plus fréquent
est darbha.
2) bâtonnets on bois de figuier (au nombre de 21) arrondis à forme de brins
de kuśa du côté de l'écorce, plats du côté de l'aubier, longs de 1 empan,
larges comme le pouce, recouverts d'une étoffe sur laquelle le prastotṛ
marque les viṣṭuti D. V 2, l et. CH. 195.
kūrca, कूचर्, faisceau d'herbes ou de chaumes servant éventuellement de siège K.
IV, 13, 13 (c: aspect d'un coussin ou d'une planchette); est disposé sur le
kaśipu Vādh. (AO. IV, 168). Le mot désigne par extension un siège à pieds
(brodé d'or) où s'assied le yajamāna (aśva) K. XX, 2, 21 et c.
kṛṣṇājina, कृष्णािजन, peau d'antilope noire, que l'adhvaryu étend sur le siège du
yajamāna ou dans la vedi, pour la dīkṣā; le yajamāna s'y assied pour la durée
de la dīkṣā APar. XXIII, 4, 3. Il est question aussi de deux peaux l'une sur
l'autre, les poils étant à l'extérieur Āp. X B 11.
kḷpti, कॢिप्त, règle indiquant les modes de chant propres à chaque strophe: mot de
commentaire.
keśavapanīya, केशवपनीय, rite de la coupe des cheveux (du Roi), consistant en un
atirātra, en fin du rāja Āp. XVIII, 22, 9
kratukaraṇa, क्रतुकरण, exécution d'une des variétés de soma (selon Āp.XII, 6, 7 sq;
Āp. XIV, 1, 5 cf. XII, 6, 7 sq.
kratupaśu, क्रतुपशु, autre n. du savanīyapaśu, rite sanglant propre aux 4 formes
fondamentales du soma Āp. XIV, 1, 5, avec les modifications enseignées XII,
18, 13 sq. C'est le 2me et le 3me des sacrifices sanglants associés au soma cf.
CH. 125, 186, 283, 344; il peut comporter jusqu'à 4 victimes (appelées aussi
kratupaśu Āśv. V, 3, 4). Autre n. stomāyana K. IX, 8, 7.
kruṣṭa, क्रुष्ट, n. du ton le plus élevé (= uttama) dans la série des tons musicaux cf.
Puṣpas. 523.
kṣīrahotṛ, क्षीरहोतृ, officiant engagé spécialement pour l'agnihotra K. IV, 14, 31.
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kha
(mṛt)khana, (मृत)् खन, fosse où l'on enterre l'argile pour la confection du mahāvīra
(pravargya) Āp. XV, 1, 9.
khani, खिन, trou ettectué dans la vedi par le lancement du sphya, lors des
préliminaires à la mensuration de la vedi (darśa) Āp. II, 2, 3.
khara, खर, petit tertre carré, semé de sable, servant de plateau pour déposer les
gobelets Āp. XI, 7, 8; il est situé dans le havirdhānamaṇḍapa et est fait de la
terre des "trous de résonance" XI, 13, 8. On compte deux khara pour le
pravargya (ceux-ci sont circulaires et de la dimension de 1 empan B. IX, 5),
l'un au N.du gārhapatya et appelé le pravṛñjanīya, l'autre au N. de l'āhavanīya
et appelé, l'udvāsanīya XV, 6, 20; deux khara aussi pour la sautrāmaṇī K. XIX,
2, 3. Au N.-E. est l'ucchiṣṭa-khara ou adhinirṇejanīya, pour le dépot des "restes",
c'est-à-dire pour nettoyer et vider le récipient contenant les restes. Enfin le
mot désigne par extension les dhiṣṇya et on général tous les foyers.
khārīṇḍva, खारीण्ड्व, panier (où l'on tranoporte les saṃbhāra) et ouvrage en filet (pour
le pariṣecana) (?) B. Pi. 11, 6.
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ga
gaṇa, गण, groupe de formules, ainsi les 7 groupes accompagnant l'oblation des
gâteaux aux marut Āp. XVII, 16, 16 (cayana); certains groupes sont
araṇye'nuvākya q.u., d'autres grāmye'nuvākya.
gati, गित, allongement d'une syllabe formant stobha par insertion de i ou de u ainsi
hoyi ou ho-i pour ho; allongement d'une voyelle de type i ou u en āyi (ā-i) et āu Puṣpas. 520.
gadhā, गधा, toit (chadis) d'une voiture (anas) Āp. XIX, 26, 2; la voiture en question
est dite trigadha (trigava H.) cf. Knauer Einl. zu M. III-V p. IX et gadākarṇa (ex
corr.) M. V, 2, 6, 8 discuté ib.
garbhiṇī, गिभर् णी, type de chant consistant en 3 reprises, soit un total de 17 exécutions
pour les 3 stances servant da base à ce chant CH. 308
garhaṇa, गहर्ण, rite consistant pour les épouses à "injurier" le cheval mort Āp. XX,
18, 4 (aśva).
gavāmayana, गवामयन, ("cours des vaches" = des rayons solaires ou des
constellations?) n. d'un rite sômique ( type sattra; ekāha selon Mī. VII, 4, 13)
durant 360 jours Āp. lll, 15-22: se compose (après le jour d'ouverture on
atirātra et le caturviṃśa) de féries s'étendant sur six mois; puis du jour central
(viṣuvant); enfin de féries parallèles aux précédentes sur six autres mois,
suivies d'un mahāvrata et d'un atirātra conclusif, Eggeling II, 427 Caland Ārṣ,
p, XXIV Lokesh Chandra éd, de JB. II, 1-80; bibliographie ancienne sur la
nature (controversée) du gavām dans les manuels.
gavīḍā, गवीडा, autre n. de l'agnihotrī Vt. VII, 2, cf. note de Caland ib 3
gāthā, गाथा, versets mélangés aux stances, du ṛgv. dans la récitation du śaunaḥśepa
Āp, XVIII, 19, 10 (rāja); le répons à une gāthā est tathā (le répons à une stance
étant oṃ) ib. 13.
gārhapatya, गाहर्पत्य, ("dominical") n. du foyer du maître de maison APar, XXIII, 10,
2; c'est celui que le yajamāna allume en premier à l' aide des araṇi chauffées
au foyer domestique; situlé dans le hangar (sālā) à l'O., de forme ronde, il sert
à cuire le havis Vr. I, 1, 1, 21 (haviḥśrapaṇaṃ pratitarpaṇaṃ ca ...
ājyasyādhiśrayaṇam 25); on en tire les tisons pour allumer d'autres feux; c'est
le feu propre aux saṃskāra K. I, 8, 34. Dans le paśu il y a un foyer situé sur
l'uttaravedi et d'où l'on prélève le tison, il joue le rôle du gārhapatya normal
Āp.VII, 7, 3 cf. 6, 5; dans le soma l'ancien āhavanīya s'appelle gārhapatya (ou
encore śālāmukhīya, śālādvārya) parce qu'il remplace l'ancien gārhapatya
(purāṇa-gārhapatya) Āp. XI, 5, 10 cf. CH. 78 et Eggeling IV, 308.
gīti, गीित, = vidhā
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gṛhapati, गृहपित, n. que prend le yajamāna dans les sattra Āp. XXI, 2, 1; il est désigné
comme mukhya Ś. XIII, 14, 4 ou "chef" (des participants) ; ailleurs gṛhapati =
yajamāna, dans les formules d'invite, ainsi Āp. XII, 27, 6.
gṛhamedhīyā (iṣṭi), गृहमेधीया (इिष्ट), n. d'une oblation (d'un caru) aux marut associés
au sacrifice domestique, au cours du sākamedha Āp. Vlll, 9, 8; son caractère
Mī X, 7, 35
goṣṭoma, गोष्टोम, l'un des 3 éléments du trikadruka, n. d'un ekāha Āp. XXII, 1, 6 (PB.
XVI, 2
gosava, गोसव, n. d'un ekāha de type ukthya où l'exécutant doit "se comporter comme
une vache" (paśuvrata) pendant un an Āp. XXII, 12, 19 (TB. lI, 7, 6 PB. XIX,
13).
graha, ग्रह, "puisée"', généralement de soma (graha est aussi le nom du rite afférent,
du vase afférent, et signifie par extension "libation") Āp, XII, 7, 10. Dans la
forme normale du soma il y a ainsi les graha suivants: au matin, upāṃśu
antaryāma dvidevatya et analogues (aindravāyava maitrāvaruṇa āśvina śukra
manthin āgrayaṇa ukthya dhruva les 12 ṛtu aindrāgna vaiśvadeva; à midi, śukra
manthin āgrayaṇa les 3 marutvatīya ukthya; au soir, les 2 āditya mahāvaiśvadeva
pātnīvata dhruva; en queue de cérémonie, hāriyojana. Les 8 premières puisées
(l'upāṃśu étant d'un type à part) sont faites ainsi K. IX, 5, 17, l'unnetṛ puise
avec le puisoir dans l'ādhavanīya et "d'un jet (dhārā) continu" il verse le soma
dans le gobelet du hotṛ; puis le yajamāna verse dudit gobelet, en jet continu,
dans le droṇakalaśa à travers le filtre; enfin l'adhvaryu reçoit le liquide dans
son vase qu'il tient au-dessoua du filtre. Ce sont les dhārā-graha par
opposition aux adhārā-graha qui font suite et sont puisés au droṇakalaśa par le
moyen de la pariplavā. Chaque graha a son récipient propre, cf. CH. 136. Il
existe aussi des "puisées" de lait aigri (dadhi-graha CH. 148) et quelques
autres. Dans le vāja il y a 17 soma-graha et autant de surā-graha K. I, 3, 36c.
grāvan, ग्रावन्, les 5 pierres à pressurer, à savoir les 4 grāvan proprement dits et
l'upāṃśusavana K. VIII, 5, 24; Vai. XI, 9; selon d'autres -- ainsi M.II, 3, 1, 21-- il
y a5 grāvan et l'upāṃśu en sus. Dans le petit pressurage les tiges sont trappées
par l'upāṃśu seul (manié par l'adhvaryu) CH. 153; dans le grand pressurage
les officiants pressureurs, chacun avec sa pierre, frappent les tiges couchées
sur le cuir et arrosées. Forme et dimension des grāvan K. I,, 36c. Synonyme
plus rare adri.
grāvastut, ग्रावस्तुत,् acolyte du hotṛ qui récite la louange des grāvan, c'est-à-dire les
stances dites grāvastotra CH. 269 ou grāvastotrīyā. Āp, . XIII, 1, 6, durant le
pressurage de midi; le grāvastut a part lui aussi à la consommation du soma
Mī. III, 5, 27.
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gha
gharma, घमर्, 1) (aussi mahāvīra) chaudron d'argile usité au pravargya on le fait
d'argile qui a été mêlée avec une certaine terre et qu'on a enfumée dans une
fosse emplie de combustible (cf, ukhā) on y fait bouillir le lait spécial au
pravargya L. V, 6, 12; Āp. XVl et 2; Dumont L'Aśva 72 et 80. 2) lait (de chèvre
et de vache) qu'on verse dans le chaudron bouillant Āp. XV, 17, l; cf. dadhigharma. Par extension, gharma se dit aussi au sens de pravargya.
gharmaduh, घमर्दुह्, (gharmadughā B. IX, 5) vache dont le lait est versé dans le gharma
ĀP, XV, 9, 3.
ghṛta, घृत, beurre fondu, cf, ājya.
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ca
caturavatta, चतुरवत्त, caturavatta-avadāna division en 4 parts des offrandes (cf.
avadāna), notamment du gâteau K. II, 3, 11. Consiste en fait en un upastaraṇa,
puis en un découpage de deux tranches, enfin en un abhighāraṇa C'est le
procédé normal, sauf chez les jamadagni (qui sont pañcāvattin cf, K. l, 9, 3c;
Āp. II, 18, 2). Par extension le mot se dit de la puisée de beurre faite à 4
reprises au moyen du sruva dans la juhū Āp. II, 18, 1 (darśa). On appelle
caturavattin celui qui a l'habitude de diviser l'offrande quadripartitement Āp.
II, 18, 9.
caturasra, चतुरस्र, carré sur le sol pour le dépôt des vases à soma K. VIII, 5, 28.
caturhotṛ, चतुहोर्त,ृ n.de formules contenant des désignations mystiques d'officiants
(parmi lesquels gén. le hotṛ est le premier), attestées dans TĀ. III, 2 et qui
accompagnent un rite particulier (comme les formules paralléles pañca-hotṛ,
ṣaḍº, saptaº, daśaº): tantôt employées indépendamment, tantôt annexées à une
cérémonie Āp. XIV 13-15 cf. Weber ISt. X, 139; Eggeling II, 452. Les formules
caturhotṛ des maitrāyaṇīya (d'après M. V, 2, 14 et Vr.-pariś.) sont éditées J.
Ved. St. II, nº 1 cāturhotra APar XXIII, 10, 7
catuṣṭoma, चतुष्टोम, se dit d'un agniṣṭoma" quaternaire", c'est-à-dire où le premier
stotra est composé sur 4 stances et où le nombre des stances des stotra
suivants augmente chaque fois de 4, soit 4-8-12-16-20-24 (dits respectivement
bahiṣpavamāna-stotra,
ājyacatuṣṭoma,
madhyaṃdina(pavamāna)catuṣṭoma,
pṛṣṭhacatuṣṭoma,
ārbhava(pavamāna)catuṣṭoma,
agniṣṭomacatuṣṭoma,
cf.
Eggeling V, 329). Il y a un arrangement analogue pour le ṣoḍaśin.
camasa, चमस, gobelet usité notamment dans le soma K. I, 3, 36c: sert pour le repas
maigre du yajamāna en dīkṣā pour la conservation des eaux praṇītāḥ [sf. pl.
acque prese la mattina del sacrificio - Sani] et surtout pour contenir le soma
destiné aux libations et consommations de chaque officiant. ll y a dix camasa
(Āp. XII, 2, 8) ou onze (facultatif est le 11me, destiné au sadasya) qui sont
affectés aux officiants dits camasin, mais temporairement tenus par "les
adhvaryu de gobelets" (camasādhvaryu), lesquels exécutent le prasthitahoma
(CH. 208) et les opérations annexes. Les camasa sont en bois de nyagrodha,
quadrangulaires et distingués les uns des autres par la forme de la poignée
(CH. 108 note K. I, 3, 36c ). Les camasādhvaryu, choisis par le ṛtvij, sont
distincts de ceux-ci Mī. III, 7, 25.
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camasin, चमिसन्, se dit de tout officiant qui a droit à un camana, c'est-à-dire les 7
hotra (possesseurs d'un dhiṣṇya) et en outre le brahman, l'udgātṛ, le yajamāna
(éventuellement le sadasya) B, II, 3; Āp. XIII, 17, 9. Mais par exemple le
grāvastut n'est pas un camasin parce qu'il boit dans le camasa du hotṛ.
camasīya, चमसीय, relatif au gobelet de tel officiant B. VII, 5,
camasonnayana, चमसोन्नयन, rite de l'emplissage des gobelets par l'unnetṛ CH. 204.
cayana, चयन, v. agnicayana
caru, चरु, chaudeau, mets de grains (de riz) non pilés cuits dans l'eau avec le lait ou
le beurre et servis dans une sthālī (dite caru-sthālī Vai XI, 9), ou encore cuits à
la vapeur (antarūṣmapakva) APar, XXIII, l, 4 Āp. passim. Sert à de multiples
oblations, ainsi le saumya-caru ou chaudeau à soma., offert au cours du 3me
pressurage (CH. 362) et comportant un "mirage" (avekṣaṇa). Ou encore le
pañcabila caru offert dans un plat à 5 cavités K. XV, 9, 1 (rāja) Āp. XX, 25, 2
(puruṣamedha).
caṣāla, चषाल, 1) pièce de bois, 8 angles, 1 main de long, incurvée au centre Āp.VII,
3, 4; s'applique au haut du yūpa comme un turban, fixée dans une cheville
qui la dépasse K. VI, 1, 30.
2) roue en farine fichée au haut du poteau (vāja) XIV, 1, 22.
cāturmāsya, चातुमार्स्य, féries quadrimestrielles, l'un des haviryajñacāturmāsya suite
de fêtes dont le total s'étend sur un an et qui sont divisées en 3 ou 4 parvan,
vaiśvadeva, varuṇapraghāsa, sākamedha, (śunāsīrīya)cāturmāsya ce sont des iṣṭi,
dont les 3 principales coïncident avec le début des 3 saisons fondamentales,
printemps, pluies, hiver (la date de la 4me n'étant pas fixée). Lo mot se dit
aussi de victimes "saisonnières", propres à l'aśva, dont le sacrifice est en
relation avec lesa 4 féries susdites Āp. XX, 14, 7 (liste des animaux VS. XXIV,
14 sqq.) cf. Eggeling V 309.
cātuṣprāsya, चातुष्प्रास्य, qualification du brahmaudana en tant que "propre à être
consommé par les 4 (officiants)" D. XII, 1, 16.
cātra, चात्र, v. s. araṇi
cātvāla, चात्वाल, fosse servant aux purifications et sise hors de la vedi, près de l'angle
N.-E.; elle sert pour les soma et paśu seuls; on en extrait la terre pour faire
l'uttaravedi Āśv. l, 6c; Āp, VII, 4, 1; creusement du cātvāla, Schwab 21. Fosse
en général d'où l'on a tiré la terre destinée à couvrir la surface de l'agni Āp.
Śulv. XIV, 3.
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citi, िचित, empilement de briques, notamment pour l'Autel du Feu Āp. XVI, 35, 8;
lequel se compose de 5 assises (pañcacitīka XVI, 15, 3), consistant en un certain
nombre de briques portant des noms spéciaux (svayamātṛṇṇā, aṣāḍhā,
yajuṣmatī, lokaṃpṛṇa etc.), chaque assise étant séparée par de la terre prélevée
dans le cātvāla. La forme de l'Autel est variable (droṇa, roue, oiseau du type
faucon, héron, etc.) K. XVI, 5, 9; dimensions Āp. Śulv. passim; diagrammes
J. Ved. St. I nº 1-3; nombre total des briques (selon K.) Weber ISt. XIII, 255;
Eggeling IV, 22. Le terme s'mploie aussi en parlant du bûcher funéraire
Todteng. 35. Cf. agni(cayana) punaściti, réinstauration d'un Autel du Feu Ālp.
XVII, 24, 11.
cubuka, चुबुक, partie antérieure du chariot à soma (= mukha), reposant au sol quand
le chariot est immobile Āp. X, 24, 4; B. VIII 11 (= tuṇḍa).

cha
chadis, छिदस्, couverture du chariot à soma Āp. X, 24, 2, "toit" de chaume du hangar
aux chariots, en trois parties B. VI, 25, "toit" du sadas, en neuf parties (toit
central, 2 toits latéraux, 3 au S. et 3 au N., parfois 21 au total) Āp. XI, 10, 8 cf.
J. As. oct.-déc. 1939 492, 496.
chandoga, छन्दोग, = udgātṛ Ś. XIII, 1, 1
chandoma, छन्दोम, nl. des 7me, 8me et 9me jours du daśarātra (= 8me, 9me, 10me du
dvādasāha), caractérisés par des stoma de forme particulière Āp. XXII, 18, 8.
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ja
janyabhayāpanodana, जन्यभयापनोदन, rite consistant à "chasser le danger qui vient
des hommes" (par une motte de terre lancée du pied hors de la vedi,
préliminaires du soma) cf. Ś. V, 13, 3; H. VII, 16, 11; CH. 85.
japa, जप, prière murmurée Āśv. I, 1, 20, incombe au yajamāna Āp. XIV, 15, 4. Plus
techniquement le japa consiste en la récitation des mots bhūr-bhuvaḥ-svar-o3ṃ
(après un hiṃkāra) Āśv. I, 2, 3: c'est le pūrva-japa, ib. 6. On appelle tūṣṇīṃ-japa
ou "récitation inaudible" le début de l'ājya(śastra) du soma (CH. 231) et
d'autres śastra; purastāj-japa la récitation murmurée des stances sur lesquelles
est chanté le bahiṣpavamāna CH. 174 K. IX, 6, 36c; enfin upariṣṭāj-japa une
récitation analogue des chantres CH. 238, śastvā-japa = ukthavīrya, q,u.
juhū, जुहू, cuiller (l'une des sruc) on bois de palāśa K. I, 3, 34; APar. XXIII, 6, 1, à bec
pointu, tenue dans la main droite, elle est mise au-dessus de l'upabhṛt, puis
inclinée vers l'orifice de celui-ci Āp. II, 13, 3. C'est l'instrument rituel par
excellence XXIV, 1, 25, et la cuiller propre aux homa K. I, 8, 45.
juhoti, जुहोित, type d'oblations dites aussi āhuti li: K. I, 2, 7; Vr. I, 1, 1, 29 ou
(darvi)homa ib. 24. Leur nom implique le sarpis comme substance oblatoire Ś.
I, 2, 21.
jyotiṣṭoma, ज्योितष्टोम, ("louange chantée de la lumière") autre désignation générale
des ekāha ou offices sômiques d'un jour, dont le type principal est l'agniṣtoma,
les autres formes étant ukthya, ṣoḍaśin, atirātra, aptoryāma, atyagniṣṭoma,
vājapeya Āp. X, 2, 2. Le jyotiṣṭoma est effectué avec les trois veda H. I, 1, 3, Les
stoma constitutifs (trivṛt, pañcadaśa, saptadaśa, ekavṃśa) sont appelés ses
"quatre lumières" (d'où le nom). Le mot est eeployé parfois comme
équivalent d'agniṣṭoma.
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ta
tantra, तन्त्र, ("trame") partie commune des sacrifices d'une même espèce (iṣṭi, paśu
ou soma) Āp. XIV, 5, 3; Mī. XI, soit: l'ensemble des aṅga Āśv. I, 1, 3c, par
opposition au pradhāna. Autrement dit, c'est ce qui peut servir pour plusieurs
pradhāna ensemble (s'il y a similitude de temps et de lieu) K. l, 7, 1; bhinnatantra désigne une offrande consistant en actes rituels distincts, sans unité de
structure K. XX, 2, 6. Le mot tantra désigne enfin l'emploi d'une même
expression valable pour plusieurs oblations consécutives Āp. XXIV, 3, 22.
tānūnaptra, तानूनप्त्र, rite à tanūnapāt, au cours des upasad du soma: oblation du
beurre et formule par laquelle le laic prie chaque officiant de l'inviter, sorte
de serment d'alliance, CH. 61 Āp. XI 1, 1.
tārpya, ताप्यर्, n. d'un vêtement que revêt le yajamāna Āp. XVIII, 5, 7 (vāja), 14, 1 (rāja),
on l'appelle ainsi parce qu'il est "rassasié de beurre (ou fait de l'écorce de
tṛpā?) B. XXV, 34 = kṣaumam, tripāṇaṃ vā, ghṛtonnam K. XV, 5, 8 sqq. Se dit
aussi d'un drap sur lequel on met les bêtes à immoler Āp. XX, 17, 8 (aśva).
tiryak, ितयर्क्, v. paścāt
tīrti, तीितर् , les 3 cuillers juhū, upabhṛt et sruc Vādh. (AO. II, 161).
tīrtha, तीथर्, "accès" à l'aire sacrificielle et circulation à l'intérielur de l'aire. Dans les
īṣṭi, c'est l'espace entre l'utkara et l'emplacement des eaux praṇītāḥ K. I, 3, 43,
ailleurs, entre cātvāla et utkara, - ib. 42 L. I, 5, 4. Il y a un tīrtha pour le transport
des dakṣiṇā, entre śālāmukhīya et sadas K. X, 2, 13. On mentionne aussi le
passage entre āgnīdhra et cātvāla Āp. XI, 13, 10; entre les deux vedi (dans les
cātur) VIII, 5, 11; on interdit celui entre les dhṣṇya ou derrière le sadas (du
moins pour la partie centrale du soma) XI, 10, 16. Synonyme saṃcara; āpnāna
D. II, 1, 7 et cf. pitṛ-tīrtha et mṛga-tīrtha
tīvra-sava, तीव्रसव, tīvrasavasut tīvrasavasoma n. d'un ukthya célébré par le somatipūta
Āp, XXII, 10, 6 Hill.-My. I, 471.
tīvrasut, तीव्रसुत,् n. d'un ukthya célébré par le somatipūta Āp, XXII, 10, 6 Hill.-My. I,
471.
tīvrasoma, तीव्रसोम, n. d'un ukthya célébré par le somatipūta Āp, XXII, 10, 6 Hill.-My.,
I, 471.
turāyaṇa, तुरायण, ("cours de tura") n. d'un sattra Āp. XXIII, 14, 1, valable aussi
comme kāmyeṣṭi sur le plan du darśa Ś. III, 11, 15.
(hiraṇya)tuṣa, (िहरण्य)तुष, = (hiraṇya)śakala L, VIII, 11, 25.
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tūṣṇīka, तूष्णीक, "silencieux", dit d'une oblation faite sans formule H, 1, 3, 50c; plus
généralement d'une opération silencieuae Āp. III, 18, 7 (opposé à
mantravant); dans les opérationd tūṣṇīka portant aur la prakṛti le YV, est
concerné H. I, 1, 21,
tūṣṇīṃjapa, तूष्णींजप, v. japa.
tūṣṇīṃśaṃsa, तूष्णींशंस, 2me portion de l'ājyaśastra (CH. 232) consistant en l'énoncé
à voix basse, par le hotṛ, des mots bhūr agnir jyotir agno3ṃ et suivants, avec
un pratigara de l'adhvaryu Ś. VII 9 l.
tṛca, तृच, tercet, groupe de 3 ṛc Ś. I, 4, 8: c'est la base de la mélodie sāmavédique.
tṛcabhāga, तृचभाग, verset chanté 3 fois et formant l'un des éléments (généralement
le premier) du paryāya cf. Caland PB, 19 et 33.
tṛtīyin, तृतीियन्, Āp. XXI, 2, 18 u. s. ṛtvij
tyāga, त्याग, l'un des éléments du sacrifice K. I, 2, 2: c'est la formule d'"abandon" qui
fait suite à une oblation et, dite par le yajamāna, consiste en "o3ṃ"ceci à Untel,
non à moi:" Le sacrifice est défini comme tyāga d'un objet, gâteau ou autre K.
I, 2, 2c.
trikadruka, ित्रकद्रुक, triple férie, composée d'un jyotiṣṭoma, d'un goṣṭoma, d'un
āyuṣṭoma et formant les jours 2, 3 et 4 d'un sattra normal, après le prāyaṇīya et
avant le ṣaḍaha Āp. XXII, 1, 3.
trirātra, ित्ररात्र, sacrifice (sômique) de 3 jours, dont la formule usuelle est la
combinaison d'un agniṣṭoma, d'un ukthya et d'un atirātra Āp. XXII, 2, 5, les
trois trirātra forment les 9 premiers jours du daśāha. On dit aussi tryaha Ś. XIII,
18, 5, terme qui désigne d'autre part le trikadruka Āp. XXIII, 1, 16.
trivṛt(stoma), ित्रवृत्(स्तोम), groupe de 3 tercets en mètre gāyatrī, chantés sans reprise
c'est notamment le mode propre au bahiṣpavamānastotra Ś. XIII, 21, 9.
triṣaṃyukta, ित्रषंयुक्त, offrande consistant en 3 séries de 3 oblations (havis) faites à
des divinités distinctes K. XV, 2, 11 (début du rāja).
triṣṭoma, ित्रष्टोम, n. d'un agniṣṭoma à 3 stoma Āp. XVIII, 22, 18 (fin du rāja).
traidhātavīyā (iṣṭi), त्रैधातवीया (इिष्ट), oblation tripartite (3 gâteaux) à indra et viṣṇu,
faisant partie des kāmyeṣṭi Āp. XIX, 27, 15 Caland wunschops. 125. Elle
remplace l'udavsānīyā du soma cf. K. XV, 7, 29 (rāja),
tryaṅga, त्र्यङ्ग, triple série de membres de la victime animale, destiné à agni sviṣṭakṛt
Āp. XX, 18, 13 cf. VII, 22, 6.
tryambaka, त्र्यम्बक, rite à rudra en fin du sākamedha et comportant la formule
tryambakaṃ yajāmahe Āp. VIII, 17-19.
