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AVANT-PROPOS

Il ne semble pas qu'il y ait à justifier longuement la publication d'un dictionnaire

sanskrit-français, après plus de cent ans que les études indiennes ont été cultivées avec

activité dans notre pays. Il est plutôt surprenant d'observer qu'on a pu se contenter jusqu'à

présent du Dictionnaire classique sanscrit-français d'Emile Burnouf et L. Leupol (Paris),

1866), ouvrage aussi pauvre qu'inexact, inutilisable aujourd'hui et sans doute périmé dès

sa naissance. Assurément il existe d'excellents dictionnaires en langue anglaise et allemande,

mais il va de soi qu'on ne peut demander à tous ceux qui abordent les études sanskrites une

connaissance suffisante de ces deux langues, et, là même où ils la posséderaient, il est

impratique et quelquefois dangereux d'avoir à traduire chaque notion par deux équivalents

à travers lesquels elle perd un peu de sa force et de sa précision.

1^ présent ouvrage doit naturellement l'essentiel de ses matériaux aux deux Diction-

naires de Pétersbourg, qui domineront pour un long temps encore la lexicographie sans-

krite. Il n'en est pas cef)endant un simple extrait. En premier lieu, on a utilisé les rensei-

gnements plus récents, quelquefois personnels, contenus dans les Dictionnaires de

Monier-William« et de Apte; ainsi que les utiles « Nachtrâge » compilés par R. Schmidt (1).

Ensuite et surtout, dans tous les cas où cela a paru nécessaire, on a vérifié l'authenticité

d'une forme ou d'une acception dans les textes mêmes, et au besoin chez les commenta-
teurs

;
on s'est efforcé de fournir partout une traduction précise, qui ne soit pas un simple

décalque d'une traduction anglaise ou allemande. En particulier les renseignements d'ordre

géographique, les termes techniques, ont été révisés. Il est juste aussi de mentionner que
l'un des collaborateurs. M"** Stchoupak, a fourni pour ce livre les fiches d'un lexi(|ue com-

plet de Bhavabhûti qu'elle avait mis en oeuvre de longue date.

Etant donné (fue ce Dictionnaire a un caractère strictement élémentaire, étant donné
d'autre part que le dépouillement déjà effectué est extrêmement inégal, on a cru devoir

se limiter aux mots et aux acceptions qui figurent dans un choix de textes déterminé :

textes qui font autorité, soit pour leur valeur littéraire, soit pour l'initiation pratique qu'ils

permettent à ceux (|ui abordent la lecture du sanskrit. D'autre part, ces textes ont été choisis

de façon à représoiilcr les diverses époques et les divers styles avec une ampleur suffisante.

(1) Accessoirement, la « Concordance » de Jacob et l'Index des noniîs propres du MhBh. par Sor^nsen.



II AVANT-PROPOS

La littérature proprement védique a dû être totalement exclue ;
de même, pour des raisons

d'ailleurs très différentes, la littérature bouddhique.
Ont été ainsi élaborés :

Pour les Upanisad, le groupe des grandes Upanisad (Içâ Aitareya Katha Kena Ghân-

dogya Taittirlya Praçna Brhadâranyaka MândQkya Mundaka Çvetâçvatara) ;

Pour la langue épique, le Mahâbhârata et le Râmâyana ;

Pour les Dharmaçâstra, la Manusmrti
;

Pour les Purâna, le Bhâgavatapurâna ;

Pour la langue des contes, le Pancatantra, le Hitopadeça, le Kathâsaritsâgara, etc.
;

Pour la littérature dramatique, les comédies de Kâlidâsa, de Bhavabhûti, le Mudrâ-

râksasa, le Ratnâvalî, le Mrcchakatika, le Venîsamhâra
;

Pour le roman, Dandin, Bâna et Subandhu ;

Pour la poésie lyrique et gnomique, Kâlidâsa, Mâgha, Bhâravi, Bhartrhari, Amaru

et, en général, les stances recueillies dans les « Indische Spruche » de Bôhllingk.

On a donné pour le vocabulaire ainsi délimité un large choix de mots dérivés et de

composés ;
on ne se flatte pas d'avoir été complet ;

on espère du moins n'avoir rien omis

d'important. Enfin, on ne s'est pas fait faute d'incorporer tel terme technique intéressant

(par ex. de la langue grammaticale ou philosophique) qui ne figurait pas dans ces textes.

L'ordre alphabétique n'est enfreint qu'en ce qui concerne les composés nominaux et

(en partie) les dérivés : pour gagner de la place et pour mettre en évidence la relation des

formes, les composés (sauf ceux qui ont une allure indépendante) ont été groupés sous le

premier membre et distingués typographiquement d'avec les mots simples : on a rangé
d'abord ceux dont le premier membre reproduit exactement la forme du mot qui introduit

l'article
; puis ceux où la finale de ce membre est modifiée par sandhi

; enfin les juxtaposés.

Ainsi, sous kathà-, on trouvera d'abord les composés du type kathâ-krama-, kathà-chala-,

etc. ; puis ceux où la limite entre les deux membres est masquée par une contraction,

kalhàrambha-, etc.
;
sous Qtman-, d'abord ceux en âtma'', puis les types Sitmâdhika- . . .

ùtmccchà-, etc.
; enfin les juxtaposés en âfmarn" âtmanâ'* âtmV.

De façon analogue, les dérivés ont été souvent réunis sous le mot qui leur sert de base:

constamment fes abstraits en -ta- -tva-, les comparatifs en -tara- -tama- ; d'ordinaire, les

dérivés en -ka- -vaut-, etc. ;
on n'a pas adopté de règle fixe, on a observé le double prin-

cipe de demeurer clair et de serrer la rédaction. Le procédé a été étendu et généralisé dans
les formations à préverbe, où l'on a toujours loisir de se reporter, pour plus de détail, aux
formations simples correspondantes.

Au reste on a cherché à rendre service aux débutants en multipliant les renvois, en

rappelant dans tous les cas utiles la forme de la racine, en énumérant les temps principaux
des verbes (1), les formes grammaticales remarquables (2), etc.

(1) D abord W temps de la conjugaison proprement dil« (présent, parfait, aoriste, futur); la conjugaison déri-
vée (passif, causatif dés.dératif, intensif); la conjugaison nominale (adjectif en -ta-, inflnilif, absolutif). On s'est
fondé ICI sur 1 excellent répertoire des Root» do Whitney. _ Pour les verbes à préverties, chercher ces temps sous

.ux
^^^ ^^ fé'ninin (des adjectifs) est indiqué dans tous les cas difficiles, «n parllculler le féminin en -l- pour les

inemes en -a-.



AVANT-PROPOS III

Les abréviations suivantes ont été utilisées :

adjectif. abs. absolutif.

V. adjectif verbal (1). ace. accusatif.

act. actif (voix active).

adv. adverbe.

ag. nom d'agent (noms en -tr-, noms-

racines, etc.).

aor. aoriste.

caus. causatif.

cf. confer.

comp. composé, composition (c'est-à-dire

que la forme citée ne s'emploie que dans

un composé).

compar. comparatif.

conj. conjonction.

dat. datif.

dén. dénominatif.

dés. désidératif.

dim(in). diminutif.

du. duel.

ép. épithète.

f. féminin.

fut. futur (fut. i)ériphr. : futur périphras-

tique).

gén. génitif.

gramm. grammaire (vocabulaire des gram-
mairiens indiens).

ifc. in fine compositi : c'est-à-dire que la

forme citée s'emploie aussi ou s'emploie

uniquement comme dernier membre
d'un composé.

iic. in initio compositi : c'est-à-dire (pie la

forme citée s'emploie aussi on s'emploie

nni(juement comme premier membre
d'un composé.

im|)ér. impératif.

impers, impersonnel.

im|)f. imparfait.

iiidécl. indéclin.ihle.

inf. infinitif.

instr. instrumental,

int. intensif.

interj. interjection.

KSS. Kathâsaritsâgara.

loc. locatif.

m. masculin.

MhBh. Mahâbhârata.

moy. moyen (voix moyenne).
n. nom.

nom(in). nominatif.

nt. neutre.

num. numéral.

onom. onomatopée.
ord. ordinairement.

partie, participe.

patron, patronymique.

pft parfait.

philos, philosophique (langue).

pi. pluriel.

pi'ép. préposition.

prév. préverbe.

pron(om). pronom, pronominal.

qq. quelque.

(iqch. quelque chose.

(jqf. quelquefois.

(fq'un (pielqu'un.

Hâm. Râmâyana.
rhét. rhétorique.

sg. singulier.

skt sanskrit.

sup. superlatif.

s. V. sub vocabulo.

l p. llpanisad.

V. voir.

var. ou V. 1. variante.

véd. védi(|ue,

voc. vocatif.

1) l);in<

me- lie

Mil \<'llw iltn \i.ili<iii ilf'-^itriK' luujouis l'.ulj^'ilif mi -un-) cilr <l;ius l'ôniiméiiilinn
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Le signe
" avant ou après un mot signifie que ce mot sert de dernier ou de premier

membre de composé (1).

Pour les dérivés cités sous le mot de base, le suffixe seul est inscrit en général, soit

(ûrdhva-) ... -kam : lire ûrdhvakanri-

Toutefois, si le thème de base se termine par une voyelle, et que le suffixe commence

également par une voyelle (ou par un y-), la voyelle du suffixe se substitue à celle du

thème, soit

(ûrdhva-) ... -am : lire ûrdhvam

ou

(kumâra-) ... -ikâ- : lire kumârikâ-.

Il a paru sans inconvénient de poser simplement -ikâ- là même où ce suffixe doit être

non ajouté au thème (en -aka-) qui précède, mais substitué à l'élément -aka-, soit

iputraka-) ... -ikà- : lire putrikâ-

et, de façon analogue, (kâlavant-) ... -vatï-, lire kâlavatî- ; ou, dans les formes verbales,

rcchati -te : lire rcchati rcchate (2).

Le genre d'un mot n'est pas répété quand il concorde avec celui du mot qui précède

immédiatement, dans le même article.

La mention « f(éminin) » n'est pas spécialement indiquée dans les adjectifs : par suite,

le groupe
« uru- -{v)î- a. » est à entendre (adjectif) uni-, féminin urvî-.

*
* *

Le présent ouvrage a été réparti entre chaque collaborateur en trois portions d'étendue

à peu près égale ;
chacune d'elles, élaborée d'abord indépendamment, a été ensuite revue

par les trois auteurs tant sur manuscrit que sur épreuves. On espère avoir ainsi réduit au

minimum les discordances difficilement évitables dans un travail de cette nature.

On ne saurait terminer cette oeuvre sans en reporter tacitement l'hommage à la mémoire
vénérée de M. Senart: M. Senart avait ardemment souhaité la publication d'un dictionnaire

sanskrit en français ;
il l'estimait un outil de travail indispensable au progrès de nos études

et au succès de notre enseignement. Il en a môme favorisé indirectement la publication. En
effet, sur le legs dont il avait fait bénéficier l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,

cette institution a bien voulu prélever trois arrérages, qui ont facilité la préparation du
Dictionnaire. Nous tenons à exprimer ici notre vive gratitude à FAcadémie des Inscriptions,
et en particulier à M. A. Foucher, qui en l'occurrence nous a été d'un appui précieux'.

(1) Ainsi (açru-) '»karman- '>karana- eel h entendre açru-karman- açru-karana; mais il va de soi que, sous kfla-,U léquenoe krtaAjali- ....; <*puta- e»t à entendre krtâfijuli- ....; krtàfijali-puta-.

(3) Pour gagner de la place, on a même inscrit de temps en temps des abréviations telles que -tmati- (sous
tkitman-) : il faut évidemment restituer ekatmatH-,



1 a- lliènio pron.. v. idain-.

2 a (tiev. cous.) an (dev. voy.) prêt", négatif

(privatif, antinomique) : devant noms, rar.

devant pronoms et verbes.

a-rnin- {a pour an) a. libre de délies.

amça- m. part, partie, morceau, division ;

part d'héritage ; n. d'un \ditva : -l-kr- par-

tager.

"kalpanâ- L assignation d'une part (d'héri-

tage) ; "prakalpanâ- id.

''pradâîia- nt. octroi dune part (d'héritage).

"bliàgin- a. qui a une part.

"bhâj- ag. qui prend part îi.

"bhûta- a. qui constitue une part de.

amçâvatarana- nt. incarnations partielles,

n. d'un chap. du MhHh. ; anj^'âvatâra- m. id.

£unçu- m. rayon ;
-ka- nt. pièce d'étoffe,

d'habillement, not. jupe '; linge, mousseline.

"italta- nt. sorte d'étoffe de soie.

"bhartr- "malin- m. soleil.

amçiikânia- m. frange (d'une étotïe).

amçiunant-a. irradiant ;
m. soleil

; petit-

lils de Sagara : n. (l'une montagne : -{at)l-

r. n. d'une rivière.

amsa- m. épaule.
"kûta- m. "prslha- ni. Jiisselle.

"sthala- nt. épaule.

amsala- a. trapu, vigoureux.

amhas- nt. péché.

a-katuka- a. infatigable,

a-kantaka- a. sans épines, ennemis ou
obstacles.

a-kantha- a, dénué de cou ; enroué,

a-katthana- a. qui ne se vante pas.

a-kathita- a. v, non mentionné.

a-kadvada- a. qui parle bien.

a-kanyâ- f. (femme) qui n'est ])lus vierge.

a-kampa- a. (jui ne tremble pas ; -ita- a. n.

id.

akampana- m. n. d'un Râksasa ; <run roi.

a-karana- a. naturel ; nt. fait de ne pas

agir.

a-karâla- a. (regard) doux.

a-karuna- a. cruel ;
-tro- nt. cruauté.

a-karna- a. sans oreilles
;
sourd

;
sans

gouvernail ; -ka- id.

a-kartavya- nt. mauvaise action.

a-kartr- ag. qui ne rend pas service
; qui

n'agit pas.

a-karmanya- a. incapable d'agir, dénué

d'application.

a-karman- nt. inactivité ; a. inactif ;

' karmaka- a. intransitif.

akarma-krl- a. inactif ; "çllci- id.

"prâpll- f. absence d'aide du destin.

a-karxnavant- a. qui a renoncé aux cru-

\ res .

a-kala- a. indivisé.

a-kalanka- a. sans tache.

a-kali- a. qui ne discute pas.

"prasara- a. où n'a lieu aucune querelle.

a-kalita- a. inconnu, incommensurable.
akaUtâtnian- a. d'esprit insondable,

a-kalusa- a. non obscurci, clair.

a-kalkaka- a. dénué de fausseté, droit,

a-kalka-kalita- a. non animé par des sen-

timents bas.

a-kalpa- a. non approprié à (ace.) ;
non en

état de (loc. inf.).
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a-kalxnasa- a. sans tache.

a-kalya- a. malade
;

non devinable ;

vrai (?).

a-kasmât adv. sans raison ; par hasard ;

-oudain.

a-kâku- a. (voix) inchangée.

a-kânda- a. sans motif, inatien(lu ;
-e tout

.1 coup.

"pàta- m. événement inattendu.

a-kâxna- a. qui n'a pas de plaisir à
;
non

('pris ;
-iii- id.

;
-am -tas sans le vouloir ;

-là-

f. fait d'iHre sans désir.

°hatn- a. v. sans passion.

a-kâmayâna- partie, qui ne souhaite pas.

a-kâya-stha- m. (qui n'est) pas de la caste

des Kâyastha.

a-kâra- m. la lettre a.

a-kâraka- a. qui n'arrive pas à
;
-tva- nt.

fait de ne pas arriver, de ne pas réussir.

a-kârana- nt. absence de motif ; a. sans

motif
;
-àt -ena -e -am -tas sans motif.

°han(lhu- m. ami désintéressé.

a-kârunika- a. impitoyable.

a-kârpanya- a. sans humiliation
;
nt. fait

(le ne pas se lamenter.

a-kârya- a. v. qui ne peut ou ne doit pas
être fait ;

nt. action interdite, mauvaise action;
-tama- sup. qui ne doit absolument pas être

fait.

"karana- nt. action de faire ce qu'on ne doit

pas faire.

"kàriii- a. qui ne fait pas son devoir
; qui

fait une n^iauvaise action.

a-kâla- m. mauvais moment, contre-

temps ; -e -toi à contre-temps.
"caryà- f. fait d'agir à contre-temps.
"mrtyu- m. mort prématurée.
*uc/â- f. moment inopportun.
*«a/ia- a. qui ne peut tenir longtemps.
''hînam adv. sans délai.

a-kâlikazn adv. sans délai.

a-kimcana- a. pauvre ;
-tva- nt. pauvreté,

a-kimcid adv. rien.

akimcit-kara- a. qui ne sert à rien ou ne fait

rien, sans pouvoir.

a-kilbisa- -7- a. sans faute.

a-kirtana- nt. fait de ne pas mentionner
;

îya- a. v. ineffable.

a-kirti- f. déshonneur, honte,

a-kirtita- a. v. non mentionné,

a-kuka- a. qui ne peut saisir,

a-kutila- a. droit, non courbe,

a-kuntha- a. acéré (aussi fig.) ;
-ita- id.

a-kutas adv. (avec cid) sans intention.

akiitaç-cid-bhaya- a. qui n'est mis en péril

d'aucun côté
; akuto-bhaya- id. ;

sans danger.
nkuto-mukha- a. qui va à reculons.

"mrtyii- a. que la mort n'attend d'aucun

côté.

a-kutraca-bhaya- a. qui n'a à craindre

d'aucun côté.

a-kutsita- a. sans reproche.

1 a-kupya- a. v. contre quoi il n'y a pas à

s'irriter.

2 akupya- nt. métal précieux.

a-k\irvant- partie, qui ne fait pas.

a-kula- a. de basse extraction ;
-Ina- id. ;

non terrestre
;
-là- t. basse extraction. .

a-kuçala- a. nuisible ; malheureux, de

mauvais augure ; nt. malheur, mauvais pré-

sage ; parole de mauvais augure.

a-kusumita- a. non fleuri.

a-kuha- a. qui ne trompe pas.

a-kuhana- a. non envieux.

a-kûja- a. muet ; -na- (essieu) qui ne grince

pas ; nt. silence.

a-kûpâra- m. mer
;
tortue

;
-val comme

la mer.

a-krta- a. v. non fait ;
non travaillé ; non

commis; non mûr
; incréé ;

nt. acte non
encore exécuté ; -â- f. (fille) qui n'a pas été

officiellement chargée de fournir un héritier

à son père ;
-in- a. qui n'a pas atteint son but

;

ka- = a-krtrima-.

"cûda- a. qui n'a pas reçu le rite de la ton-

sure.

''jna- a. ingrat.

^pûrva- a. non encore fait.

"prajfla- a. sot
;
-ka- id.

"buddhi- a. dont l'esprit n'est pas mûr.
"vairar a. non insulté.

''vrana- m. n. d'un Brahmane.
"samjna- a. non instruit.

akrtâgas- a. qui n'a pas péché.
akrtàtman- a. dont l 'esprit n'est pas formé.
akrtârthà- a. non satisfait.
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akrtâslra- a. non exercé dans les armes.

akrtâhnika- a. qui néglige les rites journa-
liers.

a-krtya- a. v. qu'il ne faut pas faire
; nt.

action à ne pas faire, acte fautif.

a-krtrima- a. naturel, sincère, sans arti

fice.

a-krtsna- a. incomplet.
/"vid- a. dont la science n'est pas complète.

a-krpa- a. sans pitié ; -nn- (jui n'a^^it pas
misérablement.

a-krça-laksznî- a. riche en signes auspi-
cieux ou en biens.

a-krçâneka-kantaka- a. libéré des nom-
breuses petites pc^intes.

a-krsta- a. v. qui pousse à Tétai sauvage.
"rohin- a. id.

a-ketana- a. sans abri,

a-keça- -?- a. sans cheveux.

a-keçava- a. sans Keçava.

a-kaitava- a. non afïccté.

akopa- m. ministre de Daçaratha.

a-kovida- a. qui n'a pas l'expérience de

(gén.).

a-koça- a. (arme) nue.

akkâ- f. entremetteuse.

akta- (AfiJ-) a. v. oint.

a-kratu- a. libre de désirs.

à-krama- m. désordre, ordre contre na-

ture
; -ât contre la règle.

a-kravyàda- a. qui ne mange pas de

viande.

a-kriyâ- f. fait de négliger ; -ka- a. inactif.

a-krûra- a. non rude, tendre ; m. n. d'un

prince Yâdava.

a-krodha- m. absence de colère
;

a. non

colérique ;
-na- a. id.

a-kroçant- partie, qui ne crie pas.

a-klama- a. inlassable.

a-klista- a. v. non fatigué, frais, dispos ;

non ruiné, non vain ; immaculé, parfait ;
-tâ-

f. perfection.
''karman- a. inlassablement actif

;
°kârin-

id.

"bhâva- m. vivacité.

a-kledya- a, v. qu'on ne peut rendre
humide.

a-kleça- m. absence de peine (causée) ;

ât sans effort.

1 aksa- m. dé (à jouer) ;
n. d'une plante

iTerminalia Belericaj.
"kilava- m. joueur (de dés;.
"kûla- nt. trjcherie aux dés.

"ksapana- m. n. d'un joueur.
"glaha- m. lancement des dés.

°devitr- ag. joueur de dés ; °devit\- "dhûrtn-
m. id.

"dyûla- ni. jeu de dés.

"bhûini- f. place pour jouer aux dés.

"mada- m. passion au jeu de dés.

"mâ/â- f. rosaire (fait avec les grains d'une

plante) ; Arundhatî ; -ikû- rosaire ; -/n- ni.

Çiva.

"valaya- nt. rosaire ; -in- a. (|ui porte un
rosaire.

''sûtra- nt. id.

"hrdaya- nt. secret au jeu de dés ou adresse

extrême à ce jeu.

aksâtivâpa- m. surveillant du jeu (?).

aksâvall- f. rosaire.

2 aksa- m. essieu de voiture
;
maille

;
n.

d'un homme.

3 aksa- v. aksi- ; m. nt. organe des sens.

aksanika- a. attentif.

a-ksata- a. non endonmiagé ; m, pi. ou nt.

sg. grains décortiqués (de céréales), servant

pour i'oblation.

a-ksatra- a. sans Ksatriya ; -iya- id.

aksan- v. aksi-.

a-ksama- a. incapable de (loc. inf. cl ifr.i ;

qui ne convienl pas ; envieux ; -n- ï. vn\'\r :

impatience ; -avant- a. impalieiil.

a-ksamin- a. impitoyable.

a-ksaya- a. impérissable ;
-tva- nt. fait

d'être impérissable.

a-ksayya- a. v. id.
; inépuisable.

a-kssœa- a. qui ne passe pas, inaltérable ;

nt. (rar. m.) mot, parole ; svllabe, not. la

syllabe sacrée Om ; lettre (de l'alphabet), pho-
nème

; pi. document écrit ; divinité suprême ;

n. de divers dieux.

"cyutaka- nt. restitution d'une .syllabe

tombée (jeu).

"^nyâsa- m. disposition des lettres, écriture ;

vinyàsa- id.
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'inCilâ- f. couronne de lelires ((iiie le desliii

insnil sur le frnntl ; -ihâ- id.

"varjiln- a .analphabète.

'\iksn- f. alphabet, abc ; doelrine i\u brah-

uiau.

"saniâmnûyu- ni. alphabet

a-ksâra-lavana- ni uicK imn iimcrs «i

non salés

aksi- ni. (<//..>•«//- aux ras faibles ; ile. iihsu
,

1 -7-, et rar. aluidii-) ir'i] ; t>r;rane «les sens.

"(jalu- a. situ*'» (levant les yeux ; (|ui esl dans

les yeuK (romme une épine), délesté.

"saintnrjaiia- id. n. d'une arme niythi<|ue.

a-ksita- a. v. impérissable.

a-ksiti- f. fait d'être impérissable.

a-ksïna- a. v. non perdu, (|ui n'a pas j)éri ;

m. fils de \ içvâmitra.
"hiiddhi- a. qui n'a pas perdu le jujjenient.

a-ksiinna- a. v. non endomma^^é ;
inin-

lerrompu ; non commun, nouveau
;
-là- f. fait

(le n'ôtre pas encore fraye.

a-ksudra- a. non petil ; non commun.

a-ksetra- nt. sol îion cultivé ; -//*- a. (pii

n'a pas de champ.

a-ksexna-nt. peine.

aksota- ou -da- m. noyer.

a-ksobhya- a. inébranlable.

aksaviliinï- f. armée comportant un nom-
bre déterminé de chevaux, de chars, etc.

aksnayâ adv. en travers ; de façon fautive.

a-khanda- a. non divisé, entier
; intégral ;

"m sans interruption.
"kala- a. (lune) pleine.

a-khandita- a. non endommap^é, non trou-

blé, intact
; non détourné de son objet.

a-kharva- a. non petit, important.

a-khala- m. (qui n'est) pas un ruffian.

a-khâdcait- partie. {|ui ne mange pas.

a-khinna- a. v. infatigable.

a-khila- a. entier, intégral, tout
; -cnrt

«ntièrement.

"'hdxa-nâtha- m. protecteur de tous les
niondes (Visnu).

a-kheda- m. absence de fatigue.

aga- m. arbre
; montagne.

"jn- a. né dans la montagne, sauvage.

a-gana- m. pi. (qui ne sont) pas des trou-

pes.

a-ganayant- partie. <pii ne lient pas

compte de.

a-ganita-pratiyâta- a. v. revenu chez lui

parce (pie non pris en considération

a-ganya- a. iîinombrable ; -ta- f. fait d'Mre
innombrable.

a-gati- f. impossibilité d'aller ou d'arri-

Nti ; fait de manquer le but, malchance
;

a.

fnalchanceux
;
-In- f. tr^vc, répit.

a-gatika- a. à bout de ressources.

a-gatïka- a. (chemin; (pi'on ne peut uti-

liser.

a-gada- m. abscn(^e de mal, santé
; remède,

simple ; a. bien portant.
(UjtuJdm-Uâra- m. médecin.

a-gama- a. immobile
; inabordable ;

m.
arbre.

a-gamya- a. v. où l'on ne peut passer ;

avec (fui on ne doit pas avoir de commerce
(charnel) ; impropre ; incompréhensible.

"rûpa- a. difficile d'accès
; inconcevable.

(igamyàgamana- nt. commerce avec une
femme avec laquelle on ne doit pas avoir de
contact

; -îya- a. qui a trait à ce commerce.

a-gariyâms- compar. sans dignité.

agaru- v. 1. pour aguni-.

a-garhita- a. v. qui n'est pas l'objet d'un
blAme

; irréprochable.

agastya-m. n. d'un Rsi, fils de Mitra et de
\ arun^ ;

de divers personnages.
"tïrtha- m. n. d'un lieu sacré

;
"vhta- id.

"çâsta- a. gouverné par Agastya; méridional.

a-gâdha- a. v. insondable, très profond ;

abondant.

"jalct- nt. eau profonde.
"hncidhi- a. à l'esprit profond.

agâra- nt. maison, demeure (aussi fig.).
"dâhiii- m. incendiaire.

a-guna- m. absence de qualité, défaut ;
a.

sans valeur
; -vant- sans vertus, mauvais ; -in-

sans qualités.

"jna- a. qui n'apprécie pas le mérite.

"çlla- a. dénué de vertus.

agunl-bhùfa- a. v. qui n'est pas devenu
subordonné.

a-guru- m. (qui n'est) pas un maître ;
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a. lé^^er ;
m. ni. (bois cr)aloès, \in\ris \jral-

locha.

a-gocara- a. qui n'est pas du domaine de,

inaccessible à
;
m. Brahma ; -ta- f. fait de

n'ôtre pas dans le domaine de.

a-gopâla- a. sans vachers.

agni- m. feu
;
la divinité du feu

; pi. les

descendants d'Agni ;
-vat comme le feu

;

-sât-kr- mettre le feu, brûler.

"/caria- m. étincelles.

"karman- nt. oblation ou homma^^e à \^n\.

"kârya- nt. établissement du feu sacré
; priè-

res dites lors de cet établissement.

''kunda- nt. récipient contenant des cliar-

bons ardents
;
cavité dans le sol pour conserver

le feu sacré.

"Artva- f. office du feu sacré.

"garhha- a. qui porte le feu dans son sein.

"grha- nt. lieu où l'on entretient le feu.

"caya- m. bûcher,allumé.
"ci7- a. qui a disposé le bûcher.

"jvalita-tejana- a. (flèche) à la pointe roupie
au feu.

"traya- nt. l'ensemble des trois feux sacrés :

"tretâ- f. id.

°da- m. incendiaire ; "dâyaka- id.

"dagdha- a. brûlé par le feu ; m. classe de
MA nés.

"datta- m. n. d'un Brahmane ; -â- 1'. n.

d'une femme.
"dhârâ- î. n. d'un bain sacré.

°pakva- a. cuit (directement) sur le feu.

"parikriyâ- f. soin du feu sacré.

"pan^ata- m. volcan.

"pinda- a. (tenailles) à pointes de feu.

"pradâna- nt. fait de livrer au feu.

"praveça- m. montée sur le bûcher.
- "hâhii- m. n. d'un Rsi.

"hhaya- nt. danger ou crainte du feu.

"tnadana- m. feu de la passion.
"niitra- m. n. d'un roi ; d'un ascète.

"niukha- m. n. propre (riuie punaise.
"râçi- m. bûcher allumé.
"iHjrna- a. (|ui a la couleur du feu : brûlant :

m. fils de Sudarçana.
"vi'(:a- "iH'çya- m. n. de (h vers personna^-^es.

Mot. (lu maître d'armes de Droiia.

"çarana- t\{. lieu oi'i l'on conserve le féu

sacré ; '\'â1â- f. id.

"rikïut- a. à la pointe brûlante ; ni. m. d'un
démon ; d'un Ihàhniane ; -H- f. rianiiuc.

\nddln'- f. énreuve i][i feu.

"rtirrûsn- f. soin (allcntif) du leu sacré.

"stui- m. premier jour de rAj^^nis^oma ;
n.

d'une portion de ce rite.

"stoma- m. n. d'un rite.

'stha- m. poêle ou brasier.

"svâtta- et "stmtta- m. pi. n. des Mânes.
""samskâra- m. célébration du rite par le feu,

incinération.

"samcaya- m. grand feu.

"sâksika- a. qui a Agni pour témoin
;
-ani

en présence d'Agni (du feu).

"hotra- nt. oblation à Agni ;
feu sacré ; -in-

a. qui pratique le rite du feu.

aqnlndhana- nt. allumage du feu .sacré.

agny-agâra- m. lieu où l'on conserve le feu

sacré
; °âgâra- id.

"âdhâîia- nt. établissement du feu sacré
;

"âdhcya- id.
*

"âhitn- a. v. (pii a disposé le feu sacré.

agnimant- a. qui entretient le feu sacré.

agra- nt. (rar. m.) pointe, sommet, extré-

mité
; surface ; façade ;

iic. ifc. le meilleur de:

-c en face, devant, en présence de (gén.) ;

d'abord, à l'origine ; avant (abl.) ;
-ani devant

(gén.) ;
-tas au-devant (agratah kr- mettre en

avant) ;
d'abord

; avant, en présence de (gén.).
°kara- m. doigt ; premier rayon.

"ga- a. qui précède ou guide ; ''gamin- id.

"ganya- a. qui mérite d'être compté h la tête

(le.

"ja- a. né d'abord: m. frère aîné: BrAhmane.

"janman- m. id.

"ni- ag. (pii guide, qui est en tête : ''nya- id.

"dûta- m. avant-coureur.

"nakha- m. extrémité des ongles.
"nâsikâ- f. bout du nez.

"pâ- a. qui boit le premier.
"pâda- m, pointe du pied, orteils.

"pûjâ- f. marîfue d'honneur, préséance.

"pradâyin- a» qui donne d'abord.

"b}\âga- m. partie supérieure, cîme.

"hluij- uj. soleil.

"bhn- a. à la tète de.

"hhûmi- f. étage supérieur : but suprême.
"hhojin- a. (pii jonit de ce (pi'il y a de

mietix ; "bJiojya- id.

"mahisl- f. épouse principale (du roiV

"yâfr- ag. (pii va en avant.

"yayin- a. (iui précède : m. guidr.

"yodliin- a. <]ui combat en avant.

"rïni- m. héros nrincipal.

'\ikhn- a. dc)nl la llamme linit en pointe.

"sanikhyâ- f. premier rang.
"soDuIhyd- r aurore.
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sara- a. qui va en avant ; -ta- f. fait d'aller

rn avant.

"ha- a. à la tête de.

"hasla- m. extrémité de la main, doigts ;
de

la trompe (de l'éléphant).

"hnyana- m. n. d'un mois (iMârgaçTrsa).
"hâra- m. donation royale de terre à un

Brahmane
;
terre ainsi donnée, prébende.

agrâksi- nt. éclat du regard ; coup d'oeil.

agrànîka- nt. avant-garde.

agre-didhim- f. sœur plus jeune mariée
avant l'aînée ; -u- m. père qui conclut ce

mariage.
"sara- -7- a. et m. qui précède, guide, chef

;

l-bhfi- venir en tête.

a-grasta- a. v. non avalé.

a-grâmina- a. courtois.

a-grâmyatva- ni. urbanité.

a-gràhya- a. v. qu'ori ne peut saisir ;

imperceptible : qu'on ne peut reconnaître
;

-ka- id.

agrima- a. qui vient en tête.

agrya- a. qui est en tête, le meilleur : le

piu*^ ancien : éminent.

'i<i}iaH- m. n. d'un VTuni.

agha- n. mauvais, impur, déchu de sa
< asie : nt. impureté (rituelle , état de ce qui
est impur, faute.

"morsana- nt. n. d'un hymne védique
f'xpiatoire.

"viqhntn-knrfr- ag. cpii effare les fautes :

rinâçin- ni.

"rnifisn- n. qui annonce le mal
; malveillant:

qui confesse sa faute.

(njho{t(i(jIintn- i\. qui efface les fautes.

a-ghatita- a. v. impossible.
(ihulii,,. n. mal assemblé

a-gharma- a. frais

aghâyu- a. méchant.

a-ghàsaka- a. sans nourriture.

a-ghrna- a. sans pitié ; -in- id. ; qui m-
contente de n'importe quoi.

a-ghora- a. non terrible.

yhnrn.nlpn. a. à l'aspect terrible el rturi (er-
iibie y la fois fÇivaV

a-ghràtr- ag. qui ne sent pas iacc.

a-ghreya- a. v impropre à être senli.

ahka- m croc : sein, giron, liane : signe.

marque (not. marque infamante), chiffre ;

acte (d'une pièce) ; charge.

"pâta- m. compte.
"pâli- f. embrassement.

""bhâj- ag. mûri prématurément ; qui échoit

à, accessible (aisément) pour.

°çâyin- "stha- ankâlamkârin- a. placé dans
le giron.

anke-çaya- a. (oiseau) posé sur.

ankl-krta- a. v. embrassé.

ankana- nt. marque, sceau.

£inkayati dén. marquer ; ankita- a. v.

marqué, stigmatisé.

ankâyate dén. ressembler aux marques
(de la lune).

ankura- m. bourgeon, jeune rameau (aussi

(ig.^ ; pi. herbe tendre
;
-vaut- a. pourvu de

rameaux (abondants).

ankurâyate dén. donner des bourgeons,
pousser ; ankûrayati id. ; ankurita- a. v. qui
bourgeonne (aussi iig.).

ankuça- m. croc (not. servant à exciter

l'éléphant).

"graka- m. porteur de croc, cornac ; ""dhara-

id.

ankotha- m. Alangium Hexapetalum.
ankte v. I/V,/-.

ahkya- a. v. à stigmatiser.

1 anga interj. eh bien ! (horlatif en phrase
interpellative ou interrogative), certes, oui ;

kini a. à plus forte raison.

2 anga- ni. membre ou partie du corps ;

corps ; membre, portion ; thème (gramm.) ;

texte annexe (du Veda) ; moyen de secours :

(ifc. f. -Il ; -là' f. fait de dépendre de
;
-l-kr-

agréer, promettre ; adopter, s'approprier
*

approuver, consentir ; se vouer à.

"kriyâ- f. fait de se frotter le corps (par

furns, etc.).

'glôni- f. engourdissement physique.
"jn- a. né du corps ou produit sur le corps,

corporel ; m. (ils ; plume (de paon) : poil ;

amour.

"jnin- m. (ils ; pi. erifanl.

'fki- ni. bracelet (porté au-dessus du coude' :

m. (ils de Laksmana ; n. d'un singe, fils de
Va lin

; -in- a. qui porte un bracelet : lya- a.

appnrienant à Aiigada.
"bandhuna- nt. fait de saisir et d'enfermer

'des oiseaux •.

bhofigo a. qui brise les membies, le corps

I
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'^hlui- m. fils.

"bheda- in. tromperie (contre sa propre per-

sonneV

"yasti- m. corps élancé ;
"lalikà- f. id.

"raksaka- m. grarde du corps ; **rafc?a- f. id

(11. d'action j.

"râqa- m. onguent, fard.

"ruha- nt. cheveu, poil ; peau (d'âne).

"latikQ- f. corps (frôle) comme une liane.

"lepà- f. n. d'une ville.

°valana- nt. agitation (inquiète) du corps.
"viknra- m. infirmité physique.

"vidyà- f. chiromancie.
"samskàra-karmaji- nt. travail consistant à

se parer,

"sparça- m. contact corporel.
"hâra- m. gesticulation.
"hlnatva- nt. privation d'un membre.

angânukûla- a. agréable au corps.

angî-karana- nt. fait de promettre, accepta-

tion, concession ; °kàra- m. id.

3 anga- m. n. de divers personnages, et

not. d'un roi des AAga ; pi. n. d'un peuple (et

du pays), dans le Bengale actuel (Bhagalpur).

aiigaka- nt. meitibre, corps.

angana- nt. angana- m. nt. cour.

anganâ- f. femme, femelle
; épouse.

angàra- m. charbon ; honte ; -ka- char-

bon
;
n. de la planète Mars ; d'un Asura

;

-kâ- f. n. d'une Râksasî
;
-ta- f. fait d'être du

charbon
;
-vatl- f. n. d'une femme.

"karniânta- m. charbonnière.
"kâraka- m. charbonnier

;
°kârin- id.

"dhûmavant- a. qui a charbon et fumée.

afigârâvaksayana- nt. pelle à charbon ou
instrument pour éteindre le feu.

€mgàrakita- a. v. devenu du charbon,
consume.

angâriya- a. servant pour le charbon.

angin- a. pourvu de membres ou de ses

membres ; de ressources
;
m. être vivant.

singiras- m. n. d'un Rsi et auteur (rar.

(ingira- angirasa-) ;
de la planète Jupiter ;

d'un Bhiita ; pi. classe d'êtres semi-divins ou
d'ascètes

; chants de l'Atharvaveda ; officiants

de l'Atharvaveda
; descendants d'Angiras.

anguriyaka- nt. bague.

angula- m. largeur du pouce (unité de

longueur) ;
ifc. a. pour le suiv.

anguli- f. doigt, orteil ; -î- id.

"fni- ni. protège-doigt (utilisé par les

archersj ;
"Iràna- id.

"mjikhn- nt. extrémité du doigt.

nxiidrâ- f. bague-cachet

nngulî-vesta- m. gant.

(inguly-agra- nt. extrémité du doigt.

angulîya- m. nt. bague ;
-ka- nt. id.

angustha- m. pouce, gros orteil ; largeur
du pouce (unité de longueur).

"parvan- nt. articulation du pouce.
"mûla- nt. racine du pouce.

anghri- m. racine (d'arbre) ; pied.

"pa- m. arbre.

"pâta- m. fait de poser le pied, pas.

anghry-avanejana- -l- a. qui sert à laver les

pieds ; -tva- nt. fait de laver les pieds.

AC- V. 1/VC-.

a-cakita- a. v. qui ne tremble pas, ferme.

a-cakra- a. dépourvu de roues.

a-caksus- a. dépourvu d'yeux, aveugle ;

•{s)ka- id.

acaksur-vi?aya- m. domaine inaccessible à la

vue
;
a. hors du champ visuel.

a-canda- a. non violent, mesuré.

a-candana- a. dépourvu de santal.

a-candra-sûrya- a. qui n'a ni lune ni

soleil.

a-capsda- a. sans supercherie.

a-cara- a. qui ne bouge pas, immobile.

a-carama- a. qui n'est pas le dernier
;
le

meilleur.

"vayas- nt. jeunesse.

a-carita- nt. fait de s'abstenir de manger.

a-cala- a. immobile ;
ferme ; m. monta-

gne ;
beau-frère de Dhrtarâstra

;
-n- f. terre.

"datta- m. n. d'un écrivain.

acalàdhipa- m. HimSlaya ; acalendra- aca-

Jeçvara- id.

a-calana- nt. fait de rester (au même
endroit).

a-càturmâsya- a. sans le rite Caturmâsya.

a-câpala- nt. pondération ; -ya- id.

a-câlya- a. v. qu'on ne peut (faire) bouger;

a-citta- a. dépourvu d'entendement, sot.

a-cintanîya- a. à quoi l'on ne doit ou ne

peut pas penser.

a-cintâ- f. fait de ne pas penser (à qqch.).
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a-cintita- a. v. inattendu.

a-cintya- a. inconcevable.

a-cira- a. qui n'est pas de longue durée.

l)ref
;
récent ;

-am -ât -cna en peu de temps ;

\ant ^eu, bientôt.

°dyiiti- f. éclair ; "prabhô- "hhâs- 'mois- ï.

iicirflmçn- m. acirâbhà- f. id.

acirodhâ- f. jeune épouse.

a-cetana- a. dénué de connaissance ou de

conscience (not. dit de la matière"» ; qui a perdu
connaissance.

a-cetita- a. v. non pris en éf?ard ;
dénué

de pensée.

a-cestom adv. sans mouvement.

a-caitanya- nt, absence d'intellifrence.

a-ccha- a. clair, transparent ; pur.

"hrdaya- a. au cœur pur.
acchodo- nt. n. d'un lac dans rHimàlava.

a-cchadman- nt. absence d'artifice.

accha-bhalla- m. ours.

a-cchala- nt. absence de Iromperie.
acchâ prév, vers.

acchâ-GAM- aller vers.

acchà-CAR- marcher vers.

a-cchidra- a. indemne ; ininterrompu :

intact, parfait ; -am -cna sans interruption.

acchûrî- f. disque ; -ikâ- id.

acche- (I-) aller vers.

a-cchedya- a. v. qu'on ne peut fendre.

a-cyuta- a. inébranlable
; ferme (carac-

tère) ; constant, impérissable ; m. Visiiu
;

Krsna
; n. d'autres divinités.

acyiitdyus- m. n. d'un guerrier.

1 AJ- V. Al^J-; [2 AJ- njati -te véd. mener
\

.

1 aja- m. bouc, chèvre
; -à- f.

"gara- m. grand serpent, boa ou python.
"niîdha- m. Yudhisthira ; Dhitarâstra ;

II. d'autres personnages.
'mukhl- f. n. (Vum^ KâksasI.

uja-gala-slana- m. sorte de fanon au cou de
la chèvre.

ajQvi- m. pi. chèvres et brebis ; -ha- ni
Aa-f. pi. id.

ajaikapad- m. n. d'un roi.

2 a-ja- a. non né, (jui existe de tout tempsm. temps ; Çiva ; Vismi : Krsna : Brahnia
père de Daçaratha : n. d'autres personnages
-n- f. ignorance.

a-jagat- partie, immobile.

a-jagati- a. (pente) raide (?).

a-jaghanya- a. le meilleur.

a-jajnivâms- partie. (|ui n a pas renia npié.

a-jada- a. non stupide, intelligent.

a-jana- a. vide d'hommes, désert.

a-janani- f. fait de n'être pas né.

a-J£Uiinan- a. non sujet à naître ;
m. béati-

tude finale.

a-japa- a. qui ne prie pas..

a-jaya- m. défaite,

a-jayya- a. v. invincible.

a-J8ura- a. qui ne vieillit pas, ne s'use pas.

ajarâmara- a. qui ne vieillit ni ne meurt.

a-jarya- nt. amitié.

a-jasra- a. ininterrompu, constant
;

-uni

constamment.

ajâjï- f. cumin.

a-jâta- a. v. non encore né, non encore
existant.

"paksa- a. qui n'a pas encore d'ailes.

"rajas- a. sans pollen ; qui n'a pas encore
ses époques.

"roma- a. non (encore) couvert de poils.

"vyanjana- a. qui n'a pas les signes de la

puberté.

"çatru- a. qui n'a pas d'ennemis ; m. Yudhi-
sthira

; n. d'un roi de Kâçî ; -ta- f. fait d'être

sans ennemis.
"sâra- a. sans force.

ajâtâri- m. Yudhisthira.

a-jânant- partie, qui ne connaît pas, non
versé dans.

a-jigîsa- a. non ambitieux.

a-jita- a. V. invaincu ; m. Visiiu.

"bhrlyaiâ- f. fait de ne pas tenir la bride à

ses serviteurs.

ajitâiinaii- a. (|ui ne se maîtrise pas.

njilendriya- a. non maître de ses sens.

ajina- nt. peau (d'antilope noire) : |)ean,
robe (d'animal) ; sac de cuir

;
-âvatl- f. n.

d'une Vidyâdharî ; -in- a. vêtu de peau.
''ratna- nt. besace merveilleuse.
"vâsas- a. vêtu de peaux.

ajira- ni. place libre devant une maison,
cour, lice, arène ; champ de bataille

;
-vatî- f.

affluent du Gange.
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a-jihma- a. non recourbe^, droit (aussi

moralement).

"ga- a. qui va droit
;
m. poisson ;

flèclie.

°cârin- a. qui va à l'œuvre honnêtement.

"çatha- a. ni fourbe ni sournois.

a-jihva- a. sans langue.

ajîgarta- m. n. d'un Rsi.

a-jirna- nt. indigestion.

a-jïryatâ- f. indestructibilité.

a-jîryant- partie, qui ne vieillit pas.

a-jïva- a. sans vie.

a-jîvana- nt. mort
; "'jîvita- id.

a-jivant- partie, privé de moyens de vÎMe.

a-jugupsa- a. qui n'a pas de répugnanee ;

-ilo- a. v. devant qui on n'a pas de répu-

^nianee ; irréprochable.

a-jeya- a. v, invincible.

a-jna- a. inconscient, dénué de conscience

(animal, matière) ; ignorant, slupide, sot
;

-là- f. stupidité.

a-jnâta- a. v. inconnu ; non connu pour
être

;
inattendu ; qui ne (le) sait pas ;

-ani

pré|). (gén.) à l'insu de.
'

bhukta- a. v. mangé inconsciemment.

"lipsani adv. avec une requête non précisée ;

"UltsCini id.

a*-jnâti- m. non parent (par le sang).

a-jnâna- nt. non connaissance ; ignoianee:
-âl -tas sans (le) savoir

;
a. qui ne sait ])as,

inexpérimenté;

a-jyestha- m. non l'aîné ; ji. non le meil-

leur.

"vrtli- a. (|ui ne se conduit pas en frère aîné.

AÏÏG- ancati ; acyatc : nncayati : arlcila-

{acila-) — aller
;
saluer

;
caus. produire ; a. v.

recourbé ; (cheveux) bouclés ; enjolivé, orné,
lissé (.*) : dressé, levé : (incihihira- conipar.
élevé, l'orl.

ancana- ni. lait de courber.

ancala- m. frang(» d'un vèlenienl (de

l'emnie), d'ime écliarpe ; (cilhule.

ANJ- analli anklr : (tjytth' : anjayali :

aida- unjita oindre, enduire ; inoy. se frol-

ler, s'oindre ; caus. id. ; a. v. oint, lardé.

anjana- id. fait d'oindre : onguent, col-

lyre, laid (nol. pour les yeuM ; m. père de

lîliagavani ; n. d une nmniagne ; d'un arbre :

d'un élépbanl ; -n- f. mère de llanunianl.

"kcça- -î- a. ayant la chevelure noire comme
du fard.

"fjfiri- "parvata- anjanâcala- anjanâbha- m.
n. d'une montagne.

°parvan- m. n. d'un Râksasa.

anjali- m. mains rapprochées (et formant
un creux, levées vers le front) en signe d'hom-

mage ;
révérence ; poignée (de), creux ;

-im

kr- saluer par un anjali ; bandh- id.

°karman- nt. acte de faire Vanjali ; °pâta-
m. id.

"kârikâ- f. sorte de figurine en terre cuite.

°puia- m. nt. creux des mains (lors de

Vanjali).
"pragraha- a. qui rapproche ses mains pour

Vanjali.

anjalika- m. sorte de flèche
;

-â- f. jeune
souris.

aiijasâ adv. tout droit ; tout de suite
;
cor-

rectement.

anjîra- m. sorte de figuier.

aiijo-gati- a. (flèche) qui vole droit.

AT- atati -te ; atituni atitvâ — errer, par-
coiirir à l'aventure.

atana- nt. fait d'errer, errance.

atani- f. extrémité encochée de l'arc
;

-î- id.

atavika- m. forestier.

atavï- f. forêt ; ville de Çrâvastï.

"prâya-prântatâ- f. fait que les extrémités

sont constituées surtout par des forêts.

"hala- nt. armée d'anachorètes.

atâtya- nt. fait d'errer.

atî-KR- se rapprocher.

atta- m. donjon, tour de garde ; -ôla-

-âlaka- id.

"l)âla- m. inspecteur du marché.

atta-samghatta- m . cboc bruyant, fracas.

atta-hâsa- m. rire é<'lalanl (nol. celui de

( jva) ; "hasya- id. id.

atyâ- r. vagabondage.

animan- m. lénuilé ; particule, atonie :

maigreur.

animândavya- m. n. d'un Ksi.

anu- -{r)î- a. fin, lénu, mince ; faible ;

subtil (aussi fig.^ ; insignifiaiH ; m. millet :

nt. n. d'une unité infime de temps ; compar.
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anlyàms- aniUara- ; sup. anistha- : -ira- ut.

ténuité.

"mUtrika- a. consistant en atomes.

nnv-anla- m. question résolue subtilement.

anda- nt. œuf ;
testicule ;

-/va- oeuf.

"katâha- m. coquille de l'œuf (du monde) ;

""koça- id.

''gâta- a. qui est dans l'œuf.

•;a- a. né d'un œuf ;
m. oiseau ; poisson ;

°jeçvara- m. Garuda.

'*bhedana-^ nt. brisement de l'œuf.

, a-tata- a. à pic ;
m. pente abrupte, pré-

cipice.

a-tattvârthavant- a. qui ne répond pas
à la réalité.

a-tathocita-a. non habitué à (gén.).

a-tathja- a. non vrai.

a-tad- pron. non lui
;
ni. non cela.

"orhamâna- partie, ne méritant pas cela.

"vid- a. qui ne comprend pas cela.

°vîrya-vidvàms- partie, qui ne comprend
pas sa valeur.

a-tanu- a. non petit, non insignifiant ; m.
dieu de l'amour, amour.

''bala- a. vigoureux.

a-tantrî- a. (luth) sans cordes.

a-tandrita- a. infatigable ; "tandrin- id.

a-tapas- a. qui ne pratique pas de péniten-
ces ; -ka- id.

a-tapta-tapas- a. qui n'a pas pratiqué de

pénitences.

a-taxnisra- a. qui n'est pas ténébreux.

a-taritra- a. sans gouvernail.

a-taru-cchâya-a^ dépourvu de l'ombre des
arbres.

a-tarka- a. qui ne ratiocine pas ;
-ita- a. v.

inattendu.

a-tarkya- a. inconcevable.

atala- nt. n. d'un enfer.

atas adv. (servant d'abl. à idœm') de ou

par celui.ci, celle-ci, ceci (adj. et pronom) ;

de là
;
à partir de là, après cela, ensuite ; par

suite de cela, c'est pourquoi.
ato-nimittam adv.^ c'est pourquoi ; '"rtham

id.

atasikâ- f. Linum usitatissimum
; atasî-

id.

a-taskara- m. non un voleur.

#
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a-tàtparya-vid- a. qui ne connaît pas le

vrai sens.

a-tâpa-kara- a. qui ne cause aucun tour-

ment.

ati adv. très, trop ; prép. (ace, rar. abl.)

au delà de
; préf. marquant excès, intensité,

fait de passer outre (aussi fig.), etc.

ati-kathora- a. (vent) très rude.

ati-karuna- a. très pitoyable.

ati-kala- a. au son très gracieux.

ati-kalyam adv. trop tôt (dans la matinée).

ati-kasta- a. pire (que).

ati-kâtara- a. tout tremblant.

ati-kâya- a. gigantesque ; m. n. d'un

Râksasa.

ati-kârunika- a. très compatissant.

ati-kutûhala- nt. grande curiosité.

ati-kupita- a. très irrité.

ati-krcchra- (très pénible) m. n. d'une

pénitence ; -am à grand'peine.

ati-krta- a. exagéré, extrême.

atikrtârtha- a. qui accomplit une œuvre
extraordinaire ;

très habile,

ati-krti- f. démesure,

ati-krça- a. trop maigre.

ati-krsna- a. très sombre.

ati-kopa- m. colère extrême ;
a. dont la

colère s'est apaisée.

ati-KRAM- passer outre ou au delà ; passer

(le temps) ;
laisser de côté, négliger, omettre,

commettre une faute ; s'éloigner ; perdre ;

laisser passer (du temps) ; dépasser, l'empor-
ter sur ; caus. laisser passer ; négliger ;

"kramya au delà
; "krànta- qui passe outre,

etc. ; enfreint, négligé, etc.
;
nt. passé.

ati-kraxna- m. écoulement (du temps) :

manquement, erreur
;

omission ; transgres-
sion

; prédominance (sur) ;
-in-

i\.
ifc. qui

enfreint.

ati-kramana- nt. fait de passer (le temps) ;

transgression, faute.

ati-kramanîya- a. v. (jue l'on peut ou doit

éviter ; négligeable.
ati-krânti- f . transgression .

ati-krudh- f. violente colère.

ati'-krûra- a. tout à fait effrayant.
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ati-kleça- m. peine extrême.

ati-khsira- a. (son) très perçant.

ati-khâdin- a. qui mange beaucoup.

ati-ga- ag. ifc. qui travorsp. qui dépasse ;

qui contrevient à.

ati-GAM- passer (dit du temps) ; passer
outre.

ati-gainbhira- a. très profond ; mysté-
rieux

; très grave.

ati-garïyâms- compar. trop cher.

ati-GARJ- parler d'un ton de défi, mena-
cer.

ati-gardha- m. °gârdhya- nt. grande cupi-
dité.

ati-gahana- a. très profond.

ati-GÀ- 1 passer (dit. du temps) ; mourir ;

passer au delà, outre
; l'emporter sur.

ati-gâdhaxu adv. trop.

atî-guna- a. excellent ; -ta- (. excellence.

ati-guru- a. plus important (que, abl.).

ati-graha- "gràha- m. n. d'une fonction

répondant à chacun des huit graha.

ati-ghana- a. très épais ; -tara- compar. id.

ati-ghora- a. tout à fait effrayant.

ati-ghnî- f. état d'oubli intégral.

ati-catura- a. très rapide.

ati-GAR- passer à côté ; enfreindre
;
êtn-

infidèle (not. à son mari).

ati-câpalya- nt. extrême mobilité.

ati-citraxn adv. de façon très diverse.

ati-citrâyate dén. causer grand étonne-
ment.

ati-cira- a. de trop longue durée
; -asyo

adv. depuis très longtemps ; -ani très long-
temps, très en retard.

ati-GEST- faire des efîorts excessifs.

ati-cchanda- m. caprice.

ati-cchandas- a. qui a dominé ses désirs ;

nt. f. n. d'un mètre.

ati-ccheda- m. acribie.

ati-cchedya- a. v. trop facile à blesser.

ati-jagatï- f. n. d'un mètre.

ati-jana- a. vide d'hommes.

ati-jathara- a. très dur
; très vieux.

ati-jala- a. très riche en eau

ati-java- m. extrême rapidité ;
-ta- f. id.

ati-javana- a. très rapide ; -ta- f. extrême

rapidité.

ati-jâta- a. v. né avec des vertus supé-
rieures (à celles de ses parents).

ati-jita-kâçin- a. qui se conduit trop en

vainqueur ; "kàçitâ- f. fait (\p trop agir en

vainqueur.

ati-JIV- survivre ; vivre mieux que.

ati-jîvan-mrtaka- a. plus mort que vif.

ati-dïna- nt. vol rapide, survol ; -ka- id.

ati-tata- a. v. très orgueilleux.

ati-TAP- brûler violemment ; pass. être

réchauffé
;
caus. chauffer fort qqch. ; "fapta-

(voix) usée.

ati-tapasvin- a. très ascétique.

atitaram adv. très ; °râm trop ; très, tout

à fait ; plus (que) ; prép. au-dessus par le rang
(ace).

ati-tânava- nt. extrême maigreur.

ati-târa- a. difficile à traverser.

a-titiksâ- f. impatience.

ati-titîrsu- a. qui veut échapper à.

ati-tîksnatâ- f. extrême acuité.

ati-tîvra- a. (combat) très violent.

ati-tud- ag. qui flagelle avec forer.

ati-TRP- se rassasier.

ati-trsna- a. très altéré ;
-â- f. avidité.

ati-TR- traverser
; échapper (par bon-

heur) à
;
arriver (après avoir traversé).

ati-tej£i8- a. trës vigoureux ;
très brillant ;

-vin- id.

ati-TVAR- se hâter fort.

atithi- m. hôte ; (aussi -i>i-> n. d'un roi
;

-Iva- nt. hospitalité (aussi fig.).

°kriyâ- f. "pûjana- nt. °pûjà- f. "satkdra- m.
devoirs rendus à Thôte, hospitalité.

"deva- a. pour qui l'hôte est un dieu.

"dharma- m. droits de l'hôte, hospitalité ;

-in- a. qui a droit au titre d'hôte.

'*vrata- a. qui pratique l'hospitalité ; -in- id.

ati-darpa- m. grande arrogance ; n. d'un

Nâga.

ati-darpita- a. dont on est très fier,

ati-darçin- a. qui voit au loin.
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ati-DAH- (loniMT r!u (ii ;'i icIokJii* à.

ati-daJianâtmfiLka- h. de ii;iliirc Irop l)rri

Imite.

ati-dâtr- ji^. hop ^^^énérfus.

ati-dâna- ni. ^r-àud don ; Irop ^.-^rMiidc

li!)éralitô.

ati-dârunam julv. de façon Joui î\ fa il

effrayante.

ati-dâha- m. violente hnllure.

ati-DIÇ- assif^'ner, Iransmellre.

ati-dïpta- a. v. lont en (la ni mes ; -/- 1. éelal

\cessif ou extrôme.

ati-dirgha- a. Irop lon^.

ati-DIV- 1 ris(pier au jeu.

ati-duhkha- nt. douleur exressive
;

-/7a-

a. V. très peiné ou luailieiireux.

aliduhhhnnviln- a. id.

ati-durgama- a. où il est très diffieile de
marcher.

ati-durjana-ni. ôtre très malfaisant.

ati-durbala- a. très misérable ; -là- f.

extrême faiblesse.

ati-durmanas- a. 1res affecté ; '<lnrnw-

tiâyônidna- partie. (|ui s'aflccle à rexiréme.

ati-durvahatva- ni. fait d'être très diffi-

cile à supporter.

ati-durvisaha- a. très difficile à supporter.
ati-durvrtta- a. v. qui se conduit très mal.

ati-duhçrava- a. très désagréable à «'ulen-
dre.

ati-duskara- a. très malaisé.

ati-dustara- a. très difficile à traverser.

ati-dûra- a. très ou trop éloigné, «pii
habite trop loin

; ni. ^rpande <lislaiiee : -/erf-

nt. id.

ati-drpta- a. très oi'rueilleux.

ati-devin- a^^ joueur iwssionné.

ati-deça- m. extension. analo^Mc.

ati-druta- a. menacé |)ar.

ati-dvaya- -7- a. qui n;! pns snii pareil,

unique.

ati-dhanin- a. très lielw.

atidhanvan- m. n. d'iui maître.

ati-dhavala- a. très iilanc.

ati-dhiratâ- f. ^navité excessive : 'dhai-

iy<i- ni. id.

ati-namratâ- I. Ilexibililé exlrème.

ati-nsarman- m. forte plaisanlerie.

ati-nidra- a. (|ui dort profondément : -rdu-

;i. très somnolent.

ati-nibhrtam adv. tout à l'ail en sec ici.

ati-nirghrna- a. très cruel.

ati-nirdaya- a. sans aucune pitié.

ati-nirbandhena adv. de la façon la |)lus

pressanle ; °i)irbfwdhalns id.

ati-nirmathana- ni. barallemenl \iolenl

(de l'océan).

ati-nirvartin- a. (pii se («emporte de façon
1res incongrue.

ati-nirvasutva- ni. exlrème pauvreté.

ati-nirvrta- a. très réjoui.

ati-nihçabda- a. très silencieux.

ati-nih-ÇVAS- soupirer h^rtemenl.

ati-niskaruna- a. cruel au delà des bornes.

ati-nisnâta- a. très expérimenté.

ati-ni-HNU- nier avec viprueur.

ati-NI- remonter au delà ou saiixer (|(|'mi

(en le faisant passer outre).

ati-nïcais adv. ave<' trop d'obsécpiiosité.

ati-NED- ad. déborder.

ati-patïyâms- compar. très vif.

ati-PATH- désigner (avec éloges i.

ati-PAT- tomber ou voler au delà ou au-
dessus ; caiis. pousser au delà ; n-ndre vain,
faire échouer

; violer.

ati-PAD- négliger, enfreindre.

ati-padmin- a. (éléphant) à grandes la«hes

rouges.

ati-pariklista- a. \ (pii souffn- exhènie-
inenl.

ati-pariksata- a. \. grièvenuiil blessé.

ati-paricaya- m. excès d'intimité.

ati-parusa- a. très violent, 1res aigu.

ati-PÀ- 1 caiis, faire boire à Texcès.

ati-pâta- m. négligen<e. omission.

ati-pâtaka- ni. péché mortel.

ati-pâtin- a. ifc. cpii dépasse (en xilesscj ;

«pii néglige.
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ati-pâtya- a. v. h uéi^W^ov.

ati-pâra- ji. liop Im^c-

ati-pitâmaha- iK
(|iii di^'inisse ImYciiI.

ati-pitr- a. <|iii dr^^passc Ir pèic

ati-piçuna- a. li^s vil.

ati-pidana- ni. pression violrnlc.

ati-punya- a. iDiit à lait pur ,
ninl In's

lii'iiriMix.

ati-pûra- m. rotuanl vioU^nl ; «''|)aM(ln'

innil violiMil.

ati-pûrva- a. passé depuis IdM^leuips.

ati-Pft- pass. rire pU'iu ou trop plein.

ati-peçala- a. 1res liahik*.

ati-paurusa- a. 1res liéroï<pu'.

ati-prakâça- a . 1res connu.

ati-prage adv. Iroj) toi (dans la matinée)

ati-pra-JVAL- donner de ^nandes llam-

nies.

ati-pranaya- m. excessive inclination

ati-pra-nud- (NUD-) harceler.

ati-pratyâsanga- m. troi) ^nande proxi-

mité.

ati-pra-PAD- caus. aider h faire passer

dans l'autre monde (?).

ati-prabandha- m. non interru|)tion, con-

linuité.

ati-pramâna- a. de j^aandeiir démesinée.

ati-pramâda- a. très né^dij^ent.

ati-pralobhita- a. attiré fortement vers.

ati-pravartin- a. trop enclin au plaisir.

ati-pra-VÀ- 1 souffler avec violence (dit

du vent).

ati-praviddha- a. v. chassé ;
effarouché.

ati-pravrddha- a. très vieux ; cpji a forte-

ment fjrandi ;
très arrojrant.

ati-praveça- m. immixtion dans les affai-

les d 'autrui.

ati-pra-ÇAMS- louei* hautement.

ati-praçânta- a. v. entièrement apaisé.

ati-praçna- m. question (pii dépasse les

hornes.

ati-prasakta- a. v. trop attaché ou enclin
à

;
-i- f. excessif attachement.

ati-prasanga- m. excessive inclination (au

plaisir) ;
indiscrétion ou imprudence ; affront;

contact étroit ; prolixité ; -in- a. trop enclin

(au plaisir).

ati-pra-SAD- devenir d'excellente hu-

meur ; "snnna- ni. impers, on a montré trop
de honne «^'•rAct.'.

ati-prahâra- m. coup vi^ilent.

ati-prâkrta- a. tout à fait commun ou vul-

gaire.

ati-prânam adv. |)lus (pie la vie.

ati-priyena adv. de fj^^-on fort a^M-éahle.

ati-praudha-yauvana- a. dans la fleur de

la jeunesse.

ati-bandhura- a. <pii étoin-dit i'orlemenl.

ati-bala- -vont- -in- a. très fort ou puis-
siiid ; -âl très fortement ; -â- f. n. d'une for-

mule ma^-^icpie ;
fille de Daksa ; -lyâms- com-

par. beaucoup plus fort.

ali-balnt-krla- a. très malmené.

ati-bahu- a. très nombreux.

ati-BÀDH- causer un ^rand tourment.

ati-bâla- a. tout enfant.

ati-bîbhatsa- -lia- a. très répugnant (au

«jToût, etc.) ; m. dégoût, extrême.

ati-brhita- a. v. très renforcé.

ati-bodhisattva- a. rpii va au delà du
Hodhisattva.

ati-BRtJ- insulter.

ati-bhadratâ- f. extrême élégance.

ati-bhaya- nt. grande peur ; ''bhayânaka-
a. très redoutable.

ati-bhara- m. lourde charge, charge exces-

sive.

ati-BHÀ- briller fort ou plus fort.

atibhânu- m. fils de Krsna.

ati-bhâra- m. charge excessive
; excédent ;

trop gros travail
; puissance supérieure à

;

grande peine.

ati-bhâva- m. triomphe sur.

ati-bhîrutâ- f. extrême timidité.

ati-bhîsana- a. tout à fait effrayant.

ati-bhukta- a. v. nt. impers, on a trop

mangé.

1 ati-BHC- se produire de façon intense ;

exceller, dépasser.
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2 ati-bhû- m. Visnu.

ati-bhûmi- f. point culminai»! ; démesure,

-im gam- dépasser loule mesure.

ati-bhùri- a. extraordinairement nom-

breux.

ati-BHCI?- caus. moy. s'orner avant

qq'un.

ati-bhrt- a. qui perle un grand poids.

ati-bhrta- a. surchargé, empli.

ati-bhairava- a. trop épouvantable.

ati-bhojcma- nt. nourriture trop abon-

dante.
^

ati-manjiila- a. très gracieux.

ati-xnati- a. très sage ;
-mant- id.

ati-mada- m. grande excitation.

ati-xnadbyam-dina- nt. midi précis.

ati-MAN- mépriser.

ati-mano-hara- a. tout à fait ravissant.

ati-manjru- a. très irrité.

ati-xnartya- a. surhumain.

ati-xualina- a. très sale.

ati-xnahânt- a. très grand, très long

(récit).

ati-mâtra- a. démesuré, qui ne connaît

pas de mesure
;
-om très, trop.

ati-xnâna- m. orgueil, haute opinion de

soi
; -in- a. orgueilleux ;

-ilâ- ï. fait de penser

trop haut de soi.

ati-mânusa- a. surhumain.

ati-mâya- a. libre d'illusions.

ati-xnârgana- a. très importun.
atimuktsika- m. n. de plantes, not. d'une

liane du manguier.
ati-mukti- f. libération totale.

ati-xnxikhara- a. très bavard.

ati-mugdha- a. v. très bouleversé.

ati-MUC- pass. éviter, échapper à.

ati-mûdha- a. très fou.

ati-mrtyu- a. qui vainc la mort, qui mène
au delà de la mort.

ati-MRD- caus. harceler.

ati-xnrdu-hrdayatâ- f. excessive tendresse
de cœur.

ati-xnoksa- m. libération totale.

ati-yatna- m. grand effort.

ati-yantranâ- f. excessive retenue.

ati-yaça- -as- a. très glorieux.

ati-YÀ- surpasser; transgresser ; ""yâta-

qui surpasse.

ati-yâcita- a. v. assailli de demandes.

ati-ramfias- a. très rapide.

ati-raktatâ- f. fait d'être trop enclin à.

ati-rajasvala- a. tout empli de passions.

ati-ratita- nt. violents braillements.

ati-rati- f. grande joie,

ati-ratna- nt. joyau de grande valeur.

ati-ratha- m. excellent combattant sur

char.

ati-rabhasa- a. très violent, très précipité.

ati-ramanîya- "ramya- a. très agréable ;

ta- f. fait d'être très agréable.

ati-raya- a. qui court très vite.

ati-rasa- a. très savoureux ;
-tas- par l'ef-

fet d'un grand désir.

a-tiras-krta- a .
• v . non surpassé.

'sambhâsa- a. qui parle sans feinte.

ati-râtra- (qui dure toute la nuit) m. n.

d'un sacrifice à Soma.

ati-RIG- pass. dépasser, être en excès ou
en surplus (abl.) ; surpasser ;

se croire plus

que ;
"rikta- en excès, trop ; qui a un surplus ;

(îifférent de (abl.) ;
-ta- f. élévation.

atiriktânga- a. qui a un membre en trop.

ati-riramsâ- f. trop grande lascivité.

ati-RUG- briller plus ; caus. trouver dé-

plaisant ; chercher à mettre à l'œuvre.

ati-rus- f. violente colère ;
a. très irrité.

ati-rusta- a. v. très irrité.

ati-rûpa- nt. grande beauté ;
a. très beau.

ati-reka- m. excès, démesure.

ati-rocaxnâna- partie, muni d'une cri-

nière plus belle encore.

ati-rosa- m. colère extrême.

ati-laghiman- m. légèreté extrême.

ati-LAl^GH- caus. sauter par-dessus ;

transgresser,

ati-langhana- nt. fait d'enfreindre.

ati-langbin- a. ifc. qui enfreint ; qui se

trompe.
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ati-lalita- a. très agréable ou gracieux.

ati-lubdha- a. v. très avide ;
-â- f. extrême

cupidité.

ati-lobha- m. cupidité ;
-ta- f. id.

ati-loxna- a. très poilu.

ati-lola- a, très mobile, vacillant.

ati-lolupa- a.' qui aspire violemment à.

ati-lohita- "lohinl- a. rouge foncé.

ati-laulya- ni. trop violent désir ; -vani-

Irop avide de.

ati-vaktr- ag. qui insulte
; bavard.

ati-VAG- blâmer
; parler en termes exagé-

rés de qq'un.

ati-vatsala- a. (vache) trop attachée à son
veau ; trop tendre.

ati-VAD- surpasser par la parole ou dans
la discussion.

ati-vartana- nt. libération (de peine).

ati-vartin- a. (|u*i franchit, qui passe outre

(ace.)

ati-varttavya- a. v. qu'on doit éviter ou
négliger.

ati-varça- -na- nt. pluie excessive.

ati-vallabha- a. très aimé
; bien plus

cher
; -tva- nt. fait d'être très aimé.

ati-VAH- faire passer au delà, transpor-
ter

; passer (le temps) ; caus. faire ou laisser

passer, supporter, transporter ; passer (le

temps) ; éluder.

ati-VÀ- 1 souffler violemment (vent).

ati-vâtscdya- nt. excessive tendresse.

ati-vâda- m. parole injurieuse, jugement
acerbe, reproche ; avertissement, mot décisif.

ati-vâdin- a. qui parle trop ; qui l'em-

porte dans le débat.

ati-vâhana- nt. fait de se délivrer de
;

charge excessive.

ati-vâhya- nt. fait de passer (la nuit).

ati-vikrama- a. très héroïque.

ati-vi-K§IP- tendre à l'excès (arc).

ati-vitatba- a. tout à fait inutile.

"vàc- a. qui ment à l'extrême.

ati-viddha- a. v. transpercé.

ati-vidhiira- a. qui est dans un état très

pitoyable.

ati-viparyaya- m. grande absurdité,

ati-vipina- a. très boisé.

ati-viprakarsa- m. très grand éloigne-
ment.

ati-vibhinna- a. v. entièrement percé.

1 ati-vi-RÀJ- briller extrêmement.

2 ati-virâj- f. n. d'un mètre.

ati-vi-RUG- briller au-dessus (de).

ati-vi-LAl^GH- caus. passer à cMé de

(|q'un (sans prendre égard à lui).

ati-vi-LUD- caus. bouleverser.

ati-viçrabdha- a. plein de confiance.

ati-vi-ÇVAS- avoir grande confiance.

ati-visa- a. qui contient un violent poi-
son.

ati-vis8Lxna- a. très méchant ; plus dange-
reux encore (que, abl.).

ati-visthita- a. qui ne quitte pas sa place.

ati-visârin- a. qui se propage, vaste.

ati-vistara- m. extrême détail, grande
extension

; -tas très en détail.

ati-vistîrna- a. v. trop étendu.

ati-vismaya- a. très étonnant.

ati-vismita- a. v. très étonné.

ati-vihvala- a. tout bouleversé.

ati-vira- m. grand héros.

ati-virya- -vaîit- a. très puissant ou cou-

rageux

ati-vrmhita- = "brhita-.

ati-VRT- moy. passer au delà, surpasser,
échapper à

; passer (dit du temps) ; offenser ;

ne pas tenir compte de, violer
;
"vrtia- dépas-

sé, etc.
; éclipsé.

ati-vrtti- f. infraction.

ati-vrddha- a. très grand ; qui se signale
fortement par (instr.).

ati-vrddhi- f. forte croissance.

ati-VRS- pleuvoir abondamment.

ati-vrsti- f. excès de pluie.

ati-vegavant- a. extrêmement rapide.

ati-vedanâ- f. douleur violente.

ati-vepathumant- a. qui tremble forte-

ment.

ati-velam adv. démesurément.
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atd-vaicaksanya- ut. très nrraiide expo

rience.

ati-vaiçasa- a. très meurtrier.

ati-vaisamya- nt. }?ramJo inégalitt^ «lu

sol).

ati-vyathita- ;«. «jui «ouffr.' violemmenl.

ati-vyaya- m. prodigalité.

ati-vyasanin- a. dominé par un mauvais

j>t*nchant.

ati-vyâdhin- a. (pii iransperte.

ati-VRAJ- passer à travers on au delà.

ati-vrata- a 1res pieux.

ati-çakta- a. 1res puissant.

ati-çakra- a. qui surpasse Jndra.

•çnhhin- a. plus beau que relui d'Indra.

ati-ÇANK- soupçonner faussenieni ; "çan-

liila- qui a 1res peur de (abl.).

ati-çankâ- f. crainte excessive.

ati-çankitavya- a. v. (pTil faul suspecter

extn^memenl.

ati-çatha- a. 1res fourbe.

ati-çaya- m. prépondérance : ex<ès, stn-

plus ; hyperbole ;
-ani -oiia -tas tr^s, forte-

ment
;
-vaut- a. démesuré.

ati-çayana- -7- a. excellenl.

ati-çayita- a. (|ni surpasse surpassé ;

-Ira- nt. démesure.

ati-çayin- a. éminent.

ati-çastra- a. cpii surpasse les armes.

ati-çâta- a. qui prépare une grande joie.

ati-çâyana- nt. su|)ériorité ;
a. qui sur-

passe ; "râyit}- id.

ati-çiçira- a. très frais.

ati-ÇI»^ pass. être de resie ; "cisla- (pii esl

«le reste.

1 ati-ÇI- 1 moy. abandonner.
2 ati-ÇSI- 2 moy. se coucher avant

;
sur-

passer ; caus. surpasser.

ati-çita- nt. froid rigoureux.

ati-çuddha- a. tout à fait pur (aussi fig.).

ati-ÇUBH- être plaisant; avoir bon as|)ect;
caus. orner abondamment, faire briller.

ati-çûra- a. et m. trop héroïque.

ati-çesa-m. reste, surplus ;
-ena dans le

laps de temps qui reste.

ati-çobhana- a. très beau.

ati-çobhâ-kara- a . qui confère un grand
éclat.

ati-çauca- ni. trop grande pureté.

ati-çrama- m. grand»» fatigue.

ati-çri- f. grand éclal

ati-çlista- a. v. l'ortemeni iitiaché à.

a-tisthant- partie qui cède, (pli se dérobe

Il (loc.)."

ati-sthâ- ;i. supérieur, qui dépasse.

ati-samrambha- m. courroux violent.

ati-samruddha- a. v. inondé de (joie).

ati-sainçabda- m. cri violent (de provo-

cation).

ati-sakta- a. v. atta(dié avec force à.

ati-sakti- f. grande proximité ; inclina-

lion profonde ;
-mant- a. troj»

eiudin.

ati-sakhi- m. grand ann.

ati-samkata- nt. grand péril.

ati-samkalpa- m. grande aspiration à.

ati-samkruddha- a. v. très en colère.

ati-samcaya- m. trop grandes provisions.

ati-sat-krta- a. v. très honoré.

ati-satvaram adv. à grande hâte.

ati-SAD- mourir.

ati-sadaya- a. très miséricordieux.

ati-sadrça- a. très semblable.

ati-samtata- a. v. ininterrompu.

ati-sam-DHÀ- 1 duper ; "dhita- tr()nq)é.

ati-samdhâna- n\. tromperie.

ati-samdheya- a. v. (|u'il faut eutière-

luent évincer.

ati-samnidhâna- nt. trop grande proxi-
mité.

ati-samartha-a. ca[)able de grandes cho-

ses.

ati-samîpatâ- f. très grande proximité.

ati-samutkrusta- a. v. (cri) très fort.

ati-sambâdha- a. plein à se presser.

ati-sambhrama- m, violente émotion.

ati-sarasa- a. (]ui a meilleur goiM (cpie,

abl.;.

ati-sarga- m. octroi, don, fait d'assigner

«pjch. à qq'un ; "sarjaiw- nt, id.
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ati-sarpana- nt. grande agitation (de l'en-

fant dans le ventre maternel)/

ati-sarva- a. supérieur à tout.

ati-saviçankazn adv. avec grande appré-
liension.

ati-sahasâ adv. en trop grande hâte.

ati-samvatsara- -ï- a. qui s'étend au delà

d'une année.

ati-sâdhvasa- nt. trop grande appréhen-
sion de.

ati-sâyam adv. trop tard dans la soirée.

ati-sâra- m. diarrhée.

ati-sâhasa- nt. action faite à l'étourdie ;

iUa- a. qui agit à l'étourdie.

ati-sitânga-vihamga- m. cygne.

ati-siddhi- f. perfection absolue.

ati-sukuiuâra- a. très tendre.

ati-sukha- a. très agréable.

ati-sugama- a. très accessible.

ati-subhaga- a. très joli.

ati-surabhi- a. qui sent très bon.

ati-sulabha- a. très facile à prendre.

ati-suvrtta- a. tout rond
;

d'excellente

conduite.

ati-sùksiua- a. très fin.

ati-SRJ- laisser échapper, abandonner ;

faire don, accorder.

ati-srsti- f. éminente création.

ati-saukuinârya- nt. extrême délicatesse.

ati-saujanya- nt. extrême noblesse.

ati-sauparna- a. qui dépasse (le pouvoir
dej Garuda.

ati-sauhitya- nt. satiété, excès de nourri-

ture.

ati-sthùla- a. très épais.

ati-snigdha- a. très tendre.

ati-sneha- m. amour excessif
; grand»'

fjuanlité d'huile.

ati-spardhin- a. en jurande rivalité.

ati-sphuta- a. tout à fait évidenl.

ati-SVAR- filer un son.

ati-svalpa- a. niiriiismle.

ati-hsu?sa- m. Ltrandr jnir -nio- ;i. hrs

jttNcnx.

ati-HÀ- 2 sauter sur, franchir (et fig.).

ati-hârin- a. très ravissant,

ati-hâsa- m. éclat de rire,

ati-brsta- a. v. très réjoui,

ati-helana- nt. grande dérision,

ati-hrepana- a. qui fait honte à l'extrême.

atî- (I-) passer (dit du temps) ; franchir

(distance) ;
fouler (sol interdit) ; passer outre,

éviter, négliger ; dépasser, dominer
;
se sépa-

rer de
;
ntlta- passé, écoulé, mort

; qui fran-

chit, etc.

a-tîksna- a. émoussé ; doux, mou, tendre.

atîndriya- a. au-dessus des sens, suprasen-
sible ; nt. esprit, âme.

a-tirtha- nt. moment inopportun ; per-
sonne indigne.

atïva adv. trop ; très, tout à fait ; prép. plu-
tôt que (ace.) ; plus que (abl.).

a-tundila- a. non ventru.

a-tula- a. incomparable.

a-tusàra-kara- m. soleil.

a-tusti-kara- a. qui cause du méconte-
ment.

a-tùla-pûrna- a. qui n'est pas plein fie

coton.

a-trna- nt. (qqch. qui n'est) pas de l'herbe.

ntrnâda- m. veau nouveau-né.

a-trpta- a. v. non satisfait ;
-ta- f. 'insatia-

bilité*

a-trpti- f. insatisfaction.

a-trpyant- partie, qui ne se rassasie pas.

a-trs:^a- a. sans désirs.

a-taijasa- a. non métallique.

a-taila-pûra- a. qu'on n'emplit ims
d'huile.

ato \. alas.

atodya- mauv. v. 1. pour d-ludyu-.

attavya- a. v. (jui doit <^lre manjïé.

atti- a. (|ui manf^e.

attr- ag. nian;reur.

aty-ankuça- a. (éléphant) (pii ne se laisse

plus mener à l'a ijrui lion.

aty-accha- a. tout à fait (ransparent.

aty-atikrânta- a. v. (pii a fait l'acte sexuel

aty-atimâtram adv. à mi très liant dcL'ii-
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aty-ati-RIG- pass. dépasser de beaucou]).

aty-adbhuta- a. tout à fait merveilleux ;

nt. grande merveille.

aty-anilogra-vega- a. plus rapide que le

vent.

aty-anu-SR- caus. poursuivre trop.

aty-anta- a. constant, ininterrompu ; qui

passe les bornes, violent, extrême ;
entier ;

-am de façon ininterrompue, pour toujours ;

très, tout à fait.

"gnta- a. v. parti poiu toujours.

aty-abhisrta- ii. v. venu trop en eontarl.

aty-axnara- a. qui surpasse les dieux.

aty-amarsana- 'rsin- a. (caraclère) «pii ne

supporte rien, intraitable.

aty-cunbu-pâna- nt. fait de boire Irop
«l'eau.

aty-aya- m. écoulement (de temps), perte,
fin ; péril, perdition ; manquement, faute ;

espèce.

atyayl-bhâva- m. fait de s'en aller avec la

mort.

aty-artha- a. excessif ; -nm violemment,
très, à l'excès.

aty-ardha- a. plus de la moitié.

aty-sdpa- a. très petit, très faible ; -tva-

nt. extrême insignifiance.

aty-ava-SRJ- mettre en liberté.

aty-AÇ- 2 précéder en mangeant ; manger
Irop.

aty-açcma- ni. excès de nourriture.

aty-asti- f. n. d'un mètre.

aty-AS- 2 vaincre en lançant (des flèches).

aty-asahya- a. v. auquel on ne i)eut s'op-
|K)8er.

aty-asita- a. très noir.

aty-âkula- a. très embarrassé.

a-tyâga- m. non abandon, maintien
;
-in-

a. qui ne renonce pas.

aty-àcâra- m. conduite trop respectueuse.

aty-âdara- m. respect excessif
; trop d'é-

gard h
; -ena de façon trop pressante.

"para- a. très prudent.

aty-âditya- a. qui surpasse le soleil.

aty-â-DR- 2 prendre grand égard à
;

"drta- pris en grand égard.

aty-ânanda- m. joie extrême.

aty-âpanna- a. très malheureux.

aty-â-YAT- faire de grands efforts.

aty-âyata- a. qui a poussé haut.

aty-â3rus- a. très âgé.

aty-â-RUH- monter au delà (de la me-
sure) ; °rûdha- démesuré, monté haut.

aty-ârûdhi- f. croissance excessive, haute
situation.

aty-âroha- ui. trpp grande élévation ;

orgueil, présomption.

aty-àrti- f. douleur violente.

aty-ârya- a. frop honorable.

aty-âça- m. fait de manger trop.

aty-âçcarya- a. tout à fait prodigieux.

aty-âçraxnin- a. qui est au-dessus des

âçrama.

aty-âsanga- m. penchant violent pour.

aty-à-SAD- caus. venir trop près de ; par-
courir

; '^sanna- trop proche.

aty-â8âda3ritavya- a. v. à enfreindre.

aty-âJiita- nt. malheur, accident, cri no-
tant un événement malheureux

; acte rapide
et hardi.

aty-ukti- f. fanfaronnade, exagération.

aty-ugra- a. très puissant ou violent.

aty-ucca- a. très haut.

aty-ucchraya- m. fait d'ériger, de dresser.

aty-ucchrita- a. v. monté trop haut.

aty-utka- a. qui désire ardemment.

aty-utkata- a. extraordinaire.

aty-utkaxnpin- a. qui tremble très fort.

aty-ut-KRAM- être supérieur à ; '"kraiHa^
se tenant loin de.

aty-utseka- m. orgueil excessif.

aty-udâtta- a. qui dépasse de beaucoup ;

fig. très noble.

aty-udâra- a. tout à fait excellent ;
ta- f.

Irop grande générosité.

aty-unnata- a. très haut ; -/- f. haute situa -

lion, grande hauteur.

aty-umnâda- a. trop fou.

aty-ulbaça- a. très violent.
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aty-usna- a. très chaud ;
-ta- f. chaleur

excessive.

aty-ûrjasvala- a. trop héroïque.

aty-ûrjitam adv. à un haut degré.

aty-autsukya- nt. grande impatience.

1 atra ady. ici (local et fig.), ici-bas, en ce

cas, alors (temporel) ;
sert de loc. à idam-

comme adj. et pronom : dans celui-ci, etc.

°bhavant- {-atî- f.) m. honorable (dési-

gnation respectueuse d'un tiers présent .

°stho- a. situé ici, présent.

2 a-tra- jj. qui ne protège pas.

atratya- a. d'ici, habitant ici.

a-trapa- a.

a-trasnu-

a-trâsita-

atri- m. n,

sans pudeur.

a. intrépide.

a. V. non effrayé.

d'un Rsi.

a-tvarant- partie, qui ne se hâte pas.

a-tvarâ- f. absence de précipitation.

atha conj. d'abord (énumérations) ; et

maintenant (au début d'un texte ou d'une
division de texte

; après digression) ; même ;

mais, par contre
; si, mais si (par ellipse de

yadi) ; et, et encore
;
atho ensuite, et aussi

;

nthavâ (parfois atha seul) ou, ou aussi, ou plu-
tôt (au contraire), car

; alho va iâ. ; athavâ...
athavâ ou... ou ; atha kim comment en serait-

il autrement .^ certainement.

atharvan- m. n. du prêtre fondateur du
sacrifice

; l'Atharvaveda
; çl.

les descendants
d'A.

; (les hymnes de) l'Atharvaveda.
atharva-veda- m. n. du quatrième Veda.
"ciras- nt. °çîrsa- m. n. d'une Upanisad.
ntharvângiras- m. pi. les descendants d'A-

tharvan et d'Angiras ; les hymnes d'Atharvan
ot d'Angiras ; (les hymnes de) l'Atharvaveda ;

-a- -l- a. provenant d'Atharvan et d'Angiras ;

r. recueil de Sâman.

atharvâna- nt. l'Atharvaveda.

atho v. atha.

1 AD- atti (impft ndal : impér. adasva) :

ndyate adayati : aftum — manger, jouir de :

«aus. nourrir.

2 ad- ag. ifc. qui mange.
a-damstrin- a. (éléphant) démuni de dé-

fenses.

a-daksa- a. inactif, paresseux.

a-dfiJLsina- a. non accompagné de cadeau
;

gauche, inexpérimenté ; déplaisant.

a-dagdha- a. v. non brûlé.

a-dandya- a. non passible de punition ;

innocent.

a-datka- a. dépourvu de dents.

a-datta- a. v. non donné ; qui n'est pas
définitivement ou réellement donné

; f. non
promise (en mariage).

"dàna- nt. fait de ne pas donner.

"phala- nt. récompense qu'on reçoit du fait

de n'avoir pas donné.

adattâdâyin- m. voleur
; qui ne prend pas

ce qu'on lui donne.

a-dadat- partie, ne donnant pas.

adana- nt. fait de manger ; aliment ; -î-kr-

changer en aliment.

a-dabhra- a. abondant.

a-dambha- m. absence de tromperie ; -in-

a. honnête, franc.

a-dayaxu adv. violemment.

a-daridra- a. dénué de gens pauvres.

a-darpa- a. sans orgueil.

a-darça- a. sans la cérémonie du Darça.

a-darçana- nt. fait de ne pas voir ou per-
( evoir

;
de ne pas réfléchir ou faire attention

;

de ne pas apparaître, invisibilité ; a. invisible ;

-l-hhû- devenir invisible.

"patha- m. domaine situé hors du champ
visuel.

a-darçanîya- nt. invisibilité.

a-darçin- a. qui n'a pas vu ou appris.

a-daçaznî-stha- a.^ qui n'a pas atteint la

durée normale (de la vie).

adas- pron. (nom. m. f. asau nt. adas ;

thèmes des autres cas : amû- et amî-) celui-là

(non présent), cela, ce, il ; un tel
; celui-ci

(rare) ; asâv eva le même.
ado-niûla- a. qui a sa racine en cela.

a-dâtr- ag. qui ne donne pas, avare ; qui
ne paye pas ; qui ne marie pas (sa fille).

a-dâna- a. (jui ne donne pas ; qui n'est pas
en rut (dit de l'éléphant) : nt. fait de ne pas
donner.

a-dânava- m. non un Dânava.

a-dânta- a. v. indompté.

a-dâbhya- a. qu'on ne peut refréner.
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a-dâyâda- a. qui n'a pas droit à l'héritage.

a-dàra- a. qui n'a pas de femme.

a-dâruna- a. non impitoyable, tendre.

a-dâsa- m. non esclave, (homme) libre ;

-I- f.
;
-in- f. fait de n'être pas esclave.

a-dâhya- a. v. qui ne peut être brûlé.

aditi- f. M. d'une divinité, mère des Adi-

lya ;
-tvo- nt. essence de la déesse Aditi.

a-ditsant- partie, qui n'aime pas donner ;

"(iitsii- a. id.

a-dîna- a. v. non abattu (courage).
"manas- "saliva- a. dispos, plein d'entrain ;

adînàlman- id.

a-dirgha- a. qui n'est pas long.
"bodha- a. à l'intelligence courte.

a-d\ihkha- a. qui porte bonheur, libre de
douleur.

aduhkhdrha- a. (pii ne mérite pas de souf-

frir.

a-durga- a. sans forteresse.

a-durvinîta- a. non grossier, bien élevé.

a-dusta- a. v. libre de faute
;
innocent.

a-dusprâpa- a. non difficile à atteindre.

a-dûra- a. non éloigné, proche ;
-&l -e -tas

près ; près de (gén. abl.).

°kopa- a. enclin à la colère.

''varlin- a. situé dans le voisinage ; immi-
nent.

a-dûsaka-a. qui ne porte pas atteinte à
;

non coupable.

a-dûsita- a. irréprochable ; °dûsya- id.

"kaumàrâ- a. f. dont la virginité est intacte.

a-drdha- a. qui ne tient pas solidement.
"bhaktika- a. dont la foi n'est pas solide."

a-df'ç- a. aveugle.

a-drçya- a. invisible
; laid ^ -là- t. -Iva-

nt. invisibilité.

adrçyânjatia- nt. onguent qui rend invisible.

a-d^'çyant- partie, invisible
;

-ï- f. femme
de Çakti.

a-drsta- a, v. non vu, inaperçu ; non
encore vu, nouveau, surnaturel

; invisible
;

inespéré ; non autorisé
; nt. destin

; mérite
moral.

"karman- a. inexpérimenté.
*k5n7rt- a. V. provoqué par une force invi-

sible.

"fmrusa- a. (traité) conclu sans médiateur.

'râpa- a. d'aspect inconnu.

a-drstavat adv. de façon imprévisible.

a-drsti-dâna- nt. non admission, non

apparition.

a-deya- a. v. qu'on n'a pas besoin de don-

ner, qu'on ne peut donner.

a-deva- m. non dieu, Asura.

"mâtrka- a. irrigué artificiellement.

a-deça- m. lieu défavorable, place qui ne

convient pas.
"/ffl/e "kâlam adv. à des lieu et moment

inopportuns ; "kâla-jna- a. qui ne répond ni

au lieu ni au temps.
"jfw- a. qui ignore les lieux.

a-deçika- a. sans patrie ; sans guide.

a-deçya- a. qui n'est pas sur les lieux,
absent ; a. v. (chose) qu'on ne peut désigner.

a-deha-bandha- m. fait de ne pas assumer
un nouveau corps.

a-deha-bheda- m. non changement de

corps.

a-dainya- nt. non abattement, entsain,

courage ;
a. ne comportant pas d'abaissement.

a-daiva- a. qui se passe sans les dieux, non
divin.

"krla- a. v. non procuré par le destin.

a-daiçika- a. dépourvu de guide.

ado- V. adas-.

a-dogdhr- ag. qui ne tire pas profit ou ne
se soucie pas de.

adoxnaya- a. contenant cela.

a-dosa- a. innocent
; -eiia sans qu'il y ait

faute.

°jfia- a. qui ignore les fautes.

addhâ adv. en vérité, apparemment.
adbhis instr. pi. de ap-.

adbhuta- a. miraculeux, mystérieux ;
m.

le merveilleux (en littérature) ; n. d'un per-
sonnage mythique ; nt. miracle, prodige.

"sûli- f. naissance miraculeuse.
adbhulâkâra- a. d'as}MTt merveilleux

ndbfudâkrli- id.

adbhutârtha- a. contenant des choses mer-
veilleuses.

adbhulopqma- a. qui ressemble à un pn)-
dige ;

-à- f. comparaison fondée sur une chos«'
irréelle.
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adbhutâyate déii. apparaître comme un
miracle.

adbhyas dal.-abl. pi. de ap-.

1 adya adv. aujourd'hui, maintenant ;

adyaiva dès à présent ; ndyâpi maintenant

l'iicorc, dès maintenant ; (avec nég.) pas
«•ncore ; plus maintenani ; adya prahhrli,

adyârabhya à partir de maintenant.

2 adya- a. v. à manfçer.

adyatsuia- -î- a. (raujourd'iml ; (pii

arrive le jour même ; -iya- id.

a-dravya- ni. chose insifjrniliante, shms

N a leur ; mauvais élève.

a-drastr- a^^. (pii ne volt pas.

adri- m. montagne.
kûta- m. cime d'une montagne.
(xf'ta'^sthall- f. n. d'une \psaras.

pati-kaiiyâ- f. Pârvatï.

hhedana- nt. fait de briser les monts.
nnirdhan- m. cime d'une montagne.
"râja- m. IHimàlaya.
"sâramaya- a. de fer.

adrikâ- f. n. d'une Apsaras.

a-droha- m. bon vouloir
;
a. non hostile,

bienveillant.

"anniaya- m. accord par lecpiel on s'engage
à lie pas causer de tort.

a-dvaya- a. sans second, iinicjue ; -Ira- ni.

unicité, unité.

advayânanda- a.' dont le plaisir est l'unicité;

m. n. d'un maître.

a-dvâr- f. -a- nt. (chose qui n'est) pas une

|)orte, place ou direction où il n'y a pas de

porte.

a-dvija- a. dépourvu de Brahmanes.

a-dvitïya- a. sans second, sans compa-
jrnon ; incomparable.

a-dvisant- partie, ((ui ne hait pas.

a-dvesa-râgin- a. (pii un ni haine ni

pHssion.

a-dvestr- ag. ipii ne bail pas ; -Iva- ni.

abseîice d'inimitié.

a-dvaita- nf. unité ; unicité
;
a. seul, sans

second.

a-dvaidha- a. indivis ; sans <lissensions :

-atn symétrirpieinent, également.

a-dhana- a. cpii n'a pas de ressources,

pauvre ; privé du droit de posséder.

a-dhanya- a. misérable.

adhama- a. le plus bas (place, rang, va-

leur, etc.), très bas.

"cesla- a. qui a la conduite la plus basse.

"dhl- a. d'intelligence très faible.

""yoni-ja a. né d'une mère de très basse
souche.

"nia- ni. débiteur ; -ika- id.

adhotiiâdhania- a. le plus bas de tous.

adheura- a. situé au-dessous (en parlant de

deux, en général), inférieur
;

-l-kr- subju-
guer ; -ciia sous (abl.) ;

m. lèvre inférieure ;

les lèvres — Flexion pronom, en partie.
"rucalîa- nt. charme des lèvres.

adharâmhara- nt. sous- vêtement.
adharotlara- a. qui précède et suit ; meilleur

«t pire ; en ordre inverse, sens dessus dessous ;

<pii perd et gagne (en procès) ; nt. haut et

bas ; question et réponse.
adharostha- adharaustha- nt. les lèvres.

adharayati dén. surpasser, exceller

ndharita- dépassé.

adharânc- a. tourné vers le Sud.

adhareya- a. qui vaut moins.

a-dhsurma- m. injustice (aussi personni-
fiée), illégalité ; faute ; -ena injustement ;

-istha- sup. injuste, illégal.

"jfïa- a. qui ne connaît pas le droit.

"dandana- nt. punition injuste.
"bahula- a. riche en injustices.

"hhâj- ag. qui se plaît dans l'injustice.

"çarana- a. qui ne se fonde pas sur le droit.

'\sanigaî'a- a. qui combat selon des modes

déloyaux.
ndharmottaratâ- f. prévalence de l'injuste.

a-dharmamaya- a. voué à l'injustice.

a-dharmya- a. injuste, illégal.

a-dharsana-a. qu'on ne doit pas appro-
cher ; -Iya- id. ; insurmontable.

adhas adv. sous, au-dessous, vers le bas, à

lerre ; ndhah kr- surpasser ; prép. (gén. abl.^

sons, au-dessous de ; -W en bas, vers le bas.

en sujétion ; prép. (gén.") sous, au-dessous de.

"la^a- nt. espace situé sous.

adhah-karana- nt. défaite.

"kâya- m. partie inférieure du corps.

"kriyâ- f. (lédain.

"khana.na- nt. fait d'enterrer.

"f)âfa- m. chute (aussi flg.").

"çayya- a. couché sur le sol : -â- f. fait de

coucher sur le sol.
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a. dont les branches pendent vers adhi-kanthaxn adv. au cou ; "kandharam"çàkha-
le bas.

''çfiyin- a. qui couche sur le sol.

"ciras- "çlrsa- a. qui a la tête vers le bas.

"stha- a. situé au-dessous.

adhaç-cara- a. humilié, humble.

"carandvapàta- m. fait de se jeter aux pieds
de qq'un.

adho-'ksa-ja- m. Kr?na.

"gala- a. v. qui a péri ; qui s'incline.

"gati- f. descente, chute ;
descente aux

enfers : a. qui descend ; qui mène aux enfers.

"drsti- a. qui regarde vers le bas.

"nilaya- m. enfer.

"nîvl- a. f. de qui la ceinture est tombée.

"bhâga- m. espace au-dessous, profondeur ;

partie inférieure du corps.

"nmkhq- -l- a. dont le visage est tourné vers

le bas ; dirigé vers le bas
; -î-hhû- incliner la

tête : "mukha-mukha- a. dont le visage est

tourné vers le bas.

"'veksin- a. qui regarde à terre.

adhopahûsa- m. (sorte de) coït.

a-dhâtumant- a. qui ne consiste
éléments.

pas en

insupportable.

qui n'observe pas le

a-dhâranaka-

a-dhârmika- a.

droit.

a-dhârya- a. v. (jui ne peut être porté ou
supporté ; qu'on ne peut arrêter.

a-dhâryamâna- partie, (couronne) qu'on
ne porte pas.

adhi ndv. très ; prép. au-dessous de (aussi

lig. ; abl. loc. ace.) ; dans ; après (gén.) ; au
sujet de (ace.) ; au-dessous de (loc.) ; préf.
indiquant les notions : sur, au-dessus (aussi

fig.), en sus, concernant.

adhika- a. qui est en surplus, qui s'ajoute;
qui dépasse l'ordinaire, qui va au delà, exces-
sif

; éminent ; ifc. qui comprend un excédent
de. ; qui l'emporte sur, supérieur à (abl. ; rar.

gén. instr.) ou ifc. ; -tara- compar. supérieur
h

;
-am très, trop ; plus ; ni. hyperbole.

"krodha- a. très irrité.

^ganatd- f. fait d'avoir des qualités éminen-
les.

"vayas- a. d'âge avancé.

adhikaàga- -T- a. qui a un membre en trop.
adhikHdhi- a. plein de soucis.
adhikadhika- a. toujours en croissance.
odhikokfi- f. surabondance de |)aroles.

id,

adhi-karana- m. rapport, fait de concer-

ner ou chose concernée ; affaire (en général) ;

jugement, tribunal ; section, sujet (d'un déve-

loppement) ;
domaine (notion exprimée par le

loc).

"mandapa- m. salle de justice.

"lekhaka- ag. scribe du tribunal.

adhi-karanika- m. juge.

adhi-karnam adv. à l'oreille.
^

adhi-kasta- nt. grande pitié.

adhi-kâra- m. inspection ; office, charge ;

charge suprême, gouvernement ;
loi

;
fait

d'avoir droit ou part, privilège ;
effort vers;

relation ; chapitre ;
-imnt- a. employé ;

-in-

id. ; propre à, capable, autorisé.

"piirma- m. employé ;
°stha- a. id.

adhi-KUP- s'irriter fort.

adhi-KR- confier une charge ; mettre à la

tête, traiter en chose essentielle
; faire sien ;

nioy. avoir droit à
; être à la tête de (loc.) ;

"krtya en ce qui concerne
;
"krta- mis à la tête,

chargé ; m. chef ; employé, chargé des comp-
tes publics.

adhi-ketanam adv. sur la bannière.

adhi-KRAM- monter vers.

adhi-KSI- s'étendre sur, demeurer.

adhi-KSIP- injurier, humilier, blâmer,
accuser.

adhi-ksepa- m. dérision, affront.

adhi-ganayati dén. avoir une haute opi-
nion de.

adhi-gantavya- a.

atteint ou recherché.

adhi-GAM- venir vers, approcher ;
exé-

cuter
; tomber (par hasard) sur, trouver (dans

tel état) ; obtenir, parvenir à (tel état) ; pren-
dre femme ; apprendre, lire

; "gaf^a- trouvé,

obtenu, etc.
; "gatavant- qui mène à.

adhi-gama- m. obtention
connaissance.

V. qui peut ou doit être

gain ; étude,

adhi-gamana-
étude.

adhi-gaxnsmîya- a. v. accessible ;

'

id. ; concevable ; où l'on doit arriver
(lier.

nt. fait d'obtenir, etc.

gamya-
; à étu-
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adhi-GA- 1 participer à
;
se résoudre à

;

étudier, lire.

adhi-g^una- a. qui a des vertus supérieu-

res, très méritant.

adhi-grham adv. dans Ja maison.

adhi-JAN- moy. naître de
;

venir au
inonde.

adhi-janana- nt. naissance.

adhi-jânu adv. sur les genoux.

adhi-jya- a. (arc) qui a la corde . fixée ;

-ta- f. fait d'avoir la corde fixée.

adhi-jyotisaxn adv. concernant la lumière.

adhi-tata- a. v. recouvert de.

adhi-talpaxn adv. sur les tours.

adhitysdcâ- f. plateau (de montagne i.

adhi-danda-netr- m. Yama.

adhi-dîdhiti- a. qui répand un grand
éclat.

adhi-devatâ- f. divinité tutélaire
; "daiva-

nt. id. ; °dcx^atom dans l'ordre divin.

adhi-daivata- nt. id. ; «m v. 1. pour
"devatam.

adhi-nâgaxn adv. sur les éléphants ;
sur

les serpents.

adhi-ni-VAS- 2 choisir pour résidence.

adhi-niçam adv. de nuit.

adhi-pa- m. maître, chef, souverain :

"pati- id. ; ''pativalï- a. f. contenant le maître

adhi-pâni adv. dans la main.

adhi-pur£Lndhri adv. vers une femme,

adhi-paurusa- nt. extrême courage.

adhi-prajam adv. concernant la pro-
création.

adhi-prajâam
naissance.

adv. concernant la con-

a. arrosé du jus épaissi deadhi-phânita-
la canne à sucre.

adhi-BADH- opprimer.
adhi-BHUJ- consommer

; jouir de.

adhi-bhù- m. maître, dominateur,

adhi-bhùta- nt. être suprême ;
-am

cernant les êtres, les choses.

adhi-makham adv. à l'occasion
sacrifice.

adhi-MAN- estimer fortement.

con-

d'un

pro-

a. con

adhi-MANTH- produire du feu (par frot

lement).

adhi-xnâtram adv. concernant la

sodie.

adhi-yajxia- m. sacrifice suprêm<
cernant le sacrifice ; -am adv. id.

adhi-YUJ- charger.

adhi-yodha- m. combattant en ligne de

front.

adhi-rajani adv. dans la nuit

adhi-ratha- m. combattant sur un cliar,

cocher ; n. d'un cocher, ami de Dhrtarâstra.

adhi-râja- m. roi suprême, empereur ;

-Ifi- f. souveraineté ; °râjya- nt. id.

adhi-rukxna-mandira-gavâksaxn adv. à

la fenêtre du palais doré.

1 adhi-RUH- monter sur (loc.) ; se met-
tre sur ; arriver à ; caus. élever ; mettre (sur);

tendre (l'arc) ;
confier

; répartir ; ''rûdha- qui
a pris place sur ; atteint.

2 adhi-ruh- ag. ifc. qui va à cheval sur ;

(plante) qui grimpe sur ; °ruha- id.

adhi-rûdhi- f. montée.

adhi-rodhavya- a. v. nt. impers. Il faut

monter sur.

adhi-ropana- nt. fait d'installer sur.

adhi-roha- a. qui va à cheval sur ; m.
cornac.

adhi-rohana- nt. ifc. fait de monter.

adhi-rohin- a. (chemin) qui monte vers ;

-(n)7- f. échelle.

adhi-lankam adv. au-cfessus de LaiikS.

adhi-lavangazn adv. sur les clous de

girofle.

adhi-loka- m. mond<« suprême ;
-am con-

cernant les mondes.

adhi-vaksas adv. sur la poitrine.

adhi-VAS- 2 habiter, prendre place ; avoir

recours à.

adhi-VAH- porter, charrier.

1 adhi-vàsa- m. habitant ; voisin ; siège,

demeure.

2 adhi-vàsa- m. bonne odeur : odeur ;

-(à- -Un- f. fait d'être parfumé.

adhi-vâsana- nt. fait de parfumer.

adhi-vâsayati dén. parfumer.
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adhi-vijnâna^ nt. science suprême.

adhi-VTD- 2 obtenir (en sus) ; apparaî-
tre comme co-épouse de (ace. ; dit d'une nou-
velle femme) ;

"inrinâ- f. femme dont le mari
a pris une co-épouse, femme en. défaveur.

adhi-vidyam adv. concernant la science.

adhi-vi-DHA- 1 répartir sur.

adhi-VIÇ- caus. placer sur.

adhi-visakta- a. v. qui se tient sur.

adhi-VRT- se mouvoir.

adhi-vettavyâ- f. femme (ju'il faut répu-
dier et remplacer ; "vedyâ- id.

adhi-velam adv. sur la rive ou le rivage.

adhi-veçma adv. dans la maison.

adhi-vestita- a. v. entouré de.

adhi-çasta- a. v. discrédité, redouté (?).

adhi-çiro-dharam adv. sur le cou.

adhi-ÇI- 2 moy. reposer, coucher sur,
habiter

; caus. mettre sur.

adhi-çrayanî- f. poêle.

adhi'ÇRI- mettre sur
;

se mettre sur
;

"çrita- qui se trouve ou est (mis) sur
; qui se

rend à, s'appuie sur.

adhi-çrî- a. pourvu de majesté, au faîte

du prestige, souverain.

adhi-sthâ- (STHÀ-) se poser sur, se tenir

sur, habiter ; gouverner, avoir la prédomi-
nance, aller au-dessus de

; arriver à, obtenir,

s'emparer de
; employer ; °§thâya au moyen

de ; "^thita- qui se tient sur, etc. ; occupé par,
plein de ; administré, dirigé ; monté par.

adhi-s^tr- ag. chef.

adhi-sthâna- nt. siège, place, domaine,
lieu (aussi fig.) ; pouvoir ; base, fondement

;

vant' a. qui repose sur des bases solides.

adhi-stheya- a. v. à régir.

adhi-senâ-pati- m. généralissime.

adhi-stanan^ adv. près du sein.

adhi-syada- a. très rapide.

adhi-hasti adv. sur un éléphant.
adhi-HH- procurer.

adhî- (I-) connaître
; apprendre ; annon-

cer
; moy. apprendre (par cœur), annoncer ;

caus. enseigner (2 ace.) ; adhîta- qui a appris,
etc.

; appris.

adhî-kàra- m. capacité ; administration
de (loc).

adhîks- (IKS-) moy. voir qqch. dans ;

suspecter.

adhîtin- a. familier avec (une connais-

sance, not. le Veda).

adhîna- a. subordonné, dépendant de ;

situé sur (surtout ifc).

a-dhîra- a. craintif, pusillanime ;
-ain awr

crainte
;
-ta- f. pusillanimité.

nclhlrâksa- a. »u\ yeux mobiles.

adhî-vâsa- m. demeure, siègt^

adhîça- m. ifc. maître de
;

-^â- f. sùprc-
matie.

adhïçitr- ag. souverain.

adhîsta- nt. demande de conseils auprès
d'un maître.

adhunâ adv. maintenant.

adhunâtana- -!- a. de maintenant.

a-dhur- f. situation qui n'est pas celle
d'un dirigeant.

a-dhûmaka- a. dépourvu de fumée.

a-dhrti- f. découragement ; inconstance

(d'Ame).

a-dhrsta- a. modeste.

a-dhrsya- a. invincible
;
inabordable.

a-dhairya- nt. pusillanimité.

adho v. adkas.

a-dhauta- a. v. impur.

adhy-aksa- m. inspecteur, surveillant,
maître.

adhy-aksaram adv. concernant les syl-
labes.

adhy-agni adv. sur le feu (rituel, not.

nuptial).

adhy-adhina- a. entièrement assujetti.

adhy-adhvcun adv. sur le chemin.

adhy-ayana- nt. étude ou lecture (not. du
Veda).

adhy-ardha- a. qui (ontient une moitié
en plus (de l'imité).

"guna- a. plus fort de moitié que.
"cala- a. consistant en 150.

adhy-arhanîya- a. v. digne d'un hon-
neur extrême.

adhy-ava-SA- se décider à agir, entre-
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piciidir ; supposer ; réfléchir à
;

"sila- ter-

miné : entrepris ; reconnu (pour certain).

adhy-avasàya- m. (ferme) déterminalion :

elïort : -//?- i\. <|ui se (iétermine à.

adhy-àkàçam adv. dans l'espace.

adhy-â-KRAM- se nier sur ; choisir.

adhy-à-GAM- tomber sur, rencontrer.

adhy-â-GAR- utiliser.

adhy-âtxna- ni. Être suprême ; -<ifn con-

cernaid l'Ame : vers s«m, dans l'ordre per-
sonnel.

adhy-âtmika- w. cojuernant l'Ame su-

prême.

adhy-âpaka- m. professein-.

adhy-âpana- ni. enseif^nement (noi. du
\edai.

adhy-âpya- a. \. à insiruire.

adhy-âya- m. lecture (not. du Veda) :

lemps de la lecture
; chapitre.

adhy-â-RUH- monter sur, dominer (aussi

lig.) ; caus. faire monter ou accéder ; trans-
férer (par fausse analogie).

adhy-âiropana- nt. fait de fixer (la corde
de l'arc) ; d'élever.

adhy-âvâhanika- nt. biens de la femme
(qui se marie) emmenés de la maison pater-
nelle.

adhy-AS- mo>. être assis plus haut que ;

prendre siège, se poser ; vivre en mariage
avec

; habiter
; entrer (chemin, fonction, etc.),

visiter
;
"âsita- posé, etc.

; nt. fait de se poser
sur.

adhy-âsana- nt. lieu de séjour.

adhy-âsitavya- a. v. dont il faut se char-

ger.

adhy-âsin- a. assis sur.

adhy-uras adv. sur la poitrine.

adhy-usita- a . v. habité, occupé ; (pii a

séjourné.

adhy-usite adv. à l'aurore.

adhy-ûdha- a. v. élevé, exalté ; fixé sur ;

m. fils conçu avant le mariage : -n- f. femme
dont le mari s'est remarié.

adhy-RDH- s'étendre.

adhy-etavya- °eya- a. v. à étudier.

adhy-edhita- a. v. accru.

non constant, éphémère ;

distance.

a-dhruva-
indéterminé.

adhvsin- m. chemin
; trajet,

voyage et temps du voyage.
,a(Uwa-ga- a. sur la route

;
m. promeneur,

voyageur ; 'ga-vcsa- a. en costume de pèlerin.
"(larcin- m. (pii indicpie le chemin, guide.

adhvanya^ m. voyageur.

adhvara- m. office divin, rite, sa(Tilice.

"(fa- a. destiné au sacrifice.

adhvar3ru- m. prôtre (|ui officie.

a-dhvasta- a. v. non détruit.

1 adhvâna- m. chemin.

2 a-dhvâna- m. absence de son, mutisme.

1 an V. 2 o.

2 AN- anUi : nnayati
-

respirer.

1 £uaa- thème pron.. v. idam-.

2 ana- m. souffle.

an-amça- a. qui n'a pas part (h l' héritage i.

anakti v. liVJ-.

an-aksa-jâa- a. qui ne comprend pas les

dés.

a-naksatra-gana- a. dépourvu d'étoiles.

an-aksara- a. muet ; am sans parler.

£Ui-aksi-gata- a. qui n'est pas (une épine)
entrée dans l'œil.

a-nagna- a. (fui n'est pas nu.

an-agni- a. qui ^n'entretient pas le feu

sacré ;
où il n'y a pas de feu ;

-ka- id.

"dagdha- m. pi. n. de MAnes.

an-agha- a. immaculé ;
innocent ;

non

endommagé ; sans chagrin : -a- f. n. de
rivière.

an-ahkurita- a. (barbe) non poussée.

an-ankuça- a. qui ne se laisse pas mener
à raiguilhm (lig.).

an-singa- a. dépourvu de membres, de

corps ; m. Kâma, dieu de l'amour
; amour ;

-tim- nt. absence de corps.
""krîdâ- f. ébats amoureux.
"rfi'is- m. Ci va.

"pura- ni. n. de ville.

"manjarl- f. n. de femme.
"lekhâ- f. lettre d'amour.

"iiidyâ- f. art d'aimer.

"scna- m. n. d'un homme ; anun(j(tday(i- id.
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an-angada-niska-dhrk- a. qui ne porte
ni bracelet ni pendentif.

an-ang^-krta- a. v. à quoi l'on ne souscrit

pas ;
dont on ne tient pas conipte.

an-ang^liyaka- a. sans bajoue.

an-afijita- a. non pourvu d'onguent.

anad-vâh- (nom. an) m. ÏKeuî (de trait).

anadiid da- a. qui donne un bceuf.

an-açu- a. non fin ; "anlyâms- compar.

an-atikrcchrena adv. sans grande peine.

an-atikramamiya- a. v. non négligeable,
à prendre en égard ;

inévitable.

an-atitrasnu- a. pas très craintif.

an-atidarçana- nt. fait de ne pas trop
montrer.

an-atidûre adv. pas trop loin.

an-atipakva- a. pas trop mûr.

an-atipâtya- a. v. non négligeable.

an-atipidaxn adv. avec une faible pres-
sion.

an-atipraçnya- a. au sujet de quoi il n'y
a pas lieu de poser une question excessive.

an-atipraudha- a. v. (fleur) non entière-

ment épanouie.

an-atibhangura- a. (clievehire) |)a>s très

l)oucléc.

an-atilsunbin- a. cfui ne pend pas beau-

coup.

an-atilulita- a. v. |)ag trop secoué.

sm-atilolaxn adv. pas trop vite.

an-ativalita- a. (ventre) pas trop arrondi.

an-ativelam adv.. dans nu laps de temps
très court.

an-atiçankâ- f. crainte pas trop forte.

an-atiçayanîya- a. v. insurpassable.

an-atîta- a. v. non écoulé.

an-atyârdra- a. pas trop humide.

an-adant- partie qui ne mange pas.

an-adbhuta- a. pas étonnant.

an-adhikàritva- nt. fait de n'avoir pas
droit à.

an-adhigata- a. v. non atteint.

an-adhigamanïya- a. non accessible mur
(gén.).

an-adhiçraya- a. inhabité.

an-adhisthâna- nt. absence.

an-adhyayana- nt. suspension d'études,

vacances.

soi-adhyavasâya- m. hésitation.

an-adhyâtxna-vid- a. qui ne connaît pas
l'Être Suprême.

an-adhyâya- m. vacances ; moment ou
lieu impropre à l'étude ;

-ùi- a. qui n'étudie

pas.

an-adhvanya- a. non familier avec (loc).

sm-anukainpaniya- a. aux maux de qui
il n'y a pas à compatir.

an-anukûla- a. défavorable.

an-anujnâta- a. v. pour quoi l'on n'est

pas autorisé, défendu ;
nt. non autorisation.

an-anudhyàyant- partie, qui ne pense pas
à.

an-anurûpa- a. non approprié.

an-anusthâna- nt. négligence.

6Ui-anus€undhâna- nt. absence de recher-
ches.

an-anuseurana- nt. fait de ne pas suivre

qq'un (pour lui rendre hommage).
an-anùtthàna- n. fait de ne pas recher-

cher ou suivre.

an-anrta- a. non faux, vrai.

an-anta- a. infini, illimité ; éternel ; m.

Çiva ; Visnu
; Çesa, etc. ;

n. d'un roi des

Nâga ; nt, éternité ;
-ta- f. éternité ;

-ka- a.

infini ; -vant- id.

"kara- a. qui rend infini.

"klrti- m. d'un homme.
"gunatâ- f. fait d'être infiniment plus.
"cchadin- a. qui a un nombre infini de

jantes.

"^pàra- a. avec quoi on n'a jamais fini.

"vijaya- m. n. de la conque-de Yudhisthira.

°sïra- m. n. d'un homme.
an-emtara- a. sans intérieur, sans inté-

riorité ; qui suit immédiatement (dans l'es-

pace, le rang, le temps) ; -am juste à côté,

tout de suite après ; prép. aussitôt après (gén.
abl.")

; m. frère qui suit immédiatement en

î\ge (a 1)1.).

"ja- a. cadet ; né d'une femme dont la caste

suit immédiatement celle du père ; "jâla- a. v.

id.

"jfla- a. (jui ne connaît pas de différence.
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an-antarvâsas- a. qui n'a pas de sous-

vêtement.

an-antya- nt. infinité.

ananda- m. pi. n. d'un monde.

an-anna- nt. (chose) qui ne constitue pas
un aliment.

an-anya- a. qui ne concerne rien d'autre,

occupé d'un seul objet (loc.) ;
nul autre que.

"kàrya- a. qui n'a rien d'autre à faire.

"gati- a. sans aide.

''guru- a. le plus haut de tous.

"cinta- a. dont la pensée n'a qu'un objet ;

"cctana-" cetaS' °manas-°mS,nasa- "vyàpàra-iâ.

"ja- a. tié hors du mariage.

"janman- m. Kâma.

"jâni- a. qui n'a pas d'autre femme.
''dcimta- a. qui n'a pas d'autres dieux.

"nâtha- a. qui n'a pas d'autre protecteur.
"

nârl-karnamya- a. ([ue nulle autre fenime
ne peut aimer.

"nSrl-sâmânya- a. qui n'a de commerce avec

nulle autre femme.

"paratU,- f. fait de n'être dirigé sur rien

d'autre.

"parâynna- a. dévoué à nul autre.

"pûrva- a. qui n'a été marié à nulle autre :

1. sans autre époux.
''f)ralikriya- a. qui n'a pas d'autre issue.

"bhâj- ag. qui n'aime nul autre ; °bhâva- id.

"râdhas- a. qui ne vise à rien d'autre.

"ruci- M. qui ne prend plaisir à rien d'autre.

"râpa- a. non dissemblable.

°t)isaya- a. qui n'a pas d'autre objet.

"çarana- a. qui n'a pas d'autre refuge.

"çâsana- a. sous les ordres de nul autre.

"sawa- a. dont nul n'est l'égal.
"
sâdhS,rana- "sâmânya- a. commun à nul

autre, exclusivement applicable à ou par.

ananyâdhîna- a. dépendant de nul autre.

aîianydpatya- a. n'ayant pas d'autre descen-
dance.

ananyà-drça- a. qui ne ressemble à aucun
autre.

an-apakarman- nt. non remise (d'Vin
don I

; "apnkriyS,- f. id.

an-apakârin- a. qui ne fait tort h per-
sonne.

an-apakrta- nt. non offense.

an-apaga- a. qui ne se départit pas ou ne
se séi)are pas de.

an-apatya- a. sans enfants j -ta- f. fait

d'être sans enfants.

an-apayânt- partie, qui ne s'éloigne pas.

an-apara- a. sans second.

an-aparâddha- a. v. qui n'a pas offensé.

sm-apalâpa- a. qui ne nie pas.

an-apaçabdam adv. avec correction au

point de vue de la grammaire.

an-apasara- a. qui n*a pas d'excuse.

€ai-apâkrsta- a. v. non humilié,

an-apâcîna- a. infaiflible.

an-apâya- n. impérissable ; (|ui s'en tire

sans difficultés ; -in- impérissable, insépa-
rable.

an-apeksa- a. (jui n a pas égard h
; qui

ne regarde pas autour de soi ;
-â- f. non égard;

-in- a. qui n'a pas égard à ; -mâna- partie, id.

an-apeksita-hetu- a. c(ui ne tien» pas

compte de la cause.

an-apeta- a. "v. qui ne s éloigne pas de

(abl.) ; non privé de.

"kâlnm adv. sans délai.

an-apodha- a. v. non repoussé : h quoi
on n'a pas renoncé.

an-abhijalpita- a. qui en paroles ne com-

porte pas (le ;
non discuté.

an-abhijâta- a. impoli : vulgaire.

an-abhijna- a. qui ne .sait pas, n'est |>as

au courant (gén.) ; ''jnâta- id. ; -ta- f. fait de

ne rien savoir de.

an-abhijneya- a. v. qu'on ne peut recon-

naître.

an-abhidroha- m. non offense.

an-abhidhâna- nt. fait de ne pas expri-
mer.

an-abhidhyà- f. non aspiration à (loc).

an-abhidhyeya- a. v. à qui l'on ne |ienl

penser.

an-abhipreta- a. v. non souhaité, désa-

gréable.

an-abhibhâsin- a. qui ne s'adresse pas à.

an-abhixnata- n. v. qui répugne h . non

souhaité ;
nt. chose déplaisante.

an-abhiyukta- a. v. qui ne se soucie pas
de ; doni on ne se soucie pas.

an-abhirûpa- a. laid.

an-abhilaksita- a. v. non renuir(|iié.

an-abhilulita- a. v. non touché.
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an-abhivyakta- .< <|ni hrillo fînhlrmcni

an-abhiçahka- a. siins siispicimi.

an-abhisvahga- im. nom Mllachiriu'iii.

an-abhisamhitam arK s;uiv iiilcnlion.

ntiin-thânhini a. (|ni a la inôinc si^Miiiica

.;ii)-. conilia^MJnin

lion.

an-arthanâ- 1. iail de rie pas hm'iuIIcm.

an-arthin- a. (|iii
n'a pas (h* s(;ns ponr

(;/«'n.i : (irlliilrii- ni. ahscncr de drsirs.

an-arthya- a. inniilc.

a-narman- ni. 'rirr Hc (l«'Mi>«inn ; a. sai-

(•;isli«pM'.

tiiKirnin-hnsiii- a. ipii ril «mi se iu(Mpiant.

an-arha- a. iinni«''ritr : inHij.'n(' : «pii ne-

non aillolis»' par ,,,<'.,ih. pas on nCsl pas icsponsahlr ; -In 1.

iinapacité à.

an-arhant- paiiir. iiMli^inr.

anala- m. IVu ; \^^ni ; n. <l'uii siii}.'c.

•(hi- a. (pii apnis»' !<• IVii (<lii soltMl..

siihlni- m. voril.

an-alam ;uIn. non en «'«tal «If dnl.'.

an-alasa- a. vijrilan».

analàyita- a. \. ni. inip«'rs. on sr i om

porU" commr «In IVn.

analîyate dén. ressembler au feu.

an-alpa- a. beanronj) (de' ; -ko- id. : /r</

lit. force.

"jalpa- a. (pii bavarde beaucoup.

an-avakarnita- a . «pil m* laisse pas

d*avt)ir été entendu. .

an-avakâçika- a. ép. d'anachorètes.

an-avakâçin- a. ifc. où il n'y a pas de

place pour.

an-avakeçin- a. très feuillu.

an-avagîta- a v. non blâmé.

an-avagraha- a. irréfréné.

an-avacchinna- a. v. non délimité.

an-avadya- a. immaculé, sans reproche
-tn.' f. caractère irréprochable.

nnnvadyônga- a. au corps irréprochable.

an-avadhàna- ni. inattention.

an-avana- -7- a. (pii n'aide pas ; (pii raiise

V. non honoré : non offert du malheur.

an-avabuddha- a. n. non perçu.

an-artha- m. désavanlajre, malheur ; a. an-avabhâsa- m. non apparition,
inutile : malheureux ; (pii porte malheur : an-avama- a. haut

;
ifc. non pire (pie.

ko- a. inutile ; malheureux ; satis valeur :

-Iva- nt. inutilité.

"pandita- a. qui s'entend à créer le mal.
"buddhi- a. (pii pense à mal faire : sot ; gai-avalambana- nt. fait de ne pas s'att;

là- f. sottise. cher à.

an-abhisara

Noyaj:»'.

an-abhisnigdha- a non dévtmé à.

an-abhihita- a. \ non «xprimé on dés

;:né.

2Ui-abhyanujnàta
(iiistr. '.

an-fiJïhyasana-çila- a. non /élé dans

liyrrcice ou U* travail.

em-abhyâvrtti- f. n«»n répétition ; -yn

vans retour.

an-abhyâsa- m. fait dr nr |)as s'orcup<'r

t\r. ; paresse.

an-abhra-a. sans nua^'es.

"rrsti- f. avantapre inattendu.

a-naxna- a. invincible.

a-namas-kâra- a. qui ne rend pas hom
mage.

a-namita-pùrva- a. (ani non «nron-

tendu.

an-axnitra- m. lils de Yudhâjit.
"lâhhd- ni. fait de ne pas avoir d'ennemis.

a-namra- a. (pii ne s'incline pas, récal-

citrant, hautain.

a-naya- m mauvais ^M)uvernement ; cou
duite sotte ou mauvaise ;

mésaventure,
adversité.

anarsmya- m. n. d'un roi.

an-arâla- a. non courbe, droit.

an-sœitra- a. sans rame.

an-€U*gala- a. non barré, libre.

an-argha- -ya- *'yft- a. inappréciable
yntvfh nt. fait d'être inappréciable.

an-arcita-
avec respect.

an-avarata-
cesse.

a. V. incessant ; -«m san>
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an-avalepa- n. exempt d'onguent ; dor-

;:iieil.

an-avalokayant- partie qui ne regarde

pas vers.

an-avasara- m. moment (U'^favorable, fait

de n'ôtre pas à sa place.

an-avasâdd- m. bien-être.

an-avasita- a. v. sur quoi l'on manque
de certitude; °av(isitârtha- a. au sens incertain.

an-avaskara- a. sans secrets.

an-avastha- a. qui n'a pas de base ferme,

inquiet ;
-ita- a. étourdi ;

infidèle ; absent ;

(|ui ne peut demeurer ; échoué : qui n'a pas
subsisté, changé.

an-avasthâna- nt. im permanence, ificer-

litude.

an-avasthiti- f. absence de repos.

an-avahitam adv. de façon inattentive.

an-avahela- a. non méprisant.

an-avâpta- a. v. non atteint.

an-avâpya- a. v. qu'on ne peut atteindre.

an-aveksaka- a. ifc. qui n'a |)as égard ?.

an-aveksana- rd. insouciance.

an-aveksâ- f. absence d'égards.

an-açana- nt. fait de ne pas manger,
jeûne.

an-açnant- "arnâna- partie, ne mangeant
pas.

an-açnuvâna- partie, n atteignant |)as.

a-naçvara- a. impérissable.

aiias- nt. Noiture de charge, char.

an-asùya- -/,«- -uni- -Ut- -ti- a. non
envieux ; -â- f. fille de Daivsa ; amie de Çakun
talâ et autres femmes

; fait de ne pas envier.

an-asûri- a. el m. non dépourvu d»*

"-agesse, sage.

an-astam-gata- a. \. nr>ii disparu (soleil.

oshdii-ila- id. ; non cessé.

an-asthan- a. dépour\u dos.

an-aham-kâra- m. modestie.

an-aham-krta- a. libre d'égoïsme f)u

d'iulérrl personnel.

an-aham-krti- a. (|ui ne ( r<»il pas à la

personnalité.

an-aham-buddhi- a. libir d'oi-wncil

rdditi- id.

an-âkasmika- a. non le fait du hasard.

sin-âkâça- a. obscur, sans clarté ;
sans

élher ou espace libre ; nt. espace non libre ou
non vide.

soi-âkula- a. non troublé, sûr.

an-âkrsta- a. v. qui n'est pas tiré ou
attiré.

* "
,

an-âktâksa- a. aux veux non fardés.

an-âkranda- a. qui n'a personne à appeler
(à son secours; ; (pii ne se lamente pas.

an-âkramya- a. v. inaccessible pour.

an-àksàrita- a. v. non insulté.

an-âgata- a. v. non encore arrivé
; qu'on

ne peut trouver
;
futur

;
-am kr- s'occuper de

l'avenir ; non approuvé ;
-vont- a. concernant

l'avenir.

"vidhâtr- ag. qui prend des mesures pour
l'avenir, n. (l'un poisson.

"indhâim- nt. fait de prendre des mesures

pour l'avenir.

an-âgama- a. qui Jie repose pas sur la

tradition ; m. fait de ne plus revenir ; -na-

rd. id.

an-âga- "âyas- a. innocent.

an-àgrayana- a. sans l'Agrayana.

an-âghrâta- a. v. qu'on n'a pas flairé ou
senti.

an-âcarita- a. v. non exercé, négligé.

an-àcàra- a

grossière.

an-âcïrna- a. v. non encore entrepris.

an-àjnâ- f. non autorisation
; -ayâ sans

I autorisation de.

an-âtapa-
an-âtura-

non lourmeidé par l'amour.

an-âtman- m. (qui n'esta pas le soi
;

a.

dénué d(î compréhension ; "âtinatva- nt. fait

«le n'être |)as le soi
;
"niniardiil- a. n<»n niailn-

d<' soi, sans conscienct'.

iinâhnn-jna- a. incomprcluiisiblc là 1

incompréhension ; "sninimmut- a. id.

"}'('(Iin- a. ignorant de soi ou tlv l'àin»' ;

rcdilâ- f. cette ignorance.

an-âtmanîna- a. non indulgeni à soi.

an-âtmïya- a. non le sien propre.

an-àtmya- a. impcrsonn»*! : ni. désafr<*c

lion i»oin le»> ^iniv ; folif.

mal élevé ; nt. conduite

a. ombragé.
a. bien portant ; infatigable
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a-nâtha- a. sans |)rotecleur ou aide ;
-om

i(l. ; -hbhû- tMre sans protecteur.

an-âdara- m. absence d'égards, indiffé-

rence : mépris : aisance ;
a. indifférent (à

tout) ;
-ât sans autre considération.

an-âdarana- nt. fait de ne pas tenir

compte de.

an-âdi- a qui n'a pas de commencement ;

mant- id.

"mdliâna- m. Visnu.
^

'rùstha- a. sans commencement ni tin :

unâdy-anta- id.
'"

tnadhya-paryantn- a. sans commencement,
milieu ni fin.

a-nâdita- a. sans bruit.

an-âdista- a. v. qui n'a pas reçu d'ordre.

an-âdinava- a. sans reproche.

an-âdfta- a. v. non respecté, non pris en

considération ; négligent ;
-am sans égard à.

an-âdeya- a. v. qui ne doit pas être pris ;

inadmissible.

an-âdeça-kara- a. qui M'exécute pas les

prescriptions.

an-âdeçana- nt. non déclaration.

an-âdya- a. v. qui ne doit pas être mangé.

an-âdhi- a. sans soucis.

an-âdhrsti- m. n. de divers personnages.

an-âdhrsya- a. v. à quoi on ne se risque

pas, inabordable.

an-ànaxnya- a. v. inflexible.

em-âpadi adv. en cas ou en période de

prospérité, en temps normal.

an-âpf^ta- a. v. dont on ne s'est pas
informé.

an-âpta- a. maladroit.

an-âpti- f. fait de man(|uer (le but).

an-àptr- ag. qui ne participe pas ; '^âpnu-

vant- partie, id.

an-âplutânga- a. qui ne s'est pas baigné.

an-âbâdha- a. non entravé.

an-âxnaya- a. bien portant ; prospère ;

(|ui donne la santé
;
nt. santé, bien-être

; apy
"am «( comment va la sa.Mé ? » (en s'adressant
îi un Brahmane).

a-nàma-rûpa- a. sans . om ni forme.

an-âmarsamâna- [)artic. ^ui ne supporte
l>as patiemment.

a-nàmikà- f. bague.

an-âmisa- a. désintéressé ;
sans viande.

an-âmukta- a. (parure^ qu'on ne porte

pas.

an-âmrçant- partie, qui ne touche pas.

an-àmrsta- av. non touché.

an-âmnâya- m. non tradition.

a-nâmya- a. v. qui ne se laisse pas cour

ber.

a-nàya- a. dépourvu de sagesse politique.

a-nâyaka- a. sans guide.

an-âyata- a. court (de durée).

an-âyati-ksama- a. non salutaire pour
l'avenir.

an-âyatta- a. indépendant ;
m. valet.

an-âyamya- a. v. qu'on ne peut tendre.

an-âyasita- a. (arc) non mis en mouve-

ment.

an-âyâsa- a. qui ne cause pas d'efforts ;

m. inlassabilité.

an-âyusya- a. fatal à la vie.

an-ârata- a. v. qui ne cesse pas ;
-am sans

cesse.

an-ârabhya- a. v. qu'on ne peut com-

mencer.

an-àrambana- a. sans appui.

an-ârambha- a. qui n'entreprend rien ;

m. fait de ne pas entreprendre.

an-ârûdha- a. v. non tombé dans (ace).

an-ârogya- a. impropre à la santé.

an-ârjava- nt. conduite malhonnête.

an-ârya- a. qui n'est pas ârya, ne se con-

duit pas en ârya, sans noblesse ;
sans hon-

neur ; -ta- f. absence d'honneur.
"karmin- a. qui n'agit pas en homme

d'honneur.

"ju^ta^ a. à quoi les hommes d'honneur ne

se plaisent pas.
"vrtta- a. à la conduite sans noblesse.

a-nâla- a. sans tige.

an-âlaksya- a. invisible,

an-âlaznba- a. dépourvu d'appui.

an-âlasya- nt. assiduité.

an-âlidha- a. v. non léché.

an-àloka- a. obscur.



— 31 — ANIM

an-âlocita- a. non soumis à réflexion.

£m-âvartin- a. qui ne revient pas.

an-âvicLdha- a. v. non agité ; non trans-

percé.

an-âvila- a. pur, sain.

an-âvis-krta- a. v. non manifesté.

an-âvrta- a. v. non caché ;
libre ;

non
enfermé ; franc ;

non soumis à restriction.

anûvriôrgala- a. (porte") non verrouillée.

an-âvrsti- f. absence de pluie, sécheresse.

1 an-âça- -a. dépourvu d'espoir.

2 a-nâça- m. fait de ne pas périr.

an-àçaka- nt. fait de ne pas manger,
jertne.

ajjâçakayana- nt. id.

an-âçâsya- a. à quoi on n'aspire pas.

an-âçita- a. qui a faim.

an-âçitva- nt. fait de ne pas manger.

a-nâçin- a. qui ne se perd pas, ép. de

l'Ame Suprême.

an-âçrava- a. non obéissant, sourd à.

an-âçrita- a. indépendant, qui ne prend
(personne) en considération.

an-âçvâms- partie, qui n'a pas mangé.

an-âsanga- m. incertitude.

an-âsavâkhya- a. qui ne s'appelle pas de
la liqueur.

an-âsâdayant- partie, qui ne participe

pas h
; "âsâdayamâiia- qui ne Irouvo pas,

n'obtient pas.

an-âsâdita- a. v. où l'on ne trouve pas.

an-âsâdya- a. v. inaccessible.

an-âsita- a. à qui on ne se dévoue pas (i>i.

an-âstika- a. impie ; -ya- nt. impiété.

an-àstîrna- a. v. non couvert, nu.

an-âstha- a. indifférent à
; -à- f. indiffé-

rence à (loc), absence d'importance ou d'in-

térc^t, irrespect.

an-âsthita- a. v. (place) non occupée.

an-âsvâdita- a. v. non goûté.

an-âhata- a. v. (instrument de musique)
non battu,

an-àhâra- a. qui ne se nourrit pas ;
m.

fait de ne pas se nourrir, jeûne.

an-âhitâg^- a. qui n'entretient pas le feu

sacré ; -ta- f. fait de ne pas entretenir, etc.

an-âhuta- a. v. non sacrifié.

an-âhûta- a. v. non appelé ou provoqué.

an-àhvâ];ia- nt. fait de ne pas faire venir

ou citer (au tribunal).

a-nikâmatas adv. non volontiers.

a-nikrti- f. honorabilité.

a-niketa- a. qui est sans demeure
;

-tS- f.

fait d'être sans demeure.

a-nig^dhaxn adv. ouvertement.

a-nigpraha- m. fait de ne pas refréner.

a-nicita- a, v. non semé de.

soi-iccha- a. qui n'a pas de vœux '; -à- f.

fait de ne pas vouloir
; -ayâ non exprès.

an-icchant- partie, ne voulant pas.

an-ita- a. v. non allé avec, privé de.

a-nitya- a. non éternel, périssable ; éphé-
mère

; indécis
; dont l'issue est indétermina-

ble ; -am de temps en temps ; -ta- f. imper-
manence ; -tva- nt. id. ; incertitude ; indéci-

sion.

a-nidâgha-dîdhiti- m. lune.

a-nidâna- a. sans fondement.

a-nidra- a. sans sommeil, éveillé.

a-nindita- a. v. irréprochable ; "nindyn-
id.

an-indraka- a. sans Indra,

an-indhana- a. (qui brûle) sans combus-
tible

;
-atiï sans combustible.

a-nipâta- m. non mort, fait de demeurer
en vie.

a-nipâna- nt. fait de ne pas boire, soif.

a-nipuna- a. maladroit.

a-nibaddha- a. v. qui ne se soucie pas de

(loc.j ; non lié (moralement) ; incohérent.

a-nibandhana- a. sans motif, sans don-
nées précises.

a-nibhrta- a. mobile, instable.

a-nixnantrita- a. v. non invité.

a-nimitta- a. sans cause, non provoqué ;

qui manque le but
; sans prodromes, impré-

visible
; désintéressé

;
-am -tas sans cause ;

nt. absence de prodromes ou mauvais pré-

sages.
"m'mittn- a. désintéressé.
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a-nimis- m. dieu.

a-nimisa- a. qui ne ferme pas les yeux,

vigilant ;
ouvert (dit des yeux», ne clignant

pas ; -Ha- id.