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dakṣiṇā, दिक्षणा, honoraires rituels: ainsi dans le soma la remise des dakṣiṇā, pécédée
d'une libation (dite dakṣiṇāhoma ou dākṣiṇahoma CH. 289) consiste on vaches,
à nombre variable (pour la répartition suivant la qualité des ṛtvij, v. s.u. ṛtvij
et Dumont L' Aśva, 117); subsidiairement en autres animaux et objets divers,
vêtements etc.; mais la dakṣiṇā des sacrifices plus simples consiste
normalement en l'anvāharya q.u. Sur les dakṣiṇā fabuleuses dans certains rites
complexes, v. Weber Rājas. 41 et 132 Vājap. 809. -- Le mot signifie aussi
"vache", les vaches-honoraires étant amenées au S. de la mahāvedi, puis
conduites au N. par "le chemin des dakṣiṇā (ddakṣiṇāpatha K. XV, 6, 16) qui
est l'inverse du tīrtha. La livraison et la réception s'entourent de formes
solennelles CH. 293.
dakṣiṇāgni, दक्षीणािग्न, foyer du S. (on fait, du S.-E.), en forme de van (ou bien d'arc,
de demi-lune), situé dans la śālā un peu en avant du gārhapatya APar. XXIII,
10, 1; manière de le mesurer Āp. Śulv. IV, 4; il protège contre les puissances
malignes venant du S. - nitya en principe K. IV, 13, 4, ou nitya seulement s'il
a été produit par friction Āp. VI, 2, 14, on l'instaure par un rite spécial de
l'ādheya V, 13, 8. Cf. anvāhāryapacana.
dakṣiṇāgnihoma, दिक्षणािग्नहोम, oblation sur le dakṣiṇāgni K. VIII, 9, 14: consiste en
une piṣṭalepāhuti.
daṇḍapradāna, दण्डप्रदान, rite consistant pour le hotṛ à offrir au maitrāvaruṇa (qui
peut aussi le prendre spontanément) un bâton d'udumbara qui sera son
insigne (paśu) Āp, VII, 8, 3, Un bâton est aussi remis par l'adhvaryu au
yajamāna au cours de la dīkṣā, pour chasser les démons (dīkṣitadaṇḍa) Āp. X,
15, 12 (aussi en udumbara, allant du pied au menton du yajamāna).
dadhi, दिध, lait aigri (coagulé dans du lait cuit), l'une des offrandes, donnant lieu
notamment à un graha (soma, juste avant le prassurage) dédié à prajāpati Āp.
XII, 7, 5; cf. CH. 148; Hill. My, I, 462. Le vase afférent est le dadhigrahapātra
Āp, XII, 2, 1.
dadhigharma, दिधघमर्, offrande de lait chaud et de lait aigri versés dans un chaudron
chauffé (gharma) par l'adhvaryu B. XIV, 9; Āp, XIII, 3, 2 (soma); synonyme de
dadhismrāj, Vādh. (AO. IV, 168).
dadhimantha, दिधमन्थ, grains (saktu) mélangés au dadhi D. I, 2, 13.
darbha, दभर्, v. kuśa
darvī, दवीर्, cuiller à puiser Āp. VIII, 11, 19.
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darvi(-ī-)homa, दिवर् (-ई-)होम, type d'oblation (décrit Āp. XXIV, 3, 2) simplifiée,
consistant à puiser le beurre avec la darvī , sans fomule Vr. I, 1, 1, 27 cf.
Eggeling I, 415: ainsi l'agnihotra et (dans le soma) le dadhigraha et les premières
puisées sont des darvī. C'est le nom d'un acte indépendant Mī. VIII, 4, l-28.
V. s. udāyuvana.
darśa, दशर्, néoménie, férie afférente au jour de la nouvelle lune (proprement où la
lune est "vue" par le soleil seul). Constitue, avec la férie parallèle de la
pléroménie (paurṇamāsī) la cérémonie-type des iṣṭi et des paśu Āp. I-III. Est
effectuée avec les RS. at YV. seuls H. I, 1, 4.
darśapūrṇamāsa, दशर्पूणर्मास, les deux féries jumelées ci-dessus (rite des syzygies)
daśapeya, दशपेय, rite des Dix Breuvages, à l'intérieur du rāja Āp. XVIII, 20, 11:
consommation du soma par cent brāhmanes somapa, qui sont les 10 ṛtvij
camasin plus 90 autres brāhmanes qualifiés appelés anuprasarpaka, cf. Weber
Rājas. 79. C'est un rite séparé Mī. XI, 2, 13.
daśarātra, दशरात्र, les dix jours centraux de la férie de 12 jours d'un sattra Āp. XXI,
15, 19. Le sarvamedha est un daśarātra XX, 25, 3. Synonyme daśaha Ś. XIII, 21,
13.
daśahotṛ, दशहोतृ, formule des "dix hotṛ" (cf. caturdaśahotṛ) (TA. III, 1), Āp. V, 10, 8
(dans l'ādheya) VI, 8, 5 (dans l'agnihotra) etc.: dite (par le hotṛ) avant les
sāmidhenī XXIV, 11, 5.
daśāpavitra, दशापिवत्र, filtre à franges, tenu au-dessus du droṇakalaśa pour le
décantage du soma Āp. X, 26, 11: le "nombril" en est un flocon de laine
blanche (provenant d'un bélier vivant); dimension d'une coudée K. IX, 2, 16c.
dasāha, दसाह, v. daśarātra
dahana(kalpa), दहन(कल्प), rite crématoire H. Pi. 45, 1.
dākṣāyana, दाक्षायन, modification du darśa usité chez les dākṣāyaṇa, Āp, III, 1, 4;
rangée dans les kāmyeṣṭi Āśv. II, 14, 7; Mī. II, 3, 5.
dākṣiṇahoma, दािक्षणहोम, suite de 3 oblations de beurre, par l'adhvaryu,
accompagnant la distribution des dakṣiṇā, K. X, 2, 4.
dāruciti, दारुिचित, bûcher funèbre H. Pi. 38, 8.
dārṣadvata, दाषर्द्वत, (dārṣadvatavrata, dārṣadvatavatīsattra) n. d'un sattra où les
participants suivent le cours de la dṛaṣadvatī Āp. XXIII, 13, 11; K. XXIV 6, 32;
Ś. XIII, 29, 31,
dīkṣaṇīyā (iṣṭi), दीक्षणीया (इिष्ट), oblation qui a lieu avant ou après la dīkṣā du soma
Āp. X, 4, 1 cf. CH. 15; glosé dīkṣāprayojanā, Āśv. IV, 2, 1c. Plusieurs rites des
iṣṭi habituelles y font défaut Mī. X, 1, 4. Il y en a sept dans l'aśva K. XX, 4, 7.
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dīkṣā, दीक्षा, consécration du yajamāna au début du sacrifice de soma CH. 17. La dīkṣā
proprement dite consiste en une série d'attitudes et d'observances, le
yajamāna étant muni de vêtements et d'objets spéciaux et proclamé
"consacré" (āvedana). Le mot dīkṣā signifie aussi "Jour de dīkṣā " Āp. X, 15, 1.
Il y a 17 dīkṣā dans le vāja Āśv. IX , 9, 2 avāntaradīkṣā, ou "dīkṣā intermédiaire":
observance au premier jour d'upasad, consistant essentiellement pour le
yajamāna à serrer davantage sa ceintue Āp. XI, 1, 13 (c: accession
d'observances supplémentaires au cours de la dīkṣā). apsudīkṣā (ou apodīkṣā
Āp. XVIII, 20, 14) première partie de la dīkṣā consistant en toilette, bain, mise
d'un vêtement nouveau B. XXV, 6 cf. CH. 11.
dīkṣāhuti, दीक्षाहुित, suite d'oblations (au nombre de 6 )après la dīkṣanīyā Āp. X, 8, 4
cf. CH. 16.
dīrghasoma, दीघर्सोम, férie sômique de plusieurs jours B. VI, 28.
dundubhi, दुन्दुिभ, tambourin, employé notamment dans le vāja Āp. XVIII, 4; ailleurs
Vādh. (AO. IV, 204). Dans le mahāvrata il s'agit d'un "tambour de terre"
(bhūmi-dundubhi ) Āp. XXI, 18, 2, c'est-à-dire d'un trou sur lequel on tend une
peau humide, et pour lequel on utilise en guise de baguette un "morceau de
queue" 19, 8.
dūrohaṇa, दू रोहण, mode de récitation (avec montée et descente, la montée consistant
en la récitation d'une strophe par pāda's, puis par hémistiches, puis 3 pāda
d'affilée suivis de pause, enfin les 4 pāda sans pause; la descente étant d'ordre
inverse) Āśv. VIII, 2, 12 et 13c.
dṛṣad, दृषद्, pierre supérieure de la moule, opposé à upalā Āp. I, 20, ? (darśa).
devayajana, देवयजन, aire sacrale: qualités requises quant à la nature du sol et
l'inclinaison B. II, 2 cf. CH. 7, Āp. X, 20, 1; dimensions variables. Vādh. (AO.
VI, 208) distingue divers types de devayajana, l'ekonnata, le dvyunnata, etc.
devayajanayācana, देवयजनयाचन, rite par lequel le laic sollicite du roi un
devayajanayācana CH. 6
devayoni, देवयोिन, v. s. araṇi
devasū(havis), देवसू(हिवस्), ou devas(u)vāṃ havis oblation de riz et grains divers à
savitṛ et autres "incitateurs divins", Āp. XVIII, 12, 4 (rāja) XVII, 22, 9 (cayana).
devikā(havis), देिवका(हिवस्), oblation aux divinités secondaires (surtout féminines
en fin du soma Āp. XIII, 24, 1, cf. CH. 408; aussi dans le rāja XVIII, 10, 1; il
s'agit de dhātṛ, anumati, rākā, sinīvālī, kuhū.
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doha, दोह, 1) lait.; au du. lait doux cuit et lait aigri pour le sāṃnāyya Āp. II, 11, 8. 2)
"traite" d'une récitation, pour en retirer le bénéfice attendu B. XIV, 9 (cf. TS.
III, 2, 7g). 3) traite du matin (prātardoha) et traite du soir (sāyaṃ) Āp. III, 16,
13, cf. upadoha B. XXIV, 29.
dohana, दोहन, seau à traire avec couvercle de bois ou de métal, Āp. VI, 3, 15; rite
consistant à recevoir le suc de soma dans la saṃbharaṇī, cf. Āśv. V, 12, 18.
dohanī, दोहनी, seau à lait d'une contenance d'un prastha Vai. XI, 8.
dravya, द्रव्य, l'un des éléments du sacrifice K. 1, 2, 2, à savoir la "matière"
sacrificielle, gâteau, chaudeau, lait, victime, soma etc., Ib. c; il appartient au
laïc de la procurer (prakalpana) Āp. IV, 1, 2.
droṇakalaśa, द्रोणकलश, (glosé droṇākṛtiḥ) n. d'un baquet en bois de vikaṅkata Āp.
XII, 1, 5, 2, 10, carré ou rond; on le met sur les 4 pierres servant à frapper le
soma et on étend par dessus les filtres à franges K. IX, 4, 14; il sert donc à
contenir le soma ainsi que l'orge (K. I, 3 36c). Son installation, au cours du
premier pressurage, est décrite CH. 159. Par abréviation on trouve aussi
kalaśa seul.
dvādaśāha, द्वादशाह, férie de "douze journées" composée d'un daśāha précédé d'un
jour d'ouverture et suivi d'un jour de clôture l' un et l'autre étant des atirātra.
Le dvādaśaha (Āp. XXI) est à la fois un ahīna et un sattra. Une variété est dite
vyūḍhachandas "à mètres transposés" cf. Ś Xlll, 21, 8 et PB, X, 5, 13, par
opposition à samūḍha(chandas) "à mètres normaux" Āp. XXI, 14, 2.
dvāreyī, द्वारेयी, chambranle du hangar aux chariots H. et Vādh. (AO. Il 162) dvārbāhu
(cf. CH. 90) Āp. Xl, 8, 5.
dvidevatyagraha, िद्वदेवत्यग्रह, puisées aux divinités accouplées (cf. s. graha), au cours
du premier pressurage cf. CH. 199.
dvipadā, िद्वपदा, six libations (āhuti) accompagnées de formules à deux pāda K. XX,
8, 11 (aśva).
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dharuṇa, धरुण, emplacement où se fait la puisée de l'ājya Vādh. (AO. II 162).
dhavitra, धिवत्र, trois éventails en peau d'antilope pour éventer le gharma Ap. XV, 5,
12 (Pravargya)
dhāna, धान, grains d'orge grillés pilonnés Āp.XII, 4, 10 (savaṇya- puroḍāśa du soma).
dhāyyā, धाय्या, stances intercalaires dans une récitation ainsi dans le Marutvatīya CH
300, notamment deux stances insérées dans le groupe normale des 15
sāmidhenī pour en obtenir 17, cf. Āp. VI, 31, 18; XIX, 18, 3.
dhārā, धारा, jet de soma, qui est "ininterrompu" en passant de l'ādhannīya à la coupe
Āp. XII, 13, 3 et cf. s. graha. Se dit du jet d'eau (ininterrompu) versé du
gārhapatya à l'āhavanīya (udaka-dhº) Āśv. II, 2, 14.
dhārāgraha, धाराग्रह, "graha puisé de plein jet (cf. s. graha) Āp. XIV, 2, 4, de l'antaryāma
au dhruva K. IX, 6, 26c.
dhiṣṇ(i)ya, िधष्ण्(इ)य, n. des huit foyers affectés à certains officiants du soma, cf. CH.
104: à savoir, à l'āgnīdhra (appelé āgnīdhrīya), au hotṛ (hotrīya, au maitrāvauṇa
(appelé praśāstrīya), au brāhmaṇācchaṃsin, au potṛ, au neṣṭṛ, à l'acchāvāka c'est-à-dire aux "sept hotṛ" - enfin le foyer mārjālīya. Séparés de deux empans
l'un de l'autre, ils sont de forme variable (carrés ou ronds), situés presque tous
à l'intérieur du sadas; dimensions décrites Āp.Śulv. VII 12 sqq. On ne fait
d'oblation que sur l'āgnīdhrīya, cf. Āp. XI 14, 1 sqq. Ce sont des tertres de sable
(d'où. leur nom pāṃsu-dhº XII, 18, 3), sur lesquels on dépose le feu. Ils sont
en briques dans le cayana mais entourés de petites pierres et recouverts de
gravier K. VIII, 6, 16. Par extension, le mot désigne aussi les autres "tertres",
c'est-à-dire le cātvāla, l'utkara, etc. Āp. XI, 14, 9. Cf. Eggeling II 148.
dhur, धुर्, (du.) les deux pièces terminales du joug, dans le chariot où le soma est
chargé CH. 49; Āp. I, 17, 6 glose: espace formé par les deux cavités du joug
(c). Sur le mot dhur et yuga(dhur) (aussi III, 8, 4), v. Sommer Die Sprache I,
150.
dhurya, धुय,र् ("à mettre au joug") type de stotra (autre que les pavamāna et au nombre
de 4; autre n. ājyastotra) K. IX, 14, 5c.
dhuvana, धुवन, fait d'éventer le mort (du pan d'un vêtement) Āp. XXXI, 5, 23, cf.
Todteng. 135 = dhūnvana H. Pi. 37, 8; cf. yamaṃ dhunvanti "ils éventent yama"
(Aśva) Vādh. (AO. IV, 197).
dhūpana, धूपन, fait d'enfumer le gharma avec du crottin sec de cheval qu'on a
enflammé Āp. XV, 3, 17 (pravargya).
dhṛti, धृित, 4 oblations en vue de "retenir" le cheval (Aśva) K. XX, 3, 4.
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dhṛṣṭi, धृिष्ट, tisonniers (au nombre de deux) pour la préparation du gharma Āp. XV,
5, 11, 9, 1; = upaveṣa (en mantra), q.u. Vai. XI, 9 désigne le dhṛṣṭi comme "un
bâton quelconque long de deux tāla"
dhruvagopa, ध्रुवगोप, auxiliaire du sadasya et gardien du dhruvagraha (ou dhruva tout
court) - c'est-à-dire d'une puisée "ferme" de soma, faite avec la dhruvasthālī au
cours du premier pressurage -- B. II, 3; ce gardien, qui a la charge du dit graha
jusqu'au pressurage du soir, est un "fils de roi" VII, 7. Sur la puisée en
question, cf. CH. 167.
dhruvā, ध्रुवा, cuiller en bois de vikaṅkata Āp. I, 15, 10, de la taille de l'agnihotrahavaṇī:
elle reste en principe en permanence (d'où son nom) sur la vedi APar. XXIII,
2, 5 Vai. XI, 7 (où sont données sa forme et ses dimensions); on y puise pour
les libations le beurre dit dhrauva Ś. V, 8, 2c. C'est l'une des trois cuillers
principales avec le sruva et la juhū avec lesquelles elle se combine pour les
oblations, le sruva et la juhū servant notamment aux pra= et anu-yāja, la
dhruvā aux ājyabhāga Āp. VIII, 10, 4.
dhvānena, ध्वानेन, en prononciation murmurée, de manière à être entendu
(prononciation propre aux patnīsaṃyāja) Āp. III, 8, 8.
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na
nagnaprachādana, नग्नप्रछादन, rite qui a lieu le lendemain des obsèques et consiste
à donner à un brâhmane, de la part du mort, un vêtement avec divers
autres objets Todteng. 79.
nagnahu, नग्नहु, la partie grossière des grains d'orge grillés Āp. XIX, 5, 10
(sautrāmaṇī); on l'arrose avec des marcs de soma, cf. māsara. Autre définition
K. XIX 1, 20c (substances végétales diverses, myrobalans, gingembre,
muscade, etc.).
nam-, नम्, modifier la teneur d'un mantra pour l'adapter à un autre contexte Āp.
XVIII, 7, 6.
nābhi, नािभ, cavité "ombilicale" dans un pavitra Āp. XII, 13, 1 et cf. uttaraº.
nārāśaṃsa, नाराशंस, n. des gobelets ("bus par narāśaṃsa") dont le contenu est
destiné à ne pas être consommé entièrement, et qu'on fait "gonfler", c'est-àdire sur lesquels on récite une formule contenant le mot "gonfle!" L. II, 5, 13
Āp. XII, 25, 24 (premier pressurage); ils sont voués aux Pères appelés
nārāśaṃsa Ś. VIII, 2, 14 et cf. CH. 220.
nikāyin, िनकाियन्, sacrifices formant groupes (ainsi les 4 sāhasra, les 4 sādyaskra, les
4 dvirātra) Āp. XXII, 1, 2 Mī. VIII, 1, 19.
nigada, िनगद, l'un des types de mantra (K. I, 3, l), formules de type yajus, mais
récitées (par l'adhvaryu) à voix haute (ib. c) Mī. II, 1, 38: ce sont des paroles
exhortant à faire tel acte, des saṃpraiṣa et analogues K. I, 3, 11c: ainsi
l'adhrigu (q.u.) est un nigada.
nigada(svara), िनगद(स्वर), se dit d'une suite tonique particulière L. VII, 8, 6c
Puṣpas. 520.
nigama, िनगम, type de mantra où des noms de divinités sont insérés (nigamyante c )
(à la place du nom transmis) de manière à répondre à l'offrande Āp. I, 2, 7
et c, cf. devatānigama mention du nom de divinité (propre à tel ou tel
sacrifice) dans la formule afférente XXIV, 4, 18.
nigrābha, िनग्राभ, formule (TS. I, 4, 1f) qui fait de l'eau vasatīvarī une eau nigrābhya
(et rite afférent) Āp. XII, 9, 8 (premier pressurage).
nigrābhyāḥ, िनग्राभ्याः, n. des eaux vasatīvarī lorsque, invoquées par la formule TS.
III, 1, 8a elles sont dites "propres à être tenues contre (la poitrine du
sacrifiant)" Āp. XII, 9, 1; B. VII, 5 ; on se sert de ces eaux à chaque
pressurage pour gonfler les tiges de soma et en libérer le jus Āp, XII, 7, 18.
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nitya, िनत्य, (feu) constant ou normal (=aupāsana) Āśv. II, 3, 1 cf. 7, 18c; opposé à
kāmya. Le gāhapatya est nitya Āp. VI, 2, 12. Se dit aussi du rituel non
subordonné à l'expression d'un voeu particulier Āp. VI 4, 3 (ici aussi le mot
s'oppose à kāmya).
nidāna, िनदान, les deux entraves mises aux pattes de derrière de la vache Āp. XV,
5, 20 (pravargya).
nidhana, िनधन, 1) finale, chanté par les 3 chantres ensembles: c'est la 5me et
dernière portion du stotra Pañcavi. 10, cf. Hoogt Ved. Chant 70.
2) botte d'herbes composée d'un certain nombre de muṣṭi Āp. I, 4 3
(muṣṭīnāṃ rāśayaḥ)
nidhāna, िनधान, autre n. de la fondation du tertre funéraire (śmaśāna), cf. K. XXV 8,
8 Todteng. 130 (= śmaśāna= loṣṭa-citi, pitṛmedha).
ninarda, िननदर्, prononciation particulière à la 2me syllabe du 3me pāda,
comportant un ton grave suivi d'un ton aigu Āśv. VIII, 3, 9; 4 reprises du
son o, d'abord avec pluti et udātta, puis avec anudātta, puis avec anudāttatara,
enfin de nouveau avec pluti et udātta VII, 11, 11.
nināhya, िननाह्य, sorte de citerne creusée dans le sol pour maintenir l'eau froide K:,
VIII, 9, 8.
niyojana, िनयोजन, formule usitée quand on attache la victime au poteau Āp. VII,
12, 9 (paśu).
nirūḍha(paśu), िनरूढ(पशु), (ou: paśubandha) rite sanglant autonome, proprement
"poussé au dehors" (ou, selon une autre glose moins vraisemblable,
"comportant une éviscération"), par opposition au même rite annexé au
soma (u. s. Paśu) Āp. VII, 3, 7. Le nirūḍha comporte une vedi de forme
spéciale, ib. 8. L'expression nirūḍha évoque (indirectement) le fait que la
victime est attachée au poteau: c'est l'opération caractéristique, au cours de
laquelle est nommée la divinité en l'honneur de qui le rite a lieu.
nirmanth-, िनमर्न्थ्, produire le feu par friction Āp. V, 4, 14 cf. nirmanthmanthana. Vt.
VIII 12.
nirmanthya, िनमर्न्थ्य, endroit où ce feu est produit; ce feu même, l'acte afférent Āp.
VIII, 6, 18 Mī. I, 4, 12 (par opposition au feu emprunté à un foyer existant
Āp. XIV, 21, 11); breuvage produit par barattement = mantha Vādh, (AO,
Vl, 203).
nirmārga, िनमार्गर्, acte consistant à enlever au mort (s'il est kṣatriya) son arc
Todteng. 45,
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nirvap-, िनवर्प्, nirvapvapana l'acte typique des iṣṭi (le premier au cours duquel est
nommé la divinité pour qui a lieu le rite): fait de prendre (dans un
récipient) les grains (etc.) destinés à l'offrande et de les verser (comme en
"semant") dans un autre récipient Āp. I, 7, 7; ledit passage décrit ainsi:
"l'adhvaryu verse, au moyen du vase à chaudeau, le riz du char dans un
récipient en bois ...". Se dit aussi du beurre fondu II, 6, 1, de la graisse et du
lait VII, 8, 7. nirvap- équivaut pratiquement à "offrir, faire l'iṣṭi" cf. Minard
Trois Enigmes § 365 Mī, III, 1, 7, Une glose fréquente est niṣkṛṣya vapati
(vrīhīn , etc, ),
nirvāpa, िनवार्प, peut se traduire par "apprêt" (des gâteaux, consistant à verser les
grains dans le van, à en griller une partie, à réduire une autre partie en
farine versée dans une écouelle avec du beurre et mise au feu), cf. CH. 135.
nivid, िनिवद्, formule intercalée au milieu ou à la fin des śastra accompagnant les
pressurages du midi et du soir Ś. VII, 19, 15, cf. Scheftelowitz ZDMG.
LXXIII 30. Elles font connaître (niveday-) les titres des divinités afférentes.
Un terme correspondant est puroruc.
nividdhānīya, िनिवद्धानीय, hymne dans lequel s'insère ou auquel s'annexe une nivid
Ś. XII, 8, 6 et 9.
nivīta, िनवीत, v. upavīta
niśrayaṇī, िनश्रयणी, échelle pour grimper au poteau (vāja) K. XIV, 5, 5 = niśreṇī Āp,
XVIII, 5, 13 (= niḥśreṇī H, adhiroha Vai.).
niṣka, िनष्क, parure d'or de 4 suvarca ou karṣa, que l'adhvaryu met au cou du
yajamāna K, XX, l, 9 (aśva); parure d'argent K, XXII, 4, 16 (vrātya).
niṣkāsa, िनष्कास, restes de l'offrande à varuṇa M. II, 1, 3, 28 (Cātur). anṣkāsin
(cuiller) où il ne reste rien de la puisée antérieure Āp. II, 7, 2 (niṣkāsa = śeṣa
c).
niṣkevalya (śastra), िनष्केवल्य (शस्त्र), récitation du hotṛ au cours du second
pressurage, consistant essentiellement en RS. I, 32, cf. CH. 310 récitations
analogues par les acolytes du hotṛ, cf. CH. 315 , 319, 325.
niṣkrayaṇa, िनष्क्रयण, rite consistant pour le laïc à "donner" les parties de son corps
et à les racheter au prix de ce qu'il a effectivement l'intention de donner
(soma, distribution des dakṣiṇa) Āp. XIII, 6, 4.
nihnavana, िनह्नवन, formule de déprécation dite par les officiants, les mains
imposées sur le prastara (soma) Āp. XI, 1, 12, cf. CH. 63 et 72 (mais nihnava
Āśv. IV, 5, 7 est glosé simplement namaskāraḥ).
nīḍa, नीड, arrière-corps du chariot à soma, "nid" où sont déposés les ustensiles B.
VI, 28.
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neṣṭṛ, नेष्टृ, officiant subordonné de l'adhvaryu (en fait, du hotṛ), chargé notamment
de conduire l'épouse (soma) Āp. XII, 5, 2; prononce en outre quelques
formules XII, 24, 1; a un foyer (dhiṣṇya) appelé neṣṭrīya XII, 5, 14, au N. de
celui du potṛ.
nyūṅkha, न्यूङ्ख, altération de la 2me syllabe de chaque hémistiche en un son o
substitué à la voyelle, dans les récitations du hotṛ (soit
ó300000ó300000ó3000) Āp. XXI, 7, 2; les règles précises sont données Āśv.
VII, 11, 5; Ś. X, 5; phénomène analogue au ninarda.
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pakṣa, पक्ष, ailes de l'Autel du Feu, consistant chacune en un carré de 1 puruṣa de
côté et en rectangle dont les côtés longs ont une coudée K. XVI, 8, 18; Āp.