'k^vlra- nt. lerritoire de Visnu.

"drt;- m. poisson.
ariimiscksana- a. qui ne cligne ou ne ferme

pas les yeux.

a-nimîlita-locana- a. <|ui tient les yeux
rjuverts.

a-nimesa- m. fait de ne pas fermer ou cli-

gner les yeux i-tâ- f. id.i : m. dieu ;
a. ouvert

(dit des yeux).

a-niyata- a. \. inaccoutumé, inusité ; acci-

dentel ;
non réprimé.

ntiiyatâtmnn- a. dont l'Ame n'est pas sou-

mise.

a-niyaptranam adv. sans restriction,

librement ; "ijâ- f. fait d'ôlre illimité.

a-niyama- m. non astreinte ;
fait de lais-

ser aller.

a-niyukta- a. v. non chargé de, auquel on

n'a pas confié ; non familier avec (loc).

a-niyoga- m. ordre qui ne convient pas.

a-nirukta- a. v. non défini, indistinct.

aniruddha- m. fils de Pradyumna ou
Kâma.

a-nirûpita- a. non observé.

a-nirjita- a. v. non conquis.

a-nirnikta- a. v. non purifié (aussi fig.).

a-nirnita- a. v. non résolu.

a-nirdayam adv. avec douceur.

a-nirdaça- a. qui n'a pas achevé les dix

jours (d'impureté après une naissance ou une

mort).

nnirdai:âhu- a. id.

a-nirdista- u. v. non précisé.
"kârin- a. qui ne faif (ws ce dont on l'a

rhargé.

a-nirdeçena ad\. sans entrer dans le

détail.

a-nirdeçya- a. v. iinnn ne peut «létornil

a-nirbandha-rus- a. doni h nAbw ne
s arrêt»' pas.

a-nirbhinna- a. \. ininterrompu ; indif
réit'hrié ; non l)l«'ss«'«.

a-nirbheda- m. fait de ne pas dévoiler,

a-nirmukta- a. v. non libéré de.

a-nirlodita- a. non exploré à fond,

a-nirvacaniya- a. v. non précisable :

"niri'ncya- id.

a-nirvarnanîya- a. v. qu'on n'a pas à

considérer.

a-nirvidhitsa- a. qui a l'intention de né

rien exécuter.

a-nirvrtta- a. v. non réussi.

a-nirveda- m. courage, confiance en soi.

"karn- a. (effort) inlassable.

a-nirvedita- a. v. non manifesté : non

déprimé, hardi.

a-nirhuta- a. v. non sacrifié à la fin.

a-nirhràdin- a. qui ne fait pas de bruit.

anila- m. vent
;
dieu du vent ; n. d'un

Râksasa.

"sambhava- 'sârathi- ni. l'eu et dieu du feu.

(milâimaja- m. Bhîma.

nnilâçana- m. serpent.
finilâhati- f. coup de vent.

a-nilayana- a. sans résidence ; nt. absence
de lieu de refuge.

a-nivcœtin- a. qui ne fuit pas, qui tient

tète
; inchangeable ; "îiivartitva- nt. fait de

résister.

a-nivârana- nt. fait de ne pas retenir ;
a.

irrépressible, irrésistible.

a-nividdha- a. v. non transpercé.

a-nivista- a. v. non marié.

a-nivrtta- a. \. cjui ne tourne pas le dos.

ne fuit pas.

a-nivedaka- a. qui ne fait pas connaître.

a-nivedana- nt. acte de ne pas faire con
naître. t

a-niçam- a. ininterrompu: adv. sans trô\e.

a-niçânta- a. v. non éteint.

a-niçcaya- m. indécision.

a-niçcita- a. v. indécis ; -ta- f. incertitude.

a-niçcintya- a. inconce\ablc.

a-nibçesita- a. non cntièremcnl anéanti.

a-nisiddha- a. v. non retenu ou réfréné :

non détendu.

a-niska-dhrk- a. «inl ne porli- pas dr pcn
denlif.

'

a-niskrta- a. \. non «'\pié.
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an-ista- a. désagréable ;
contraire au

droit, interdit ;
nt. malheur, événement

funeste.

a-ni(h)sthitâça- a. qui ne perd pas l'es-

poir.

a-nisna- a. non initié, non formé.

a-nisyanda- a. sans sueur.

a-nis^'sta- a. qui n'a pas reçu pouvoir de,

non autorisé.

a-nististhant- partie, qui n'achève pas.

a-nihsarant- partie, qui ne va pas au

dehors.

a-nihata- a. v. non tué.

anîka- nt. armée
;
masse ;

-inî- î. armée.

(uilkâgra- nt. front de l'armée.

a-nicânuvartin- a. qui ne s'adonne pas à

des choses viles.

a-nida- a. sans nid.

a-nïti- f. conduite maladroite.

"jna- a. qui ne sait se conduire habilement.

"ç5^ira-jnn- a. non familier avec la théorie

politique.

an-îdrg-âtin€ai- a. isolé de son espèce.

an-idrg-àçaya- a. qui n'a pas de tels sen-

timents.

an-îpsaniya- a. v. non souhaitable.

an-ïpsita- a. v. non souhaité.

a-nîraçsuia- a. qui n'est pas sans ceinture.

an-ïrsya- -u- a. non envieux, non jaloux.

a-nila-vâjin- m. Arjuiia.

an-îça- a. non maître de (gén.) ;
-â- f. im-

puissance ; -tva- nt. fait de n'être pas maître

de.

an-içvara- a. n'appartenant pas au Maître

Suprême ; qui n'a pas de maître ; non maître
de soi

;
non en état de (inf.) ; -tiKi- nt. inca-

pacité.

an-iha- a. qui ne fait pas d'efforts
;
obtenu

sans peine ; -ayà sans soin.

an-ihamâna- partie, ne s 'exerçant pas.

an-ihita- a. v, non Souhaité.

1 anu adv. plus tard
;
là-dessus

; derrière;
de nouveau

; ensuite
; prép. (ace, rar. gén.

abl.) le long de, vers
;
derrière

;
au temps de

;

(aussitôt) après (temporel) ; selon
;
en ce qui

concerne ; à cause de ; en faveur de ; préf. aux
mêmes sens et en outre distributivement.

2 smu- m. n. de divers personnages.

anu-kaccham adv. sur la rive.

anu-kathana- nt. rapport.

anu-kanakhalam adv. au-dessus de Kana-
khala.

anu-KAMP- moy. prendre en compassion,
manifester sa compassion par ; caus. id. ;

""kampita- nt. compassion.

anu-kampaka- a. ifc. ayant compassion.

anu-kampana- nt. compassion.

anu-kampà- f. id. (gén. loc).

anukampokti- f. marque de sympathie.

anu-kaxnpin- a. qui compatit,

anu-kampya- a. v. digne de compassion,

anu-karana- nt. imitation ; ressem-

blance ; onomatopée.
anu-karsa-m. fait de tirer à soi, d'attirer ;

fond d'une voiture.

anu-karsana- nt. fait de tendre l'arc.

anu-karsin- a. qui tire après soi,

anu-kalpa- m. prescription secor^daire

(substituée à une prescription fondamentale) ;

a. qui répond à toutes les exigences.

anu-kalpita- a. v. accompagné de.

anu-KÀ^KS- moy. aspirer à.

anu-kânksin- a. ifc. qui vise à.

anu-kâra- m. ressemblance ; a. ifc. qui
ressemble à

;
-in- a. id.

; qui imite "; qui se

conforme à
; qui se dirige vers ou dans.

anu-kârya- nt. occupation ultérieure.

anu-kâlam adv. en son temps, au bon
moment.

anu-kïr];La- a. v. plein de.

anu-kîrtana- nt. fait de divulguer ;
de

nommer
;
de prétendre.

anu-kirtayati dén. faire mention de,

raconter.

anu-kîrtya- a. v. à raconter.

anu-KCJ- gazouiller (etc.) après, répon-
dre en gazouillant.

anu-kûla-a. favorable (vent, sort, signes,

etc.), souhaité, agréable ;
en bons termes,

amical ;
-am à la rive

;
-(â- f. inclination pour

qq'un ;
-iva- nt. caractère favorable (d'une

chose).
"kârin- a. qui montre des sentiments aima-

bles, qui favorise.
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"ja- m. arbre de la rive.

anukûlokto- nt. pi. paroles dites selon les

vues de.

anu-kûlayati dén. natter qq'un ;
"kûlita-

reçu amicalement.

anu-KR- faire après, suivre en faisant ;

imiter, copier (gén. ace.) ; égaler ; accommo-

der
;
rendre la pareille.

anu-KRT- détruire peu à peu.

anu-krti- f. imitation ; correspondance ;

condescendance.

anu-krtya- a. v. à imiter.

anu-krpâyate dén. compatir aux mal-

heurs de.

anu-KRÇ- caus. maltraiter qq'un.

anu-KRÇ- tirer après soi ;
caus. élever

une prétention sur.

anu-Kft- pass. être empli de.

anu-KLP- caus. accorder (créance).

an-ukta- a. v. non exprimé ou dit.

anu-KRAND- répondre au cri.

anu-KRAM- aller vers, suivre (chemin) ;

parcourir (en comptant) ;
énumérer ;

"krànta-

qui prend (une décision).

anu-krama- m. liste, table des matières ;

-àt -ena selon le rang, par ordre.

smu-kramanikâ- f. table des matières.

anu-KHUÇ- caus. sympathiser avec.

anu-kroça- m. compassion pour (gén.

loc.) ; -vaut' a. qui a pitié de.

anukroçàtwatd- f. fait d'avoir l'âme com-

patissante.

anu-ksanaxn adv. à chaque moment.

anu-ksapaxn adv. chaque nuit.

anu-KÇX- pass. disparaître (peu à peu).

anu-ga- a. qui suit ; qui se conforme, qui
se fonde sur ou correspond ;

m. serviteur,

accompagnateur ; pi. suite.

anu-gandikâ- f. coteau.

anu-gati- f. fait de suivre.

anu-gantayya- a. v. qui est à accompa-
gner ;

selon quoi il faut se diriger.

anu-GAM- aller après, suivre
; chercher,

aller vers
; pratiquer, observer

; obéir, imiter;
mourir

; prendre possession (par mariage) ;

caus. imiter ; accompagner ; ''gâta- suivi, etc.;

qui suit
; obéissant, complaisant ; qui se con-

forme à
; qui effectue ; plein de, en proie à.

anu-gamana- nt. fait de suivre.

anu-gamya- a. v. vers qui on doit aller.

anu-GARJ- hurler ou crier en retour ;

"garjita- nt. écho.

1 anu-GA- 1 aller vers ; suivre ; se laisser

guider par (fig.)-

2 anu-GA- 2 chanter selon, accompagner
en chantant ; célébrer.

anu-gâmin- a. qui suit (ace.) ; qui se

voue à ;
m. serviteur, suivant.

anu-girsun adv. sur la montagne.

anu-gîta- nt. chant qui suit ;
-à- f. n.

d'un chapitre du MliBh.

anu-guna- a. qui a les qualités correspon-
dantes

;
conforme à, en harmonie ;

-am selon

les mérites ;
-l-bhû- devenir analogue à ;

-tva-

nt. conformité ;
-vant- qui a les vertus con-

formes (à sa race).

anu-gunayati dén. favoriser ; ''gujiita-

associé ; réuni à ; adapté à.

anu-g^pta- a. v. gardé, caché.

anu-GRDH- être avide de (loc).

anu-GR- 1 répéter, raconter après.

anu-godaxn adv. au fleuve Godâ(varî).

anu-goptr- ag. aide.

anu-GRAH- s'emparer de (à la suite) ;

tenir ; se montrer favorable, rendrç heureux ;

cultiver qq'un ; caus. favoriser ; "grhîta- bien

traité, obligé, objet de faveur.

smu-g^aha- m. (marque de) faveur, bonne

disposition, encouragement (donné à) ;

-1-krta- a. V. devenu une marque de faveur.

anu-grsdiana- nt. marque de faveur ;

exercice.

anu-grahita- a. v. occupé à.

anu-g^âhya- a. v. digne de faveur ;
en

faveur auprès de (gén.) ;
-ta- f. fait d'être

digne d'une faveur.

suiu-ghatana- nt. continuation (d'un

récit).

anu-GHRA- flairer (en signe d'affection).

anu-GAR- parcourir, suivre ; se com-

porter ; caus. faire parcourir ;
"carita- nt. évé-

nement, circonstance.

anu-cara- -l- a. qui suit ;
m. assistant,
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servant (f. aussi -à-) ; pi. (gens de la) suite
;

-tva- nt. fait d'assister ou de servir.

an-ucita- a. non convenable
;
non habi-

tué à
; à quoi l'on n'est pas habitué.

anu-cintana- nt. "cintà- f . fait de réfléchir

à qqch.

anu-cintayati dén. réfléchir, suivre sa

pensée ; penser (à).

an>uccalaut- partie, qui ne s'éloigne pas
de (abl.).

an-uccâranîya- a. v. inexprimable.

an-uccita- a. v. non cueilli.

an-ucchista- nt. (chose qui n'est) pas sim-

plement un reste ;
a. qui s'est rincé la bouche

après le repas ; pur ;
trais.

an-ucchvasant- "ucchvasamàna- partie,

((ui ne respire pas.

an-ucchvàsa- m. fait de ne pas respirer.

anù-ja- a. né après, plus jeune ;
m. frère

cadet ; f. -à- sœur cadette ; ""jannian- m. id.

ainu-JAN- raoy. naître après, se produire

après ; "jâta- né à nouveau (ceint du cordon

sacré) ;
né avec des qualités semblables (à cel-

les de ses parents) ;
né après.

anu-JAP- répéter en murmurant.

anu-JALP- parler après.

anu-jâgarti int. veiller auprès de.

anu-jânu-xnadhyam adv. entre les ge-
noux.

anu-JI- mettre qq'un sous sa loi.

anu-JIV- vivre comme qq'un ; vivre pour,
dépendre (dans sa subsistance) de qq'un, être

un sujet ;
ne pas envier qqch. à qq'un ; caus.

faire revivre.

anu-jîvin- a. qui dépend de
;
m. serviteur,

subordonné
; "jlvisât-krki- a. v. rendu (entiè-

rement) sujet ;
confié aux serviteurs.-

anu-jïvya- a. v. d'après quoi on doit se

comporter.

anu-JUS- se vouer à.

1 anu-JNÀ- permettre, consentir
;
excu-

ser
; laisser aller, donner congé, renoncer à ;

bien traiter, favoriser
;
fiancer

;
adresser une

requ(^te ;
caus. demander une autorisation ;

demander congé ; prendre congé ; "'jnâta-

accordé
; qui a reçu un ordre ou ime permis-

sion
; honoré ; congédié.

2 anu-jââ- f. consentement, permission ;

congé (donné).

anu-jnâtf- ag. qui donne son consente-

ment à.

anu-jyestham adv. par ordre d'ancien-

neté.

anu-tataxn adv. le long de la rive.

anu-TAN- continuer, maintenir la conti-

nuité de.

ânu-TAP- pass. se repentir, avoir du

regret ou du remords ; aspirer à ; caus. faire

de la peine à.

anu-tarkayati dén. être en pensée auprès
de

;
tenir qq'un pour.

anu-tarsa- m. soif
;
boisson enivrante.

anu-tarsula- a. qui donne soif (de, fig.).

anu-tâpa- m. repentir ; 'douleur.

anu-tâpana- a. qui force au repentir.

anu-TRP- se rassasier par (fig.).

an-utkhàta- nt. sol .sans dépressions, sol

égal.

an-uttama- a. le plus haut, éminent, très

fort.

an-uttara- a. à quoi on ne peut répondre ;

qui n'a rien à répondre ;
excellent.

an-uttaramga- a. sans vagues.

£ui-uttâna- a. (voix) non haute.

an-uttâra- a. qui ne peut s'échapper.

an-utthâna- a. non aidé par l'effort per-
sonnel.

an-utpâda- a. fait de ne pas apparaître.

an-utsàha- m. manque d'énergie ;
-in-

a. indolent.

an-utsukatâ- f. absence de prétentions.

an-utsùtra-pada-nyâsa- a. où l'on ne
fait pas un pas à l'encontre des lois (politi-

ques) ; où l'on n'emploie pas un mot qui

enfreigne les règles (de la grammaire).

an-utseka- m. absence d'arrogance ; -in-

a. lion arrogant.

an-udaka- a. dénué d'eau : nt. absence

d'eau
;
sécheresse.

anu-dandi- f. épine dorsale.

an-uda-pâna- nt. absence d'eau à boire
;

soif.
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an-udaya- m. fait de ne pas apparaître.

"bhâj- a. (lune) qui n'apparaît pas.

anu-darça- m. représentation.

anu-darçana- nt. prise en considération.

anu-darçin- a. qui prend é^^ard h ; (jui

perçoit.

anu-DAH- brûler après.

anu-DA- porter un coup à qq'un.

an-udâtta- a. (ton) non élevé ;
m. absence

de ton, atonie.

1 fioa-udâra- a. sans noblesse.

2 anu-dàra- a. qui est sous l'empire de sa

femme ; qui a sa femme sous son empire.

an-udâsina- partie, non indifférent à.

1 an-udita- a. v. (i-) (soleil) non levé.

2 an-udita- a. v. (VAD-) non exprimé ;

inexprimable.

anu-dinaxn adv. de jour en jour ;
"divasnni

id.

anu-DIÇ- exhorter ou sommer q(|'un.'

an-udirnatva- nt. fait de ne pas se pré-

valoir.

anu-DUÇ- perdre courage par suite de.

anu-DRÇ- surveiller, prévoir ; pass. se

montrer ; caus. montrer ;
instruire.

anu-D]^- pass. s'ouvrir un chemin à tra-

vers
; perdre la tête à la suite de (ace).

anu-deça- m. référence à qqch. qui pré-
cède.

anu-dehaxn adv. dans le dos, par derrière.

anu-daivataxn adv. après les dieux,

an-udghâta- m. (qui n'est) pas un coup.

an-uddhata- a. non altier.

an-udyama- m. pas d'effort.

an-udyoga- m. id.
; -in- a. iiiactif, pares-

seux.

anu-drastayya- a. v. observable.

anu-DRU- courir derrière, suivre ; répé-
ter

;
"drnta- qui a couru ; suivi (à la course).

an-udvigpia- a. v. libre d'appréhension ;

am sans appréhension.

anu-DVIÇ- déverser sa colère sur.

an-udvega- m. absence d'émotion,

an-udvejayant- partie, qui ne trouble pas.

anu-DHA- 2 caus. faire téter.

anu-DHAV- l s'étendre sur, (lovtMnr

comme ; suivre, poursuivre ; se haler (îni

secours de qq'un).

anu-dhâvana- nt. poursuite.

1 anu-DHYA- penser à ;
souhaiter (du

bien) à
; "dhyàla- à qui ou 5 quoi l'on pense.

2 anu-dhyâ- f. fait de penser à
;
-na- nt.

ilc. id. ; méditation (religieuse) ; sollicitude

pour.

anu-dhyeya- a. v. à quoi on doit penser .

à qui il faut souhaiter du bien.

anu-NAD- résonner ; caus. emplir de

bruit.

anu-NAM- caus. faire plier.

anu-naya- a. bien disposé pour ;
m. fait

de s'acquérir les bonnes dispositions ou la

faveur de ;
flatterie ;

conduite amicale ou cour-

toise, attentions ; requête.

anu-nâda- m. résonnance : -in- a. qui fait

écho.

anu-nâyaka- -ika- a. qui apaise.

anu-nâyana- a. qui réconcilie

anu-nâsika- a. nasal (gramm.) ; m. élé

ment nasal, noté par m.

anu-nirjihâna- a. partie, provenant de.

anu-nir-VÀ- 1 s'éteindre après.

1 anu-ni-ÇAM- 2 percevoir, considérer.

2 anu-niçam adv. chaque nuit.

anu-niçîthaxn adv. à minuit ; chaque
nuit.

anu-NÏ- communiquer ; (chercher à) ga-

gner, à se concilier qq'un ;
aimer ; prier

qq'un ;
"nïta- prié ; réconcilié, apaisé.

anu-nïti- f. amabilité.

anu-NRT- danser après ; danser devant

(ace).

anu-neya- a. v. qui est à satisfaire ou à

apaiser.

an-uninatta- a. non fou.

an-upakârin- a. qui ne rend pas service.

an-upaghnant- partie, non préjudiciable.

anu-PAC- laisser mûrir par degrés ; pass.
mûrir par degrés.

an-upacarya- a. dénué de prétentions.

an-upacâra-yukta- a. v. non paré.

£Ui-upacita- a. qui n'avance pas.
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anu-PATH- répéter, dire après.

anu-PAT- voler vers
;
courir derrière, sui-

vre ; attaquer ;
caus. faire tomber qq'un en

tombant (soi-même).

anu-pattrikà- f. lettre.

anu-patha- a. qui marche derrière ; m.
serviteur ; chemin battu, brisées ; -am le lonjr

du chemin.

«oiu-PAD- suivre ;
se rendre vers

;
entre-

prendre ; découvrir, trouver
; perdre (abl.).

anu-padam adv. immédiatement derrière

ou après (ifc. ou gén.) ; sur les brisées de
;
de

façon réitérée.

anu-padavi- f. route suivie après qq'un.

anu-padin- a. qui va sur les traces de.

an-upadestavya- a. v. qui n'est pas à

communiquer.

an-upadhi- a. sans fraude.

an-upapatti- a. injustifié ; qui ne se réa-

lise pas.

an-upap£aina- a. v. qui ne convient ou ne
concorde pas.

anupapannàrtha- a. qui n'existe pas en
réalité.

an-upabhujyamàna- partie, dont on ne

jouit pas.

an-upabhogya- a. v. don! on ne peut
jouir.

an-upama- a. incomparable, insurpas-
sa ble.

an-upayant- "upayânl- partie, qui n'a pas
'oniniercc (sexueh avec.

an-upayukta- a. inapplicable, impropre,

an-upayujyamâna- partir, inutilisé,

an-uparàga- a. non soumis à la passion.

anu-pari-KRAM- se nMidre successive-
iiM'nt auprès de.

anu-pari-GÀ- 1 circuler autour.

anu-pari-VRT- Atrc répété.

anu-pari-SRU- courir après,

anu-parï- (I-) encercler,

anu-pary-e- (I-) entourer en longeant.

anu-PAÇ- nnrarder, dp<'ouvrir : réfléchir
sur (ace).

an-upaskâra- :i. non artificiel.

an-upaskrta- a. simple ; clair ; irrépro-
riinhio r:'V

an-upastirna- a. v. (sol) nu.

au-upasthâna- nt. fait de n'être pas à dis-

position de.

an-upahata- a. v. indiscuté ; non atteint,

intact, neuf.

anu-PÀ- 1 boire après.

£Ln-upâkrta- a. impropre au sacrifice ;

non consacré.

anu-pâta- m. fait d'aller après, de suivre,

de poursuivre.

anu-pâtaka- nt. faute qui équivaut à une
faute capitale.

anu-pâtin- a. qui suit.

an-upâtyaya- m. fait de ne pas négliger.

anu-pâde adv. sur les traces de.

an-upâdhyâya- m. (qui n'est) pas un maî-
tre.

anu-pâna- nt. fait de boire après (avoir

mangé) .

an-upâya- m. (qui ne constitue) pas un
vrai moyen ;

-ena sans but.

an-upârata- a. qui ne se départit pas de.

anu-pâlaka- a. qui garde, qui observe
;

"pàlin- id.

simi-pâlana- nt. observance.

anu-pâlayati dén. garder, défendre
;

se

conformer à, maintenir.

anu-pâlya- a. v. à quoi l'on doit rester

fidèle.

an-upâsita-vrddhatva- nt. fait de ne pas
honorer les vieillards.

anu-pîta- a. v. où s'abreuve.

anu-PCJ- honorer selon l'ordre.

anu-pûrva- a. conforme à ce qui est déjà,

régulier, symétrique ; -ani constamment ;

-ras d'après le rang.

anu-prkta- av. mêlé de.

aiiu-Pft- caus. emplir (trop).

àn-upeksana- nt. fait de ne pas laisser

inaperçu.

an-upeyâ- a. f. (femme) qu'on n'approche
pas (pour le mariage).

anu-pra-GAR- agir en obéissance à.

anu-pra-JAN- renaître dans (sa postérité)
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anu-pra-nud- (NUD-) chasser, écarter de

soi.

anu-prati-pthâ- (£THA-^ avoir une as-

sise ferme après qq'un ou qqch.

anu-pra-DHAV- 1 courir après.

anu-pra-PAD- apparaître après, suivre ;

"panna- qui suit ; qui devient ; qui s'appuie

sur (qqch.).

anu-pra-BUDH- caus. rappeler qqch. à

qq'un.

anu-prabhùta-a. v. pénétré par, empli de.

anu-pra-YÀ- accompagner, prendre (un

chemin).

8aiu-prav£ma- a. qui correspond.

anu-pra-VAH- porter tout autour.

anu-pra-VIÇ- entrer, se rendre à ;
entrer

après, recourir. à, s'adapter ; caus. faire entrer.

anu-pravrtta- a. v. qui succède à.

anu-praveça- m. fait d'entrer ; d'entrer

après.

anu-pra-VRAJ- suivre dans l'exil.

smu-PRAÇ- interroger, se renseigner sur ;

°PT^{a- a. V. sur qui l'on s'informe.

anu-praçamana- ni. fait de rassurer.

anu-praçânti- a. qui s'accompagne d'a-

}>aisement total.

anu-pra-ÇUCi- pleurer qq'un (profondé-
ment).

anu-praçna- m. question (adressée au

sujet de
; gén.).

anu-praetr- ag. qui s'informe de tout.

anu-prasakta- a. v. dirigé sur
; -i- f. adhé-

sion.

anu-pra-SAD- Atre satisfait de qq'un
(ace).

anu-prasûta- a. v. né après.

anu-pra-STHA- partir après qq'un
caus. faire suivre.

anu-prahâram abs. tout d'un coup.

anu-prahita- a. v. envoyé (après), expé-
dié.

anu-pra-HR- verser dans le feu.

anu-prân- (AN-) respirer après.

anu-prâp- (AP-) tomber sur qq'un, se

rendre à
; obtenir

; imiter
; arriver

; ""àpla-

qui trouve, qui arrive ; obtenu.

anu-prâsa- m. allitération.

anu-priya- a. aimé.

anu-preks- (IKS-) moy. regarder après.

8mu-pres- (2 IÇ-) caus. envoyer vers.

anu-plava- m. compagnon, servant.

anu-PLU- suivre, se vouer à ; voler der-

rière.

anu-BANDH- attacher ;
être suivi de,

causer, provoquer ;
durer ; tenir, ne pas se

dissocier ;
faire pression sur ; manifester,

avoir ;
suivre ;

°baddka- attaché ;
en lien

avec ; accompagné de ;
continuel ;

fixé sur.

anu-bandha- m. série ininterrompue, du-

rée, répétition ; conséquence ; raison, motif ;

intention ;
commencement ; appartenances,

femme et enfants ;
indice (gramm.).

anu-bandhana- nt. conséquence, con-

nexion . /

anu-bandhin- a. ifc. lié avec, associé à,

qui a pour conséquence ; qui s'étend au loin,

continu ;
°bandhikâ- î. symptôme fatal

;
dou-

leur articulaire ; "bandhitva- nt. fait d'être

accompagné de, lié à.

anu-bala- nt. arrière-garde.

anu-BADH- opprimer.

anu-BUDH- •

moy. s'éveiller ; reconnaî-

tre ; percevoir ; penser à ; caus. rappeler

qqch. à qq'un ; faire savoir.

anu-BRC- réciter ; inviter ; tenir pour.

sm-ubha- a. du. aucun des deux,

anu-bhaga- m. portion secondaire.

anu-BHAJ- honorer, suivre en honorant.

anu-bbava- m. sentiment, impression ;

esprit ;
-am dans chaque naissance.

anu-BHA- briller après (ace).

anu-bbâva- m. signe, manifestation exté

Heure (d'un sentiment) ; dignité, puissance ;

fait de ressentir ; croyance (ferme) à ;
-in-

a. témoin oculaire.

anu-BHAS- adresser la parole à,' dire ;

avouer ; se fier à ; caus. s'entretenir avec ;

"bhâsita- nt. parole, conversation.

anu-bbâsitr- ag. qui parle à.

anu-BHID- pass. s'ouvrir.

anu-BHUJ- moy. prendre part à, jouir

de ;
être récompensé pour ; parcourir.

1 anu-BHO- enfermer, embrasser ;
atlein-
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dre, égaler ; ressentir, éprouver, goûter ; per-

cevoir, apprendre ;
caus. clarifier ;

montrer ;

fortifier
;
se représenter, penser, inférer

;
faire

éprouver ou ressentir.

2 anu-bhù- ag. ifr. (|ui voit, qui pervoiL

anu-bhûti- f. conception.

anu-bhoga- m. jouissance.

anu-mati- f. consentement ;
bonne grâce ;

génie de la Bonne Grâce ; fille d'Angiras ;
n.

de rivière.

anu-MAN- moy. approuver, favoriser ;

l>ermettre ; se conformer ; caus. demander
l'autorisation, prendre congé ;

tenir compte
de ;

"'mata- approuvé ; aimé ; qui reçoit l'ap-

probation ; nt. approbation ;
-e avec l'agré-

ment de (gén.).

aûu-mantr- ag. qui approuve ou consent.

ctnu-mantrayati dén. énoncer au sujet
de

; accompagner d'un mantra ; demander (à

s'absenter) ; °mantrita- béni
; congédié.

anu-marana- nt. fait de suivre dans la

mort (dit not. de la veuve).

anu-xnaru- m. pi. contrée avoisinant un
désert.

anu-MA- 1 inférer, tirer en conséquence ;

présumer ;
se représenter ; pass. être inféré ou

induit
;
caus. démontrer.

anu-mâna- nt. conséquence : signe d'où
se tire une conséquence, induction ;

confor-

mité, analogie.

anu-mânana- nt. fait de (chercher à) per-
suader.

anu-mâpaka- a. qui permet de conclure
ou d'inférer.

anu-xnârga- m. fait de chercher ; d'être

derrière ; -ena derrière (gén.^l

anu-mârgati dén. parcourir en cherchant.

anu-mârdava- nt. pitié.

anu-mâilini-tiram adv. sur la rive de la

Mâlinï.

anu-mâsa- m. mois qui suit,

anu-mita- a. v. inféré (en conséquence") ;

nt. conclusion.

anu-miçrita- a. v. mélangé à.

anu-MUD- se réjouir à la suite.de ; encou-
rager ; se réjouir, approuver ou autoriser

;

caus. réjouir ; ''modita- autorisé ou approuvé
par.

anu-MUH- être bouleversé après qq'un.

anu-MR- moy. mourir après qq'un ;

"inrta- qui meurt après.

anu-mrgya- a. qu'on recherche, à quoi
l'on vise.

anu-MRJ- aplanir.

anu-mrt- ag. qui suit dans la mort.

anu-MRÇ- tenir compte de:

anu-xneya- a. v. à inférer ou deviner.

anu-modita- v. anu-MUD-.

anu-YA- aller après ;
suivre

; imiter, éga-
ler

; °yâta- qui suit
; accompagné de ; imité ;

qui imite.

anu-YAG- solliciter qq'un au sujet de.

anu-yàtavya- a. v. qui est à suivre.

anu-yâtr- ag. accompagnateur.

8mu-yâtra- nt. -à- f. suite, escorte.

anu-yâtrika- m. pi. (gens de la) suite.

anu-yâna- nt. fait de suivre.

amu-yâyin- a. qui suit ; m. pi. escorte,

fait de suivre.

adv. d'après l'ère (du

suite
; "yâyitâ-

anu-yugam
monde).

anu-YUJ- moy. questionner (2 ace.) ;

entrer au service de
;
caus. fixer (une flèche) ;

."yiikta- qui reçoit l'enseignement.

anu-yunjaka- a. qui médit de qq'un.

8U1U-YUDH- assister dans le combat.

anu-yoktavya- a. v. à interroger ; "yojya-
U\. ; aux ordres de.

anu-yoktr- ag. maître (rétribué),

anu-yoga- m. fait de s'informer, examen ;

efl"ort.

anu-yojya- m. serviteur,

anu-rakti- f. fait d'être dévoué à.

anu-RA|C$- suivre en gardant, garder.

anu-RANJ- trouver plaisir ?i, s'attacher

à, aimer ;
caus. colorer de façon conforme :

gagner à soi, ravir
;
"rakta- aimé ; qui aime,

dévoué h ; "rnnjita^ satisfait.

sinu-rafijsJka- a. qui se conciliç la faveur

de qq'un.

anu-ranjana- nt. fait de s'attirer la faveur

de ; inclination- pour ; -lya- a. v. dont il faut

gagner la faveur, qu'il faut satisfaire.

anu-rathyâ- f. bordure de la route.
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anu-RAM- avoir sa joie à ;
''rata- qui a

plaisir à.

anu-rasita- nt. écho,

anu-rahasam adv. en secret.

anu-râga- m. inclination, penchant,
amour

;
bon vouloir ; rougeur ;

-vant- a.

rouge ; épris de
;
-nalî- f. n. d'une femme ;

-in- a. enclin à, épris de
;
aimable.

anu-râdhâ- f. n. du Ib""" Naksatra.

anu-ràvin- a. qui hurle après.

anu-RIS- subir un dommage après qq'un.
anu-RU- imiter le cri de.

anu-RUC- caus. trouver goût à, préférer.

anu-RUD- pleurer sur ou après.

anu-RUDH- barrer (route) ; encercler,
réduire

; observer, prendre égard à
; pass.

s'attacher, se vouer
; trouver goût,, flatter,

encourager, approuver ; inviter, prier.

anu-rûpa- a. conforme, correspondant,
analogue ; en état de, à hauteur de (gén.) ;

nt. conformité ; -tas -am -ena conformément
à

;
-ka- a. approprié.

anu-rodha- m. fait de satisfaire, de con-
descendre aux désirs de

; obligeance, égard ;

sollicitation
; -ena en égard à.

anu-rodhana- nt. fait d'avoir égard ; de
tenir compte, de donner la préférence.

anu-rodhin- a. qui prend égard, observe ;

"rodhitâ- f. fait de prendre égard.

anu-lagna- a. v. attaché, collé à, qui suit
(étroitement).

anu-UP- oindre
; moy. se frotter le corps ;

f-aus. oindre, faire oindre ; "liptn- couvert de.

anu-LI- disparaître après ; ''lina- attaché
a

; caché.

anu-LUBH- caus. aspirer (avidement) à.

anu-lepa- m. "lepana- nt. onguent.

•anu-lepin- a. ifr. frotté d'onguent ; m.
Ci va.

anu-loma- (qui va dans le sens du poilj a.

qui va dans le sens naturel ou régulier
• -am

selon l'ordre
; agréablement ; -à- (. n. d'une

formule magique.
7a- a. né d'une mère inférieure en caste au

père.

anu-lomayati dén. représenter favorable-
ment.

anu-loxnin- a. ifc. qui favorise.

an-uUanghanîya- a. v. qu'il ne faut pas
enfreindre.

an-uUanghita- a. v. non transgressé.

anu-vamça- m. liste généalogique ; a.

égal en dignité.

anu-vamçya- a. relatif à la généalogie.

anu-VAG- réciter les formules pour un
rite

;
réciter (en général) ; communiquer ;

étudier ;
nommer

;
caus. lire, répéter (avant

la représentation).

anu-vacana- nt. étude, enseign entent.

anu-VAD- parler après ; imiter (des sons) ;

répéter ;
insulter

;
demander l'aumône ; dire

(en général).

anu-vanaiu adv. le long d'un bois
;
dans

chaque bois.

aniwanântam adv. à l'intérieur du bois.

anu-vandin- a. ifc. qui loue.

anu-vapram adv. sur la rive.

anu-varnayati dén. décrire, rapporter,
narrer ; louer.

anu-vartana- nt. acquiescement ;
doci-

lité
;
a. conforme.

anu-vartiEUiiya- a. v. à quoi il faut se con-
former ; se résoudre ; "vartya- id.

anu-vartita- a. v. dont la requête est

exaucée.

anu-vartin- a. qui suit, se conforme ;

obéissant ; analogue ;
"vartitvn- nt. ifc. fait

de se conformer, etc.

anu-vartman- nt. chemin déjà foulé.

anu-varsam adv. chaque saison.

anu-vaça- a. dévoué à
;
m. obéissance à.

anu-VAS- 2 suivre qq'un ; choisir pour
demeure, séjourner.

anu-VAH- charrier
; exercer.

anu-VÀ- I souffler (dit du ventj.

anu-vâka- m. subdivision d'un ouvrage,
chapitre ; répétition.

anu-vàkyâ- f. vers, récité |)ar le hotr.

anu-vâta- m. vent (qui souffle) dans le

dos.

anu-vàda- m. début du discours
; paroles

de mépris ; reprise d'un sujet déià traité.

anu-vâdin- a. qui répond à
; conforme

(pour la prononciation, etc.).
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anu-vâsaraxn adv. de jour en jour.

anu-vi-KAS- s'ouvrir (fleur).

emu-vi-GAR- traverser.

anu-VID- 2 trouver, obtenir ; prendre

(pour femme) ;
considérer.

anu-viddha- a. v. percé : excité : envnbi

par, plein de ; lié à.

sinu-vidha- a. qui dépend de.

anu-vi-DHA- 1 assigner, effectuer ; pass.

»e régler sur (gén.).

anu-vidhâtavya- a. v. à régler par une
loi.

anu-vidhâyin- a. qui obéit ou se con-

forme
;

ifc. qui imite.

anu-vi-DHÀV- 1 couler derrière ou le

long.
^

anu-vi-DHC- chasser.

anu-vidheya- a. v. sur quoi il faut se

régler.

anu-vi-NAD- caus. pénétrer complète-
ment (dit d'un bruit).

anu-vi-NAÇ- disparaître après ou avec.

anuvinda- m. n. de divers personnages,
not. d'un fils de Dhrtarastra.

anu-vi-PLU- se fourvoyer à la suite de.

anu-vi-MRJ- frotter.

anu-vi-MRÇ- considérer.

anu-vi-LI- se dissoudre.

anu-VIÇ- entrer après ; pénétrer ; suivre

qq'un ; caus. mettre.

anu-visanna- a. v. fixé sur.

anu-vistrta- a. étendu, vaste.

anu-vismita- a. v. qui s'étonne à la suite
de.

anu-vi-HAN- interrompre.
anu-viks- (IKS-) regarder autour de soi,

examiner.

anu-vijita- av. caressé par le souffle de.

anu-VR- 1 recouvrir
; entourer.

anu-VRT- moy. aller après ; aspirer à.

suivre, poursuivre ; avoir part à
; apparaître ;

dépendre de
; durer ; caus. mettre dans

; appli-
quer ; exhorter ; approuver ; ''vrtta- qui suit,
se conforme

; nt. obéissance, conformité.

anu-vrtta- a. rond, arrondi.

anu-vrtti- f. durée ; prise en considéra-

tion de
;
fait de condescendre à, d'approuver,

de satisfaire à ; souvenir
; -ttyâ, par suite de.

anu-VRDH- croître peu à peu.

anu-velam adv. constamment ; à l'occa-

sion.

sinu-vellita- a. supposé.

anu-veça- m. fait d'entrer plus tard ; ma-

riage du cadet avant l'aîné.

anu-VEST- caus. recouvrir de.

anu-VYADH- blesser après ; transpercer.

anu-vy-ava-SA- reconnaître.

anu-vy-à-KHYÀ- expliquer (en conti-

nuant).

anu-vyâkhyâna- nt. n. de portions expli-
catives des Brâhmana.

anu-vyâdha- m. fait de parcourir, d 'em-

plir ; contact.

anu-vy-â-HR- répéter en récitant ; mau-
dire ; "hrtQ- nt. malédiction.

anu-VRAJ- suivre, obéir
; visiter (un

lieu) .

anu-vrajyâ- f. fait d'accompagner qq'un
qui part.

einu-vrata- a. qui agit selon l'ordre de ;

obéissant
; pi. n. de peuple.

anu-ÇAMS- considérer.

anu-ÇAK- dés. apprendre de qq'un (abl.

gén.) ;
caus. du dés. instruire.

anu-ÇAP- maudire.

anu-ÇAM- 1 s'apaiser après.

anu-çaya- m. repentir ; hostilité foncière:

représentation (dans l'esprit) ; annulation

(d'un contrat) ;
-vant- h. qui a du remords ;

in- id.
; dévoué à.

anu-ÇAS- gouverner ; ordonner ; ensei-

gner, aviser : punir.

anu-çâsana- nt. enseignement ; -lya- a. v.

à instruire ; à punir.

anu-çâsitr- ag. qui dirige ;
maître.

anu-çâsin- a. qui punit.

anu-çiksin- a. qui pratique.

anu-ÇI- 2 moy. se coucher sur ou après,

reposer en (fig.) ;
avoir du remords.

amu-çîlana- nt. exercice assidu.

anu-çîlayati dén. pratiquer en imitation

de, agir comme.
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anu-ÇUG- regretter amèrement, penser

avec tristesse à ; compatir ;
caus. déplorer ;

"çocita- déploré.

anu-çuçrûeâ- f. obéissance.

anu-ÇUS- se dessécher ;
faire pénitence ;

disparaître après.

anu-çocana- nt. plainte.

anu-çocin- a. en deuil de.

-euiu-çobhin- a. qui brille.

anu-ÇRU- entendre ;
entendre à nouveau.

anu-sanga- m. aspiration, vers ;
fait de

penser à ;
accident ;

adhésion ;
-in- a. qui

adhère ;
lié à, applicable à ;

résultant de.

anu-saôj- (SAÏ^J-) pass. être attaché à
;

adhérer ; s'occuper de ;
"sakta- qui s'attache

à, ; pourvu de, Vté à.

anu-stiibh- f. n. d'un mètre védique de

4x8 syllabes.

an-ustra- a. sans chameaux.

anu-sthâ- (STHA-) se tenir près de ;

suivre ; obéir ; exécuter, se vouer à ; gouver-
ner ; désigner ; "çthita- pratiqué, effectué ;

entrepris ; qui observe.

anu-sthâtr- ag. qui exécute.

anu-sthâna- nt. entreprise, fait de com-
mencer

; exécution ; fait d'être au service de ;

rite, cérémonie.

anu-sthâpana- nt. fait de forcer qq'un à

se charger de.

anu-sthâ3rin-a. qui se charge de.

anu-stheya- a. v. à exécuter ; -tama- sup.
le plus urgent à exécuter.

an-usna- a. non chaud, froid, frais.

anu-sam-YA- aller de long en large, ren-
dre visite.

anu-saxnyâna- nt. fait de visiter successi-

vement.

anu-samrakta- a. dévoué à.

anu-samvatsarât adv. après un délai d'un
an.

anu-saxn-vi-GAH- visiter successivement.

anu-sam-VIÇ- se reposer après qq'un.
anu-samvita- a. v. enveloppé dans.

anu-sam-VRAJ- suivre.

anu-sam-SR- caus. précéder qq'un.
anu-samsrsta- a v. joint à (instr.).

anu-sam-STHA- suivre ;
caus. encoura-

ger ;
"sthiia- mort après qq'un.

anu-sam-SMR- penser à ; se souvenir.

£Uiu-samhita- a. en accord avec.

anu-sam-GRAH- saluer qq'un (en tou-

chant ses [iieds) ; témoigner sa faveur à.

anu-sam-GAR- marcher le long, suivre ;

pénétrer ;
traverser ;

errer autour
;
caus. sou-

mettre qq'un à sa loi.

anti-samcara- a. et m. qui accompagne.

anu-sam-cintayati dén. penser à.

anù-SANJ- V. anu-sanj-.

anu-sam-JVAR- .
être attristé avec qq'un ;

envier.

anu-SAD- s'asseoir après.

aniji-samtati adv. en série ininterrompue.

anu-âam-TAN- prolonger.

anu-sam-DRÇ' considérer successive-

ment.

aÙu-sam-DHA- 1 examiner, être attentif

à ; composer ; suivre, accompagner ; con-

tinuer, apaiser.

anuHsamdhâna- nt. recherche (attentive),

visée, plan.

anU'Sam-â-CAR- accomplir.

anU'Saznâhita- a. v. concentré sur un

point.

anu-sam-â-HR- mettre en ordre de nou-

veau, corriger. .

anu-sam-I- aller ensemble vers.

anu-samprâp- (AP-) atteindre ; °àpta-

parvenu à.

- anu-sambscddha- a. v. accompagné de.

anu-saxnxnata- a. v. approuvé.

anu-sara- -ï- a. qui accompagne ; qui se

conforme.

anu-sarana- nt. fait de s'engager (dans
un chemin) ; de suivre ; de chercher ; de se

conformer, accord.

anu-sarga- m. création secondaire.

anu-sartavya- a. v. qu'on doit suivre.

anu-sartr- ag. qui visite successivement.

anu-savanaxn adv. constamment.

anu-sânu adv. sur le plateau (de monta-

gne).
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anu-sâra- m. fait de suivre ; conformité ;

prescription ;
-ena conformément.

anu-sâraka- a. ifc. qui suit ; "sàrin- id.
;

qui cherche ; qui correspond ou ressemble.

anu-sâr£mâ- f. poursuite.

anu-siddha- a. v. effectué peu à peu.

amusûyâ- v. anasûyà-.

anu-SR- aller auprès de ;
courir après

qq'un, arriver, se diriger vers
;
"srta- qui suit,

etc. ; suivi de.

anu-SRJ- lâcher
; faire don

; créer après.

anu-SEV- rendre visite
; se tenir aux

ordres de.

anu-sevâ- f. service, garde ;
-in- a. qui

exerce.

anu-STR- couvrir les membres du mort
(des membres d'un animal sacrifié).

anu-SPRÇ- toucher avec.

anu-smaœanà- nt. fait de penser à.

anu-SMR- penser à, se souvenir de (ace.

gén.) : caus. rappeler qqch.

anu-srotas adv. dans le sens du courant.

cmu-svâra- m. n. d'un phonème nasal

accessoire, noté par m.

anu-HAN- pass. être anéanti après.

anu-hum-KR- moy. faire écho à un cri.

anu-HR- imiter
; ressembler à.

anu-HRS- se réjouir avec ou après.

anu-hema-vapraxn adv. le long de la

côte d'or.

anu-hrâda- "hlada- m. fils de Hiranyaka-
çipu.

,

suiùkta- a. v. récité ; étudié
; entendu

(dire).

anûcâna- partie, instruit, qui étudie (not.

le Veda).

anûcînain adv. selon la longueur.

anùt-thâ- (STHÀ-) se lever après ; "thita-
suivi de.

anût-PAT- courir à la suite de.

an-ûdaks^- nt. manque d'eau.

an-ûdara- a. dépourvu de ventre ; m. n.
d'un homme.

anûd-e- (I-) se lever après.

an-ûna- a. non inférieur à (abl.) ;
non

dépourvu de
; grand ;

-am très.

anûpa- m. endroit marécageux, étang ;

rive, pente.

anûru- m. Aurore (personnifiée).

an-ûrdhvatâ- f. abaissement (moral).

cm-ûha- a. qui ne réfléchit pas longtemps.

a-nr- m. pas un homme.

an-rc- a. qui ne connaît pas le Rgveda ;

"rca- id.

anrg-yajiis- a. qui ne connaît ni le Rgveda
ni le Yajurveda.

"veda-vinlta- a. non familier avec le Rgveda.

an-rju- a. non droit, pervers.

an-rna- a. innocent ; -tà-k f. innocence,
absence de faute vis-à-vis de ;

-tva- nt. id. ;

-in- a. sans faute.

an-rta- a. non vrai, faux ; qui ment ;
m.

menteur ;
nt. mensonge ; mode de vie permis

au Brahmane, agriculture ;
-in- a. et m. men-

teur
; -l-kr- rendre menteur.

''kâraka- a. qui va faussement à l'œuvre ;

"kàrin- id.

"vflc- a. qui ment ; '^vfidin- id. ;
°vàditO- f.

fait de mentir.
anrtâtmaka- -ikà- n. d'essence fausse.

anrtàbhisamdha- a. qui dit un mensonge.

an-rtaxnaya- a. mensonger.
an-rtu- m. mauvaise saison ou période.

a-nrçaxnsa- a. non cruel, doux
; -ta- f.

douceur ;
-tva- nt. id.

an-eka- a. plus qu'un, nombreux ; mul-

tiple ; -tva- nt. multiplicité ; -dhâ de façon

multiple ; -cas en grand nombre ; de façon
diverse ou réitérée.

"gnpta- m. n. d'un roi.

"pa- m. éléphant.

"mârga- a. ayant plus d'un sentier.

"rûpa- a. multiforme, instable.

"vara- a. qui a lieu plusieurs fois.

°varna- a. multicolore.

"varsa-çatika- a. âgé de plusieurs centaines

d'années.

"vijayin- a. qui a souvent été vainqueur.
""vidha- a. multiple ; -tva- nt. multiplicité.

"çakti- m. n. d'un Ksatriya.

"çata-sdhasra- -ï- a. consistant en plusieurs
centaines de mille.

'*çikha- a. ayant beaucoup de flammes.
"samstMna- a. d'aspect multiple.
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"sninkhya- a. iiiiiombra bre.

"snimsra-rni^mi- a. (Iune> aux milliers (Je

rayons.
°sàdharana- a. commun à plusieurs per-

sonnes.

an-ejant- partir, qui ne se meut pas.

an-enas- a. sans faute, innocent ;
m. n.

de divers personnages.

a-neya- a. v. qui ne se laisse pas guider,

sm-ela-mûka- a. stupide.

an-esana- a. libre de cupidité,

an-ehas- (nom. -a) m. temps.

an-aikântika- a. non absolu ;
accessoire.

an-aikântya- nt. caractère non absolu,
relativité.

an-aitihya- a. qui ne repose pas sur la

tradition.

a-naipuna- nt. inexpérience.

a-naibhrtya- nt. capacité à changer.

an-oka-çâyin- a. qui ne dort pas dans une
maison.

an-oka-ha- m. arbre.

an-om-krta- a. qui n'a pas la syllabe Om.

an-ojas- a. faible.

an-auddhatya- nt. basses eaiix
; calme.

an-aupamya- a. incomparable.
an-ausadha- a. contre quoi il n'est pas de

salut
; nt.^pas de salut ou de remède.

anta- m. bord, limite
; bout, fin, fin de

mol ou de phrase ;
issue (aussi nt.) ; mort

;

voisinage ; délivrance, solution
; nombre

incommensurable ; état, situation
; intérieur :

ifc. qui s'achève en
; qui trouve sa fin en ;

lié avec Id fin de
; -e à la fin, à l'intérieur, au

voisinage de
;
-am ifc. jusqu'à : -ât ifc. depuis;

jusqu'à ; -tas à la fin, à la mort
;
à rintérieur;

au moins
; de la pire manière

; antàd anfam
çà et là ; nntàya kr- combattre à mort.

'^kara- a. ifc. qui provoque la mort ;

"karana- id.
; nt. anéantissement.

•fcfi/a- m. heure de la mort.
"krl- a. qui prépare la fin ; m. mort.
*'ga- a. ifc. très familier avec.

"gâta- a. v. parvenu à sa fin.

"gamana- nt. fait d'en finir avec (gén.).
"gamin- a. qui va à la mort.
"cara- a. ifc. qui circule à la frontière.

""pnla- m. garde-frontière ; garde du harem.
°î'p/a- f. heure de la mort.

"sad- m. élève.

antc-'vasâyin- a. et m. qui vit au bout du

villaê^e, homme de la dernière caste.

°vâsin- m. élève ; "vfisitva- nt. qualité
d'élève.

amtaka- a. qui prépare la fin ou la mort ;

m. Mort (personnifiée).

"para- nt. cité d'Antaka.

antakânana- nt. gueule d'Antaka.

antar adv. à l'intérieur, dans les apparte-

ments, au milieu, entre, dedans
; prép. (loc.

^én.) et ifc. dans, entre ;
hors de (l'intérieur

de).

"anga- a. familier avec
;
m. confident

;
nt.

cœur.
°âtmaka- -ï- a. intérieur.

"âtman- m. âme, coeur.

"âpana- m. marché intérieur.

°âya- a. qui va entre
;
m. obstacle, chose

interposée, écran.

"ârâma- a. qui se réjouit intérieurement.
"ita- a. v. situé à l'intérieur ou en intermé-

diaire ; caché, disparu ; séparé ; éclipsé ; omis.

'^indriya- nt. organe interne.

"gâta- a. v. allé dans
; se trouvant dans ;

caché, disparu ; "gata-manas- a. indisposé con-
tre qq'un.

"gala-gata- a. v. arrêté dans la gorge.
"galita- a. v. tombé èî l'intérieur.

"giri- m. n. de pays ; "girya- m. pi. n. d'un

peuple.

"gâdha- a. v. caché à l'intérieur.

"grha- nt. chambre intérieure ou à Tinté-

rieur.

"jala-cara- °ja1a-nivdmn- "jaleçaya- a. qui
vit dans les eaux.

"jalaugha- m. masse d'eau à l'intérieur.

"jyotis- a. éclairé à l'intérieur : nt. lumière
intérieure.

"daçdha- nt. espace de dix jours.
"ddha- m. feu intérieur (fig.).

"dnhkha- a. intérieurement triste.

"dhana- nt. trésor intérieur ou caché.
"dhà- f. cachette

;
"dhi- m. id.

"dhana- nt. disnarition
; cachette

;
"dhàna

gati- f. fait de disparaître : "dhdna-carn- a.

marchant sans être vu.

"dhairya- nt. fermeté intérieure.

"dhvànta- nt. ténèbres intérieures.

"naqara- nt. palais du roi.

"nikhàta- a. v. gravé.
"niveçana- nt. appartement intérieur.

"nihifa- a. v. disposé dedans.
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"bâ^pa- a. qui retient ses larmes
;
m. lar-

mes contenues.

°bhavanam adv. dans la maison.

°bhiâva- m. disparition ;
iait d'être dans.

"bhinna- a. v. fendu à l'intérieur.

"btiûta- nt. intériorité ; cœur, esprit ;
-tua-

= "btiQva-.

""bhûmi-gata- a. situé sous la terre
;
"bhau-

ma- id.

°bheda- m. fente intérieure.
' madâvastha- a. dont le mada n'a pas encore

coulé au dehors.

°manas- a. abattu, morose.
""mandira- nt. gynécée, harem.
""marnian- nt. cœur.
""mukha- a. tourné vers l'intérieur.

"moda- m. joie intérieure.

"yâmin- m. âme, guide interne, hrahmau.
"tîna- a. v. caché ;

latent.

"oamçika- m. surveillant du harem.
"vastra- "vàsas- nt. sous- vêtement.

"mni- a. instruit.

"vâsa- m. ifc. fait de séjourner dans.

'vi§a- a. qui contient du poison.
"vihvala- m. trouble intérieur.

"vrtli- f. condition interne.

"vi'di- m. pi. n. d'un peuple (entre Gange
cl Yamunâ; ;

-7- f. ce pays.
"hâsa- m. rire contenu.
"hita- u. V. couvert, caché : devenu invisi-

ble.

anlùh-karana- nt. cœur, sentiment ; esprit.

"kopa- m. colère intérieure.

"pâla- m. garde du palais.

"j)ura- nt. palais fortifié du roi
; harem,

chambre des femmes
; sg. et pi. femmes du

harem
;

-ikâ- f. femme du harem
; °pura-

cara- m. garde du harem
; qui a ses entrées

au harem
; "pura-jana- m. (sg.) femmes du

harem.

"prakâça

"prakrti-
(\u prince).

°projna- a. (jui

\ers l'intérieur.

"f)ranK>da- m. joie intérieure.

"rarirn-stha- a. (jui se tient dans le

"<;(dyfi- nt. flèche dans le rrriir ffig

"(;ânti- f. r('|)()s intérieur.

"samjna- a. qui ne manifeste pas sa ro

science.

"sattva- nt. essence intérieure.

"aadas- nt. salle d'assemblée.
"s(dil(i- a. dont l'eau coule h l'intérieur

m. vision intérieure,

f. pi. bases de l'Etat (en dehors

a tourné sa connaissance

corps.

«m dans l'eau.

°sânu adv. dans le flanc de la montagne.
"sâra- a. qui a de la force en soi ;

nt. force

intérieure ; suc intérieur ; argent caché ; con-

tenu.

"sukha- a. heureux intérieurement.

"stha- a. situé à l'intérieur ou dans (gén.
ou ifc).

"sparça- a. qui ressent (les impressions) inté-

rieurement.

"sinera- a. qui rit intérieurement.

antaç-cara- a. qui se meut dans le corps,
interne.

antas-tàpa- m. feu intérieur
;

a. qui brûle

intérieurement.

"tusâra- a. à l'intérieur de quoi il y a de la

rosée.

"toya- a. qui contient de l'eau.

antara- a. intérieur
; proche, intime ;

éloigné de {?) ;
différent de

;
nt. intérieur ;

place (libre) ;
ouverture {-am dâ- donner

entrée, accès) ;
contenu

; espace intermé-
diaire

; période ; membre intermédiaire ;

clause ; distance, éloignement ;
différence ;

ifc. qqcli. d'autre que ; particularité ;
occa-

sion
; point faible

; caution ; prise en égard ;

-nm -e dedans, dans l'intervalle, entre
;
à

cause de, en égard à (gén. ace.) ;
-ena (mêmes

sens et) pendant ; hormis
;
sans (ace.) ; pour

un peu (le temps ; atrântare sur ces entrefai-

tes
;
-à dedans, entre (ace. loc.) ;

sur le chemin
de

; près de
; de temps en temps ; hormis

(ace.) ;
-«...-â une fois... une autre fois

;
-tas

à l'intérieur
;
de l'intérieur

;
tout à fait. —

Flexion pronom, en partie et d'après le sens.

"gâta- a. v. situé à l'intérieur (gén. ou ifc);
°cârin- a. ifc. id.

qui distingue nettement, qui sait ou

(|ui prend la voie intermédiaire.

a. V. disparu, inexistant,

m. âme.

éloigné

"jna- a,

discerne.

"drç- a.

"patita-

"pûrusa-

"prabhava- m. caste mixte.

"preksiîi- a. qui épie les points faibles.

"stha- a. situé dans, intérieur
;
m. témoin ;

-ila- a. ifc. situé à l'intérieur de.

antarânvesin- a. cjui attend une occasion

favorable.

antarà-gamana- nt. fait de traverser.

V/à;- f. point cardinal intermédiaire.

"vcdi- f. mur de séparation (.^).

autnrc-cara- a. occuf)é dans la maison.

antarayati ^\r^i. dissimidcr.
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antarâla- nt. temps ou espace intermé-

diaire ;
intérieur ;

a. situé entre ;
-e chemin

faisant.

antar-I- venir dans l'intervalle, faire

diversion ; cacher, écarter.

antari-ksa- nt. espace aérien, air, ciel.

"k^it- a. qui habite dans les airs.

"loka- m. ciel.

^sad- a. situé dans les airs.

antarlk?a-ga- a. qui va dans les airs ;
m.

oiseau.

antarîya- nt. sous-vêtement.

antar-JVAL- brûler à l'intérieur (et fig.;.

antar-DAH- id.

fimtar-DHÀ- 1 moy. cacher, déposer : se

cacher ; pass ôtre absorbé ; disparaître.

antar-BHID- préparer la trahison.

antar-BHO- pénétrer dans ; être contenu

dans.

antar-BHRAMÇ- défaillir.

smtarvatnî- f. femme enceinte.

antar-VAS- 2 habiter à l'intérieur de ;

s'arrêter au milieu de.

antavant- a. qui prend fin, qui passe,
borné.

antaç° antas° v. antar.

antaç-GAR- se mouvoir à l'intérieur.

anti prép. près de (gén. et ifc.) ; -tara-

compar. qui se tient tout près.

antika- a. qui va jusqu'à ; nt. proximité ;

-am -e (gén. ifc.) près de
; vers, en présence

de ; -ena près de
; -ât venant d'auprès de

;

près de.

antima- a. le dernier.

ante v. anta-.

antya- a. dernier
; le plus bas (aussi fig.),

de la dernière caste.

"karman- nt. incinération.

"ja- a. et m. de la dernière caste, de la plus
basse origine ; '"janman- "yoni- id.

"jâtità- f. fait d'être issu de la dernière caste.

antyàrdha- m. partie postérieure.

antyâvasâyin- m. membre de caste méprisée.
antra- nt. intestin

; pi. entrailles.

"çilà- f. n. d'une rivière.

antrâplda-prakarsin- a. qui a de violentes

coliques.

andu- -û- f. chaînette (not. portée par les

femmes à la cheville).

andolana- nt. bercement, balancement.

andha- a. aveugle ; ifc. aveuglé par (tig.) ;

(ténèbres) qui aveuglent, noir i^aouscurné) ;

-l-bhû- devenir aveugle ;
-là- f. cécité.

°kâra- m. nt. ténèbres ; a. ténébreux ; -là-

f fait d'être ténèbies ;
-ita- a. v. rendu aveu-

gle ;
-in- a. obscur, noir ; -maya- a. fait (de

ténèbres.

°kûpa- m. puits dont l'orifice a été bouché
;

n. d'un enfer.

"tamas- "tamasa- nt. grande obscurité.

""lâmisra- nt. cécité ;
n. d'un enfer.

andhaka- a. aveugle ; m. n. d'un Asura
et d'autres personnages ; pi. d'un peuple.

"ghâtin- °ripu- m. Çiva.
andhakântaka- m. Çiva.

andhayâti dén. aveugler.

andhas- nt. nourriture.

andhra- m. pi. n. d'une basse caste ; d'un

peuple (en pays Telugu = .Vndhra) ;
-ka- id.

anna- nt. nourriture, mets ;
riz cuit ;

céréale en général ;
-vant- a. pourvu de mets.

"da- a. qui donne des mets ;
°dâtr- ag. id.

"dosa- m. faute concernant la nourriture,

absorption de mets interdits.

"pakti- f. préparation des mets.

°pati- m. 5»avitr.

"prâçana- nt. première nourriture de riz

donnée à l'enfant, n. d'un rite.

°mala- nt. boisson spiritueuse.
"rasa- m. pi. et nt. aliment et boisson ;

m.
goût d'un aliment ; goût (qu'on a) pour un
mets.

"vikâratva- nt. fait de transformer un ali-

ment.
"vikrti- f. '^sarnskàra- m. (préparation des)

mets.

annâda- a. qui mange des mets ; m. fils de
Krsna

;
-in- a. qui mange des mets.

annâdya- nt. nourriture, chose à manger ;

robustesse.

annâyu- a. qui désire manger.
annamaya- -z- a. consistant en mets.

anya- (flex. de ya-) a. autre, différent ;

autre que, différent de (abl.) ; un autre ;

étranger ; ordinaire, commun
;
un certain ;

anyac ca en "outre ; anyali kaç cid et a. k. cana

quelque autre ; anyah...a. l'un... l'autre
;

-tania- sup. l'un d'entré plusieurs ; autre ;

-tara- compar. (flex. de ya-) l'un de deux, l'un;.
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tas pour une autre raison
;
ailleurs

; par un
autre.

"karlfka- a. qui a un autre agent.
''kàma- a. qui en aime un autre.

"gfa- a. qui va vers un autre, infidèle ;

"gamin- id.

'^citta- a. dont l'esprit est porté ailleurs.

''cetas- a. distrait.

°ja- a. produit par un autre.

°ianman- nt. vie future.

"jâta- m. bâtard.

"para- a. relatif à autre chose.

"pustâ- "bhrtà- f. n. du coucou indien

(femelle).

°pûrvâ- t. femme qui avant son mariage. a

été promise ou mariée à un autre.

"marias- a. qui a son esprit dirigé sur un
autre ; versatile,

"mâtrka- a. qui a une autre mère.

"yukta- a. v. lié avec qqch. d'autre.

"râjan- a. qui a un autre pour roi, sujet d'un
autrfe.

"râpa- m. autre forme, déguisement ; a. qui
a une autre forme

; défiguré ; -in- id.

"lokya- a. destiné à un autre monde.
"imrnatâ- f. fait d'avoir une autre couleur.

°slrî-ga- m. qui recherche la femme d'au-

trui.

anyà-drç- a. qui a un autre aspect ou genre,
insolite ; ordinaire ; "drça- id.

anye-dyus adv. le jour suivant ; un jour.

anyatastya- m. adversaire,

suayatâ- f. différence.

anyatra adv. ailleurs
;
chez ou dans lin

autre
;
à l'exception de (abl.) ; à une autre

occasion
; autrement.

"manas- a. qui a l'esprit ailleurs.

anyathâ adv. autrement ; faussement ; par
suite d'une autre occasion ; dans un autre cas,

sinon
;

a. bhû- changer ;
c. kr- agir autre-

ment
; modifier ;

rendre vain ou faux.

"buddhi- f. fausse opinion, préjugé.
"bhâva- m. changement. .

"vâditva- nt. fait de porter plainte en

d'autres termes (que précédemment).
"vrlti- a. (fui se change ; "vrlti-cclns- l'esprit

fx^cupé ailleurs.

qui se méfie, qui suspecte.

autre momentun

"sambhfiinn- i

anyadâ adv.

jour.

anyadiya- a. appartenant à un autre
se présente ailleurs.

un

qui

a-nyâya- m. procédé irrégulier ; -tas irré-

gulièrement.
°vrtti- a. qui se conduit mal.

a-nyâyin- a. id.

a-nyâyya- a. illégaK

a-nyùna- a. suffisant.

°anyûnâdhika- a. ni trop ni trop peu.

anyo'nya- a. (ace. ou cas obi.) l'un l'au-

tre, réciproque ;
iic. réciproquement.

°krtya- nt. pi. services mutuels.

''gâta- a. mutuel.
''dharmin- a. l'un ayant les qualités de l'au-

tre.

"preman- nt. amour réciproque.
"bhâva- m. échange de l'un avec l'autre.

anvak adv. derrière ; provenant de der-

rière ; aussi prép. (ace).

anv-aksa- a. qui suit ; -am aussitôt après.

anv-ajiravati adv. le long de l'Ajiravatï.

anv-AfïG- suivre.

6Uiv-api-DHA- l pass. disparaître après

qq'un.

anv-abhi-sic- (SIG-)moy. se faire oindre

par (acc.j.

anv-aya- m. suite ; descendance, famille
;

lien, liaison
;

relation des mots (dans la

phrase; ;
-imnt- a. où il y a contact ou lien ;

bien né.

anvayâgata- a. v. acquis par héritage.

anv-artha- a. dont le sens va de soi
;
fidèle

au sens
; -las au vrai sens du mot.

°samjna- a. dont le nom s'accorde avec l'es-

sence (de l'objet nommé\
anv-ava-KA- caus. semer tout autour de

(instr.).

anv-ava-KRAM- descendre par ordre.

anv-ava-RUH- accéder à, après qq'un.

anv-ava-SA- adhérer à.

anv-avâya- m. lignée.

anv-avârj- (ARJ-) affliger de (instr.).

anv-ave- (I-) s'engager dans
;

tomber
dans.

anv-aveks- (IKÇ-) regarder vers, pren-
dre en considération.

anv-aveksana- nt. fait de surveiller.

anv-aveksâ- f. prise en considération
;

-in- a. qui regarde autour de lui.
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anv-astakâ- f. jour qui suit l'aslakâ.

anv-AH- parler après ; énoncer.

anv-â-KRAM- visiter à la suite.

anv-â-GAM- suivre qq'un ;. "gâta- qui

suit ou s'approche ;
suivi de.

anv-â-CAR- imiter (par ses actes).

anv-â-DRU- suivre à la course, poursuivre.

anv-à-DHA- 1 ajouter en posant : ajouter

du combustible.

anv-âdheya- nt. biens que reçoit une

femme mariée de la famille de son mari.

anv-â-NI- amener vers.

anv-âyatta- a. lié à, dépendant de, repo-

sant sur (loc).

anv-â-RABH- moy. toucher (par der-

rière).

anv-â-RUH- monter sur, escalader.

anv-â-LABH- prendre en mains.

anv-âlambhana- nt. poignée.

anv-à-VIÇ- prendre possession ;
se con-

former à, se comporter.

anv-â-VRT- suivre qq'un.

anv-âçrita- a. v. qui est allé ou se tient le

long de.

anv-AS- moy. s'asseoir ou vivre près de ;

s'asseoir après ;
être occupé (not. à un acte

religieux) ;
rendre hommage.

anv-âsana- nt. fait de servir qq'un.

anv-âhârya- nt. repas funéraire en l'hon-

neur des Mânes.

°pacana- m. feu de l'autel méridional utilisé

dans l'Anvâhârya.

anv-I- aller après, suivre ;
chercher ;

tou-

«her le but ;
connaître ;

"ita- joint, accompa-

>rné, doué de, possédant (instr.) ; qui suit (che-

min) ;
imité

;
"lia- id.

anv-IÇ- 1 désirer, rechercher ;
viser à ;

suivre ; caus. chercher
;
°/s/a- recherché.

anv-XKÇ- moy. regarder (dans une direc-

lion).

anv-îksaka- a., fixé sur, soucieux de.

anv-iksâ- f. fait de regarder.

anv-esa- m. recherche, investigation.

anv-esaka- a. qui cherche ou recherche
;

"csin- ifr. id.
;
°eslr- ag. id.

anv-esana- nt. -fi- f. fait de chercher.

anv-estavya- a. v. qui est à rechercher, à

découvrir ; °e§ya- id.

ap- f. pi. {âpas apas adbhis, etc.), eau,

eaux ;
haux personmnées.

"carà- m. animal aquatique.

"pati- Varuça.
ab-indhana- a. (feu) sous-marin.

°ja- a. né dans l'eau ; m. lotus ; Brahma ;

"ja-nàbha- m. Viççiu ; "'ja-bhû- m. Brahma ;

'^ja-sambhava'- id. ; "jinh f. (plante du) lotus ;

""jinî-pati- m. soleil.

°da- V. s. V.

"durga- a. impossible à passer par suite de

l'eau.
• "dhi- m. mer

; °dhi-kanyâ- f. Laksml ;

"dhi-jlvin- m. pêcheur ; ""dhi-tanaya- m. du.

les Açvin. ^

"bindii- m. goutte d'eau.

"bhava- "bhû- m. Brahma.

apâm-taratama- m. n. d'un Siddha.

1 apa préf. marquant écart, privation,
absence, infériorité.

2 apa- ifc. = ap-.

apa-karana- nt. fait de supprimer, d'apla-
nir (difficulté),

apa-karuna- a. cruel.

apa-kartana- nt. fait de déchirer
;
décou-

page.

apa-kaœtr- ag. qui insulte.

apa-karman- nt. livraison, .acquittement.

apa-karsa- m. défectuosité ; déperdition,

manque ; abaissement (fig.) ;
fait d'enlever

(la corde de l'arc) ; anticipation.

apa-kars€ma- a. qui diminue ; nt. fait

d'écarter, d'enlever, de traîner après soi ;

d'humilier.

apa-karsin- a. qui tire après soi.

apa-kalanka- a. sans tache.

apa-kâra- m. fait de causer du tort, dom-

mage ; méprise ;
-ta- t. injure.

apa-kârin- a. qui fait tort ; qui injurie ou

endommage.

apa-KR- écarter, enlever ;
faire tort, inju-

rier (d'ord. gén.) ;
caùs. faire du mal ; "krta-

lésé, maltraité ; nt. injure.

apa-krt- ag. qui cause peine ou préjudice.

apa-krti- f. insulte.

apa-krtya- nt. tort.
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apa-KRS- tirer hors, arracher ; déposer ;

tendre (arc) ; diminuer ;
humilier ; "kr^la-

(éloigné ; bas, vil, insignifiant.

apa-KRAM- se retirer, céder ; "krànta-

retiré
;
écoulé.

apa-krama- m. sortie.

apa-kramana- nt. fait de partir.

apa-kriyâ- f. tort (causé) ; procédé vi-

cieux.

apa-KRI- obtenir à prix d'argent, acqué-
rir (un objet).

- a. ignominieux.

. non cuit.

sans partisans.
m. (qui n'est) pas une perte

a. ou ne se mon-

apa-krusta

a-pakva- a

a-paksa- a

"lopa- ''sada

des ailes.

a-paksi-gana-sampâta
tre aucun oiseau.

apa-KSIP- écarter.

apa-KSI- pass. disparaître (dit de la lune);
"ksita- disparu.

apa-gati- f. mauvais destin.

apa-GAM- s'éloigner, disparaître ; "gâta-

disparu ; ifc. privé ou exempt de.

apa-gama- m. fait de partir, disparition,

apa-garjita- a. sans tonnerre.

apa-guna- a. sans avantages ; m. démé-
rite.

apa-GRAH- enlever.

apa-ghana- a. sans nuage ; m. corps.

apa-ghrna- a. sans pitié.

a-pankatâ- f. absence de boue.

a-pacamâna- partie, qui ne fait pas de

cuisine,

apa-caya-

apa-GAR-
faute ; "carita-

m. diminution, perte, déclin.

manquer ;
commettre une

offense, faute.

apa-câyin- a. qui ne respecte pas les droits

de, qui fait tort à ; "câyitva- nt. fait de ne pas
respecter.

apa-câra- m. îaute, méprise ; méfait
;

offense
; mort ; -in- a. infidèle à.

apa-GI- 1 pass. perdre qqch. (abl.) ;
dimi-

nuer
; "cita- diminué, émacié.

apa-GI- 2 avoir égard à
;

"cita- honoré ;

nt. fait d'honorer
; réparation (à une injure).

apa-citi- f. marque d'honneur
; hom-

mage ; fait de récompenser.

apa-cetas- a. inejtpérimenté.

apa-cchattra- a. qui n'a pas de parasol,

apa-cchâya- a. non ombragé,

apa-jaya- m. victoire 'sur.

apa-jàta- a. (fils) qui a mal tourné,

apa-jihirsâ- f. désir de dérober.

apa-jya-
sans corde.

a. sans cordt (à son arc) ; (arc)

apa-jv8a*a- a. exempt de fièvre.

apatï-ksepena adv. (personnage qui en-
tre en scène brusquement) en écartant le

rideau.

a-patu- a. lent ; (rayon) non vif
; inca-

pable ; -tva- nt. incapacité.

a-pandita- a. sot ; -ta- f. absence de

sagesse.

a-pati- a. f. non mariée.
"iiratâ- a. f. infidèle à son mari.

a-patita- a. v. non tombé ; non rejeté (de
la caste).

apa-tusâratà- f. fait d'être sans brouil-

lard.

apatya- nt. descendance, enfant ;
-ka- id.

;

-ta- f. fait d'avoir des enfants
; -tva- nt. pos-

térité
; -vaut- a. pourvu d'enfants.

°krtikâ- f. fille adoptive.

°duhkhaikamaya- a. qui consiste purement
et simplement en chagrin au sujet des enfants.

"sncha-krpâma-ya- a. empli d'amour et de

pitié pour les enfants.

apa-TRAP- moy. se détourner (avec em-
barras ou honte) de, avoir honte.

apa-trapà- f. honte, embarras ; -i^nn- a.

honteux.

apa-TRAS- fuir par crainte.

apa-tvac- a. dépouillé, pelé.

a-patha- nt. mauvaise voie, endroit sans

issue (aussi fig.) ; a. (chemin) non passable ;

-ena non sur le chemin (ordinaire).
"hara- a. qui choisit le mauvais chemin.

a-pathya- a. impropre, non toléré (par

l'estomac).
"kârin- a. ifc. qui dresse des embûches à.

a-pad- a. sans pieds ; °pada- id.
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a-pada- nt. temps ou lieu défavorable ou

impropre.
"stha- a. qui n'est pas à sa place.

apadântaram adv. sans délai,

apa-dagdha- a. v. brûlé entièrement,

apa-daça- a. dépourvu de frange,

apa-dâna- nt. acte glorieux.

apa-DIÇ- indiquer, désigner ; prétendre,

prétexter ;
avoir trait à.

apa-deça- m. prétexte ; apparence, dégui-

sement ; désignation, dénomination ;
-ena

sous le prétexte de.

apa-deçin- a. ifc. qui simule.

a^a-deçya- a. v. à spécifier,

apa-dosatâ- f. fait d'être sans faute,

a-padma- a. sans lotus.

apa-DRU- s'éloigner, en courant.

apa-DHAV- 1 changer d'avis.

apa-dhûmatva- nt. fait d'être exempt de

fumée,

apa-dhxnâta- a. v. enlevé en soufflant.

apa-DHYA- avoir mauvaise opinion ou

de mauvais desseins sur.

apa-dhyâna- nt. mauvaise opinion de ;

mauvais desseins sur.

apa-DHVAMS- tourmenter (?); "dhvasta-

tombé bas, déchu.

apa-dhvamsa-ja- m. pi. enfants nés de

parents de castes différentes.

apa-dhvânta- a. qui sonne mal, qui dé-

tonne.

apa-naya- m. mauvaise conduite ;
mau-

vaise politique; chose qui supprime.

apa-nayana- nt. fait d'écarter ; guérison ;

a. qui dérobe.

apa-nayin- a. qui se conduit maladroite-

ment.

apa-NAH- dénouer,

apa-nidra- a. (fleur) qui s'ouvre,

apa-nidhi- a. dénué de biens, pauvre.

apa-ninisU- a. qui veut écarter (ace).

apa-nirvâna- a. non encore éteint ou fini.

apa-ni-HNU- cacher.

apa-NI- porter à l'écart, enlever ; voler,

ravir
;
ôter (vêtements, etc.) ;

'nWa- écarté,

etc. ;
en contradiction avec ;

nt. mauvaise

conduite.

apa-nutti- f. fait d'écarter ; pénitence.

apa-NUD- écarter, repousser.

apa-nuda- a. ifc. qui écarte.

apa-nunutsu- a. qui veut écarter.

apa-netr- ag. qui chasse.

apa-neya- a. v. à écarter.

apa-noda- m. pénitence ;
fait de chasser ;

rejet.

apa-nodana- ni. fait d'écarter ;
a. qui

écarte.

apa-payas- a. sans eau.

apa-pâtra- a. de qui l'on écarte les usten-

siles.

apa-PLU- sauter en bas.

apa-bhaya- a. libre de crainte ; "6/iî- id.

apa-BHAÇ- moy. insulter.

apa-bhramça- m. n. d'un dialecte parti-

culier du moyen indien.

apa-bhramçita- a. v. déchargé (d'une

fonction).

apa-bhrasta- a. (langage) incorrect.

apa-mangala- a. qui porte malheur.

apa-MAN- caus. mépriser.

apa-marda- m. boue.

apa-xnarça- m. fait de toucher, contact.

apa-xnala- a. pur.

apa-xnâna- m. nt. mépris.

1 apa-xnârga- m. fait d 'effacer, de frot-

ter (le corps).

2 apa-xnârga- m. chemin de côté,

apa-xnârjana- a. qui efface.

apa-xnrga- a. sans bêtes sauvages.

apa-MÇJ- effacer en frottant.

apa-xnft3rU' m. mort subite ou non natu-

relle.

apa-mrsita- a. intolérable.

apa-xneghodaya- a. sans apparition de

nuages.

apa-yaças- nt. déshonneur, honte.

apa-YA- partir, s'enfuir ;
caus. enlever

par violence.

apa-yâtavya- nt. impers, on doit fuir.
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apa-yâna- ni. fait de s'éloigner, fuite.

apa-yodha-rava- a. qui ne pousse plus le

cri de guerre.

a-payo-dhara-vârana- a. qui n'est retenu

par aucun nuage.

a-payo-dh£ura-samsarga- a. où il n'y m

pas de contact entre les seins.

apara- a. qui est après ou plus tard (de

deux objets) ;
situé au delà, qui suit (tempo-

rel) ; occidental ; plus petit, plus bas
; autre,

lin autre ; étranger ; eke...aparc les uns... les

autres ; -nm en outre ;
-tas ailleurs ;

-trà id. ;

-Ihâ autrement. — Flexion pronom, en partit*.

°kûrya- nt. affaire à exécuter plus tard.

"clna- m. pi. les Gîna occidentaux.

"jala-dhi- m. océan de l'Ouest.

"diç- f. Occident.

"pak^a- m. seconde moitié du mois.
"râtra- m. seconde moitié de la nuit.

aparânta- a. qui habite à la frontière de
l'Ouest

;
m. contrée ou habitant de l'Ouest

;

partie inférieure du pied de derrière d'un

éléphant.

nparàhna- m. après-midi.
npare-dyus adv. le jour suivant.

apa-RA^J- moy. devenir défavorable, se

détourner (abl.) ;
°rakta- décoloré, pâle.

apa-rata- a. v. qui se repose.

a-paraspara-sambhûta- a. qui n'est pas
issu l'un de l'autre.

apa-râga- m. antipathie.

a-parân-mukha- a. dont le visage ne se

détourne pas de.

a-parâjaya- m. fait de ne pas succomber.

a-parâjita- a. v. invaincu ;
a. (région) du

Nord-Ouest ;
m. n. d'un démon ;

d'un fils de

Krçna ; d'une épée magique ; d'un des élé-

phants qui portent le monde ;
-&- t. n. d'une

rivière ;
d'une forteresse mythique.

a-parâjisnu- a. invincible.

apa-râddhr- ag. coupable d'une faute.

apa-RADH- manquer le but ;
commet-

tre une faute, offenser (gén.) ;
°raddha- qui a

manqué le but
; qui a commis une faute en-

vers (gén.) ; m. pécheur, coupable.

apa-râdha- m. faute, offense.

1 apa-râdhika- a. qui a commis une
offense

;
°râdhin- id.

; ''rndhitâ- f. offense.

2 apa-râdhika- a. sans Bâdhikn

a-parâbhâva- m. fait de ne pas succom
ber, victoire.

a-parâvrtta-bhâga-dheya> a. (de qui le

destin ne change pas) ; m. oiseau de malheur.

a-pairikraina- a. qui ne peut circuler.

a-pariklist£mi adv. volontiers.

a-parikleça- m. bien-être.

a-pariksata- a. v. non blessé ou lésé.

a-pariksina-çaktitva- nt. fait d'avoir un

pouvoir intact.

a-parigata- a. v. inconnu. .

a-parigraha- a. sans femme
; indépen-

dant ; qu'on ne peut entourer ou embrasser '

m. non acceptation, refus ; privation de ser-

viteurs ou de femme
; privation de biens.

a-paricalita- a. immobile.

a-paricita- a. non familier avec.

a-paricchada- a. sans escorte ; pauvre.

a-pariccheda- m. absence de discrimina-
tion.

"kartr- a. qui juge sans justesse.

a-paricyuta- a, demeuré fidèle à.

a-parinâyaka- a sans guide.

a-paritâpa- a. qui n'éprouve pas de cha-

grin spirituel.

a-paritosa
tion.

a-parityâga-
ner.

a-parityâjya-
donner.

a-paripùta- a. v. non purifié.

a-paribhâsana- a. qui ne parle pas beau-

coup.

a-paribhùtâjûa- a. dont les ordres sont

exécutés.

a-parimitadhâ adv. en un nombre illi-

mité de morceaux.

a-parimeya- a. v. innombrable, incom-
mensurable ; fig. incomparable.

a-pariraksant- partie, qui ne se ménage
pas.

a-pau:ivrta- a- v. non enclos.

a-parivradhiman- m. incapacité à.

a-pariçankita- a. non soupçonné.

a-pariçraxna- a. qui ne se fatigue pas

a. insatisfait ; m. insatisfac-

- m." fait de ne pas abandon-

V. qu'on ne peut aban-
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a-pariçlatham afdv. très fermement.

a-parisamsthita- a. qui ne demeure nulle

part en place.

a-paristhâna- nt. impropriété.

a-parihâra- m. fait de ne pas tHiler ;

ya- a. v, inévitable.

a-parihiyamâna- partir, qui ne manque
pas.

a-parïksita- a. v. non réfléchi
;
inconnu.

apa-rus adv. sans colère.

a-parusa- a. non dur, tendre.

a-paroksa- a. présent, actuel ;
-am -e en

[Présence de ; -ât visiblement ;
-tva- nt. fait

d'être sous les yeux de.

a-paroksayati dén. se rendre compte par
les yeux.

apa-ropa- m. déracinement.

a-parnâ- f. Durgâ.

apa-rtu- a. non de saison ;
m. qui n'est

pas la bonne époque.

a-paryanta- a. illimité.

a-paryâna- a. non sellé.

a-paryâptavant- a. inapte à (inf.).

a-paryàpti- f. insuffisance.

a-paryâsita- a. v. non annihilé.

a-paryusita- a. tout nouveau ou neuf ;

(péché) vite effacé.

a-paœvata- a. sans montagnes ; -lya- a.

sans élévations, plat.

a-parvan- nt. moment qui n'est pas celui
d'un parvan ; -i à contre-temps.

apa-latâ-bhavana- a. dénué de feuillage.

apa-LAP- nier.

apa-lapana- nt. flatterie
; diffamation.

apa-lâpa- m. fait de cacher
; -in- a. qui

cache.

apa-lina- a. v. caché.

apa-vatsa- a. sans veau.

apa-VAD- moy. faire des reproches, tan-
cer

; caus. id.
; blâmer.

apa-varaka- m. nt. chambre à coucher
;

ouverture.

apa-varga- m. fin
; béatitude, délivrance

finale (et lieu de cette délivrance) ; fait de tirer
(une flèche).

apa-varjana- nt. fait de transmetire.

apa-varjita- a. v. lâché ; séparé ; rr

poiis.'îé ; conféré
;
évité.

apa-vartana- nt. fait d'enlever.

apa-VAH- enlever, chasser ; se défaire de.
renoncer à

; caus. enlever, chasser
; faire jxn-

ler le jou^.

apa-vâda- m. blAme, rumeur de blâme ;

calomnie; ordre; exception; ton de séduction.

apa-vâdin- a. ifc. qui blâme ou calomnie.

apa-vârfidca- m. lieu clos.

apa-vârita- a. v. caché.

apa-vàritakena adv, "vârya abs. à part
ou de façon à n'être entendu que de l'interlo-

cuteur immédiat.

apa-vâhana- nt. acte de faire enlever.

apa-vàhya- a. v. à enlever.

apa-viksata- a. v. non blessé.

apa-vighna- a. libre d'obstacles.

apa-vitrayati dén. polluer.

apa-viddha- a. v. rejeté, chassé ; (fils)

abandonné
; arraché

; transpercé ; accompa-
gné de. -

apa-vidyâ- f. ignorance.

apa-vidhya abs. repoussant, rejetant.

apa-VR- 1 ouvrir
; découvrir.

apa-VRJ- caus. faire don, confier, offrir
;

rompre (promesse).

apa-VRT-moy. changer de chemin, se

détourner, s'éloigner ; ''vrtta- qui a décampé ;

perdu ; égaré, troublé
; caus. écarter.

apa-vrtti- f. fin, disparition.

apa-vedha- m. mauvais perçage (d'une
pierre).

apa-vodhr- ag. qui enlève.

apa-VYADH- repousser, chasser, aban-
donner.

apa-VYÀ- moy. nier.

apa-çankam adv. sans crainte.

apa-çabda- m. expression vulgaire ou
mauvaise

; calomnie.

apa-çabdita- a. dit contre la grammaire.

apa-çaçi-tilaka- a. qui n'a pas de lune
pour marque frontale.

apa-çastra- a. sans armes.
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le dernier

apa-çûla- a. qui n'a pas de broche.

apa-çoka- a. sans soucis.

a-paçcima- a. qui n'a personne apr^s lui,

dernier ; qui n'est pas le dernier ;
-am pour

la toute dernière fois.

a-paçyant- partie, qui ne voit pas.

apa-çrî- a. privé de beauté.

apa-çruti- a. déplaisant à l'oreille.

apa-sthu adv. faussement.

apa-sada- m. (enfant) rejeté
d'entre.

apa-sara- m. excuse.

apa-sarana- nt. retraite,

apa-sarpa- m. espion.

apa-sarpana- nt. fait de

retour.

apa-sarpya- a. v. qu'il faut expulser.

. apa-savya- a. non gauche, droit
;

de

droite à gauche, dirigé à gauche ;
-am -ena

vers la gauche.

apa-sâra- m. sortie
; échappatoire ; -in-

a. qui diminue ; -itd- f. cessation.

apa-sârana- nt. bannissement.

apa-SIDH- 1 écarter, détourner.

apa-SR- s'éloigner^ reculer ; disparaître ;

caus. chasser, éloigner ;
""srla- libéré de ;

écoulé (temps) ;
étendu

; dégaîné.

apa-SRP- se retirer, céder ; épier.

apa-srsta- a. v. qui se retire de.

apa-s-KR- moy. gratter du pied.

apa-stana-

apa-snâta-
rite funéraire.

s'éloigner

a. privé du sein maternel,

a. v. qui fte baigne après un

apa-snâna-
rite funéraire

apa-spaça-

nt. eau du bain pris après un
bain impur.
a. sans émissaires ;

sans l'in-

Iroduction du Mahâbhâsya.

apa-smaya- a. exempt d'orgueil.

apa-smàra- m. épilepsie ;
-in- a. épilep-

tique.

apa-smrta- a. v. qui a perdu connais-

sance
;
oublié.

apa-smrti- a. sans mémoire
;

distrait ;

inconscient.

apa-svaram adv. avec une voix altérée.

apa-ha- a. ifc. qui éloigne, qui*détruit.

apa-hati-- f. expulsion.

apa-HAN- éloigner ;
détruire (en enle-

vant) ; °halcf- iic. qui a détourné de soi.

apa-hantr- ag. qui écarte.

apa-hara- a. ifc. qui ravit.

apa-harana- nt. fait d'enlever
; de favori-

ser la fuite (d'un prisonnier).

apa-bartavya- a. v. à enlever,

apa-hartr- ag. qui enlève ou détruit ; qui

expie.

apa-harea- a. exempt de joie.

apa-HAS- rire de
;
caus. id. ; se moquer.

apa-hasta- nt. fait de chasser de la main ;

m. dos de la main.

apa-hastita- a. chassé de la main, rejeté.

aparHA- 1 pass. diminuer ; ''hàya abs.

quittant, perdant de vue
; excepté.

apa-hâna- nt. enlèvement, fait de cacher.

apa-hâni- f. fait de disparaître.

apa-hâra- m. fait d'écarter ; de cacher, de
nier

;
enlèvement ;

-in- ravisseur.

''varman m. n. d'un homme.

apa-hâraka- m. qui enlève ; voleur ;

"hârin- id. ; séducteur.

apa-hârana- nt. fait de laisser ou de faire

emmener.

apa-hâsa- m. rire de moquerie.

apa-hâsya- a. v, digne de moquerie.

apa-HI- se délivrer de (ace).

apa-HR- repousser, mettre à Fécart ;
en-

lever violemment
;

détacher ; s'emparer de

(aussi fig.) ; supprimer, anéantir ; caus. ravir ;

faire enlever.

apa-hrti- f. action d'enlever.

apa-hnava- m. fait de nier, dénégation ;

dissimulation ;
affection.

apa-hnavana- nt. dénégation.

apa-HNU- cacher ;
nier.

apa-hnuti- f. fait de cacher (not. sa pensée).

apâkarana- nt. réfutation.

apâkarisnu- a. qui laisse loin en arrière

(ace).

apâ-KR- rejeter, cesser ;
abandonner ;

acquitter (dette) ; "krta- libre de.
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apâkrti; f. mauvaise conduite ;
soulève-

ment
;
oiTense.

apâ-KRÇ- détourner, écarter ; °fcr?(«-

humilié.

apâ-KA- laisser en plan.

a-pânkteya- a. non admis dans la société,

exclu
; "pânktya- id.

apdfiktyopahata- a. souillé par des gens
impurs.

apânga- m. coin extérieur de l'œil ; œil-

lade
; marque (sur le front).

"drxii- f. regard de côté, œillade.

"netra- a. qui lance des œillades.

a-pâcaka- a. qui ne fait pas cuire pour lui.

a-pââcâlya- nt. destruction des Pafîcâla.

a-pâni- a. sans mains
; -tva- nt. fait d'être

sans mains.

"grahanS- a. f. non mariée.

"/)(îJa- a. dépourvu de mains et de pieds,

a-pândava- a. sans Pandava.

a-pâtaka- nt. pas de crime.

a-pâtra- nt. personne indigne de recevoir
des dons.

"krtyà- f. acte qui rend impropre à recevoir
des dons.

Ivarsana- ni. fait de donner à des apâtra.
"varsin- a. qui fait des dons à des apâtra.
apàtri-karana- a. qui rend indigne.

apâdâna- nt. écart (notion de l'abl;).

-apàn- (AN-) expirer.

apâna- m. souffle de haut en bas, respi-
ration en gén. ; anus.

npànodgâra m. pet.

a-pânîya- a. sans eau (à boire).

apâ-NUD- écarter.

apânrta- a. vrai.

apântarat€unas- m. n. d'un Rçi.

a-pâpa- a. sans faute, pur, bon.
"celas- "darçin- a. qui a de bonnes inten-

tions.

apâya- m. éloignement, fin, diminution
;

perte ; danger, dommage.

apàyin- a. (pii s'en va.

a-pâra- a sans limites (dit not. de la

terre) ; situé en pleine mer
; sur tjui on n'a

|)as prise ; nt. rive la plus proche.

a-pâraniya- a. v. insurmontable.

a-pârayant- partie, incapable de résister,

de dominer ; qui ne peut pas.

apârtha- a. dépourvu de sens ; -ka- id.,

sans intérêt, inutile.

a-pârthiva- a. non terrestre.

a-pâla- a. sans gardiens.

a-pâlayaxxt- partie, qui ne protège pas.

apâ-VR- 1 ouvrir, découvrir ; "vrta-

ouvert, libre ; dévoilé.

1 apâvrt- a. non retenu, non entravé.

2 apà-VRT- retourner ; '^vrlta- retourné ;

détourné de ; -ka- a. qui a pris la fuite.

apâçraya- m. partie du lit où se pose la

tête ; refuge ou fait de se réfugier, délivrance ;

haie entourant un parc ; tête ; -in- a. ifc. qui
rt un point d'appui en

; -vaut- a. id.

apâ-ÇRI- s'appuyer, avoir recours à, se

confier
; employer ; ''çrita- appuyé, etc.

; sur

({uoi on s'appuie ; occupé.

a-pâsanda- a. non hérétique.

apàç- (2 AS-) jeter au loin
; apâsya en

négligeant, en exceptant.

api conj. et adv. encl.: aussi (encore, même;
parfois ; mais, seulement, tout au moins) ;

après numéral, indique la totalité, dvav api
et ubhâv api tous les deux

; api tu (api étant

initial) mais pourtant
*

api ca (api étant ini-

tial) et de plus ; api...api aussi bien... que,
et... et

; na...vàpi ni... ni
; tatkâpi néanmoins ;

yady api même si, bien que ;
ko 'pi (|uel-

qu'un ; kutrâpi en quelque endroit que ce

soit
; yo 'pi quiconque — particule (initiale)

interrogatiye ou optative : est-ce que ? plaise
au ciel que, pourvu que ! api iiàma je souhaite

que, peut-être
—

préf. marquant adjonction,
voisinage.

api-GAM- participer à.

api-guna- a. excellent.

aDi-GRAH- fermer (la porte), boucher (ses

oreilles).

a-pitrya- a. non hérité du père.

api-DHA- 1 fermer, couvrir ; cacher.

1 api-dhâna- nt. couverture, enveloppe
(aussi fig.) ; couvercle ; barrière, verrou

2 a-pidhâna- a. sans enveloppe, nu.

api-NAH- attacher, boucher par une chf)S('

nouée.
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a-pipâsa- a. désaltéré, sans désirs.

a-pippedâda- a. qui ne mange pas de

figues ;
non adonné aux joies des sens.

api-baddha- a. v. lié.

a-piçâca- a. libéré de piçSlca.

api-hita- a. v. caché, couvert, disparu,

api- (I-) pewticiper à ; supporter ;
se résor-

ber, se dissoudre ;
l aplta- entré dans (ace).

a-pidayant- partie, qui ne tourmente pas.

a-pidâ- f. fait de ne pas causer du tort ;

'ita- a. V. non opprimé.

2 a-pîta- a. v. qui n'a pas bu ; non encore
bu.

apiti- f. dissolution.

a-pumçcalîya- a. qui n'est pas le fils d'une

prostituée.

a-pums- m. eunuche ; -tva- nt. état d'eu-

nuche.

a-pu];iyia- a. sans sainteté, impur ;
-vant-

malheureux.
"krt- a. non vertueux.

"bhàj- "çlla- a. malheureux.

a-putra- m. pas un fils
; a. sans fils

;

-ka- id.

a-punar-ukta- a. dont on
assez.

a-punar-unmîlana- a

les yeux.

a-punar-nivartin
revient plus.

a-punar-nivrtti- f. non retour.

a-punar-bhava- m. non renaissance,
libération.

a-punar-xnrta- nt. fait de ne pas mourir
à nouveau.

a-puskala- a. vide, qui ne donne rien ou
n'aboutit à rien.

a-puspa- a. sans fleurs
;
-ita- non fleuri.

a>pûjita- a. v. non honoré.

a-pùjya- a. v. non honorable.

a-pûta- a. V. non purifié.

a-pûpa- m. gâteau ; rayon de nfiiel ;
-ka-

m. -ikà- f. gâteau.
''çàlà- f. pâtisserie.

a-pûra- a. (soif) qu'on ne peut étancher ;

-Yrt- id.

ne peut avoir

qui n 'ouvre plus

bhàvin- a. qui ne

a-pûrana- a. insatiable ; ifc. qui manque
de.

a-pûrna- a. incomplet.

a-pûrti- f. non exaucement des voeux.

a-pûrva- a. qui n'a rien avant lui
; nou-

veau, incomparable ; étranger ;
m. novice ;

-ta- f. -tva- nt. nouveauté.

^darçana- a. non encore vu.

a-pûrvin- a. qui n'a pas encore fait
;
non

encore marié.

a-prthaktyin- a. qui n'admet pas de sépa-
ration .

qui n'a pas d'autre

. qui ne voit pas de

a-prthag-âçraya-
refuge que*(abl.).

a-prthag-darçana
différence dans (loc).

a-prthag-bhûta- a. non différent de.

a-prthâtmaja- a. sans Arjuna.

a-p^sta- a. v. non interrogé ; -e dans le

cas oti on n'a pas posé de question.

ape- (I-) disparaître ; apeia- parti ; libre

de (abl.) ; qui s'écarte de (fig.).

apeta-prOna- a. mort.

"bhl- a. exempt de crainte.

apetdça- a. qui n'a plus d'espoir.

apeks- (IKÇ-) moy. respecter, avoir

égard ; attendre ;
avoir besoin, avoir en vue,

désirer.

apekscLna- a. qui regarde vers.

apeksâ- f. égard, considération ; désir,

exigence ;
fait d'épier ; -a-yH par égard pour ;

avec égard.

"çûriya- a. sans égard.

apeksin- a. qui prend égard à, qui se con-

forme ; qui attend ;
-sitâ- f. attente.

apeksya- i

a-peya- a

a-pélava-

a-paiçuna-
calomnie.

a-poganda- a. qui n'a pas moins de seize

ans.

apodhs^- a. v. écarté, enlevé ;
abandonné.

apoh- (OH- 1 et 2) écarter ; moy. éviter ;

céder ; objecter.

apoha- m. fait de contester, de nier ;
de

considérer.

V. dont on doit tenir compte.

V. impropre à la boisson.

. grossier, rude,

nt. absence de tromperie ou de
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apohana- nt. fait, d'écarter ;
a. qui re-

pousse.

apohya- a. v. à écarter, à expier.

a-paurâdaram adv. sans qu'il y ait effort

de la part des citoyens.

a-paurusa- nt. inhumanité ; -eya- a. non

humain, surhumain.

a-paurnconâsa- a. sans fête de pleine

lune.

a-pauskalya- nt. fait de n'être pas évolué

ou mûr.

aptor-yâma- m. n. d'un acte liturgique.

apyaya- m. fin, disparition.

apy-CH- 2 comprendre.

a-prakatam adv. sans être perçu.

aprakatï-krta- a. non manifesté.

a-nrakaxnpya- a, v. qu'on ne peut faire

trembler.

a-prakâça- a. obscur, caché ;
-am en

secret ;
m. obscurité

;
-ita- a. v. non rendu

clair ou manifeste.

a-prakâçana- nt. fait de ne pas manifester.

a-praJcâçant- partie, invisible.

a-praksâla- a. qui ne se lave pas.

a-prakhyatâ- f. manque de personnalité
ou de réputation.

a-prakhyâti- f. impossibilité de percevoir.

a-pragalbha- a. sans hardiesse, qui a

peur.

a-pracâra- m. fait de ne pas apparaître.

a-pracôdita- a. v. non désiré.

a-prac3ruta- a. v. qui ne se départit pas
de (abl.), fidèle.

a-praja- a. qui ne met pas au monde
;

sans enfants ;
-as- \d.

; "jntâ- f. femme qui
n'a pas mis au monde.

a-prajâyant- partie, qui ne procrée pas.

a-prajfiâta- a. v. inconnu.

a-pra^aya- m. non inclination, indiffé-

rence
; -in- vers qui on n'est pas attiré.

a-pranita- a. v. non consacré.

a-pranodya- a. v. qu'on ne doit pas ren-

voyer.

a-pratapta- a. v. non chauffé, froid.

a-pratarkya- a. v. dont on ne peut se

faire une idée.

apratâpin- a. sans dignité

a-prati- a. irrésistible.

a-pratikarmsui- a. dont les actes sont

incomparables.

a-pratikàra- a. sans remède
; "kârya- id.

a-pratikurvant- partie, qui ne rend pas
de service en retour.

a-pratikûla-krt- ag. qui ne s'oppose pas ;

""pratikûlayant- partie, id.

a-pratikùla-vâda- a. qui ne parle pas

contre.

a-pratikrta- a. v. contre quoi rien n'a été

fait.

a-pratikrudhyant- partie, qui ne s'irrite

pas à nouveau.

a-pratikrùra- a. qui ne répond pas à la

dureté par la dureté.

a-prati(çaja- a. qui n'a pas pour adver-

saire d'éléphant (digne du sien).

a-pratigrhya- a. v. de qui on ne doit rien

accepter.

a-pratigrahana- nt. fait de ne pas pren-
dre en mariage.

a-pratigràhya- a. v. qui ne peut être

accepté.

a-pratigha- a. irréductible, invincible.

a-pratighâta- a. v. non entravé.

a-pratijalpant- partie, ne répliquant rien.

a-pratidvandva- a. sans rival, invincible.

a-pratinandant- partie, ne voulant rien

savoir de.

a-pratinandita- av. repoussé.

a-pratipatti- *a. démonté, désemparé ; f.

fait d'être sans secours, perplexité.

a-pratipadyaxnâna- partie, qui ne sous-

crit pas à (ace).

a-pratipûjita- a. v. non honoré.

a-pratibaddha- a. qui appartient à l'es-

corte.

a-pratibala- a. dont la force est sans

rivale.

a-pratibuddha- a. sot ;
-ka- id.

a-pratibodhana- nt. méconnaissance.

a-pratibodham adv. pour ne plus se

réveiller.
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a-pratibhata- a. à qui l'on ne peut tenir a-prattâ-prahutâda- a. qui man^e sans

t^te. rien donner ou offrir.

a-pratibheda- m. fait de ne pas trahir. a-pratyaksa- a. hors de la vue, imper-

a-pratima- a. incomparahle. reptible ; inconnu : -Ha- (|u'on no voit pas

^. ,, , soi-même,
a-pratimalla- a. sans concurrent.

,. _ ,, a-pratyaya- m. défiance ;
a. défiant r qui

a-pratimana- a. incomparable. .^^-^^ 1^ défiance.

a-pratiyatna-pùrva- a. qui n'est pas pro- a-pratyàkhyâyin- a. qui ne repousse pas.
duit artificiellement. / ^^, _ . . „•

^. -,. , .,, ... a-pratyuttnayin- a. qui se lève sans res-

a-pratiyodhin- a. à qui Ion ne peut tenir
pe^^t

tète au combat. ^ -•
^. ., . , ,, , a-pratyima- a. non entravé,

a-pratiratna- a. qui n a pas d adversaire ,- ^ , ,

à sa taille a-pradanavant- a. non généreux.

a-pratirùpa- a. qui ne correspond pas : .
a-pradhâna- a. subordonné ;

-là- f. situa-

odieux
; incomparable.

»'0" subordonnée.

a-prativartanà- nt. fait de ne pas réap- a-pradhrsya- a. à quoi on ne se risque

paraître. P»^' invincible.

a-pratividhâna- nt. fait de ne pas prendre a-prabodhitâ- f. fait de ne pas s'éveiller,

des mesures (contre) ;
iic. sans rien ajouter. a-prabhâta- a. non encore éclairci.

a-pratividhi- a. contre quoi il n'y a pas a-prabhâvatva- nt. impuissance,
à lutter

; "pratividheya- id.
a-prabhinna- a. (éléphant) qui n'est pas

a-prativindaxnâna- partie, ne sachant en rut.

"®n ^^-
a-pr8J}hu- a. qui n'est pas en état ou maî-

a-prativirya- a. dont la force est sans tre de (gén.) ; -ta- f. -fva- nt. fait de n'être pas
rivale. maître de.

a-pratiçâsana- a. qui n'obéit à aucun a-prabhûta- a. qui ne suffit i>as.

^^^^^'
a-pramatta- a. attentif, sans négligence ;

a-pratiçraya- a. qui n'a pas où se réfu- -vont- id.

gier. a-pramada- m. absence de joie, mauvaise

a-pratisedhita- a. v. non interdit. humeur.

a-pratistha- a. qui n'a pas d'assise, insta- a-pramaya- a. impérissable,

ble, exposé ; inutile : fig. qui n'a pas de des- a-pramâna- nt. absence d'autorité ;
a.

cendance. sans poids, sans autorité
;
-ï-kr- traiter qq'un

a-pratisthita- a. v. illimité.
comme une non-autorité

tna- ag. qui ignore la signifirahoii d une
a-pratisamhrta- a. v. non entravé «^hose.

ijratihata- id. : intact. xj • x^ *•^ '

a-pram&da- m. soin, attention ; -in-

a-pratisamkhya-nibandhana- et "satn- attentif.

khyeya^ a. de la cause duquel on ne peut se
a-prameya- a. v. qui ne se mesure pas ;

rendre compte. indémontrable.

remè^e**^*bl
^' '''^"*'^^ '^"'^' '^ "^'^ ^'^' ^"^

a-pramoda- m. absence de plaisir.
, mcura e.

a-prayacchant- partie, qui ne présente
a-pratîkârya- a. v. contre quoi il n'est pas.

rien à faire.
a-prayata- a. v. non préparé à faire qqch.

a-pratïghàta- a. v. qui ne se heurte à a-prayatna- a. indifférent à (loc.) ; -am
aucune résistance ; -itâ- f. fait de ne rencon- sans effort
lr€r aucune résistance.

a-prayânaka- iH. interruption d'un

a-pratîta- a. non content, triste. voyage, halte.
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aprayânt- partie, qui ne bouge pas.

a-prayukta- a. mal approprié ;
non en

place.

a-prajrujyamâna- partie, qu'on n'ajoute

pas ; qu'on ne prête pas (à intérêt).

a-pralayam adv. sans que le monde soit

détruit.

a-pravaktr- ag. qui ne sait pas enseigner.

a-pravana- a. sans humilité.

a-pravartin- a. immobile,

a-pravâsa-gsmaana- nt. fait de ne pas

voyager (à l'étranger) ; "pravrajya- id.

a-pravâsin- a. qui ne va pas à l'étranger.

a-pravista- a. v. qui n'a pas pénétré ;

(lieu) non foulé. •

a-pravrtta- a. qui agit mal ; -i- inart if ;

f. manque de nouvelles.

a-praçamsya- a. inglorieux.

a-praçasta- a. sans gloire, discrédité ;

endommagé ;
interdit ; nt. ordures.

a-praçânta- S. v. non apaisé.

a-prasakti- f. non attachement à (loc).

a-prasanna- a. v. inapaisé, irrité.

a-prasahisnu- a. qui ne peut rien, n'a pas
d'iniluence.

a-prasâda- m. défaveur.

a-prasâdita- a. v. qui n'est pas rendu
clair.

a-prasiddha- a. v. non réussi
; inoui ;

sans imiK)rtance; -i- a. qui n'est pas renommé,
inconnu.

a-prasûta- a. stérile.

a-prastava- m. moment inopportun ;

"itrnsl^vin- a. inopportun.

a-prasphuta- a. incompréhensible.

a-prahata- a. inculte.

a-prâkrta- a. extraordinaire.

a-prâjnatâ- f. sottise, ignorance.

a-prâna- m. absence de souffle ; a. inani-

mé ;
-in- a. id.

a-prâtirûpya- nt. caractère incomparable
de.

a-prâdhânya- nt. fait de n'être pas la

chose essentielle.

a-prâpta- a. v. qui n'a pas encore atteint ;

pas encore arrivé
; inexpérimenté ; non encore

adulte ;
-vaut- a. qui n'a pas obtenu.

°kâla- a. dont le temps n'est pas encore

venu.
°damaka- a. qui dompte des bêtes non

adultes (?).

°vayas- a. non encore adulte.

aprâptàvasara- a. (parole) inopportune,

a-prâpnuvant- partie, qui ne trouve pas.

a-prâpya- a. v. inaccessible.

a-prâxnânya- nt. manque de preuve.

a-prâyatya- nt. état de qui n'est pas pré-

paré.

a-prârthaniyâ- a. f. qu'on ne doit pas
demander (en mariage).

a-prârthita- a. v. non sollicité ;
-am sans

adresser de demande.

a-prâçana- nt. fait de ne pas manger.

a-prâçitr- ag. qui ne mange pas.

a-priya- a. désagréable, inamical ;
m. en-

nemi
;
nt. chose désagréable.

"kara- a. non réjouissant, déplaisant.
"krt- a. qui agit inamicalement.

"bhâgiu- a. riche en désagréments.

a-priti- f. aversion.

°kara- a. odieux.

a-preks£mîya- a. v. qui ne mérite pas
d'être regardé, laid.

a-preksya- a. v. invisible.

a-prosita- a. v. non absent.

a-praudha- a. pondéré.

a-plava- a. sans bateau ; -vaut- id.

°ga- a. qui n'avance pas par bonds.

apsaras- (et apsarasa- apsarà-) f. n. de

divinités femelles (nymphes).
"tlrtha- nt. n. d'un étang mythique.

apsuxnant- a. qui est du domaine des

eaux, aquatique.

a-phala- a. sans profit ; infructueux, vain;

privé de virilité ; -ta- f. stérilité ; -vant- a. sans

conséquences.
"prepsu- a. qui ne désire pas de récompense.

aphalâkânksin- a. qui n'attend pas de ré-

compense.

a-phalg^- a. profitable, précieux.

a-phût-kârya- a. dans quoi l'on n'a ï>as

besoin de souffler.

a-phena- a. sans écume.



59 A6HAV

ab V. 8. ap-.

a-baddha- a. v. non lié
; tion encore

apparu ; -vant- a. qui n'a pas de sens, fautif.

a-bandhu-dâyâda- a. qui n'a pas droit à

l'héritage.

a-bahdbura- a. élevé, haut ; -am triste-

ment.

a-bandbya- v. a-vandhya-.

a-bsda- a. faible ; nt. faiblesse ; -fl- f. fem-
me ; -vant- a. faible.

a-bflliman- m. coma.

a-balya- nt. faiblesse (physique).

a-bahis adv. à l'intérieur ; dans le cœur:

a-babu-bhâsitâ- f. fait de ne pas parler
beaucoup.

a-rbabu-vyakti-nistha- a. qui ne se ren-
contre pas chez beaucoup.
a-bâdba- a. non tourmenté ou entravé ;

-ka- id.

a-bàndhava- a. sans parents.
"krta- a. v. non provoqué par les parents.

a-bâla-sattva- a. qui n'a pas le caractère
d'un enfant.

a-bâliça- a. non enfantin, non puéril.

a-bâlendu- m. pleine lune.

a-bâbya- a. intérieur ; qui n'a rien à l'ex-

térieur ; familier avec.

a-bibbrat- partie, qui n'entretient pas.

a-bija- a. sans semences ; impuissant ;
nt.

mauvaises graines ; -ka- a. non semé.

a-bîbbatsa> a. qui n'inspire pas le dégoût.

a-buddba- a. non sage, sot
; inaperçu ;

Itm- nt. sottise.

a-buddbi- a. sans sagesse ; f. absence de

sagesse, folie
; -ta- f. id. ; -mant- a. sot.

"ja- a. non fait avec intention ; "pnnm- id.,

(im sans préméditation.

a-budb- a. non sage, fou ; "budha- id.

a-bodha- m. absence de compréhension ;

a. incompréhcnsif ; inconnaissable.

"pûrvam adv. sans le savoir.

a-bodbya- a. v. qu'on ne peut éveiller.

abda- m. année
; -ka- a. ifc. qui a (tant)

d'années.

"paryaya- m. changement d'année.
"bhû- a. provenant du nuage.

"sahasrika- -î- a. qui dure mille ans.

a-brabznanya- a', non favorable aux Brah-

manes ; nt. exclamation sacrilège ou cri de^

secours prononcé par un Brahmane.

a-brahman- a. sans Brahmanes.
abrahma-vid- a. qui ne connaît pas le Veda.

a-brâhmana^ m. un non-Brâhmane.

a-'b^hakeya- a. v. qu'on ne doit pas man-

ger.

a-bbagna-kâma- a. dont les désirs de

(loc.) ne sont pas troublés.

a-bbagpa-mâna- a. où l'honneur ne
souffre pas.

a-bhagna-yoga- a. dont la méditation

n'est pas troublée.

a-bbaya- a. sans danger, sûr ; qui n'a pas

peur ;
nt. sûreté, paix ;

m. fils de DhrtarSç-

fra ;
-6- f. Terminalia Chebula.

"rfa- a. qui confère la sauvegarSe ; ^prada-
id.

"dak^ina- a. (ifc.) qui a pour récompense la

sécurité.

"dirKJtima- m. (proclamation au) tambour
assurant la vie sauve.

abhayam-kara- a. qui procure la sécurité.

a-bbava- m. non-être, anéantissement ;

délivrance.

a-bbavadïya- a. qui ne vous appprtient

pas.

a-bbavani- f. mort.

a-bbavya- a. laid
;

méchant ; malheu-
reux.

a-bbasxni-karana-

gne pas d'incinération.

a-bbâga- a. qui n'a pas part à.

°dhe\a- a. qu'on ne doit pas faire participer
^-

'

a-bbâgya- a. malheureux ;
nt. malheur.

a-bbâJ6Lna- a. indigiie de (gén.).

a-bbâna- nt. non apparition.

a-bbânu-patana- a. où le soleil ne par-
vient pas.

a-bbâra- m. libération d'un fardeau.

a-bbârya- a. sans épouse.

a-bbâva- m. absence ;
non-être ; destruc-

tion
;
-in- a. qui ne doit pas arriver

;
-ka- a.

(|ui nuit à (gén.V

a. qui ne s accompa-
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a-bhâvaysuit- partie, qui ne tient pas

compte de.

a-bhâvita- a. non consistant.

a-bhâsamâna- partir, rpii ne dit rien.

a-bhâskara- a. sans soleil.

abhi prép. (ace.) vers ; au sujet de ; prêt,

indiffuant le mouvemeni vers (ou contre), la

supériorité, l'intunsité.

abhika- a. cupide ; voluptueux.

abhi-KAM- caus. désirer, aspirer à; aimer.

abhi-KAMP- trembler (fort).

abhi-KA^KS- aspirer à, attendre ;
caus.

id.
;
°kânksita- souhaité.

abhi-kânksâ- f. désir de ; -in- a. qui rié-

sire (ace).

abhi-kâma- m. incfination, vœu ;
a. en-

clin à (ace).

abhikâla- m. n. d'une ville.

abhi-KAÇ- int. percevoir.

abhi-kutsayati dén. exprimer son blâme
à (ace).

abhi-KCJ- gazouiller.

abhi-KR- faire
; dés. viser à, entrepren-

dre.

abhi-KRS- assujettir, maîtriser.

abhi-krsnam adv. vers Krsna.

8d)hi-KA- inonder, couvrir de.

abbi-KLP- caus. mettre en ordre ; "klpta-

qui correspond à.

abhi-kranda- m. acclamation ; cri (poussé
au sujet de).

sibhi-KRAM- marcher vers ou contre ;
se

mettre à.

abhi-krazna- m. attaque : ^kramana- nt.

"krànti- f. id.

abhi-krâma- m. entreprise.

abhi-KRUDH- être en colère contre (ace);
°kruddha- irrité ; nt. signes de colère.

abhi-KRUÇ- se lamenter ; appeler en
criant.

abhi-KHAN- creuser.

1 abhi-KHYA- caus. faire connaître

"khyGta- qu'on a fait connaître.

2 abhi-khyâ- f. éclat, beauté ; gloire.

£ibhi-gantavya- a. v. à rechercher.

abhi-GAM- aller vers, suivre ; rencon-

trer, entreprendre ; prendre possession (par

mariaf^e), avoir commerce sexuel avec ; caus.

étudier ; envoyer ; "gala- approché ; qui s'ap-

proche, qui participe à.

abhi-gama- m. approche ;
visite

;
-na-

id. ; contact charnel.

abhi-gamya- a. v. (pir est à approcher ;

accessible.

abhi-GARJ- hurler, crier à propos de ou

«outre ; "garjita- nt. hurlement.

abhi-garjana- nt. cris sauvaj^es.

abbi-garjin- a. qui hurle.

1 abhi-GA- 1 arriver, se rendre à ; parti-

ciper à.

2 abhi-GA- 2 emplir de son chant ; célé-

brer (en chantant), adresser son chant à.

abhi-gâmin- a. ife qui a un contact

charnel avec.

abhi-gupta- a. v. protégé, caché.

abhi-gupti- f. fait de conserver.

abhi-gumphita- a. v. tissé ensemble.

abhi-grdhna- a. avide de.

abhi-Gft- 1 appeler ; louer.

abhi-GRAH- élever en l'air ;
saisir ; rece-

voir ; planter ; "grâhita- attrapé.

ahhigrhlta-pàni' a. qui a les mains jointes.

abhi-ghâta- m. coup, attaque, dommage;
-ila- a. V. frappé.

abhi-ghâtin- a. qui- frappe ;
m. ennemi.

abhi-ghâra- m. versement du ghrta sur

la libation.

abhi-ghrta- av. arrosé de.

abhi-ghosaxn adv. vers la demeure des

pâtres.

abhi-GAKS- moy. percevoir ; adresser la

parole ;
nommer.

abhi-GAH- exercer des maléfices contre :

être infidèle (au mari) ; posséder ;
offenser.

abhi-carana- nt. ensorcellement, pratique

magique ; ''càra- m. id. ;
-ka- a, concernant

la magie.

abhi-cintayati déiï. réfléchir à.

abhi-cihnita- a. v. caractérisé.

abhi-CUD- caus. exciter
, encourager ;

charger qq'un de/; déterminer ;
annoncer ;

s'informer.
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abhi-GUMB- baiser.

abhi-caidyam adv. contre les princes des

Cedi.

abhi-JAN- moy. naître de nouveau ;
naî-

tre ;
devenir

;
naître pour, être désigné (dès

ou par la naissance) à
;

se conformer à
;

"jâta- né, etc.
; qui a droit à

;
de noble nais-

sance ; beau, aimable
;
nt. naissance

;
noble

naissance ;
-là- f. id.

abhi-jana- m. famille, aïeux
; origine ;

renommée
;
-vant- a. de noble extraction.

abhi-JAP- murmurer.

abhi-jaya- m. victoire sur.

abhi-JALP- s'adresser à
; parler de

;
ré-

pliquer ;
conseiller ;

fixer (par la conversa-

tion K

abhi-jàtya- nt. = abhi-jàta- (iic.) :

"nibhrta-sneha- m. amour qui s'est développé
(lès la naissance.

abhi-JI- acquérir par la victoire ; °jiia- m.
II. d'une constellation (20"" Naksatra» ;

d'une

division du jour (midi).

abhi-jit- m. ii. d'un sacrifice à Soma
;

=
abhijita-.

abhi-JIV- vivre plus lieureusement que.

abhi-justa- a. v. visité par.

abhi-JRMBH- ouvrir la bouche toute

grande coTitre.

abhi-jna- a. qui sait, au courant, éprouvé;
-t(l- f. -tva- nt. fait de connaître.

abbi-JNA- reconnaître
;
reconnaître pour ;

comprendre ; concéder ; °jnâta- connu pour ;

m. n. de divers personnages.

abhi-jnâna- ni. reconnaissance ou fait

de reconnaître
; signe de reconnaissance ou

signe en général ; souvenir.

"çakuntala- nt. Çakuntalâ (retrouvée par lej

signe de reconnaissance, n. d'un drame.

abhi-jnâpaka- a. qui désigne, qui fait

reconnaître.

abhi-JVAL- briller (d'un grand éclat).

abhi-dïna- ut. n. d'uni; sorte de vol.

abhi-TAD- caus. frapper, blesst^r
;
"lâdilu-

frappé.

abhi-TAP- briller sur ou couver
;
réchauf-

fer
; louiint'ukr

; pass. souffrir ; caus. tour-
uK'fifci (pjir la chaleur; ; 'lupta- chauff»'*, etc.

^f louruieiitaut au sujet de (ace).

abhi-TARJ- caus. insulter.

abhitas adv. (ace. ; gén. rarement) vers,

près de, devant ; des deux côtés, autour
;

entièrement.

abhitaç-cara- m. pi. suite, escorte.

abhi-tâdana- nt. fait de frapper.

abhi-tâpa- m. extrême chaleur ; douleur,

abhi-tàmra- a. rouge foncé,

abhi-tigma-raçmi adv. vers le soleil.

abhi-TUÇ- être heureux de.

abhi-TRP- caus. rassasier, satisfaire
;

trpta- rassasié.

abhi-TR- atteindre.

a-bhitti- f. absence de mur, chose qui
n'est pas un mur

;
a. sans fondations.

abhi-TYAJ- abandonner.

a-bhid- a. qui ne fait pas de distinction.

abhi-darçana- nt. fait de regarder ; de se

présenter à la vue.

abhi-DA- donner.

abhi-DAS- s'attaquer à.

abhi-dusta- a. v. souillé.

abhi-dûtam adv. vers le messager ;
"dûli

adv. vers une messagère.

abhi-DRÇ- regarder ; pass. apparaître,
être vu

; caus. faire voir, dénoncer.

abhi-dev£uia- nt. table ou tableau pour le

jeu de dés.

abhi-DRU- courir vers, se hâter vers ou
contre

; infester
; caus. mettre en fuite.

abhi-DRUH- faire tort à, en vouloir à,

chercher à nuire à (ace. dat.) ; '^drugdha- qui
fait du mal

; qui subit du mal.

abhi-droha- m. insulte, oppression.

1 abhi-DHA- 1 (act. rare) diriger vers ;

expliquer, dire, nommer ;
couvrir un pays

(par une armée) ; pass. s'appeler.

2 abhi-dhâ- f. nom : dénomination.

abhi-dhâtavya- a. v. qui est à annoncer ;

à (lire.

abhi-dhâtr- ag,

abhi-dhâna- ui.

abhi-dhàyin- a .

(]ui dit.

désignation, n(3ni.

()ui dil, qui parle qu*!

désigne.

abhi-DHÀV-
conhe (aussi lig

couler ou «^ourn vers uu
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abhi-DHR- eaus. maintenir.

abhi-DHRS- caus. dominer.

abhi-41ieya- nt. signification ;
chose h ex-

primer.

abhi-dhmâta- a. v. (instrument) c^an^i

lequel on souffle.

1 abhi-DHYÀ- penser à. méditer : faire

(violence, etc.) à qq'un.

2 abhi-dhyâ- f. désii .

abhi-dhyàna- nt. aspiration ; méditation-,

fait de diriger son esprit vers.

abhi-dhyeya- a. v. qui est un objet de

méditation.

abhi-f)HVAN- siffler (dit de flèches).

abbi-dhvasta- a. v. affligé par.

abhi-nata- a. v. incliné.

abhi-NÂD- résonner ;
caus. emplir de

bruit, faire retentir.

abhinaddbâksa- a. (jui a les yeux bandés.

abhi-NAND- se réjouir ;
désirer ; souhai-

ter la bienvenue, agréer ; exprimer sa satis-

faction ; approuver, consentir ;
caus. réjouir;

"nandita- réjoui, etc.

abhi-nanda- m. (sentiment de) volupté.

abhi-nandaniya- "nandya- a. v. qui est à

louer ou à approuver.

abhi-nanditr- ag. qui réjouit.

abhi-nandin- a. ifc. qui se réjouit de.

abhi-nabhas adv. vers le ciel.

abhi-namra- a. fortement incliné.

abhi-naya- m. pantomime ; représenta
-

lion théâtrale.

abbi-NARD- hurler (à).

abhi-nava- a. tout nouveau, frais ;
tout

jeune.

"yaavana- "imyaska- a. dan>; la première
jeunesse.

abbi-nabana- nt. lien (qui bande les yeux),
bandeau.

abbi-nâma-dbeya- nt. surnom.

abbi-nâsikâ-vivaram adv. vers l'orifice

du nez.

abbi-ni-DHYA- diriger son attention sur.

abbi-ni-PAT- caus. lancer en bas.

abbi-ni-PID- comprimer, tourmenter.

abhi-nimrukta- a. v. que le soleil cou-

chant trouve en train de dormir.

abbi-nir-GAM- sortir, s'éloigner de (abl.).

abbi-nirjita- a. v. vaincu,

abbi-nir-nud- (NUD-) efl'rayer.

abbi-nir-PlÇ- désigner pour ; faire al lu

sion à
;
"dista- établi.

abhi-nir-bbartsayati dén . lancer sévère

ment.

abbi-nirmita- a. v. créé, construit.

abbi-nirxniikta- v . ah hi-nirnrukta- .

abhi-nir-YA- sortir de (abl.).

abhi-nir-VRT- caus. exécuter ;
"vrlta- qui

résulte de, issu.

€d}hi-nirvrtti- f. réussite.

€Lbbi-ni-VlÇ- moy. se décharger (rivière) ;

se vouer à (ace.) ; caus. faire entrer ou asseoir;

faire se dévouer ; "visita- do'i.é de ; fixé sur,

occupé ; obstiné.

abbi-nivrtta- a. v. rentré, retourné.

abbi-niveça- m. penchant, poussée vers
;

détermination, opiniâtreté ; projet.

abbi-niveçin- a. qui a un penchant pour;
attentif à.

abhi-ni-ÇAM- 2 percevoir.

abbi-niçcita- a. v. convaincu de
;
établi

en considération de (ace).

abbi-nis-KRAM- aller au dehors, sortir ;

"krânta- sorti, parti (not. comme moine
errant) ; produit par, issiude (abl.).

abbi-nis-PAT- sortir de, jaillir.

abbi-niç-PAD> devenir, se réaliser (dans) ;

se présenter comme.

£j>bi-nisyanda- (et "ayonda-) m. fait de

dégoutter (sur).

abbi-ni-SYAND- coiUer vers.

abbi-nibsi^ta- a. v. sortant vers ; issu de

(abl.).

abbi-ni-HAN- frapper (tambour, etc.).

abbi-nibita- a. v. touché par.

abbi-NI- conduire vers ; représenter sur

la scène
;

''ritta- représenté ; approprié ;

arrangé, habile ; "netavya- a. v. qui doit ou

peut ^tre représenté.

sd}bi-mti- f. persuasion.

abhi-NUD- pousser qq'un ;
caus. exciter.
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danser vers ou eti imitation de

très propice,

pantomime, chose propre

lion endoni-

abhi-NRT-
(acc).

abhi-nrxuijia- a.

abhi-neya- nt.

à la représentation.

a-bhinna- a. v. non brisé,

màgé ;
-tva- nt. indivisibilité.

"gaii- a. qui ne cha^nge pas son chemin.

pula- m. sorte de voile.

"i^ela- "sthiti- a. qui demeure dans ses limi-

tes (fig.), dans sa règle.
abhinnàtnian- a. qui ne se laisse pas détour-

ner de sa voie.

abhi-PAT- voler à travers ou au-dessus ;

tomber sur
; surprendre au vol

;
caus. lancer

sur.

abhi-patana- nt. fait de voler vers,

abhi-patâka- a. avec un étendard tourné
vers ou contre.

abhi-PAD- moy. approcher (pour implo-
rer) ; aider

; attraper., se rendre maître de ;

accepter, recevoir ; entreprendre, se vouer à

(ace.) ; "panna- assisté ;
saisi

; qui s'est mal
conduit envers.

abhi-padma- a. (éléphant) à taches rou-

ges.

abhi-pariglâna- a. \'. épuisé.

abhi-paripluta- a. v. inondé (du sang des

époques) ;
en proie à (instr.).

abhi-pari-svaôj- (SVANJ-) embrasser.

abhi-parîta- a. v. empli ; °parlvrta- id.

abhi-PAÇ- regarder, remarquer ; af)erce-
voir.

abhi-pândutâ- f. extrême pâleur.

abhi-pâta- m. fait de se hâter
; mort.

abhi-pâtin- a, qui se hâte vers.

abhi-pâla-m. protecteur, gardien ; -ko- id.

abhi-pâlana- nt. protection.

abbi-pâlayati dén. protéger.

abhi-pidita- a. v. comprimé ; tourmenté.

abhi-pîta- a. v. imbibé, plein de ; -tva-

nt. fait d'être imprégné de.

abhi-PUÇ- fortifier.

abhi-puspa- a. couvert de fleurs.

abhi-PCJ- honorer
; approuver, louer ;

"pùjita- approuvé.

abhi-pûrana- nt. fait d'emplir.

abhi-prsta- a. v. qui s'est enquis de
;
de

(pioi on s'est enquis.

abbi-prsthe adv. derrière, dans le dos.

abhi-PJft- devenir plein ; caus. emplir ;

charger de
; couvrir de

;
se rendre maître de ;

"pûrna- plein de (instr. gén.).

abhi-pra-KAÇ- devenir visible.

abbi-praJcsâlita- a. (joyau j poli.

abhi-pra-GUD- caus. exciter ; persuader.

abhi-pra-JÏÏÀ- s'occuper de, songer h.

abhi-pra-JVAL- s'enflammer.

abhi-pra-nam- (NAM-) s'incliner de
vaut.

abhi-pra-TAN- s'étendre sur (ace.;.

abbi-pratapta- a. v. qui souffre.

abhipratârin- m. n. d'un homme.
abbi-PRATH- caus. étendre (renommée».

abbi-pradaksinam adv. vers la droite.

abbi-pra-DIÇ- caus. sommer.

abbi-pra-Dft- pass. être déchiré ou divisé.

abbi-pra-DRU- assaillir.

abhi-pradbarsana- nt. fait de s'en pren-
dre à

; de causer du mal.

abbi-pra-NRT- danser.

abbi-pra-PAD- atteindre
;

se rendre à,
chercher refuge ; entreprendre.

abbi-prapîdita- a. v. tourmenté.

abbi-pra-Pft- pass. être (entièrement)
plein.

abbi-pra-YÀ- partir en campagne, atta

(fuer.

abbi-pravardbita- a. \. rendu prospère.

abbi-pra-VIÇ- déboucher ; "vi^ta- tombé
dans.

abhi-pra-VRT- moy. avancer vers ; dé-

boucher
;
°vrtta- qui a lieu ; occupé à (loc).

abbi-pra-VRS- verser de la pluie sur,

pleuvoir.

abbi-praveça- m. fait de pénétrer.

abbi-pra-VRAJ- s'avancer dans la direc-

tion de.

abbi-PRAÇ- s'enquérir de.

abbi-pra-ÇAMS- vanter hautemcnl.

abbi-pra-SAD- caus. mettre qq'un dans
de bonnes dispositions (pour le solliciter).
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abhipra-SAH- être rapable de (inf.i.

abhi-prasupta- à. v. endormi.

abhi-prasûta- a. v. engendré, né.

abhi-prasrta- a. v. dévoué à.

abhi-pra-STHA- caus. pousser (les bêtes

à la pâture) ;
"sthita- qui s'est mis en marche,

parti.

abhi-prân- (AN-) respirer.

abhi-pràtar adv. dans la matinée, tôt.

abhi-prâp- (ÀP-) atteindre.

abhi-pràya- m. intention, dessein ; opi-

nion
;
fait de comprendre comme ;

fantôme.

abhi-pràrthayati dén. aspirer h, ; °prâr-

Ihita- désiré.

abhi-prâç- (2 AÇ-) manger en sus do

(ace).

abhi-prâs- (2 AS-) jeter (sur) (?).

abhi-pre- (I-) aller vers
; penser à ; con-

sentir à
; "prêta- admis ; qui est en vue, visé ;

cher, aimé.

abhi-preks- (IKS-) voir, regarder.

abhi-prepsu- a. qui désire gagner (ace).

abhi-presana- nt. envoi (de messagers).

abhi-PLU- moy. se rendre vers, sauter

vers ; "pluta- submergé, accablé par ;
nt. fait

de sauter sur.

abhi-BANDH- pass. devenir ferme ou
durable.

abhi-bandhin-^a. qui se réfère à.

abhi-BADH- attaquer, affliger.

abhi-BRH- caus. fortifier.

abhi-bhartr adv. vers le mari ; en pré-
sence du mari.

8J)hi-bhartsayati dén. menacer ; tourner
en ridicule

; vaincre.

abhi-bhava- m. supériorité ; fait d'être

dominé par, de succomber à
; mépris ; humi-

liation
; adjonction.

abhi-bhavana- nt. fait d'être dominé par.

abhi-BHÀ- briller
; apparaître.

abhi-bhâjana- nt. fait de laisser atteindre.

abhi-bhâvin- a. ifc. (|ui l'emporte sur.

abhi-BHAS- moy. s'adresser 5
;

conver-
ser

; raconter, confesser
; "bhâsUa- nt. parole.

abhi-bhâsana- nt. fait de s'adresser h.

abhi-bhâsitr- ag. °bhâ?in- a. qui parle à.

abhi-bhâsya- a. v. à qui on doit parler ou
s'adresser.

abhi-BHID- pass. éclater.

abhi-bhu- a. supérieur, plus puissant.

£d3hi-BHC- l'emporter sur, maîtriser
;

attaquer, affliger ;
caus. être maître de

;

"bhûta- vaincu ; affligé ; humilié.

abhi-bhûti- f. défaite.

abhi-mati- f. conscience de soi, fait de

rapporter à soi
; arrogance.

abhi-matta- a. v. enivré.

abhi-MAN- moy. avoir l'intention de,
désirer

;
avoir de mauvaises intentions, mena-

cer, tuer
; concéder ; croire, présumer ;

"mata- souhaité, cher, agréable ; concédé ; nt.

désir, vœu
; m. amant.

abhi-xnanas> a. ifc. qui désire, qui tend
à (ace).

abhi-inanâyate dén. se rassurer, repren-
dre conscience

; aspirer à.

abhi-mantavya- a. n. à considérer
comme.

abhi-mantr- ag. qui rapporte tout à soi.

abhi-mantrayate dén. s'adresser à ;
de-

mander en mariage ; consacrer par un man-
tra

;
"mautrita- consacré

; salué.

abhi-MANTH- tourner en frottant (pour
allumer le feu), produire (le feu par frotte-

ment).

abhiman3ru- m. fils d'Arjuna.

abhi-marda- m. acte de violence.

abhi-xnardana- nt. oppression ;
fait d'ef-

facer, de détruire ; a. qui emploie la violence :

"'mardin- a. id.

abhi-marça- m. fait de saisir, contact ;

contact sexuel.

abhi-marçaka- a. qui touche.

abhi-marçana- nt. contact ; a. qui touche

(not. sexuellement) ; ""marçin- a. id.

abhi-marsa-, etc. w. 11. pour abhi-

ninrça-, etc.

abhi-ifiâna- m. pensée ;
liaiilc c)f)inion lU-

soi, orj,Mieil ; égoïsme ;
inclination ; préjugé ;

rattt- a. lier
; qui croit avoir on êtn' ... ; ép.

(le lUidra.

\'â1in- a. fier, arrogant.
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abhi-xnànin- a. fier, orgueilleux ;
ifc. qui

rroit avoir; qui vaut, (|ui représente; "mànitô-

f. sentiment qu'on a de soi.

abhi-xnârutam adv. contre le vent.

abhi-mukha- -î- a. qui a la face tournée

vers, qui fait face à ;
ifc. proche de, prêt ou

disposé à
;
imminent ;

-am vers ;
en présence

de ; près de (ace. gén.) ; -e devant (gén.) ;

-î-kr- pousser en avant ; opposer ; -l-bhû- se

tourner vers ; -ta- t. faveur.

abhi-znukhayati dén. se rendre favorable;

faire face à.

abhi-MUG- lâcher
; moy. lancer.

£d>hi-ni\ini adv. devant le Muni.

abhi-mûrchita- a. v. excité.

abhi-MHJ- effacer
;
caus. id.

abhi-MRD- harceler, détruire.

abhi-MRÇ- toucher, entrer en contact ;

"mrsta- touché, frappé.

ahhimrsla-ja- a. illégitime (i^) ; invité h.

abhi-YAJ- honorer par un sacrifice ; offrir

un sacrifice.

1 abhi-YA- s'approcher ;
se vouer à

;

participer à
; s'approcher en menaçant, atta-

quer ; caus. envoyer vers
; °yâta- qui va vers ;

rencontré ; arrivé ; (temps) passé ; qui parti-

cipe à.

2 abhi-yà- a. vigilant, qui regarde partout.

abhi-YÀG- prier, aborder qq'un en le

priant.

abhi-yâcana- nt. prière, requête.

abhi-yâtr- ag. assaillant.

abhi-yâna- nt. attaque.

abhi-yâyin- a. ifc. qui approche, qui

attaque.

abhi-YUJ- charger de
; moy. accuser ;

attaquer ; dire ;
inviter

; s'efforcer, se mettre

à ; caus. fournir de
; "yukta- attaqué ; accusé ;

dévoué à (loc.) ; expérimenté ; effleuré.

abhi-YUDH- combattre, l'emporter sur.

abhi-yoktavya- a. v. qu'il faut poursuivre
(en justice).

abhi-yoktr- ag. qui attaque ; plaignant,
accusateur

; ennemi.

abhi-yoga- m*, attention
; exeroicç ; atta-

que ; plainte (en justice).

abhi-yogya- a.

fort.

v. à quoi l'on s'applique

abhi-yojya- a. v. qui peut être attaqué.

abhi-RAKÇ- garder, surveiller
; ''rakfita-

commandé ; gardé, etc.

abhi-raksana- nt. fait de protéger ;

"raksà- f. id.

abhi-rakpitr- ag. qui protège.

abhi-RAÏÏJ- être ravi de (instr.) ;
''rakta-

ravissant ; dévoué à ; "ranjita- coloré.