XVI, 17, 10.
pañcadaśa, पञ्चदश, type de stoma où les stotra sont chantés sur 15 versets: ceci
caractérise notamment certains ukthya Āp. XXIII, 7, 3.
pañcapañcinī, पञ्चपिञ्चनी, mode de récitation de l'ājyastotra par exemple, décrite
CH, 237 et aboutissant par des répétitions à obtenir 15 stances en partant de
3.
pañcabila, पञ्चिबल, v. caru
pañcasāradīya, पञ्चसारदीय, n. d'un sacrifice sômique de 5 jours appelé "de cinq ans"
Āp. XXll, 5, 9. Les 5 jours sont un agniṣṭoma, 3 ukthya différents, un atirātra
XX, 24, 5
pañcahotṛ, पञ्चहोतृ, formule mystique où sont mentionnés 5 officiants (TĀ. III, 3),
cf. caturpañcahotṛ; est récitée notanment pour le vaiśvadeva Āp. VIII, l, 3,
pañcāngī, पञ्चान्गी, rêne en 5 parties, faite d'une triple tresse d'herbes muñja (cayana)
K. XVI, 2, 4, cf. Weber Ist. XIII, 220.
pañcāvadāna, पञ्चावदान, prise de 5 parts d'offrande, qui est le propre des pañcāvattin
(c'est-à-dire des descendants de jamadagni Vr. l, 11, 30 ou de ceux qui ont
interpellé un tel descendant Āp. II, 18, 2; d'après le Pravara de B., Il s'agit des
vatsa, des vida et des ārṣṭiṣena). Le pañcāvadāna consiste en 5 opérations, à
savoir découpage de 3 tranches du gâteau, upastaraṇa et abbighāraṇa. Dans le
paśu il 7 a 5 opérations analogues faites sur l'épiploon Āp, VII, 20, 10 Mī X, 7,
72. Pour le lait et autre, liquides, 5 puisées Āp. VI, 8, 2. Cf. avadāna.
pañcāha, पञ्चह, période de 5 jours à l'intérieur d'un sattra, comprenant par exemple
la série jyotiṣ(ṭoma) go āyus go āyus Āp. XXIII, 2, 14.
pañcedhmīya, पञ्चेध्मीय, sacrifice "à exécuter sur 5 bûchettes, type d'oblation faite au
début du rāja Āp. XVIII, 9, 10; répond au pañcāvattīya TB. pañcedhmīyavātīya
K. XV, 1, 20, cf. Eggeling III 48 (oblation "consistant en beurre 5 fois partagé"
ou "aux cinq vents"? ).
patantaka, पतन्तक, modification du rāja B, XXVI, 3.
patnī, पत्नी, l'épouse du yajamāna Āp. I, 6, 12; sa participation est notable surtout
dans le soma, à propos de la dīkṣā X, 15, 13, de la marche processionnelle XI,
16, 14, du patnyupanayana CH. 140, etc.
patnīśālā (śālā), पत्नीशाला (शाला), hutte de l'épouse, semble identique au
prācīnavaṃśa Ś. IX, 27, 4; XVll, 6, 4.
patnīsaṃyāja, पत्नीसंयाज, séria de 4 oblations (de beurre) à soma, tvaṣṭṛ, aux Epouses
et à agni gṛhapati qui prennent place vers la fin du darśa, à la suite du śaṃyu
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et ont lieu à voix murmurée ou inaudible sur le feu śālāmukīya Āp. III, 8, 1.
Ont lieu aussi dans le paśu, où la substance oblatoire est un morceau pris aux
queues des victimes VII, 27, 9 K. X, 8, 10 (ceci passe aussi au darśa Āp. III, 8,
10), cf. NVO, 151 Mī. IX, 1, 29. On distingue donc deux types de patnīsaṃyāja
et le verbe correspondant est patnīḥ saṃyājay "exécuter les patnīsaṃyāja Āp.
III, 8, 6.
patnīsaṃnahana, पत्नीसंनहन, rite consistant à ceindre l'épouse du yoktra, en sorte
qu'elle participe valablement au sacrifice Āp. II, 4, 1 cf. 5, 2.
padāhuti, पदाहुित, libation faite sur la (septième) trace du pas de la vache (au cours
des upasad du soma) Vt. XIII 6, cf. CH. 38, L' expression correspondante chez
Vādh. (AO. IV 208) est padāchāyanīyā (āhuti: de acchaiti) "propre à se diriger
vers le pas".
paddharaṇī, पद्धरणी, écuelle (sthālī) pour recueillir le sable de la trace susdite B. VI,
10.
pannejanī, पन्नेजनी, eau pédiluve Āp. XII, 5, 12; B. VII, 3; le rite afférent est celui de
CH. 371.
pānnejana (fém. -ī) vase où est versé l'eau pédiluve Āp. XII, 5, 3; K. IX, 3, 11.
payasyā, पयस्या, = āmikṣā q.u.; cf. āmikṣāpayasya = āmikṣā tout court Āp, VIII, 5, 33.
parāpavana, परापवन, fait de secouer dans le van les grains et de rejeter la bale sur
l'utkara Āp. I, 7, 10 et c.
parikarmin, पिरकिमर् न्, servant subalterne de l'adhvaryu Āśv. II, 4, 16 glosés paricāraka;
sert notamment pour conduire les victimes B. XV, 28.
parikraya, पिरक्रय, prob. marchandage du soma au moyen de la vache Āp. XXIV, 2,
8.
parigāna, पिरगान, fait de chanter autour du bûcher funèbre Todteng. 71 B. X 49, cf.
Āp. XVII, 12, 10 (analogue).
parigrāha, पिरग्राह, 1) tracé de (trois) séries de lignes sur les côtés O., S. et N. da la
vedi, par l'adhvaryu au moyen du aphya Āp. II, 2, 3 (darśa): le tracé commence
par le S., va vers l'E., puis de l'O. vers le N., enfin du N. vers l'E.: c'est le pūrvaparigrāha; le second tracé s'appelle uttara-parigrāha (parfois il est question
d'un 3me parigrāha); ces opérations sont préliminaires à la confection de la
vedi et naturellement accompagnées de formules. Au même sens,
parigrāhagraha K. II, 6, 25; M.I, 7, 3, 25. 2) fourche pour soulever le gharma M.
IV, 2, 2 (pravargya) = śapha Āp. XV, 5, 11 = pariśāsa K. XXVI, 5, 12 = saṃdaṃśa
B. parigrahaṇa fait de tracer des lignes sur l'emplacement de la vedi pour en
marquer la configuration: mot de comment.
parigharma, पिरघमर्, les (deux) plaques en métal précieux "entourant le gharma"
(pour le protéger de la trop grande chaleur) L. I, 6, 36 (pravargya).
parigharmagharmya objets nécessaires au gharma, l'āsandī, les sruc, etc. Āp. XV,
5, 6.
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(agni)paricara, (अिग्न)पिरचर, = parikarmin B. XXVI, 5.
paricarirā troisième portion d'un paryāya, strophe "circulante" L. VI, 5, 3, mais
cf. Caland ad PB. III, 1, 3.
paridāna, पिरदान, rite consistant à "confier" le soma à la garde des dieux CH. 116.
paridhā, पिरधा, réciter le vers conclusif (notamment dans la série des sāmidhenī) Āśv.
V, 1, 1; il est répété trois fois V, 14, 24 et porte le nom de paridhānīya Āp. II,
12, 6: se dit ainsi du vers RS. V, 75, 9 terminant le prātaranuvāka.
paridhi, पिरिध, enceinte, se dit des trois bûches marquant l'enceinte de l'āhvanīya à
l'O., au S. et au N. et qui ont été installées avant l'oblation. Elles sont de la
longueur du bras Bhār. cité chez Āp. I, 15, 13c et faites en bois propres au
sacrifice I, 5, 8; celle du milieu est la plus grosse, celle du S. la plus longue.
Dans le pitṛ elles sont au nombre de 2 seulement VIII, 14, 9; de 13 dans le
pravargya XV, 5, 11 où elles enclosent le gharma. L'intervalle entre les paridhi
s'appelle paridhi-saṃdhi et coincide soit avec l'angle S.O., soit avec l'angle
N.O. du foyer VII, 5, 7.
paridhikarma, पिरिधकमर्, pose d'une pierre (pour séparer les vivants du mort)
Todteng. 122, cf. Ś. IV, 16, 1 et 11 (qui enjoint de mettre la pierre entre le feu
et les parents assis sur la peau de boeuf).
paripaśavya, पिरपशव्य, n. de deux oblations faites au moment même où le cheval
est immolé K. XX, 6, 11 (Aśva).
pariplavā, पिरप्लवा, cuiller sans manche pour puiser le soma dans le droṇakalaśa K.
IX, 5, 6 Āp. XII, 2, 7; est propre à certaines puisées XII 18, 11; B. VII, 7 a la
forme pariplu(pātra), glosée par pariplavamāna "plongeant".
paribhojanīya, पिरभोजनीय, l'une des "poignées d'herbes" du barhis B. I, 2 (cf.
Eggeling I, 84), servant à former le siège des officiants, du laïc et de l'épouse.
pariyajña, पिरयज्ञ, rites autour du vājapeya, consistant en ekāha de type différent K.
XIV, 1, 9; L. VIII, 11, 2.
parilekhana, पिरलेखन, fait de tracer un sillon autour de la marque du pas (CH. 39)
B. VI, 13; autour de l'endroit à crouser pour le poteau d'udumbara (CH. 92)
VI, 25.
parivartinī, पिरवितर् नी, mode "circulaire", l'une des variétés de récitation du
bahiṣpavamāna Eggeling II, 310 (type abc - def - ghi).
parivāda, पिरवाद, formule de blâme (à prajāpati), au cours du dvādaśaha Āp, XXI, 12,
1; D. IX, 4, 17c.
parivāpa, पिरवाप, 1) grains de riz grillés (non moulus) servant à faire le gâteau du
soma: on les écosse et met cuire dans une écuelle contenant du beurre Āp.
XII, 4, 13: le nom ordinaire est lāja, ib. 14. 2) = dadhi K. VIII, 9, 27c, d'où
parivāpavāpyā K. ib., n. de la vache fournissant le lait qu'on laisse aigrir pour
sarasvatī.
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parivāsana, पिरवासन, portion du faisceau d'herbes appelé veda qui demeure sur
l'autel (Eggeling I, 84) Āp. l, 6, 8.
parivṛta, पिरवृत, les deux cabanes pour la toilette du laïc et de l'épouse (dīkśā), l'une
et l'autre au N. de la śalā et avec ouverture à l'E. K. VII, 2, 7; huttes analogues,
ainsi pour la copulation qui a lieu au cours du mahāvrata XIII, 3, 9.
parivyayaṇīyā, पिरव्ययणीया, verset (RS. llI, 8, 4) accompagnant le rite parivyayana
Āśv. V, 3, 6: ce rite consistant à entourer d'une guirlande le poteau où l'on
doit attacher l'animal, ib. 5.
pariśrayaṇa, पिरश्रयण, fait d'envelopper l'autel de nattes et analogues (dans le
mahāpitṛ) Āp. Vlll, 13, 15; tentures (etc.) afférentes VIII, 15, 1; pariśrita hutte
clôturée de nattes pour la dīkṣā du soma X, 5, 1; sorte d'écran devant le foyer
III, 9 , 3 (darśa).
pariśrit, पिरिश्रत्, pierres (pāṣāṇa), au nombre de 261 ou de 394, servant d'appui aux
briques qu'on placers à l'intérieur de l'agnikṣetra K. XVI, 8, 22.
parisāman, पिरसामन्, chants faisant partie du mahāvrata(stotra) et qui , au nombre de
13, sont appelés parimād D. II, 1, 1: tout en étant en dehors du stotra ils en font
partie intégrante, cf. Caland PB. 79.
paristaraṇa, पिरस्तरण, v. agniparistaraṇa; -īya (herbes) servant à joncher les alentours
du foyer B. Pi. 5, 7.
parisrut, पिरस्रुत्, (ºśrut) autre n. de la surā ou, selon certains, d'une surā non encore
clarifiée, ou faite de grains non tout-à- fait mûrs Āp. XVIII, 1, 10 XIX, 1, 8.
parisvāra, पिरस्वार, syllabe protractée qui à elle seule forme nidhana L. Vll, 8, 8, cf.
Simon WZKM. XXVII, 313.
pariharaṇa, पिरहरण, procession des eaux pernoctantes B. XV, 21; fait de porter un
objet autour du feu Āp. III, 1, 5, le feu autour de l'offrande Āśv. II, 3, 7, cf.
Caland ZDMG. LIII, 698.
parihoma, पिरहोम, offrande faite avant et après B. XX, 19,
parīśāsa, परीशास, les deux poignées pour soulever du feu le gharma K. XXVI, 2, 10
(pravargya).
paryagni(karaṇa), पयर्िग्न(करण), rite consistant à faire (trois fois), dans le sens du
soleil, le tour d'un objet (d'un espace où se trouve cet objet) à l'aide d'un
brandon allumé K. VI, 5, 1 Āp. XVI, 6, 17, cf. Schwab 96; la main qui tient le
brandon doit présenter la face droite devant l'objet (pradakṣiṇam); le paryagni
(du moins dans le rite sanglant) peut être suivi d'une autre série de 3 tours
en sens opposé, K. VI, 5, 2 sqq. L'expression désigne aussi la formule récitée
(notamment par le maitrāvaruṇa) pendant que l'opération (par l'agnīdh) a lieu.
Enfin le paryagni peut se résumer à faire tourner sa main de gauche à droite
autour de l'objet. Cf. Caland Lustratie, passim.
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paryaṅgya, पयर्ङ्ग्य, n. des (12) victimes qui sont à attacher aux membres du cheval
au moyen d'une longue corde Āp. XX, 13, 12; la liste diffère selon les textes,
Dumont L'Aśva 327.
(soma)paryāṇahana, (सोम)पयार्णहन, v. somaparyāṇahana
paryāya, पयार्य, reprise dans le pilonnage des tiges de soma avec les pierres Āp. XII,
12, 8; tournée de chant, consistant en une triade de versets séparée de la
suivante par le son huṃ; trois de ces paryāya composent une viṣṭuti, cf.
Eggeling II, 308; Caland PB. rātri-paryāya tournée de soma effectuée durant la
nuit et consistant en 4 stotra, 4 śastra, 4 oblations. Trois de ces rātri-paryāya
composent la partie nocturne de l’atirātra Āp. XIV, 3, 9.
paryāsa, पयार्स, morceau final (précédant immédiatement la paridhānīyā) dans
certains śastra, ainsi 4me portion du second ājyaśastra CH. 244, 5me des
niṣkevalyaśastra CH. 315, 319, 325 etc.
parvan, पवर्न्, "articulation" da l'année correspondant aux cérémonies des cātur Āp.
VIII, 4, 4.
palva, पल्व, van pour les grains destinés à l'oblation B. XXII, 6.
pavana, पवन, "purification" du corps du sacrifiant, au cours de la dīkṣā, au moyen
des 21 bouquets de darbha Āp. X, 7, 5; CH. 13.
pavamāna(graha), पवमान(ग्रह), n. de puisées de soma "clarifié", au cours du premier
pressurage (cf. bahiṣpavamāna) Āp. XII, 16, 12: elles sont faites directement
avec la pariplavā dans le droṇakalaṣa ou le pūtabhṛt.
pavamāna(stotra), पवमान(स्तोत्र), n. du premier stotra da chaque pressurage,
proprement celui au cours duquel le soma est clarifié Āp. lll, 17, 8. On
distingue ainsi le bahiṣpavamāna au matin, le mādhyaṃdina à midi, l'ārbhava
(ou tṛtīya) au soir.
pavitra, पिवत्र, 1) filtre à soma en laine blanche tissée à la maison Āp. X, 26, 12; il
comporte des franges (d'où le nom de daśā-pavitra); on l'étend sur le
droṇakalaśa (lui-même posé sur les pierres à pressurer) avec les franges
tournées vers l'E. XII, 12, 12. 2) "filtre" consistant en deux tiges de kuśa qu'on
jette dans la sthālī afin da purifier l'eau Mī. III, 8, 32; il s'agit d'herbes dont on
coupe les racines de manière qu'elles aient la longueur d'un prādeśa K. II, 3,
8c, 31 (darśa). Filtre en muñja utilisé dans la pravargya Āp. XV, 5 20. 3) "filtre"
consistant on 3 brins de kuśa, de même usage que le précédent, mais reliés à
la branche qui a servi à confectionner l'upaveṣa Āp. I, 6, 9: on l'appelle le
śākhāpavitra; on la dépose au-dessus du plat à lait qu'on fait chauffer I, 12, 3,
4) n. d'une fête "lustratoire" consistant en un agniṣṭoma simple et formant le
premier jour du rāja K. XV, l, 4 Āp. XVIII, 8 4 = abhyārohaṇīyo ’gniṣṭomaḥ; Ś.
XV, 12, 8c.
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paśu, पशु, (proprement paśubandha ou paśuālambha) sacrifice animal, l’un des
haviryajña. Āp. VII, 28, l distingue le paśu iṣṭividha et le paśu somavidha, qui
comportent quelques différences, cf. aussi K. VI, 2, 4c; L. V, 4, 23, Plus
précisément on distingue le paśu indépendant (dit nirūḍha; nirmita Āśv. III, 8,
3 glosé svatantra) et le paśu mêlé au soma, dit saumya paśu, qui se présente
sous plusieurs formes, l'agnīṣomīya, le savanīya (alias kratupaśu), enfin
l'anūbandhyāpaśu. Le nirūḍha passe pour être une modification de l'agnīṣomīya
Mī. VIII, l, 13, mais d'autre part il est la norme des sacrifices sanglants
afférents à d’autres cérémonies. L'expression paśubandha désigne en propre
le rite consistant à lier la victime Schwab 81. La victime est normalement un
bouc. Cf. iṣṭakāpaśu s. u. et, de manière générale, Schwab passim.
paśupuroḍāśa, पशुपुरोडाश, pré-sacrifice consistant en un gâteau offert aux divinités
principales du paśu et inséré dans le paśu avant l'immolation Āp. VII, 22, 1,
cf. Schwab 123, 132; dans le savanīyapaśu le paśu tombe au service de midi
Āp. XIII 1, 12.
paśuśrapaṇa, पशुश्रपण, v.s. śrpaśu.
paścāttiraścī, पश्चाित्तरश्ची, Iigne transversale-occidentale, située entre les deux śroṇi
de la vedi Āp. VII, 3, 8 (ºtiryak), cf. prācī et purastāt(tiraścī).
pāṇḍāra, पाण्डार, sorte de turban que revit le yajamāna dans le rāja Āp. XVIII, 14, 1;
glosé par "blanc" ib. 2.
pātnīvata, पात्नीवत, n. du troisième poteau (où est à attacher l'animal consacré à
tvaṣṭṛ et aux Épouses divines) Āp. XIV, 5, 9 (aikādakśina).
pātnīvatagraha, पात्नीवतग्रह, puisée de soma pour agni et les Épouses K. X, 6, 16, cf.
CH. 366; MI. III, 2, 32.
pātra, पात्र, n. de diverses coupes, dont la désignation plus précise est souvent
donnée, v. upāṃśupātra, ūrdhvapātra, ṛtupātra etc.; sont en bois de vikaṅkata K,
I, 3, 31. En fait le mot (yajña-)pātra désigne toutes sortes d'instruments rituels
Āp. l, 7, 5. Il y a des auṣadhāni pātrāṇi pour installer le puroḍāśa un karambhapātra "plat de farine d'orge" est mentionné dans les varuṇapraghāsa, que le
yajamāna et l'épouse déposent dans un panier pour ensuite se mettre ce
dernier sur leur tête, cf. Caland ad Āp. VIII, 5, 40, 6, 23.
pātracaya, पात्रचय, ou pātracayana empilement des ustensiles sur le bûcher près du
mort H. Pi. 44, 11; B.PI, 29, 7 Todteng. 49.
pātrī, पात्री, coupe en argile pour mélanger la farine et l’eau Āp. I, 15, 7 (darṣa); coupe
en bois pour recueillir les marcs d'une préparation à la farine XVII, 19, 4
(Cayana).
pāda, पाद, désignant una strophe entière Āśv. I, 1, 17.
pādapādin, पादपािदन्, L. IX, 1, 13, v. s. ṛtvij.
pānnejana -ī, पान्नेजन -ई, v. s. panpānnejana
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pārigharmya, पािरघम्यर्, M. IV, 4, 5 v. s. paripārigharmya
pāriplava, पािरप्लव, "récit cyclique" fait par le hotṛ, qui se poursuit durant un an et
consiste en une suite d'ākhyāna à sujets traditionnels K. XX, 3, 1 (Aśva); liste
de ces ākhyāna Āśv. X, 7; H. I, 1, 19c glose: récitation faite en vue de louer les
mérites des dieux.
pārvaṇa (homa), पावर्ण (होम), oblations d'un jour articulatoire (pleine lune et
nouvelle lune) Āp. II, 20, 5: font suite immédiate aux oblations "principales"
du darśa.
pārśva, पाश्वर्, instrument servant à remuer la vasā dans la cuiller du vasāhoma Āp.
VII, 25, 4 (paṣu).
pāvana, पावन, tiges de soma servant à "purifier" l'upāṃśugraha Āp. XII, 12, 1.
piṇḍa, िपण्ड, boulette (faite en partant d'un brouet de riz): trois de ces boulettes sont
offertes aux trois ancêtres (paternels) immédiats du sacrifiant, puis partie
consommées, partie jetées Āp. I, 9, 1 (pitṛ) VIII, 1, 6, 6 (mahāpitṛ, où les
boulettes sont faites des "restes oblatoires" malaxés ensemble). Le mot piṇḍī
désigne (trois) boulettes analogues, de farine usitées dans certaines kāmeṣṭi
Āp. XIX, 26, 1 B. XIII, 38.
piṇḍadāna, पुरीषदान, "don de boulettes" au pitṛ, rite accessoire du soma consistant à
confectionner et à offrir des fragments de pâte pris aux gâteaux "de
pressurage" CH. 350.
piṇḍapitṛyajña, पुरीषिपतृयज्ञ, sacrifice aux pitṛ qui a lieu au cours du darśa Āp. I, 7-10
et au cours du sākamedha VIII, 13-16 (celui-ci étant le mahāpitṛº);
accessoirement dans le soma, cf. ci- dessus. Le rite est considéré comme
indépendant Mī. IV, 4, 19. Le terme est glosé par piṇḍair yuktaḥ pitṝṇāṃ yajñaḥ
Āp. I, 7, 1 c. Cf. la dissertation de Donner sur ce sujet.
pitṛtīrtha, िपतृतीथर्, "chemin des Pères" c'est la partie de la main (espace entre pouce
et index) qui est consacrée aux Pères et avec laquelle on dépose les piṇḍa. mot
de commentaire.
pitṛmedha, िपतृमेध, rites funèbres mise du corps au bûcher, rassemblement des os,
śānti, érection du śmaśāna Āp. XXXI. Cf. Caland pitṛmedhasūtra, passim.
pitrya, िपत्र्य, rite aux Pères l'élément essentiel en est le piṇḍa(dāna) Ś. I, 1, 7c, le
paryagni a lieu prasavyam durant ce rite Vr. I, 1, 1, 78, l'officiant est prācīnāvītin
(u. s. upavīta) Ś. I, 1, 14 , il fait face au S. ib.
pitryajña, िपत्र्यज्ञ, = piṇḍapitṛº Āp. III, 16, 7; VIII, 13, 1
pinvana, िपन्वन, seau à traire (au nombre de deux, pravargya) K. XXVI, l, 20.
piṣṭapātrī, िपष्टपात्री, récipient à farine K. I, 3, 36c, défini comme étant de très grande
dimension; cf. piṣṭasaṃyavanī pitṛī Vai. XI, 9 H, Pi. 38, 13 piṣṭodvapanī B. I, 4.
piṣṭalepahoma, िपष्टलेपहोम, (ou ºāhuti) offrande des restes de farine "collés" à la
cuiller Āp. III, 9, 12 cf. 8, 1 (darśa) NVO. 161.
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puccha, पुच्छ, la "queue" de l'Autel du Feu, consistant en un carré de 1 puruṣa de côté
et en un rectangle dont les côtés longs ont un pied K. XVI, 8, 19; Āp. XVI, 17,
10; cf. yajña
punarādheya, पुनराधेय, ré-instauration des feux, qui a lieu éventuellement (dans des
cas particuliers) et s'effectue à peu de chose près comme l'(agny)ādheya
primitif; cf. Āp. V, 26-29.
punardāha, पुनदार्ह, ré-crémation du corps, rite facultatif décrit Todteng. 110 (aussi
ºdahana); autre rite accompagnant la ramenée à son village du corps d'un
āhitāgni mort au loin, ib, 87,
punaśiti, पुनिशित, v. s. u. citi
puraścaraṇa, पुरश्चरण, pré-procédure: ensemble des actes précédant la récitation
d'un yajus (ŚB.) Nid, X, 11.
purastājjapa, पुरस्ताज्जप, v. japa
purastāt(tiraścī), पुरस्तात्(ितरश्ची), ligne transversale joignant les deux "épaules" de
la vedi, autrement dit ligne N.-S. du côté E. (cf. paścatº) Āp. VII, 3, 8.
purīṣa, पुरीष, terre meuble provenant du creusement de la vedi et qu'on répand sur
l'utkara Āp. II, 3, 4; provient aussi du cātvāla K. I, 8, 39; on se sert encore d'un
purīṣa "amené d'ailleurs" (āhārya) pour en munir l'emplacement de la vedi
Āp, II, 3, 5, en sorte que la vedi est dite purīṣavant II, 2, 7. Le même mot
désigne de la terre rapportée servant à combler les interstices ou à séparer
l'une de l'autre les couches dans l'Autel du Feu (remplage) Āp, XVII, 24, 14.
Āp. XVII, 25, 4 parle d'un sāma-purīṣa. Du purīṣa enfin on fabrique les deux
khara (sautrāmaṇī) XIX, l, 15.
purīṣa(pada), पुरीष(पद), strophes complémentaires, annexées aux mahānāmnī cf. L.
IV, 10, 18; VII, 5, 7 et Scheftelowitz Zll. I, 60.
puruṣamedha, पुरुषमेध, sacrifice humain, décrit comme une férie sômique de 5 jours:
Āp. XI, 24, 25 cf. Eggeling V p. XL Weber ZDMG, XVIII, 262; cf. puruṣāhuti
H, Pi. 15, 15.
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puroḍāśa, पुरोडाश, gâteau (flan) de farine fine cuite au feu gārhapatya, direct. sur des
kapāla en nombre variable APar. XXIII, 9, 5 c'est l'offrande typique du darśa
et du soma, et qui joue même un rôle dans le paśu : Āp. VII, 22, 11 (cf. paśupurodāśa). On appelle savanīyāḥ (ou aindrāḥ) puroḍāśāḥ, une série de 5
gâteaux "de pressurage" (en fait un purodāśa de riz, à indra, au centre, puis les
dhānāḥ, le karambha, le parivāpa, l'āmikṣā) mis dans un même récipient et dont
oblation est faite au cours du soma B. VII, 12, cf. CH. 196 Eggeling II, 315. On
appelle rauhiṇau (puroḍāśau) 2 gâteaux destinés au pravargya (farine de riz
faite de grains apnalīkṛta) Āp. XV, 5, 20, 9, 1; puroṣāśīya désigne les grains
propre au puroḍāśa Vādh. (AO, VI, 203),
puroḍāśapātrī, पुरोडाशपात्री, n. d'un récipient K. I, 3, 36c (où sont données les
dimensions).
puro'nuvākyā, पुरोऽनुवाक्या, ("invitande") stance d’invitation v. anuvākyā. Ś, I, 17, 14
donne pour signes caractéristiques les formes verbales huve (havāmahe),
śrudhi, āgahi; le mot-type (liṅga) y figure en sa première moitié Ś. I, 17, 16
(règle non absolue cf. Āp. XXIV, 13, 9).
puroruc, पुरोरुच्, avant-lumière", n. de certaines formules récitées au pressage du
matin et qui sont mises en tête des śastra Ś. VII, 9, 2: ainsi au premier ājyaśastra
(CH. 232) où la puroruc consiste en quelques nivid récitées avec pause; dans
le praūgaśastra il y a 7 puroruc encastrées entre chaque tercet de la récitation
principale CH. 239. Formule analogue précédant l'upayāma ou formule de
puisage K. XX, 5, 2. Cf. Scheftelowitz ZDMG. LXXIII, 33; LXXIV, 204 et cf.
nivid.
purohita, पुरोिहत, chapelain du roi (dont les ancêtres sont mentionnés dans le pravara
d‘un yajamāna-prince) Āp. II, 16, 10. Certains ekāha sont exécutés par ou pour
le purohita XXII, 10, 19, 13, 10.
pūtabhṛt, पूतभृत,् n. d’une sthālī pour le soma, c’est-à-dire d'une cuve en argile, a large
orifice, qu'on place à un certain moment sur le praūga du chariot à soma Āp.