8J)hi-rati- f. plaisir (qu'on trouve) à (loc).

abhi-RABH- emhrasser ; "rambhita- em-
hrassé

;
saisi par (fig.).

abhi-RAM- moy. se reposer ; se plaire ;

<aus. réjouir ; "rata- qui a plaisir à, qui se

voue, qui s'occupe de (loc).

abhi-raçmi-mâli adv. contre le soleil.

abhi-RAJ- moy. être brillant.

abhi-RADH- caus. satisfaire ;
"ràddha-

rendu propice.

abhi-ràdhana- nt. fait de satisfaire.

£Ut>hi-râina- a. agréable, aimable, Joli ;
m.

plaisir h
;
-am de façon à être -agréable à ;

-ta- f. charme ; beauté ;
fait de plaire ou d'être

bien disposé pour.

abhi-RIBH- hurler vers (ace).

abhi-HU- hurler vers
;

°riita- qui reten-
tit ; nt. cri

; chant.

abhi-RUC- moy. briller
; plaire ; caus.

réjouir ; se flaire, avoir pour agréable ;

"rucita- plaisant ; qui se plaît à (loc) ;
m.

amant ; n. d'un prince.

abhi-ruci- f. contentement, plaisir.

abhi-rucira- a. très brillant.

abhi-rudita- a. v. dit en pleurant.

abhi-RUDH- écarter ; inquiéter.

abhi-rusita- a. v. très irrité.

abhi-RUH- monter sur.

€d}hi-rûpa- a. beau ; conforme ; cultivé ;

aimé ; -ta- f. fait d'être instruit ou bien élevé ;

-vant- a. beau.

abhi-laksya- a. v. reconnaissable ;
-am

vers le but.

abhi-laksyate dén. paraître ; ''îakçita-

déterminé par ; désigné à
;

vu ; mis à
l 'épreuve.
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abhi-LA^GH- caus. sauter par-des8U8 ;

transgresser, violer ;
insulter.

abhi-langhana- nt. fait de sauter sur ou

par-dessus ;
de violer.

abhi-langhin- a. qui viole, qui enfreint.

£j3hi-LAP- s'adresser à.

abhi-LABH- mov. prendre ; obtenir,

avoir part.

abhi-lamba- a. qui pend (jusqu'à terre).

abhi-LAÇ- aspirer à, désirer ;
"Jasita-

désiré ;
nt. désir, vœu.

abhi-lasana- nt. fait d'aspirer à
; -ïya-

a V. souhaitable.

abhi-làpa- m. expression, mot ;
fait d'an-

noncer.

abhi-lâsa- m. désir, penchant.

abhi-lâssika- "lô^m- "lâsuka- a. qui désire;

(|ui aspire à (ace. ou ifc).

abhi-lâsya- a. v. vers quoi on est attiré.

abhi-LIKH- graver, dessiner, écrire, pein-
dre

;
caus. faire peindre.

abhi-LIP- caus. étendre (une substanpe

(|ui oint) sur (ace). •

abhi-LI- moy. adhérer à
;

''llna- posé sur ;

couvrant
;
élu (comme résidence).

abhi-LUP- dérober.

abhi-lulita- a. v. agité (par la brise).

abhi-LOK- caus. regarder.

abhi-VAG- dire qqch. à qq'un (2 ace).

abhi-vsmcita- a. v. dupé.

abhi-VAD- adresser la parole, saluer ; dire

ou penser de, tenir pour ; caus. s'adresser à,

saluer
;
faire réciter ; jouer (un instrument).

abhi-vadana- nt. salutation.

abhi-VADH- frapper sur.

abhi-VAND- moy. saluer respectueuse-
ment, rendre hommage.
abhi-vandana- nt. salut respectueux,

abhi-varnana- nt. description.

abhi-varnayati dén. décrire ; °varnita-

décrit.

abhi-vartin- a. ifc. qui va à la rencontre
de.

abhi-vardhana- nt. fait d'accroître.

abhi-varsa- m. pluie ; -in- a. qui pleut.

abhi-varsana- a. qui pleut ;
nt. pluie, fait

de pleuvoir ou de faire pleuvoir sur (aussi fig.).

abhi-VALG- sauter vers.

abhi-VAS- 2 passer (une nuit).

abhi-VAH- porter vers, mener ; avoir.

abhi-VA- 1 souffler vers.

abhi-VÀÏîïGH- aspirer à, désirer ; caus.

id.
;
"vânchita- désiré ;

nt. désir.

abhi-vânchâ- f. ifc. désir de.

abhi-vàda- m. salutation ; (paroles d')

insulte.

abhi-vâdaka- a. qui va saluer.

abhi-vâdana- nt. salutation.

abhi-vâdanîya- "i^âdya- a. v. qui mérite

une salutation.

abhi-vâdin- ag. interprète, commenta-
teur.

abhi-VAÇ- hurler vers ou à.

abhi-vâhya- nt. fait d'être transporté,

transport.

abhi-vikrama- a. doué d'un grand cou-

rage.

£d)hi-viksata- a. v. blessé.

abhi-vikhyâta- a. v. célèbre; connu pour;

qui s'appelle.

abhi-vi-Jfî'À- s'apercevoir, constater.

abhi-vijneya- a. v. reconnaissable.

abhi-vi-JVAL- s'enflammer contre.

Éd)hi-VTD- 1 caus. raconter.

abhi-VID- 2 moy. trouver ; moy. con-

naître.

abhi-vidîpita- a. v. entièrement consumé.

abhi-viddha- a. v. blessé.

abhi-vi-DRU- courir sur ;
s'enfuir.

abhi-vi-NAD- crier fortement ;
nddita-

résonnant de.

abhi-vinïta- a. versé dans ; instruit.

abhi-vi-NUD- caus. rasséréner, réjouir.

abhi-vipanyu- a. absolument indifférent.

abhi-vimâna- a. que chacun présume en

soi.

abhi-vi-RAJ- briller ; ''ràjUa- tout à fait

brillant.

abhi-vi-RUC- moy. briller sur.
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eJ>hi-VIÇ- cau8. diriger vers ; '^vi^ta- en

proie à.

abhi-viçankin- a. qui a peur de (abl.)-

abhi-vi-ÇR- pass. être mis en pièces.

abhi-viçruta- a. v. connu, nommé.

abhi-vi-ÇVAS- caus. inspirer confiance à.

abhi-vi-saôj- (SA^J-) pass. être entière-

ment voué à (loc).

abhi-vi-SRJ- moy. assumer en retirant à

(abl.).

abhi-vi-HA- 1 quitter.

abhi-vîks- (IÇ9-) inoy. regarder, perce-
voir

; regarder comme.

abhi-VIJ- caua. éventer.

abhi-VR- 1 caus. barrer la route ;
"vrto-

entouré de.

abhi-VR- 2 moy. choisir
; '*vrta- choisi.

abhi-VRT- moy. se rendre à ; s'approcher,

attaquer ; commencer, se produire, se trouver.

abhi-vrddhi- f. accroissement, prospérité.

abhi-VRDH- moy. croître, s'étendre,

prendre de l'importance ;
caus. augmenter,

fortifier.

aJ)hi-VRS- pleuvoir, inonder (de pluie,
d'une pluie de) ; caus. inonder de

;
°vrsta-

inondé de pluie, etc.) ; qui a donné de la

pluie.

abhi-VRH- v. abhi-BRH-.

abhi-VEST- caus. couvrir de.

abhi-vyakti- f. apparition, manifestation.

abhi-vy-AfîJ- pas», apparaître ;
''akta-

apparu ; distinct, clair.

abhi-vyanjaka- a. qui manifeste.
'

abhi-vyanjana- nt. révélation.

aJ}hi-VYADH- blesser, atteindre.

abhi-vyâhâra- m. fait de s'exprimer,

parole.

abhi-vy-à-HR- dire, prononcer ; caus.

id.
;
"hrta- nt. ce qui a été dit.

abhi-vy-ud-AS- 2 abandonner entière-

ment.

abhi-VRAJ- aller vers.

abhi-ÇAMS- louer.

abhi-çamsana- nt. insulte.

abhi-çsmtisin- a. ifc. qui accuse, inculpe.

abhi-ÇAK- caus. du dés. enseigner.

abhi-ÇAl^K- moy. se défier, suspecter ;

avoir des doutes (ace. gén.).

abhi-çankâ- f. défiance, appréhension ;

-in- a. qui soupçonne.

abhi-çankya- a. v. suspect, à quoi l'on nr
croit pas.

abhi-çatru adv. contre l'ennemi,

abhi-ÇAP- maud:re; cnus. conjurer qq'un;
°çapta- maudit ; calomnié.

abhi-çabdita- a. v. mentionné, nommé.

abhi-ÇAM- 1 cesser.

abhi-çasta- a. v. accusé ; insulté, maudit.

abhi-çântva- m. fait d'agir amicalement.

abhi-çâpa- m. ensorcellement.

abhi-ÇAS- gouverner.

abhi-ÇUC- porter le deuil de.

cdbhi-çobhita- a. v. orné, embelli.

abhi-çosa- m. fait de sécher.

abhi-çauri adv. contre Krçça.

abhi-ÇRI- recourir à.

abhi-ÇRU- entendre
; entendre dire.

abhi-ÇVAS- siffler
; gémir.

ablii-sanga- m. penchant, fait de s'adon-

ner
; d'être troublé ; défaite

;
malédiction

;

coup du destin, malheur (soudain).

abhi-sangin- a. qui humilie.

abhi-sanj- (SAJîïJ-) avoir droit à ; pro-
noncer une malédiction sur.

abhi-sava- m. -na- nt. bain.

abhi-sah- (SAH-) faire violence à qq'un.

abhi-çic- (SIC-) arroser (not. pour la

consécration royale), consacrer ;
couvrir de ;

moy. être consacré ; se baigner ; caus. consa-
crer

; *$i7cia- oint ; arrosé.

abhi-sincana- nt. consécration.

abhi-sisenayisu- a. qui va prendre l'of-

fensive.

abhi-su- (SU-) presser (pour obtenir un

jus).

abhi-sûd- (SCD-) caus. tuer.

abhi-seka- m. sacre, consécration royale ;

eau consacrée ; abljition rituelle ou bain rituel.

abhi-sektavya- a. v. qui doit être sacré

(roi) ; °secya- id.
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abhi-secana- ni. fait d'arroser (noi. pour

la consécration royale).

abhi-secaniya- a. v. désigné pour la con-

sécration.

abhi-senayati dén. envahir par une ar-

mée.

abhi-stava- m. louange.

abhi-stu- (STU-) louer, adresser une

louange (not. rituelle).

abhi-sthâ- (STHA-) rester debout : se

trouver, vivre.

abhi-syand- (SYAND-) courir vers

mo\. pleuvoir ;
déborder de (fig.)-

abhi-syanda- m. excès, surabondance.

abhi-svanga- m. (grand) attachement à

(loc.) ;
-in- a. (très) attaché à.

abhi-svanj- (SVANJ-) entourer, enser-

rer, embrasser.

8J>hi-8amyatta- a. v. (cheval) mené par.

abhi-sfimoL-YA- assaillir.

abhi-sam3rukta- a. doué de.

abhi-samrakta- av. attaché à.

8J)hi-samrabdha- a. excité, furieux.

abhi-saznrabha- "samrambha- m. fu-

reur.

abhi-samrâdhana- nt. fait de satisfaire

ou d'apaiser.

abhi-saxn-RUDH- arrêter ;
"ruddha- ca-

ché.

abhi-sam-VAfïGH- aspirer à.

abhi-sam-VIÇ- moy. se dissoudre, se réu-

nir avec
; entrer dans la vie avec.

abhi-sam-vîks- (IKÇ-) moy. voir (avec

surprise).

abhi-sam-VR- 1 cacher ;
"lyrta- caché ;

entouré de
;

lié à, accompagné de
; plein de.

edïhi-saxpvrtta- a. v. qui entreprend de

(inf.).

abhi-samv^ddha- a. très vieux.

abhi-SEonçraya- m. refuge ; connexion,
lien.

abhi-saxn-ÇRI- se vouer à
; atteindre

;

""çrila- qui se réfugie vers ; qui rend visite.

abhi-sam-ÇRU- entendre dire.

abhi-sam-ÇLIS- s'accoler (l'un l'autre).

abhi-sam-SR- se précipiter sur ; °^rlu-

venu près.

abhi-samskrta- a. v. consacré.

abhi-sam-STAMBH- affermir.

abhi-samstïrna- a. \. tout recouvert de.

abhi-sam-STU- célébrer.

&bhi-sam-STHA- moy. s'arrêter ;
s'atta

cher à ; caus. fixer ou demeurer près de :

"sthita- qui se préoccupe de.

abhi-sam-SPRÇ- se baigner ;
»< 'emparer

(le.

abhi-sam-SMR- se rappeler, penser à.

abhi-samhata- a. v. attaqué par ; -y<i

abs. de concert avec.

abhi-samhita- a. v. dirigé sur ; reconnu :

ifc. lié avec, en rapport avec.

abhi-samkalpa- m. ifc. désir de.

abhi-samkruddha> av. irrité contre.

abhi-sam-KRUÇ- appeler, crier vers.

abhi-sam-KSIP- rassembler dans un petit

espace ; °ksipta- réduit, rapetissé.

1 abhi-sam-KHYA- raconter (en énumé-
rant).

2 sJshi-samkhyâ- f. nombre.

abhi-samkhyeya- a. v. à compter.

abhi-sam-GAM- joindre, se rencontrer

avec ;
saluer ensemble ; °gata- ifc. en liaison

avec.

abhi-samgupta- a. v. protégé.

abhi-sam-^cintayati dén. se souvenir de.

abhi-samjnita- a. v. nommé, appelé.

abhi-sam-JVAR- se tourmenter au sujet

de, envier.

abhi-sat-KR- honorer (un hôte) ;
"krta-

honoré.

abhi-samtapta- a. v. tourmenté.

abhi-sam-TYAJ- abandonner, céder,

abi-samtrasta- a. v. effrayé.

abhi-samdeha- nt. organes génitaux,

abhi-samdhaka- a. ifc. qui trompe. .

1 abhi-sam-DHA- «1 mettre (la flèche sur

l'arc) ; viser, avoir en vue, penser à ;
s'en-

tendre sur
; assujettir, dominer sur ;

trom-

per ; "dhâya en contact avec
;

^dhita- com-
biné, rendu allié

;
muni de ; décidé à.
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2 abhi-samdhâ- f. ifc. affirmation, pa-
role.

abhi-samdhâna- ni. fait d'être lié, con-

nexion
; parole ; tromperie.

abhi-samdhi- f. intention, dessein
;

accord, convention.

abhi-samdhin- a. ifc. qui affirme, qui

promet.

abhi-samnaddha- a. v. équipé.

abhi-sam-NI- mener vers (loc.V

abhi-sam-â-GAM- venir vers.

abhi-sam-â-PAD- mov. tomber dans

abhi-sam-â-YA- approcher ensemble.

abhi-samâyukta- a. v. lié à, muni de ;

"sanmliUa- id.

abhi-sam-â-VRT- rentrer.

abhi-sam-IKS- voir, avoir en vue.

abhi-sam-ÏR- caus. mettre en mouve-
ment.

abhi-sam-e- (I-) se rassembler
;

°eta-

assemblé.

abhi-sam-PAT- se hâter vers.

abhi-sam-PAD- moy. arriver h, obtenir
;

"paima- en accord avec
; achevé.

abhi-sam-PtJJ- rendie hommage.

abhi-sam-pra-PAD- participer à, se méta-

morphoser on,

abhi-sam-pra-YA- s'approcher.

abhi-sam-pra-VRT- caus. changer (?).

abhi-sam-prâp- (ÀP-) atteindre, obte-

nir ; "â/*/r/- parxonn.

abhi-sam-preks- (IKS-) nio>. percevoir.

abhi-sam-PLU- se baigner "phila-
inondé do (aussi fig.) ; engage dans.

abhi-sambandha- m. lien (not. sexuel).

abhi-sambâdha- a. pressé, en foule.

abhi-sambuddha- a. v. expérimenté.

abhi-ssonbhagna- a \ brisé.

abhi-sam-BHÛ- participer à. joiinbc.
• idrer dans ; oans. snhier.

abhi-sambhrta- a. v. doué de

abhi-saminata- a. v. honoré.

abhi-sammûdha- a. v. entièrement con-
londn.

abhi-sara- m. compagnon ;
voleur,

abhi-sarana- nt. rendez-vous (amoureux),

abhi-sarga- m. création,

abhi-sàntva- m. (paroles d') apaisement.

abhi-sàntvayati dén. concilier (par des

paroles), réconforter.

abhi-sâyam adv. au soir.

adshi-sâra- m. attaque ;
rendez-vous ;

armée, troupes d'attaque ; pi. n. d'un peu- 1

pie aux abords du Cachemire.

abhi-sârama- nt. fait d'aller au rendez-

vous.

abhi-sârikâ- f. femme qui va à un ren-

dez-vous.

abhi-sârin- a. qui va rencontrer (not. un

amant).

abhi-SIDH- 2 réussir
; gagner, atteindre.

abhi-sisâra3risu- a. qui veut un rendez-

vous (avec un amant).

abhi-sûcita- a. v. désigné.

abhi-SR- s'approcher, marcher sur ou
contre ; caus. conduire vers

; conduire à l'at-

taque ; rendre visite ;
"srta- venu près ; qui

a approché ;
visité par.

abhi-SRJ- conférer, donner ; attaquer ;

.srs/a- qui a reçu la permission ;
donné.

abhi-sneha- m. affection, penchant.

abhi-SPRÇ- toucher.

abhi-SMI- sourire de.

abhi-SYAND-, etc. v. abhi-§yand-.

abhi-SRU- faire couler (auprès).

abhi-hati- f. choc (d'une flèche).

abhi-HAN- atteindre par un coup, tuer ;

frapper (tambour, etc.) ; frapper de (fig.) ;

"hâta- tué, etc. ;
en proie à.

abhi-harana- nt. fait d'amener.

abhi-hartr- ;«g. qui prend de force, ravis-

seur.

abhi-hâra- m. rapt.

abhi-himsana- nt. acte de faire du mal.

abhi-hita- av. nommé ;
dit ; interpellé,

parlé, en question ;
à qui on a parlé.

abhi-HU- verser (not. la libation), sacri-

fier.

abhi-Kll- offrir, arracher ; caus. présen-
ior (mets) ; mettre (cuirasse) ; attaquer.



ABHIH 70 —

abhi-HRS- caus. réjouir.

abhi-HES- hennir vers.

1 abhi (I-) s'approcher, se diriger vers,

suivre
;
se joindre, passer à

;
atteindre

;
tom-

ber dans (tel état) ; naître de
'; pass. être

reconnu.

2 a-bhï- a. sans crainte ;
1 -ka- id.

\2 abhlka- v. abhika-].

"ga- a. non effrayé.

abhîksnam adv. constamment, sans cesse;

aussitôt ; -naças id.

a-bhîta- a. v. non effrayé ;
-vat adv. sans

crainte.

"cârin- a. qui agit sans se laisser effrayer.

abhîpsita- a. agréable.

abhîpsin- a. qui demande ou désire (ace);
abhlpsu- id.

a-bhîru- a. sans crainte
;

f. Asparagus
Racemosus

;
-ka- a. sans crainte.

abhiçu- m. rêne ; rayon (de lumière) ;

-mant- a. brillant
;
m. soleil.

abbîs- (1 IS-) viser, tendre à
; abhUta-

souhaité, cher
; nt. souhait

; {-tama- sup. très

cher).

abhlsia-devatâ- f. déesse favorite (invoquée
avant de mourir) ; -âm kr- se préparer à
mourir.

abhîsâha- m. pi. n. d'un peuple.
abhisu- = abhîçu-.

a-bbïsma-drona- a. sans Bhisma et

Drona .

abhî-sâra- m. assaut, attaque.

a-bhukta- a. v. non mangé, non utilisé
;

-vant- qui n'a pas mangé.
"piirva- a. dont on n'a pas encore joui.

a-bbujisyâtva- nt. état d'une femme qui
n'est pas servante ou dépendante.

a-bhunjâna- partie, qui ne prend pas
<1 'aliments.

a-bhûta- a. qui n'est pas à disposition ;

irréel, faux.

""dosa- a. innocent.

"pûrva- a. non présent jusque-là.

a-bbû-tala-sparçatâ- f. fait de ne pas
toucher le sol.

a-bhûti- f. non existence
; calamité,

a-bhumi- f. endroit non propice ou con-
venable pour (gén.).

°ja- a. né sur un sol impropre.
"da- a. qui ne gratifie pas d'un terrain.

a-bhûyah-samnivrtti- f. fait de ne plus
revenir.

a-bhrta- a. v. non payé ; non salarié ; -ka-

id.

a-bhrtyâtmaii- a. qui ne se conduit pas
en (bon) serviteur.

a-bbettr- ag. qui n'enfreint pas, qui ne
trahit pas.

a-bheda- m. non séparation, caractère

inséparable (d'une chose) ;
absence de diffé-

rence ; a. non distinct.

a-bhedya- a. v. à ne pas dénoncer ; insé-

parable ; intransperçable.

a-bbogà- m. fait de ne pas jouir de.

a-bbogya- a. v. dont on ne doit pas jouir ;

avec qui l'on ne peut avoir de commerce
sexuel.

a-bhojana- nt. jeûne.

a-bhojya- a. v. qu'il est interdit de man-

ger ;
de qui l'on ne peut accepter de nourri-

ture. •

abhy-agra- a. nouveau ;
nt. voisinage.

abhy-anga- m. onction ou onguent ;

°0!njana- nt. id.

abhy-ANJ- moy. s'oindre ;
''akta- oint.

abhy-anjaka- a. ifc. qui frotte, qui oint.

abhy-anjya- a. v. qui est à oindre ou

frotter.

abby-ati-KHAM- marcher à travers ; dé-

passer ; enfreindrç.

abhy-ati-VRT- moy. passer devant qq'un.

abhy-atî- (I-) passer (dit du temps), pas-
ser au delà de

;
laisser passer (une occasion) ;

"atlia- passé (dit du temps) ;
mort.

abhy-adbika- a. qui surpasse, qui est en

sus
; prééminent, qui vaut plus, supérieur à

(abl. instr.) ;
-am extrêmement.

1 abhy-anu-JÏ^A- permettre, accorder ;

autoriser
; congédier ; prendre congé de

;
se

montrer favorable pour ; caus. demander

congé ; °jnâta- accordé, etc., favorisé.

2 abhy-£aiujfià- f. autorisation ;
-na- nt.

id.

abhy-anu-PRAÇ- s'enquérir de.

abhy-anu-MUD- caus. approuver.
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abhy-anu-YUJ- interroger.

abhy-anuvrtti- f. excessive affection.

«J}hy-anu-ÇÀS- désigner qq'un, diriger

vers qq'un (pour un enseignement).

£d)hy-aiiùkta- a. v. dit au sujet de ou par

rapport à, spécifié.

abhy-antara- a. intérieur, »itué ou con-

tenu dans
;
secret ;

initié à (loc.) ;
m. proche

(parent\ intime ; nt. intérieur ; intervalle,

espace ;
-am à l'intérieur de

;
-l-kr- initier,

rendre intime
;
introduire.

°kalà- f. pi. arts de la coquetterie.

abhyantarl-karana- nt. fait d'initier qq'un
h ; -îya- a. v. qu'on doit initier à.

abhy-apân- (AN-) prendre du souffle.

abhy-amitrsLxn adv. contre l'ennemi.

abhy-amitrïna- a. qui attaque avec cou-

rage l'ennemi.

abby-arka-bimbam adv. vers le disque
du soleil.

abhy-ARG- honorer.

abhy-arcana- nt. hommage.

£d)by-aFcaniya- °arcya- a. v. digne d'hom-

mage.

abhy-fiirna- a. proche (de) ;
-c près de

;

ni. proximité ; -ta- f. id.

abhy-arthana- nt. requête ;
-à- f. id.

abhy-artbsoiîya- ''arthya- a. v. à qui l'on

peut ou doit adresser une prière.

abby-arthayate dén. demander, sollici-

ter
;
°arthita- prié.

sibby-arthin- a. ifc. qui demande, qui
prie.

abhy-ARD- tourmenter ; caus. id.

abhy-ARH- caus. saluer.

abhy-arhana- nt. salutation (respec-

tueuse).

abby-arb£miya- a. v. qui mérite d'être

honoré
;
-ta- f. fait d'être digne d'honneur.

abhy-arhita- a. v. honoré, honorable ;

plus honoré
; approprié.

abhy-alsuiikàra- m. décoration.

£ibhy-alamkrta- a. v. décoré.

abby-ava-Kft- recouvrir (d'une chose

qu'on étend ou sème) ;
"kîrna- recouvert.

abby-avagâdba- a. (vie) achevée.

abhy-ava-GAR- caus. envoyer,

abhy-avadânya- a. qui prive qq'un de

(gén.).

abhy-ava-NAM- caus. incliner.

abby-ava-PAD- aller au secours de :

"ponna- qui va au secours.

abby-ava-MAN- mépriser, rejeter.

£j)by-avarûdbavant- a. v. qui descen<l

sur.

abby-ava-SR- s'éloigner de (abl.).

6d}by-ava-SRJ- lancer, lâcher.

abhy-ava-SKAND- sauter dans ou sur ;

tomber (par hasard) sur qq'un.

abhy-avasthita- a. v. qui résiste.

abby-avabâra- m. fait de se nourrir ;
nt.

aliment.

abhy-avahârya- a. v. mangeable ; nt.

nourriture.

fij>hy-avahita- a. v. (poussière) abattue,

jouir de ; caus. attaquer

; mettre (des liens) faire

f. fait de manger.

moy. fixer les yeux

abby-ava-HR-
manger, jouir de

manger.

abby-avadirti-

abhy-aveks- (IK$-)
sur.

abby-AS- 2 lancer
; porter son attention

sur, exercer, étudier ; répéter ;
°asta- exercé,

étudié, adonné à, commis ; habituel.

abby-asana- nt. exercice, étude.

abby-asanîya- ''asya- a. v. dont il faut se

charger ou s'occuper.

abby-asûyaka- a. qui envie ; mécontent.

8J)by-asûyati dén. s'indigrer contre

cjq'un, blâmer.

abhy-asûyâ- f. envie ; colère, indigna-
tion.

abhy-AH- répondre ;
faire part de.

abby-âkarsa- m. fait de tirer à soi
; signe

de défi (en tapant du plat de la main sur sa

poitrine).

abhy-âkbyâta- a. v. calomnié.

abhy-â-GAM- approcher, visiter ; "gala-

arrivé ;
m. hôte ;

hôte non invité.

abby-âgama- m. approche, visite.

abby-âgaxnana- a. qui arrive ;
nt. fait

d'approcher, visite.
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abhy-à-GA- 1 s'approcher ;
visiter ;

se

mettre à (inf,).

abhy-âgârika- m. maître 'de maison ;

personne vertueuse.

sd>hy-àghâta- m. attaque.

abhy-â-GAKS- regarder ; parler.

abhy-â-GAR- pratiquer.

abhy-â-DÀ- moy. s'approprier ; prendre
la parole ;

''alla- qui entoure,

abhy-â-DIÇ- attribuer.

abhy-â-DHA- 1 disposer (le bois pour le

feu).

abhy-ânana- a. la face tournée vers.

abhy-ÀP- dés. rechercher, souhaiter.

abhy-â-PAT- se hâter vers, accourir.

abhy-â-YA- s'approcher.

abhy-â-RABH- commencer.

abhy-âroha- m. fait de prier.

abhy-â-VADH- frapper sur.

abhy-âvàrtin- a. qui revient.

abhy-â-VAH- amener auprès de.

abhy-â-VIÇ- se précipiter dans, pénétrer.

abhy-â-VRT- moy. se tourner vers, avoir
recours à.

abhy-âça- m. conséquence ; proximité ;

abhyâço yad il y a espoir ou probabilité (fue ;

a. proche ; -e près de.

abhy-âsa- m. répétition ; exercice, habi-

tude, étude
; redoublement (gramm.) ;

V. abhyàça-.

abhy-â-SAD- atteindre.

abhy-âsâdayitavya- a. v. qu'on peut
laisser approcher.

abhy-â-HAN- frapper, atteindre ; "hala-

frappé ; affligé de.

abhy-âhita- a. v. disposé (dit du feu)
;

m. feu (allumé).

abhy-â-HH- offrir
; ravir.

abhy-ukta- a. v. dit au sujet de ou par
rapport à (ace).

abhy-UKS- asperger ; "uksita- arrosé.

abhy-ukpana- nt. fait d'arroser.

abhy-ucita- a. usuel
; correspondant.

abhy-ucchrayavant- a. plus haut que
(abl.).

abhy-ucchrita- a. v. dressé ; proémi-
nent ; qui se signale dans (instr.).

abhy-ujjayini adv. vers Ujjayinî.

abhy-uj-JIV- chercher à préserver sa vie,

s'alimenter.

6Q)hy-ut-thà- (fTHA-) se lever (not. pour
honorer qq'un) ;

°thita- qui s'est levé ;
visi-

ble ; qui s'apprête ou s'emploie à ; attaqué.

abhy-utthâna- nt. fait de se lever (pour
honorer) ; lever

; fait de s'élever, d'atteindre

un haut rang ; pouvoir ; origine ; soulève-

ment.

abhy-ut-PAT- s'élever en volant ou en

sautant.

abhy-utpatana- nt. fait de sauter sur,

bond.

abhy-ut-SAH-' être capable de résister ;

Ôtre de taille a (inf.).

abhy-ut-SRJ- lancer, lâcher, laisser par-
tir

; abandonner ; donner ; dés. se préparer
à quitter la vie.

abhy-ut-SMI- sourire (de).

£U>hy-udaya- a. qui se lève ; m. commen-
cement

;
fait de s'élever, prospérité ; biens,

fortune ; fête (not. rite aux Mânes) ;
-ika- a.

qui contribue à l'élévation.

abhy-ud-I- se lever (dit du soleil) ; engager
le combat ;

1 "ita- levé ;
sur qui le soleil s'est

levé ; heureux
; engagé au combat.

abhyudita-çàyità- f. fait de dormir quand le

soleil s'est levé.

2 abhy-udita- a. v. salué, dit, etc.

abhy-uâ-IKS- regarder vers.

abhy-ud-IR- élever la voix, exciter ; caus.

l'aire éclater contre
;
"ïri^c après qu'il a été dit.

abhy-udgata- a. v. levé ; sorti pour aller

h la rencontre ; étendu.

abhy-udgati- f. fail d'aller à la renconln*.

abhy-udgama- m. fait de se lever (pour
saluer) ; d'entreprendre.

abhy-uddharana- nt. sauvetage.

abhy-ud-dhâ- (2 HA-) s'élever avec,

(juitter la vie avec.

abhy-ud-dhr- (HR-) tirer, puiser ;
tirer

d'embarras, rendre prospère ;
caus. lever :

"dhrta- pris, tiré, etc.
;
rassemblé.

abhy-udyata- a. v. levé ;
offert ; prêt h
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qui a ^intention de. cnjjngé dans (inf. dat.

loc).

eJshy-unnata- a. v. élevé, dressé ; (très)

haut.

fij)hy-upagantavya- a. v. qui doit par-

tir
; imp. il faut se rendre vers.

abhy-upa-GAM- approcher, atteindre ;

consentir, admettre ;
caus. forcer à consentir ;

°gata- approché, etc.

abhy-upagama- m. pacte ;
fait de s'ap-

procher ;
de consentir ; promesse ; opinion.

8J)hy-upapatti- f. fait d'aider ou de se

concilier qq'un ;
consentement ; réception

amicale ; "upapâdana- nt. id.

abhy-upa-PAD- moy. aidti ;
demander

en secours ;
fournir de.

abhy-upa-mantrayati dén. s'adresser

(avec un mantra) à.

abhy-upa-YÀ- s'approcher, aller vers.

abhy-upa-laksayati dén. remarquer.

abhy-upa-VIÇ- s'asseoir auprès de.

sibhy-upaçânta- a. v. apaisé.

abhy-upa-SR- venir près de.

abhy-upa-SEV- honorer (religieusement).

abhy-upa-STHA- honorer ;
caus. (faire)

amener
;
°sthita- arrivé ; accompagné de.

abhy-upâ-KRS- tirer à soi.

abhy-upâgata- a. v. survenu.

abhy-upâ-DA- cueillir.

abhy-upàya- m. moyen, expédient, ma-
nière

;
-tas de toutes (ses) forces.

abhy-upâyana- nt. cadeau.

îdîhy-upâ-YÀ- approcher,

abhy-upâvrtta- a. v. retourné.

abhy-upâ-HR- offrir.

abhy-upe- (T-) aller k la rencontre de,

approcher (une femme, etc.), entrer dans tel

état ; choisir
; consentir ;

obéir ; °u.pefa-

approché ;
consenti

; promis ;
muni de.

abhy-upeks- (IKS-) moy. permettre ;

laisser en plan.

abhy-upai- (I-) se rendre vers.

abhy-uUasant- partie, flamboyant.

abhy-usita- a. v. qui a passé la nuit avec.

abhy-CH- 2 deviner ; ju^'er.

abhy-ûha- m. conjecture.

abhy-R- (arclioU) venir vers, visiter ; cher-

cher à maîtriser.

abhy-e- (I-) s'approcher de.

abhra- nt. nuage de pluie ou d'orage,
brouillard ; nuage en général ; atmosphère,
ciel.

"gatïga- (. Gange céleste.

"ghana- a. couvert d'épais nuages

"cchàya- f. ombre d'un nuage.

"piçâca- m. Râhu.

''vilâyam abs. comme un nuage disparaît.

abhrâgama- m. commencement de la saison

ties pluies.

abhrâvakàçika- a. qui s'expose à la pluie ;

-kâçin- id.

abhram-Uha- a. haut, élevé
;
"kasa- id.

a-bhramçin- a. non périssable.

a-bhrama- m. fait de ne pas errer.

abhrâ3rita- a. v. qui ressemble à un nuage.

abhri- f. houe ou pelle.

abhrita- a. couvert de nuages.

axna- pron. celui-ci.

a-xnangala- nt. malheur ;
a. de mauvais

au^^urc ;
-ika- H. id.

a-insuik:galya- nt. mauvais présage.

a-majjana- nt. fait de ne pas s'enfoncer.

a-mata- a. v. imperceptible à l'esprit.

a-matyâ adv. inconsciemment, non ex-

près.

amatraka- nt. vase, coupe.

a-matsara- a. dénué d'envie ;
désinté-

ressé : 'in- qui ne s'absorbe pas dans.

a-madana- m. Çiva.

a-manas- ni. non perception : a. dé-

pourvu de (capacité de) perception ;
sans com-

préhension ;
-ka- a. dépourvu de perception ;

niais ; mal disposé.
nmanî-hhâva- m. fait de ne pas percevoir.

a-manasvin- a. affligé.

a-manusya- m. (qq'un) qui n'est pas un

homme.
"nisevita- a. v. non visité par les hommes.

a-manorathatâ- f. fait d'être sans agré-

ment ; ''nianommalâ- id.

a-mantr- ag. qui ne pense pas.

a-mantra- a. qui ignore le Veda ou les for-
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mules magiques ;
non accompagné de textes

védiques ;
nt. (qui n'est) pas une formule

magique; -ka- -ikâ- a. non accompagné de

vers
;
-vant- a. ià.

"jna- a. qui ne connaît pas les mantra.

"tantra- a. sans formules de magie ni de

conjuration.

"varjam adv. non sans les formules requises.
"tnd- a. qui ne connaît pas le Veda.

a-manda- a. riche ; actif, avisé ;
nt. chose

abondante ou grande ;
-ta- f. fait d'être avisé.

""hrdoya- a. le cœur allègre.

a-mama-a. indifférent à (loc).

axnara- -â- -l- a. immortel ;
m. dieu ;

pi. les dieux ;
-tva- nt. immortalité.

"kantaka- nt. n. d'une montagne.
°koça- m. n. d'un lexique sanskrit.

"gfuru- m. n. de la planète Brhaspati.
Hatinl- t. Gange.
"tara- m. n. d'un arbre.

"datta- m. n. d'un prince.
"druma- m. arbre des dieux, parijata.

"dvi?- m. n. d'un Asura.

'^pati-kumâra- m. Jayanta.

"parvata- m. Sumeru.

"purl- f. n. de ville (résidenca des dieux).

"prabhu- m. Visnu.
"bhartr- m. Indra ; "ràja- id.

; "ràja-çatru-
RSvana.

"mrgl-drç- f. Apsaras.
"lokcdd,- t. monde des immortels, paradis.
''çakti- m. n. d'un Ksatriya.
"sodas- nt. assemblée des dieux.
"sarit- f. "sindhu- m. Gange.
"^simha- m. auteur du lexique dit Amara-

koça.

amnrâgflra- nt. temple.
amarafiganâ- f. n. d'une Apsaras.
amarâdri- m. Sumeru.

amarddhipa- m. Indra.

nmarapagâ- f. Gange (céleste).
amaràri- m. ennemi des dieux.

amareça- m. Civa ; amareçvara- id.
;
Indra :

Viçnu.

amaropama- a. comme un immortel.

amaram-jaya- a. qui vainc les dieux.

"manya- a. qui se croit un dieu.

amarâyatï-
f. n. de la ville-résidence

d'Indra; d'une ville du Berar, (mod. Amraoti).

ainaru- m. n. d'un roi ; d'un poète ero-

tique.

"çataka- nt. les cent stances attribuées à A.,

titre d'ouvrage.

a-martya- a. immortel ;
-ta- f. immor-

talité.

°bhâva- m. immortalité.

a-mEurman- nt. (ce qui n'est) pas un point
faible ou mortel (du corps).

a-xnary&da- a. qui franchit les bornes,

immodéré.

a-xnarsa- m. impatience, incapacité à

supporter ; colère ;
a. qui ne supporte pas.

°hâsa- m. rire irrité.

a-marsana- a. qui ne laisse rien passer,
irritable ; nt. impatience de.

a-marsita- a. v. qui ne laisse rien passer ;

"marsin- a. id.
;
°marsitva- nt. fait de ne pas

supporter (une offense).

a-xnala> a. sans faute, sans tache, bril-

lant
; m. cristal de roche.

"paksa-vihamgama- m. cygne ; "patatrin-
id.

"samyuta- a. où n'adhère aucune tache.

amalânvaya- a. d'origine irréprochable.

a-xnalayati dén. rendre immaculé ou bril-

lant.

a-xnalina- a. immaculé, pur.

a-mahâtman- a. qui n'a pas des senti-

ments élevés.

a-mahâ-cUiana- a. qui n'est pas très riche.

a-mahâ-yajna-yâjin- a. qui n'a pas exé-

cuté de grands sacrifices.

aniâ adv. chez soi.

"vasu- m. fils de Purûravas.

""vâsyâ- f. (première) nuit de la nouvelle

lune (et sacrifice offert k cette date) ;
"vâsl- id.

a-xnâmsa-bhaksa- a. qui ne mange pas
de viande ; '^màmsàçin- id.

axnâtya- m. compagnon du roi, ministre.

a-mâtra- a. illimité ; non métrique ; -ayâ
de façon illimitée.

a-mâtsarya- nt. absence d'envie.

a-xnânana- nt. irrespect.

a-xnânayant- partie, qui n'honore pas.

a-xnânava- a. surhumain f non issu de

Manu ; m. non-homme, dieu.

a-mânin- a. modeste ; °mâî}itva nt

modestie.

a-xnânusa- -a- -l- a. non humain ; surhu-
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main, divin
;
non habité par des hommes

;
m.

(qui n'est) pas un homme.
"7oA"a- m. monde des dieux.

a-mânusya- a. non humain.

a-mânt- partie, ne mesurant pas, illimité.

a-mâyayâ adv. sans tromperie, franche-

ment.

a-mâyin- a. qui ne trompe pas, n'exerce

pas de magie.

a-mârga- m. mauvais chemin ; -ena de

façon déshonorante.

a-mârjita- a. v. non lavé.

a-xnita- av. non mesuré, démesuré, indé-

terminé.

°gah*- m. n. d'un Vidyâdhara.
"giina- a. avec des avantages in-nombrables.
"biiddhimant- a. à l'intelligence extraor-

dinaire.

nmitâtman- a. à l'esprit incommensurable.

amitaujqs- a. tout puissant ;
m. n. d'un roi.

a-mitra- m. ennemi
; -â- f.

; a. qui n'a

pas d'ami
;

-ta- f. inimitié.

"karsana- a. qui harcèle ses ennemis.

"ghntin- °qhna- a. qui tue les ennemis.
"imrman- m. n. d'un homme.
a-mitrâyate dén. se conduire comme un

ennemi.

a-mithyâ adv. sincèrement
;
a. kr- rendre

vrai.

amithyârtha-(Jhî- a. qui considère justement
les choses.

a-miçrita- a. v. non mélangé,
ami V. ados-.

a-mîmâmsita- a. v. non considéré,

a-mimâunsya- a. v. au sujet de quoi il n'y
'\ pas à raisonner ou à discuter.

a-niîlita-drç- a. dont les yeux ne se fer-

ment pas.

amïva- ni. chagrin, douleur.
"han- a. qui apaise la douleur.

amu- V. ado*-.

a-mukutin- a. qui n'est orné d'aucun
diadème.

a-mukta- a. non libéré ou lâché, retenu
par.

"hasta- a. non dépensier, non généreux.
a-mukha- a. sans bouche.

a-xnuncant- partie, qui ne laisse pas aller.

amutas adv. par celui-là, par lui
; par

cela
; de là

; d'ici
; là-dessus.

amutra là-bas, là ; çà et là
;
dans l'autre

monde
; ici.

nmutrârtha- a. utile pour l'autre monde ;

-am à cause de l'autre monde.

a-mudita- a. triste.

a-xnudra- a. sans sceau, non légitimable ;

sans pareil.

amurhi adv. alors, en ce temps- là.

a-mûdhatva- nt. absence de confusion.

a-mûrta- a. sans forme, incorporel.

"rayas- "royasa- m, n. d'un roi.

a-mûrti- m. Visnu.

a-mûla- a. dépourvu de racines.

a-mrta- a. v. non mort
; immortel ; m.

immortel, dieu
; Visnu

;
nt. immortalité ;

breuvage d'immortalité ;
n. d'un médica-

ment
; aumône volontaire ; douceur, sucre-

rie
; rayon (de lumière) ;

-â- f. n. de plantes
diverses

;
de la mère de Parîkçit ;

-ï-bhû- deve-
nir immortel; -tva- nt. immortalité ; fait

d'être ambroisie.
°kara- ""kirana- m. lune

;
"dldhiti- id.

"tejas- m. n. d'un Vidyâdhara ; "prabha- id.

"drava- a. qui répand l'ambroisie (dit du

rayon de la lune).

°pa- m. Visnu.

"pâyin- a. qui boit de l'ambroisie (fig.).

"prâçana- "prâçin- m. dieu ; ''bhiij- id. ; qui

mange les restes du sacrifice
; "bhojaua- id.

"megtia- m. nuage d'ambroisie.

"bhâsana- nt. paroles ambrosiaques.

"megha- m. nuage d'ambroisie.

"raçmi- m. lune.

'^rasa- m. ambroisie ; a. (pii a la saveur de

l'ambroisie.

"latd- ''latikâ- f. plante grimpante qui donne
de l'ambroisie.

°vapiis- m. Viçnu.
"varti- f. collyre ambrosiaque.
"var^in- a. qui fait pleuvoir de l'ambroisie.

"çiçira- a. frais comme ambroisie.

°sambhava- a. émanant de l'ambroisie.

°srut- a. qui laisse couler l'ambroisie (rayon
de la lune).

"hrada- m. lac d'ambroisie.

amrtâmçu- m. lune.

nmrtnnjana- nt. = "varti-.

amrtntman- a. fait d'ambroisie.

amrtàça- m. dieu
;
Visnu.
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amrlaughâ- f. ii. He rivière.

amrtamaya- -I- a. immortel ; fait d'am-

broisie.

amrtâyate dén. ressembler h de l'am-

broisie
;
devenir de l'ambroisie.

amrtâyana- a. semblable à de l'ambroisie.

amrtikâ- f. n. d'une divinité.

a-mrtyu- m. non mort ;
immortalité.

a-mrdu- a. dur, ferme.

a-mrsâ adv. non faussement, justement.

a-mrsta- a. v. non lavé ou frotté ; impur.

a-mrsyamâna- partie, ne supportant pas

(avec patience).

a-medhya- a. impropre au sacrifice,

impur, néfaste
;
nt. excrément.

"lipta- a. V. enduit d'excréments
;

anie-

(Ihyâkta- id.

a-meya- a. v. non mesurable.

ameyâtman- a. magnanime ;
m. Visnu.

a-msdtrî- f. manque de bienveillance,

a-moksanîya- a. v. inévitable.

a-mogha- a. non vain, efficace ; fécond ;

m. Visnu ; Çiva ;
-5- f. n. d'une herbe qui

abrège la vie ; nuit ; -ta- f. fait d'être vain.

°krodha-harsa- a. qui ne s'irrite et ne se

réjouit pas en vain.

"drç- a. au regard infaillible.

"bala- a. qui se sert effectivement de sa

force.

""vacana- '^vàc- a. dont la parole est suivie

d'effet.

amoghâtithi- m. hôte qui ne vient pas en
vain.

a-mauktika- a. sans perles.

a-xnauna- nt. état de qui n'est pas Muni.

ambaka- nt. œil (d'un homme).
ambara- nt. vêtement ; firmament, ciel,

éther
;
m. n. d'un Asura.

"khanda- m. nt. pièce d'étoffe
; petit nuage.

"cara- a. qui circule dans les airs; m. oiseau;

Vidyâdhara ; "cara-mârgo- m. espace aérien.
"cctrin- m. planète.

"patha- m. chemin aérien.

"prabhà- f. n. d'une princesse.
"vàhin- a. qui porte des vêtements.
ambaraukas- m. dieu.

ambarîsa- m. soleil
;
n. d'un Râiarsi et de

divers hommes
; -ka^ m. poêle (à frire).

ambastha- m. n. d'un pavs (au Penjab) ;

(pi.) de ses habitants
;
de son roi (Çrutâyu) ;

fils d'un Brahmane et d'une Vaiçyâ, f. -ï-.

ambâ- f. (voc. ambit) mère (vue. Ma-

dame !) ;
fille d'un roi de Kâçï ;

ambâlikâ- f.

sœur de celle-ci
;
ambikâ- f. sœur de celles-ci ;

Pârvatî
;
n. d'autres femmes et de rivières.

ambikâ-pati- m. Çiva ;
"sakha- id.

°vana- nt. n. d'un bois.

°suta- -m, Dhrtarâstra.

ambu- nt. eau.

''(jarbha- m. nuage.
"cârin- m. animal aquatique.

"ja- a. né dans l'eau ;
m. lotus (Neluni-

bium) ; coquillage ; ''ja-bândhava- m. soleil ;

"jâsajiâ- f. Laksmî.
°da- m. nuage ;

°dhara- °muc- id.

"rffiï- m.j)céan ;
"nidhi- "pati- °râçi- id.

°nivaha- m. flot, averse.

"po- m. Varuna.

"paksin- m. oiseau d'eau.

"paddhati- m. courant
; "raya- id.

"ruh- m. °ruha- nt. lotus de jour ; -inl-

f. lotus (plante).

"lîlâ-geha- nt. pavillon de plaisance sur

l'eau.

"vàha- m. nuage.
"çîtâ- f. n. d'une rivière.

"aamplava- m. déluge.
ambû-krta- nt. hurlement de bêtes (avec

décharge de salive\ not. de l'ours.

ambhas- nt. eau
; -tas hors de l'eau.

ambhah-stha- a. qui se tient dans l'eau.

ambho-qarbha- a. plein d'eau.

°ja- m. lotus de jour ; "janman- id. ; ^jinï-

f. plante du lotus de iour
; plantation de lotus.

"da- m. nuage ;
"dhara- "mue- id.

"^hi- m. océan ; '^nj'dhi- id.

"riiha- nt. lotus.

ambhinî- f. n. d'une divinité précep-
trice.

ammaya- -7- a. consistant en eau

îu(ueux.

amla- a. acide ;
m. acidité, chose acide.

"vetasa- m. n. d'une oseille, Rumex Vesi-

carius.

a-mlâna- a. non fané : non affaibli, frais

(aussi fig.), brillant.

"darçana- a. qui a l'œil vif.

"marias- a. alerte, dispos.

a-mlâni- a. qui ne flétrit pas.
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a-xnlâyin- a. non fané.

aya- m. fait d'aller (ifc.) ; période ;

chance
;
dé

; gavâm aya- ni. d'un sarrifire.

"çobhin- a. prospère.

ayâîivita- a. qui a bonne chance.

a^yajur-veda-dhàrin- a. qui n'a pas en

mémoire le Yajurveda.

a-yajna- m. (qui n'est) pas un sacrifice..

"vâhin- a. qui ne sacrifie pas aux dieux.

a-yajvan- a. qui ne sacrifie pas.

a-yati- m. non un ascète.

a-yatnam adv. sans efffnts ; "yaliiâl -cna

-las id.

ayatua-bâla-vyajanhhhû- se clianfier sans

effort en un éventail.

a-yathà adv. improprement, à tort
;
-oal

id.

"krta- a. V. mal fait.

tatham adv. non ct)mme il faudrait, mal
;

en vain.

"pùrva- a. qui n'est pas comme avant.

''balam adv. hors de proportion avec ses

forces.

"vrtta- a. v. qui se conduit de façon incon-

grue.
"sthita- a. dérangé.

ayathàbhipreta- a. déplaisant.

ayathârtha- a. incorrect.

ayathocUa- a. non approprié, impropre.

ayana- nt. fait d'aller, chemin (aussi fig.);

abri
;
cours du soleil d'un solstice à l'autre,

demi-année.

a-y£Uitrana- a. sans liens, libre,

a-yantrita- a. v. non entravé.

ayam nom. m. de idani-.

a-yamita-nakha- a. dont les ongles ne
sont pas arrangés.

ayavsoit- a. heureux.

a-yaças- nt. infamie, rléshonneur : a.

fléplaisant, laid.

"kara- a. (|ui fait un acte déshonorant.

a-yaçasya- a. ((ui agit de façon déshono-

rante.

ayas- nt. métal
;

fer.

"kânta- m. aimant ;
"kânla-mani- id.

"knya- m. n. d'un Dailva.

"lapta- a. cuit à la broche.

"pana- m. n. d'mi enfer.

ayah-c^nnku- m. flèche de fer.

ayo-guda- m. boule de fer, boulet.

"ghana- m. marteau en fer.

"jâla- nt. grillage en fer.

"dhâtu- m. Imgot de fer.

"bâhu- m. fils de Dhrtarâstra.
"mukha- a. qui a un bec de fer

; qui a une

pointe en fer (soc, pal) ;
m. flèche ; n. d'une

montagne ; de personnages.
°hrdaya- a. au cœur de fer.

ayasmaya- -i- a. fait de métal, de fer.

a-yàcant- "yâcamâna- partie, qui ne prie
<iu ne sollicite pas.

a-yâcita- "yâoyaniâna- a. v. non sollicité,

non demandé en mariage.

a-yâcitr- ag. (|ui n'adresse pas de requêtes.

a-yâjya- a. v. pour qui l'on ne doit pas
sacrifier, hors-caste.

a-yàta-yâma- a. non fatigué par la mar-

che, dispos.

a-yâtrà- I. fait de n'être pas traversable

(dit de la mer) ; impossibilité de voyager.

ayâsya- m. n. d'un Angiras.

ayi interj. d'appel ; particule interroga-
live (P).

a-yukta- a. impropre ; négligent ;
non

exercé ;
non commis à (loc.) ; qui ne com-

prend pas ; -Iva- nt. fait de n'être pas à sa

place.
"câra- a. qui n'emploie pas d'espions.
"buddhi- a. qui n'a pas l'esprit adapté h

(loc).

"rûpa- a. impropre, non à sa place.

a-yuga-caksus- m. Ci va : °h>cana- id.

a-yuga-sapti- m. soleil.

a-yugârcis- m. feu.

a-yugma- a. impair.
"cchada- m. Alstonia Scholaris.

"ncira- m. Civa ;
°1ocana- id.

"çara- m. Kâma.

a-jruj- a. impair.

ayuk-cliada- m. Alstonia Scholaris.

a-yuta- nt. dix mille, myriade ; -cas par

myriades.

a-yuddha- nt. ((|ui n'est) pas un combat.

"rnanas- a. non balailleur.

aye interj. de surprise ou d'appel.

a-yeya- a. v. vers cjuoi of» n'a pas h aller.

ayo \ . ayas-.
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ayogava- m.

Vaiçyâ ;
-ï- f.

fils d'un ÇQdra et d'une

inutilisable ; qui n'est pas

irrésistible ;
-G- f. n. d'une

lit. titro du 2* livre (ilu

a-yogya- av.
de laille.

a-yodhya- a.v

viile(Oudh).

ayodhyâ-kâncja-
Râm.

a-yoni- m. f. chose autre que la matrice ;

a. sans commencement ;
dont les origines

sont négligeables.

"ja- a. qui n'est pas né du sein maternel ;

à- f. ép. de Sïtâ ; "janman- a.

ayomaya- -ï- a. en fer.

ara- m. rayon (d'une roue)

id

n. d'un océan

de Brahma
;
-ka- id.

''ghatta- m. roue du puits.

a-rakta- a. v. non coloré.

a-raksant- partir, "raksitr- ag. qui ne pro-

tège pas.

a-raksita- a. v. '^raksyamàna- partie, non

protégé.

a-raksya- a. v. qu'on ne peut protéger.

a-raja- a. sans poussière, propre" ;
-ô- f.

fille d'Uçanas.

a-rajas- a. sans poussière ; sans passions.

a-rajyant- partie, qui n'a pas de joie à.

a-ranjita- a. v. non satisfait.

arana- nt. refuge.

arani- f. bois servant à provoquer le feu

par frottement (-î- id.) ; mère
;
ventre de la

mère,

aranya- nt. forêt ; pays inculte, désert ;

-val comme une forêt.

"kâiida- nt. n. d'une section du Hâm. ;

"parvan- du MhBh.

"gaja- m. éjéphant sauvage ;
a. sauvage.

"cara- m. bête sauvage ; a. qui vit dans la

forêt.

"dharma- m. état de sauvage.
"nrpati- m. tigre ; "râj- id.

; lion,

"bhava- a. sauvage.
"riidila- nt. fait de pleurer en vain.

"vâsin- a. qui vit dans la forêt
;
m. bête

sauvage ; ermite.

°sad- m. habitant des bois.

aranyâyana- nt. fait de devenir ermite.

aranyaukas- m. anachorète, ermite.

aranyâni- f. grande forêt ; désert.

a-rati- f. anxiété ; regret, deuil.

"jtia- a. (l'esprit) sombre.

a-ratikâ- a. non accompagné de Rati.

aratni- m. coudée, aune ;
f. coude.

"mâtra- a. long d'une aune,

a-rathin- a. dépourvu de char (de guerre),

a-ramanîya- a. sans grâce.

a-ramya- a. désagréable.

arara- nt. vantail, battant de porte,

aravinda- nt. lotus de jour, nymphéa ;

-inl- f. parterre de lotus
;
lotus.

°7iâbha- ''nâbhi- m. Visnu.

a-rasa- a. qui n'a pas le sens du goût.

"jna- a. qui n'a pas de goût pour,

a-rasayitr- a. qui ne goûte pas.

a-rahita- a. h quoi l'on n'a pas renoncé,
effectif.

a-râga- a. exempt de passion.

°dve§atas adv. sans amour, ni haine.

a-râjaka- nt. manque de roi, anarchie ;

a. sans roi.

a-ràja-laksman- a. sans les insignes de

roi.

a-râti- m. ennemi.
"mid- ag. qui repousse l'ennemi.

a-râma- a. sans Râma, qui n'a plus de

Râma.

arâla- a. courbe
;
bouclé.

1 ari- m. roue, disque.

2 a-ri- m. ennemi ;
-iâ- f. inimitié.

"ghna- m. qui détruit les ennemis.

"jit- m. fils de Krçna.
"nandana- a. qui fait triompher l'ennemi.

"nipâta- m. incursion d'ennemis.
"mardana- a. qui détruit l'ennemi ;

m. n.

d'un roi des hibous.

"soma- m. n. d'une sorte de soma.
°ha- m. n. de princes.
"han- ag. qui frappe les ennemis.
arim-dama- a. qui maîtrise l''ennemi ; m.

n. d'un Muni.

a-rikta- a. abondant.

a-rikthîya- a. qui n'a pas droit h l'héri-

tage.

aritra- nt. gouvernail.

arin- ni. roue.

a-rista- a. sain et sauf
;
fatal ;

m. n. d'un
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;V8ura
;
d'une plante (Azadirachta Indica) ;

nt. signe favorable, chance ; signe funeste

(aussi m.) ;
chambre de l'accouchée ; gyné-

cée
;
-5- f. n. d'une divinité ;

-tâli- î. bonheur.

aristcdca- m. savonnier (arbre).

a-riçti- f. salut, fait d'être sain çt sauf.

a-ruci- f. dégoût (aussi fig.).

a-rucita- a. désagréable ; "rucya- id.

a-ruja- a. joyeux ;
bien portant.

aruna- a. couleur d'aurore, rouge ;
m.

le rouge ;
aurore

;
soleil

;
n. de divers hom-

mes, not. du cocher de Sûrya ;
nt. rubis ;

-â- f. n. d'une rivière ;
-l-kr- rougir ; -ta- f.

rougeur ;
-iman- m. id.

"kara- m. soleil.

"sârathi- m. soleil.

arunànuja- m. Garuc^a.
arunàrcis- m. soleil levant.

arunodaya- m. aurore.

arunodâ- f. rivière.

arunayati dén. rougir ;
arunitn- rougi.

arunâyate dén. être rouge.

aruni- m. n. d'un Muni.

arxim-tuda- a. causant du mal ou de la

peine.

arundhatï- f. femme de Vasistha ; n.

d'une étoile qui veille sur les mariages.

a-rus- a. non en colère.

arus- nt. cicatrice, blessure.

arû-kr- blesser.

a-rûdha-xnùlatva- nt. fait de n'avoir pas
encore pris racine.

a-rûpa- a. sans forme
;
mal conformé

;

-tva- nt. difformité.

"jna- a. qui ne distingue pas la forme.

a-rûpaka- "rûpî/i.- a. sans forme, incor-

porel.

are interj. d'appel ; arere id.

a-retas- a. qui n'a pas de semence.

a-roga- m. santé
;
-itâ- -yatâ- f. id.

a-rocamâna- partie, qui ne brille pas ;

qui ne plaît pas (au goût).

a-roxha- a. sans poil.

a-rosa- m. absence de colère.

a-rosana- a. non irritable.

a-rohinîka- a. sans RohinT.

arka- m. rayon de lumière ; soleil
;
dieu

du soleil ; feu
;

cristal
;
sorte d'asclépiade,

Calotropis Gigantea ;
n. d'une cérémonie

;
n.

de personnages ; -tva- nt. caractère de rayon.

"tanaya- m. Manu ;
-â- f. n. d'une rivière.

"nandana- m. planète Saturne.

"pattra- m. feuille d'arka,

"prakàça- a. qui a l'éclat du soleil.

"^prabM-jàla- nt. faisceau lumineux du
soleil.

"ripu- m. R^hu.
"vrata- nt. lois du soleil.

arkati dén. devenir soleil.

argala- m. barre fermant une porte, ver-

rou
; obstacle

;
-ta- f. fait d'être un verrou.

argalita- a. verrouillé, fermé.

argha- m. valeur, prix ,- réception d'un
hôte ; don d'honneur.

"pâtra- nt. aiguière présentée à l'hôte.

'^balâbala- nt. barème des prix, tarif.

"samsthâpana- nt. fixation des prix.

arghati dén. avoir de la valeur.

arghya- a. v. qui mérite d'être reçu avec
honneur

;
nt. eau présentée à l'hôte ou obla-

tion en général.

ARC- arcati ; ânqrca ; arcisyoti : arcoyati :

arcita- -tum -tim (et "arcyn-)
— louer

;
hono-

rer
; traiter avec respect ; caus. id. ; a. v.

honoré
; considéré ; offert avec respect ;

orné.

arcaka- a. qui honore
;
m. adorateur.

arcana- nt. -5- f. hommage (rendu).
"tnani- m. joyau donné en honneur.

arcanîya- a. v. digne d'être honoré
;

arcya- id.

6a:câ- f. hommage ;
statue de dieu.

arci- m. rayon, 'flamme
;

-is- nt. (rar. f.)

id. ; -niant- -smant- a. brillant.

nrcis-tunga- brillant,

arcitr- ag. adorateur.

archati (cf. (?-) obtenir ; échoir h (ace.) ;

attaquer.

ARJ- arjayati -le ; arjita-
—

acfpiérir, se

procurer ; a. v. acquis.

arjazia- nt. gain, acquisition.

arjanïya- a. v. à acquérir.

arjin- a. qui acquiert.

arjuna- -ï- a. blanc, clair, brillant, cou-
leur d'aurore ; m. n. d'un Pândava, d'un roi

des Haihaya et d'autres personnages ; d'un
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arbre (Terminalia Arjuna) ; f. vache ; couleur

blanche.

"deva- m. n. d'une prince ; ""pâla- id.

nrjunâgra-ja- m. Bhîma.

arna- m. nt. flot, mer
;
n. de plante ; pi.

n. de peuple.

arnava- a. qui a des vagues, qui s'enfle ;

m. (rar, nt.) iner
; flots, vagues.

"nemi- f. terre.

arças- nt. flot.

arti- f. douleur (physique).

artu- = rtu-.

arthsL- m. (rar. nt.j but ; cause, motif
;

avantage pratique, utilité, récompense ; chose,

objet ; fait, réalité
; propriété, biens ; affaire,

cas ; sens, signification ; membre viril ; -am

-&ya -e -ena prép. (gén. ou ifc.) à cause de,
en vue de, en raison de ;

-àt selon le cas ;

à savoir
; -tas vers un objet particulier ;

en vue
de

; en fait
;
-tva- nt. fait de servir à.

"kara- -l- a. utile.

"kàma- nt. et m. (du. ou pi.) l'utile et

l'agréable, biens et plaisirs ; a. qui souhaite la

richesse ; qui désire l'intérôt d'autrui.

""kâmyati dén. désirer de l'argent.
"kàranât prép. ifc. en vue de.

""kârçya- nt. pauvreté.
"kâçin- a. qui n'a qu'une utilité apparente.
"/fi/6i?m- a. malhonnête en argent.
°krcchra- nt. cas difficile, passe difficile.

"krta- a. intéressé
;
-e ifc. à cause de.

"krtya- nt. -à- f. exécution d'une chose ;

acte fait en vue d'un profit.
"kovida- a. expert, connaisseur.

"grahano- nt. fait d'enlever de l'argent ; de

signifier.

"ghna- -l- a. dissipateur:
"citta- a. qui pense aux richesses.

"cintaka- a. qui connaît ce qui est utile.

"jfitn- ni. ensemble des biens, fortune
;

objets.

"jha- a. expert, qui se connaît à
; qui com-

prend le sens de
;

-ta- f. fait do comprendre
le sons.

"lattva- nt. état de fait
; vrai sens.

"lantra- nt. utilitarisme
; a. qui se laisse

^niider par l'intérôt.

"Ir^- a. avide d'argent.
''Irsnâ- f. cupidité.
"rfo- a. profitable ; munificent.
"dalla- m. n. de marchands.
"darçona- nt. considération du cas.

"dâna- nt. présent.
"dûsana- nt. spoliation (du bien d'autrui) ;

dissipation.

°drç- f. œil (fixé sur le) vrai.

"drsti- f. fait d'apercevoir un profit.

°nâça- m. perte d'argent.
'nibandhana- a. provoqué par le gain.
"nirdeca- m. spécification du sens.

"nirvrlti- f. réalisation de l'objet (qu'on se

propose).

''tiiçcaya- m. décision d'une affaire.

''nyûna- a. pauvre.
°pati- m. homme riehe

;
roi ;

n. d'un

homme,
"pada- nt. commentaire (de Pânini).

"para- a. cupide.

"parigraha- m. possession d'argent ;
a. qui

dépend de l'argent.

"pârmya- nt. dureté dans les questions d'ar-

gent.

"pâla- m. n. d'un homme.
"pradîpa- m. (chose qui n'est) pas une vraie

lampe.

""prayoga- m. prêt a intérêts, usure.

"prâpti- !. acquisition de biens.

"bandha- m. texte.

"matla- a. fier de son argent.
"mâtra- nt. -à- f. argent, fortune.

"yukta- a. significatif.

"yukti- f. avantage.
"racanà- nt. ifc. fait de poursuivre son but.

"râçi- m. richesse.

"nici- a. cupide.
"lubdha- a. désireux d'argent.
"lopa- m. perte d'argent.
Holupatâ- f. cupidité.

"imrjita- a. sans signification.
"vâda- m. explication du but, de l'objet

(d'une loi, etc.) ; propos intéressé.

""vid- ag. qui connaît l.e sens.

"vidyâ- f. connaissance de la vie pratique.
"vinâçana- a. qui cause du dommage.
"'vipalli- f. insuccès d'une chose.

"viparyaya- m. pauvreté.
"viçàrada- a. qui répond au but, effectif.

"vrllikâ- f. hétaïre.

"vaikaîya- nt. état de fait inexact.

"vyavahâra- m. procès d'argent.

''çâslra- nt. traité concernant l'économie

politique ; not. n. du traité sur ce sujet attri-

bué à Kautilya.

"çauca- ni. intégrité dans les affaires d'ar-

gent.
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"çrl- f. grande richesse.

°samçnya- m. danger de perdre son argent.
"samsiddhi- f. réussite d'une

entreprise.
°samgraha- m. fait d'amasser des biens.

"samcaya- m. fortune, biens.

"satndeha- m. cas critique.
"samâhartr- ag. fonctionnaire chargé de col-

lecter l'argent.

"sampâdana- nt. fait de mettre une chose

on ordre.

''sambandha- m. possession de biens.

°sâdhaka- a. qui exécute les affaires de
;
m.

ministre de Daçaratha.
°sâdh(tna- nt. fait de mener à terme.

°sâra- m. nt. fortune considérable.

"^siddha- a. qui se comprend de soi.

"siddh'- f. succès, réussite ; acquisition de

biens.

"Imni- f. perte d'argent.
''hâriti- a. qui vole de l'argent.

arthâgama- m. accroissement de fortune,

revenus.

arthâtura- a. cupide.
arthâtman- m. vraie nature.

arlhddhikàra- m. administration du trésor.

arthânfara- nt. circonstance autre ou nou-
velle

; °nyâsa- m. illustration du général par
le particuMer ou l'inverse (rhét.).

arlhâbhinirvrtti- f. résultat d'une affaire.

arthâbhipaUi- f. fait de résulter des faits.

arthârjana.'- nt. acquisition de biens.

arihârtham adv. à cause de l'argent ;

arthârtha-tattva-j.ia- a. qui connaît à fond

qqch.
arthârthin- a. avide, intéressé ;

-thitâ- f.

désir de richesse.

arthâvamarda- m. dissipation.

arthâçâ- f. désir d'argent.
arthâharana- nt. fait d'amasser de l'argent ;

d'amener des significations.
•

arthcpsutâ- f. désir de richesses.

arthotsarga- m. dépense.
arthaugha- m. amas de biens.

arthanâ- f. requête.

arthanîya- a. v. à réclamer.

arthayate dén. souhaiter, demandeV, sol-

liciter (2 ace.) ;
arthita- a. v. demandé.

arthavant- a. riche ; significatif ; utile ;

imttâ- f. richesse.

arthika- a. qui se sert de
; qui a besoin de.

arthitavya- a. v. à exiger ou à demander.

arthin- a. cupide ; qui a besoin, qui

désire
; pauvre ; m. amant ; solliciteur, men-

diant
; plaignant ;

arthilâ- f. condition de sup-

pliant; vœu, requête; arthitva- nt. id.; arlhisât-

kr- mettre à la disposition (du quémandeur).
arlhi-bhâva- m. condition de solliciteur.

arthîya- a. ifc. destiné à ; concernant.

arthya- a. approprié ; riche ; intéressant ;

m. connaisseur.

ARD- ardati ; ardayati .; ardita inquié-
ter, tourmenter

; mettre à mal ; caus. id.
;

a. V. tourmenté, blessé ou tué.

ardana- nt. ifc. fait de tourmenter ;
des-

truction ; a. qui tourmente ou ruine.

ARDH- V. RDH-.

1 ardha- m. région, côté, partie.

2 ardha- a. à moitié, demi
; constituant

la moitié ; m. nt. moitié ; -e au milieu de.

"kathana- nt. fait de raconter à demi.

"kapiça- a. qui' tire sur le brun.

"kundala-kar^in- a. qui porte une demi-

boucle d'oreille.

°kr^la- a. V. à demi tiré.

"feo^ï- f. cinq millions.
""

candana-lipia- a. v. à demi frotté de santal.

°candra- m. demi-lune, flèche à pointe en
demi-cercle ;

main courbée en demi-cercle

(pour saisir qqch.), -atn dâ- saisir à la nuque ;

-ka- id. ; "candra-bhâgin- a. saisi au cou ;

"candra-mukha- a. pourvu d'une pointe en

demi-cercle ;
"candMrdha-bhâskara- m. midi

au milieu du mois.

"^jvalila- a. à demi consumé.

""Irtlya- a. deux et demi.

"dagdha- a. v. à demi consumé.

°dan4a- m. demi-punition.
"divasa- m. midi.

"dvi-catur-açraka- m. n. d'une position.
'^nàràca- m. n. d'une flèche.

"nihsrta- a. à demi sorti en rampant.
"paicama- a. quatre et demi.

"pa'lcaçat- f. 25.

""pana- m. demi-pana.

''pâda- m. pointe du pied ; pan de mur
recouvrant une ouverture secrète ;

-ika- a. qui
n'a qu'un demi-pied.

'^plta- a. V. à demi bu.

"pulàyita- nt. n. d'une allure du cheval.

''bhagna- a. v. à demi brisé.

°bhôga- m. moitié ; partie.

"bhàj- a. qui reçoit la moitié de (gén.).
"bhâskara- m. midi.
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"bhûmi' t. moitié du territoire.

"màrga- m. moitié du chemin.

"màsa- m. demi-mois.

"milita- a. (yeux) à demi fermés.

"mukull-kr- fermer à demi (les yeux),

"mukta- a. V. à demi libéré de (abl.),

"munda- a. à demi tondu.

''ratha- m. guerrier qui combat sur le môme
char qu'un autre ;

demi-héros.

"râtra- m. minuit ;
"râirSrdha-dhyasa-

équinoxe.
"rûdha- a. v. à demi développé.
"rcrt- m .demi-vers.

'*laksya- a. à demi visible.

"likhita- a. v. à demi peint.

"vrddhi- f. moitié des intérêts.

°vaiçasa- nt. coup mortel à demi réussi.

°çata- nt. 50 ;
150.

"çesa- a. dont il reste la moitié.

°çyàma- a. à demi noir ;
à demi couvert de

nuages.

"sapta-çata- a. pi. 350 ; 750 ;
nt. pi. 350.

"samaya- m. moitié d'une fraction de temps.

''sthitorprâna- a. ne vivant qu'à demi.

'^srag-anulepin- a. à demi couronné et oint.

ardhâk^i- nt. oeillade.
*

ardfiângl-kr- changer en une moitié de

corps.
ardhâcita- a. v. à demi serti.

ardhâdhïta- a. v. à demi appris.
ardlmvalîdha- a. v. à demi léché.,

ardhâvaçesa- a. dont il reste la moitié.

ardhâsana- nt. moitié du siège (offert à

l'hôte).

ardhàsi- m. poignard.
ardhendu- m. demi-lune ;

"maa/i- Çiva.

ardhokta- a. v. dit à demi, de façon incom-

plète, -c (en s'interrompant) au milieu de la

phrase.

ardhocchi^ta- a. demeuré en reste quant à la

moitié.

ardhodita- a. v. à demi levé.

ardhopabhukta- a. v. à demi mangé.
ardhoruka- nt. jupon.

ardhika- a. formant la moitié de.

ardhin- a. recevant la moitié.

arpana- nt. fait de fixer ; de placer sur ;

de transmettre
;
don en retour

; (f. -1-) a. qui
procure ; qui transmet.

arpcuoiya- a. à délivrer ou à transmettre.

arpita- (R-caus.) fixé ; lancé ;
mis ; muni

de ; porté ; peint ou gravé ; donné, transmis.

arbuda- nt. dix millions ;
m. n. d'un

démon ; d'une localité ;
d'une montagne ;

pi. n. d'un peuple ; -cas par dizaines de mil-

lions.

"çikhara- m. n. d'une montagne.
arbha- m. enfant, garçon ;

-ka- id. petit

(d'un animal).

fiurya- m. homme d'une classe supérieure,

Vaiçya ;
maître ;

-â- f. femme d'un Vaiçya.

"varya- m. Vaiçya de haut rang.

aryaman- m. n. d'un Aditya ;
soleil.

arvan- arvant- m. cheval, coursier.

arvâktana- a. situé de ce côté, qui ne va

pas jusqu'à l'autre côté.

arvâcîna- a. de travers, faux.

arvânc- -âcî- a. tourné vers ou en bas ;

ai^pàk par ici, vers le bas
; près de (loc.) ;

à

partir de (abl.) ;
avant ou devant.

arvâk-kâlikatâ- f. postériorité.
"srotas- a. dont le cours se dirige vers le bas.

arvâg-gati- f. chemin des enfers.

*6i7a- a. qui a l'embouchure de ce côté-ci.

sœvâvasu- m. n. d'un Rsi.

arças- nt. hémorrhoïdes ;
-a- a. affligé

d'hémorrhoïdes.

ARH- arhati -te ; arhayati
— mériter, avoir

droit
; être astreint, devoir ; pouvoir, être

capable ;
valoir

;
arhasi (suivi d'inf.j veuille,

daigne ;
caus. honorer

;
arhant- respectable ;

n. d'un roi ; d'un dignitaire bouddhique ;

arhattama^ sup. très digne ; arhattva- nt. état

d'arhat.

arha- a. qui mérite, etc. (ace. inf. ou

ifc.) ; propre à ; valant ; -â- f. ou nt. pi. hom-
mage ; -tva- nt. fait d'être digne de.

arhana- nt. hommage ; présent, marque
d'honneur ; pierre précieuse ;

-à- f. hom-

mage ; a. ifc. qui a droit à.

arhanïya- a. v. digne d'honneurs.

arhantikâ- f. n. d'une nonne bouddhi-

que.

alaka- m. nt. boucle, cheveux bouclés,

mèche ;
-â- f. n. de la ville mythique de

Kubera (dans l'Himâlava) ; m. pi. habitants

d'Alakâ.

"naiidâ- f. n. d'un fleuve.

alakàdhipa- m. Kubera ; alakeçvara- id.
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alakta- m. laque rouge; -ka- id.; "rasa- id.

a-laksana- nt. mauvais signe ; a. qui a de

mauvais signes ; dépourvu de signes ;
insi-

gnifiant ; produit sans cause.

a-laksanya- a. qui présage du malheur.

a-laksamâna- partie, qui ne perçoit pas.

a-laksita- a. v. non observé.

a-laksxnan- a. qui annonce le mal.

a-laksmî- a. laid ; funeste
;

f. mauvais
sort.

a-laksya- a. invisible ;
non observé ;

dépourvu de signes ;
m. n. d'une formule

magique.
°janmatâ- f. fait d'être d'obscure origine.
°vâc- ag. qui parle à qq'un d'invisible.

a-laghu- a. lent , lourd, important ;
à

voix haute ; °laghîyâms- compar. puissant.
"bhava- m. absence de bassesse.

a-langhaniya- a. v. qu'on ne peut attein-

dre (à la course) ;
-ta- f. fait de ne pas être

enfreint ;
de ne pas trop s'approcher.

a-langhayant- partie, qui n'enfreint pas.

a-langhita- a. v. (chemin) non foulé, non

touché.

a-langhya- a. v. qu'on ne peut passer

(fleuve) ;
intouchable ;

à quoi l'on ne peut

désobéir ;
inaccessible ; -ta- f. fait d'être inat-

taquable.

a-lajja- a. sans honte ;
-â- f. impudeur.

alajjâ-kara- a. qui ne fait pas honte.

a-labdha- a. v. non atteint ; -vaut- a. qui
n'a pas atteint.

°nidra- a. incapable de dormir ; "nidrâ-

ksana- qui ne trouve pas le temps de dormir.

°pada- a. qui n'exerce pas d'influence sur.

a-labdhavya- a. v. à quoi on ne peut par-
ticiper.

a-labhamâna- partie, qui ne rencontre

pas.

a-labhya- a. v. non susceptible d'être
obtenu.

alam adv. assez, suffisamment, de taille à

(dat. inf.) ; très
;
assez de, cessons ou cessei

de (instr., abs.) ;
alam-kr- orner (aussi : orner

de sa présence ; impér. daignez vous installer

sur) ; provoquer ; s'opposer à
;
alam-krta-

orné
; alantama- sup. très capable de

;
alan-

tarâm très ; bien mieux.

^artha-vacas- nt. parole de refus, non.
alam-karana- nt. décoration, ornement ;

-in- a. qui a une parure.
"karin- a. ifc. qui orne.
"kâra- m. ornement

; fait d'orner
;
rhéto-

rique, figures de rhétorique ; -vath f. n. d'une

princesse ; "kâra-bhànda- nt. cassette à paru-
res

; "kâra-çlla- m. prince des Vidvâdhara.
"kâraka- m. ornement ; "krti- "kriyà- f. id.

*d/iana- a. qui a assez de biens.

"manas- a. satisfait.

a-lampata- a. chaste.

a-lambaxn adv. en l'air, sans s'appuyer
sur rien.

alambusa- m. n. d'un Râk§asa ; d'une

plante ;
-â- f. d'une Apsaras.

a-laya- m. non dissolution, maintien ; a.

qui erre, qui n'a pas de séjour fixe.

alarka- m. n. d'un animal fabuleux
;
d'un

Râjarsi.

a-lasa- a. inactif, indolent ; lent, alangui ;

m. indolence.

"gamana- a. à la démarche indolente,

a-lasayati dén. relâcher,

a-lâghava- nt. non allégement,

alâta- nt. brandon.
"cakra- nt. tison brandi en cercle.

alâbu- f. courge ; m. nt. assiette taillée

dans une courge ;
nt. courge (fruit).

a-lâbha- m. fait dé ne pas acquérir ; perte.
"kàla- m. mauvais moment pour acquérir.

alàyudlia- m. n. d'un Râkçasa.

a-lâlasa- a. qui n'a pas de désirs,

a-lâsya- a. paresseux.

ali- m. abeille ;
-in- id. ;

-inî- f. abeille

femelle ; essaim ; -mant- a. pourvu d'abeilles.

°kula- "patala- nt. "màlâ- f. essaim.

alika- m. front.

"lekhâ- f. marque sur le front.

a-linga- a. qui n'a pas de marques ; nt.

absence de marques.

a-ling^- a. non autorisé à porter certains

signes.

alinjaœa- m. grande cruche à eau.

alinda- m. perron, terrasse ; pi. n. d'un

peuple ;
-ka- perron.

alîka- a. faux ; nt. chose fausse ou déplai-
sante : front.
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''nimllana- ni. fait de feindre de fermer (les

yeux).

"pandita- m. faux savant.

"mântrin- m. faux ministre.

°mugdha- a. qui feint la candeur.

"vacana- a.qui tient des propos faux.

"vàda-çlla- m. menteur ;
°vâdin- ag. id.

"sapta- ''suptaka- nt. sommeil feint.

a-lïna- a. v. non caché dans qqch.

a-lupta-sattva-koça- a. qui a une réserve

intacte de courage.

a-lûksà- a. doux (fig.).

a-lûna- a. v. non cueilli.

a-lekhya- a. qui n'est pas à compter au

nombre de.

a-lepa- a. non taché, pur.

a-leçaija- a. raide.

a-loka- m. absence (fin) du monde ; pi. qui
n'est pas le peuple ;

a. invisible.

"vrata- ni. manière de vivre anormale.

"sâmânya- a. qui n'est pas propre à l'homme
ordinaire.

a-lokya- a. inusuel, interdit
; qui mène

aux enfers ;
-ta- f. perte de l'autre monde.

a-locana- a. invisible.

a-lopayant- partie, qui n'enlève pas.

a-lobha- a. non cupide.

a-loxnaka- -ika- a. sans poils ; Homaça-
id.

•

a-lola- a. ferme, non instable ; -tva- nt.

stabilité.

a-lolupa> a. sans désirs, non agité ; m. fils

de Dhrtarâçtra ; -tva- nt. absence de désirs.

a-loha- a. qui n'est pas en fer.

a-lohita' a. dépourvu de sang.

alpa- a. petit, rare, court, faible
; insigni-

fiant ; -am peu ; un peu ; -ena bon marché ;

facilement ; -cas rarement ; -i-hhû- s'amoin-
drir

; alpïyàms- compar. moindre ; très petit ;

-ta- t. insignifiance ; indigence d'esprit ;
-^vo-

nt, petitesse.

"kâya- a. maigre, étique.
'*kàlatva- nt. brièveté du temps.
"krcchrena adv. sans grande peine.

*fcZeça- a. peu douloureux.
"cetas- a. de peu d'intelligence.
"cchada- a. mal vêtu.

'^dnk^ina- a. qui a un faible salaire (pour le

sacrifice).

"darçana- a. borné.

"duliktiaiâ- t. lait de subir peu de mal.

"dhana- a. peu riche.

"dhi- a. peu sage ou peu avisé

"nicaya- a. qui a peu de provisions.

"punya- a. qui a peu de mérites religieux.

""bala-prâna- a. laible et court de souille.

"buddtii- a. de iaibie intelligence.

"bhâgya- a. malchanceux ;
-iva- nt. mal-

chance.

"bhujântara- a. étroit de poitrine.
"meahas- a. ignorant, sot.

"vijdâna- a. de peu de sagesse.
'vid- a. qui sait peu de choses.

"tndya- a. qui a peu de connaissances.

visaya- a. qui a peu de capacités.

"çcikti- a. de peu de pouvoir.

'çarlra- a. petit de taille.

"çe^a- a. presque terminé.

"sattva- a. qui a peu de force ou de courage.

"samnicaya- a. pauvre.
''sâra- a. de faible valeur.

"siikhita- qui a peu de joies.

alpâfigatva- nt. fait d'avoir un petit corps.

alpântara-gata- a. tout proche.

alpâyus- a. à la vie brève.

alpâlpa- a, très petit ; °6hâs- à l'éclat très

faible.

alpâvaçesa- a. dont il reste peu.

alpecchu- a. aisé à satisfaire.

nlpetaratva- nt. grandeur.

alpaka- -ikâ- a. petit, menu, faible ;
m.

pauvre diable.

alpayati dén. faire perdre la considéra-

tion à qq'un ; alpita- a. v. déconsidéré.

AV- avati ; âva ; âvayati ; avita pro-

téger, être favorable à, gouverner ; caus. con-

sumer, dévorer.

ava préf. marquant descente vers, écarte-

ment, notion péjorative.

a-vamça- m. extraction basse.

ava-keœa- m. ordures ; poussière.
°kûta- m. masse de détritus.

ava*karnana- nt. fait de mépriser ;

d'écouter.

ava-karnayati dén. ne pas écouter ;
écou-

ter sans prendre garde (?).

ava-karta- m. morceau, division ; -in- a.

ifc. qui découpe.

ava-kartana- nt. fait de découper.

ava-kâça- m. place, espace, accès, occa-
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sioii; loisirs; -am kr- et dâ- faire place, admet-

tre
; âp- et labh- obtenir une place, une occa-

sion, avoir lieu
;
rudh- faire obstacle.

"da- a. qui donne occasion à
; qui héberge.

ava-kirna- a. v. dispersé ; empli de
;
en

proie à.

ava-kïrnin- m. qui a enfreint le vœu de

chasteté.

ava-kîlaka- m. clou.

ava-kunthana- nt. fait d'entourer, enve-

loppement.

ava-KOJ- gazouiller après ; parler.

ava-KR- incliner (la tête).

ava-KRT- détruire ;
caus. faire taillader ;

"krtta- découpé.

ava-KRS- déposer, éloigner, repousser ;

séduire ;
°krsta- bas, de basse caste.

ava-KR- répandre, disperser ; rejeter ;

inonder, emplir de ; pass. s'étendre ;
s'écou-

ler.

ava-ICÇP- moy. être utile à (dat.) ; caus.

arranger, appliquer de façon appropriée.

a-vaktr- ag. qui ne parle pas.

a-vakra-ga- a. qui va droit.

a-vakra-cetas- a. l'esprit droit, juste.

ava-KRAM- s'enfuir.

ava-KRI- acheter
; louer.

ava-ksaya- m. perte.

ava-ksayana- nt. instrument pour étein-

dre (le feu).

ava-KSAR- arroser de.

ava-KSIP- lancer (not. une flèche), jeter
en bas ; humilier ; octroyer.

ava-ksuta- a. v. sur (juoi l'on a éternué.

ava-khandana- nt. fait de mettre en

pièces.

ava-khandayati dén. mettre en pièces,

ava-gana- a. isolé (de ses compagnons),

ava-ganayati dén. n'avoir pas égard à ;

"qanita- méprisé.

ava-gantavya- a. v. qui est à juger.

ava-gantr- ag. qui reconnaît.

ava-GAM- aller près de ; croire, compren-
dre, se rendre compte, reconnaître ;

entre-

prendre ; apprendre de ; caus. faire connaître;

"qata- compris, etc. ; qui comprend, etc.

ava-gaxna- m. expérience (d'une chose),

compréhension.

ava-gamin- a. ifc. qui reconnaît ou com-

prend.

ava-garhita- a. v. méprisé.

ava-GAL- 1 glisser à terre, tomber.

ava-GÀ- 1 comprendre.
ava-GAH- moy. plonger dans

; être

absorbé, s'enfoncer
; "gàdha- plongé ; ce dans

quoi l'on se baigne ; disparu ;
en dépression,

bas ; "gûhita- ce dans quoi l'on se baigne.

ava-gâha- m. fait de plonger (aussi fig.) ;

bain
;
a. oti l'on peut plonger.

ava-gâhana- nt. fait de se baigner.

ava-gîta- a. v. censuré
;
vil.

ava-guna- a. sans qualités.

ava-GUNTH- {"ganthita-) couvrir, voiler.

ava-gunthana- nt. fait de cacher, de voi-

ler
; voile ; -vant- a. voilé.

ava-GUR- assaillir de menaces, menacer

(loc. dat.).

ava-GUH- cacher ; embrasBer.

ava-g^ana- nt. bruissement.

ava-gûhana- nt. fait d'étreindre.

ava-GRAH- percevoir ; empêcher ; Mi-

sir, s'emparer de ; °grhya de force.

ava-gralia- m. soif ; sécheresse ;
obsta-

cle
; séparation d'éléments grammaticaux et

signe de cette séparation.

ava-grâha- m. récipient, cuve.

ava-GHATT- caus. repousser ;
briser ;

"gkattita- touché, heurté.

ava-ghattana- nt. mise en contact réci-

I)roque ;
fait de se heurter à.

ava-ghâta- m. coup ; battage (du blé) ;

-in- a. qui bat (du blé).

ava-ghusta- a. v. offert (publiquement) ;

(•onvoqué ; bruyant.

ava-GHCRN- être agité ou. s'agiter ;

"ghûrnita- agité.

ava-ghiïrna- a. agité, mobile.

ava-GHRÇ- enlever en frottant,

ava-ghotita- a. (palanquin) rembourré (?).

ava-GHRA- flairer ;
baiser ; 'g/irato-

baisé.
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ava-ghrâna- nt. fait de sentir, de flairer.

a-vacana- a. silencieux.

"kara- a. qui ne suit pas les conseils de.

a-vacanîya- a. v. qui ne doit ou ne

devrait pas être dit ; irréprochable ; -ta- î.

impropriété de langage ; irréprochabilité.

ava-caya- m. fait de cueillir, cueillette.

ava-c|iyin- a. qui cueille.

1 ava-CI- 1 recueillir, récolter.

2 ava-GI- 2 examiner.

ava-cicïsà- f. désir de cueillir.

ava-cûda- (et "cûla-) m. crête d'un éten-

dard ; houppe, ornement en plumes de paon
(pour éventer).

ava-cûrnita- a. v. parsemé de.

ava-cûlin- a. pourvu d'une houppe {?).

ava-cchad- (GHAD-) caus. couvrir, ca-

cher ; laisser dans l'obscurité ; "channa- cou-

vert de
; en proie à.

ava-cchada- m. couverture, abri
; "cchà-

dana- nt. id.

ava-cchand- (GHAND-) désirer.

ava-cchid- (CHID-) repousser; "'cchinna-

interrompu ; limité.

ava-jaya- m. conquête.

ava-JI- enlever (par la victoire) ; écarter ;

vaincre.

ava-jigamisâ- f. désir; d'apprendre.

ava-jiti- f. victoire.

ava-justa- a. v. visité.

1 ava-JNA- traiter avec mépris, mépri-
ser

; dépasser ; "jnâta- donné avec mépris.
2 ava-jââ- f. mépris, dédain ; -ayâ avec

mépris ou indifférence.

ava-jiiâlia- nt. mépris.

ava-jneya- a. v. méprisable.

a-vaficanatâ- f. honorabilité.

avata- m. trou, fosse.

'^nirodhana- m. n. d'un enfer.

avaiodà- f. n. d'un fleuve.

ava-tuja- m. pi. cheveux dans le cou.

ava-dîna- nt. n. d'une sorte de vol.

ava-tamsa- m. guirlande, boucle d'oreille;
ornement en général; -ka- id.; -î-kr- employer
comme guirlande ;

-ta- f. fait d'être une guir-
lande. /

ava-tamsayati dén. utiliser pour boucle

d'oreille
;
''tamsita- servant de guirlande.

ava-tati- f. fait de couvrir (le sol).

ava-TAN- étendre vers le bas ; °taia- cou-

vert ou recouvert de.

ava-TAP- caus. chauffer (d'en haut).

ava-tamasa- nt. (semi-) obscurité.

ava-tara- m. descente.

ava-tarana- nt. descente ; disparition ;

avatar ;
-ka- id.

ava-tSLTitavya- a. v. dont il faut descen-

dre.

avatas adv. dans le monde souterrain.

ava-tâdana-nt. fait de frapper, coup ;

d'être écrasé.

ava-tâna- m. serre (pour plantes) ; cou-

vercle ou couverture.

ava-târa- m. descente, not. d'un dieu sur

terre, et not. de Visnu, avatar, apparition ;

arrivée imprévue, surgissement.

ava-târana- nt. fait de descendre ou de

faire descendre
;
descente.

ava-târin- a. qui s'incarne en
;

ifc.

apparaissant.

ava-titîrsu- a. qui va descendre.

ava-TRD- transpercer, faire éclater.

ava-TR- descendre, se laisser aller en bas ;

s'incarner ;
arriver ; avoir lieu ; caus. faire

descendre, amener ; éloigner, enlever, dépo-
ser

;
"tlrna- franchi

;
fini

; qui a franchi : sur-

venu (sur terre).

a-vatsala- a. dur, cruel envers.

ava-dagdha- a. v. calciné.
»

ava-DÂ(Y)- (°dynll) partager; dcchiquetei .

ava-dâta- a. pur ; blanc, jaune ; brillant ;

vertueux.

1 ava-dâna- nt. acte glorieux, prouesse.

2 ava-dâna- nt. fait de déchirer.

ava-dârana- a. qui brise ou fait crever :

nt. fait de briser.

ava-DRÇ- pass. être inféré.

ava-DR- déchirer ; pass. éclater, s'ouvrir ;

caus. mettre en pièces ;
creuser ; "dlrna-

ouvert, déchiré ; qui a perdu la tête.

ava-dola- m. fait de se balancer.

a-vadya- a. blAmable ; fautif ;
nt. imper-

fection, vice ; blâme.
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a-vadha- m. non meurtre.

ava-DHA- 1 moy. mettre en bas, mettre

dans ; diriger son attention sur ; pass. s'appli-

quer, faire attention.

ava-dhâtavya- ni. impers, il faut faire

attention.

ava-dhàna- nt. fait d'attacher, de fixer

(not. les yeux ou l'esprit), attention ; -ât avec

soin.

ava-dhârana- . nt. certitude.

ava-dhâranîya- a. v. qui doit être fixé

exactement, précisé.

ava-dhi- m. limite, terme, conclusion ;

période, temps ; -i ifc. jusqu'à ;
-es (gén.)

jusqu'à, autant que ;
-ka- a. qui a lieu après.

ava-dhîrana- nt. -â- f. fait de traiter avec

mépris, de repousser.

ava-dhïrayati dén. repousser (avec mé-
pris) ; "dhîrila- méprisé.

ava-dhîrin- a. qui laiêse en arrière, qui
dépasse.

ava-dhîrya abs. n'observant pas, ne pre-
nant pas garde, sans égard à.

ava-DHC- moy. ôter ou faire tomber en

secouant, effrayer ; caus. secouer ; "dhûta-

qu'on a fait tomber, chassé ; négligé ; tou-

ché
; agité ;

sur quoi on a secoué qqch. d'im-

pur ; impur ; qui a secoué les attaches du
monde

; nt. rejet.

ovadhûta-pranipâta- a. rejetant un acte

d'hommage.
"i^esa- a. qui porte des vêtements impurs.

ava-dhûii€uia- nt. fait de secouer,

ava-dhûpita- a. v. pénétré (de fumée).

ava-DHR- caus. considérer
; apprendre :

comprendre ; réfléchir : communiquer ;

"dhrta- déterminé
; appris ; "dhôrito- reconnu

pour certain
; appris.

a-vadhya- a. v. qui ne doit pas être lésé
ou tué

;
-ta- f. inviolabilité ; tva- nt. id.

ava-DHYÀ- mépriser ; °dhyâta- méprisé.

ava-dhyâna- nt. mépris,

ava-dhyâyin- a. ifc. qui méprise (ace).

ava-dhyeya- a. v. à mépriser,

avaina- nt. protection.

ava-nati- f. abaissement, descente (not.
du soleil).

ava-naddha- a. li^, entrelacé, revêtu de,

recouvert.

ava-NAM- s'incliner, incliner (la tête) ;

caus. courber, incliner
;

"nala- courbé ;

bandé (arc) ;
creusé ; -l-bhû- se pencher.

ava-namra- a. courbé.

ava-NAÇ- disparaître.

avanâta-nâsika- a. au nez retombant.

ava-nàzna- m. fait de* tomber (aux pieds).

ava-nâmin- a. qui s'incline, se courbe.

avani- f. terre, sol (aussi -Z-).

"tala- "prstha- nt. surface de la terre.

°pali- m. roi
; °pâla- °pàlaka- id. (et avanî-

pati-, etc.).

°pâtam abs. en tombant à terre.

"ramana- m. prince.
"rnh- "ruha- m. arbre.

nvanl-dhra' m. montagne.
°nâtha- m. prince.

ava-NIJ- laver
; "nikta- lavé.

ava-ni-ÇTHIV- cracher sur.

ava-NI- verser sur (loc).

ava-NUD- caus. faire repousser qq'un par
(2 ace).

ava-neja- m. ifc. fait de se laver.

ava-nejana- nt. ablution ;
a. servant aux

ablutions ;
-tva- nt. fait de se laver.

ava-neya- a. v. qu'il faut écarter.

avant- partie, maître de.

avanti- m. pi. n. d'une contrée et de ses

habitants (dans le mod. Malwa) : -7- f. l jja-

yinî ;
-valî- femme de Pâlaka.

''nagarl- "puri- f. Djjayinï.
"vardhana- m. fils de Pâlaka.

"sundarî- f. n. d'une femme.
"sena- m. n. d'un homme.

avantya- m. pi. n. de deux frères.

a-vandhya- a. non stérile, non vain
;
-tà-

f. absence de stérilité.

""kopa- a. qui ne s'irrite pas en vain.

ava-PAT- mettre en pièces.

ava-PAT- voler ;
tomber ; caus. lancer (de

haut en bas) ; "patita- tombé.

ava-PAD- tomber; "panna- sur quoi qqch.
est tombé.

ava-pâta- m. fait de tomber, d'aller (par

erreur) ;
vol vers le bas ; piège à gibier ou à

éléphants.
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ava-pâtana- nt. fait de tomber ou de faire

tomber,

ava-pâçita- a. v. pris au piège.

ava-pindita- a. (rosée) dégouttante.

ava-PID- caus. jeter à terre en pressant

sur ; "pïdi'ta- écrasé ; "pîdya ayant comprimé.

ava-pidanâ- f. ifc. dommage (causé).

a-vapus- a. sans corps.

ava-pothikâ- f. pierres, etc., lancées sur

les assiégeants.

ava-pothita- a. v. assailli de pierres, etc.

ava-prasanga- m. embarras.

ava-PLU- moy. sauter à bas, s'enfuir ;

"plutQ- sauté ;
enfui ;

nt. saut (en bas).

ava-BANDH- lier ;
fixer sur ; "baddha-

mis (sur soi), fixé, serré ;
attaché à (fig.),

occupé de.

ava-BUDH- moy. percevoir ;
s'éveiller :

comprendre ;
caus. rappeler qqch. à qq'un,

faire savoir ; éveiller ; pass. être instruit par :

"buddha- appris ;
"bodhita- éveillé.

ava-boddhavya- a. v. à prendre en consi-

dération.

ava-bodha- m. fait d'être éveillé ; per-

ception, connaissance ; jugement.

ava-bodhaka- ag
éveille ;

m. intention.

ava-bodhana- nt.

reconnaître.

ava-bodhanïya- a. v. à aviser, à avertir,

ava-bhsinga- m. humiliation.

ava-BHAÏQ'J- briser
; "bkagna- brisé

endommagé. /

ava-bharj€uia- nt. destruction ;
a. qui dé

truit.

ava-bharjita- a. v. détruit ;
frit,

ava-bhsœtsayati dén. menacer, railler.

ava-BHA- apparaître.

ava-bhàva- m. action de faire apparaître

ava-bhâsita- a. v. insulté (?).

ava-BHAS- moy. briller
; apparaître

caus. illuminer ;
"bhâsita- brillant ;

éclairé.

ava-bhâsa- m. manifestation.

ava-bhinna- a. v. transpercé.

ava-bhucrna- a. v. courbé, incliné

qui enseigne ; qui

fait d'instruire ; de

ava-bhrtha- m. (bain) de purification

après le sacrifice.

avama- a. le plus bas ; inférieur, bas.

ava-MAJJ- immerger.

ava-MAN- moy. montrer son mépris, mé-

priser, négliger ;
caus. id. ;

"mata- méprisé.

ava-mantavya- a. v. méprisable.

ava-mantr- ag. qui méprise (gén. et ifc).

ava-manyaka- a. qui méprise (gén.).

ava-marda- m. gaspillage ; contrariété ;

meurtre ;
n. d'un hibou.

ava-mardana- a. qui écrase ;
nt. frotte-

ment.

ava-mardita- a. v. détruit.

ava-xaardin- a. qui inflige dés pertes, qui

tourmente.

ava-marça- m. contact ; attaque.

ava-marçita- a. v. troublé (sacrifice).

ava-mâna- m. rnépris ;
déshonneur.

ava-mâlnana- nt. -â- f. irrespect, mépris.

ava-mânin- a.. ifc. qui méprise.

ava-mànya- a. v. méprisable.

ava-mârjana- nt. fait d'effacer, d'essuyer.

ava-MIH- uriner (sur).

ava-MUG- dételer ;
enlever ;

lâcher.

ava-mûtrayati dén. uriner sur.

ava-MCRGH- se calmer (querelle).

ava-MRJ- effacer ; pass. se frotter (les

membres).
ava-MRD- écraser ;

harceler.

ava-MRÇ- toucher ;
réfléchir sur.

ava-mehana- nt. fait d'uriner sur.

ava-mocana- nt. lieu de repos (où l'on

détèle les chevaux).

ava-yava- m. membre ; portion ; -cas

membre à membre.

ava-yavin- a. qui a des portions, qui for-

me un tout.

ava-YA- connaître, comprendre.
avara- a. bas, inférieur en valeur ; plus

jeune, plus récent, dernier ; ifc. consistant

au minimum en. — Flexion pronom, en

partie.

"ya- a. plus jeune ; m. frère cadet, -â- f. ;

Çûdra.
"nnrn^ii- m. descendant.
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'"vamor m. basse caste ; "varna-ja- m.

Çûdra.'
avaràvara- a. le plus bas.

ava-raksini- f. rêne ou licou.

ava-RUJ- briser
; ""rugna- brisé.

ava-rudita- a. v. sur quoi on a pleuré.

ava-ruddhikâ- f. pi. femmes du harem.

ava-RUDH- retenir
;
chasser ; envelop-

per, assiéger ;
aimer ; moy. obtenir ; int.

chasser du trône ; dés. moy. désirer avoir ;

"raddha- empêché ; enfermé ; chassé ; déguisé.
avaruddha-deha- a. incarcéré.

ava-RUH- descendre ;
déchoir ; fouler

(aux pieds) ; caus. faire descendre, enlever ;

priver de (abl.), détruire, diminuer.

ava-rodha- m. empêchement, obstacle ;

blocus ; appartements privés du palais ; pi.

femmes du palais ;
°rodhikà- f. pi. id.

"sundarî- f. femme du harem.

ava-rodhaka- ag. qui va assiéger (ace).

ava-rodhana- a. qui procure; nt. blocus;
obtention ; gynécée ; pi. femmes du palais.

ava-rodhin- a. ifc. qui recouvre ou en-
ferme.

ava-ropazia- nt. fait de planter.

ava-ropita- a. v. qu'on a fait descendre
;

privé de (abl.) ; allégé ; perdu ; réduit au
silence.

ava>-roha- m. racines aériennes (du

banyan).

ava-rohaina- a. qui descend ; nt. descente;
lieu de descente.

a-Varna- a. qui n'a pas d'apparence ; sans
couleur

; sans signes ; m. blâme, mauvaise
réputation.

a-vardhamâna- partie, (richesse) qui ne
s'accroît pas.

'

a-varsa- nt. manque de pluie, sécheresse;
-a- f.

;
-na- nt. id.

ava-lagna- a. v. ifc. qui pend ; en contact
avec ; m. nt. taille.

ava-langhita- a. v. (temps) passé, écoulé.

ava-LAMB- moy. pendre ; se coucher
(soleil) ; s'attacher à, dépendre de ; tenir,

retenir, saisir
; se vouer à ; caus. laisser pen-

dre, suspendre ; retenir
; charger ;

se saisir

(le ; °hmbita- penché sur ; qui s'appuie ; qui

se couche ; protégé par ; attaché â ; posé à

terre.

ava-lamba- a. qui |)end, attaché à ; m.
fait de pendre ; support, point d'appui, aide.

ava-lambana- nt. fait de s'appuyer sur ;

support, point d'appui ; arrêt, séjour ; (f. -Ï-)

a. qui s'appuie sur.

ava-laznbin- a. qui pend, qui s'appuie
sur

; qui se trouve tout près de.

ava-LIP- moy. s'oindre ; ''Upta- oint ;

arrogant, orgueilleux ; tué (?) ;
-td- f. -tva-

nt. orgueil.

ava-LIH- lécher ; int. vaciller (flamme) ;

"hdha- léché ; touché ;
brûlé.

ava-LI- moy. se baisser ; se cacher ;

"lîna- caché.

ava-LUNG- caus. arracher.

ava-l\2Ûcana- nt. fait d'arracher (che-

veux).

ava-iunthana- nt. fait de dérober.

ava-LUP- arracher ; faire disparaître,
absorber.

ava-luxnp€Uia- nt. assaut, fait de foncer

sur.

ava-lekhâ- f. dessin.

ava-lepa- m. orgueil, fierté ; outrage ;

onguent ; -vant- a. orgueilleux.

ava-lepana- nt. orgueil ; onguent.

aVa-lepin- a. orgueilleux.

ava-lehaka- a. qui lèche.

ava-lehama- nt. fait de lécher ;
-à- f. id.

ava-lehin- a. qui aime les sucreries, gour-
mand.

ava-LOK- moy. voir, regarder ; caus. id.;

considérer, observer ; "lokita- nt,' regard ;
-à-

f. n. de femme.

ava-loka- m. fait de considérer ; coup
d'œil, regard.

ava-lokaka- a. qui cherche à voir, à épier.

ava-lokana- nt. fait de voir ou de regar-

der, observation ; regard ; aspect, vue.

ava-lokin- a. qui regarde ; ifc. qui
observe.

ava-lokya- a. v. à regarder ;
sur quoi on

peut tourner les yeux.

ava-lopa- m. interruption ;
morsure.
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a-valg^^kârin- a. qui n'agit pas bien. \

ava-VR- 2 préférer.

a-vaça- a. qui agit malgré lui ; insoumis,
désobéissant ; sans pouvoir ; indépendant,
libre ; nécessaire.

ava-çapta- a. v. maudit,

a-vaçin- a. non maître de lui
; "vaçitvq-

ni. fait de n'être pas maître de soi.

ava-ÇIÇ- pass. rester, être de reste ; caus.

laisser (de reste) ; "çista- de reste ; épargné ;

ifc. dont il (ne) reste (que) ; restant de ;

'*çesita-, laissé pour compte.

ava-ÇRDH- caus. péter sur.

ava-ÇSft- pass. se disperser ; *çlrno- bran-
lant.

ava-çesa- nt. reste, ce qui reste ;
ifc. dont

il (ne) reste (que) ; -arri de façon à demeurer
en reste

; jusqu'à (exclus.) ; -ta- f. fait d'être
de reste.

a-vaçya- a. qui ne se plie pas à la volonté
de ; -am nécessairement ; sans aucun doute,
naturellement.

"kàrya- a. v. qu'il faut nécessairement faire;
nt. acte oblipratoire.

avaçyendriya- a. non maître de ses sens.

avaçyam-bhâvin- a. qui existe nécessaire-
ment.

ava-çyâya- m. givre, rosée.

ava-stabhya- a. v. à saisir, à maintenir.

ava-stambh- (STAMBH-) s'appuyer sur;

maintenir, saisir, empêcher ; "stahdha- qui
demeure ferme ; appuyé sur, arrêté : se tenant
devant qq'un.
ava-stambha- m. fait de s'appuyer sur,

application, recours ; résolution
; paralysie ;

-maya- a. fait de résolution
; fait d'or (?).

ava-stambhana- nt. fait d'avoir recours à.

ava-sakthikâ- f. linge qu'on rabat sur les

genoux en s'asseyant.

ava-samkîrna- a. plein de.

ava-SANJ- accrocher, suspendre ; char-

ger de
; moy. adhérer à

;
"sakia- suspendu ;

en contact avec
; appartenant à

; chargé de.
ava-samdîna- nt. vol simultané vers la

terre.

ava-SAD- plonger ; tomber
; périr, se

désespérer,* s'épuiser ; caus. détruire
; ruiner,

frustrer
; "sanna- plongé, etc. ; en détresse

;

qui a cessé
; privé de.

ava-sara- m. occasion, moment favora-

ble ; lieu propre à ; -c au bon moment.

ava-SA- aller à sa fin, cessera ; obtenir
;

jiass. être atteint ou assuré .; caus., terminer ;

se révéler ; comprendre.
ava-sâda- m, défaite, situation critique ;

désespoir.

ava-sâdaka- a. qui déjoue ; qui met au

désespoir.
*

ava-sâdtpia- nt. ruine.

1 ava-sâna- nt. pause, fin de mot ou de

phrase ; limite ; conclusion ; mort ; rési-

dence.

"bhûmi- f. limite extrême.

2 a-vasân^- partie, non vêtu. •

ava-sânika- a. ifc. formant la fin de.

ava-sâya- m. destruction.

ava-sâysJca- a. qui tue, mortel,

ava-sâyin- a. ifc. qui réside.

ava-SIG- caus. verser sur ; inonder ; ôter

du sang ;
''sikta- ''sincita- "secita- arrosé.

ava-sita- a. v. fini ; qui a abandonné ;

déterminé ; décidé à ; reconnu.

"kàrya- a. qui a fait ce qu'il avait à faire.

avasitârtha- a. satisfait.

ava-SIDH- 1 tenir à l'écart de.

ava-supta- a. v. endormi.

ava-SRJ- quitter ;
donner ;

lâcher ;

façonner ; moy. attacher ;
'^srsta- issu (du

sein) ; rejeté ; tombé.

ava-SRP- couler en bas
; céder, faire

céder.

ava-seka- m. fait d'arroser (le sol).

ava-secana- nt. eau servant à arroser ;

bain.

ava-SKAND- sauter à bas ; attaquer .

"skanna- dominé par (fîg.).

ava-skanda- m. assaut ;
-in- a. -ifc. qui

attaque.

ava-skeu'a- m. lieu d'aisances.

ava-s-KA- moy. gratter du pied.

a-vastu- nt. chose sans valeur.

ava-STR- étendre
; emplir ; moy. péné-

trer (dit d'un son).

a-vastratâ- f. fait d'être dévêtu.

a-vastra-da- a. qui ne donne pas de vête-

ments.
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1 ava-STHA- moy. prendre place, se

tenir, s'arrêter ;
habiter

;
être présent, exis-

ter ;
être absorbé dans ; pénétrer ; pasS. être

fixé ;
être choisi ; caus. arrêter

;
fixer

;
faire

entrer
;
consolider ;

"sthita- situé près de ;

présent, stable ; qui se comporte (de telle

manière), qui pratique ; contenu dans, repo-
sant sur (loc.) ; prêt à, déterminé ; fidèle.

2 ava-sthâ- f. état, condition, degré ;

espèce ; comparution.

ava-sthâna- nt. fait de se tenir ; situation;

séjour, durée.

ava-sthâpana- nt. exposition (de den-

rées) ; fait d'offrir à vendre.

ava-sthàyin- a. qui réside dans, qui prend
place.

ava-sthiti- f. séjour.

ava-snâta- a. (eau) dans laquelle on s'est

baiené.

ava-SPHCRJ- tonner ; éternuer ; emplir
de bruit ; "sphûrjita- nt. tonnerre.

ava-sphota- m. fait de jaillir, de surgir.

ava-SYAND- moy. couler.

ava-HAN- frapper ; écarter (en frappant),
repousser ; battre (le blé) ; caus. faire battre

(le blé).

ava-hamana- nt. battage, vannage.
ava-harsita- a. v. qu'on a fait frissonner.

ava-HAS- se rire de
;
°hasita- raillé.

ava-hasana- nt. fait de rire.

ava-HÀ- 1 quitter ; pass. rester en arrière;
être dépassé ;

°hlna- laissé en arrière
; cessé.

ava-hâra- m. trêve
; fait de remettre à plus

tard
; pause ; retrait de troupes.

ava-hârika- nt. butin.

ava-hàrya- a. v. tenu de payer ; qu'oji
doit faire recouvrer.

ava-hâsa- m. plaisanterie, dérision.

ava-hâsya- a. v. digne de risée
;

-tâ-

f. caractère ridicule de qqch.

ava-hita- a. attentif.

ava-HR- moy. mettre à l'écart, déposer ;

caus. faire recouvrer (des taxes).

ava-helanâ- mépris.

aya-helayâ adv. sans gêne, sans effort.

a-vâkin- a. ne parlant pas, muet.

avâ-KA- répandre, joncher,

avâgra- a. courbe.

a-vâc- a. ne parlant pas, mucft.

avâ-GI- 1 dissiper (des provisions).

avàcina- a. tourné vers le bas
;
en bas.

avâ-cchid- (GHID-), arracher de (abl.).

a-vâcya- a. v. qu'on ne doit pas interpel-
ler

; inapte à être prononce ; irréprochable ;

dont on ne peut parler ;
-ta- f. reproche,

calomnie.

"vacana-yiiddha- ni. rivalité à dire des in-

convenances.

avââc- a. plus bas que ; méridional ; f.

avâcî- (s. e. diç-) direction vers le bas ; avàk
en bas, vers le bas.

avàk-phala- a. qui a de mauvaises suites.

"çàkha- a. aux branches inclinées vers la

terre.
°
ciras- "^çlr^a- a. la tête en bas.

"sarga- m. création des êtres qui veulent
aller vers le bas.

"srotas- a. dont le courant va vers le bas.

avàg-gati- f. voie vers le bas (l'enfer).

, ''vadana- a. le visage tourné vers le bas.

avàn-niraya- m. enfer souterrain.

"mukha- a. regardant en bas
;
tourné vers ;

m. n. d'une arme.

a-vâna> a. non desséché, frais, humide.

avântara- a. respectif.

"diç- f. région intermédiaire (du ciel).

avàp- (AP-) obtenir
; rencontrer ;

subir ;

s'attirer qqch. ; "àpta- qui a obtenu.

avâptàtman- a. qui a assumé la |>ersonna-

lité, incorporé. •

avâptotkimtha- a. pris de mélancolie.

avâptavya- avàpya- a. v. à obtenir, qu'on
peut atteindre ou trouver.

avâpti- f. gain, obtention,

a-vâyu- a. sans vent.

a-vâranîya- a. v. irréfrénable ; irrépres-
sible

; "vàrya- id.

a-vârita
entrave.

a. V. non délimité ;
-am sans

partie, non retenu ou em-

brebis ;
-kà- f. id.

a-varyamana
péché.

avi- m. f. mouton

°pàîa- m. pâtre.
"sthala- nt. n. d'une ville.

a-vikaca- a. (oeil, fleur) ouvert
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a-vikatthana- a. (}ui ne se vante pas ;

'vikatthin- id.

a-vikamp.ita- a. v. inébranlé.

a-vikala- a. non incomplet, entier ; régu-
lier.

a-vikalpa- a. non différencié ; qui n'hésite

pas ;
-am sans hésitation ;

-ka- a. qui ne déli-

bère pas longtemps.

a-vikârin- a. invariable ;
fidèle ; qui ne

sourcille pas ;
-ta- f. fidélité.

a-vikârya- a. invariable.

a-vikâsa-bhâva- m. fait de n'être pas épa-
noui.

a-vikuntha- a. perçant, irrésistible.

a-vikrama- a. dénué de courage.

a-vikriya- a. invariable ; inaltérable.

a-vikreya- a. v. invendable.

â-viklava- a. non confus, sûr, ferme.

a-viklista- a. clair, compréhensible.
a-viksata- a. v. non blessé.

aviksit- m. n. d'un roi.

a-viksipta- a. v. non frustré ou déjoué. .

-

a-'vigana3rya abs. sans égard à.

a-vigalita- a. inépuisable.

a-vigraha- a. sans corps.

a-vighâta- a. v. non entravé.

a-vighna- a. sans obstacle ; nt. absence
d'obstacles ; -ena sans obstacles ; -tas id.

a-vighnita- a, v. non entravé.

a-vicaksana- a. qui manque d'adresse,
sot.

a-vicaranât adv. sans hésiter,

a-vicala- a. immobile, stable.

ttvicalendriya- a. dont les sens sont con-
trôlés.

a-vicalita- a. qui ne dévie pas.

a-vicâra- m. manque de réflexion
; a. qui

ne sait pas juger.

a-vicârs^iiya- a. v. qui n'est pas sujet à
discussion

; ''vicârya- id.

a-vicârayant- partie, qui n'hésite pas.

a*vicârita- a. v. non délibéré ; qui n'a

pas à être mis en délibération, clair ; -am sans
hésiter.

a-vicâlin- a. qui ne se départit pas de
(abl.).

a-vicâlya- a. v. qu'on ne peut déplacer.

a-vicintana- nt. fait de ne pas penser.

a-vicintayant- partie, qui ne réfléchit pas.

a-vicintitr- ag. qui ne pense pas à (gén.).

a-vicintya- a. v. inconcevable ;
introuva-

ble.

a-vicestant- partie, immobile.

a-vicchinna- a. v. ininterrompu.

a-viccheda- m. non interruption ; -àl

sans interruption.

a-vijânaka- m. non familier avec.

a-vijânant- partie, qui ne comprend pas.

a-vijighatsa- a. qui n'a pas envie de man-

der.

a-vijitya abs. n'ayant pas conquis.

avijnatâ- f. stupidité.

a-vijnàta- a. v. inconnu ;
non observé,

non reconnaissable.

a-vijnàtr- ag. qui ne perçoit pas, ne

reconnaît pas.

a-vijôeya- a. v. indiscernable.

a-vidîna- nt. vol en droite ligne.

avita- (AV-) a. v. protégé ; connu (?).

a-vitatha- a. vrai, réel ; effectif ;
-am -ena

selon la vérité ;
-î-kr- réaliser.

"kriya- a. dont l'œuvre est efficace.

"vâc- a. qui ne parle pas faussement.

avitathehita- a. dont lé vœu est exaucé.

a-vitarkita- a. v. non prévu,

a-vitâna- a. non vide ; sans dais,

avitr- ag. protecteur,

a-vitrpta- a. v. non satisfait ;
-ka- non

encore rassasié de ;
-ta- f. insatisfaction.

a-vitrs- a. dont la soif est inextinguible,

a-vitti- f. fait de ne pas trouver.

a-vid- ag. ne sachant pas.

avida interj. marquant la surprise.

a-vidçigdha- a. v. inexpérimenté, mal
avisé ; non subtil.

a-vidâsin- a. qui ne tarit pas.

a-vidita- a. v. inconnu ; qui agit à l'insu ;

-e -am à l'insu de
;
en secret.

°bhaya- a. qui ignore la peur.
aviditatman- a. qui ne se connaît pas- ou

dont la nature n'est pas connue.
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a-vidùra- a. non <^loigné, proche ;
ni.

proximité ;
-am -at -e -tos près de {géu. ahl.)

a>vidûsaka- a. qui n'insulte pas.

a-viddha- a. v. (perle) non percée ; non

endommagé, intact.

°drç- a. qui voit tout.

"nas- a. dont le nez n'est pas percé (par un

anneau).

a-vidya- (et "vidvâitis- partie.) a. non ins-

Iruit
;
-â- f. ignorance : non connaissance du

réel (philos.).

a-vidyamâna- partie, absent.

a-vidhânatas adv. irrégulièrement ; "vi-

(Ihinâ "viclhi-pûrvakam id.

a-vidhura- a. non dépourvu de timon ; de

bonne humeur.

a-vidhrta- a. irrésistible.

a-vidheyatâ- f. intraitabilité (du sort).

a-vidheyatva- nt. fait d'être inutilisable ;

de n'être pas au pouvoir de.

a-vidhya- a. v. qu'on ne peut percer.

a-vinata- a. v. non incliné, haut.

a-vinaya- m. manque de bonnes manières;
de bonne conduite

;
-vant- a. mal élevé.

"nidânatâ- f. fait d'être cause de mauvais

comportement.

a-vinaçvara- a. impérissable.

a-vinâça- m. fait de ne pas périr ; de ne

pas être détruit.

a-vinâçin- a. non sujet à périr ; -çitva- nt.

fait de n'être pas périssable.

a-vinâçya- a. v. indestructible,

a-vinipâtita- a. v. non manqué, réussi.

a-vinirnaya- m. irrésolution à (gén.).

a-vinïta- a. qui se conduit mal, mal élevé.

a-vindaka- a. qui ne trouve pas ; "vin-

dant- partie, id.

avindhya- m. n. d'un ministre de Râvana
et d'autres hommes.

a-vipakva- a. non encore mûri
;
non

entièrement détruit.

"/casâya- a. dont les péchés ne sont pas
éteints.

"biiddhi- a. dont l'esprit n'a pas mûri.

a-vipaksa- a. incomparable ; "vipatti- id.

a-vipadyant- partie, qui ne périt pas.

a-vipsuryayati dén. ne pas échouer.

a-viparyàsita- a. v. non soumis k trans
formation.

a-vipaç-cit- a. inexpérimenté.

a-vipranâça- m. fait de ne pas disparaître
(sans traces).

a-vipralabdha- a. qui ne déçoit pas, bien

()ensé.

a-viprahata- a. vierge (forêt, chemin).

a-vipluta- a. v. inviolé
; qui observe fidè-

lement.

a-vibru'vant- partie, qui n'énonce pas ;

(|ui dissimule
; qui ne dit pas son opinion.

a-vihhakta- a. v. non divisé, joint, com-
mun.

a-vibhajya abs. ne divisant pas.

a-vibhâga- m. absence de distinction,
unité.

°vid- ag. qui ne connaît pas de différence

entre.

a-vihhâvaniyatâ- f. invisibilité.

a-vibhàvya- a. v. indéterminable.

a-vibhàvyamâna- partie, non perçu.

a-vibhinna- a. v. non partagé, indivis ;

non séparé de ; non chargé.
"kâlam adv. au même moment,

a-vibhù- a. non omniprésent.

a-vihhûsana-paricchada- a. sans orne-

menta et sans meubles.

a-vibhramça- a. sur quoi on ne trébuche

pas.

a-vibhreona- m, sang-froid, prudence ; a.

non feint.

a-vibhrânta- a. ferme.

a-vimarçitavya- a. v. qui n'est pas à con-

sidérer (davantage), sans importance.

a-vimita- a. v. démesuré.

a-vixnukta- m. Civa ; n. d'un Tïrtha.

"çaiva- m. moine çivaïte de haut rang.

avimukteçvara- m. Çiva.

a-vimukhaxn adv. sans détourner le vi-

sage, tout droit.

a-vimrçya- a. v. qu'on ne doit pas met-

tre en doute (rar. a-vimrsya- ) .

''karitâ- f. fait d'être mis hors de doute,

a-vimrsta- a. (visage) sombre.

a-vi3rukta- a. v. non divisé, non séparé de.
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a-viyuta- a. v. id.

a-viyoga- m. non séparation, (qui ne

fonstitue) pas une perte.

a-viyogin- a. non sujet à séparation.

a-virata- a. qui ne cesse pas ; ininter-

rompu ;
-am sans cesse.

°yajria- a. qui sacrifie sans trêve.

a-viramant- partie qui ne cesse pas de

(abl.).

a-virala- a. compact ; contigu ;
incessant ;

véhément ;
-am fermement ; -ita- a. étroite-

ment joint.
°dhârâ-sâra- m. averses continuelles.

a-virahita- a. v. non séparé, lié à.

°çri- a. qui n'a pas perdu sa beauté.

a-virâgin- a. qui s'intéresse à (tout).

a-virâmaun adv. sans interruption.

a-viruddha- a. v. non empêché ;
non en

contradiction avec (instr.), qui n'a pas d'hos-

tilité pour ;
non haïssable, plaisant.

"prakâra- m. moyen auquel il n'y a rien à

redire.

a-virodha- m. non opposition, accord,
harmonie.

a-virodhita- a. v. non refusé
; qu'on ne

voit pas à contre-cœur.

a-vilaksita- a. v. non perçu.

a-vilaxnbana- nt. absence de délai ou
d'hésitation.

a-vilambam adv. sans dé^ai ; -benà id.

a-vilambita- a. v. non retenu ; -am sans

délai.

a-vilina- a. y. non détruit, vivant.

a-vilupta- a. v. non endommagé.

a-vilupya- a. v. indestructible.

a-vilopa- m. absence d'injure, de dom-

mage.
a-vivara- a. qui n'a pas de trous, de man-

ques.

a-vivâhin- a. avec qui on ne se marie pas.

a-vivâhya- a. v. avec qui on ne peut se

marier.

a-viveka- m. absence de jugement ;
-tâ-

-itâ- f. id.

a-vivekin- a. non séparé ; dépourvu de.

jugement ;
où il n'y a pas d'hommes sachant

juger.

a-viçahka- a. qui n'atermoie pas.

a-viçankayà adv. sans atermoiement.

a-viçankita- a. sans répugnance ou appré-
hension

;
non mis en doute, non sujet à cau-

tion
;
-am sans atermoiement

a-viçankin- a. ifc. qui ne suppose pas.

a-viçada- a. indistinct
; raide, figé.

a-viçâirada- a. non familier avec.

a-viçuddha- a. non pur.

a-viçesa- a. uniforme ;
m. non-différence;

-ena -tas sans distinction.

"jfïalâ- f. manque de discrimination,

a-viçrabdha- a. qui n'inspire pas con-

fiance.

a-viçramant- partie, qui ne se repose pas.

a-viçrambha- m. manque de confiance :

-la- f. id.

a-viçrànita- a. v. non donné en présent.

a-viçrànta- a. incessant ; où l'on ne peut
se reposer.

a-viçlista- a. tombant d'accord.

a-viçva- nt. (qui ne constitue) pas l'uni-

vers.

a-viçvasanïyatva- nt. fait de ne pas méri-

ter confiance.

a-viçvasant- partie, défiant
; "viçvasta-

a. v. id.

a-viçvâsa- m. défiance ;
-am avec défiance;

-in- a. soupçonneux.

a-visakta- a. v. non retenu à
;
non sus-

pendu, incessant.

a-visama- a. non inégal ;
-am favorable-

ment.

a-visamaya- a. non empoisonné.

a-visaya- m. chose qui est hors du do-

maine de
;
chose impossible ou interdite ;

chose impropre pour (gén.) ;
a. situé hors

du domaine de
;
sans objet.

"manas- a. dont l'esprit n'est pas dirigé vers

le monde des sens.

à-visadiya- a. v. impossible à porter ;

insupportable ;
irrésistible ; impraticable ;

inaccessible ;
indéterminable.

a-visâda- m. fait de ne pas se laisser abat-

tre ;
-in- a. non abattu.

a-visamvâda- m. fait de ne pas violer sa
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promesse, de tenir parole ;
-in- a. qui ne

trompe pas, qui concorde.

a-vissirgin- a. non intermittent.

a-vistîrna- a. de faible étendue
;
"vistrta-

id.
;
non déplié.

a-vispandita- a. qui ne palpite ou ne fré-

mit pas.

a-vispasta- a. non clair, non perceptible ;

nt. chose indistincte.

a-visxnita- a. dénué de fierté
;
non émer-

veillé.

a-vismrta- a. v. non oublié.

a-visrâvya- a. v. (eau) qu'on ne peut faire

s'écouler.

a-vihata- a. v. non repoussé ;
non empê-

ché.

a-vihimsaka- ag. qui ne fait pas de tort

ou d'injure ; "vihirnsant- partie, id.

a-vihimsana- nt. fait de ne pas léser ou

injurier ;
"vihimsâ- f. id.

a-vihimsra- a. non injurieux.

a-vihita- a. non artificiel.

a-vihvala- a. non troublé ;
non dénué de

courage.

a-vîksita- a. v, non reconnu.

avici- m. n. d'un enfer
;
-mant- id.

a-vira- f. veuve ; a. f. (femme) sans mari
ni enfants.

°jmta- a. qui ne plaît pas aux hommes.
"purusa- m. pusillanim^.

a-vrksa- a. sans arbres
;
-ka- id.

a-vrjina- a. n'intriguant pas, droit, direct.

1 a-vrtta- a. qui n'a pas lieu
;

non
(encore) mort.

2 a-vrtta- a. qui se conduit mal.

a-vrtti- f. manque de moyens de vivre,
détresse

;
-ka- a. qui manque de moyens de

vivre
; qui ne permet pas de subsister.

a-vrthârthatâ- f. fait d'atteindre son but ;

d'avoir un sens correct ou conforme.

a-vrsta- a. v. qui n'a pas envoyé de pluie.

ave- (I-) considérer ; comprendre, savoir

(que, inf.).

aveks- (IKS-) moy. regarder, observer,

remarquer ; prendre égard à.

aveksana- nt. -â- f. fait de prendre égard,
égards.

aveksanïya- aveksya- a. v. envers qui il

faut avoir des égards.

aveksâ- f. égards ; -ayâ avec égard ou
faveur.

aveksin- a. attentif à (ace.) ; qui regarde.

a-veda- m. pi. (qui n'est) pas les Veda.
"vihita- a. V. non prescrit par les Veda

;

avedokta- id.

a-vedana- nt. fait de ne pas savoir ;
a. qui

ne sait pas ; "vedin- a. id.

a-vedayâna- partie, ne pouvant faire sa-

voir
;
ne sachant pas.

a-vedi- f. ignorance.

a-vedya- a. v. qui ne peut être connu ;
f.

(femme) qu'on ne peut épouser.

a-vedhya- a. v. imperçable.

avelam adv. à contre-temps.

a-veça-sadrça- a. non conforme à la

prostitution .

a-vaikrta- a. non déformé.

a-vaidagdhya- nt. manque de perspicacité.

a-vaidhavya- nt. non veuvage.
a-vairin- a. sans intentions hostiles.

avairi-justa- a. à quoi un ennemi même ne
se résout pas.

avocat V. VAC-.

a-vyakta- a. v. non développé ; invisible,
indistinct

;
m. Esprit Suprême ; m. ou nt.

élément primordial ; -mayl- f. (science du)
suprasensible.

a-vyag^a- a. non confus, réfléchi
;
inoc-

cupé ; sain et sauf ; -am délibérément, avec

calme, à loisir.

a-vyanga- a. sans imperfection, qui a tous
ses membres ; -td- f. absence d'imperfection
ou de mutilation.

avyangânga- a. qui a tous ses membres.

a-vyanjana- a. sans signes (de la puberté).

a-vyatirikta- a. v. non séparé de.

a-vyatha- a. intrépide, sans peur ; -in-

qui ne perd pas contenance ; intrépide.

a-vyapadeça-rùpin- a. dont l'incarna-

tion n'a pas de nom.

a-vyapadeçya- a. v. qu'on ne peut définir.

a-vyabhicâra- m. nécessité (absolue) ;
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fidélité, non transgression ; a. constant ; -vant-

a. inéluctable.

a-vyabhicârin- a. qui n'erre pas ; per-

manent ^ non sujet à exceptions ;
fidèle.

a-vyaya- m. fait de ne pas dépenser ;
a.

inaltérable, constant ;
avare ; qui ne fait pas

d'eflort ; ép. de dieux ;
nt. indéclinable ;

-tva- nt. immutabilité.

avyayî-bMvù- m. composé (devenu) indé-

clinable (gramm.).

a-vyalîka- a. qui ne fait pas souffrir ;

vrai ; qui est à l'aise ;
-am vraiment.

a-vyavacchinna- a. v. ininterrompu.

a-vyavadhâna- nt. non interruption ;

non séparation ;
a. ininterrompu ;

sans cou-

verture, nu.

a-vyavadhïyaxnâna-vijaya- a. victo-

rieux sans l'intervention de (instr.).

a-vyavasana- a. libre de mauvaises prati-

ques ; "vyavcLsin- id.

a-vyavasâyin- a. inactif ; "vyavasita- id.

a-vyavastha- a. sans consistance ; -à- f.

impermanence ; irrégularité.

a-vyavasthâna- nt. absence de constance.

a-vyavasthita-citta- a. d'esprit incons-

tant.

a-vyâkrta- a. v. non développé.

a-vyâksepa- m. résolution.

a^vyàkhyeya- a. inexprimable.

a-vyâja- a. non artificiel ; -am sans arti-

fice.

a^vyâdh^ja- a. qui n'a rien à faire avec

une maladie.'

a-vyâpanna- a. v. non mort.

a-vyâpâra- m. (qui n'est) pas son affaire.

a-vyâpta- a. v, non empli de (aussi fig. ;

instr.).

a-vyâyàma- m. manque d'exercice (phy-

sique).

a-vyâla-cestita- a, (éléphant) sans sour-

noiserie.

a-vyàhata- a. v. non empêché ou enfreint.

"jyotis- a, à l'éclat intact.

a-vyâhrta- a. v. non exprimé ; nt. fait de

ne pas parler.

a-vyucchinna- a. v. non interrompu,

a-vyucchettr- ag. qui n'interrompt pas.

a-vyutpanna- a. v. inexpérimenté ;
non

cultivé
; qui n'a pas réussi.

a-vrana- a. indemne, entier ; non ébréché.

a-vrata- a. indiscipliné ; qui n'observe pas
les rites ; -in- -ika- id. ;

-vaut- id. ; pour qui
Il n'y a pas de règles.

1 AÇ- açnoti (açnàti) açtiule ; ânaniçu

ânaçe ; açitum— arriver à, gagner ; jouir de.

2 AÇ- açnàti açn'ite ; âçït ; açisyati ; açyate

açiçi§ati âçayati ; açita- açitum açitviâ.
— man-

ger ; goûter (aussi fig.), jouir de ; caus. nour-

rir.

a-çakalî-karana- a. où n'a pas lieu de

démembrement.

a-çakuna- nt. mauvais présagé.

a-çakta- a. incapable de ; -tva- nt. inca-

pacité à
; "çaknuvant- partie, id.

a-çakya- a. impossible ; impossible à

faire
;
invincible.

a-çanka- a. sans crainte, confiant ;
m.

absence de crainte ;
-am sans crainte, sans

souci, soudain ; -ayà id.

a-çankita- a. sans souci ;
-am, id. ;

sou-

dain.

a-çankya- a. dont il ne faut pas se défier.

a-çatha- a. sans fausseté.

"d/iï- a. dont les sentiments sont sincères.

açana- nt. fait de manger ;
nourriture ;

ag. lie. qui mange ;
-â- f. taim.

açanâyati dén. avoir faim.

açanàyâ- f. faim ; -vant- a. qui a faim.

''pipâsà- du. f. faim et soif.

açani- (et -Ï-) f. (m. rare) éclair, foudre ;

m. Çiva.

"grâvan- m. diamant.

"prabha- m. n. d'un Râkçasa.

açanin- a. qui possède la foudre.

a-çanais adv. violemment, très.

a-çahda- a. dénué de son ;
-am sans qu'on

entende rien.

a-çama- m. absence de repos.

a-çayya- m. n. de certains ermites.

a-çarana- a. sans refuge ;
-î-kr- priver de

refuge ; -ya- a. id. ; qui ne donne pas de

refuge.

a-çaxira- a. incorporel ; qui ne provient

pas d'un être (visible) ;
m. Kâma.
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a-çaririn- a. qui ne provient pas d'un

rorps, incorporel.

a-çarkara- a. sans gravier.

a-çarxnan- n(. adversité.

a-çastra- a. non armé.

"pâni- a. qui n'a pas d'épée en mains.

"fuVa- !i. non sanctifié par le fjflaivc.

"vfulhn- m. mort non provoquée par les

armes ; "jHidhyatâ- f. fait de mourir sans iiiler-

vcntion d'une arme.

a-çânta- a. v. indompté, violent ;
-^â- f.

NJolence.

a-çânti-kara- a. qui cause du tourment.

a-çâlinatâ- f. manque d'usages.

a-çàçvata- a. transitoire.

a-çâsant- partie, ne punissant yms.

a-çâstra-caksus- a. qui ne voit pas avec

l'a'il des traités.

a-çâsya- a. v. non blâmable ; qu'on ne
doit pas punir, innocent,

a-çiksita- a. v. non instruit.

açita- (2 AÇ-) a. v. mangé ;
nt. fait de

manger, nourriture.

a-çithila- a. non alïaibli ou relâché, serré,

étroit.

a-çiras- a. sans tête ;
-ka- id.

"n(;iro-grîva- a. sans tête ni cou.

a-çila- a. sans pierre.

a-çilpa-jîvin- a. qui ne vit pas de travail

manuel.

funeste
; malveillant nt.a-çiva-

malheur.

a-çiçira- a. chaud
;

-là- f. chaleur.
"knra- "kirana- '*raçmi- m. soleil.

a-çiçu-m. pas un enfant,

a-çista- a. v. mal élevé, non cultivé.

açistâgata-mârga- a. qui suit la voie des

gens sans culture.

a-çisya- a. v. qu'on ne peut instruire.

a-çita- a. chaud ';
-(tm chaudement ;

-1n-

a. id.

"kara- ''marïci- "rue- ""ruci- m. soleil.

açiti- f. 80
;
-tama- -l- a. 8()'"\

"pancaka- a. âgé de 85 ans.

"hhâga- m. la SO"' partie.
"snhasra- a. composé de 80.000

; pi. 80.000.

açîtika- a. mesurant 80.

nçUikàpara- a. âgé de plus de 80 ans.

a-çîrya- a. v. indestructible.

a-çila- a. mal élevé ; nt. mauvaises ma-
nières.

a-çuci- a. impur.
"hhâvd- m. impureté.

a-çuddha- a. impur.
"prakrii- a. (pii a des ministres malhon-

iK^tes.

a-çubha- a. de mauvais augure ;
vicieux

;

nt. |)éché ;
malheur.

"(larçaiia- a. d'aspect horrible.

(içuhhâtmakci- a. de mauvais sentiments.

a-çuçrûsâ- f. désobéissance.

a-çuçrûsu- a. désobéissant à (gén.).

a-çuska- a. non desséché, frais.

a-çûnya- a. non vide ;
-am kr- s'acquitter

de, remplir ;
-ta- f. non vacuité.

açûnyârtha- m. éclaircissement
; -am pour

expliquer.

a-çrnvant- partie, qui n'écoute pas.

a-çrthita- a. v. non relâché.

a-çesa- a. sans reste, entier, tout ; -am
-pna -tas entièrement.

a-çesayati dén. achever ou détruire entiè-

rement.

a-çesita-kriya- a. qui ne laisse rien à

faire.

a-çaivala- a. sans Blyxa octandra.

a-çoka- a. sans flammes
; ne causant pas

de peine ;
m. n. d'un arbre à fleurs rouges

(Jonesia Asoka) ; n. d'un empereur de l'Inde
;

d'un ministre de Daçaratha ;
nt. floraison de

l'açoka.
"kara- m. n. d'un Vidyâdhara ;

-î- f. n.

d'une femme.
"tlrtha- nt. n. d'un Tïrtha.

"(latta- m. °mâlà- f. "vardhana- ''vega'- m.
n. de personnages.

"vatiikâ- f. bois ou bosquet d'açoka.
"varli- m. n. d'un gâteau.

a-çocanïya- a. v. qui n'est pas k déplorer :

"çocya- id.
; "çocyatâ- f. et -tva- nt. état de ce

qui n'est pas à déplorer.

a-çosya- a: v. qu'on ne doit pas faire sé-

cher
; (|ui ne sèche pas.

a-çauca- nt. impureté ; malpropreté ; -ka-

id.
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a-çaucin- a. impur (rituellement).

a-çautirya- °çaundlrya- nt. manque de

confiance en soi, de fierté.

açmaka- m. n. de divers personnages ;

d'une région du Sud
; pi. d'un peuple ;

-l- f.

d'une femme.
^

açman- m. pierre, roc ; instrument en

pierre ;
foudre ; açmalâ- f. état ou dureté i\c

pierre ; açmaniaya- -1- a. fait de pierre.

açma-kutta- a. qui broie avec une meule.