XII, 2, 12.
pūtīka, पूतीक, plante servant de substitut au soma Āp. XIV, 24, 12, qui cite aussi
l'ādāra et le phālguṇa (ailleurs arjuna PB. ūtīka JB.), cf. Mī. VI, 3, 31.
pūrṇapātra, पूणर्पात्र, coupe pleine (d'eau) Āp. III, 10, 7 (darśa) = udakamaṇḍalu III, 8,
17; n. d'une certaine quantité de riz V, 20, 7 (ādheya).
pūrṇāhuti, पूणार्हुित, oblation d'une pleine cuillerée de beurre clarifié, laquelle en
général termine l'ādheya Āp. V, 18, 1: elle a lieu en emplissant la juhū au
moyen du sruva, puis en versant au feu, sans en laisser, le beurre de la juhū,
cf. K. IV, 10, 5c.
purvāgni, पुवार्िग्न, le "premier" feu du maître de maison K. XV, 6, 14;
purvāgnivāh, पुवार्िग्नवाह्, boeuf conduisant (vers l'āhavanīya) le purvāgnivāh placé sur
un chariot XV, 7, 21 (rāja).
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pṛṣadājya, पृषदाज्य, beurre "moucheté", c'est-à-dire qui a été versé dans du lait aigri;
préparation B. IV 3; on s'en sert notamment dans le paśu pour arroser le coeur
de la victime Āp. VII, 23, 7; accessoirement dans le soma XII, 19, 5
pṛṣadājyadhānī, पृषदाज्यधानी, récipient qui dans le paśu est le substitut de l’upabhṛt
Āp. VII, 26, 12.
pṛṣṭha(stotra), पृष्ठ(स्तोत्र), ("louange dorsale") type particulier de stotra L. II, 9, 7
(CH. 306) consistant en deux stances chantées, l'une en bṛhatī l'autre en
satobṛhatī, et qui par des répétitions et des reprises aboutissent à 17 stotriyā
(c'est donc un stotra saptadaśa); les sāman usités sont le rathaṃtara et le bṛhat
cf. Eggeling III p. XX. Un autre pṛṣṭhastotra, dit vāmadevya, est organisé de
manière identique CH. 314; de même un 3me pṛṣṭhastotra, le naudhasa CH.
318; un 4me, le kāleya CH. 323: tous confinés au pressurage de midi et propres
à l'agniṣṭoma "quaternaire" (catuṣṭoma). Il y a au total six pṛṣṭhasāman dont les
mélodies, outre le rathaṃtara et le bṛhat, sont la vairūpā, la virāj, la śakvarī et la
revatī. Enfin on appelle pṛṣṭhahoma une oblation introductoire au pṛṣṭhastotra
L. II, 9, 1.
pṛṣṭhya(ṣaḍaha), पृष्ठ्य(षडह), période de six jours (dans une férie sômique), ainsi
appelée parce que le premier pṛṣṭhastotra y est chanté chaque jour sur un
sāman différent, choisi parmi les plus sacrés Āp. XXI, 8, 8: cette période
consiste en un agniṣṭoma, deux ukthya, un ṣoḍaśin, enfin deux ukthya cf. XXI,
6-8; Mī. X, 6, 4.
pṛṣṭhyā, पृष्ठ्या, ligne de gazon formant "épine dorsale" entre les foyers gārhapatya et
āhavanīya B. l, 4; elle court pour ainsi dire sur le dos de la vedi (d'où lo nom),
cf. pour la manière da la tendre Āp. Śulv. I, 2. La pṛṣṭhyā peut être formée
parfois ainsi d'un simple renflement du sol, sans gason, Dans le mahāvedi,
elle va du sālāmukhīya au yūpāvaṭīya B, VI, 22 ou de l'antaḥpātīya au yupṛṣṭhyā
K, VIII 3 llc.
peṣanī, पेषनी, les deux pierres à écraser la dṛṣad et l'upalā Vai. Il, 9.
potṛ, पोतृ, "clarificateur", un auxiliaire du brahman (en fait, du hotṛ) Āp. X, l, 9: chargé
de réciter une yājyā XII, 24, 1 (premier pressurage).
pauṇḍarīka, पौण्डरीक, férie sômique de 11 jours fondée par le fils de puṇḍarika et
comportant 10.000 dakṣiṇā Āp. XXII, 24, 8 cf. Mī. X, 6, 61.
paurṇamāsa, पौणर्मास, Sacrifice de la pleine lune Āp. III, 16, 5 v. darśa; on dit aussi
paurṇamāsī, ainsi I, 14, 17, terme qui désigne en propre la nuit de la pleine
lune ; opp. amāvāsyā "sacrifice ayant lieu la nuit de la nouvelle lune", idib.
prauga, प्रौग, avant-train du chariot à soma, où l'on place certains accessoires.
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praugaśastra, प्रौगशस्त्र, récitation faite par le hotṛ au cours du premier pressurage
CH, 239; c'est le praugaśastra ordinaire (cf. sur les 7 puroruc appartenant à ce
praugaśastra Scheftelowitt ZIMG. LXXIV, 204) par opposition au bārhata
praugaśastra, "le praugaśastra en mètre bṛhatī", qui est la récitation faite au
cinquième jour du pṛṣṭhya Āśv. VII, 2, 7 et consiste en 7 tercets différents.
praugastotra, प्रौगस्तोत्र, Vt. XX, 13 cf. Caland. ad loc
prakṛti, प्रकृित, l) diction "originale" du vers, avec pause à l'hémistiche, mais sans
pause à la fin, en sorte que, pour deux vers consécutits, la récitation va du
début du second hémistiche à la fin du premier hémistiche du vers suivant
Āśv. l, 2, 10, 20 2) sacrifice-norme, sur lequel les autres sont bâtis: le darśa est
la prakṛti des iṣṭi Āp. XXIV, 3, 32.
pragātha, प्रगाथ, complexe de 2 strophes chantées (ainsi en bṛhatī ou kakubh et en
satobṛhatī) transformées en trois par répétition et entrelacé de pāda ’s Ś. VI, 9,
7 cf. Weber ISt. VIII, 25
pragāthanadharma, प्रगाथनधमर्, proccédé d'entrelacé de versets, consistant
notamment à répéter le dernier pāda et à le joindre au premier pāda du verset
suivant Ś. VII, 1, 25, 3.
pracaraṇī, प्रचरणी, cuiller en bois de vikaṇkata, servant aux offrandes vaisarjana du
soma Āp. XI, 16, 6: elle remplace la juhū cf. Caland ad loc.
pracyāvanī, प्रच्यावनी, n. d'une kumbhī utilisée pour l'aspenion du bûcher B. Pi. 5, 8
prajanana, प्रजनन, partie creuse de l'araṇi inférieure = yoni B. II, 6; L. II, 5, 5.
prajñātam, प्रज्ञातम्, en prenant garde à la manière dont on procède, de manière à
pouvoir la reproduire ultérieurement Āp. I, 6, 8.
praṇayana, प्रणयन, se dit notamment du transport processionnel d'agni et de soma,
v. s. agnipraṇayana et agnīṣomapraṇayana.
praṇayanīya, प्रणयनीय, (bûchette) placée sur le sālāmukīya pour "produire"
l'āhavanīya Āp. V, 13, 3 (ādheya) K. I, 3, 36c
praṇītāḥ, प्रणीताः, eaux "amenées" par l'adhvaryu du gārhapatya au N. de l’āhavanīya
(darśa) Āp. I, 16, 5, elles servent pour apprêter le gâteau et le chaudeau, et
aussi pour déterger les filtres. La coupe en bois servant à "porter plus en
avant les eaux praṇītāḥ" s'appelle praṇītapraṇayana: c’est un des instruments
du darśa I, 15, 7.
praṇava, प्रणव, insertion d’un o soit pluté (trimātra) soit pur soit terminé par m (ṃ)
Ś. I, 1, 19 (o pluté à m final Āśv. l, 2, 10), énoncé par le hotṛ en fin de l’anuvākyā
Vr. I, 1, 1, 48 Āp. VIII, 15, 14 ou en fin du śastra XII, 27 14.
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pratigara, प्रितगर, répons, dit à voix haute par l'adhvaryu (apès une récitation du
hotṛ); le pratigara typique (à chaque pause du hotṛ) est o3thāmo daiva; on
trouve aussi śo3ṃsāmo (śo3ṃsāvo) daiva (daivo3ṃ); havai hotar K, XX, 3, 2; hoyi
hotar Ś. XV, l, 23; othā moda iva made Āp. XIV, 3, 4 (et analogue); ou
simplement oṃ XVIII, 19, 13.
pratinidhi, प्रितिनिध, substitut (d’une substance manquante): doit être analogue Āp.
XXIV, 3, 52; certaines choses sont insubstituables XXIV, 4, 1; l'exécutant d'un
sattra peut être substitué Mī. VI, 3, 22.
pratinirgrāhya, प्रितिनग्रार्ह्य, n. d’une puisée ("à puiser en contre-partie") faite au cous
des puisées aux couples divins (soma, premier pressurage), glosée
pratinirūḍhā gṛhyante Āp. XII, 20, 19 et c.
pratipatti (karma), प्रितपित्त (कमर्), acte par lequel les ustensiles rituels sont placés sur
chaque membre du corps de l'āhitāgni décédé pour être brûlés avec lui: mot
de commentaire. Se dit aussi de l'offrande des entrailles vars la fin du paśu
cf. Mī. XII, 4, 8.
pratipad, प्रितपद्, tercet récité au commencement du premier śastra du pressurage
de midi et du soir Āśv. V, 9, 22; plus généralement verset introductoire Āp.
IV, 9, 2; XIV, 19, 5.
pratiprasthātṛ, प्रितप्रस्थातृ, n. du premier des acolytes de l'adhvaryu; son rôle est
notamment de conduire l'épouse et d'offrir les upayaj (paśu) Āp. VII 18, 1; 21,
3; de préparer les savanīyapuroḍāśa etc. (soma) XII, 3, 15; sa coupe
(pratiprasthāna) Āp. III, 21 21 est plus petite que celle de l'adhvaryu XV, 3, 11.
pratisamedhanīya, प्रितसमेधनीय, feu (ou bûchette) qu'on allume avec un(e) autre,
épithète de l'āhavanīya B. X, 21.
pratihartṛ, प्रितहतृ,र् n. du troisième chantre, chargé de la récitation dite pratihāra Āp,
X, 1, 9; le pratihāra est la portion du sāman qui suit la prastāva L. VI, 10, 22, et
sert d'une sorte de répons à ce dernier; cf. Simon Pañcavi. 7 Hoogt Ved.
Chant 68.
pratihita, प्रितिहत, substitut du roi: son plus proche parent B, XII, 11 Āp. XVIII, 16,
14 (rāja),
pratyavarohaṇīya, प्रत्यवरोहणीय, rite final du vāja L. VIII, 11, 14 ou plutôt annexe, et
consistant en un agniṣṭoma (catuṣṭoma) d'après Vādh, (AO. IV, 168}.
pratyāmnāna, प्रत्याम्नान, contre-indication (qui entrave l'indication donnée dans la
prakṛti) Āp, XXIV, 4, 2;
pratyāmnānamnāya, प्रत्याम्नानम्नाय, verset servant de substitut à plusieurs formules
VI, 30, 9.
pratyāśrāvaṇa, प्रत्याश्रावण, répons de l’agnīdhra (sous forme de astu śrau3ṣaṭ "soit!
qu'il entende!" qu'il entende!") faite à l'āśrāvaṇa, q.u. Āp, II, 15, 4;
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pratyāśrāvaṇaśruta, प्रत्याश्रावणश्रुत, id. ib, 6 Vr. I, 1, 1, 47; est prononcé à voix haute
Āp. XXIV, l, 10.
prathama (sthāna), प्रथम (स्थान), ton propre aux mantra qui précèdent le sviṣṭakṛt K.
III, 1, 3.
pradāna, प्रदान, offrande: a lieu, sauf indication contraire, dans l'āhavanīya Āp. XXIV,
1, 27.
pradhāna (homa), प्रध्āन (होम), partie principale d'un sacrifice, constitué par exemple
dans le darśa par l'offrande d'un gâteau à agni, d'un autre à agni-soma et par
l'upāṃśuyāja Āp, XXIV, 2, 30 forme avec les aṅga le sacrifice complet i b, 39.
Ś. I, 16, 3 ; équivaut pradhāna à āvāpa et désigne ainsi ce qui est entre les
ājyabhāga et le sviṣṭakṛt cf. Vr. I, 1, 1, 51; K. I, 7, 20 et c
énumère les actes incombant au yajamāna qui sont pradhāna.
pradhi, प्रिध, segment de la roue solide du char; on y compare la forme qu'affectent
par devant les planches à pressurer Āp. XI, 13, 1.
prapādana, प्रप्āदन, rite d'introduction du "roi soma" (première upasad) , CH. 54.
prayāja, प्रय्āज, n. des 5 oblations préliminaires à toute iṣṭi Āśv. I, 5, 2; dans le darśa
elles s'adressent aux samidh, à tanūnapāt, aux iḍ, au barhis, enfin aux divinités
particulières nommées dans l'āvāhana, cf. NV0. 94. Il y a 11 prayāja dans le
paśu Āp. VII, 14, 6; il y en a 9 dans les cātur VIII, 2, 14.
pravara, प्रवर, "choix" du hotṛ par l'adhvaryu, au cours de la dīkṣā du soma; l'adhvaryu,
après avoir donné l'annonce (āśrāvya), dit simplement sīda hotar "assieds toi,
ô hotṛ!" Āp. XI, 3, 8. Un autre pravara, situé à la suite du premier āghāra du
darśa, consiste en un appel solennel à agni en tant que hotṛ ancestral (ārṣeya),
et s'accompagne de l'énumération des ṛṣi Eggeling I, 115 Weber ISt. IX, 323
NV0. 81; l'exécutant en est le hotṛ. Un peu plus loin, après le second āghāra,
nouveau pravara exécuté cette fois par l'adhvaryu qui dans une formule
adressée à agni mentionne les ancètres du yajamāna (il s'agit des ancêtres qui
sont des ṛṣi "les faiseurs de mantra"; généralement au nombre de 3 et jamais
plus de 5) Āp. II, 16, 5: ceci est le "choix" du hotṛ "humain" pour le sacrifice
actuel, par opposition au pravara précité; références ib. Le mot pravara
désigne par suite les listes d'ancêtres-ṛṣi qui font l'objet d'un chapitre spécial
des ŚS., ainsi Āp. XXIV, 5-10. Au cours du premier pressurage il y a un
"appel" (pravara) des chantres par le sacrifiant qui les investit de leurs
fonctions L. I, 10, 25 (CH, 166); un "appel" des autres officiants un peu après,
au cours du savanīyapaśu , par l'adhvaryu (CH. 186; certains textes placent cet
appel un peu plus tôt, ainsi Āp, V, 19, 5).
Noter que si le yajamāna est un "roi", les ancêtres énumérés sont non les siens
propres, mais ceux de son chapelain (purohita). Cf. encore, en général, l'article
gotra dans la Hastings Encycl. Le verbe correspondant est pra-vṛ(ṇīte) ou vṛtout court. L’expression pravṛtahoma désigne une libation faite dans
l'āhavanīya et qui fait suite au pravara du soma; il y a deux de ces offrandes
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pour le pravara des chantres (CH. 170), une série d'autres pour le pravara des
officiants (CH. 187). On dit aussi pravṛtāhuti Āśv. III, 1, 13
pravargya, प्रवग्यर्, n. d'un sacrifice, par nature indépendant (apūrva) et décrit en effet
indépendamment, mais en fait annexé au soma, où il se situe en général avant
les upasad: consiste (sur le plan étroitement rituel) en la confection d'un
breuvage chaud de lait et de beurre, le gharma, cf. Eggeling V, p, XLVI;
Dumont L'Aśva 8 Oldenberg GN. 1915 387 Rōnnow MO. XXIII, 113. Le mot
signifie "qui est à mettre au feu", cf. l'expression verbale pra-vṛj- "tenir un
pravargya" Āp. XII, 2, 6 pravṛñjana "fait de mettre au fou" XV, 18, 11
pravṛñjanīya v. s. u. khara.
pravargyautsādana, प्रवग्यौर्त्सादन, rite du bannissement du pravargya K. XXVI, 7, 1
consistant à déposer à une certaine place les ustensiles qui ont servi au
pravargya cf. Dumont L'Aśva 89.
praśātṛ, प्रशातृ, autre n. du maitrāvaruṇa, donné (en formule) à varuṇa et mitra
considérés comme praśātṛ divins Āp. VII, 14, 5; praśāstrīya foyer du
maitrāvaruṇa XI, 14, 4.
praṣṭi, प्रिष्ट, cheval de côté (de volée) attelé au char du yajamāna (vāja) Āp. XVIII, 3,
3: est "attelé au dehors" D. V 3, 26c (où deux praṣṭi sont mentionnés).
prasadas, प्रसदस्, porte du sadas (?) M. II, 4, 2, 20
prasarpaṇa, प्रसपर्ण, ou saṃprasarpaṇa (parfois aussi sarpaṇa tout court) rite
consistant en la procession des officiants qui vont au sadas (soma, premier
pressurage) en une série de manoeuvres compliquées CH. 188. Plus typique
est une autre procession qui a lieu un peu avant et mène les officiants jusqu'à
l'emplacement du bahiṣpavamāna (CH. 171): chacun tient par le vêtement
celui qui le précède; ils vont "courbés, d'une allure glissante se léchant les
lèvres, tête basse, comme rampants ... car le sacritice est un cerf" Āp. XII, 17,
3, 4; B. VII, 71 ceci s'appelle plus spécialement sarpaṇa. Le départ a lieu dans
les mêmes formes que l'arrivée au sadas Āp. XII, 29, 16. Même sarpaṇa au
début du pressurage de midi, pour saluer les dhiṣṇya B. VIII, 1. Les attitudes
diffèrent selon le moment du rite K. IX, 6, 33c. Prasṛta désigne "ceux qui se
sont rendue au sadas" Āp. XIII, 15, 6; prasarpaka, plus généralement, ceux qui
à côté des officiants et des servants ont été admis à entrer comme spectateurs
XI, 9, 8 cf. XIII, 6, 6. anuprasarpaka v. s. u.
niḥ-sṛp- quitter le sadas en sarpaṇa Āp. XII, 29, 16.
prasava, प्रसव, autorisation que donne le brahman et le maitrāvaruṇa au prastotṛ à
commencer la louange CH. 175 (premier pressurage) cf. pra-sū- Vt. XX, 13.
Plus généralement, autorisation donnée par le brabman à telle action de la
part de l'adhvaryu Āp. I, 16, 6 (glosé anujnā) cf. III 19 l.
prasuta, प्रसुत, (masc.) = sutyā Āp. XVIII, 1, 6.
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praseka, प्रसेक, versoir dont la partie antérieure est comme une cuiller, le reste
comme un gobelet B. XV, 35 (prasicyate ... anena c).
prasecana, प्रसेचन, cavité (dans un récipient) pour y verser plus commodément un
liquide Āp. XV, 3, 10 (ānayanārthaṃ mukham c).
prastara, प्रस्तर, poignée d'herbes darbha (dimensions données Āp. I, 3, 17) qu'on
place sur la vedi et sur laquelle seront mises les deux cuillers oblatoires
emplies de beurre Āp. II, 9, 15 (darśa): c'est la première des poignées d'herbes
coupées pour former le barhis, cf, muṣṭi. Le mot désigne aussi la poignée
d'herbes que l'adhvaryu prend en main, ainsi que les chantres, et qu'ils lancent
ou secouent au moment du sarpaṇa (CH. 171) cf. PB. VI 7 16 = barbirmuṣṭi Āp.
XII, 17, 7 darbhamuṣṭi M.
prastāva, प्रस्ताव, prélude d'un sāman, chanté par le prastotṛ Āp. XXI, 10, 4 cf. prastuta
"chant du prastāva" XVIII, 5, 7. Sur les caractères du prastāva, cf. Hoogt Ved.
Chant 61 Simon Pañcavi. 6 et L. VI, 10, 1 VII, 5, 21c.
prastotṛ, प्रस्तोतृ, n. du deuxième chantre, celui qui est chargé plus particulièrement
du prastāva Āp. X, 1, 9; il chante aussi certains soli, ainsi le chant à yama après
l'immolation XX, 17, 11 (Aśva),
prasthitabhakṣa(ṇa), प्रिस्थतभक्ष(ण), consomation du soma (restant dans les camasa)
par les ayants droit qui s'invitent les uns, les autres CH. 216 (premier
pressurage); d'après Ś. VII, 5, 11c l'expression prasthita désigne les officiants
qui ont été invité à dire le vaṣaṭ; ailleurs le mot désigne les gobelets (camasa),
ainsi dans l'expression pºhoma oblation des gobelets, faite par les
camasādhvaryu CH. 208 (premier pressurage) ou dans pºyājyā qui désigne la
formule dite au cours du pºhoma. Une reprise du pºhoma a lieu au cours du
second pressurage CH. 286 et du troisème CH, 346.
prācī, प्राची, ligne transverse "orientale" (E.O.) tracée entre les deux poteaux de la
pāśukī vedi, autrement dit du milieu du côté O. jusqu'au foyer āhavanīya en
passant par le centre de la vedi; elle est de 3 coudées ou d'une longueur
indéterminée K. II, 6, 4 Āp, Śulv, IV, 5; VI, 3 et 6. C'est l'équivalent de la
pṛṣṭhya, q.u.
prācīnavaṃśa, प्राचीनवंश, (ou prāgº ), qui désigne en propre les poutres supérieures
(uparivaṃśa) de la śālā et notamment la poutre maîtresse (pṛṣṭhavaṃśa) ou
madhyavala dont les extrémités reposent sur le milieu des linteaux des portes
face O. et E.), en est venu à signifier la śālā elle-même, q.u.
prācīnāvītin, प्राचीनावीितन्, qui porte le cordon sur l'épaule droite et sous l'aisselle
gauche, tenue propre aux pitryāṇi H. I, 1, 56; Vr. I, 1, 1, 15; Āp. I, 8, 9 = ºavavītin
M. I, 12, 1 ou ºapavītin Ś. I, 1, 7; v. s. u. upavīta.
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prājahita, प्राजिहत, le foyer "abandonné", c'est-à-dire le gārhapatya primitif Āp. XI,
15, 1; Mī. XII, 1, 13: c'est le feu que remplace l'ancien āhavanīya (dénommé
gārhapatya, śālāmukhīya ou ºdvārya), tandis qu'un nouveau feu, amené sur
l'uttaranābhi, joue le rôle d'āhavanīya CH. 78.
prāṇadāna, प्राणदान, ("vivification") fait d'oindre les vases rituels de beurre avant de
les mettre sur la vedi et K. II, 8, 14 et Eggeling I, 438; dans le paśu, rite analogue
pratiqué sur les onze membres de la victime dite jauhava.
prāṇabhakṣa, प्राणभक्ष, consommation par le souffle (= fait de flairer, sans
consommer) D. XII, 4, 20 opposé à pratyakṣabhakṣa 21 L. IV, 12, 15 cf. prāṇān
bhakṣayanti Vt. VIII, 15 "(les officiants) consomment en flairant (seul le
yajamāna mange réellement)" (cātur).
prāṇaśodhana, प्राणशोधन, rite de purification des souffles vitaux des victimes
immolées (par de l'eau versée dans les orifices du corps, avec formules
appropriées) cf. K. VI, 6, 2.
prāṇāpyāyana, प्राणाप्यायन, rite consistant à faire gonfler les souffles vitaux des bêtes
immolées B. XV, 29 (aśva). (CH, 130) et consistant en cent strophes de la RS.
selon les aitareyin, en 360 selon les kauṣītakin. (texte CH, 417), selon une
modulation qui passe en montant à travers les sept tons de l'octave grave, cf.
Eggeling II, 229,
prātaravaneka, प्रातरवनेक, rite annexe de l'agnihotra consistant en un upasthāna au
Feu avec un groupe de formules dites "lavage de mains du matin" Āp. VI,
20, 1.
prātardoha, प्रातदोर्ह, lait qui a été trait tôt le matin et qui fera partie du sāṃnāyya Āp.
II, 10, 5.
prātaḥsavana, प्रातःसवन, v. savana.
prāyaṇīya (iṣṭi), प्रायणीय (इिष्ट), oblation introductoire du soma, celle par laquelle on
"s’en va (acheter le soma)"; elle consiste en un chaudeau à aditi et en 4 libations
de beurre à pathyā svasti, agni, soma et savitṛ CH, 28; elle répond au prayāja du
darśa; Āp. X, 21, 1c glosé pratipadyante 'nayā yajñaṃ dīkṣitāḥ Cf. Eggeling II,
48. Le jour introductoire du gavāmayana, consistant en un atirātra, s'appelle
assi prāyaṇīya cf. PB, IV, 2; Mī. VII, 2, 5.
prāyaścitta, प्रायिश्चत्त, acte expiatoire, destiné à abolir une faute rituelle; effectué soit
par le brahman, soit (chez les taittirīya) par l'adhvaryu; les prāyaśitta relatifs aux
iṣṭi et au paśu sont traité Āp, IX; celles du soma XIV, 16-34. Ils s'exécutent sitôt
après la faute IX, 1, 5 et consistent en japa, homa, ijyā ib, 3.
prāśana, प्राशन, repas des officiants consommant les restes des gâteaux, vers la fin
du premier pressurage CH. 223: c'est une sorte de réfection.
prāśitra, प्रािशत्र, tranche de chaque gâteau qui est à consommer par le brahman avant
la cérémonie dr l'iḍā Āp. III, 1, 1 et c (pra-aśnāti); manière de le couper ib. 2; il
est de la grosseur d'un grain d'orge ou d'une baie de pippala.
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prāśitrapātra, प्रािशत्रपात्र, récipient pour le prāśitra: dimensions Vai. XI, 8; plus
souvent on a l'expression prāśitraharaṇa K, I, 1, 3, 40: il s'agit d'un plat en bois
de khadira, à forme de miroir ou de gobelet, long d'un empan, avec une
manche de 4 doigts de long.
preṅkha, प्रेङ्ख, escarpolette en bois d'udumbara pour le hotṛ, avec corde en munja
(mahāvrata) Āp. III, 17, 13 (pleº) M. IV, 3 21 (preṅkhṇa).
pretāgnihotra, प्रेतािग्नहोत्र, (ou mṛtaº) agnihotra exécuté par les parents du mort dans
le feu qui sera destiné au bûcher funèbre Todteng. 86.
pretādhāna, प्रेताधान, (ou agnisaṃdhana) restauration des feux du mort qui avaient
cessé par suite de quelque circonstance, d'être entretenus Todteng. 90.
praiṣa, प्रैष, invitation faite par le maitrāvaruṇa au hotṛ pour que colui-ci dise la yājyā
Aśv. V, 4, 3: cette invitation est précédée du saṃpraiṣa de l'adhvaryu, cf.
l'impératif preṣya "récite le praiṣa"; cf. K. IX, 9, 20c, Scheftelowits
ZDMG.LXXIII, 42; K. R. Potdar J. Un. Bomb, XlV, nº 2, 27. Parfois le praiṣa est
récité par le pratiprasthatṛ. atipraiṣa praiṣa supplémentaire B. XVI, 3, mais
atipreṣ- faire le praiṣa (au lieu de prononcer directement la yājyā, en parlant
du yajamāna) Vt. XX, 2.
prokṣaṇī, प्रोक्षणी, eaux d’aspersion, "purifiées" avec les pavitra et servant à asperger
les vases ou offrandes Āp. I, 11, 6; Mī. I, 4, 11.
prokṣaṇīdhānī, प्रोक्षणीधानी, vases contenant ces eaux Āp. XV5 10.
prauheṇa, प्रौहेण, en spécifiant l'endroit où est à insérer un mantra dénué
d'affectation B. XXVI, 6.

pha
phalaka, फलक, les deux planches de pressoir (adhiṣavaṇe phalake) 1 en bois
d'udumbara, de kārṣmarya ou de palāśa, arrondies en segment de roue par
devant, taillées droit par derrière (ajustement CH. 102) sur lesquelles on
procède au battage des tiges de soma. Se dit aussi des planches formant les
ridelles du chariot à soma (CH. 28 note); de la banquette (ornée d'or, sans
pieds, où s'asseoient adhvaryu et yajamāna) K. XX, 2, 20 (aśva.).