"nagara- m. n. d'une ville.

"varsa- nt. pluie de pierres ;
-vaut- a. qui

fait pleuvoir des pierres.
"vrsti- f. pluie de pierres.
°sâra- m. fer

; -maya- a. de fer
;
de diamant.

açmanta- m. Bauhinia Tomentosa, plante

(qqf. oseille ?) ;
-ka- id. ; açmântaka- id.

1 açra- ifc. = açri-.

2 açra- nt. larme.

a-çrad-dadhâna- partie, qui n'a pas con-

fiance ; "çraddhita- a. v. id.

a-çrad-dhâ- f. manque de confiance ;
de

foi.

a-çrad-dheya- a. v. en qui on ne peut
avoir confiance ; incroyable.

a-çramana- m. non ascète.

a-çramena adv. sans fatigue.

a-çrâddhin- a. qui n'accomplit pas les

rites funèbres.

a-çrâddheya- a. non propre à un rite

funèbre.

a-çrânta- a. v. non fatigué ;
nt. absence

de fatigue ;
-am sans se lasseiv

açri- f. arête, côté, lame ;
-kâ- ifc. id.

a-çrî- f. infortune
;
déesse de l'Infortune ;

-ka- a. sans éclat ou bien-être
;
-mant- a. laid.

açru- nt. (rar. m.) larme ; açra kr- muc-

vartay- pleurer.
°karman- °karana- nt. fait de pleurer.

"nipâta- "pâta- ''pravâha- m. "plâvita- nt.

flot de larmes.
**netra' a. les yeux en larmes.

"mukha- '*locana- "vadana- a. le visage bai-

gné de larmes.

"leça- m. (gouttes de) larmes.

açrûpahata- a. en proie à une crise de
larmes.

a-çruta- a. v. non entendu ; non instruit ;

-5- f. n. de femme
;
-ta- f. obscurité.

"pûrvatva- nt., caractère unique d'une chose,

a-çruti- f. fait de ne pas entendre, oubli.

"virodhin- a. non en contradiction avec la

çruti.

(fçruiî-patha- m. voie de l'oubli.

a-çreyâms- compar. non meilleur, non le

meilleur, inférieur, bas ; nt. fhalheur ;

"çrcyaska- a. malchanceux.

a-çrotr- ag. qui n'entend pas.

a-çrotra- a. sans oreilles.

a-çrotriya- a. fait par des hommes non
versés dans le Veda.

a-çlâghya- a. v. non louable.

a-çlista- a. (discours) incohérent
;
ifc. non

suspendu à.

a-çlika- a. qui porte malheur.

a-çlîla- a. vulgaire, laid
;

nt. chose ou

parole vulgaire!

açlesâ- f. n. du T"' ou 9°"* Naksatra.

açva- m. cheval
;
n. d'un Dânava ; pi. n.

d'une caste ; -à- f. jument.
°karna- m. (arbre) Vatica Robusta.
°kutî- t. écurie.

'*khura- m. sabot de cheval.

"grlva- m. n. d'un Asura ; d'un Dânava.

°ghâsa- m. fourrage pour chevaux.

"ghosa- m. n. d'un poète épique, drama-

turge et philosophe bouddhique.
"caryà- f. conduite du cheval (du sacrifice).

°calana-çâlâ- f. manège.
"cala-sthà- t. écurie.

"tlrtha- nt. n. d'un Tîrtha près de Kanyâ-
kubja.

"dtt- a. qui fait don d'un cheval.

"nadî- f. n. d'un affluent de la Yamunâ.
"nâya- m. conducteur de chevaux.

°paii- m. n. de divers personnages, nol.

d'un roi des Madra
;
-in- id.

°

pâdâta-sâramcyamaya- -l- a. consistant on

cavaliers, fantassins et chiens.

"prslha- nt. dos du cheval, croupe.

"pluta- nt. saut d'un cheval.

"bandha- m. palefrenier ;
-ka- id.

°m,andurâ- f. écurie.

"mukha- m. Kimnara ;
-î- f. femme d'un

clan non-aryen de l'Himalaya.
°medha- m. sacrifice du cheval ;

-ka- n.

d'un roi ;
-ika- a. relatif à ce sacrifice.^

°yuj- ag. qui attelle des chevaux ;
m. n.

d'une constellation et d'un mois (Açvina).
°î'(lra- m. cavalier.
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"vr^a- m. étalon.

°çâlà- f. écurie.
°
ciras- nt. tête de cheval

;
m. Visnu

;
n.

(l'un Dânava.
"sàain- m. cavalier.

°sâraihya- nt. conduite des chevaux et des

chars.

"sûta- m. cocher.

"sûlra- nt. texte sur l'hippologie.
"sena- m. n. d'un Nâga ;

d'un fils de Krsna.
"hàraka- m. voleur de chevaux.

""hrdaya- f. Rambhâ.
açvâdhyak^a- m. gardien dq chevaux.

açvânîka- nt. cavalerie.

açvânuyâtrika- m. homme qui garde ou
escorte le cheval (du sacrifice).

açvânusarana- nt. açvânusâra- m. escorte

du cheval (du sacrifice).

açvânrta- nt. mensonge au sujet d'un che-

val.

açvàrûdha- a. v. qui monte à cheval.

açvâroha- m. cavalier.

açvaka- m. pi. peuple du Nord-Ouest.

açvatara- m. mulet ; n. d'un Nâga ;
d'un

astre; -l- f. mule.

açvattha- m. figuier sacré ;
soleil

;
-â-

f. jour de pleine lune du mois âçvina.

açvatthâznaii' m. fils de Drona
;
n. d'un

éléphant.

açvala- m. n. d'un hotr.

a-çvastana- -ï- a. qui n'a rien pour le

lendemain
;
-ika- id.

°vid- ag. ignorant l'avenir.

°vidhâna- nt. fait de ne pas prévoir pour le

lendemain.

açvin- m. du. n. de deux divinités jume-
lées

;
-î- f. n. d'un Naksatra.

açvîya- nt. grand nombre de chevaux.

açvya- a. concernant le cheval.

asâdhâ- f. (aussi pi.) n. de deux Naksatra.

asâdhin- a. portant un'bâtoa en bois de

palSça.

asta(n)- (nomin. -au et -a) num. pi. huit ;

-dhâ de 8 manières.

°gava- a. tiré par 8 bœufs.

"guna- a. qui a 8 modes ou parts.

Hrimça- a. 38"".

Hrimçat- f. 38.

"padikâ- f. Vallaris Dichotomiis, plante ;

"pâdikâ- id.

"pada- a. qui a 8 pieds.

"pa^pikâ- f. couronne faite de 8 sortes de
fleurs.

"mangalaka- nt. collection de 8 objets porte-
chances.

"mûrti- m. Civa.
"ratni- a. long de 8 aunes.

°v>amçavant- a. ayant 8 os tubulaires.

"var^tt- a. âgé de 8 ans.

"vidha- a. octuple.

\ataka- nt. 108.

''sasti- f. 68.

astâ-daça- a. le 18"'
; -a(n)- num. pi. 18 ;

-ma- a. le 18""
; °daça-sâhasra- -l- a. consis-

tant en 18.000 (çloka).

°pada- m. nt. tableau à 8 cloisons (pour le

jeu de dés) ; or, pièce d'or ; "pada-vyâpâra-
m. jeu de dés.

°pâdya- a. à 8 aspects, octuple.
"vakra- m. n. d'un Rsi

; d'un homme
""vimça- a. le 28"' ; -ti- f. 28.

astânga- a. consistant en 8 membres
; nt.

8 membres.
astàçîti- f. 88.

astàçri- a. qui a 8 coins.

astâstaka- a. 64.

astaïka- a. consistant en 8 parts ; nt. en-
semble consistant en 8 parts ; m. fils de
Viçvâmitra ; -â- f. 8"" jour après le pleine lune
et oblation de ce jour.

astama- -l- a. 8"'
; m. un huitième ; f.

8""" jour du demi-mois, jour du rite aux
Mânes.

"kâlika- a. qui ne fait qu'un repas sur 8.

asti- f. pépin, noyau.
asthîlâ- f. corps rond

; noyau.
1 AS- asti {santi cdhi âsU) ; âsa — ôtre,

exister
; avoir lieu

;
habiter

;
échoir à (gén.) ;

suffire à (gén.) ;
tourner à (bien ou mal),

devenir; souvent simple copule (être, deVenir);
/}5s- être perdu ; astu soit 1 bon ! ; yad astii

advienne que pourra ; asti parfois explétif.

2 AS- asyati ; âsa ; âsthat ; asisyati ; asyatc
âsayati ; asta- asitum ''asya

— lancer, jeter.

a-sa- V. a-tad-,

a-samyacchant- partie, qui ne tient pas
la bride à.

a-samyata-

a-samyatta
gardes.

a-saxnyaina- m. fait de ne pas refréner

. V. non fermé
;
non bridé,

a. V. non préparé ou sur ses
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a-samyamitàlakin- a. dont les boucles a-samhata- a. v. non lié avec ;
isolé ;

ne sont'pas attachées. désuni, en désaccord.

a-samyâjya- a. v. avec qui on ne peut a-samhàrya- a. v. qu'on ne peut séduire

sacrifier.
*^" changer.

a-samyuta- a. v. non combiné. a-samhrta- a. v. ininterrompu.

a-samrodhena adv. sans faire tort à. a-sakala- a. non entier.

a-samroha- m. fait de ne i>as germer ;
de a-sakrt adv. plus dune fois.

ne pas sur"-ir
•(is(fLr(J-(~wortiji- a. cpii revient souvent.

a-samlaksita- a. v. inaperçu. asakau (nomin. f. sg.) celle-là (nuance

a-samvasaht- partie, qui n'a pas de com-

merce avec.

péjor.V

a-sâkta- a. v. qui ne reste pas attaché à

^ . ^.,.-. (loc), (uii traverse (ftèche) ;
indifférent à

;

^^a-samvarya-
a. v. qu on ne peut empe- \^^^^J^ ^^,,^,^^.,^

.

^^^,^ ^ ^.^^,j,
.

,^^,^, ^,.,,^

,
, ., , P ^ a-sakti- f. fait d'ôtre détaché (des pas-

a-samvasa- a. sans habitat fixe.
sions)

a-sanavijnâna- a. inintelligible ;
nt. inin-

a-sagotra- a. non de la même famille que
telligibilité. , ,, , i

. ,_ ,. , . „„„ . ,,., a-samkara- a. non mélange ; m. absence
a-sai?ividana- partie, ne sachant pas ,

ne
^^^^ ^^^^ ^^^ ^^^^^^

s accordant pas,
-

,
.

'

, j i» •

.,.^ j ^ , _„ ^^:„ a-samkalpa- m. nt. absence de désirs.
a-samvihita- a. v. dont on n a pas pris

^

le soin convenable. a-samkalpaniya- a. v. qui ne doit pas

*4 (Mre désiré.
a-samvita- a. v. non vctu.

, , .^ . , . i

, . /„^iN „„ . a-samkalpita- a. v. qui n est pas voulu,
a-samvrta- a. v. non couvert ; (sol) nu ,

, , ,

nt. n. d'un enfer. a-samkasuka- a. résolu.

a-samvyavahitam adv. immédiatement. a-samkirna- a. v. qui n'est pas plein (de

, - . , .. inonde),
a-samçabdya- a. qui ne mérite pas men-

jj^j^

. I ^
a-samklpta- a. v. non convoite.

a-samçaya- m. certitude ;
-am sans aucun a-sainketita- a. v. avec qui on ne s'est

doute. P«^ concerté.

a-samçrave adv. hors de la portée de la a-samkhya- a. innombrable : -cas en

quantité innombrable.VOIX

a-samsakta- a. détaché de (fig.). a-samkhyeya- a. v. impossible h compter.

a-samsrsta- a. v. sans liens avec, étran-
,.
^-sanga- a. indépendant ; qui se meut

ger ;
libre de (instr.).

librement ; m. non at achement n d u
^ '

docteur bouddhique ;
-fa- f. id. ; -iva- nt. fait

a-samskâra- m. manque d'ornements, ^]^^ j,^. mouvoir librement : -vant- a. non atta-

état primitif. ch^ à.

a-samskria- a. v. non consacré ;
non a-samgata- a. v. qui ne se rencontre pas ;

paré, (langue) rude.
cjui ne convient pas ; (sol) inégal.

a-samstuta- a. qui n'a pas fait connais- a-samgati- f. fait de ne pas s'associer ;

sance avec, étranger à
; étrange ;

non en
j^ q^,j j'^'q commerce avec personne,

accord avec.
a-samgama- m. absence d'attaches.

a-samsthâna- a. défiguré.
a-sangin- a. sans attaches ; "sangilva- nt.

a-saxnsthita- a. v. disséminé ; instable, fait d être sans attaches,

^f?»*^ a-samgrhitatva- nt. fait de n'être pas

a-samsparça- m. fait de ne pas venir en tenu en bride,

contact avec. a-samghatta- m. fait de ne pas se heur-

a-samsprsta- a. v. non atteint. 1er.
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a-sajjant- |)arlic. (|ui n'adhère pas ;

sajjamâna- partie, qui n'hésite pas.

a-sajjita- a. v. qui n'est attaché à rien,

a-samcaya- m. absence de provisions ;

a. (|ui n'a pas de provisions ;
-ika- id.

a-saincetay£unâna- partie, qui ne per-

çoit pas.

a-S£U3ljâta- a. v. non apparu.

a-samjna- a. qui n'a pas eonseienee de
;

-hm- nt. fait de n'avoir pas conscience de.

a-samjvara- a. exempt de passions.

a-sattva- a. sans courage.

a-satya- a. faux
;
nt. fausseté, tromperie.

"vacana- a. qui parie mensongèrement.
a-satvaram adv. lentement.

a-sadrça- -l- a. impropre ; inégal, non tic

la même valeur.

a-sadhrîcma- a. injuste, inexact.

asan- v. asrj-.

asana- m. n. d'un arbre.

a-sant- (1 AS-) partie, qui n'est pas,
non existant ;

faux
; mauvais, injuste ;

nt.

néant ; mal, mensonge ;
f. °satî- femme infi-

dèle.

(is(tc-chnstra- nt. doctrine hérétique.

asaj-jana- m. homme mauvais ou méchant
;

vaurien.

asal-kâra- m. offense.

"kârya- nt. occupation blâmable.
"krln- a. v. mal traité

; (don) offert sans res-

pect ; nt. offense.

"Urtya abs. n 'avant pas tenu compte de.

"kriya- nt. mauvais procédé.

"f>afha- a. (|ui n'est |)as sur le bon chemin ;

"lmlha-jus- id.

"\Kir'i(jrahn- a. (|ui reçoit de mauvais <lons.

"fndra- a. (|ui n'a pas de fils.

"l)raii(jraha- m. réception (d'un don) d'une

persoruie indigne.

"l)ralâi)a- m. bavardage stupide.

"in'iya- a. dépourvu de joie.

"sdipjKirl.d- m. contael îivcc une personne
indigne.

(is<t<l-â(ir(ih((- "rujrahin- "rujrâhiii- a. (pii

suif un mauvais penehanl.
"r/r///- f. mauvaise situation.

"(frnha- "(jrnha-. m. mauvais penchant, lu-

bie
; mauvaise (()in|)réhension ; a. (jiii a une

liibir ; (pii comprend mal.
"(Ihnrmn- m. mauvaise prati(|ue, injustice.

"buddlii- a. fou.

"hhâva- m. absence, manque.
"vâc- a. qui ment,
"vâda- m. mauvaise doctrine ; mensonge.
"i^rtti- a. qui se conduit mal.
asan-mali- f. mauvaise opinion ;

fait de ne

pas veiller à.

a-samtusta- a. v. mécontent.

a-samtosa- m. mécontentement.

a-samtyâga- m. fait de ne pas renoncer
;

-in- a. qui ne renonce pas.

a-samtyâjya- a. v. qui ne doit pas être

abandonné, négligé ou évité.

a-samdeœçana- nt. absence de fréquenta-
tion (avec les hommes).

a-samdigdha- a. non indistinct
;

-am
siirement.

a-samdita- a. v. non retenu.

a-samdrçya- a. invisible.

a-samdeça- m. absence d'ordre, d'injonc-
tion.

a-saxndehaxn adv. sans aucun doute.

a-samdheya- a. v. avec qui on ne peut
conclure un traité.

a-samnaddha- a. v. (vêteipent) non mis
;

à quoi l'on n'a pas encore participé.

a-samnidhâna- nt. absence ;
°samiïidhi-

m. id.

a-samnivista- a. v. non contenu dans.

a-sàpatna- a. sans rival, sans concurrent.

a-sapinda- a. qui ne participe pas au

|)inda, parent éloigné.

a-sabhya- a. impropre à une assemblée,

vulgaire.

a-sama- a. inégal ; incomparable ;
-ivo-

nl. conduite déplaisante.

"kusuma-çara- "bâna- "sâyako- m. Kâma.

"çîla- a. qui ne va pas de pair avec, indigne
(le (instr.).

a-samaksam adv. non en face.

a-samagra- a. incomplet ;
-(mi non

enlièrement.

asamanja- -as- m. descendant d'iksvâku.

a-samanjasa- a. impropre : indistinct ;

m. bon à rien : nt. impropriété ; -am de façon

incongrue.

a-samaya- m. tem|»s défavorable.



ASAM
#

102

a-samartha- a. incapable de (inf. dat.

loc).

a-ssunâna- a. incomparable ;
nt. condi-

tion autre, non conforme.

a-samâvrttaka- et -ttika- m. étudiant non
encore rentré (d'études).

a-saznidhya abs. n'ayant pas allumé.

a-samiçra- a. qui ne se mélange pas.

a-samîksita- a. v. non perçu, non
reconnu

;
se dérobant à la vue.

a-S£unïksya abs. sans prendre garde.

a-samïrita- a. v. non mis en mouvement
(vent).

a-samunnaddha- a. modeste.

a>saxnrddha- a. v. non accompli ou
exaucé.

a-samrddhi- f. insuccès (dans un vœu).

a-sameta- a. v. absent.

a-sampatti- f. malchance.

a-sampsuina- a. v. imparfait.

a-samparâyâbhimukha- a. qui ne pense
pas à la mort.

a-sampâthya- a. v. avec qui on n'a pas le

droit d'étudier.

a-samprayunjant- partie. (|ui ne donne
pas libre cours à.

a-samprâpta- a. v. non atteint ; (jui n'a

pas atteint, non encore là.

a-sambaddha- a. séparé, isolé
; distant ;

non apparenté ; incohérent (not. en paroles) ;

incongru. i

a-sambandha- h. non apparenté.

a-sambàdha- a. spacieux ; non gêné ;
vide

(de monde) ; séparé par un intervalle.

a-sambodha- m. méconnaissance.

a-sambhava- m. interruption, absence ;

chose impossible ou non pertinente ; a. im-
possible.

a-sambhâvanâ- f. fait de ne pas croire

possible ; -îya- a. inconcevable
; °sambhàvya-

id.
; -am extraordinairement.

a-ôainbhâvita- a. v. inconcevable
; indi-

gne de (gén.).

a-saznbhâsya- a. v. avec qui on ne peut
parler ; (lieu) impropre à la conversation.

a-sambhinna- a. v. non brisé ou traversé.

a-sambhûta- a. non présent, imaginaire.

a-sambbrta- a. non fabriqué, naturel.

a-sambhoga- m. non jouissance ;
absence

d'union sexuelle.

a-s£Lmbhojya- a. v. avec qui on ne doit

pas manger.
a-sambbrama- a. libre de trouble ou de

passion ;
m. non excitation

;
-am sans émo-

tion
;
"sambhrântam id.

a-sammata- a. v. méprisé ;
non autorisé.

asammatâdâyiji- a. et m. qui enlève par
force, voleur.

a-sammâna- nt. déshonneur.

a-sammukha- a. qui a la face détournée

de, qui tourne le dos.

a-sammûdba- a. résolu, imperturbable,

a-sammoha- a. calme, sans trouble.

a-ssunyak adv. incorrectement.
''krta-kânu- a. qui ne fait pas bien son

office.

a-sarvajna- a. qui n'est pas omniscient.

a-savarna- a. de caste différente.

a-savye adv. à la droite.

a-saha- a. qui ne porte ou n'endure pas,

impatient ; incapable de (inf.).

a-sabana- a. qui ne supporte pas, sévère ;

envieux ;
-là- f. incapacité à supporter.

a-sahant- partie, ne supportant pas ;

"sahamàîia- id.

a-sahasra- nt. pas un millier.

a-sabâya- a. sans ami ou compagnon ;

-iKint- id. ; -ta- f. solitude, isolement.

a-sabisnu- a. ne supportant pas ;
envieux ;

-là- f. -(va- nt. incapacité à supporter ; envie.

a-sahya- a. v. insoutenable ; impossible ;

-la- f. irrésistibilité.

a-sâksika- a. sans témoins.

a-sâdbana- a. privé de ressources exté-

rieures.

a-sâdhâlrana- a. seul de son espèce.

a-sâdhu- a. mauvais; m. méchant homme;
nt. mal

;
-unâ défavorablement ;

-u fi ! ;

-tva- nt. malignité.
"vâda- m. désapprobation.
"vrtta- a. qui a de mauvaises manières.

a-sâdbya- a. v. qui ne peut être accompli ;
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ôlre maîtrisé : être constaté
;

incurable ;

-tG- î. état d'une chose indomptable.

a-sânâthya- nt. manque d'aide.

a-sâmnidhya- nt. absence.

1 a-sâinan- nt. absence de Sâman; procédé
inamical ;

"sâmnô de façon inamicale.

2 a-sâznan- a. non versé dans le Sâma-
veda.

a-sâma-vidvâms- partie, id.

a-sâxna3rika- a. qui n'est pas de saison.

a-sâmarthya- nt. faiblesse ; a. faible,

incapable.

a-sâmânya- a. particulier.

a^sâmparâyika- a. impropre au combat.

a-sâxnprata- a. impropre ; qui n'est pas
de saison; -ani improprement.

a-sâmpradâyika- a. non traditionnel.

a-sâxnya- nt. différence.

a-8âyaka- a. sans flèche.

a-sâra- a. sans force, sans valeur, usé
;

vain
; pauvre ; nt. incapacité ; -ta- f. fait d'être

sans valeur
; -Iva- i^t. faiblesse, vice.

"rûpatâ- f. insignifiance ; vide.

a-8ârvatrikatva- nt. fait de n'être pas
universellement valable.

a-sâhasika- a. qui n'agit pas inconsidé-
rément.

asi- m. épée.

"^caryâ- f. pratique de i'épée, escrime.
°dhâ.râ- f. lame d'épée ; "dhàrà-vrata- nt.

tâche extrêmement difficile, v. âsidhâra-.
''dhenu- f. canif

; -kâ- "patrikâ- id.

"pattra- nt. lame de I'épée ; °pattra-vami-
n. d'un enfer

; "pattra-vrksa- m. arbre de
l'enfer.

"p&ni- a. qui a I'épée en mains.
'

'*mârga- m. pi. méthodes de l'escrime.
"/a/a- f. lame d'épée.

1 a-sita- a. V. non lié.

2 asita- noir, sombre
de divers personnages ;

d'une rivière du Penjab.
°

griva- m. paon.
"pltdka- a. jaune foncé.
''raina- nt. saphir ; asitaçman- m. id
"vartman- m. Agni.
asitetara-bhâs m. lune.

asitotpala- nt. lotus bleu.

m. n. d'un Rsi et

f. -à- et asiknl- n.

a-siddhârtha- a. qui n'a pas atteint son
but.

asi- f. n. de rivière.

asu- m. souffle vital, vie ; -mant- être

vivant.

°trp- "trpa- a. voué aux joies du monde.

"tyaga- a. qui renonce à la vie ;
m. fait de

renoncer à la vie.

"bhrt- m. être vivant.

"su- m. flèche.

asum-bhara- a. qui ne s'occupe que de sa

vie.

a-sukara- a. difficile à faire.

a-sukha-, a. difficile
; malheureux ; nt.

chagrin ; -in- a. malheureux.
asukhâvaha- a. qui produit du malheur :

asukhodaya- asukhodarka- id.

a-sugandha- m. mauvaise odeur ; a. qui
sent mauvais.

a-sugaxna- a. difficile à passer ; ''siUara-

id.

a-supta- a. V.

a-subodha- a

non endormi,

difficile à apprendre,

mauvais esprit, ennemiasura- m. mauvais esprit, ennemi des

(lieux, démon, pi. n. d'une classe de démons ;

Hâhu
; -Iva- nt. fait d'être un ^sura.

"guru- m. Çukra (planète).
'drah- m. ennemi des Asura, dieu.

"vijayin- m. pi. dieux.

'vivara- m. caverne de trésors ;
''vivara-

vyasanin- magicien {?).

asurâdhipa- m. ép. de Bali ; Mâyâdhara.
asurâri- m. Visnu.

asurârdana- m. dieu.

asurendra- m. n. de divers personnages
mythiques.

a-suraksa- a. difficile à garder.

a-sulabha-a. difficile à se procurer.

a-sustha- a. qui n'est pas bien, pas en
bon état.

a-«uhrd- m. non ami ;
ennemi ;

a. dé-

pourvu d'ami.

a-sûcî-saxncâra- a. si épais qu'une aiguille

ne peut le traverser.

a-sûta- a. sans cocher.

a-sûti-f. obstruction, non apparition.

asûya- a. envieux, malveillant ;
-ka-

(f. -ika-) -itr- id.

asûyati -te dén. murmurer, être mécon-
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lent ou envieux (dat.) ; caus. irriter ; en vou-
loir à (ace), s'irriter de (ace. gén.).

asûyâ- f. envie ; mécontentement ;
fait de

détracter.

a-sû*ya- nt. enfer où vont les suicidés.

asrnixiaya- -î- a. fait de sang.

asrj- (ou asrk-, nomin. -k -g, fléchi avec

asan-) nt. sang.

asrk-pâta- m. effusion de âang.
"panka-pesam abs. (écraser) de façon à for-

mer une boue de sang.

asrg-dhârà- f. flot de sang.

a-srni- a. non retenu, libre.

a-srnya- a. non maîtrisable.

a-srsta- a. v. à quoi l'on n'a pas renoncé.
asrstànna- a. où l'on ne distribue pas de

mets.

a-sevâ- f. fait de ne pas observer
;
de ne

pas s'adonner à.

a-sevita- a. v, non visité.

aseviieçvara-dvâra- a. qui n'attend pas à la

port€ des grands.

a-sevya- a. v. qui ne doit pas être visité ;

que l'on ne doit pas servir
;
-ta- f. fait de ne

devoir'pas servir qq'un.

a-soina- a. sans soma.

°pa- a. qui ne boit pas de soma.

asau nomin. sg. m. et f. de adas-.

"nâinan- a. qui a tel nom.

a-sauzuya- a. non propice.

a-sauvarna- a. qui ne consiste pas en or.

a-sausthava- a. déformé, flétri,

a-sauhrda- nt. inimitié,

a-skandayant- partie, qui ne néglige i>as.

a-skandita- a. v. non négligé ; "sknnna-

(d'une libation) non versé.

a-skhalana- nt. fait de ne pas perdre.
a-skhalita- a. v. non interrompu ou trou-

blé
; sans heurts (char) ; nt. fait de ne- pas

demeurer interrompu.
1 asta- (2 AS-) a. v. lancé, jeté ; mis à

l'écart, abandonné.
"karuna- a. dépouillé de pitié.
''tandri- a. qui a dépouillé toute paresse.
"lajja- a. qui a perdu toute pudeur.
"samkhyam adv. sans nombre.
2 asta- nt. montagne du couchant (der-

rière laquelle le soleil et la lune disparais-

sent) ;
-ani i- et -ani gain- se coucher (soleil,

lune) ; cesser
;
mourir

;
-ain yâ- se coucher

;

-am prâp- cesser, mourir
;
-am ni- faire ou

laisser se coucher
;
-am à la maison.

"gamana- nt. coucher (du soleil) ; astarn-

gamana- id.

"giri- m. montagne du couchant.

°nimagna- a. v. couché (dit du soleil).

°mûrdhan- m. cime de la montagne du
couchant ; °çikhara- id.

°samaya- m. moment du couchant ; mort.

astam-aya- m. coucher (des astres) ; fin,

chute, éclipse.

"ayana- nt. coucher (des astres).
"ita- a. V. couché (soleil) ;

mort.

astam-gata- a. v. disparu (dit des astres) ;

cessé, mort.
astâcala- àstâdri- m. montagne du couchant.
astâbhilâsin- a. qui penche à la ruine.

a-stabdha- a. mobile
; modeste ; -tva- ni.

absence de prétentions.

astamana- nt. coucher (du soleil).

a-stambha- a. sans pilier.

a-stavya- a. v. qui n'est pas à louer ou à

célébrer.

asti V. s. 1 vis-.

a-stuti- a. qui n'adresse pas de louange.

a-stutya- a. v. qui ne peut être loué.

a-stena- m. non voleur.

"mânin- a. qui ne croit pas être un voleur.

a-steya- a. qui ne vole pas ;
nt. fait de ne

pas voler.

a-stoka- a. non petit.

a-stotr- ag. (|ui ne loue pas.

astra- nt. arme de jet, arc
;
n. d'une for-

mule sacrée ; tir, art de l'archer.

"ksalimant- a. blessé par des traits.

"grâma- m. masse d'armes de jet.

"pâraga- a. familier avec les armes.

"bandha- m. série ininterrompue de flèches.

"hhrt- ag. archer.

"mantra- m. formule pour charmer les

flèches.

°vid- ag. qui est bon archer.

"veda- m. science des armes.
"t^rsti- f. pluie de flèches.

"castra- nt. pi. armes de jet et de lutle.

astropanisad- f. science des armes.

astrin- m. archer,

a-strî- f. non une femme.
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asthan- v. aslhi-.

a-sthâna- nt. lieu impropre à ; -c à une

mauvaise place ; inopportunément.

a-sthâsnu- a. impatient.

asthi- {asthan- aux cas oblicpies) nt. os,

squelette ; noyau ;
-ka- oa

;
-a- id. ifc.

°ja- m. tonnerre (?).

"dantamaya- a. fait d'os et d'ivoire.

"panjara- nt. squelette.
"bandhana- nt. tendon.

*çc?a<ff- f. fait que les os seuls subsistent.

°sambhava- a. consistant en os.

"sthûna- a. qui a des os pour colonnes ou

charpente.
''sneha- m. moelle des os.

asthy-anta- a. implacable (hostilité).

a-sthita- a. qon présent.

a-sthiti- f. manque d'ordre.

asthimant- a. vertébré.

asthimaya- a. consistant en os.

a-sthira- a. qui tremble ; non permanent ;

douteux
; changeable, qui ne mérite pas con-

fiance ; -tva- nt. instabilité, inconstance.

a-sthûla- a. fîn, délicat.

a-snâta- a. v. non baigné.

a-snàna- nt. fait de ne pas se baigner.

a-snâyin- a. qui ne s'est pas baigné.

a-snigdha- a. sans affection.

a-sneha- a. sans graisse.

a-snehana- m. Civa.

a-spanda- a. immobile.

aspandâsn- a. avec le souffle retenu.

a-sparça- a. qui ne peut percevoir par
le toucher ; m. absence de contact. .

a-sparçanîya- a. v. cfu'on ne peut tou-

cher : "spr<;ya- id.

a-spasta- a. v. indistinct.

a-sprçant- partie, qui ne touche pas.

a-sprsta- a. v. non touché
;
à quoi l'on

n'a pas fait allusion.

a-sprha- a. non désireux.

a-sprastr- ag. qui ne touche pas.

a-sphuta- a. indistinct.

1 asma- base de cas obi. sg. de idam-.

2 asma- base de cas pi. de mad-.

asinat-kullna- m. ini homme de notre

famille.

"sanigrasaim-vyàtla-vyàla-lundàyalc déii.

représenter la gueule ouverte d'un tigre qui
va nous dévorer.

Qimad-vidha- a. semblable à nous, des

nôtres.

asxnadiya- a. notre, le nôtre.

asxnadvat adv. comme nous.

a-smarana- nt. manque de mémoire, fait

de ne pas penser à.

a-smrti- f. id.
;
oubli.

aBya asyàm, etc. v. idam-.

asya-vâmîya- nt. hymne du Rgveda com-

mençant par asya vàm.

1 asra- nt. sang ; [2 = 2 açra-].

°pa- m. Râkçasa.

asrâyamânaka- (a. partie.) qui verse des

pleurs.

a-sva- a. dépourvu de biens ;
-ka- m.

ennemi
;
-tva- nt. absence de biens.

"jâti- a. d'une autre caste.

"tantra- a. dépendant, sujet ;
-ta- f. fait

d'être dépendant ;
-l-kria- a. v. assujetti.

°drç- ag. qui ne voit pas son âme.
°dharma- m. négligence du devoir.

"rûpa- a. sans forme.

"sihfl- a. mal à son aise
;
instable ;

-tû- f.

malaise.

asvâdhlna- a. non maître de soi, sujet.

asvâdhyàya-para- a. non occupé à étudier le

Veda.
asvârthn- a. sans profit, sans but.

a-svara- a. (voix) indistincte.

a-svarg^a- a. qui ne mène pas au ciel.

a-svâtantrya- nt. manque d'indépen-
<lance.

a>8Vâdu- a. sans goût, qui n'a pas bon

goût.

a-svâmin- m. non le propriétaire ; "st)n-

mika- a. sans maître.

a-svâsthya- nt. malaise.

a-svedin- a. qui ne transpire pas.

AH- (seulement parf. âha àhiih àttha) dire,

parler ; appeler ; poser en fait ; regarder
comme ; considérer comme relatif à (gén.).

aha- ifc. = ahar-.

a-hata- a. v. non frappé ; non lavé
;
non

souillé ;
non lésé.
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"vàscis- a. qui porte un costume neuf.

ahan- v. ahar-.

a-hany€unâna- partie, non frappé.

ahson (nomin. sg. de mad-, s. v.) je ;

conscience qu'on a de soi ; aham kr- croire à

son individualité.

aham-rahita- a. exempt de l'opinion qui
consiste à croire qu'on est sujet, ou exempt
de personnalité.

''çreyas- nt. supériorité qu'on s'attribue ;

-a- id.

"karana- nt. fait de croire qu'on est sujet.
°kd.ra- m. conscience qu'on a de soi, le moi;

égoïsme ; orgueil ; -in- a. orgueilleux.

"kdrya- nt. affaire personnelle.
°krta- a. v. qui a conscience de soi ; égoïste ;

orgueilleux.
'*krti- t. égoïsme ; orgueil.

"jii?- ag. qui ne pense qu'à soi.

"dhl- t. fait de croire qu'on est sujet.
°nâman- a. qui s'appelle soi.

''pûrva- a. qui veut avoir le premier rang ;

•ikâ- f. ambition d'être le premier ; ''pratha-
rmkH- f. id.

"buddhi- f. croyance qu'on est sujet ;

orgueil ; "bhàva- m. ''mati- f. id.

"mamaiQ,- f. sentiment du moi et du mien.

ahamikâ- f. croyance à sa propre supé-
riorité.

ahar- nt. (rar. ahas- ; cas obi. tirés de

ahan-) jour ; jour sacrificiel ; jour personni-
fié

; n. d'un Tïrtha ; a. a. de jour en jour.

°âgama- m. venue du jour.
"Mi- m. point du jour.

"gana- m. série de jours (not. de jours
rituels).

"jara- (qui absorbe les jours vieillis) m.
année ; -am au cours des jours.

"divam adv. de jour en jour/
'^niça- nt. jour et nuit

;
-cmx continuelle-

ment.

"po^i- m. soleil.

ahàh'Çesa- m. reste du jour.

ahas-triyOma- nt. jour et nuit.
afw-rlUra- m. (sg. et pi.) nt. (aux trois nom-

bres) jour et nuit, période de 24 heures :

4- 1. id.

ahalyâ- f. femme de Gautama.
'*jara- m. Indra.

ahallika- m. bavard.

a-hasta- a. sans mains.

ahastàbharanopeta- a. non muni de bra-

celet.

ahaha interj. marquant peine, surprise,
joie, appel ; ahahâre interj. de dédain.

a-hâpayant- partie, qui ne laisse pas
manquer de.

a-hârayant- partie, qui ne perd pas (au

jeu).

a-hârya- a. v. qui ne peut être enlevé ou
volé ; inchangeable ; incorruptible ; m. mon-
tagne (?) ; -tva- nt. état de ce qui ne peut être

enlevé.

ahi- m. serpent.
°ksatra- "cchattra- m. n. d'une contrée.
°dvis- m. Indra ; "vidvi?- id.

"nirvlayanl- C peau rejetée par le serpent
en mue.

''pati- m. Çeça.
ahl-ranl- f. n. d'un serpent à deux têtes ;

°ramani- id.

ahir-budhnya- m. n. d'un Rudra ; pi. les

Rudra.
"bradhnO' m. id.

a-hixnsfidca- a. qui ne fait pas de mal ;

"himsra- id. ; nt. non Aâolence.

a-hiznsâ- f. non violence, abstention du

mal, respect de la vie.

"nirata- a. qui aime ne pas faire de mal.

a-hixnsya- a. v. qui ne doit pas subir la

violence.

a-hita- a. désavantageux ; nocif ;
m.

ennemi ; nt. dommage causé, mal.

a-hixna- a. non froid.

''dldhiti' "bhâs- "mayûkha- "raçmi- "riwi-

"rocis- ahimâmçu- m. soleil.

1 ahina- m. cérémonie durant plusieurs

jours.

2 a-hïna- a. v. entier ; excellent ; qui n'est

pas privé de.

°gu- m. d'un prince.
ahïndrtkam adv. en sorte qu'on y trouve

son compte, pour le mieux.

a-huta- a. v. non sacrifié ; m. prière mur-
murée.

a-hrta- a. v. non enlevé par.

a-hrdaya- a. sans coeur ; égaré, fou.

"jrla- a. qui ne plaît pas au cœur.

a-hedaxnâna- partie, qui prend au sérieux.

a-hetu- m. absence de cause ; a. spontané.
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a-haituka- a. dénué de base ; inattendu ;

désintéressé ;
-am sans secours extérieur.

1 âho V. ahar-.

2 aho interj. marquant surprise (joie,

peine, etc.), fatigue, regret, reproche, appel.
"làbha-kara- a. qui pousse un cri de joie

au moindre gain.

ahna- ifc. = ahan- (ahar-) ; -âya adv. sur-

le-champ.

ahnya- nt. ifc. cours quotidien (du soleil).

a-hri- f. absence de honte, impudeur.

1 â prép. (ahl. ou iic.) vers, dans un
délai de, jusqu'à (temp. et local) ; à partir

de, depuis ; préf. marquant devant les noms
l'extension ou une faible quantité ; devant les

verbes, la direction vers ou le retour au sujet.

2 â- thème |>ron. fém. v. idam-.

â-kantham adv. jusqu'au cou.

â-katthana- a. qui se vante (un peu).

â-kapila- a. brunâtre.

â-SIAMP- moy^ trembler ; caus. faire

trembler ; agiter.

â-kampa- m. tremblement.

âkainp£uia- m. n. d'un Daitya.

â-kampita- "kampin- '^kampra- a. trem-

blant, qui tremble.

â-kara- m. masse, amas
; mine ; origine.

â-karin- a. provenant d'une mine; rirlie

«Ml mines; m. pierre précieuse.

â-karna-deçântaxn adv. jusqu'à la région
des oreilles.

à-karnana- nt. fait d'écouter.

â-karna-mukta- a. (flèche) tirée en par-
tant de l'oreille, rapide ou sûre du but.

â-karna-mûlam adv. jusqu'à l'oreille.

â-karnayati dén. écouter
; prêter l'oreille

;

''kaniya abs. ayant écouté.

â-karsa- m. fait de tirer à soi
;
de retirer

;

fascination ;
n. d'un corps aimanté

; jeu de

dés.

â-karsana- nt. fait de tirer à soi, d'attirer.

a-karsikâ- f. n. d'une ville.

â-karsita- a. v. tiré à soi.

â-karsin- a. ifc. qui tire avec soi.

â-KALi- 1 secouer, ébranler
; attacher,

tenir ferme
; transférer ; réconnaître, recher-

cher, croire, tenir pour (2 ace.) ; "kalita-

secoué, etc.

â-kalana- nt. fait d'attacher ; de compter.

â-kalpa- m. ornement, parure ; -am jus-

qu'à la fin d'un Kalpa ; "kalpàntam id.

"sàra- a. qui aime la parure.

â-kalpaka- a. qui se souvient avec regret.

â-kaamika- -l- a. sans cause, inattendu ;

accidentel.

â-KA^K$- aspirer à,' attendre ;
se tourner

vers (un lieu).

â-kânkaà- f. va*u, désir
;
-in- a. ifc. qui

désire ou attend.

â-kânin- a. qui irrite, qui excite.

â-kâra- m. forme, figure, aspect, expres-
sion ; -vont- a. personnifié ;

beau.

â-kârana- nt. fait d'appeler ; -lya- a. v.

qu'il faut appeler.

â-kârita- a. ifc. qui a la forme de.

â-kâlazn adv. jusqu'au mémo moment du
lendemain.

1 à-kâlika- -l- a. momentané ; (|ui dure

jusqu'au lendemain.

2 â-kâlika- -I- a. inattendu, inopportun.

â-kâça- ni. espace ; ciel, éther ; -c en l'air

(chose dite à ou par qq'un d'absent) ; -mayo-
a. consistant en éther ;

-imnt- a. spacieux,
étendu.

"ga- a. qui va à travers l'espace ;
m. oiseau ;

"cârin- a. et m. id.

°gangâ- f. Gange céleste.

"gala- a. v. venant du ciel, céleste.

"gati- f. fait d'aller ^ travers l'espace.

°deça- m. place libre.

"patha- m. chemin aérien ;
-ika- soleil.

"baddha-îaksa- m. fait de fixer l'étendue,

(le regarder au loin.



AKII^ f(>8 —

"iHirtnutu- ni. clHunin aéririi.

"çayana- nt. fait de coucher en [)lein air.

"sarit- f. Gange.

âkâçcça- m. personne sans abri ni ressour-

ces.

â-kimcanya- ni. manque de biens ; néant.

â-kita-patanga-pipilakam aciv. jus-

(ju'aux vers, insectes et fourmis.

à-kîrna- a. v. semé ; empli, entouré de
;

-e dans la foule.

â-kuûcana- nt. contraction.

â-kuncita- a. v. courbé, replié ; contracté ;

(cheveux) bouclés.

â-kutila- a. légèrement incurvé ou bouclé.

â-kumâram adv. depuis l'enfance.

â-kurvatî- f. n. d'un rocher.

â-kula- a. égaré, agité, perplexe ; plein
de (instr.) ; désordonné ; nt. lieu plein de
monde

; confusioi) ;
-l-kr- pass. être boule-

versé, confondu ; -ta- f. confusion ; -tva- nt.

id. ; multitude, foule.

âkull-krta- a. v. confondu
; empli de

(instr.).

''bhûta- a. v. embarrassé.

â-kulayati dén. troubler, bouleverser
;

''kulita- troublé ; aveuglé par ; (eau) salie.

à-kûnita- a. contracté.

â-kûta- nt. intention, vœu
; sentiment

;

importance ; -tara- compar. plein de sens
caché

; "kûti- f. = "kûta-.

â-KR- appeler ; caus. faire venir
; exiger

(2 ace.) ;
défier

; dés. songer à faire.

â-krti- f. (rar. -1-) forme, aspect, corps ;

belle forme ; -niant- a. personnifié.

â-KRS- tirer à soi, attirer
; tirer (épée),

bander (arc), etc. ; ôter (costume) ; arracher,-
priver de

; emprunter à (abl.).

â-krsti- f. fait de tirer, de tendre, attrac-
tion.

"mantra- m. opération magique par quoi
l'on attire qq'un.

â-KR- répandre sur, verser.

â-kekara- a. qui louche un peu ; (œil)
à demi-clos (?).

â-kopa- ni. (légère) colère
;
-vaut- a. légè-

rement irrité contre (loc).

â-koçam adv. jusqu'à la capsule (du
lotus).

â-kostham adv. jusqu'au bas-ventre.

â-kauçala- nt. inexpérience.

â-KRAND- appeler (en criant), not. appe-
ler au secours

;
se lamenter

; caus. faire pleu-
rer

;
"krandita- invoqué ;

nt. cri
; lamentation.

â-kranda- m. cri, not. cri de guerre ou
de souffrance

; personne qu'on peut appeler
au secours, ami

; allié, roi (allié).

à-krandana- nt. lamentation'
; -lya- a. v.

(ju'on peut appeler au secours.

a-krandin- a. ifc. qui appelle en se lamen-
tant.

â-KRAM- aller vers, rendre visite
;
fouler

aux pieds ; s'agripper, saisir, attaquer ; entre-

prendre ; moy. escalader
; caus. faire entrer

;

"krânta- visité
; pressé par ; vaincu ; en proie

à ; semé ou chargé de.

â-kraxna- m. approche, attaque.

â-kramana- nt. id. ; invasion ; fait d'at-

taquer ; de s'étendre sur.

â-krânti- f. fait de monter sur, de s'élever;
de peser sur

; puissance ; -tas violemment.

â-KRID- moy. jouer.

â-krida- m. (rar. nt.) place pour jouer,
terrain de jeu, jeu.

°giri- "parvata- m. colline de plaisance.
**5hûmi- f. terrain de jeu.

â-krïta- a. v. acheté.

â-KRUÇ- appeler en criant ; menacer,

injurier, maudire ; rivaliser
; "krusla- injurié.

â-kroça- m. fait de crier, insulte, blâme ;

malédiction
;
-ka- a. qui insulte,

â-krostr- ag. insulteur.

â-klinna- a. v. touché de pitié.

âksa-patalika- m. archiviste.

à-KSAR- caus. calomnier
;
"ksârita- accusé

(faussement) .

àksika- a. relatif au jeu de dés ; résultant

de ce jeu.

â-KSIP- lancer sur (loc. dat.) ; frapper
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avec un objet (qu'on lance) ; enlever, tirer à

soi, tirer de (ahl.^ ; chasser fie (abl.), disper-

ser
;
se refuser à

; humilier, railler ; provo-

(|uer, défier ; distraire, faire diversion ;
caus.

faire abattre ; "hsipta- lancé, etc. ; captivé,

ravi ; produit ; nt. dispersion.

âh'sii-tta-hrdnyd- .'u dont le c«cur csl ail i ré

\crs (ifc. ).

â-ksiptikâ- f. air «hanté par un acieur <|ui

s iipproclic de la scène.

â-ksepa- m. fait de tirer à soi
;
d'arracher

(la terre par le soc) ; enlèvement, îirrache-

ment ; offense, mé|)ris, blâme
; objection ;

défi
;
interdiction.

"valatid- nt. fait (pie (les bras) vont et vien-

nent.

"sûlni- n\. fil sur lecpiel les perles sont ran-

•rées.

â-ksepana- a. cpii charme, (pii attire.

â-ksepin- a. (force mapicpie) (|ui permet
d'attirer.

à-kseptr- a^. (jui refuse ou repousse.

â-ksepya- a. v. qu'il faut mettre au défi

à-ksvedita- nt. bourdonnement.

â-khana- m. cible.

â-khamdala- m. Indra.

"câpa- m. "dhanus- nt. arc-en-ciel.

"sûnu- m. Arjuna.

à-khu- m. jetée ; souris, rat.

âkheta- m. chasse ;
-ka- id. ; chasseur.

"bhfimi- f. terrain de chasse.

1 â-KHYÀ- dire, raconter
;
annoncer ;

appeler (2 ace.) ; pass. s'appeler ;
caus. faire

connaître
; "Uhynta- dit, etc. ; "khyâpila- rendu

célèbre.

2 â-khyâ- f. nom
; compte, total

;
ifc.

iispect ; -riyd (piant au nom.

â-khyâtavya- a. v. rpii doit (Mre dit ou
narré ; "Ixhycya- id.

â-khyâti- f. fait de dire, récit, rapport,
déclaration ; nom.

à-khyâtu-kâma- a. (|ui a envie de racon-
ter.

à-khyâtr- a^^ narrateur.

â-khyâna- id. communication ;
récit ;

exposé ; -l;a- petit récit, épisode.
rid- ii^r. (pii connaît les lé^^endes.

â-khyànayati dén. conimuni(picr.

AGAT

â-khyâpaka- a, qui annonce.

â-khyâpsoia- nt. acte de faire parler,

â-khyâyaka- ag. narrateur
; -yihn- f.

(court) récit, conte, chronique.

â-khyâyin- a*?, qui dit ou relate,

â-khyeya- id. chose à communiquer.

â-gsinayati dén. <'ompter en sus ou en

trop.

à-gandaxn adv. jusqu'aux joues.

à-gati- f, origine ;
début

; fait de se pro-
duire

;
-tva- nt. id.

â-gantavya- nt. impers, on doit arriver

(ace. loc.^

â-gantu- m. nouvel arrivant, hôte ; -ka-

ki.

â-GAM- arriver, atteindre
;
revenir

;
être

ou entrer dans tel étal
; se rencontrer avec

;

caus. apporter ; amener ;
recevoir des nouvel-

les de, apprendre (de) ; "gamita- appris de,
reconnu

; "gâta- arrivé, etc.
;
né

; rendu (iic,),

survenu, réalisé
; poussé contre ; -hm- nt.

origine.

âgatâgama- a. qui a eu connaissance de

(gén.).

â-gama- m. approche, apparition, origine;
(titre de) propriété ; courant (d'yn fleuve) ;

(accroissement de) revenus
; information,

science
;

texte sacré, tradition
;

n. de plu-
sieurs classes de textes religieux et philos. ;

-imnt- a. qui aborde sexuellement.

"çruti- f. tradition.

âgamâpâyin- a. qui va et vient.

â-gain£Lna- nt. approche, arrivée, retour ;

surgissement.

â-gamin- a. qui connaît la théorie.

âgarava- a. provenant de l'aloès.

â-garj£uit- partie, iic. qui se met à barrir.

â-galita- a. v. qui tombe ou périt.

âgas- nt. péché, offense, faute
;
-ka- ifc.

id.

"kâriit- a. (pii fait le mal ;
"krt- ag. °krta-

a. V. id.

•

âgastya- a. qui concerne Agastya ; m. pi.

descendants d 'Agastya.

â-GA- l atteindre ;
échoir à, rencontrer.

â-GA- 2 réaliser ou obtenir en chantant.

â-gâtr- ag. (jui o!)tient en chantant la réa-

lisation de.
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à-gâna- nt. fait de réaliser en chantant.

â-gâmin- a. futur, imminent.

âgâra- nt. logement, chambre, maison.

â-gunthita- a. v. enveloppé dans (ace).

âgurava- -7- a. = âgaraim-.

â-gopâla- a. y compris les bergers.

âgni-mâruta- a. (jul appartient h Af^ni et

aux Marut.

âgni-veçya- m. n. d'un maître ; -âyana-
a. descendant d'Agniveçya.

âgnîdhra- m, prêtre qui allume le feu ;

feu
; -lya- n. d'un des feux rituels.

âgneya- -l- a. facile à prendre feu ;
sem-

blable au feu sacré ; appartenant ou consacré

à Agni ;
m. n. d'une arme

;
de Skanda ;

d'un
Purâna

; pi. n. d'un peuple ;
f. ville d'Agni.

âgrayana- m. première libation du Soma
;

forme d'Agni ;
-ï- f. oblation des prémices à

la lin des pluies ;
-ka- nt. ifc, id.

â-GRAS- dévorer.

â-GRAH- attirer, prendre avec soi
; acqué-

rir par l'étude.

â-graha- m. fait de s'attacher, obstina-

tion
;
-âl -ena obstinément.

âgra-hàyanï- f. jour de pleine lune du
mois Agrahâyana.

âgra-hârika- a. concernant une donation
de terre fait à un Brahmane

;
m. Brahmane

qui a reçu cette donation.

â-GHATT- caus. toucher.

à-ghattanâ- f. fait de frotter, choc, coup.

â-gh£a:gharain adv. en grondant.

à-gharsa- m. frottement.

â-ghâta- m. coup, heurt
; meurtre ; lieu

du meurtre
;

a. qui frappe (tambour).

â-ghâra- m. fait de mettre la graisse dans
le feu sacrificiel.

â-ghûrna- a. qui tournoie ou vacille.

â-ghûrnati dén. tournoyer, s'agiter ;

"ghûrnita- qui s'agite, tourbillonnant.

â-ghosanâ- f. proclamation.
'

â-ghosita- a. v. proclamé.

â-GHRA- sentir, flairer
; baiser ; atta-

quer ; "^ghrâta- flairé.

â-ghrâna- nt. fait de sentir (un parfum).

â-ghreya- a. v. qui doit être senti.

ângârika- m. charbonnier.

àngirasa- -ï- a. provenant d'Angiras ou
des Angiras ;

m. (et f.) descendant d'Angiras,
iiot. Drhaspati ; nt. titre d'un sacrifice.

"kalpa- m. n. d'une section de l'Atharva-

veda.

ângî- f. princesse des Anga ; ângeyî- id.

â-GAKS- moy. raconter, annoncer
; parler

à (dat. ace.) ; nommer.
â-candra-tàrakam adv. jusqu'à la lune

et aux étoiles.

â-CAM- boire ou se rincer la bouche (pour
se purifier) ; ingurgiter ; caus. faire boire ;

°cânta- s. V.

â-camana- nt. purification (obtenue en

buvant) ;
-ka- crachoir

;
bol de rinçage.

"dhàrin- m. porteur de bols pour le rinçage.

â-camanïya- nt. eau de purification.

â-GAR- fouler aux pieds, parcourir ; se

conduire
; se tourner vers qq'un, s'approcher ;

avoir des relations avec
; faire, exécuter, pra-

tiquer ;
se mettre à

;
"carita- parcouru, etc.

;

usuel, traditionnel
; nt. conduite, procédé,

mode.

à-C£u:ana- nt. entreprise, réalisation ; pra-

tique ;
voiture

;
-tas solennellement.

â-caranîya- a. v. à effectuer
; "caritavya-

id.
;
à procéder traditionnellement.

â-GAL- caus. mettre en mouvement, bou-

ger.

â-cânta- a. v, qui a bu ou s'est rincé
;
bu.

â-câmaruka- m. vase à se fincer la bou-
che.

â-câra- m. conduite, pratique ; coutume,
règle, rite

; -maya- a. traditionnel
;
-vant- a.

qui se conduit bien, vertueux.
°bhrasta- a. v. désuet.

"hlna- a. v. hors caste.

â-cârya- m. mattre
;
not. précepteur spi-

rituel
; Drona ;

-ànï- f. ; -là- f. fonction de

maître
;
-vant- a. qui a un maître.

"deva- a. qui adore son maître.

°pâda- m. pi.
= âcârya- (désignation res-

pectueuse) .

"putra- m. Açvatthâman.

â-câryaka- nt. office de maître, enseigne-
ment.
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â-GI- 1 moy. accumuler m cit

ou charfré de ; lié, tissé.

â-citra- a. paré d'oriieiiuMiiN ui^an»'-

à-cïrna- a. v. dévoré ; pratiqué.

â-GUMB- baiser.

â-cestita- u. v. fait, exécuté.

â-cotana- ni. fait de piquer (?).

â-cotita- a. v. déterré (en grattant).

â-cchad- (GHAD-) caus. couvrir, cacher ;

vêtir, gratifier d'habits ; moy. se vêtir ;

"cchanna- vêtu
;
"cchàdita- id.

;
couvert.

â-cchâda-m. vêtement ;
-in- a. qui. cache.

â-cchâdsina- nt. vêtement, manteau ;
cou-

verture (de lit).

"vastra- nt. sous-vêtement.

â-cchid- (GHID-) mettre en pièces, rom-

pre ; prendre de
; enlever, exclure ; voler ;

°cchinna- rompu, etc. ; "cchidya en dépit de,

malgré (ace).

â-cchurita- a. v. vêtu de.

à-cchotita- a. v. arraché, déchiré.

àja- a. concernant les chèvres, caprin.

"gara- -l- a. relatif au boa, propre à un boa.

"mîdha- m. n. d'un roi.

âjagava- nt. arc de Civa.

â-JAN- naître.

â-janana- nt, naissance, origine.

â-janxna adv. depuis la naissance.

â-jarjarita- a. v. mis en pièces.

âjâtaçatrava- m. descendant d'Ajâtaçatru.

â-jâti- f. naissance,

à-jâna- nt. naissance.

°deva- m, dieu par la naissance,

â-jânu adv. jusqu'aux genoux.
"bâhu- a. dont les bras vont jusqu'aux

genoux.
"lambin- a. qui va jusqu'aux genoux.

â-jâneya- -î- a. de noble origine ;
m. che-

val de race.

âji- m. (f.) combat, guerre ; champ de
course (aussi fig.) ; -au dans la mêlée.

"bhûrni- f. champ de bataille.

''ciras- nt. front (de l'armée).

"çobhin- a. qui se signale dans la lice.

â-jighrksu- a. qui veut saisir.

âjira-bhû- f. champ de bataille (!').

â-jihirsu- a. qui va amener (aco.

â-jihznita-locanain adv. l'œil louchant

(|uelque peu.

â-JIV- vivre de, utiliser (ace).

â-jïva- n\. -fia- nt. moyens de \iviv ; -am

pour la vie.

â-jiv£uiika- a. qui cherche des moyens de

vivre.

â-jîvikâ- f. subsistance.

à-jîvya- a. propre à assurer des moyens de
vivre

;
nt. moyens de vivre.

1 à-JNÀ- remarquer, entendre dire
; caus,

ordonner
;
dire (le sujet étant un personnage

d'un plus haut rang) ;
assurer qq'un d'une

chose
; pass. être tenu pour ; "jfiapta- °jnâpita-

ordonné.

2 â-jnâ- f. ordre, commandement
; auto-

rité,

"kara- m, serviteur
;

-l- f.
;
-tva- nt. office

de serviteur.

°bhanga- m. fait de ne pas exécuter ou d'en-

freindre un ordre
; "bhanga-kara- et °h'ârii}-

a. qui n'exécute pas un ordre.

"vidhâyin- a. qui exécute les ordres.

â-jnâna- nt. fait de reconnaître, de com-

prendre.

â-jnâpya- a. v. qui a un ordre h recevoir

de (gén,).

âjya- nt. beurre fondu (pour la libation).

°gandhi- a. (feu rituel) qui sent le beurre

fondu.

"pa- m. pi. MAnes des Vaiçya.

"bJiâga- m. du. les deux portions de beurre

pour Agni et Soma.

°bhuj- m. Agni.

ânjana- a. de la couleur d'un fard (pour
les yeux) ;

m. Mâruli ; -7- f. boîte enfermant
ce fard.

ânjaneya- m. métron. de Hanumanl.

âta;rûsaka- m. n, d'une plante.

âtavika- a, consistant en forêt ;
en hom-

mes de la forêt
;
m. habitant des forêts,

âtikï- f. femme d'Usasti.

âtï-KR- faire réflexion.

âtopa- m. gonflement redondance
;

orgueil.

âdaxnbara- m. sorte dv. tambour
; fracas,
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barrissement, rumeur
;

fureur
;

ifc. point
extrême de, couronnement (fig.) ; garni-
ture (?) ;

fait de s'oindre
;
-vaut- a. qui fait

•,nan<l hruil.

âdïvin- m. n. d'une corneille.

âdhya- a. riche
; (|ui abonde en (instr.) ;

-là- f. ricliesae (en).

"rfija- m. n. d'un poète.

ânakâ- a. fin, minime,

ânda- m. du. testicules ;
nt. œuf.

"kapâhi- nt. coque d'oeuf.

"Uoça- m. œuf ;
a. enfermé dans l'œuf.

"jo- a. né de l'œuf,

ândîra- a. audacieux,

â-tanka- m. appréhension, angoisse, ter-

reur.

â-TAD- caus. frapper.

à-tatâyin- m. meurtrier, agresseur, incen-

diaire, voleur, etc., malfaiteur en général.

à-TAN- étendre ;
se diriger vers ;

mettre

(pied ferme) sur
; produire, exécuter ;

mani-
fester

;
''taia- (chemin) étendu

;
attaché à ;

(corde) tendue.

âtatî-karana- nt. fait de tirer (la corde de

l'arc).

â-TAP- pass. être affligé ; s'infliger (une

pénitence) ; "tapto- embrasé (iic).

â-tapa- m. chaleur, not. chaleur solaire ;

clair de lune
;
-vant- a. chauffé par le soleil.

"Ira- nt. parasol ; "trâyita- a. v. formant

parasol.
"^mrana- nt. parasol.

(llnpâlyaya- m. fin de la chaleur (du jour).

ôtapâpâya- m. cessation des chaleurs (de

l'été).

âlapodnUa- ni. mirage apparaissant sur

l'eau.

â-tapana- m. Ci va.

âtapàyate dén. devenir chaud comme le

soleil.

â-TAM- perdre ses sens.

â-TARJ- caus. insulter.

à-tarpana- nt. empreinte de la main (sur
les murs, etc.) ; mortier.

àtas =^7rf«*, —^^^
â-tâpin- m. n. d'un Daitya.
â-tâmra- a. rougeAtre.

â-titâxnsu- a. qui veut mettre par-dessus.

àtitheya- -7- a. propre à un hôte, hospi-
talier

;
nt. hospitalité ; f. id.

âtithya- a. et nt. id.

"kâma- a. (pii désire les rites d'hospitalité.
"sal-hâra- m. ''sat-liHyâ- f. rites de l'hoaDJ-

lalité.

â-tiï*açcina- a. un peu en biais.

âti-raikya- nt. surabondance, excès.

âti-çayika- a. surabondant.

â-TUD- frapper (not. en piquant), aiguil-
lonner.

âtura- a. malade (aussi fig.), affligé par ;

avide de
; incapable de (inf.).

â-TUL- caus. élever.

à-trnna- a. v. bleasé ; nt. blessure.

â-todya- nt. n. d'un instrument musical
(de percussion).

"sthâna- ni. salle de concert.

âtta- (â-DÀ-) a. v. pris, reçu, enlevé, etc.

"gandha- a. dont on a maté l'orgueil,
humilié.

"dîksa- a. qui a entrepris la dîksâ.

"laksmi- a. privé de sa puissance.
"vibhava- a. parvenu à la richesse.

''sâra- a. privé de puissance ;
de ses trésors

;

sans valeur.

"simtâ- f. fait d'être dépouillé de ses biens.

âttha-.v. AH-.

âtmaka- a. qui appartient à (la nature de);
ifc. (f. -ikâ-) consistant en, composé de

; qui
tient l'être de...

âtmakïya' a. son propre, mon propre.

âtmatâ- f. essence, nature.

âtman- m. âme, principe spirituel, intel

ligence, le soi ou le moi ; soi, se (pron. réfléchi

au sg.) ;
essence ; corps ; forme ;

âme univer-

selle, Brahma
;
âtmanâ (de) soi-même ;

âtnû-

kr- prendre possession, s'approprier ;
àlniasâl

kr- id.
;
rendre pareil à soi

;
"âtnia- ifc.

âtmn-kâma- a. qui s'aime ; qui aime l'ât

man.
"krta- a. v. fait ou provoqué par soi.

"gâta- a. qui est sur soi
;
-am en aparté.

"gati- f. sa propre voie; -ya de son propre
fait.

"ghâtaka- "ghâtin- ag. qui se donne la mort.

"ja- a. né de soi-même ;
m. fils ; f. -â- fille ;

-ta- f. fait d'être un fils.

"janman- nt. naissance d'un fils ; m. fils.
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du sentiment du soi
;

a. qui ne dépend que de

du
la

"jfia- ag. qui se connaît ; qui connaît l'ât-

man.

"jnàna- nt. connaissance de soi ; de l'âtman.

''jyotis- nt. lumière de l'âme suprême ;

11. qui reçoit la lumière de soi-même.
°tattva- nt. (sa) propre nature

;
nature de

l'âtman.

"lanlva- nt. base

devoirs envers soi

soi.

°trpta- a. v. qui se suffit, content de soi,

"tyâga- m. suicide
;
-in- a. qui se tue.

"trâna- nt. moyen de se sauver ; garde

corps ; "trâna-parigraha- m. préposé à

garde du corps.

"darça- m. miroir.

"dâna- nt. don de soi.

°deva- m. n. d'un Brahmane.
°dosa- m. (sa) propre faute.

°nitya- a. inné.

"nindâ- f. reproche adressé à soi-même.
"nivedana- nt. fait de s'offrir à une divinité.

°pa- a. gardien de sa personne.
°paksa- m. son propre parti.

"parityâga- m. sacrifice de soi.

"pâta- m. renaissance.

"pfijâ- f. louange de soi.

"pratikrti- f. réflexion de sa propre image.
"pratyayika- a. qu'on doit apprendre soi-

même.

"prabha- a. qui brille de soi-inême.

"praçamsaka- "praçamsin- ag. qui se vante,
fanfaron.

"pra^amsâ- f. vantardise.

""hodha- a. qui connaît l'âtman.

"hhaya- nt. crainte pour soi.

"bhava- m. manifestation de soi
; Kâma ;

a.

provenant de soi.

"bhôva- m. présence de soi
; personnalité,

soi.

*'6hû- m. Brahma
;
Visnu ; Civa

un Brahmane.
"hhûta- a. v. (entièrement) dévoué ?«.

"bhûya- nt. essence, propre.

"yâjin- a. qui se sacrifie (fig.).

"yoga- m. union avec l'âtman.

"yoni- m. Brahma ; Visnu ;
Kâma.

"raksana- nt. fait de se ménager.
"ruha- a. qui croît sur soi.

"Zâb/ia- m. avantage ;
naissance.

"vacana- nt. (sa) propre parole.
"vancaka- a. qui se trompe soi-même
"vadha- m. "vadhyà- f. suicide.

Kâma

°varga- m. (son) propre parti.

°ijaça- a. qui dépend de sa propre volonté.

°vaçya- a. qui est à (sa) discrétion.

"vikraya- m. vente de sa liberté.

°vid- ag. qui connaît l'âtman ; "vittâ- f. fait

de connaître l'âtman ou de se connaître ;

"vidyâ- f. id.

"vidhitsâ- f. égoïsme.
°vrtti- f. état où l'on se trouve

; interven-
tion de qq'un en personne.

"çamsa- f. louange (qu'on fait) de soi.

"çakti- f. pouvoir personnel ; tyâ selon ses

forces.

°çuddhi- f. purification de soi.

°çlâgha- -in- a. qui se loue soi-même.

"^amyama- m. fait de se maîtriser.

°samvâda- m. débat avec soi-même.
"samstha- a. attaché à soi ; situé ou dirigé

en soi; m. fait de diriger vers soi (la pensée de

qq'un) ;
-â- f. de demeurer avec soi.

°sarntâna- m. fils.

°samdeha- m. risque personnel.
°sama- a. égal à soi ; -iâ- f. égalité avec soi.

"samarpana- nt. fait de s'offrir à une divi-

nité.

"sûmbhava- m. fils
; Kâma ;

-â- f. fille.

"sambhâva- m. fait de devenir âtman.
"sambhâvanâ- f. croyance (excessive) en soi.

"sambhâvita- a. infatué de soi-même.

''sammita- a. qui ressemble à l'âtman ; qui
se mesure par soi .

''stava- m. °stuti- f. louange de soi.

"han- ag. qui se tue ; qui tue son âme.
àimâdhika- a. plus cher que soi.

âtmâdhîna- a. qui dépend de soi.

âtmânapeksa- a. qui ne prend pas garde à

soi .

âlnxâparâdha- m. offense personnelle.

ntmâpahâra- m. dissimulation ;
-ka- a. qui

feint d'être plus qu'il n'est ;
-in- id.

âimârtham -the adv. pour, en vue de soi.

âtmâbhilâsa- m. désir qu'on a de soi.

âlmâmisa- m. paix conclue au prix de sa

propre armée.

nlmârâma- a. qui se plaît à soi
;
à l'àtoian.

âimârtham -e adv. pour soi, en vue de soi.

âlmecchâ- f. désir qu'on a de l'âtman.

âtmeçvara- m. maître de soi.

âtmùtkarsa- m. prévalence de soi ; orgueil.

âtmodbha,va- m. fils.

âtmopajlvin- a. qui n'a à entretenir que soi-

même.
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âtmaupamya- nt. égalité avec soi
;
-eîia en

se prenant pour critère.

âimam-bhari- a. qui prend soin de soi,

égoïste ; parasite ;
-tva- nt. égoïsme ;

-ta- t. id.

Stmanâ-trtîya- ''dvitîya- "pancoma- "sap-
iarrwL- a. accompagné de deux, d'un, de qua-
tre, etc.

âtmane-pada- nt. sg. pi. moyen (gramm.).
âtmî-bhàva- m. fait de devenir Stman,

absorption dans l'âtman suprême.

âtxnauiîna- a. en personne ;
nt. bien-être.

âtmanvin- a. "pourvu d'une âme.

àtmaxnaya-a. qui s'appartient à lui-même,

. âtmavat adv. comme soi.

âtmavant- a. maître de soi, prudent ;

concernant soi
;

-vattâ- f. nriaîtrise de soi,

prudence.

âtmîya- a. son propre ; apparenté.

"jâiya- a. de sa propre espèce.

"deçà- m. patrie.

âtxnya- a. ifc. ayant pour essence.

âtyantika- -l- a. continuel, absolu ;
infini.

âtyayika- a. qui ne souffre pas de délai,

urgent. ,

âtreya- m. descendant d'Atri ;
-l- f. femme

qui se baigne après les règles ou femme qui
a ses règles.

âtreyl-putra- m. n. d'un maître.