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barhis, बिहर् स्, litière d'herbes darbha faite sur la vedi pour recevoir les vases sacrés et
les dieux K. I, 3, 12; manière de couper les herbes Āp. I, 3, 1 de les nouer I, 4,
14, de joncher le pourtour des feux I, 7, 5, de joncher la vedi (en dénouant la
gerbe) II, 9, 2: en principe il y a 3 jonchées, parfois 5 ou une seule (tridhātu,
glosé trisaṃdhi ib. c). La jonchée a lieu en de multiples occasions à travers le
darśa et le soma. Dans le paśu le mot peut désigner (au du.) deux brins de
darbha pour pousser (symboliquement) l'animal VII, 12, 5. Du barhis litière
est détaché lo prastara, q.u. Le rite est dit dvibarhis quand le gâteau est effort
en même temps que la graisse et un autre gâteau en même temps que le
chaudeau; tribarhis quand il y a 3 séries de deux offrandes simultanées. Le
mot barhis a uno connotation profane Mī. I, 4, 10.
bahiṣpavamāna (stotra), बिहष्पवमान (स्तोत्र), stotra chanté lors du premier pressurage
L. I, 12, 7 cf. CH. 177: c'est le premier des stotra du soma, comportant 9 versets
chantés salon le mode trivṛt Eggeling II, 310. Est ainsi appelé parce que le
soma y est célébré au dehors du sadas (ou de la vedi), dans un lieu dit āstava
cr. l'expression bºāstāva Āp. III, 19, 7.
bṛhaspatisava, बृहस्पितसव, férie sômique d'un jour, qui généralement fait suite au
vāja et est considérée comme un aṅga du vāja Mī. IV, 3, 29. Décrit Āp. XXII, 7.
brahman, ब्रह्मन्, l'un des 4 principaux ṛtvij; il opère avec les trois veda H. I, 1, 46; Vr.
I, 1, 1, 6; il se tient au S. de l’āhavanīya D. XII, 1, 1, à l'E. du yajamāna et fait
face au N. C'est lui qui autorise l'adhvaryu à diverses opérations (prasava), qui
récite l'anumantraṇa s’il est de rite atharvaṇique, c’est lui surtout qui décide
des prāyaścitta V. I, 1, 16. "Les brahman" sont "les aides du brahman", c'est-àdire le brāhmaṇācchaṃsin, l'āgnīdhra, le potṛ. cf. J. As. 1949 l, 16.
brahmamedha, ब्रह्ममेध, rite de crémation d'un brahman (= brahmavid) Āp. XXXI, 4,
rite analogue au pitṛmedha général Todteng, 96.
brahmavādya, ब्रह्मवाद्य, dialogue sur le brahman (par questions et réponses on forme
d'énigmes) Āp. XXI, 10, 12 (dvadaśāha) = brahmodya id. (entre le brahman et le
hotṛ) XX, 19, 6 (Aśva, cf. Dumont L’Aśva, 154) = brahmavadya Ś. XVI, 4, 7 cf.
Oldenberg GN, 1916, 724; J. As. loc. c. 22, <br/>
brahmasāman, , n. du troisième pṛṣṭhastotra (soma) Āp, XIV, 19, 6
brahmaudana, ब्रह्मौदन, ris cuit pour la consommation des brāhmanes Āp, XVII, 17,
10, d'où brāhmaudanika "feu pour cuire le dit riz V, 5, 1. Ce plat est fait de 4
écuelles, 4 creux de mains, 4 poignées K. XX, 1, 4 (Aśva) et cuit dans 4
mesures d'eau ( ou de lait) Āp. V, 5, 4, 6.
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brāhmaṇa, ब्राह्मण, Texte décrivant les règles qui président aux actes rituels H. I, 1,
8, l'arthavāda 9 etc, ; analogue Āp, XXIV, 1, 32. Āp. XII, 13, 6, le mot brāhmaṇa
équivaut à prescription rituelle, Cf. Minard Trois Enigmes § 144,
brāhmaṇācchaṃsin, ब्राह्मणाच्छं िसन्, officiant aubordonné au brahman (mais qui en fait
est un assistant du hotṛ), chargé notamment des séquences de strophes à
indra, ainsi du 3me ājyaśastra (CH. 248), cf. Oldenberg GN. 1916, 729.
brāhmaṇāccaṃsīya, ब्राह्मणाच्चंसीय, diṣṇya du brāhmaṇāccaṃsīya Āp. XXVII, 21, 3,

bha
bhakti, भिक्त, l'un des 5 éléments du sāman, q.u, L. VI, 1, 14 D. III, 4, 12, cf. Hoogt
Ved. Chant 59 Puṣpas. 521. On dit aussi vibhakti ou vidhā.
bhinnatantra, िभन्नतन्त्र, v. tantra
bhūmidundubhi, भूिमदुन्दुिभ, v. dundubhi
bhauvanyava, भौवन्यव, récitation énumérant les "souverains" auxquels le yajamana
est assimilé, manu, yama etc. Āp. XX, 6, 7 (Aśva).
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ma
madantī, मदन्ती, eau "folle" = eau bouillante B. VI, 19: sert à être mélangée avec la
farine Āp. I, 23, 6 ou à divers usages dans le pravargya. On l'appelle aussi
visarjanī K. VIII, 1, 10 piṣṭasaṃyavanīya B. I, 8; dans le soma un rite particulier
s'appelle madantīyācana, soit le service de l'eau bouillante CH. 62.
madhuparka, मधुपकर्, mets d'hospitalité offert par le yajamāna aux officiants
nouvellement élus, au début du soma CH. 6: mélange de lait aigri, de miel et de
beurre Āp. VI, 31, 5, analogue au madhumantha mets de farine et miel "barattés"
ib.; et au madhugluntha bloc de miel solide ib.
madhya, मध्य, ton moyen, comportant 7 degrés et qui est par exemple celui par
lequel se continue le prātaranuvāka ; madhyama id., valable dans les sāmidhenī Vr.
I, 1, 1, 82; dans les mantra antérieurs au sviṣṭakṛt (et après les ājyabhāga) Āśv. I, 5,
27; Āp. XXIV 1, 13; dans les mantra du service de midi (soma) ib.
madhyataḥkārin, मध्यतःकािरन्, L. VIII, 11, 20; Āp. XII, 23, 4 v. ṛtvij.
madhyaṃdinapavamāna (stotra), मध्यंिदनपवमान (स्तोत्र), chant de 8 stances
(développées en 15 stotriyā) au cours du pressurage de midi CH. 279.
madhyādidevana, मध्यािददेवन, "qui a le terrain de jeu en son milieu" = sabhya (n. d'un
feu) KS. VII, 7.
mantra, मन्त्र, "formule sacrée", ce qui sert à l'acte H. I, 1, 15; ce qui est autre que le
brāhmaṇa 12; le mantra consiste en ṛc, yajus, sāman, nigada K. I, 3, 1. Les mantra
sont ādipradiṣṭa H. I, 1, 29; ils se suivent sans solution de continuité Vr. I, 1, 1, 17
et cf. K. I, 3, 9; le début de l'acte coïncide avec la fin du mantra Vr. I, 1, 1, 16; Ś. I,
2, 26; K. I, 3, 5; H. I, 1, 30. Caractères du mantra, Mī. II, 1, 32; XII, 3, 25.
manth, मन्थ्, allumer le feu par friction ou "barattement" Āp. V, 10, 7 et cf.
(agni)manthana. Se dit aussi du barattement de l'āśir XIII 10 8 (avec un mekṣaṇa).
mantha, मन्थ, lait avec des grains d'orge à demi broyés, qu'on agite à l'aide d'une
canne A sucre Āp. VIII 14 15 (mahāpitṛ); brouet d'orge baratté avec de l'eau ou
du beurre XII, 4, 13 (soma) et et. madhumantha, dadhimantha etc. i divers mantha
ou breuvages "barattés" sont mentionnés XXII 26 1 (sava).
manthin, मिन्थन् coupe pour la puisée de soma baratté (manthagraha) Āp. XII 15 2;
cette puisée même; aussi manthipātra XII 23 12. Rite dudit graha CH. 164.
mandra, मन्द्र, ton bas, celui par lequel notamment débute le prātaranuvāka; comporte
7 degrés, cf. Āśv. I, 5, 25 qui enseigne que le mandra vaut jusqu'au śaṃyu; dans
lea iṣṭi, le mandra affecte ce qui précède les ājyabhāga, dans le soma ce qui
appartient au service du matin Āp. XXIV, 1, 12; on a le matrasvara en outre dans
les saṃpaiṣa, anuvacana, āśruta et pratyāśruta Vr. I, 1, 1 81.
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marutvatīya(graha), मरुत्वतीय(ग्रह), n. de 3 puisées à indra marutvant, accompagnées
du śastra afférent constitué essentiellement par RS. X, 73; K, X, 3, 3; CH. 276, 298
(second pressurage); libation afférente (homa) CH. 297.
mahaduktha, महदुक्थ, grande litatanie, v. s.u. uktha
mahānāmnī, महानाम्नी, (aussi śakvarī) suite de 3 tercets (ou 9 vers) chantés à diverses
occasions, notamment comme pṛṣṭhastotra (ahīna) L. VII, 5, 9; Nid. III, 13; une
portion on est dite śākvara, une autre (considérée comme faite de stobha) aśākvara.
Cf. Caland ad PB. XIII, 4, 2 Scheftelowitz ZII. I, 58 Oldenberg GN. 1915, 375.
mahāpitṛyjña, महािपतृय्ज्ञ, (ou mahāpiṇḍaº ou mahāyajña tout court B. XVIl, 61 ou enfin
pitṛº tout court) cf. piṇḍapitṛyajña.
mahābhiṣava(ṇa), महािभषव(ण), grand pressurage, c'est-à-dire pressurage fait par
l'adhvaryu et ses 3 acolytes, où le soma est frappé à trois reprises sans limitation
de coups (par opposition au kṣullakābhiṣava) CH. 157, cf. Eggeling II, 256; Hill.Mī. I 443.
mahābhiṣeka, महािभषेक, ou aindrābhiṣeka v. abhiṣeka.
mahārātrika (karma), महाराित्रक (कमर्), série d'actes effectués durant la dernière partie
de la nuit précédant le jour de sutyā, notamment le prātaranuvāka, CH. 125-138.
mahāvīra, महावीर, n. du pot où l'on fait bouillir le lait du pravargya et autre n. de
l'ukhā ou du gharma Āp. XV, 2, 14 (v. ces mots); Āp. loc. c. le décrit comme ayant
3 ou 5 uddhi (ou un nombre indéterminé), haut d'un empan etc. et semblable
pour la forme à un vāyavya. En fait le pravargya utilise un mahāvīra principal et 2
secondaires (à titre de réserve), ceux-ci appelés apracaraṇīya Āp. XV, 6, 11.
mahāvedi, महावेिद, "maître-autel", grande aire creusée (légèrement) dans le sol, en
forme de trapèze, située à l'E. (et à trois pas) de la śālā et mesurant 36 empans
O.E., 30 ou 33 N.S. pour le côté qui fait face à la śālā, 24 pour le côté opposé. On
y élève le sadas et le havirdhānamaṇḍapa; à l'E. de la mahāvedi , c'est-à-dire sur
l'uttaravedi, est construit l'Autel du Feu. C'est la vedi usitée dans le soma, la
saumikā vedi; manière de le mesurer CH. 74 Bürk ZIMG.LVI 340, Eggeling IV
310; formes particalières (par agrandissements successifs) dans le cayana
Dumonbt Bull. Ac. Belg. Lettres 1923, 280
mahāvrata, महाव्रत, "jour" situé à la fin du gavāmayana (après les 10 jours du
dvadaśāha terminal) Āp. XXI 17-20, Eggeling IV p. XXV, 282, Keith Śā. transl, 73
(ubi alia); le point essentiel on est le chant du mahāvratasāman en 5 parties, suivi
du mahaduktha; outre les puisées habituelles de soma, il y a la puisée dite
mahāvratīya (Śb.); on dit aussi mmahāvrataīam (ahar) Ś. XIV 48, 2, L'expression
mahāvrata est glossée par: nourriture.
mahāhavis, महाहिवस्, "grande oblation", partie essentielle du sākamedha, consistant
en 5 oblations Āp. VIII, 12, 1.
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mahima (graha), मिहम (ग्रह), n. de 2 puisées de soma dites "de puissance au cours de
l'aśva. Āp. XX, 12, 6.
mahendra (graha), महेन्द्र (ग्रह), n. d'une puisée à mahendra, au cours du second
pressurage CH. 305; libation afférente 313.
mānasa (graha), मानस (ग्रह), puisée "mentale" où les formules ont lieu "en pensée"
Āp. XXI, 10, 1 (dvādaśaha); analogue mānasahoma Mī. X, 6, 34.
mārjālīya, माजार्लीय, foyer (l'un des dhiṣṇa) servant à "purifier" les récipients H. VII,
7, 33 et c: situé dans la partie S. de la mahāvedi, symétriquement à l'āgnīdhrīya;
comporte un hangar B. VI, 27.
māsara, मासर, glosé ballkasa "flocons" Āp. XIX, 4, 8: produit de la distillation de la
surā, q.u., qui est traité comme les ṛjīṣa du soma, ib. 7.
mitravindā, िमत्रिवन्दा, n. d'une kāmyeṣṭi faite en vue de "se gagner un ami" Ś. III, 7, 1.
muṣṭi, मुिष्ट, "poigné" d'herbes pour joncher l'intérieur et le pourtour da la vedi; les
muṣṭi en nombre impair Āp. I, 4, 2 et groupées on gerbes (nidhana) ib. 3; le
prastara peut ou non en faire partie, ib. 4: l'une de ces muṣṭi (dite yajamāna-muṣṭi)
est tenue par le yajamāna en main tant que dure le sacrifice.
muṣṭikaraṇa, मुिष्टकरण, ou muṣṭikarman acte consistant à tenir les poings fermés, dit
du yajamāna au cours de la dīkṣā Āp. XVI, 11, 10, cf. muṣṭīkṛ- B. VI, 5; Mī. III, 1,
24; la prescription va de pair avec celle du vāgyamana.
musala, मुसल, pilon pour l'écrasement des grains, généralement en bois de khadira
K. I, 3, 36c; long de 3 coudées ou de 4 mains Vai. XI, 9 (où se trouvent d'autres
précisions) APar. XXIII, 2, 3.
mūta, मूत, forme de corbeille tressée qu'on donne parfois au veda K. I, 3, 23
mṛgatīrtha, मृगतीथर्, chemin que prennent le hotṛ et autres vers le N. en longeant la
hanche gauche de la mahāvedi Āśv. V, ll, 2 (soma); derrière l'āgnīdhrīya D. V, 2,
22c. C'est le chemin pour ceux qui ont à satisfaire un besoin naturel.
mṛgāreṣṭi, मृगारेिष्ट, oblation comportant dix offrandes, en fin de l'aśva Āp. XX, 23, 2.
mṛtāgnihotra, मृतािग्नहोत्र, v. pretāmṛtāgnihotra
mekṣaṇa, मेक्षण, mouvette en bois d'aśvattha, longue d'une coudée et terminée par
une planchette de 4 doigts de côté pour tourner la farine dans l'eau bouillante
Vai. XI, 8; APar. XXIII, 4, 5, l'un des instruments du darśa Āp. I, 7, 5: sert aussi à
prélever les tranches du chaudeau XIII, 13, 17.
mekhalā, मेखला, ceinture large, tressée en 3 cordes de roseau, avec une ganse d'un
côté. Le yajamāna s'en revêt au cours de la dīkṣā Āp. X, 9, 13.
methī, मेथी, pieu servant à étayer le chariot havirdhāna: fixé près du timon M. II, 2, 2,
24 ou contre l'essieu B. VI 25 cf. CH. 87.
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maitrāvaruṇa, मैत्रावरुण, subordonné du hotṛ, chargé notamment de certaines
récitations à varuṇa et mitra, ainsi du second ājyaśastra (premier pressurage CH.
244); on l'appelle aussi upavaktṛ et praśāstṛ parce qu'il donne des instructions aux
autres officiants.
maitrāvaruṇagraha, īमैत्रावरुणग्रह, n. d'une puisée de soma (premier pressurage)
faisant partie des dvidevatyagraha CH. 163.
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ya
yajati, यजित, = iṣṭi K I, 2, 6 yaj- 1. réciter la yājyā Āp. VIII, 3, 9 2. offrir l'iṣṭi. yāga
défini Mī IV, 2, 27, upayajana sacrifice secondaire Mī, XII, 4, 6
yajamāna, यजमान, maître (laïque) du sacrifice, celui au bénéfice duquel a lieu le
sacrifice; son rôle est de donner Āśv. I, 1, 15, d'effectuer les opérations
suivantes: dāna, vācana, anvārambhaṇa, varavaraṇa (ou: vara et varṇa), vrata,
pramāṇa K. I, 10, 12; analogue Āp. IV, 1, 2. Il se tient au S. de l'āhavanīya, le
visage tourné au N. On l'appelle aussi svāmin K. I, 7, 20 yajñapati,
éventuellement gṛhapati, yajamānamuṣṭi v. muṣṭi, yājamāna, liturgie propre au
yajamāna Āp. IV.
yajus, यजुस,् font partie des mantra K. I, 3, 1; se définissent comme des mantra à
syllabes, pāda's, pauses non fixé(e)s, ib. c. Ce sont les mantra autres que les
ṛc et les sāman Mī. II, 1, 37; forment une phrase complète K. I, 3, 2; sont
prononcé upāṃśu (en principe) H. l, 1, 24 et cf. tūṣṇīkeṣu prākṛteṣu 21.
yajuṣmatī, यजुष्मती, se dit des briques ayant des noms et des formules qui leur sont
consacré(e)s (cayana) Śb.
yajña, यज्ञ, défini comme comportant 3 éléments: dravya, devatā, tyāga K. I, 2, 2;
équivaut à yāga (cf. sur ce mot Mī. IV, 2, 27), yajana ou iṣṭi ib. lc.
yajñapātra, यज्ञपात्र, ustensiles sacrificiels, v. pātra; sont au nombre de 10 en principe.
yajñapuccha, यज्ञपुच्छ, "queue du sacrifice", partie conclusive du soma CH. 383-392.
yajñarupa, यज्ञरुप, id. K. XV, 4, 11
yajñāyajñīya (stotra), यज्ञायज्ञीय (स्तोत्र), le dernier chant du pressurage du soir,
appelé aussi agniṣṭomasāman (ou yajñāyajñīyastotra) et consistant on RS. VI,
48, 1-2 = SS. II, 1, 1, 20, cf. CH. 369, Śabara ad Mī. II, 4, 26.
yajñāyudha, यज्ञायुध, instruments sacrificiels B. I, 4; Mī. III, 1, 11 parle de 10
yajñāyudha.
yajñopavītin, यज्ञोपवीितन्, v. s. u. upavīta
yājyā, याज्या, "adorande", stance récitée par le hotṛ debout pour accompagner une
libation de l'adhvaryu , après que l'adhvaryu a eu fait l'invitation en disant
hotar yaja ou amuṃ yaja K. I, 9, 15 (autre formule pour le pitṛ Āp. VIII, 15, 11).
Les yājyā, qui sont requises dans les pra= et les anu-yāja, sont précédées des
éléments bhūr bhuvaḥ; puis de l'expression ye3 yajāmahe (qui suit le nom de la
divinité à l'accusatif) (= ye svadhāmahe dans le pitṛ Āp. VIII, 15, 11); elles sont
terminées par l'élément vauṣaṭ (etc.) Ś. I, 1, 38, c'est-à-dire le purastāj = et
l'upariṣṭāj-japa. Les yājyā servent à "rappeler" le havis H. I, 1, 35c; elles forment
un saṃskāra Mī. X, 4, 39. La strophe de yājyā a le liṅga (le mot-clef) en sa
seconde moitié Āp. XXIV, 13, 8 (principe non absolu).
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yājyānuvākyā, याज्यानुवाक्या, strophes associées formant "invitande" et "adorande"
(cf. s. anuvākyā et qui ont des traits parallèles; elles sont requises dans les
ājyabhāga, l'āvāpa, le sviṣṭakṛt et les patnīsaṃyāja; elles sont récitées sans tons
Mī. IX, 2, 30; elles sont (dans le darśa) de simples saṃskāra X, 4, 39.
Caractéristiques générales JAOS. LXVIII, 79,
yātsattra, यात्सत्त्र, n. de certains sattra qui ont lieu à l'endroit appelé "perte de la
sarasvatī" (autre n.: sārasvata Āp. XXIII, 12, 5) K. XXIV, 5, 25, glosé yatvā-yatvā
kriyante; ce sont des variétés du gavāmayana, abondant en traits singuliers.
yuj-, युज,् (yojana) atteler le sacrifice = le mettre on branle avec la formule kas tvā
yunakti Āp. IV, 4, 8; mettre solennellement en usage l'Autel du Feu XVII, 23,
1 (cf. agniyojana); yajuryukta se dit d'une voiture "attolée par les formules
rituelles" XVIII, 4, 12 (vāja).
yūna, यून, corde (d'herbes tressées K. II, 3, 8c) pour lier les idhma et le barhis K. I, 3,
14 cf. triyūna 21 (ayugdhātu "consistant en éléments de nombre impair" I, 3,
14).
yūpa, यूप, poteau destiné à attacher la victime; dimensions variables (la dimension
commune est celle de la hauteur du yajamāna) Āp. VII, 2, 13; bois de palāśa
dans le paśu indépendant ib. 17; le gros bout est enfoncé dans la terre VII, 2,
13; forme octogonale VII, 3, 21 et cf. upara, svaru, audumbarī, caṣāla, upaśaya,
pātnīvata. Il est question de 13 yūpa dans l'ekādaśinī, de 21 dans l'aśva. Le
dérivé yūpya désigne l'arbre "propre à fournir le yūpa VII, l, 15. viśāla-yūpa le
grand poteau auquel sont attachés les 3 boucs dans l'aśva Āp. XX, 22, 14 = tri
(vi?) śākha H., viśākha "à fourche" Ś. XVI, 9, 25 Vt. XXXVII, 7.
yūpaveṣṭana, (यूप)वेष्टन, enveloppement du poteau par des étoffes (vāsas) K. XIV, 1,
20.
yūpāvaṭa, यूपावट, trou pour ficher en terre le yūpa (aussi avaṭa tout court), situé
moitié au-dedans, moitié au-dehors de la vedi Āp. VII, 9, 6 (paśu).
yūpāvaṭīya, यूपावटीय, (scil. śaṅku) pieu servant à marquer l'un des deux points
médians (celui du côté O.) de la mahāvedi B. VI, 22 (soma), l'autre étant le
śālamukhīya.
yūpāvarohaṇa, यूपावरोहण, rite de la montée au poteau par le sacrifiant, épisode
central du vāja cf. Āp. XVIII, 5, 7.
yūpāhuti, यूपाहुित, oblation au poteau (faite dans l'āhavanīya par l'adhvaryu) B. VI, 1
(préliminaires du soma) Mī. X, 1, 9.
ye3 yajāmahe, ये3 यजामहे, v. yājyā
yoktra, योक्त्र, corde en muñja à trois fils dont l'āgnīdhra ceint l'épouse au cours de la
dīkśā Āp. X, 9, 13: c'est ce qui qualifie l'épouse pour le sacrifice cf.
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patnīsaṃinahana; l'expression yoktrapāśa désigne une autre corde pour
l'épouse aux varuṇapraghāsa VIII, 8, 14, cf. Śab. ad Mī. VI, 1, 18.
yoni, योिन, 1) v. s.u. araṇi
2) vers sur lequel telle mélodie est chantée (ṛci sāma gīyate, ṛcy adhūḍhaṃ sāma)
Āśv. V, 15 , 16; syn. āśraya, cf. s. u. sāman
yoyupana, योयुपन, fait d'égaliser la vedi avec le sphya cf. yoyupyate; B. I, 11 = anumārṣṭi
K. II, 6, 32 (glosé samīkaroti) (darśa).

ra
ratnin, रित्नन्, dignitaire: plusieurs d'entre eux font des offrandes au début du rāja
Āp. XVIII, 10, 12; glosé "les personnes pourvues du ratna, porteurs du trésor
= gens de l'entourage royal".
rarāṭī -ya, रराटी -य, fronton du havirdhānamaṇḍapa Āp. XI, 8, 4: une guirlande y est
suspendue au cours de l'upasad, cf. CH. 89.
raśanā, रशना, ceinture en herbes darbha tressées, à deux cordons, pour lier la victime;
une autre à 3 cordons pour envelopper le poteau Āp. VII, 11, 2.
rājagavī, राजगवी, autre n. de l'anustaraṇī q.u. Āp. XXXI, 1, 24.
rājasūya, राजसूय, consécration du roi, grand sacrifice comprenant des iṣṭi, des soma,
des paśu et consistant en 4 ekāha et un ahīna Āp. XVIII, 8-22 cf. Weber Abh.
Berl. Ak. 1895.
rātrikarmin, राित्रकिमर् न्, servants (au nombre de 4) du service de nuit dans l'aśva B.
XV, 22.
rātriparyāya, राित्रपयार्य, v. s. u. paryāya.
rāsnā, रास्ना, ceinture de l'ukhā, en argile Āp. XV, 3, 3.
rauhiṇa, रौिहण, n. de deux plats ronds pour cuire deux gâteaux, et n. de ces gateaux
mêmes Āp. XV, 5, 20 (pravargya).
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la
lalāṭika, ललािटक, ligne frontale du prācīnavaṃśa Āp. XI, 4, 12.
lāja, लाज, grains de riz grillés qui n'ont pas été préalablement pilonnés Āp. III, 4,
10.
lekhā, लेखा, ligne q'on trace avec le sphya pour fixer la contiguration de la vedi Āp.
I, 25, 14 (darśa); lignes tracées sur les briques XVI, 34, 1 (cayana).
lepa, लेप, restes de farine ou de graisse adhérant à un vase Āp. III, 8, 1; lait adhérant
à la cuiller B. III, 6 et cf. piṣṭalepa
lokaṃpṛṇā, लोकंपृणा, type de briques dont la pose n'est pas accompagnée de
formules propres, mais seulement de la formule commune lokaṃ pṛṇa
chidraṃ pṛṇa VS. XII, 54 "emplis l'espace (libre), emplis le trou" Āp. XVI, 14,
9: elles servent en effet à emplir l'espace entre les autres briques.
logeṣṭakā, लोगेष्टका, blocs d'argile, au nombre de 4, aux extrémités des deux arêtes
supérieures de l'autel du feu Śb.
loṣṭaciti, लोष्टिचित, śmaśānakaraṇa B. Pi. 27, 5; Totteng. 141.
laukika, लौिकक, feu "mondain" = ordinaire, issu du brāhmaudanika ou du sārhapatya
Āp. V, 13, 8: sert à instaurer le dakṣināgni, ib.
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va
vaṃśa, वंश, poutres ou traverses formant l'armature de la śālā (cf. s. u. prācīna-vaṃśa:
il y a 2 vaṃśa servant de linteaux aux portes E. et O., puis d'autres,
perpendiculaires, au-dessus, (upari-vaṃśa), dont celui du milieu (pṛṣṭhavaṃśa ou madhyavala) qui a ses extrémités portant au centre desdis linteaux
J. As.. oct.-déc. 1939, 489; analogue pour le havirdhānamaṇḍapa, ib. 492.
vacana, वचन, = vidhā pañcavi. I, 33
vanīvāhana, वनीवाहन, va-et-vient du récipient contenant le feu sur un chariot, au
cours du cayana K, XVI, 6, 22.
vapā, वपा, épiploon (omentum), premier morceau qu'on découpe de la victime
immolée, qu'on fixe à une broche pour le faire griller puis l'offrir Āp. VII, 19,
2.; l'oblation (vapāhoma) est décrite Schwab 118; de même l'extraction
(vapāutkheda 111).
vapāśrapaṇī, वपाश्रपणी, les 2 broches à faire griller la vapā, en bois de kārṣmaryra,
l'une à 2 pointes, l'autre à une (dvi=, eka-sūlā) Āp, VII, 19, 1; Mī. XI, 4, 30,
vara, वर, présent (dakṣiṇā), se dit notamment du présent par excellence, la vache:
c'est l'objet "donné à choisir" par le laïc aux officiants Āp. VII, 21, 5.
varaṇa, वरण, choix solennel des officiants par le sacrifiant (et formules afférentes)
Āp, X, 1, 13 cf. s. u, pravara; le choix du brahman s'appelle brahmavaraṇa-cf, IV,
4, 1; ativaraṇa, fait de passer outre à quelqu'un en choisissant un officiant B.
XXIV, 12; ativara équivaut à: ne pas choisir Āp. V, 11, 4,
varuṇapraghāsa, वरुणप्रघास, (pl.) ("sacrifice à varuṇa et aux marut dévorants") n. du
second des cāturmasya Āp. VIII, 5-8, offert au début des Pluies: comporte
divers traits singuliers, ainsi l'offrande de plats de farine (karambhapātra).
vaṣaṭ, वषट् , exclamation (Minard Trois Enigmes § 282) ("veuille (agni) conduire
(l'offrande aux dieux!)") qui termine les yājyā, Āśv. I 5 5; diverses variantes
sont instruites Āp. XXIV, 14, 10 sq.; qualifie pour consommer le soma Mī. III,
5, 31.
vaṣaṭkartṛ, वषट् कतृर्, (syn. dhiṣṇyavant) n. des officiants qualifiés à dire vaṣaṭ et
pourvus d'un dhiṣṇya ce sont les camasin (qui ont été invités à dire vaṣaṭ par
l'adhvaryu) q.u.; on les appelle aussi hotraka, q.u.
vaṣaṭkāra, वषट् कार, appel du hotṛ consécutif à une invitation qui lui est faite de dire
la yājyā (yajety ukte) Āp, II, 16, 2; dans le pitṛ, le vaṣaṭkāra est remplacé par
svadhā namaḥ VIII, 15, 11.
anuvaṣaṭkāra, formule dite par le hotṛ dans l'anuyāja, c'est-à-dire pour
accompagner la libation sviṣṭakṛt; cette formule est en vājinasyāgne vīhi Āp.
VIII, 3, 8, 10 (ºkṛte "quand le hotṛ a eu dit l'après-vaṣaṭ" ib.).
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vasatīvarī, वसतीवरी, (pl.) (eaux) pernoctantes. Ce sont des eaux prises à un torrent
de montagne Āp. XI, 20, 5, en fait à quelques eau courante; on puise les
vasatīvarī avant le coucher du soleil (précédant le jour de sutyā) cf. CH. 119
sur la manière de les puiser. On les mélange aux eaux ekadhana (vyānayana
CH. 143); on leur donne le nom de nigrābhya q.u. Elles servent à la
préparation du soma, somopasargārthāḥ Āp. XI, 20, 5; K. VIII, 9, 7; cf. Hill. -My.
I, 455.
vasatīvarīkalaśa, वसतीवरीकलश, vase pour le vasatīvarī B. VIII, 8
vasā, वसा, graisse liquide qui émane de la viande et surnage au-dessus du bouillon
ou se forme après cuisson; une oblation spéciale en est faite (vasāhoma) Āp.
VII, 25, 1 cf. Schwab 143.
vasāhomahavani, वसाहोमहविन, cuiller destinée à cette oblation (vasāhoma) et qui
dans le paśu remplace la juhū Āp. VII, 6, 3.
vasor dhārā, वसोर् धारा, "jet de richesse", oblations de beurre fondu sur l'Autel du
Feu, faites en un jet ininterrompu Āp. XVII, 17, 6 Mī. XII, 3, 26 (cayana).
vāksaṃdrāva, (वाक्)संद्राव, rapidité du débit vocal, qui est en fonction de la hauteur
de ton (débit rapide avec ton élevé, etc.) Āp. XXIV, 1, 15.
vāgyamana, वाग्यमन, (vāgyamanayata) retenue de la voix par l'adhvaryu, le brahman
ou le laic à certains moments importants du sacrifice, ainsi dans le darśa
depuis le praṇītapraṇayana jusqu' an haviṣkṛt (Āp. I, 16, 7 à 19, 8); dans
l'agnihotra, depuis l'instant de la traite jusqu'au terme de l'oblation K. IV, 14,
31. Le vāgyamana équivaut à une interdiction de dire des mots profanes, Āp.
I, 12, 5c; l'opposé est vāgvisarga (vācaṃ visṛjate) : les deux expressions figurent
par exemple au cours de la dīkśā CH. 23. Le brahman "retient" sa voix durant
chaque acte rituel Āp. III, 18, 6, ou seulement durant ceux qui sont
accompagnés de formules, ib. 7 K. II, 2, 2; B. III, 24, cf. Caland ad Āp. et JAOS.
LXIX, 15 (sur la technique complexe du vāgyamana).
vācana, वाचन, fait de provoquer une récitation K. XIV, 3, 19, c'est l' office du
yajamāna I, 10, 12.
vājapeya, वाजपेय, n. d'un grand sacrifice ("breuvage (ou protection) de puissance")
comportant comme épisodes essentiels une course de chevaux et le
grimpement du poteau rituel par le yajamāna Āp. XVIII, 1-7; la structure est
fondée sur l'agniṣṭoma. cf. Weber SBBerl. Ak. 1892 765 Mī. I, 4, 6.
vājaprasavīya, वाजप्रसवीय, n. de (14) oblations accompagnés de la formule
commençant par vājasyemaṃ prasavaḥ Āp. XVII, 19, 1; B. X, 54 (cayana); on les
fait à l'aide d'un sruva spécial en bois de figuier, qu'on jette ensuite dans le
feu Āp. ib. 2.
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vājina, वािजन, partie aqueuse du lait: obtenue en versant du lait aigri de la veille
dans du lait frais chaud (du jour) Āp. VIII, 2, 6, cf., āmikṣā; le récipient afférent
(vājinapātra) est en bois de palāśa VIII, 2, 1; l'oblation (vājinahoma) a lieu au
cours du vaiśvadeva et la formule accompagnante est l'anuvaṣaṭkāra; cf. Mī.
VIII, 2, 1.
vātahoma, वातहोम, n. de 3 libations "de vent", puisées par l'adhvaryu du creux de la
main dans, les directions d'O. N. et S. et offertes sur 3 parties du char de
guerre K. XVIII, 6, 1 (cayana) Weber ISt. XIII, 286.
vātsapra, वात्सप्र, rite d'adoration au feu en récitant les 11 stances de vatsaprī (= VS.
XII, 18-28); K. XV, 5, 21 (dīkṣā).
vāyavya, वायव्य, autre n. des ūrdhvapātra, q. u.: bien que destiné à des puisées faites
pour diverses divinités, on appelle ces vases des vāyavya parce que vāyu en a
réclamé la paternité cf. TS. VI, 4, 7, 2.
vāla, वाल, tamis en poils de vache ou en crins K. XIV, 1, 27, notamment (vālasrāva)
pour filtrer la surā Āp. XIX, 1, 17 (sautrāmaṇī),
vikṛti, िवकृित, modification d'un rite-archétype (prakṛti), ectype: les formules y sont
changées selon le besoin Āp. XXIV, 3, 50; analogue vikāra forme modifiée
d'un rite Āp. VII, 27, 2.
vaikṛta, divinités issues d'une modification du sacrifice-type et (au fém. pl.)
offrandes afférentes Āp. IV, 10, 1.
vighana, िवघन, marteau pour morceler les blocs de terre, sur l'emplacemente de la
mahāvedi Āp. XI, 5, 2 (soma); au pl. B. VII, 9
vitaṣṭi, िवतिष्ट, sorte de cuiller à bords circulaires, sans pointe B. X, 50 (c).
vitāna, िवतान, emplacement des feux du rituel solennel D. XII, 1, 12 établissement
des feux chacun à leur place K. XXV, 7, l5c (syn. vihāra, vistāra); cf. -vaitānika
rites solennels Āśv. I, 1, 2c.
vitṛtīyadeśa, िवतृतीयदेश, tiers occidental de l'aire située au N. de la mahāvedi ( et
considérée comme partagée en trois parties d'E. en O.): c'est dans ce tiers
qu'on place l'utkara Āp. II, 1, 6; XI, 7, 2; il. s'y passe le rite janyabhayāpanodana
q.u.
vidhā, िवधा, portion de sāman obtenue par distraction d'un verset et affectée à un
chanteur particulier, cf. Pañcavi. 12; syn. (pāda)gīti et vacana; plus
précisément (par opposition à gīti), désignation d'une partie ou totalité d'un
pāda, avec ou sans stobha, consistant en un ou plusieurs parvan, et suivant une
soule et même mélodie (Hoogt Ved. Chant 53); ailleurs vidhā signifie
simplement l'une des (5) parties du sāman, syn. (vi)bhakti, Hoogt, 58
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vidhṛtī, िवधृती, (duel) les 2 chaumes qui "séparent" le prastara et le barhis sur la vedi
où l'un et l'autre sont placés Āp. II, 9, 12; Mī III, 8, 32: ce sont 2 grosses tiges
d'herbe darbha (darśa); dans le paśu, ce sont 2 cannes à sucre Āp. VII, 7, 7; de
même dans le soma X, 30, 3. On appelle vidhṛtīloṣṭa les 4 blocs de terre servant
de "séparation", placés face aux 4 orients dans le śmaśana B. Pi. 49, 1 cf.
Todteng. 150.
vipatha, िवपथ, voiture des gens de l'E., mal conditionnée, propre aux vrātya L. VIII,
6, 9 (c) K. XXII, 4, 14, propre aux chemins non frayés ĀP. XXII, 5, 5.
vipratiṣedha, िवप्रितषेध, conflit entre deux injonctions contraires Āp. XXIV, 1, 20.
vipruḍ(ḍhoma), िवप्रुड्(ढोम), ou vipruṣāṃ, homa ou vaipruṣāḥ (homāḥ) offrande
expiatoire de beurre fondu, faite avec la pracaraṇī, pour les "gouttes" de soma
tombées durant le pressurage Āp. XII, 7, 11; K. IX, 6, 30 cf, CH. 169; se dit
aussi des gouttes de lait (= stoka, drapsa en formules) sur lesquelles on
prononce un mantra Āp. I, 13, 7 (darśa).
vibhakti, िवभिक्त, division d'un sāman, v. bhakti; formes particulières (= pourvues de
telle ou telle désinence) du nom de la divinité invoquée Nid. III, 9; Āp. V, 28,
8 (agne, agnau, agninā, agnim, modifiés suivant le besoin): "dire des vibhakti"
(vibhakti vac-) Āp. loc. c., "placer des vibhakti" (vibhakti dhā-) B. III, 2;
vibhaktimantra est un mantra sujet à modifications (casuelles), cf. J. As. 194142, 146.
vibhāgyasāman, िवभाग्यसामन्, dit des sāman dont les bhakti (q.u.) sont formées par
découpement du verset en parties égales (on distingue ainsi les padavibhāgya, stobha-vibhāgyasāman, padastobhavibhāgyasāman ), par opposition
aux avibhāgyasāman où le découpement a lieu en parts inégales Pañcavi. 12
vimita, िविमत, autre n. de la sālā ("construction") Āp. X, 15, 5; n. d' une hutte pour le
rāja XVIII, 18, 5; d'une autre, sur piliers, pour les rites du śmaśāna Todteng.
135.
vimukha, िवमुख, n. d'une formule (VS. XXXIX, 7) qu'on ne récite qu'en "détournant
la tête", après l'immolation du Cheval K. XX, 8, 5.
vimocana, िवमोचन, détellement (du rite), ainsi se dit de la mise hors d'usage rituel
des eaux praṇītāḥ en prononçant la formule ko yo 'yokṣīt sa vo vimuñcatu Āp.
III, 13, 5; détellement des kapāla en les dissociant les uns des autres, ib. 14, 4
(en fin du darśa); vimocanīya (homa) se dit d'une offrande accompagnant le
"détellement" des tambourins, en fin du vāja Āp. XVIII, 5, 2.
viśaya, िवशय, passage entre la vedi et le gārhapatya, donc "médian" B. V, 6; brique
mise à l'intersection du tronc et des ailes de l'Autel du Feu Āp. XVII, 8, 5
Śulv. X, 1.
viśākha, िवशाख, fourche en haut de l'audumbarī (où l'on pose une pièce d'or sur
laquelle on fait une libation de beurre. 3me upasad du soma) Āp. XI, 10, 4 cf.
CH. 96. H. emploie l'expression karṇau "oreilles" du poteau.
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viśās-, िवशास्, (viśāsana) donner des indications diverses (touchant la manière de
découper la victime) Āp. VII, 22, 5, d'où (par confusion avec vi-śas- viśasana)
découper VII, 14, 13, cf. Caland ZWG. LXXII, 3.
viśvajit, िवश्विजत्, n. d'une férie sômique d'un jour, type agniṣṭoma Āp, XXII, 1, 6;
Mī. IV, 3, 10; les dakṣiṇā sont de 100 chevaux et 1000 bovins ou de l'avoir
entier du sacrifiant L. VIII, 1, 28.
(kṛṣṇa)-viṣāṇā, (कृष्ण)-िवषाणा, corne d'antilope noire, donnée au yajamāna (dans la
dīkṣa), à 3 ou 5 courbures (pañcavali, pañcāvṛt) Āp, X, 9, 17: le yajamāna s'en
sert pour se gratter ou pour soulever sur la vedi une motte de terre (CH. 19);
autre usage dans le rāja (vāsāṃsi vicṛtate) XVIII, 16, 9.
viṣuvant, िवषुवन्त्, jour central du sattra (gavāmayana), marquant l'arête qui sépare les
deux versants de l'année rituelles: la structure mélodique est celle d'un
ekaviṃśastoma, et il y a une puisée supplémentaire (atigrāhya) au Soleil Āp.
XXI, 15, 6; 21 6, Rite propre au jour viṣuvant Mī. X, 5, 58,
viṣṭambha, िवष्टम्भ, n. de certains stobha "étayant" le sāman Nid. III, 12, cf, PB. XII, 10,
7-9.
viṣṭāva, िवष्टाव, l'une des trois parties d'un paryāya: tṛcabhāga, āvāpa(sthāana), paricarā
(ṛc) or. Caland PB. 19.
viṣṭuti, िवष्टुित, groupe de troit "rondes" appelées paryāya, Caland ib.; plus
généralement, méthode de répétition du chant dans un stotra (par exemple,
la pañcapañcinī CH. 237, où le tercet est élevé à 15 stances formant 3 séries
(paryāya) de 5 stances chacune, soit (pour la première viṣṭuti) aaabc, abbbc;
abccc; pour la seconde, aaabc, abc, abbbccc; pour la troisème, abc, abbbc,
aaabccc; cf, PB. II et III ).
viṣṇukrama, िवष्णुक्रम, les trois "pas de viṣṇu" faits par lo yajamāna tourné vers le N.
E., l'ukhā à la main qu'il lève un peu plus haut à chaque pas K. XVI, 5, 11
(pravargya précédant l'aśva, et. Dumont L'Aśva 67); en d'autres circonstances,
ainsi en fin du soma Āp. XIII, 18, 9 (où l'éventualité d'un 4me pas est
mentionnée); 4 pas assi accompagnant les formules dites viṣṇukrama, récitées
par le yajamāna IV, 14, 6 (pas fait par le yajamāna le long de la vedi en
augmentant progressivement l'enjambée). Āp, IV, 14, 9 parle aussi des
viṣṇvatikrama(mantra),
visaṃsthita(saṃcara), िवसंिस्थत(संचर), passage au N. de chaque dhiṣṇya pour se
rendre aux dhiṣṇya ou s’en éloigner, tant que la cérémonie "n'est pas achevée"
B. XXV, 19.
visarga, िवसगर्, v. vāg-visarga
visarjanī, िवसजर्नी, = madantī, q.u.
visūrmika, िवसूिमर् क, = kapāla B. III, 1
vihāra, िवहार, proprement la "séparation" des feux dans les 8 dhiṣṇya, d'où, plus
généralement, l'aire des feux Mī. XII, 2, 1 (śabara) Aśv, I, 1, 4c; syn,
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approximatif de vedi Āp. VIII, 5, 5; cf. les expressions vihāraṃ "précédé de ses
feux" M. II, 5, 5, 28 (dit du yajamāna quittant les lieux); agnīn vi-hṛ- emprunter
au gārhapatya de quoi allumer les deux autres feux Vādh. (AO. IV, 167) K. lX,
7, 5. vi-hṛ- aussi transposer des versets ou parties de versets JB. II, 1.
vṛtti, वृत्त, mode de récitation, au point de vue de la rapidité du débit: vilambitā,
madhyamā, drutā ou svabhyagram: RPr. et commentaires.
vṛṣārava, वृषारव, n. des 2 pierres servant à frapper sur la meule (= aśman Āp.) B. I, 6
(darśa).
veda, वेद, bouquet d'herbes darbha, servant à balayer la vedi et à d'autres usages; est
de la forme d'un genou de veau, d'une corbeille, d'un turban à triple tresse
Āp. I, 6, 5 et (analogue) K. I, 3, 23, cf. NVO. 38 et Schwab 11 sur la manière
de le préparer, avec les herbes dites paribhojaṇīya. Il y a 2 veda en usage dans
le pravargya Āp. XV, 5, 18; d'où le verbe veday- = saṃmṛj- B. Pi. 8, 6.
vedaparivāsana, वेदपिरवासन, pointes des herbes ayant servi à faire le veda et avec
lesquelles on nettoie la cuiller Āp. I, 6, 6; II, 4, 2.
vedi, वेिद, "autel" sis au milieu de la śālā, entre l'āhavanīya et le gārhapatya. C'est un
rectangle à 4 côtés légèrement concave (modhyasaṃgṛhītā K. II, 6, 7) sur lequel
on dispose les substances oblatoires une fois apprêtées et certains
instruments. Il est creusé à 3 doigts de profondeur et la dimension donnée
K. II, 6, 2 (pour le darśa) est de 4 coudées sur la face O., 3 sur la face E.,
l'inclinaison étant vers le N. ou l'E.; en fait les mesures varient suivant les
textes ou suivant le type de sacrifices, cf. pour le darśa (la dārśikī vedi) Āp. II,
1 et Sulv. ZDMG. LV 545 LVI 338, v. aussi s. u. mahāvedi, uttaravedi, aṃsa,
śroṇi. Il y a 2 vedi pour les varuṇapraghāsa Āp. VIII, 5, 4 et pour la sautrāmaṇī
K. XIX, 2, 1, cf. encore NVO. 44 Schwab 13 (pour la paśukī vedi, qui se situe à
l'E. de l'ahavanīya et possède des dimensions différentes de la dārśikī vedi).
(yūpa)veṣṭana, (यूप)वेष्टन, enveloppement du poteau par des étoffes (vāsas) K. XIV,
1, 20.
vaitaraṇī, वैतरणी, vache qui doit mener le mort au-delà de la vaitaraṇī =
utkrānti(dhenu) Todteng. 8.
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vaiśvadeva, वैश्वदेव, le premier parvan des cātur, offert au début du printemps à agni
vaiśvanara Āp. VIII, 1-4, puis (entre autres aux viśve devāḥ. C'est la norme des
autres éléments des cātur XXIV, 3, 37. C'est aussi le n. d'un stotra ou śastra du
soma, sous deux formes de kṣullaka-vaiśvadeva (stotra) au pressurage de midi
CH 236, qui suit le puisage du même nom B. VI, 17; CH. 235; et le mahāvaiśvadeva (śastra) du pressurage du soir CH. 354, qui suit le puisage du
même nom B. VIII, 13 CH. loc.c. eot précède la libation afférente CH. 361 (cf.
vaiśvadevagraha et mahā-vaiśvadevagraha).
vaiṣṭuta (vasana), वैष्टुत (वसन), revêtement des bâtonnets sur lesquels on marque les
viṣṭuti, v. kuśa
vaisarjana, वैसजर्न, n. d'offrandes (3me upasad du soma) pour "libérer" le soma du
prācīnavaṃśa ou "suspendre" l'avāntaradīkṣā Āp. XI, 16, 15 cf. CH.110; Mī. V,
1, 27.
vyatiṣakta, व्यितषक्त, mode de récitation "entrelacée" du hotṛ (faite on répons),
contenant les éléments othā moda iva made après chaque hémistiche, madā
moda ivomatha à la fin de la strophe, cf. Āp. XIV, 3, 4 et Caland ad loc.; se dit
aussi d'offrandes entrecroisées, gâteaux et caru XXIV, 3, 23; cf. vyati-ṣaj- dit
de poignées d'herbes alternant, pointes vers l'E. et pointes vers le S., B. VI,
26; de puisées de soma et de surā alternant Āp. XVIII, 2, 7; les vyatiṣañjanīyau
homau sont des offrandes où les noms propres sont intervertis XVIII, 16, 14
(rāja).
vyāpāta, व्यापात, prob. séparation des feux, opposé à saṃnivāpa Āp, XIV, 22, 13.
vyāhāva, व्याहाव, appel du hotṛ inséré dans un śastra et consistant en śoṃsāvoṃ Āp.
XII, 27, 17; il comporte pour répons les pratigara (émis par l'adhvaryu) ṣoṃsā
moda iva et othā moda iva.
vyāhṛti, व्याहृित, (pl.) les trois "énoncés" par excellence (bhūr, bhuvaḥ, svar), dits
séparément ou plus souvent ensemble à certaines occasions solennelles Āp.
V, 12, 1 (aussi mahā-vyāhṛti) et généralement murmurés par l'adhvaryu ou
(expiatoirement) par le brahman. Le mot peut désigner aussi 5 "énoncés", à
savoir ā śrāvaya, astu śrauṣat, yaja, ye yajāmahe, vauṣat, cf. ŚB. I, 5, 2, 16.
vyuṣṭi(dvirātra), व्युिष्ट(िद्वरात्र), férie comportant 2 jours de sutyā (un agniṣṭoma et un
atirātra), dite "de l'éclairement", en fin du rāja Āp, XVIII, 2, 2 12.
vyūḍha (cchandas), व्यूढ (च्छन्दस्), v. dvādaśāha
vrata, व्रत, "observance" notamment alimentaire, d’où "mets maigre"; le prākṛta-vrata
est le vrata du darśa, consistant à s’abstenir de certains aliments K, II, 1, 10c
et de rapports sexuels ib. 8; vratay- consommer (du lait) comme mets
d'abstinence Āp. X, 16, 7 et plus généralement: prendre le repas maigre; d'ou
vratana, consommation dudit lait XVI, 12, 10 (par le laïc durant la dīkṣā).
vratadughā, व्रतदुघा, vache dont le lait sert au vratana K. VII, 4, 29.
vataśrapaṇa, वतश्रपण, = dakṣiṇāgni B. VI, 6
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vrataupāyana, व्रतौपायन, prise en charge de l'observance (par le yajamāna) Āp. IV, 2,
8 cf. V, 7, 6 (distinct de l'aśana);
vrataupānīya, व्रतौपानीय, formule afférente IX, 1, 13; mets propre à servir pour la
période d'observance K. II, 1, 10; B. II, 12; Śab. ad Mī. XII, 1, 5.
vrātya(stoma), व्रात्य(स्तोम), n. de stoma’s (au nombre de 4 K, XXII, 4, 1) à forme
d'ukthya, propres à qui veut mener la vie du vrātya Āp. XXII, 5, 4; sur le vrātya,
v. en dernier l'ouvrage de Hauer t. 1 (seul paru) et Caland PB, 454.
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śa
śaṃyu(vāka), शम्यु(वाक), bénédiction par le hotṛ tandis qu'on rejette le prastara et les
paridhi, vers la fin du darśa, Āp. III, 7, 10 cf. NVO.147; śaṃyavantā dit d'une
iṣṭi terminée par le śamyu (ainsi l’iṣṭi introductoire du soma) Āp. X 21 13.
śakaṭa, शकट, chariot contenant les vases, les fournitures, et composé d'un nīḍa et
d'un praūga (pour recevoir les deux feux) B. VI, 9; glosé anas et cf. agniṣṭha
śakala, शकल, copeau de l'arbre qu'on a abattu pour fournir le yūpa: le premier śakala
fait l'objet d'une oblation dans le paśu Āp. VII, 9, 10; un autre śakala constitue
le svaru, q.u.; un autre, l'adhimanthana, q.u.; il y a 6 śakala (dont il est fait
oblation) dans le pravargya XV, 11, 6; enfin on désigne de ce nom une tranche
du gâteau B. VII, 15.
śakvarī, शक्वरी, = mahānāmnī
śaṅku, शङ्कु, cheville de bois attachée à l'ourlet du vêtement de l'épouse afin qu'au
cours de la dīkṣā elle puisse se gratter, s'il y a lieu B. VI, 5; cheville enfoncée
dans le sol pour délimiter la mahāvedi (soma) Āp. XI, 4, 12.
śatarudrya (homa), शतरुद्र्य (होम), oblation à agni devenu rudra, pour l'apaiser, à
l'achèvement de l'Autel du Feu Āp. XVII, 11, 3: consiste en 425 oblations à
rudra et aux rudra, avec la farine de graines sauvages K. XVIII, 1, 1.
śapha, शफ, les branches d'une sorte de fourche, pour soulever l'ukhā Āp. XV, 5, 11
(pravargya).
śabalī (homa), शबली (होम), n. d'une oblation à śabalī, au cours d'un ahīna Āp. XXII,
17, 9; L. IX, 8, l (aorte d'oracle) cf. Weber ISt. V 437.
śamitṛ, शिमतृ, dépeceur de viande Xp. VII 14 14: chargé notamment de tuer la
victime par étouffement ou strangulation; ne fait pas partie des 16 officiants
Mī. III, 7, 25; peut être un non-brāhmane Āśv. XII, 9, 11; vues diverses sur sa
nature K. VI, 7, 1 sqq. et c.
śamīgarbha, शमीगभर्, v. araṇi
śamyā, शम्या, cheville en bois de khadira (l’une des dimensions données est 32 doigts
de long; ou bien longueur d’un empan K. I, 3, 36c; du bras bhār. cité ad Āp. l,
15, 13; de la juhū Vai. XI, 8); B. VI 15; Āp. X, 2, 1: sert à maintenir horizontal
le chariot immobile (en s'insérant sous le timon); ou bien il s'agit de deux
chevilles fichées à chaque extrémité du joug pour empécher les déviations
de l'attelage, cf. les textes cités CH. 49 n.; la śamyā sert à mesurer la vedi Āp.
VII, 3, 12 (paśu); la trajectoire d'une sert de mesure de longueur IX, 1, 17; enfin
la meule inférieure est mise sur la śamyā, elle-même déposée sur la peau
d'antilope I, 21, 3 (darśa).
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śaya, शय, Jour de cérémonie qui se situe à telle date, mais qui dans le calcul
d'ensemble est compté à une date ultérieure, autrement dit "jour réservé" Āp.
XXI, 15, 9 (gavāmayana).
śaraṇa, शरण, hutte pour l'adhvaryu accomplissant l'agnyādheya Āp. V, 4, 1.
śareṣīkā, शरेषीका, tige de roseau avec un plumail (tūlā), l'une des fournituree du
soma B. VI, 1
śastra, शस्त्र, récitation (déclamée) du hotṛ Āp. XII, 17, 17: répond au stotra et le suit,
en comportant d'ordinaire l'insertion de o3ṃ ainsi qu'une triple reprise des
stances initiales et finales. Dans la forme normale du soma, les śastra sont, au
service du matin, les 4 ājya-śastra (le premier énoncé par le hotṛ, les autres par
les hotraka) et le praūga; au service de midi, le marutvatīya et les 4 niṣkevalya;
au soir, le vaiśvadeva et l’āgnimāruta, soit 12 au total; il y en a 17 dans le vāja.
L'ājya par exemple se compose de six parties, tūśṇīṃjapa, tūṣṇīṃśaṃsa,
puroruc, sūkta (c'est la portion principale de la récitation), ukthavīrya, yājyā, cf.
KB. XIV, 1,
śastradoha, शस्त्रदोह, formule terminale d’un śastra, contenant l'expression
"puissions-nous traire ... l'aliment!" (TS. III, 2, 7) cf. Āp. XII, 17, 17.
śastvājapa, शस्त्वाजप, v. ukthavīrya
śākala (homa), शाकल (होम), rite expiatoire fait en versant au feu āhavanīya les
copeaux détachés du poteau B. VIII, 17 cf. CH. 388
śākhāpāvitra, शाखापािवत्र, brancha ayant servi à l'upaveṣa et à laquelle on fixe un
"purificateur" composé de 3 brins d'herbes darbha roulés on tresse (cf.
pavitra) Āp. I, 6, 9.
śānti(karman), शािन्त(कमर्न)् , ensemble des rites d'"apaisement" à la suite des
funérailles Todteng. 113,
śāmitra, शािमत्र, feu où l'on fait cuire les membres de la victime, au N.E. de la
mahāvedi (i.e. du cātvāla M. II, 2, 4, 7) Āp. VII, 16, 3, à l'intérieur d'un espace
encerclé par un brandon, ib. 2; syn. paṣuśrapaṇa, ib. 3c; Mī. XII, l, 12. Cf.
Schwab 100.
śālā, शाला, (syn. prācīnavaṃśa q.u., vimita) hangar quadrangulaire (20 x 10 coudées
K. VII, 1, 24c) couvert de nattes, sis à l'O. de l'aire rituelle et représentant la
demeure provisoire du sacrifiant K. VII, 1, 20; 4 portes aux 4 orients; la poutre
centrale, orientée O.E., s'appelle prācīnavaṃśa, q.u.; on dispose dans la śālā les
trois feu, la vedi, etc.; syn. agnyagāra. Description de l'érection de la śālā B. VI,
1 cf. CH. 7 et J. As. oct.-déc. 1939 489. Une hutte analogue est édifiée au S.
de la précédente, pour la cuisson du "mets maigre", c'est le vrataśrapaṇāgāra;
une autre, à l'O., pour l'épouse du sacrifiant (patnīśālā); le mot śālā désigne
aussi l’agniśālā = agnyagāra, q.u.
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śālādvārya, शालाद्वायर्, K. IX, 1, 2 ou śālāmukhīya Āp. XI, 7, 10 Ś. V, 14, 6 n. de
l'āhavaniya lorsque, transporté sur l'uttaravedi, il sert (dans le soma) de
nouveau gārhapatya, cf. CH. 78; il s'appelle ainsi parce qu'il est "situé près de
la porte (orientale)" de la śālā ou bien "à l'entrée" de celle-ci, cf. Āp. XI, 5, 10.
śikya, िशक्य, cardon servant à suspendre la sthālī à la paroi de la hutte B. VI 6; ou à
suspendre l'ukhā Āp. XVI, 10, 8 (Cayana).
śukra (soma), शुक्र (सोम), pur (clarifié); abréviation de śukrapātra n. d'une coupe
propre au śukragraha B. VII, 6, "puisée" de soma faite avec le śukrapātra, cf.
CH. 164; la puisée fait couple avec le manthi (graha)
śunaskarṇayajña, शुनस्कणर्यज्ञ, variété d'ekāha exécutée par quelqu'un qui veut
mourir ( sans maladie) Āp. XXIII, 7, 21 Caland Über ... Baudh. 28.
śunāsīrīya, शुनासीरीय, quatrième et dernier élément (parvan) des cātur, rite
comportant notamment l'oblation d'un gâteau à Indra śunāsīra Āp. VIII, 2021 (cf, śunāsīrīyahavis XXII, 9, 3).
śulva, शुल्व, corde en herbes darbha arrangées en 3 ou 5 faisceaux, pour lier
notamment le prastara Āp. I, 4, 10; (pl.): règles données dans le śulvasūtra
XVII, 26, 2.
sūrpa, सूपर्, van (de bambou ou roseau K. I, 3, 36c; II, 3, 8) pour vanner les grains
(nirvap- Āp. I, 17, 10) Āp. I, 7, 5 APar. XXIII, 1, 5.
śūla, शूल, broche servant à faire rôtir le coeur de la victime (hṛdaya-śūla) Āp. VII, 8,
3; dvi= et eka-śūla (pieux) à 2 et 1 pointe(s) pour l'épiploon VII, 19, 1; ceux-ci
sont mis au feu āhavanīya VII, 21, 3; le hṛdayaśūla est, en fin de cérémonie,
enterré devant le yūpa (hṛdayaśūlaupagohana, Schwab 161; aussi śūlāvabhṛthaṃ
cf. M. I, 6, 8, 19 śūlenāvabṛthaṃ yanti).
śṛtāvadāna, शृतावदान, lait aigri (dadhi) qu'on fait coaguler dans du lait cuit Āp. XI,
21, 8 (3me upasad du soma - pour l'ādityagraha - et 3me pressurage), cf. CH.
122 et 330.
śmasāna, श्मसान, tertre funéraire, dont l’érection fait l'objet d'une cérémonie
(loṣṭaciti ĀP, XXXI, 5) Todteng. 141 Minard Trois Enigmes § 342: longueur
d'homme, surface inclinée de l'E. vers l'O., hauteur variable, entourage de
petites pierres (śarkarāḥ), empilement de brigues et de blocs de terre à la
manière de l'Autel du Feu (mais en plus petit). Par extension, le mot śmasāna
désigne l'endroit où sera élevé le tertre, endroit régi par des prescriptions
analogues à celles du devayajana Todteng. 30 Un autre śmasāna, donnant lieu
à un rite (śmasānaciti), est en fait un autel-du-feu qui n'a que la forme, non les
dimensions, commue avec celle du tertre funéraire, cf. B, Śulv. III, 253 Āp.
Śulv, XIV, 8; Todteng. loc.c. (note 522).
śyena, श्येन, "le Faucon" n. d'un ekāha Āp. XXII, 4, 17 Mī. VII, 1, 13; forme particulière
(on fait, normale) de l'Autel du Feu Āp. Śulv. XVI, 1.
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(paśu)śrapaṇa, (पशु)श्रपण, 1) = śāmitra, q.u.; 2) cuisson des morceaux de viande
(Schwab 130); 3) bois servant à cette cuisson B. I, 8,
śrayaṇa, श्रयण, substances servant à "renforcer" la puisée de surā (baies de kuvala,
de badara, etc.) Āp. XlX, 1, 17; 7, 7 (sautrāmaṇī)
śroṇi, श्रोिण, les deux "hanches" de la vedi (uttaravedi), celle du S. (angle S.O.) et celle
du N. (angle N.O.) Āp, VII, 5, 5; de la mahāvedi XI, 4, 13.
śrauṣaṭ, श्रौषट् , v. pratyāśrāvaṇa
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ṣa
ṣaḍaṃśvavadāna, षडंश्ववदान, prélèvement (par le pratiprasthātṛ) de six tiges de soma
pour le pressurage B. VII 5 CH. 153.
ṣaḍavatta, शडवत्त, découpage en six tranches du havis par l'adhvaryu: consiste, en
fait, en un upastaraṇa de beurre, une tranche, un abhighāraṇa, un nouvel
upastaraṇa, une nouvelle tranche, un nouvel abhighāraṇa (ou bien: 2
upastaraṇa, puis 2 tranches, enfin 2 abhighāraṇa), cf. s. avadāna. C’est la part
prévue pour l'āgnīdhra Āp. III, 3, 5. L'expression ṣaḍavatta(pātra) désigne un
vase double (avec un creux des deux côtés) en bois de varaṇa, pour recevoir
le ṣaḍavatta K. I, 3, 36c.
ṣaḍaha, षडह, période de six jours, notamment celle des journées 2 à 7 du dvādaśāha,
cf. pṛṣṭhya; ou bien celle qui figure (avec la précédente d'ailleurs) au cours de
chaque mois du gavāmayana cf. s. abhiplava; enfin il y a plusieurs ṣaḍaha dans
les ahīna Āp. XXII, 22, 1. C'est l'élément principal des sattra.
ṣaḍḍhotṛ, षड्ढोतृ, formule des Six hotṛ (les 4 ṛtvij principaux, avec l'āgnīdhra et le
prastotṛ), empruntée à TĀ. III, 4, récité au début du paśu Āp. VII, 1, 2 et en
plusieurs occasions du soma, ainsi par le yajamāna XIII, 12, 11; cf. caturhotṛ.
ṣoḍaśin, षोडिशन्, férie sômique consacrée à indra, comportant 16 stotra et 16 śastra,
donc "un seizième" en sus de l'ukthya Āp. XIV, 2- 3. Cf. Mī. X, 5, 34 Śab. ad II,
4, 26.
ṣoḍaśingraha, षोडिशन्ग्रह, n. d'une puisée de soma (éventuelle) dans l'agniṣṭoma Āp,
XII, 18, 20; de la puisée supplémentaire du ṣoḍaśin XIV, 2, 3.
ṣoḍaśincamasa, ṣoḍaśinpātra, षोडिशन्चमस षोडिशन्पात्र, vases propres à cette puisée,
en khadira, quadrangulaires Āp. XII, 2, 6, K. l, 3, 36c
ṣoḍaśinśastra, ṣoḍaśinstotra, षोडिशन्शस्त्र षोडिशन्स्तोत्र, récitations propres au ṣoḍaśin,
exécutées quand le soleil se couche, cf. Āp. XIV, 3, 1.
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sa
saṃyavanīya, संयवनीय, (eaux) servant au saṃyavana (mélange avec la farine B. XX,
8), autre n. des eaux madantīḥ, B. I, 8.
saṃyājyā, संयाज्या, les 2 formules pour l'oblation à agni sviṣṭakṛt Āp. III, 15, 5 (darśa):
variant d'iṣṭi en iṣṭi, elles jouent le rôle de yājyānuvākyā pour ladite oblation
VI, 31, 3.
saṃvāda, संवाद, colloque de l'adhvaryu et de l'āgnīdhra Āp. III, 8, 8, cf. XXIV, 1, 10 (=
patnīsaṃyaja); colloque des officiants et des épouses dans l'aśva K. XX, 6, 18.
saṃśrāva, संश्राव, (var. inférieure? saṃśrāvasrāva) auxiliaire du sadasya, annonçant le
vaṣaṭkāra etc. pour le pressurage matinal B. II, 3 cf. c.
saṃsarjanīa, संसजर्नीअ, substances diverses à mélanger à l'argile (qui sert pour faire
l'ukhā, au début du cayana) Āp, XVI, 4, 2; saṃsarjanīasarjana même sens XV,
2, 7 (pravargya),
saṃsava, संसव, coïncidence (à éviter) entre deux sacrifices sômiques Āp, XIV, 20, 4;
n. d'un sacrifice Mī, X, 5, 59,
saṃsādana, संसादन, mise en place, sur l'herbe darbha, des ustensiles requis Āp. III,
16, 15 (= pātrayoga VII, 22, 2),
saṃsṛp (āṃ havīṃṣi), संसृप् (आं हवींिष), oblations dites saṃsṛp, au nombre de 7 à 10,
pour chacune desquelles l'officiant s'avance vers un devayajana situé plus à
l'E, Āp. XVIII, 20, 8 (rāja); elles tiennent lien d'upasad, cf. Eggeling III, 116;
variantes suivant les textes, et cf. saṃsṛpeṣṭi Āśv. IX 3 17.
saṃskāra, संस्कार, acte rituel Āp. I, 10, 21; préparation (consécratoire) de la graisse
XV, 6, 8, des ustensiles XXIV, l, 29; actes consécratoires en général (apport de
bûchettes au foyer, jonchement etc.) VIII, 5, 19 (ils ont lieu en principe dana
le dakṣiṇāgni); cf. ātma-saṃskāra passation de la dīkṣā par le yajamāna III, 3, 8;
Mī, III, 7, 6, Acte (accessoire) d' "embellissement", par opposition à pradhāna
Mī. X, 4, 39.
saṃsthā, संस्था, 1) achèvement du rite B, XII, 1 Vādh. (AO, VI, 184), cf. ā
saṃpsthātoḥ jusqu'à la fin du rite Āp. I, 16, 11, d'où saṃpsthāpya (iṣṭi) qui est
à poursuivre jusqu'au terme X, 21, 13.<br />2) forme de base d'une férie Āp.
XIV, 2, l: il y a ainsi 7 saṃsthā dans le soma, qui se laissent déduire l'une de
l'autre par addition d'un ou de plusieurs épisode(s): ce sont agniṣṭoma,
atyagniṣṭoma, ukthya, ṣoḍaśin, atirātra, vājapeya, aptoryāma L. V, 4, 24; D. XIII, 4,
17; K. X, 9, 28; cf, Mī. VIII 3, 8.
saṃsthājapa, संस्थाजप, japa terminal, notamment dans le paśu, Āśv. I, 11, 14.
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saṃsrāva, संस्राव, l) v. s. u. saṃśrāva, <br />2) restes de matière oblatoire demeurés
dans la juhū ou l'upabhṛt et qu'à un certain moment on déverse en offrande
particulière (saṃsrāvahoma) Āp. III, 7, 14: se dit notamment des marcs de soma
émanant d'une "puisée" antérieure; saṃsrava K. III, 6, 18 (saṃsravāhuti NVO,
149).
saṃsvāra, संस्वार, l'ensemble des trois sthāna (mandra etc.) Vr. I, 1, 8; Ś. I 1, 30.
sakṛdāchinna, सकृदािछन्न, sorte de hachette pour couper l'herbe darbha APar. XXIII,
4, 4.
saktu, सक्तु, farine d’orge et autres graine grillés puis écrasés (distinct de l'emploi
profane du mot K. IX, 6, 14); un saktuhoma a lieu en fin du soma B. IV, 11; cf.
CH. 410; un autre dans le cayana Āp. XVII, 23, 11.
sakhyavisarjana, सख्यिवसजर्न, dissolution de l'alliance entre les participants, vers la
fin du soma CH. 391, cf. sakhyāni visṛj- Āp. XIII, 18, 2.
saṃkalpa, संकल्प, intention annoncée par le yajamāna d’exécuter un sacrifice B. II, 1,
formule six fois répétée CH. 1; intention accompagnant tel don Todteng. 8.
saṃkrāma, संक्राम, fait de passer outre (régulièrement) à tel rite Āp. III, 16, 8.
saṃkṣālana, संक्षालन, eau avec laquelle on a rincé le seau à lait Āp. I, 13, 10 B. VII, 4.
saṃcara, संचर, 1) (= tīrtha, p.u.) voie de passage pour les officiants dans l'aire
sacrificielle K. III, 1, 17.
2) (adj.) (acte) qui revient régulièrement (dans chaque sacrifice) Āp. VIII, 2,
3.
saṃjñapana, संज्ञपन, fait de tuer la victime (dit du śamitṛ) en la "faisant consentir".,
par asphyxie ou strangulation Āp. VII, 16, 5 (paśu) XX, 17, 9 (aśva).
saṃjñaptahoma, संज्ञप्तहोम, ou saṃjñaptāhuti, oblation exécutée par l'adhvaryu dans
le feu. de l'uttaravedi, pour la victime immolée Āp. VII, 17, 3; B, XV, 29; Mī,
VI, 8, 28.
saṃjñāneṣṭi, संज्ञानेिष्ट, ou saṃjñānī (iṣṭi) oblation procurant un "accord" à la suite
duquel les parents du yajamāna le reconnaissent pour chef Āp. XIX, 20, 3; B.
XIII, 20 cf. Caland Wunschopfer 81 (kāmyeṣṭi).
sata, सत, grand vase en bois de palāśa pour verser la surā clarifiée Āp. XIX, 1, 17
(sautrāmaṇī) ; de forme ronde analogue au droṇakalaśa B. II, 13.
sattra, सत्त्र, "session" rituelle, type de cérémonies sômiques qui vont en général de
13 à 61 (ou 100) jours (sans parler de formes susceptibles d'atteindre
théoriquement cent années) Āp. XXIII: le premier et le dernier jour sont des
atirātra K. XII, 1, 6; l'élément essentiel est le ṣaḍaha; il n'y a point de yajamāna.
Un type de sattra long est le gavāmayana. On distingue les rātri-sattra
comportant un jour de mahāvrata Āp. XIX, 15, 7 Mī. IV, 3, 17, les sāṃvatsarika
sattra etc. Cf. en général Mī. VI 6.
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sadas, सदस्, sorte de hangar oblong dont le centre est figuré par l’audumbarī; la
hauteur est au milieu celle d'un homme, aux extrémités, celle du nombril K.
VIII, 6, 1; les dimensions (variables suivant les textes) sont données par
exemple Āp. Śulv. VII, 1 (une largeur assez coudée est celle de 9 coudées
O.E.; longueur 27 coudées N.S.); il y a un système de poutres (vaṃśa)
surmontées de 9 toits (chadis; 21 toits dans le cas particulier de l'aśva B. XV,
17); entourage de nattes. L'emplacement du sadas fait l'objet d'indications
précises CH. 92; plus encore, l'érection du hangar. Le sadas contient
notamment les dhiṣṇya et fait face au havirdhānamaṇḍapa. Cf. J. As. oct.décembre 1939. 494.
sadasya, सदस्य, n. du 17me officiant (facultatif) du soma, qui d'après B. II, 3 semble
être un mahartvij, mais d'après Vt. XI, 3 est un subordonné du brahman. Il
surveille les actes Āp. X, 1, 11. D'après B. ses aides sont l'abhigara, le
dhruvagopa et le saṃśrāva. La fonction s'appelle sādasya B. loc. c.
sadyaskrī, सद्यस्क्री, n. d'un ekāha B. XVIII, 20 sādyaskra Āp. XXII, 2, 6: l'achat du soma
a lieu "le même jour" que le sacrifice proprement dit (et non, comme
d'ordinaire, la veille).
saniyācana, सिनयाचन, rite par lequel le yajamāna fait "mendier" des objets de valeur
à l'occasion d'une férie, cf. CH. 25; les quémandeurs s'appellent sanīhāra B.
VI, 7; Āp. X, 18, 5.
saṃtata, संतत, récitation continue Āśv. I, 2, 10. Glosé: sans reprendre le souffle entre
les versets Āp. XXIV, 11, 12 (mais en le reprenant à la fin du premier
hémistiche du second verset); c'est notamment la récitation des sāmidhenī
Āśv. I, 2, 8;
saṃtāna procédé de récitation susdit Āp. XXIV, 11, 14.
saṃtati, संतित, rite établissant la continuité du sacrifice (ahīna) B, XVI, 3.
saṃtṛpta, संतृप्त, soma gonflé d’eau B. VII, 5.
(vāk)saṃdrāva, (वाक्)संद्राव, rapidité du débit vocal, qui est en fonction de la hauteur
de ton (débit rapide avec ton élevé, etc.) Āp. XXIV, 1, 15.
saṃdhi, संिध, jonction entre les paridhi, c'est-à-dire angle S.O. ou N.O. du foyer Āp.
VII, 5, 7; entre le paridhi sis au N. et le médian VII, 13, 6.
saṃdhistotra, संिधस्तोत्र, n. d'un stotra propre à l'atirātra et prenant place au
crépuscule (d’où le n.) Āp. XIV 4 3.
saṃnahana, संनहन, fait de ceindre d'une corde l'herbe pour la jonchtée Āp. I, 5, 5;
corde pour nouer ensemble les muṣṭi et le prastara II, 9, 1; saṃnahanī verset
accompagnant l’acte décrit I, 5, 5.
saṃnāma, संनाम, incurvation des flancs de la (dārśikī) vedi H. I, 6, 94.
saṃnipātana, संिनपातन, action de "faire coincider" le début de l'acte et la fin de la
formule Āp. XXIV, 2, 1; Ś. I, 2, 26; ou bien l' offrande et le vaṣaṭ Āp. XXIV, 3,
14.
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saṃnivāpa, संिनवाप, réunion du feu de l'ukhā et du feu pratisamedhanīya B. XV, 17
(aśva) •
saptapadāni, सप्तपदािन, les sept pas qu'on fait faire à la vache "à soma" et sur la trace
du dernier desquels on fait oblation CH. 37 et cf. padāhuti, paddhāraṇī.
saptasaptinī, सप्तसिप्तनी, mode de chant aboutissant à multiplier en 21 les 3 stotriyā
du yajñāyajñīyastotra CH. 369, cf. PB. II, 15.
saptahotṛ, सप्तहोतृ, formule aux "sept hotṛ" (TA. III, 5), dite "en pensée" et
accompagnée d'une oblation, au cours du pressurage du matin Āp. lll, 16, 17;
en d'autres occasions IV, 11, 7 etc. Cf. saptahotṛhotṛ et caturhotṛ.
sabhā, सभा, "salle" à l’intérieur de laquelle se situe le terrain de jeu Āp. V, 19, 2
(ādheya), glosé dyutaśālā V, 4, 70
sabhya, सभ्य, n. d'un foyer situé dans la sabhā, à l'E, de l’āhavanīya: il sert pour
l’ādheya et l'agnihotra Āp. IV, 2, 1; est quadrangulaire et de 12 doigts de
diamètre Vai. I, 3; APar, XXIII, 10, 4; Vt. VI, 5; on l'appelle aussi
madhyādhidevana KS. VII 7. Cf. āvasathya.
samavatta, समवत्त, morceaux de la victime placée ensemble dans un récipient dit
samavattadhānī Āp. XIII, 11, 4 (n. complet samavattadhānī pātrī ou
samavattadhāna camasa): ce récipient est un vase de bois: quadrangulaire, où
sont spécialement rassemblés les morceaux pour l'iḍā, d’où son autre n.
iḍāpātrī ou iḍādhāna.
samasta(homa), समस्त(होम), agnihotra condensé Caland ZIMG. LIII, 227.
samākhyābhakṣaṇa, समाख्या(भक्षण), rite consistant en une invitation réciproque que
se font les camasin à boire le soma B. VII, 15, cf. CH. 218.
samāropaṇa, समारोपण, rite consistant à "faire monter" les feux dans les araṇi (ou:
dans le corps de l'officiant) lorsqu'il s'agit de clore une cérémonie ou de
transporter un feu ailleurs Ś. XVI, 16, 1; K. XXI, 1, 17; c'est l'opération inverse
de l'upāvarohaṇa; cf. samāropaṇarūdha feu remonté dans les bois (pour être
réongendré ailleurs) Āp. V, 29, 12.
samidh, सिमध्, bûchette pour alimenter le foyer APar. XXI, 2, 3; XXIII, 6, 4; 9, 4;
XXVI. Les samidh font partie des 21 idhma prévus (pour le darśa): il en faut 2
pour les āghāra et 1 pour les anūyāja Āp. I, 5, 11: ceux-là sont placés pointe en
haut II, 9, 9; la dimension généralement donnée est de 2 prādeśa. On appelle
aussi samidh les 3 bâtons servant à touiller le brahmaudaṇa: ils sont en bois
d'aśvattha vert, avec les feuilles Āp. V, 5, 10 (ādheya).
samiṣṭayajus, सिमष्टयजुस,् oblation "des formules parachevées" (Minard Trois
Enigmes § 364), faite au Vent, en fin du darśa Āp. III, 13, 2 (NVO. 168); 9
samiṣṭayajus dans le soma XIII, 18 4; 11 dans le cayana, vers la fin, XVII, 23, 9.
samūḍhacchandas, समूढच्छन्दस्, férie sômique comportant des mètres (versets,
modes de chant) normaux, non déplacés, cf. avyūḍha Āp. XXI, 14, 4.
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sampatnīyahoma, सम्पत्नीयहोम, oblation commençant par sam patnī patyā TB. III, 75,
11, vers la fin du darśa, Āp. III, 9 10.
samprasarpaṇa, सम्प्रसपर्ण, = prasamprasarpaṇa, q.u.; samprasarpaṇasṛpta B. VII, 12 =
prasṛpta.
sampraiṣa, सम्प्रैष, commandement énoncé notamment par l'adhvaryu
(éventuellement par le pratiprasthātṛ) (par exemple: étalez le gazon, servez le
mets maigre! etc.") D. XII, 1, 14; Āśv. III, 2, 2, à voix haute Vr. I, 1, 1, 7; K. I, 3
11c, on n'y indique pas la divinité Ś. I, 2, 20. Le mot se distingue en général
de praiṣa, q.u.
sambharaṇī, सम्भरणी, vase en bois de varaṇa (K. I, 3, 36c) où l'on rassemble les tiges
de soma contenant encore du suc, après un premier pressurage B. VII, 6; K.
IX, 5, 6c; glosé kalaśa B. VIII, 9c.
sambhāra, सम्भार, fournitures, requisits pour tel rite: ainsi pour le pravargya l'argile,
la fourmilière, le bouquet de pūtīka, le pot de lait de chèvre Āp. XV, 3, 20:
liste de sambhāra pour le soma B.Vl, 1, cf. CH. 11; pour le bain consécratoire
CH. 11; cf. APar, XXI; Minard Trois Enigmes § 291.
sambhārayajus, सम्भारयजुस,् (offrande accompagnée d’une) formule sambhāra ( c‘està-dire d’une formule de la section commençant par agnir yajurbhiḥ Āp. X, 3,
6 (soma).
sambheda, सम्भेद, lieu de contact ontre 2 portions du gâteau = milieu du gâteau Āp.
III, 1, 8; entre les 2 āghāra III, 5, 1; entre les 2 vedi (au moyen d'une ligne de
jonction), cf. VIII, 5, 20
sammārga, सम्मागर्, botte de paille servant à nettoyer le foyer Vt, I 9 =
idhmasaṃnahana.
samrāḍduh, सम्राड् दुह्, vache fournissant le gharma B. VI, 34.
sarpaṇa, सपर्ण, v. s. u. prasarpaṇa
sarpis, सिपर् स्, outre n. du ghṛta, beurre (laukikaṃ ghṛtam H. I, 3, 50c);
sarpirdhāna, récipient à beurre Āp. II, 6, 1 (darśa).
sarvamedha, सवर्मेध, férie sômique de dix jours, à effectuer par quelqu‘un qui veut
"devenir ce Tout (sarvam idam bhavayam)" Āp. IX, 25, 3.
sarvastoma, सवर्स्तोम, n. d'un atirātra comportant les six principaux stoma. (trivṛt,
pañcadaśa, saptadaśa, ekaviṃśa, triṇava, trayastriṃśa) Āp. XIII, 13, 17.
sarvasvāra, सवर्स्वार, N. d'un ekāha (= śunaskarṇayajña) où tous les sāman ont le ton
svarita sur la finale Āp. XXII, 7, 20 Mī. X, 2, 57.
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sava, सव, sacrifice à pressurage, type agniṣṭoma Āp. XVII 19 11 (en citation), mais
plus précisément, n. générique des féries ekāha, auxquelles est associé un
abhiṣeka ou l'accomplissement d’un voeu: ainsi l'agnicayana (appelé parfois
agniṣava), le rāja, le vāja; aussi lo bṛhaspatisava etc, Āp. XXII 25-28 et cf. TB. II,
7c (qui énumère 7 sava).
savana, सवन, pressurage, notamment en tant qu'il marque une division temporelle
de la férie sômique: on distingue ainsi le prātaḥ-savana ou service du matin,
le mādhyaṃdina-savana de midi, la tṛtīya-savana du soir, cf. Hill. -My. I, 491,
savanīya, सवनीय, propre au sacrifice sômique, dit par exemple du bouc immolé Āp.
XII, 3, 3; des grains d'offrande XII, 4 , 4; des offrandes en général XIII, 10 , 7;
savanīyapātra désigne les vases propres au paśu sômique XII, 3, 2; sur le
savanīyapaśu, v. s. u. paśu.
sākamedha, साकमेध, 3me portion (parvan) des cātur, rite exécuté au début de l'hiver
Āp, VIII, 9-19; il comporte 2 journées et l'offrande a lieu "avec" (sākam) les
premiers rayons du soleil VIII, 92, 11, 22.
sākamprasthāyīya, साकम्प्रस्थायीय, modification du darśa consistant en ce que
l'adhvaryu "avec" (sākam) les autres participants "s'avance" pour faire
l'offrande (avant les autres) Āp. III, 16, 11 et. 17, 1 et Mī. II, 3, 5
sāṃkāśina, सांकािशन, visibilité totale (= l'ouverture du havirdhāna est faite de telle
sorte que celui qui, se tient devant ou derrière l'ancien gārhapatya peut "voir
en même temps" le dhiṣṇya du hotṛ et le feu de l'uttaravedi) Āp. XI, 7, 10;
sāṃkāśana M. II, 1, 1, 10.
sāṃgrahaṇī (iṣṭi), सांग्रहणी (इिष्ट), oblation procurant au sacrifiant le pouvoir de
"réunir" sous son autorité les membres du clan Āp. XIX, 23, 6; Mī, X, 4, 7; c'est
une kāmyeṣṭi. Cf. Caland Wunschopfer 107.
sādyaskra, साद्यस्क्र, v. sadyaskrī
sāṃnāyya, सांनाय्य, mélange de lait doux cuit (bouilli ou non) et de lait aigri Āp. II,
19, 1, dont il est fait oblation au début du darśa I, 11, 4, le lait aigri étant celui
qui reste de l'agnihotra fait la veille au soir K. IV, 2, 33 ; parfois les deux laits
sont offerts séparément; syn. payasyā. Il est question des récipients (pātra)
propres au sāṃnāyya Āp. I, 11, 4, et notamment de 2 vases d'argile (kumbhī),
l'un pour le lait doux, l'autre pour l' aigre I, 6, 13; aussi d'un camasa appelé
apidhānī B. Pi. 10, 17.
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sāman, सामन्, le mot désigne tantôt le verset propre à être accompagné d'une
mélodie, une strophe chantée (verbe: gāyati), qui constitue la "partie" de
l'udgatṛ; tantôt et originellement la mélodie indépendante du texte Mī. IX, 2,
1; les deux sens Mī. II, 1, 36; = gīti K. I, 3, 1c. Est pourvu de tons musicaux K.
I, 8, 18, ainsi que de stobha et de rythme Śab, ad Mī. IX, 2, 35, On distingue
deux catégories de sāman, les rāthaṃtarta qui sont apurastātstobha,
padanidhana, laghugīti; et les bārhata qui sont purastātsāman, bahirnidhana,
gurugīti Nid. II, 3. A un autre point de vue, les vibhāgya et les avibhāgya-sāman,
v. s. u. vibhakti. Les 5 parties du sāman (prastāva, udgītha, pratihāra, upadrava,
nidhana Āśv. VI, 10, 1c - éventuellement, en sus, le hiṃkāra en tête, l’ādi devant
l’udgītha) sont chantées respectivement par le prastotṛ, l'udgitṛ, le pratihartṛ,
l'udgātṛ à nouveau, enfin par le trio.
sāmanpatha, सामन्पथ, chemin des chantres = chemin où l'on ne passe pas, mais que
l'udgātṛ surveille (derrière le dhiṣṇya du neṣṭṛ) B. VII, 15.
sāmidhenī, सािमधेनी, stances "d'allumage", qui sont proprement au nombre de 11
Āśv. I, 2, 7, mais deviennent 15 (ainsi dans le darśa) par triple répétition des
premiers et derniers vers; elles sont 17 dans le soma, les kāmyeṣṭi le paśu,
exceptionnellement 3 dans la pitryeṣṭi Āp. VIII, 14, 18; mais 21 ou 24 dans le
cayana XVI, 7, 3; parfois jusqu'à 48. Récitées par le hotṛ, elles accompagnent
la mise en place des bûchettes qui marque le début du pradhāna; elles sont
dite:, en ekaśruti et avec enchaînement (saṃtatam) Āśv. I, 2, 8; en hauteur de
voix "moyenne" Ś. I, 4, 7; Mī. V, 3, 4; IX, 1, 33.
sāyaṃdoha, सायंदोह, traite du soir pour l'obtention du dadhi (sāṃnāyya) Āp. I, 11, 3
(darśa).
sārasvata, सारस्वत, n. de sattra’s propres à être exécutés ''sur la rive de la sarasvatī,
cf. s. u.. yātsattra.
sāvitra, सािवत्र, formule en devasya tvā savituḥ, ... (TS. II, 6, 8, 6) Āp.III, 19, 7 (dite par
le brahman prenant le prāśitra) ; il y a des āgnikāni sāvitra (pour le cayana)B, X,
1.
sāvitragraha, सािवत्रग्रह, puisée de soma à savitṛ, 3me pressurage, avec homa afférent
CH, 352,
siddham, िसद्धम्, selon le paradigme du sacrifice archétypal Āp. V, 20, 19
sutyā, सुत्या, jour de pressurage (par opposition aux jours préliminaires, upasad et
autres) Āp, XV, 18, 1; aussi sutyam ahar X, 15, 2 (jour de pleine lune ou autre
jour yajanīya).
sunvant, सुन्वन्त्, au sens de yajamāna K, XIV, 4, 6,
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subrahmaṇya, सुब्रह्मण्य, n. du. 4me chantre , celui qui est chargé d'"appeler" (āhvāna)
la subrahmaṇyā, c'est-à-dire la formule "O Indra, viens ... ", répétée 3 fois, à
laquelle le yajamāna répond par "Te voici, ô subrahmaṇyā": ainsi notamment
dans la 1re upasad du soma Āp., X, 28, 4 et cf. CH. 64. Cet "appel" consiste à
inviter indra (ainsi que les dieux et les brâhmanes) en annonçant le sacrifice.
Ladite formule, terminée ou non par un nigada, comporte selon la tradition
grammaticale des changements dans la place des tons (Pāṇ, I, 2, 37; Kāty. ad
loc, et cf. Thieme Ind. Cu. IV, 203); K. I, 8, 18 indique seulement qu'elle est
énoncée avec les tons. Variantes à la reprise de la subrahmaṇyā (3me upasad,
CH, 118). Chez les vājas, elle est récitée par l'adhvaryu. Noter que le
subrahmaṇya s'appelle parfais subrahmaṇyā Āśv, IX, 4; K. VIII, 2, 14.
surā, सुरा, breuvage (profane) composé
a) de riz germé (śaṣpa), d'orge germé (tokma) et de riz grillé (lāja)
b) de substances servant d'épices et de ferments (nagnahu): on prépare deux
bouillies (odana), l'une de riz, l'autre de millet; on les fait bouillir et on en
verse l'écume dans 2 vases séparés; on ajoute à cette écume une partie des
grains et des épices pilés, et ce mélange porte le n. de māsara; on ajoute le
reste des grains et des épices aux deux bouillies, puis le māsara pilé; on laisse
fermenter (etc.): description complète K. XIX, 1, 18 VS. XIX, 1c; (Dumont
L'Aśva 233) et cf. Eggeling V, 223; Weber ISt, X, 350; Hill, -My. I, 481. La surā
est utilisée dans le vāja Āp. XVIII, 1, 9 et surtout dans la sautrāmaṇī XIX, 1, 7;
autre nom: parisrut.
sūkta, सूक्त, hymne (de la RS.); se dit notamment du morceau principal du śastra,
constitué par une récitation massive d'un hymne, avec triplication des
première et dernière strophes.
sūktavāka, सूक्तवाक, formules "des bonnes paroles" dites par le hotṛ vers la fin du
darśa Āp. III, 6, 6, après incitation donné par l'adhvaryu, cf. NVO. 142; dans le
paśu, c'est le maitrāvaruṇa qui récite VII, 27, 6; variante des sūktavāka pour les
cātur VIII, 3, 4, Cf. encore Mī. IX, 1, 41
sūnā, सूना, panier à ustensiles B. III, 4.
soma, सोम, 1) plante sacrificielle;
2) jus pressuré de cotte plante;
3) rite à base de soma (ainsi Āp, IV, 16, 15);
4) le roi soma (en formules). Le soma est trié (śuddha, somaṃ, śodhayati) CH. 29;
mesuré (unmāna, vimāna) CH. 40; marchandé (krayaṇa) CH, 43; recueilli par
le yajamāna des mains de l'adhvaryu (ou, selon certains, du brahman); chargé
enfin sur le chariot CH. 48.
Il y a 7 soma(saṃsthāḥ); v. s. u. saṃsthā
somakrayaṇī, सोमक्रयṇī, vache à soma, servant de monnaie de marchandage contre
le soma qu'on désire acheter Āp. X, 22, 2, cf, CH. 35;
signes que doit posséder cette vache Āp. ib. 3-6.
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somakrayāhuti, सोमक्रय्āहुित, oblation préalable à l'achat du soma B, VI, 12, cf. CH.
35.
somapa, सोमप, n. des brâhmanes au nombre de 100 admis à boire le soma (rāja) Āp.
XVIII, 21, 5; plus généralement XXI, 5, 16.
somaparyāṇahana, सोमपयार्णहन, couverture à mettre sur les tiges de soma
nouvellement achetées, une fois chargées dans le chariot K. VII, 7, 4; après la
bain final on la donne à l'épouse pour qu'elle s'en couvre M. II, 5, 4, 36
somapravacana, सोमप्रवचन, invitation aux officiants du soma CH. 4; cette invitation
est transmise par le sacrifiant au moyen d'un messager, le somapravāka, Ainsi
au début du soma D. I, 1, 9 et dans les ekāha (où il est question de 4
somapravāka) Āp. XXII, 2, 18
somātipūta, सोमाितपूत, sacrifiant qui "s'est purifié à l'excès, " (an point d'en être
purgé) par la consommation du soma K. XV, 10, 21 = somātipavita B. XIII, 25
(sautrāmaṇī).
somaupanahana, सोमौपनहन, vêtement que porte le yajamāna après le bain final M.
II, 5, 4, 36 et qui a servi à envelopper le soma nouvellement acheté Āp. XIII,
22, 3; le somapariśrayaṇa ib, est un terme analogue à somaparyāṇahana cidessus.
sautrāmaṇī, सौत्रामणी, sacrifice à indra "bon protecteur", l'un des haviryajña: connu
(selon L. K. et Āp. sous deux formes, la carakā et la kaukilī, la première annexe
à un abhiṣeka, la seconde indépendente et comportant un sāman L. V, 4, 21).
La sautrāmaṇī consiste à offrir aux aśvin, à sarasvatī et à indra la surā; elle dure
4 jours et s'intègre un paśu Āp. XIX, Cf. Rönnow MO. XXIII, 113,
skanna, स्कन्न, se dit des gousses ou tiges de soma qui ont jailli lors des opérations
de pressurage: skannavacana, formule dite par l'adhvaryu sur la tige que le
coup a fait jaillir du tas CH. 153.
stana, स्तन, protubérance en forme de "mamelle" sur l'ukhā, au nombre de 2 à 8, Āp.
XVI, 5, 2.
stambayajus, स्तम्बयजुस,् "formule du bouquet d'herbes", rite consistant à couper et
à rejeter hors de la vedi les herbes au moyen du sphya, avec accompagnement
de formules Āp. II, 1, 3; rite analogue dans le soma pour rejeter le gazon de
l’emplacement des trous de résonance vers l'āgnīdhra, cf. CH. 75.
stuta, स्तुत, = stotra v Āp. XIV, 2, 11; Vt. XXXV, 1 (cf. stutaśastra = stotra et śastra).
stutadoha, स्तुतदोह, formule qui termine un stotra, ainsi en fin du bahiśpavamāna B.
XIV, 9 (stutasya dohaṃ, vācayati); elle est dite per le yajamana.
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stotra, स्तोत्र, cantate, exécution de chant en trio, fait sur des stances (ṛc) pourvues
de quelqu'une des nombreuses mélodies (sāman) notées dans les gāna du SV.
Ainsi dans l'agniṣṭoma on compte 12 stotra (parallèles aux 12 śastra), le
bahiṣpavamāna, le 1er ājya ou kṣullakavaiśvadevasya stotra, le 2me, le 3me , le
4me ājya, le grāva ou mādhyaṃdina, le 1er pṛṣṭha, le 2me ou vāmadevya, le 3me
ou naudhasa, le 4me ou kāleya, l'ārbhavapavamāna, le yajñāyajñīya. Il y a 17
stotra dans le vāja; 33 au maximum dans certaines formes du soma D. XI, 3,
l0c. On dit "amener" le stotra (upākaroti Āp. XII, 17 6) ou l’"atteler" (yunakti).
ekatrikastotra (jour) consistant alternativement en stotra de un et de trois
versets Āp. XXI, 25, 5. ·
stotriya, स्तोित्रय, n. du tercet récité par l'un des hotraka en tête du śastra (autre que
le premier śastra récité par le hotṛ, où. le tercet initial s’appelle pratipad) Āśv.
V, 10, 13, cf. l'expression stotriyānurūpau sº et aº Ś. VII, 11, 1.
stotrīyā (ṛc) verset d'un stotra Āp. XII, 17 15.
stobha, स्तोभ, modification (sous forme d'interjections, de mots et groupes de mots)
que subit la ṛc pour être adaptée aux besoins da la mélodie: "ce qui s'ajoute
aux phonèmes de la ṛc et possède d'autres phonèmes que ceux de la ṛc" Mī.
IX, 2, 39 (exemple: hāu, hāl, ī, ū, hum). On distingue les varṇa= ou akṣara=, les
pada= (15 sortes) et les vākya-stobha (9 sortes); règles donnée dans le puṣpasū.
passim, et cf. Hoogt Ved. Chant passim.
stoma, स्तोम, manière dont s'éxécute un stotra, d'après le nombre de versets chantés
soit durant un jour entier de sacrifice sômique, soit durant une portion de
jour. Les stoma réguliers sont le trivṛt, le pañcadaśa, le saptadaśa l'ekaviṃśa, le
pañcaviṃśa, le triṇava, le trayastriṃśa, le catuścatvāriṃśa et l'aṣṭācatvāriṃśa,
c'est-à-dire le stoma à 9 vers, à 15 vers, A 17 vers etc., cf. PB. 18. Ces stoma ont
en général des variétés (viṣṭuti, q.u.) et s'agrègent d'autre part en paryāya q.u.,
cf. Eggeling II, 308.
Le mot stoma désigne parfoia "sacrifice à soma", ainsi dans marut-stoma et
analogues.
stomabhāga, स्तोमभाग, formules murmurées par le brahman (s'il est un sāmavedin)
qui donne au moyen d'elles sa permission solennelle (prasava) de chanter le
stotra; il y a 33 stomabhāga, cf. PB. 16.
stomayoga, स्तोमयोग, rite consistant à "atteler" le chant CH. 174.
stomāyana, स्तोमायन, n. des 4 victimes du savanīyapaśu. (sous sa fome la plus
complète) K. XI, 8, 7 = kratupaśu.
sthāṇu, स्थाणु, poteau sur lequel on fixe la roue d'un char, dans le vāja K. XIV, 3, 12;
il est question ausei des 13 stāṇu à "oreilles" pour l'érection du havirdhāna B.
VI 25 (8 chez M. II, 2, 2, 28)
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sthāna, स्थान, position de la voix; on en distingue trois cf, Āśv, IV, 13, 6; 15, 10;
mandra, madhyama, kruṣṭa Āp. XXIV, 1, 12 (où tont données las portions du
rituel à réciter selon telle ou telle position); pour le soma il est distingué entre
les tons mandra, mandratara (bis), upāṃśu, uccaiḥ, X, 4, 11; pour les iṣṭi, entre
mandra, madhyama, uttama Ś. I, 14, 22; Āśv. I, 5, 25.
sthāla, स्थाल, et plus souvent sthālī , grande écuelle d'argile, servant notamment à
cuire le mets maigre du dīkṣita. On distingue les ādityasthālī, les āgrayaṇasthāla
ukthyasthāla dhruvasthāla etc. Vai. XI, 9.
sthālīpāka, स्थालीपाक, brouet cuit dans le grand pot (pour la préparation des piṇḍa,
dans le pitṛ) Āp, I, 8, 1.
sthūṇā, स्थूणा, piliers du sadas Āp. XI, 10, 5 (sthūṇārāj pilier central X, 3, 4); = sthāṇu
(du vāja) L. V, 12, 9.
spandyā, स्पन्द्या, = pṛṣṭhyā B. VI, 25, cf. anuspandyam le long de la pṛṣṭhyā VI, 22,
sphya, स्फ्य, bêche en bois de khadira, à forme de glaive K. I, 3, 33; 39, de deux prādeśa
de long Vai. XI, 7 Apar. XXIII, 2, 1 (épithète: bhṛṣṭila M. I, 2, 1, 7). Sert
(notamment dans le darśa) pour tracer la configuration de la vedi Āp. I, 8, 8
ou d'autres lignes I, 25, 14, labourer la surface de la vedi II, 2, 4; comme
support de divers ustensiles qu’on transporte III, 8, 5, et en général pour
assurer l'accomplissement sans trouble du sacrifice Mī. III, 1, 11.
srakti, स्रिक्त, angles de la vedi, orientés vers les quatre points cardinaux Āp. VIII,
13, 3.
sruc, स्रुच्, cuiller en général (non compris le sruva), c'est-à-dire la juhū, l'upabhṛt et la
dhruvā, les trois cuillers oblatoires Vai. XI, 7, APar. XXI, 2, 5; XXIII, 3, 1; sont
faites chacune d'un bois différent; les caractéristiques communes sont:
longueur du bras ou de la coudée, haṃsamukhī Āp. I, 15, 12; K. I, 3, 37. Dans
les varuṇapraghāsa, les sruc sont en bois de śamī ou en or Āp. VIII, 5, 29. Parfois
le mot englobe le sruva I, 15, 11 ou l’agnihotrahavaṇī B. III, 4. L'un des deux
āghāra est éxécuté avec la sruc (srucya), v. s. u. āghāra (Āp. IV 9 5).
sruva, स्रुव, cuiller à puiser, usitée notamment pour verser le beurre ou le lait du pot
(sthālī) dans les cuillers oblatoires. Est en bois de khadira, sans bec K. I, 3, 32
Āp. I, 15, 10 APar. XXIII, 2, 4; XXVII; Mī. III, 6, 1; long d'une coudée K. I, 3,
38 (avec un puṣkara rond du diamètre de l'articulation frontale du pouce, ib.),
ou long comme la juhū Vai. XI, 7. Sert notamment dans l'agnihotra K. I, 3, 36c
où il y a deux sruva Vai. loc.c. L'un des deux āghāra est exécuté avec le sruva
(srauva), v. s. u. āghāra (Āp. IV, 9, 4).
svadhā, स्वधा, interjection servant pour le vaṣaṭkāra dans le (mahā)pitṛ Āp. VIII, 15,
11; parallèlement la yājyā du hotṛ est introduite par ye svadhāmahe, ib.; emploi
interdit chez les bahvṛca et les Vāj. ib. 12,
svadhiti, स्विधित, couteau à deux lames, pour découper la victime Āp. VII, 14, 10.
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svayaṃciti, स्वयंिचित, n. d’une formule ("empilement de briques pour l'Autel, fait en
soi-même") accompagnant l'attouchement de l'Autel, au début du cayana
proprement dit Āp. XVI, 21, 6; même rite dans la loṣṭaciti Todteng, 156 B. Pi.
22, 3.
svayamātṛṇṇā, स्वयमातृण्णा, brique "naturellement perforée": sont au nombre de 7 et
non en argile (mais en pierre, sans doute poreuse) Āp. XVI, 13, 10; trois
d'entre elles sont mises au centre des 1re, .3me et 5me couches de l’Autel du
Feu.
svara, स्वर, ton (musical): sont au nombre de 7, cf. Puṣpasū. 523 (ubi alia).
svaramātrā, स्वरमात्रा, force tonique (= sthāna) Val. XVII, 4, où il est distingué une
prathamā, une madhyamā, une uttamā (c'est, pour le brahman, la manière
d'articuler telle formule).
svarasāman, स्वरसामन्, n. des trois jours avant et après le viṣuvant du gavāmayana
Āp, XXIII, 3, 9 Mī. VII, 3, 26,
svaru, स्वरु, copeau (long de 2 à 4 doigts) tiré du même arbre qui a fourni le yūpa
(paśu); on l'insère dans la corde enroulée outour du yūpa et on le jettera au
feu à la fin, en offrande. Il est fait des avatakṣaṇa Āp. VII, 3, 3 et c'est en général
le premier des copeaux obtenus qui est utilisé rituellement K. I, 7, 17c; VI, 1,
13c; Mī. IV, 4 , 25.
svāra, स्वार, 1) (sāman) terminé par une syllabe svaritée;
2) cette syllabe même, en nidhana L. VI, 9, 6 Puṣpasū. 525; le padānusvāra est
une forme particulère de svāra; svārya est un synonyme de svāra 2. Cf. encore
parisvāra; atisvāra Pañcavi. II, 84.
svārasāman, स्वारसामन्, sāman qui n'a pas de nidhana spécial, mais où le svarita final
en tient lieu L. loc. c. Eggeling IV, 6.
svāhā (kāra), स्वाहा (कार), interjection dite en fin des homamantra Ś. I, 2, 22 et des
samidādhānamantra 23: accompagne donc le lancement ou versement d'une
substance dans le feu oblatoire. Mais svāhākṛti est le nom de la onzième
oblation préliminaire du paśu Āp. VII, 20, 4; K. VI, 6, 20.
sviṣṭakṛt, िस्वष्टकृत्, oblation secondaire à Agni "qui rend bien offert (ce qui a été
offert aux dieux)"; a lieu à la fin d'une oblation principale, pour la rendre
valable Āp. VII, 25, 14 (paśu), cf. Schwab 147 NVO. 117; est faite des restes
des substances utilisées dans le sacrifice Mī. III, 4, 42; remplacée dans le
mahāpitṛ par une oblation à agni kavyavāhana Āp. VIII, 15, 20.
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ha
haraṇa, हरण, rite consistant pour l'āgnīdhra à prélever sur les lignes tracées sur la
vedi, avec le sphya, le déblai qui sera versé sur l'utkara B. I, 11.
havanī, हवनी, beurre de la cuiller d'offrande K. X, 2, 5
havirdhāna, हिवधार्न, les 2 chars (anas, śakaṭa) où sont déposées les offrandes et les
tiges de soma Āp. XI, 6, 9; ils sont côte à côté, le timon vers l'E., garés sous un
hangar à l'E. du sadas; sont on bois de varaṇa K. I, 3, 36c; VIII, 3, 21 (c: haviḥ
somo dhāsyate 'nayoḥ); Mī. III, 7, 15.
havirdhānamaṇḍapa, हिवधार्नमण्डप, (mais généralement havirdhāna tout court)
hangar aux chariots, érigé sur 12 piliers (ou 8), avec 2 (ou 4 traverses), un toit
de chaume (triple), un fronton, une clôture de nattes, cf. CH, 87; J. As. oct.déc. 1939, 491.
haviṣkṛt, हिवष्कृत्, formule d'appel on "haviṣkṛd3 ehi" (trois fois reprise) (ainsi TB. III,
2, 5, 8) dite par l'adhvaryu au moment du pilonnage des grains (darśa) Āp. I,
19, 8; la formule s'adresse à l'officiant dit lui-même haviṣkṛt, qui a préparé la
substance oblatoire, ib., proprement "le faiseur d'oblation" (= celui qui sépare
la graine de la bale). Le rite haviṣkṛt manque dans le soma. Mī, XII, 2, 11,
cependant la formule est selon Āp. XXIV, 1 43 à répéter pour la préparation
du gâteau sômique XII, 4, 8.
havis, हिवस्, substance oblatoire, d'ordinaire végétale; à savoir, riz ou orge,
chaudeau ou gâteau (vrīhīn yavān vā K. I, 9, 1); mais le mot se dit aussi du
lait, du beurre et même des membres oblatoires de la victime; B. XXIV, 1
distingue cinq types de havis: auṣadha, payas, paśu, soma, ājya.
havir-yajña, autrement dit iṣṭi, q.u.; il y a 7 types de havir-yajña, à savoir
ādheya, agnihotra, darśa, cātur, paśu, sautrāmaṇī, ainsi que l'ensemble des
pākayajña L. V, 4, 22 D. XIII, 4, 16 (où l’āgrayaṇa remplace les pāka); cf. aussi
Āp. XXIII, 10, 8. Le haviryajñanivāpa Todteng. 109 (ou havir-yajñiyaṃ nivapam,
im B. Pi. 17, 8) est la dispersion des os à un lieu consacré comme pour un
haviryajña.
havir-grahaṇī = agnihotrahavaṇī K. II, 3, 33.
hāriyojana(graha), हािरयोजन(ग्रह), oblation (puisée) de soma qui a lieu sitôt après le
śaṃyu, c'est-à-dire "dans la queue du sacrifice" Āśv. VI, 11, 8; elle suggère
"l'attelletment des alezans" d‘indra pour son départ du sacrifice H. IX, 4c p.
934, et cf. CH. 383; Mī III, 5, 28.
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hiṃkāra, िहं कार, 1) formule introductoire à une litanie et consistant généralement en
hiṃ (3 fois répété), dite par le hotṛ Āp. XXIV, 11, 5; analogue, dite par l'udgātṛ,
avec hiṃ remplacé par huṃ . (huṃ ā2) XIII, 15, 8 (dite en unisolo par tous les
chantres). L'expression abhihiṃkāra se dit de hiṃ suivi des vyāhṛti et achevé
par oṃ, autrement dit du hiṃkāra plus le japa Āśv. I, 2, 4, mais l'expression
abhihiṃkṛ- signifie aussi, simplement, "faire hiṃ sur" Āp. XXI, 7, 6.
2) = āhāva (śaṃsāvoṃ) Vt. XX, 16.
hṛdayasūla, हृदयसूल, v. s. u. śūla
hotṛ, होतृ, (proprement "celui qui verse", secondairement "celui qui invoque", cf.
Minard Trois Enigmes § 346) le récitant par excellence, l'un des "grands
officiants" chargé de dire les formules ou hymnes extraits du ṛgveda H. I, 1,
44; Vr. I, 1, 1, 6: il est l'agent de tout acte dont l'auteur n’est pas spécifié Āśv.
I, 1, 14; il est assis le visage vers l'E., au N. de la "hanche" N. de la vedi. Le
mot désigne aussi l'officiant en général, du moins dans l'expression caturhotṛ
et analogues. Au pl., "les aides du hotṛ", soit le maitrāvaruṇa, l'acchāvāka, le
grāvastut; les "sept hotṛ" (q.u.) sont le hotṛ, le maitrāhotṛ, l'acchāhotṛ et les quatre
assistants du brahman; le grāvastut est considéré parfois comme le huitième
hotṛ
hotraka, होत्रक, n. des aides du hotṛ, six hommes au total (maitrāhotraka, acchāhotraka,
brāhmaṇācchaṃsin, potṛ, neṣṭṛ, āgnīdhra); ils correspondent partiellement aux
camasin q.u. Āp. XII, 23, 4; l, 25, 21; ailleurs il est question de 5 hotraka
seulement, à savoir au pressurage du matin, parce que l'acchāvāka n'apparaît
que plus tard, cf. CH. 213; au pressurage du soir, 7 hotraka qui répondent aux
sept premiers camasin.
hotrā, होत्रा, hotrā (fém.) 1) = hotraka Āp. XII, 23, 14; B. XXI, 22 (éventuellement
distinct de hotraka et synonyme de vaṣaṭkartṛ?); proprement: fonction des
hotraka cf. PB. XII, 13, 5.
2) formules à réciter par le hotṛ Āp. XXIV, 2, 5.
hotrāśaṃsin, होत्राशंिसन्, ( en formule) = hotraka Āp. X, 1, 14.
hotrīya, होत्रीय, foyer du hotṛ, dans le sadas au N. de la pṛṣṭhyā, 2 empans de diamètre
Āp. VII, 26, 9; XI, 14, 4.
homa, होम, offrande d'une substance (de type havis) dans le feu, qui à lieu à l'aide
de la juhū dans le foyer āhavanīya Vr. I, 1, 1, 19; K. I, 8, 44; consiste en principe
en ājya K. I, 8, 38 et cf.Mī. IV, 2, 28, . C'est l'oblation principale, opposée aux
aṅga, Āp. VI, 4, 12, ou ce sont les aṅga mêmes XXIV, 2, 31. Un terme identique
est āhuti; les juhoti q.u. sont définis comme des upaviṣṭahoma K. I, 2, 7. On
distingue par ailleur les purastāddhoma, les paścāddhoma, les pradhānahoma, cf.
Caland Zauberrit. 11 note 8.
Cf. abhihoma acte de faire oblation sur tel objet, avec accompagnement d’une
formule Vt. XV, 10.
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