âtharvaça- -ï- a. relatif à Atharvan ou
aux Atharvan

;
m. descendant d*Atharvan ;

prêtre de l'Atharvaveda ; Atharvaveda
;
-ika-

a. relatif à l'Atharvaveda.

â-DAMÇ- mordre dans
;
"dasia- mordu. *

â-dara- m. respect, égard, soin, peine,

prudence ;
-am kr- prendre intérêt ; -àt -eira

avec soin ou respect ;
-vaut- a. préoccupé de.

â-daraniyatâ- f. fait d'être pris en con-

sidération.

â-darça- m. fait de voir
; miroir, image ;

modèle
;
-ka- id. ; -maya- a. consistant en un

miroir.

"bimha- m. miroir rond.

â-darçita- a. v. montré, désigné.

â-DAH- caus. pass. se brûler.

â-DÀ- moy. (rar. act.) prendre, enlever
;

accepter, recevoir
; réclamer

; prendre avec
soi

; mettre (vêtement) ; prendre (aliment,
parole, chemin) ; se vouer à, entreprendre ;

offrir
; remarquer, observer

; admettre,
approuver ; "dâya avec

; '^dâyamâna- partie,

qui saisit, qui examine.

â-dàtavya- a. v. recevable.

â-dâtr- ag. receveur.

â-dâna- nt. prise ; réception ; fait d'attirer

ou d'enlever
; -vant- a, qui reçoit.

â-dâyin-^a. ifc. qui reçoit.

âdi- m. commencement, début
; initial(e)

(gramm. j ; ifc. qui commence par, qui com-
porte notamment, et ainsi de suite, etc.

;
âdi-

kr- mettre en avant
;
-au à l'origine, d'abord

;

-tas id.
;
-ka- ifc. qui commence par ; -tG- f.

fait d'être le début.

''kartr- ag. "deva- m. Krsna
; Visnu.

""kàla- m. époque primitive.
"gura- m. premier ministre.

°parvata- m. montagne principale.
°parvan- nt. premier livre du MhBh.
°puru§a- ''pûrvc^a- m. Hiranyakaçipu ;

Visnu ; Krsna.
"hhava- a. issu d'abord

;
m. Brahma.

"nmdhyànta-ja- a. pi, de naissance haute,

moyenne et basse.

"mûla- nt. base originelle.

"raja- m. Manu
; Prthu.

°vamça- m. race pnmiiiye; "vamçàvatàranà-
nt. généalogie, n. d'un chapitre du MhBh.

""varâha- m. Vi|nu.
°çarîra- nt. corps primordial.

"sargq- m. création première.
âdy-anta- a. qui commence et finit par ;

-i^ant- a. qui a un commencement et une fin.

â-digdha- a. v. frotté d'onguents.

âditya- a. venant d'Aditi
;
m. soleil, dieu

du soleil
;
Varuna

; Visnu ; pi. n. de plusieurs
divinités solaires, fils d'Aditi

;
-tva- nt. nature

solaire.

"ketii- m. fils de Dhrtarâstra.

"gati- f. marche du soleil.

tîrtha- nt. n. d'un Tîrtha sur la Sarasvatï.

"prabfin- "sena- m. n. de rois.

"vamça- m. dynastie solaire.

°varna- a. couleur de soleil
;
m. n. d'un

homme.
"varman- m. n. d'un Ksatriya.

"hrdaya- nt. h. d'un stotra.

âdityavat adv. comme le soleil.

â-ditsu- a. avide de gagner (ace), avide.

âdin- ag. ifc. qui mange.
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âdimant- a. qui a un commencement ;

-mattva- nt. f.iil d'avoir un commencement.

1 â-DIÇ- viser à, avoir en vue
; assigner ;

annoncer, enseigner, dénommer
;
déclarer ;

prescrire ; essayer ;
se soumettre à

;
bannir ;

caus. indiquer, montrer, dire; "dista- annoncé;

enjoint, etc. ; "diçya concernanl.

2 â-diç- f. dessein, proposition,

â-distin- m. étudiant qui a reçu les ins-

tructions, novice ; pénitent.

â-dinava- m. misère, détresse ; faute (IM.

à-DIP- caus. allumer, mettre en feu ;

"dlpta- enflammé, brillant
; "dlpita- id.

â-dipaka- ag. incendiaire.

â-dîpana- nt. fait d'enflammer.

â-dirgha- a. allongé, ovale.

â-DU- moy. se consumer de chagrin.

â-DR- "driyate {-ti) ;
°drta regarder

avec attention ou égard, respecter ; prendre

garde ;
a. v. attentif à (loc.) ; respecté, estimé.

â-drtya- a. v. respectable ; qui doit être

observé.

â-DRÇ- moy. être vu ; caus. montrer.

â-drsti- f. regard (sur).

"gocaram "prasaram adv. jusqu'aux limites

du champ visuel.

â-Dft- pass. se frayer une voie dans (fig.).

â-deya- a. v. à prendre, à cueillir ;
à

appliquer.

â-deça- m. avis, information ; description

règle ;
ordre

; prévision ; substitut (gramm.)
•ka- guide ;

-in- a. ifc. qui prescrit ; qui
incite.

â-deçya- a. v. qui doit être dit ou prescrit.

1 âdya- a. v. qui doit être- mangé ;
nt.

aliment.

2 âdya- a. premier, en tête ; prééminent ;

sans parallèle ; ifc. qui commence par, etc.

l.filaka- -îkà- a. concernant aujourd'hui.
(Idyàdya- a. celui qui chaque fois précède.

âdyûna- a. vorace
; ventru.

âdri-sâra- -ï- a. fait de fer.

â-DRU- courir vers.

à-DHAM- pass. être gonflé, être plein.

â-dhaxnana- nt. fait de mettre en gage,
•gage.

âdhama-rnya- nt. état de débiteur.

â-dharsita- a. v. qui a subi une offense,
une humiliation.

â-DHA- 1 (surtout moy.) placer sur, mettre

(aussi fig.) ; déposer ; diriger ; disposer ; don-
ner

; accepter, approuver ; faire, exécuter ;

prendre, assumer (une forme), recevoir
;
met-

tre au monde j caus. faire mettre.

â-dhâtr- ag. instructeur
;
donneur.

â-dhâna- nt. fait de mettre, etc., dépôt ;

fait de disposer (le ffeu rituel) ;
de mettre au

monde
;
de faire, de provoquer ; prise, récep-

tion
;
efifort.

â-dhâyin- a. ifc. qui donne ou confère
;

"dhâyitâ- f. fait de provoquer.

â-dhâra- m. support, base
; soutien,

secours
; réceptacle, vase, bassin à eau au pied

d'un arbre ; digue ; rôle (dans un drame) ;

-ta- f. fait d'être un réceptacle.

°rûpâ- f. sorte de collier.

àdhârâdheya-bhâva- m. rapport du conte-

nant au contenu.

â-DHAV- 1 courir sur.

1 à-dhi- m. réceptacle ; gage, dépôt.
°stena- m. voleur de gages.

2 â-dhi- m. pensée, souci, anxiété ;

malheur.
°dvis- ag. qui efface la souffrance.

âdhi-karanika- m. juge.

âdhikya- nt. surplus, excès ; prépondé
rance.

âdhi-daivika- a. concernant les dieux.

âdhi-patya- nt. suprématie ;
devoirs d'un

souverain.

âdhi-rathi- m. Karna.

âdhi-râjya- nt. empire suprême,

â-dhi- f. souci, désir (soucieux),

àdhîna- a. dépendant de (loc.).

à-DHC- agiter ;
"dhnia- agité, troublé.

â-DHR- caus, tenir, conserver.

â-dheya- a. v. à donner, à conférer,

âdho-xnukhya- nt. fait d'aller vers le bas.

âdhorana- m. cornac.

â-dhmâta- a. v. soufflé, empli d'air, qui
se gonfle (par le vent) ; plein, accru.

â-dhxnâna- nt. accroissement.
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â-DHYA- méditer ;

souhaiter.

àdhy-âtmika- a. relatif à l'âtman ou au

soi.

âdhyâna- nt. méditation.

âdhy^âyika- a. adonné h l'étude (reli-

gieuse).

âdhvanika- a. en voyage. .

ânamça v. 1 AÇ-.

ânsJca- m. tambour, tambourin.

â-nata- a. v. inclina ;
soumis ; aplati,

plat. .

â-nati- f. fait de se courber aux pieds de ;

de tendre (l'arc).

â-NAD- caus. faire retentir.

â-naddha- a. v. attaché, noué.

ânana- nt. bouche ; visage.
ânanântam adv. jusqu'à la bouche.

ân-antarya- nt. fait de suivre immédiate-

ment ;
absence d'intermédiaire ; proximité.

"irtîyâ- f. 3" jour d'un rite.

àn-antya- a. éternel ; nt. éternité, immor-
talité.

â-N^^ND- se réjouir ; caus. bénir ; ''nan-

diff- heureux.

â-nanda- m. (nt. rare) félicité, joie ;
-kaz

ag. qui réjouit ;
-ta- f. fait d'être heureux ;

-maya- a. fait de félicité.

"jala- nt. larmes de joie ; "bd^pa- m. ânan-

dâçru- nt. id.

°bhuj- ag. qui jouit de la félicité.

"vardhana- a. qui accroît la félicité

auteur du Dhvanyâloka.
dJiandotsava- m. fête de joie.

â-nandana- nt. salutation amicale
de rendre heureux ; a. qui réjouit.

â-nandayitavya- nt. objet de félicité.

â-nanda3ritr- ag. qui réjouit.

â-nandin- a. heureux
; qui réjouit.

ân-apatya- a. provenant de l'absence de

postérité.

ânabhimlâta- m. patron, d'un homme.

â-NAM- s'incliner
;

rendre hommage ;

caus. faire pencher, subjuguer ; tendre (l'arc).

â-namra- a. enclin.

â-nayana- nt. feiit d'amener.

â-nayitavya- a. v. qu'il faut amener.

m.

fait

ânarca. v. ABC-.

ânarta- m. fils de Çaryâti ; pi. peuple et

région du Gujerat (autre nom du SaurâstraV

"sat-krta- a. v. fêté par les Anarta.

à-nartita- av. agité doucement.

â-NARD- hurler ;
"jiardifa- nt. hurlement.

ânaçuh v. 1 AÇ-.

à-nâkam adv. jusqu'à la voûte céleste.

â-nâthya- nt. fait d'être sans protecteur.

â-nâbhi adv. jusqu'au nombril.

ânâyâyate dén. représenter un filet.

â-nàyin- m. pêcheur.

â-nâha- m. constipation.

à-niçam adv. jusqu'à la nuit.

â-NI- mener vers, conduire ;
faire venir ;

confier, offrir (sacrifice) ;
amener (à tel état) ;

manifester ;
caus. faire venir.

â-nîti- f. fait d'amener.

â-nïla- a. bleuâtre.

ânu-kûlikatâ- f. complaisance vis-à-vis

de.

ânu-kûlya- nt. conformité ;
inclination.

ânu-pùrva- -ya/ nt. -î- f. succession, série

(not. série des castes) ;
-ai- -ena -yâ dans l'or-

dre, successivement.

ânu-mêuiika- a. qui tire des conclusions.

ânu-yâtrika- m. homme d'escorte, sui-

vant.

ànu-lomya- nt. sens naturel, ordre régu-
lier.

ànu-veçya- a. voisin (habitant du même
côté).

ânu-çâsanika

âuiu-çrava- a.

ânu-sangika> -ï- a. qui adhère, se con

forme ;
inhérent à ; voisin ;

secondaire.

ânustubha- a. en mètre anustubh.

ànusùya- a. provenant d'Anusûyâ.

àn-rnya- nt. absence de dette (aussi fig.)

â-NRT- caus. agiter doucement.

ân-rtika- a. sujet à mentir.

â-nrç€masa- nt. absence de cruauté, huma
nité ; -ya- id.

;
a. doux, humain.

â-netr- ag. qui amène.

a. relatif à l'enseignement

relatif à la tradition.
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â-neya- a. v. à ^amener,

ântara- a, situé à l'intérieur
;
secret ;

m.
serviteur du palais ; autochtone.

°jna- a. sachant ce qui est caché.

àntarâcsa- a. propre à l'atmosphère,

àntra- a. relatif aux entrailles.

ândolikâ- f. chaise à porteurs.

ândolita- a. v. bercé, balancé.

àndhya- nt. cécité.

ândhra- m. pi. n. d'un peuple (Inde du

Sud) ;
d'une dynastie.

ânv-àhika- -ï- a. journalier.

ânv-ïksika- -ï- a. critique ;
f. logi(|ue,

philosophie (aussi -sakî-).

AP- âpnoli âpniite ; âpa ; âpat ; âpyale

âpayali Ipsati ; npla- âptiwi âplvâ "âpya
—

atteindre, gagner, obtenir, prendre posses-
sion

; endurer ; pass. arriver au but
; caus.

faire atteindre, satisfaire (un désir")
; frapper.

âpa- m. n. d'un Vasu.

âpa-gâ- f. rivière.

âp£ma- m. marché, boutiques,
"devatâ- f. divinité protectrice du marché.
"vUhika- m. nt. série d'échoppes.
"vedikâ- f. banquette où sont exposées, les

marchandises.

à-PAT- se précipiter sur, tomber sur
;

apparaître (à l'improviste, aussi fig.) ; échoir,
devenir (subitement) la propriété de

;
caus.

verser sur.

â-patana- ni. événement imprévu,

â-patti- f. détresse.

1 â-PAD- moy. approcher, arriver à
;
tom-

ber (dans tel état) ;
se produire ; caus. mettre

(dans tel état) ; rendre malheureux
;

faire

venir, procurer ; prendre possession ; "pa/ina-
entré dans

; affligé, malheureux
; survenu.

àpanna-mlivà- î. femme enceinte.

2 â-pad- f. adversité ; -i en cas d'accident,
en période de malheur.

yddharana-
nt. fait de tirer de la détresse.

"dharma- m. adversité
; prescriptions en cas

de malheur public.

âpana- nt. fait d'obtenir
; ag. qui amène,

àpaneya- a. v. à obtenir.

àpayitr- ag. rpii procure, (pri c(mible (un
désir).

àpara-paksîya- a. concernant la 2" moi-
tié du mois.

â-parva-bhâgam adv. jusqu'à l'articu-

lation.

âpava- m. Vasis^ha.

âpa-vargika- a. qui mène à la béatitude
;

"vargya- id.

1 âpas- nt. eau.

2 âpas nom. pi. de ap- et. cf. s, v. âpo".

àpastaznba- m. auteur de traités de rituel

et de droit.

â-PA- 1 boire dans, absorber
;
boire des

yeux, des oreilles
; caus. faire boire.

â-pâtala- a. rougeâtre.

â-pându- -ra- a. blanc-jaune, blanchâtre
;

-rl-bhû- devenir i)âle.

â-pâta- m, poussée, avance brusque,
plongée ; apparition soudaine ; instant ;

a. qui
s'attaque à ; -om sur-le-champ ; -e au début.

â-pâtin- a. ifc. qui a lieu.

â-pàtya- a. qui attaque ou va attaquer.

â-pâda- m. récompense.

à-pâna- nt. salle où l'on boit, buvette ;

beuverie
;
-ka- id.

"athâna- nt. bouche.

â-pàrsni adv. jusqu'aux talons.

à-pinjara- a. rougeâtre.

âpita- (AP-) a. v. amené.

à-piçaiiga- a. couleur d'or.

à-PID- caus. presser, écraser
;
tourmen-

ter
;
1 "pîdita- pressé.

â-pida- m. guirlande (portée sur le crâne);
diadème ; fait de presser, de tordre.

â-pîdin- a. ifc. orné d'une couronne, la

t^te ornée de : 2 "pldita- a. enguirlandé.

â-pïta- a. jaunâtre.

â-pîtayati dén. colorer en jaune.

â-pina- a. v. enflé
; plein, gras ; nt. pis,

mamelle.

â-pûra- m. abondance, excès ; a. qui s'em-

plit.

à-pùrana- a. ((ui emplit ; m. n. d'un

Nâga : nt. emplissage ; masse d'eau.

â-pûryamâna-pakssa- m. lune- croissante,

quinzaine claire.
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â-PR- °prnoti s'occuper à
; "pria- occupé.

â-prsta- a. v. salué.

â-PR- pass. s'emplir ;
être satisfait ;

caus.

emplir de bruit ; faire enfler, charger de ;

"pûrta- empli ;
nt. acte méritoire ; °pûrna-

empli.

âpoda- m. Dhaumya.

âpomaya- -i- a. consistant en eau.

âpo-màtrâ- f. atome premier de l'eau.

âpta- (AP-) a. v. atteint, reçu, pris, etc. ;

apte ; exact ;
fidèle

;
familier avec ;

m. per-

sonne de confiance, proche, ami, garant.
°kàrin- a^-à^qui l'on peut se fier

; qui agit

pertinemment.
"krt- ag. personne de confiance.

"daksina- a. muni de dons suffisants ou

abondants.
°bhâva- m. état de ce qui inspire confiance.

"vacatia- nt. parole d'un homme de coti-

(iance, d'un homme autorisé.

"varga- m. familier, ami.
"vôc- a. dont la parole fait autorité ;

m.
Muni : f. parole dun homme qui fait auto-

rité ;
Veda.

âptavya- a. v. à atteindre, accessible.

âpti- f. fait d'atteindre, obtention, gain.

âptor-yâma- m. n. d'un rite.

âptya- m. ép. de Trita ; pi. classe de divi-

Fiités.

1 âpya- a. v. à atteindre, accessible.

2 âpya- a. aquatique ; m. pi. n. de Deva.

â-PYÀ- moy. abonder
; prendre vigueur ;

caus. vivifier, affermir, consolider ; réjouir.

â-pyàya- m. accroissement.

â-pyâyana- a. qui confère du bien-être
;

ni. fait de satisfaire (les dieux) ;
d'accroître ;

d'enfler
;

-à- f. satiété ; -vaut- a. qui rend

prospère ; "pyàyin- a. ifc. id.

â-pyàyya- a. v. à satisfaire.

â-pratinivrtta- a. v. qui cesse complète-
ment.

â-prapadïna- a. qui va jusqu'à la pointe
des pieds.

â-PRAÇ- moy. (act.) prendre congé, dire

adieu, saluer
; s'enquérir.

à-prita- a. joyeux.

â-plava- m. bain, abli^tion ;
a. où l'on se

baigne.

à-plavana- nt. bain, fait de plonger.

â-plàvya- a. servant de bain.

à-PLU- moy. sauter vers ou sur
;
se laver ;

plonger ;
inonder

;
caus. laver

;
se baigner ;

inonder (aussi fig.) ; °pluta- baigné ;
inondé

;

affligé de
; qui a sauté ; nt. bain; fait de sau-

ter, bond.

â-plusta- a. un peu roussi.

âpsarasa- a. descendant d'une Apsaras.

â-phalaka- m. palissade.

â-phalodayam adv. jusqu'à la produc-
tion du fruit, de la récompense.

â-BANDH- attacher, lier, joindre ; pren-
dre possession ;

adhérer ;
fixer les yeux sur ;

l)roduire ; montrer ;
''baddha- attaché, etc. ;

formé.
abaddha-drsti- a. les yeux fixés sur.

"mandala- a. formant un (cercle.

"tnâla- a. formant une couronne.

âbaddhânjali- a. joignant les mains portées
au front.

â-bandha- m. lien (fig.).

â-bandhana- nt. fait d'attacher.

â-BÀDH- moy. tourmenter ; déclarer faux.

â-bâdha- m. dommage ;
tort ; tourment ;

-â- f. id.

â-bâlazn adv. depuis ou jusqu'aux

enfants, y compris les enfants.

â-bâlyam adv. depuis l'enfance.

âbdam adv. pendant une année.

âbdika- a. annuel.

àbravanti- f. n. de ville.

â-br£diina adv. jusqu'à Brahma.
"sabham adv. jusqu'à la cour de Brahma.

â-bhangin- a. un peu courbé.

â-BHAJ- aider ; respecter.

â-bharana- nt. ornement, parure ;
-ka-

id.

1 â-BHA- illuminer ; apparaître ;
res-

sembler à
;
°bhàta- qui brille ;

visible.

2 à-bhâ- f. éclat y -a- ifc. aspect, air, cou-

leur.

â-BHAS- moy. parler à, converser ; appe-

ler
; promettre.
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â-bhâsa- m. parole, adresse
; proverbe ;

commande.

â-bhâsema- nt. fait de s'adresser à, con-

versation .

â-bhâsja- a. v. digne d'être l'objet d'un

entretien.

1 â-BHAS- ; moy. ressembler à, ^
être

comme.

2 â-bhàs- f. éclat.

â-bbâsa- m. éclat
; apparence, air, faux

air
;
fait d'apparaître.

âbhi-kâmika- a. souhaité.

âbbi-câra- m. sortilège ; -ika- -l- a. magi-
que, incantatoire.

âbhi-jana- a. patronymique.

âbhi-jâtî- f. °jàtya- nt, noblesse (de nais-

sance).

âbhi-jnânika- a. concernant la connais-

sance.

â-bhinna- a. v. déchiré.

âbhi-xnukhya- nt. fait de se tourner vers ;

d'être présent ;
d'être dévoué à.

âbhi-râxnika- a. aimable, agréable.

âbhi-secanîyà- -î- a. concernant l'onction

royale.

âbbi-bârika- a. qui fait l'objet d'un mes-

sage ; nt. chambre (?).

âbhîra- m. pi. n. d'un peuple de l'Ouest

(du Rann de Kacch à la Sarasvatï) ; sg. bou-

vier, fils d'un Brahmane et d'une Ambasthâ.

â-bhîla- a. terrible ; nt. détresse.

â-bbug^a- a. légèrement incurvé.

â-BHO- subsister
; garder son individua-

lité.

âbbûti- m. n. d'un homme.

â-BHR- produire ;
attirer (l'attention) ;

"hhrta- produit ; décidé.

â-bhoga- m. courbure ; coupole ; chape-
ron du serpent ; extension, grandeur ;

multi-

plicité.

â-bhog^- a. courbé
; vaste.

âbhy-ant€u:a- a. situé à l'intérieur.

âbby-âçika- a. tout proche, voisin.

âbby-udayika- a. qui porte l)onheur ;

ifc. concernant le début de.

km. interj. mar(|uant souvenir ou approba-
tion.

âma- a. cru, non cuit (dit aussi d'un vase

de terre); non mûr, vert
; moelleux ;

m. fils

de Krçna.

"jvara- m. dysenterie, indigestion.
°tvac- a. à la peau fine.

°piUra- nt. vase en terre non cuite.

amàçaya- (lieu des aliments non digérés)
m. estomac ; àmàçraya- id.

d,mestaka- a. consistant en briques non
cuites.

à-magna- a. v. enfoncé dans.

â-xnajjanântazn adv. jusques et y compris
la plongée.

â-xn£uELju- a. charmant,

â-matta- a. v. enivré (not. par l'amour),

â-mantrana- nt. adresse, invitation
; (for-

mule de) salut.

"pada- m. mode d'interpellation.

â-xneoitrayate dén. parler à
;
inviter ou

sommer
; saluer ; dire adieu ;

'^mantrita-

invité
;
de qui l'on prend congé ; nt. entre-

tien
; vocatif (gramm.).

â-xnantrayitavya- a. v. à qui l'on doit
dire adieu.

â-MANTH- baratter ; agiter violemment.

â-xnandra- a. qui a un son bas, grave.

âxnaya- m. mal, maladie
; -àvin- a. malade

d'une indigestion ;
-âvitva- nt. fait d'avoir

une indigestion.

â-marcmam adv. jusqu'à la mort.
âniaranânta- a. qui s'étend jusqu'à la mort

;

-ika- id.

â-xnarda- m. compression ; fait de tour-

menter ;
-in- a. qui tourmente.

âxnalaka- nt. fruit de l'Emblica, myro-
bolan ;

-ï- f. la plante.

âmalakî-phala- nt. ce fruit.

âxniksiya- a. servant au fromage blanc.

âxnitra- a. appartenant à l'ennemi, ina-

mical.

àmisa- nt. viande ; proie ; objet de plai-

sir
;
-ta- f. -tva- nt. fait d'être une proie.

Qmi^âçin- a. Carnivore.

â-MIL- caus. fermer (les yeux).

â-milsoia- nt. fait de fermer (les yeux),

â-mukulita- a. (fleurs) à demi ouvertes.
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à-mukha- nt. prologue.

à-MUG- mettre (un vêtement) ; jeter,

lâcher
;
"mukta- endossé

;
orné de

;
ôté (vête-

ment).

â-MUD- sentir bon.

âmusmika-' -ï- a. appartenant à l'autre

monde.

âmusyâyana- a. descendant d'une famille

noble.

âmûrtarayasa- a. relatif à Amûrtarayas.

â-mûrdhântam adv. jusqu'au sommet
du crâne,

â-mûlam adv. depuis l'origine ;
à fond,

radicalement.

â-MRJ- effacer, nettoyer (en frottant).

â-MRD- écraser par frottement ;
mélan-

f?er.

â-MRÇ- toucher
;
considérer ; pass. être

mange ; '*rnrsta- touché, saisi, confisqué ;

rendu agréable au goût.

â-MRS- môy. supporter patiemment ;

caus. id.

â-xnekhsdaxn adv. jusqu'à la ceinture (de

vallées) de la montagne.

â-moktavya- a. v. à délief.

â-moksana- '*mocana- nt. fait d'attacher.

â-motana- nt. fait de briser.

â-moda- m. joie ; parfum, odeur
;

-ilu-

-in- a. parfumé.

â-MNA- mentionner, citer
; tenir pour ;

apprendre ; "mnâta- considéré comme ; trans-

mis, enseigné.

â-mnâtin- a. qui a fait allusion à.

â-xnnâya- m. doctrine sacrée, texte saint,
Veda.

âmbikeya- m. Dhrtarâstra.

âznbhasa- a. consistant en eau, aqueux.

âmra- m. manguier ; nt. mangue.
°kùta- m. n. d'une montagne.
""mâira- a. de la grosseur d'une mangue.
''varia- nt. bois de manguiers.

âxnrâtaka- m. sorte de prune, Spondias
Mangifera ; n. d'une montagne.
âmrâvatî- f. n. d'une ville.

à-MRED- caus. répéter ; "wredita- nt.

réi)étition (gramm.).

â-mlâna- a. flétri.

âya- m. arrivée ; revenus, gain ; moyen.
°darçin- a. qui a des revenus.

°sthûna- m. n. d'un homme.
â-YAT- moy. être à la disposition de,

dépendre de (loc.) ;
faire effort, tendre

;

"yatta- à disposition, prêt ; prudent ; -^â- f.

dépendance.

â-yata- a. v. étendu
; long, grand ; futur.

°paksmala- a. (flèche) à longues ailes.

âyatâksa- -l- a. qui a de grands yeux.
àyatâyati- f. avenir éloigné.

à-yatana- nt. résidence, patrie ; sanc-

tuaire, temple ;
-vaut- a. qui a une demeure

;

ép. d'un quart de brahman.

â-yati- f. fait de .s'étendre ; de saisir ;

lien
; conséquence ;

avenir
; espoir ; longueur;

progéniture, fils
; origine.

ksama- a. propre à l'avenir.

â-yathâ-tathya- nt. non <'onformité,

impropriété.

à-yathà-pûrvya- nt. fait de n'être pas
comme auparavant.

â-YAM- étendre, allonger ; retenir, arrê-

ter
;
caus. manifester.

â-yamana- nt. fait de tendre (arc).

â-yaonya- a. v. (arc) à tendre.

â-YAS- se fatiguer, faire effort, s'épuiser ;

caus. tourmenter ; °yasta- qui fait effort, qui
se fatigue, zélé

;
anxieux

; prêt h bondir* ; nt.

énergie, acte énergique.

âyasa- -î- a. de métal ou de fer ; couleur

de métal ;
nt. fer ; objet en fer.

4-YA- approcher ; atteindre, tomber

(dans tel état), échoir à ; se mettre à
; "yâtu-

arrivé ou cfui arrive ; nt. abondance, déme-
~Hure.

â-yâga- m. don de sacrifice, salaire.

â-YAG- supplier ; "yâcita- nt. prière.

â-yàti- f. arrivée.

â-yânâ- nt. fait d'arriver.

â-yâma- m. fait d'entraver ; extension,

longueur ; -m- a. long (local et temp.) ; -vani-

a. spacieux ; long.

â-yâsa- m. effort, peine ; ila- nt. id.

â-yâsaka- a. (|ui fatigue.

â-yâsin- a. (jui s'efforce, laborieux.
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âyu- ni. vio : m. m. du Feu
;
de divers por-

â-YUJ- joindre, attacher ;
conférer ;

caus.

constituer, fixer
; "yakta- chargé de ;

m.

employé ;
-ka- m. id.

â-yuta- a. V. ifc. lié à, muni de.

â-YUDH- combattre, s'opposer à
; caus.

id.

à-jrudha- nt. arme.
"bhrt- °sah(lya- a. armé.

âyudhâgàra- nt. arsenal.

âyndhî-krta- a. v. changé en arme.

âyudhikÂ- àyudhin- âyndhîya- a. et m.
jirmé ; m. guerrier.

âyusa- ifc. = âyu s-.

âjusmant- a. bien |H)rtan( ; doué de (lon-

j.'ue'» vie, terme d'adresse respectueuse au voc.

(ord. M des jeunes) ; (pii dure nutanl <pie la

vie : ni. père d'Hsabha.
*

âyusya- a. (|ui donne longue vie, sain ;

nt. force vitale, longévité : -vanf- ;«. (|ui vit

longtemps.

âyus- nt. vie, longue vie, !<anlé ; n. d'un
rite ; m. n. de divers personnages et not. du
fils d'UrvaçI.

àyur-dà- f. n. d'une rivière.

"veda- m. science de la médecine ; traité de
médecine ; -maya- a. qui contient l.îyurveda.

âynh-çcsa- m. restant de vie ; -là- f. fait

d avoir encore un reste de vie ; d'en être quitte
avec la vie.

âyiis-kara- a. qui donne longue vie.

"kama- a. qui souhaite longue vie.

â-yoga- m. ornement, parure : essaim
id abeilles)

; occupation.

àyogava- m. fils d'un Çûdra et d'une
Naiçyâ.

â-yojanam adv. à la distance d'un yojana.

â-yojita- a. v. réuni.

â-yodhana- nt combat champ de
bataille.

âyodhyika- -yaka- a. né ou situé à \yo-
dhyâ, ou y séjournant.

â-r- (R-) atteindre, obtenir, tomber dans
(fig.V

1 àra- ut. masse d'ennemis.
2 âra- nt. airain, métal.
"kûfn- m. nt. bronze ou cuivre.
'"'•"' nt. pointe d'une alêne.

3 âra v. /?-.

â-rakta- a. rougeAlre.

à-RAKS- garder, surveillei mksila-

prolégé.

â-raksa- m. -à- f. garde, protection ; n.

d'un encb'oil déterminé sur le front de l'élé-

phant.

à-raksaka- ag. garde, policier ;
-ika- id.

â-rakscma- m. gardien. ;
f. -î-

; "rak^iti-
id.

â-raksya- a. v. qui est à protéger.

â-RAT- crier, croasser
;

"ratita- nt. cri

perçant.

â-ratana- nt. "rati- t. cri, rumeur.

âratta- m. pi. peuple et contrée dans le

Penjab.
"ja- a. né dans le pays des S rat la.

âraneya- m. métron. de Çuka ; ni cof

fret pour les arani.

âranya- a. relatif à la forêt, sylvestre,

sauvage : m. pi. bêtes sauvages.
"kànda- nt. n. d'un livre du Râm.

"paçii- m. bête sauvage.

âranyaka- a. de la forêt, sauvage ; ni.

habitant des bois : nt. n. de textes brahma-

niques.
"kânda- nt. = âranya".
"rrala- nt. vœu de retraite.

â-rata- a. v. qui a cessé, apaisé.

â-rabdhavya- a. v. à entreprendre
•rahhya- id.

â-rabdhi- f. entreprise.

â-RABH- moy. s'appuyer à, tenir ferme ;

commencer
; faire, composer ; ''rabdha- entre

pris ; (jui a entrepris ; "rahhya h partir de

(abl. acc).

â-RAM- <esser
; prendre plaisir à.

â-raxnb£ma- nt. point d'appui.

â-raxnbha- m. entreprise ou fait d'entre-

prendre ; commencement, origine ; hâte ;

effort : acte, fonction : -ta- f. fait de com-
mencer.

"rncitâ- f. fait de trouver du plaisir à entre-

prendre.

â-rambhaka- a. ifc. qui entreprend : -ika-

id.

â-rambhana- r)t. fait de saisir : manche ;

point d'appui.
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a-rambhin- a^'. ifc. qui suscite.

â-rava- m. cri, rumeur ;
son ; tonnerre.

"dindinm- m. sorte de tambour.

â-RAS- crier, hurler ;
°rasita- qui crie ;

ut. cri.

â-rasa- m. cri, rumeur.

ârà- f. aiguillon ou fouet.

ârât adv. de loi» ;
loin de (abl. ace.) ;

dans le voisinage ; immédiatement.

à-RADH- caus. satisfaire qq'un, (cher-

cher à) se concilier qq'un ;
servir qq'«n ;

mériter ; pass. être effectué, se réaliser.

â-râdhsma- a. qui gagne à soi, qui se rend

favorable ;
nt. fait de gagner qq'un à soi ;

hommage ;
mise en œuvre

;
obtention.

â-râdhanîya- a. v. dont il faut gagner la

faveur, qu'il faut honorer ; Vôd/iya- id.
; qu'il

faut accomplir ; agréable h.

â-ràdhayitr- ag. qui cherche à gagner la

faveur de
; "ràdhayisnu- id. (ace).

â-râma- m. plaisir ; lieu de plaisance,

jardin.

firâmâdhipati- m. jardinier.

ârâlika- m. cuisinier.

â-râva- m. cri, rumeur, bourdonnement.

â-râvin- a. ifc. qui résonne de.

â-râsa- m. cris.

â-rirâclha3risu- a. (|ui recherche la faveur

de.

â-RU- crier, gronder ;
"rii/a- nt. cri.

â-RUC- caus. moy. trouver plaisir à.

â-RUJ- fendre, démolir.

â-ruja- a. ifc. qui brise.

âruni- m. UddSLlaka ; Çvetaketu ;
autres

|jersonnages (descendants d'Aruna) ; -eyn-

Çvetaketu.

â-RUDH- enfermer, encercler
;

caus.

obstruer
; tourmenter.

â-ruruksu- a. désireux d'escalader (ace).

ârusî- f. fille de Manu.

â-RUH- monter, se poser sur
;
s'élever ;

gagner, atteindre (tel état) ;
se produire ; caus.

lever, dresser
; mettre la corde (à l'arc) ; plan-

ter ; placer (à un poste élevé), mettre
; créer ;

attribuer
; "rû^ha- monté ; atteint ; qui pst

monté, est arrivé à, etc.

â-rûdhi- f. fait de monter.

à-recita- a. (sourcil) froncé.

â-recin- a. qui vide, qui décime.

â-rogfya- nt. (bonne) santé
;
-iâ- f. id.

â-rodhavya- a. v. à gravir.

â-rodha- m. blocus.

â-ropaka- a. ifc. qui plante.

â-ropana- . nt. acte de faire monter (not.

sur le bûcher funèbre) ; de placer sur
;
de

tendre (l'arc) ; -lya- a. v. qui est à faire mon-
ter.

à-ropayitr- ag. qui installe.

â-ropita- a. v. élevé, placé sur.

â-roha- m. qui monte, cavalier ;
fait de

monter ; orgueil ; altitude, éminence (du sol);

hanche (de femme), giron.

â-rohaka- ag. cavalier.

â-rohana- nt. fait de monter ; estrade,

escalier ;
-iha- a. relatif à la montée ;

-ihâ-

f. échelle.

â-rohin- a. qui monte, not. qui monte à

cheval ; ifc. qui mène à.

ârka- a. relatif au soleil, solaire.

ârkam adv. jusqu'au soleil.

ârkâyana- m. n. d'un rite.

ârksa- m. patron. d'Rksa.

ârca- a. relatif au Rgveda.

ârcïka-parvata- m. n. d'une montagne.

àrjava- a. honnête, sincère ;
nt. rectitude

morale, sincérité ; simplicité.

àrjavaka- m. n. de la 9* création. ,

ârjavin- a. honnête, probe.

ârjuni- m. descendants d'A.rjuna, not.

Abhimanyu. .

ârta- (â-R-) a. v. tombé dans l'infortune,

affligé ;
insulté ;

-ta- f. état d'affliction ;
-lara-

compar. assez tourmenté.

""nàda- m. cri de douleur ;
'*rava- "çahda-

"svara- id.

ârtàyana- nt. secours dans la détresse.

ârta-bhâga- m. descendant d'Rtabhâga.

ârtava- -ï- a. relatif aux saison», saisonnier;

m. pi. groupe de saisons ;
nt. menstrues ou

période qui suit immédiatement les menstrues.

ârtàyani- m. Çalya.
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ârti- f. peine, souffrance (physique et

morale) ;
-mant- m. n. d'une formule.

àrtvijya- nt. office d'un rtvij.

ârdra- a. humide
; frais, vert

; nouveau ;

tendre, moelleux, chaud
; flasque ; sanglant ;

qui regorge de ;
-â- f. n. du 4"'* Naksatra ;

-î-kr- rafraîchir
;
émouvoir ; -fâ- f. humidité.

"bhâva- m. humidité ; tendresse.

"vâsas- a. qui a un vêtement humide.
ârdràrdra- a. ifc. qui déborde de.

ârdrayati dén. arroser
; émouvoir.

ârdhika- m. qui laboure pour la moitié de
la récolte.

ârya- m. Aryen, liab. de l'Aryâvarta ;

homme des trois premières castes ; homme
honoré (aïeul, frère aîné, etc.

; titre honori-

fique) ; pi. fils d'Angiras ;
a. noble, aryen,

honorable ;
-ô- f. Durgâ ;

n. d'une rivière
;

d'un mètre
;

-ta- f. -iva- nt. conduite noble.

"grhyo}- a. qui se tient avec les hommes
d'honneur

;
facile à gagner pour des hommes

(l'honneur.

"celas- a. de nobles sentiments.

"justa- a. qui plaît aux hommes d'honneur.
dasi- f. n. de femme.
"duhitr- f. amie (terme de respect).

"deçà- m. pays aryen.
"patha- m. voie des hommes d'honneur.

putra- m. fils d'un personnage considéra-

ble, d'un frère aîné, etc. ; époux ; prince.

"pravrtla- a. qui se conduit en homme
d'honneur.

"pràya- a. habité surtout par des Aryens.
"buddhi- a. de noble caractère

;
''mati- id.

"bhata- m. auteur du traité d'astronomie

àryabhatîya- .

"bhàva- m. caractère noble.

°miçra- m. homme d'honneur ou de dis-

tinction
; pi. réunion d'hommes distingués.

"rûpa- a. qui a l'air d'un homme d'hon-
neur.

"lingin- a. qui porte les marques d'un
homme d'honneur,
"varman- m. n. d'un roi.

°vôc- a. qui parle une langue aryenne.
°vrtta- a. à la conduite noble ; nt^ noblesse

de conduite.

^•yeça- a. velu en homme de distinction.

"vrata- a. qui observe les lois des Aryens.
"çîla- a. de noble caractère.
"siUa- m. époux.

âryàvarla- m. domaine des Arya (plaine
1 ndo-gangétique) .

âryaka- m. homme d'honneur
;
aïeul ;

n. d'un roi ; d'un Nâga ;
-d- f. n. d'une rivière.

ârsa- -î- ia. relatif aux Rsi
; archaïque ; m.

mariage à la mode des Rsi
;

nt. texte sacré,
Veda ; -eya- a. provenant des Rsi.

àr§odM- f. femme épousée selon le mode
des Rsi.

ârsabha- a. provenant d'un taureau
;
m.

descendant d'Rsabha.

àrsti-sena- m. patron, d'un Rsi.

ârsya-çrnga- -i- m. descend. d'Rçyaçrùga.

âla- m. n. d'un singe.

â-laksayate dén. regarder, voir ; décrire ;

"Iaksita- nt. n. d'un bois.

â-laljEsya- a. v. à observer ; per(;eptible ;

à regarder comme ;
à peine visible.

â-lag'na- a. qui adhère à.

âla-jâla- nt. grave tromperie {?).

â'LAP- s'adresser à ;
caus. engager la con-

versation ;
faire parler ; "ïaprVrt- nt. entretien

HV€^C. -

â-lapana- nt. entretien, «-onversation.

â-lapitavya- a. v. à qui on doit adresser

la parole.

â-LABH- moy. prendre en mains ; gagner

(fq'un ;
avoir part à ;

immoler (un ''anima!

consacré; ;
"labdha- pris en mains, etc.

â-labhana- nt. fait de mettre la main sui- ;

(le sacrifier (animal).

â-LAMB- moy. pendre, s'appuyer sur ;

saisir, tenir, avoir
; entreprendre, se vouer à ;

déployer.

â-lamba- a. qui pend ;
m. point d'appui,

support ; réceptacle ;
asile ; n. d'im Muni.

â-laxnbana- nt. fait de s'appuyer sur ;

fx)int d'appui, support ; réceptacle.

âlaxnbâyana- nlambî-puira- m. n. d'un

maître.

â-lambin- a. cjui s'appuie ou reposé sur ;

qui dépend de
; qui supporte ou entretient ;

qui pend jusqu'à ; enveloppé de.

â-laznbha- m. fait de saisir ;
d'arracher ;

mise à mort (rituelle).

â-lambhanîya- a. v. à saisir.
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â-laya- m. ni. maison ; asile, temple
(aussi ïig.).

àlarka- a. provenant de la Calotropis

(jigantea Alba
;
eausé par un chien enrapfé.

âlavâla- m. bassin à eau creusé autour

d'un arbre.

â-LAS- nioy. désirer.

â-lasya- nt. mollesse, paresse.

âlâta- nt. = alâta-.

âlâna- nt. poteau ou corde pour attacher

un éléphant ;
-ika- a. servant de poteau pour

éléphant.

â-lâpa- m. conversation
; communica-

tion ; chant (d'oiseau) ;
-là- f. fait de conver-

ser ; -vant- a. (fui adresse la parole.

â-lâpana- nt. fait de s'adresser
;
bénédic-

lion.

â-lâpin- a. ifc. (]ui parle à.

1 âli- -7- f. amie (d'une femme).
"jana- m. id.

2 âli- f. rang, rangée ; essaim.

â-LIKH- tracer, graver, dessiner, écrire,

peindre.

â-linga- m. embrassement.

â-lingati "lingayati : "Hngila-
— dén.

serrer les membres; s'étendre sur; embrasser;
a. V. embrassé ; nt. embrassement.

â-lii^ana- nt. fait d'embrasser ; em!)ras-
sement.

â-lihgya- m. n. d'un tambour.

âlindaka- m. terrasse, perron.

à-LIP- frotter (d'un onguent).

â-LIH- lécher
; int. id. (dit de flammes) ;

"lîdha- léché, mangé ; poli ;
nt. n. d'une posi-

tion du corps pour le tir à l'arc.

â-LI- moy. s'attacher à, se poser sur, se

cacher
; s'évanouir ; °lïna- venu près de, etc.

;

habitant dans.

âlu- nt. radeau, barque.

â-luncana- nt. fait de déchiqueter.

â-LUP- caus. remuer, mélanger ; troubler,
désorganiser.

â-LUP- pass. être interrompu,
â-lulita- a. V. doucement agité,

â-lûna- a. v. coupé,

à-lekhya- nt. écrit
; peinture, portrait.

"puriisd- ni. |)ortrait ;
fantôme.

"çcsa- a. dont il ne reste que l'image, mort.

"sanicrrpita- a. v. peint.

â-lepa- m. -na- nt. fait d'oindre
; onguent;

-ka- m. plâtrier.

â-LOK- moy. regarder ;
caus. voir ; exa-

miner ; apercevoir ;
reconnaître

; essayer ;

"lokita- nt. coup d'oeil.

â-loka- m. fait de voir ou de regarder ;

vue, aspect ;
éclat

; apparence ; flatterie,

louange.

"palha- "mârga- m. "sthâna- nt. champ
visuel, lieu d'où l'on voit.

â-lokana- nt. fait de voir ou de regarder ;

vue.

â-lokanîya- a. v. à considérer
; visible

;

-fa- f. visibilité.

â-lokin- a. ifc. (|ui voit ou regarde.

à-LOG- moy. considérer ; caus. rendre

visible : jiercevoir ; réfléchir, peser.

â-locana- nt. -à- f. (prise en) considéra-

tion .

â-lodita- a. V. agité ; troublé.

â-lola- a. qui se meut ou tremble dou-

cement (dit not. des yeux).

à-lohita- a. rougeâtre ; -7-^/- rendre rou-

geâtre.

âva- thème de pron. personnel I. pers.

du.. V. nmd-.

â-vatsarântaxn adv. jusqu'îi la fin de l'an

née.

àvantikâ- f. n. de femme.

àvantya- m. roi des \vanti ; habitant

de r Avant i ; a. de l'Avanli.

à-VAP- semer ;
verser ;

offrir ; caus. met-

tre en ordre (la chevelure) ; mélanger.

â-vapana- nt. capacité ; récipient, champ
ensemencé (fig.).

âvabhrtya- m. pi. n. d'une dynastie.

àvsdbhrtha- a. relatif à l'avabhrtha.

â-varana- a. qui couvre, qui cache ;
nt

fait de couvrir, d'enfermer ; interruption
couverture ; couvercle ; costume ;

serrure

bouclier ;
enclos

;
-1-kr- se servir comnie d,\u\

voile.

°rnanga1a- nt. cérémonie propice.

â-varltr- ag. qui recouvre.
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â-varjana- m fait de tourner, He rouler

sur.

à-varjita- a. v. mcliné
;
déversé ; hu ;

offert ; humilié.

â-varta- m. fait de tourner, tour
;
tour-

hillon (aussi fig.) ; boucle (de cheveux).

â-vartaka- m. n. d'un nuage mythique.

â-vartana- nt. année
;

-1- f. art magique,
science des transformations.

à-vartita- a. v. tourné.

â-vartin- a. revenant : qui'lournc.

âvali- -7- f. ligne, rangée ; dynastie.

à-valita- a. légèrement tourné.

à-VALG- moy. sauter
; 'valgita- qui .'^aute

ou voltige.

à-valgin- a. qui fait des bonds.

âvaçyaka- nt. chose qu'il faut obligatoi-
rement faire

;
besoin naturel ;

-tci- f. absolue

riécessité.

â-VAS- 2 habiter
; passer (temps) ; pren-

dre possession ;
avoir commerce charnel avec;

(àus. héberger ; prendre pour résidence ;

camper.

â-vasati- f. nuit.

à-vasatha- m. logement, quartier de nuit.

â-vasathya- m. feu domestique.

à-VAH- apporter aiq^rès ; procurer ;

emmener chez soi (la nouvelle mariée) ;
enle-

ver ; porter : caus. faire pousser ; inviter,

appeler.

â-vaha- a. Ile. cjui apporte ou amène.

1 â-VÀ- 1 soidller vers.

2 â-VÀ- '.i tisser, sertir, enfiler.

à-vàpa- ni. fait de semer
; champ ;

addi-

tion ; bracelet ;
immixtion dans les affaires

de l'ennemi ; invitation (h un festin) ; a. qui
sème.

âvâm V. iitiid-.

â-vâri-dhi adv. juscpi'à la mer.

â-VÀS- caus. parfumer.

à-vâsa- m. résidence, maison.

â-vâsya- a. habité par ; propre à Atre

habile.

âvika- -7- a. relatif au niouton ; de laine :

1. peau de mouton
;
id. étoffe de laine.

"mulrilia- a. en fil de laine.

àviksita- m. Marutta.

à-VIJ- caus. inquiéter; confondre; °vign(i-
(onfondu

; troublé.

â-vi-TAN- moy. s'étendre (de tous côtés)
sur.

â-VID- I caus. faire connaître, annoncer :

offrir.

â-viddha- a. v. lancé, envoyé ; percé,
blessé

; courbé, incliné.

âvila- a. trouble (liquide, yeux i, obscurci;
souillé de sang ; mêlé de.

àvilayati dén. troubler.

à-vivarnayisu- a. qui veut décrire.

â-vivedayisu- a. qui veut annoncer.

â-VIÇ- entrer, entrer dans tel état, s'em-

parer de ; s'établir ; devenir
; caus. faire

entrer ; faire obtenir
;
faire connaître ; pré-

senter
; diriger sur

;
°visla- entré, qui est

dans
; plein de

;
en proie à.

avis adv. : âvir as- et bhïi- être visible,

apparaître ;
avis kr- manifester, montrer.

âvir-bhâva- m. manifestation, présence.
"mandala- a. en forme de cercle ; à la cour-

bure visible.

"mukhl- f. œil droit.

"hita- a. v. rendu visible.

âvis-karmm- nt: manifestation, publication.
"krla- a. v. évident, connu.

â-vi-HAN- tailler dans.

â-VI- saisir, s'emparer de.

â-vïtin- m. Brahmane qui porte le cordon
à l'épaule droite.

àvutta- m. beau-frère.

1 à-VR- 1 couvrir
; enfermer, cacher

;

enlever, retenir
; emplir ; caus. id.

2 â-VR- 2 moy. accorder (un vceu).

â-VRJ- moy. s'approprier; favoriser (|q'un;
(;aus, incliner

; verser, vider
; confier, don-

ner
; gagner la faveur de, attirer h soi.

1 â-VRT- moy. toiuner en arrière, retour-

ner
; caus. faire tourner ou retourner

;
tour-

ner h soi
; réciter, prier ;

"vHta- tourné ;

répété ;
écarté ; étudié

; dirigé en arrière ou
en revenant.

2 â-vrt- f. |)rocessus, rite ; -à selon le pro-
cessus (habituel).

â-vrta- a. v. ('ouvert, etc. ;
vêtu de

;

occu|)é ; tenu prisonnier ; plein de
;
m.
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homme de caste mixte ; -tvn- nt. l'ait H'ôtre

Fermé on couvert.

â-vrtti- f. fait de revenir au même point,
retour

;
direction ; fuite

;
fait de tourner.

à-VRS- inonder d'une pluie (de flèches).

â-VRH- arracher.

â-vega- m. hâte, agitation (anxieuse).

â-vedana- nt. annonce
;
annonce léga^e.

â-vedanïya- h. v. ^ annoncer ou h décla-

rer ; "vedya- id.

â-vedita- a. v. rendu connu ; représenté.

â-vedin- a. ifc. qui fa^it connaîtrez.

â-vedha- m. fait de brandir, de secouer.

â-veça- m. fait d'entrer, de s'emparer de

(surtout fig.) ;
dévouement

;
fureur

; posses-
sion maléfique.

â-veçana- nt. atelier.

à-VEST- caus. recouvrir, vêtir ; tresser

(corde) ;
enfermer ;

fermer (main).

â-vestana- nt. bandage, enveloppe.

à-vyakta- a. tout à fait clair.

â-VYADH- pousser au loin, repousser ;

transpercer ; brandir, agiter.

â-VRAJ- se rendre vers, s'approcher ;

rentrer.

âç- (1 AÇ-) atteindre.

àça V. 2/IÇ-.

â-ÇAMS- (act. rar.) compter sur
; espé-

rer, souhaiter
;
craindre

;
réciter

^
annoncer ;

"çamsita- espéré, etc.

â-çamsa- a. qui attend
;

-â- f. espoir ;

soyhait ;
idée

;
référence.

â-çamsaniya- a. désirable.

â-çamsitr^. ag, qui espère ; qui promet ;

"çamsin- a. ifc. id.

â-ÇAl^K- moy. suspecter, craindre
; être

anxieux
; supposer, croire

; "çankita- craint.

â-yhkaniya- a. v. à attendre
;
à suppo-

ser.

â-çankâ- f. crainte, inquiétude ; soupçon,
défiance

; objection.

â-çankin- a. qui craint
; qui suppose ;

([ui lient qq'un pour ; qui éveille le soupçon.

â-çaya- m. lieu
; lieu d'asile, retraite ;

séjour des sentiments, cœur, esprit ; inten-
tion ; intelligence.

âçayati dén. désirer,

à-çarîram adv. le corps inclus.

1 àçâ- f. espace, région du ciel.

"gaja- m. éléphant mythique qui soutient

les quartiers du ciel.

°cakra-vâla- nt. (ensemble de) l'horizon.

"mukha- m. région céleste.

"vâsas- a. nu.

"vijaya- m. conquête du monde.
âçâça- a. qui emplit les régions célestes.

2 â-çâ- f. vœu, désir, espoir ; -ayâ, dans
l'attente de

;
-vaut- a. qui espère, qui se fie.

"krta- a. associé à un espoir (de succès).

"parâkâça- m. du. expectative lointaine.

"piçâcikà- f. espoir fallacieux.

"bandha- m. confiance, attente
;
toile d'arai-

gnée.
°vaha- m. soleil.

à-ÇAS- moy. désirer,
donner un ordre

; bénir.

â-çâsti- f. prière.

â-çâsya- a. v, souhaitable
bénir

;
nt. vœu

;
bénédiction.

tinte ;

espérer, attendre

â-çinjita-
tintement.

qui

; qu'il faut

nt. cliquetis.

âçita- (2 AÇ-) a. v. nourri, rassasié.

âçin- a. ifc. qui mange.

â-çirah-padam adv. de la tête aux pieds,

âçis- f. prière, bénédiction ; vœu.

âçlr-geya- nt. chant de bénédiction.

"vâda- m. formule de bénédiction ou de

vœu.

â-ÇI- 2 caus. étendre sur.

âçî-visa- m. serpent venimeux
;
-tama-

Slip, très venimeux ou empoisonné.

âçu- a. rapide ;
-u rapidement.

"kàrin- a, qui opère rapidement.
"ga- a. qui va vite

; m. flèche.

"gamin- m. soleil.

"to^a- a. aisé à satisfaire.

"vikfama- a. au pas rapide.

"çravas- m. n. d'un cheval mythique.
"saindheya- a. v. aisé à joindre ;

à récon-

cilier.

â-çuçuksani- m. feu.

â-çauca- nt. impureté.

âçcarya- a. merveilleux, extraordinaire ;

nt. prodige ; surprise ;
-ena par miracle ;

-am miracle ! ; -maya- a. merveilleux.
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â-çcyotana- nt. fait de s'égoutter.
"hkata- a. miraculeux,

â-ÇYA- mby. se dessécher
; "çyânn- dessé-

ché, séché
;
solidifié

â-çraxna- m. ermitage ;
i uu dts -* M^des

(dans la vie religieuse d'un Brahmane).
"dvesa-samkarin- a. hostile aux âçrama et

qui les confond.

"pada- nt. = âçrama.
"mandalù- nt. groupe d'ermitages.
"m^in- m. ".sod- ag. ermite

; ûçramàlaya-
Hi. id.

â-çraxnika- â-çramin- a. et m. ermite
;

relatif h l'ermitage ou aux stades brahmani-

ques.

â-çraya- m. ce sur quoi qqch. s appuie,
à quoi qqch. est lié

;
fait de se vouer à, d'avoir

recours ou de choisir, recours, aide, point
d'appui ; réceptacle, carquois ; siège, demeure;
concernement, relation

;
-vant- a. qui a un

point d'appui, un recours.

°bhûta- a. v. qui protège ; qui supporte.
âçrayàça- m. feu.

à-çrayana- -ï- a. qui a recours, etc.
;
rela-'

tif ^
;
nt. refuge.

â-çrayaniya- a. v. vers qui l'on peut se

réfugier ; -tva- nt. fait d'être un recours.

â-çra3rin- a. ifc. qui habite dans
;
relatif h.

â-çrava- a. obéissant.

à-ÇRI- moy. s 'attacher ; se joindre à
;

dépendre de
;
se réfugier, aller

;
en référer à ;

choisir, approuver ;
échoir ; "çrita- qui s'atta-

che à, etc.
; sujet de ; relatif à ; qui habite ;

qui participe à
; qui prend garde ou observe ;

habité
; réfugié ;

choisi ; m. serviteur.

â-ÇRU- entendre, épier ; promettre ;

caus, faire connaître, dire ; prononcer l'appel
rituel .

à-çretr- ag. qui prend appui ou recours
sur.

â-Ç!LATH- moy. se relAclîer.

â-ÇLIS- adhérer à
;
tenir dans ses bras,

embrasser
;

caus. entourer
; "çli^ta- qui

adhère ou embrasse
; serré, embrassé, entre-

lacé.

â-çlesa- m. (ait d'enlacer, d'embrasser ;

-â- f. contact t'troit ; n. du 7""" Naksaira (aussi

pl.).

âçvataraçvi- m. Budila, n. d'un maître.

àçTa-medhika- a. relatif au sacrifice du
cheval.

àçva-yuj- -a- m. mois Âçvina.

âçvedâyana- m. n. d'un maître védique
et auteur de Sûtra.

â-ÇVAS- respirer ; prendre ou retrouver

le souffle, revivre
; caus. encourager ; rafraî-

chir, revigorer ; consoler, inspirer confiance.

â-çvâsa- m. consolation .; fait de se fier à ;

-//}- a. qui revit.

â-çvâsana- ni. fait d'encourager ;
conso-

lation.

à-çvâ8€Liiiya- a. v. à consoler.

â-çvâsya- a. v. à quoi il faut acquiescer ;

sur quoi on doit être tranquillisé.

âçvina- m. n. d'un mois (saison des

pluies).

âçvineya- m. Sahadeva ; Nakula.

âçâdha- m. n. d'un mois d'été ; d'un

prince ;
bâton d'ascète en bois palâça ;

-ï- f.

jour de pleine lune d'âçâdha ;
n. de localité.

"pura- nt. n. d'une montagne mythique ;

âmdhàdri-pura- id.

"bhûti- m. n. d'un voleur.

âsâdhaka- m. n. d'un cornac ; -dhikâ- f.

n. d'une RâksasT.

âsâdhin- a. portant un l)âton âsSdha.

1 AS- àsle (ùsti) âsali âsyati -le ; ôsàm
cakre ; âsisyate ; âsyate ; Usita- âMtiim "àsya

—
être assis, s'asseoir ; être, exister, habiter ;

être en train de (avec un abs. ou un partie.) ;

se trouver (avec un instr. ou un adv.) ;
cesser

;

aboutir à (dat.) ;
àstàm soit, assez.

2 as interj. de joie et de déplaisir.

1 âsa- m. |>artie postérieure du corps,

siège.

2 âsa v. 1 et 2 AS-.

3 âsa- m. nt. arc.

â-samsâra- a. soumis au samsara
;
-aw

depuis l'origine ; pour toujours.

â-sakta- a. v. attaché à, etc. ; dirigé sur,

qui s'occupe de, pourvji de (instr.) ; (pii obéit

avec zèle
; qui procède de.

"bhâva- a. épris de.

â-sakti- f. fait de s'attacher 5, attachement.

â-sanga- m. fait d'attacher (aussi fig.) ;

contact, association ; dévouement; -in- a. atta-

ché à (fig.).



ASAN f28 —

â-SAÏQ'J- attacher, pendre ;
s'attacher à

;

charger, confier
;
mettre (vêtement) ; pren-

dre
;
caus. installer, fixer.

â-samjnita- a. v. avec qui on s'est con-

certé.

â-satti- f. connexion, lien immédiat ; per-

plexité, situation sans issue.

â-SAD- atteindre (un lieu), tomber sur,

trouver ; entreprendre, commencer ;
caus.

placer ;
effectuer ; obtenir, avoir part à

;

rattraper ;
°sanna- obtenu, etc. ; proche

(temps, lieu, rangj, -c dans le voisinage ;
nt.

imminence; -laralâ- f. plus grande proximité;

"sâdya auprès de
;
dans

;
avec

;
selon.

âsnnna-proaaifâ- f. femelle près de mettre

bas.

"yndhin- a. (flèche) servant au combat de

près.

âsana- nt. fait de s'asseoir ou d'être assis ;

mode de s'asseoir
; campement ; situation,

place.

"parigraham kr- prendre un siège, s'asseoir.

âsandï- f. petite chai«e ;
-ikâ- id.

â-sapinda-kriyâ-karma adv. avant l'exé-

cution du repas funèbre où prennent place les

sapinda.

â-saptazna- a. (|ui va jusqu'au septième.

âsamaiija- m. descendant d'Asamaîija.

â-samudrântaxn adv. jusqu'au bord de
l'océan.

â-sambâdha- a. pressé, comprimé.

â-sava- m. jus (not. de boisson spiri-

lueuse), liqueur ; suc^(de fleur).

â-sâdana- nt. fait de tomber sur, de se

saisir de.

à-sâda3ritavya- a. v. à attaquer.

â-sâdya- a. v. <\\\\m peut obtenir.

â-sâra- m. averse (aussi fig.) ; provisions.

"{'arlxorâ- f. averse de grêle.

â-sârana- m. n. d'un Yaksa.

â-SIC- verser, arroser, inonder
;
caus. id.

àsita- (ÀS-) a. v. assis ; priiti(|ué (occu-

pation) ;
nt. fait de s'asseoir

; séjour.

âsitavya- a. v. où il faut s'asseoir ; nt. fait

de rester.

â-SIDH- 1 caus. faire arrêter qq'un ;

"9iddha- appréhendé.

àsi-dhâra- a. relatif au tranchant d'une

épée ou semblable à ce tranchant (dit d'un
vrata particulièrement difficile).

â-sisâdayisu- a. qui .y^
ou veut attaquer

(ace).

âsîna- (AS-) partie, qui s'assied, assis.

â-sîmântaxn adv. jusqu'à la frontière.

âsïs âsït impft. 2. 3. sg. de 1 AS-.

à-suta- a. V. pressuré (soma) ;
nt. n. d'un

pressurage particulier.

âsura- -7- a. relatif aux Asura, démonia-

(jue ;
m. n. d'un type de mariage ; f. urèthre.

"kârida- nt. n. d'un texte.

"sva- nt. propriété des Asura.
âsurl-vrsti- f. pluie infernale.

âsurây£uaa- âsuri- m. patron, n. d'un
maître.

âsuri-vâsin- m. Prâçnïputra.

â-SR- caus. pass. être entrepris.

â-SRP- s'avancer vers.

â-srsti adv. depuis la création.

â-seka- m. fait d'irriguer.

â-secanaka- a. qui ravit.

à-SEV- moy. fréquenter ; se plaire, prati-

quer, aimer
; honorer.

â-sevana- nt. fait de rendre visite à.

â-sevâ-
,
f. commerce avec

;
-in- a. qui fré-

quente.

â-sevya- a. v. à visiter.

â-SKAND- attaquer, marcher sur ; fouler
aux pieds.

â-skanda- m. fait de monter sur ; attaque.

â-skandana- nt. apparition ; attaque,
bataille ; fait de fouler (aux pieds).

â-skandin- a. qui saute sur
; qui fait don

de.

â-stara- m. tapis, litière, couverture.

â-starana- nt. id.
; not. litière d'herbes

sous l'autel ; -vont- a. muni d'un tapis ou
d'une couverture

; -lya- nt. tapis.

â-staranika- a. reposant sur ime couver-
ture.

â-stâva- m. lieu où se récite un stotra.

âstika- -7- a. pieux, croyant.

âstikya- nt. piété, foi.

âstika- m. n. d'un Muni.
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à-STR- étendre sur, parsemer, couvrir ;

"stria- étendu, couvert ;
"allrna- id.

àsthat V. 2 AS-.

1 â-STHA- se tenir auprès, se trouver,

aller vers, suivre ;
se vouer à, suivre, mettre

en pratique ;
avoir soin

;
caus. mettre dans,

procurer ;
°sthita- qui se tient, s'occupe, etc. ;

qui existe ; occupé ; entrepris, conduit,

recouvert.

2 â-sthâ- f. désir de, souci, penchant à

(loc.) ; -ayâ en tout espoir ; séjour.

â-sthâna- nt. audience et ^lie d'au-

dience ;
-I- f. id.

"

mandapa- m. nt. salle d'audience.

â-sthâpya- °slheya- a. v. à mettre en pra-

tique.

âspada- nt. place, séjour, siège (ausçi

fig.) ; occasion, moment ; office ; -ta- f. fait

d'être le lieu ou l'objet de.

â-SPAND- moy. trembler.

â-spandana- nt. tremblement.

à-SPRÇ- frôler légèrement.

â-SPHAL- caus. lancer contre ;
déchirer ;

jouer (de la vînâ) ; "sphâlita- fouetté.

à-sphâlana- nt. fait de battre ou de frot-

ter, choc.

â-SPHUT- caus. écraser ; secouer, agiter
les bras

; °sphotita- nt. fait d'agiter les bras.

'

â-sphura- m. lieu pour jouer aux dés.

â-sphota- m. fait d'agiter ou de heurter

(not. les bras) ; coup ;
-na- nt. id.

âsmâka- -î- a. notre, le nôtre.

âsya- nt. bouche, gueule ; organe de la

voix.

"pankli- f. guirlande de crânes.

"maithnnika- a. qui utilise la bouche pour
les rapports sexuels.

"wodaka- nt. n. d'une arme mythique.

â-S3rûta- a. v. cousu ensemble.

â-srasta- a. v. qui a glissé à terre.

â-srâva- m. coulée, suppuration ;
-in- a.

(jui suinte (éléphant en rut).

â-SRU- couler
; caus. scarifier.

â-sru-payas-a. dont le lait coule à flots.

â-SVAD- manger ; caus. id. ; goûter ;

jouir de
; piller.

â-svasthya- nt. malaise.

â-svâda- m. fait de manger ;
de jouir ;

goût, attrait ;
a. qui goûte ;

-vont- a. qui a

bon goût, délicieux.

â-svâdana- nt. fait de goûter.

à-svàdya- a. v. à goûter ; qui a bon goût.

âha V. AH-.

âham-kârika- a. concernant l'ahamk&ra.

â-hati- f. fait de frapj>er, coup.

â-KAN- frapper ; attaquer ; moy. se frap-

per ;
s'écarter ; frapper (tambour) ;

"kata-

frappé, etc.
;
atteint (aussi fig.) ; déjoué ; qui

s'élève en tourbillons (poussière) ; parsemé
(le.

âhata-laksana- a. excellent.

â-hara- m. offrande ;
a. ifc. qui apporte.

â-harana- nt. fait de prendre en mains ;

d'amener
; d'accomplir (un sacrifice) ; a. qui

provoque, qui amène
;
-l-kr- offrir en don (à

la fiancée).

â-hàrtr- ag. qui procure ; qui est cause de
;

exécutant (du sacrifice).

1 â-hava- m. défi
; combat, guerre.

"bhûmi- f. champ de bataille.

2 â-hava- m. sacrifice ;
-na- nt. id.

â-havanîya- a. (feu) oriental ;
m. n. de

ce feu.

â-hâ- ag. qui harcèle.

â-hâra- -î- ag. ifc. qui procure, qui amène,

qui veut amener
;
m. fait d'amener, etc. ;

fait

de se nourrir, aliment, repas.

"nirgama-sthana- nt. '^nihsarana-mOrga- m.
voie par où les aliments sont évacués.

"bhûmi- f. endroit où l'on prend son repas.

"yojana- nt. préparatifs d'un repas.
"vrtti- t. moyens de vivre.

"çiiddhi- f. pureté des mets.

â-hârayati dén. prendre son repas.

â-hârya- a. v. qu'on doit amener ou faire

venir
; amassé ; venu de l'extérieur, adven-

tice, artificiel ; nt. nourriture.

â-HIMS- moy. faire du mal à.

âhi-cchattra- a. relatif à l'Ahicchattra.

â-hindaka- '^hin^ika- m. homme de caste

mixte.
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â-hita- a. V. placé sur ; déposé ;
effectué.

ahitàgni- a. (prêtre) chargé du feu sacré ;

m. qui a établi les feux domestiques (2" stade

de la vie brahmique).

âhi-tu^dika- m. homme qui manie les

serpents.

âhuh V. AH-.

âhuka- m. n. d'un prince Yàdava ; pi.

d'un peuple ;
-î- f. fille de Punarvasu.

â-huti- f. offrande, oblation ; -1-kr- offrir

en oblation.

â-HC- invoquer, not. rituellement, appe-

ler, inviter, avertir ; moy. défier ;
caus. faire

chercher, appeler ;
"hûta- invoqué, etc.

â-hûtavya- a. v. qu'il faut faire venir en

appelant.*

â-HR- amener ;
offrir ^çt. un sacrifice),

donner' ; recevoir, prendre ; concevoir (dit

d'une femme) ;
emmener (fiancée) ; employer,

mettre ; jouir de ; parler, manifester ;
caus.

manger ;
manifester ; lever (tribut) ;

obtenir ;

'^hrta- amené, etc.

â-HRÇ- frissonner.

âheya- a. relatif à un serpent.

âho interj. de demande, de doute ;
v. svid.

âhnika- a. qui a lieu le jour ; quotidien ;

nt. rite quotidien ;
travail journalier.

â-hrâda- m. fracas (de tonnerre).

â-HLÀD- caus. réjouir, rafraîchir.

â-hlâda- m. joie.
"kara- "kàrin- a. qui donne de la joie.

â-hlâdaka- "hlàdin- a. qui réconforte.

â-hlâdàna- nt. fait de réjouir.

à-hlâdaniya- a. v. à réconforter.

â-hvaya- m. pari, not. dans les combats
d'animaux

; procès de jeu ; nom.

â-hvayana- n^. nom.

â-hvayitavya- a. v. à convoquer.

â-hvâna- nt. appel, invocation
; défi ;

avis

à. comparaître.

â-hvâyaka- -ikà- a. qui appelle.

â-hvâyayitavya- a. v. à citer devant le

tribunal.

1 i- thème pron. v. idam-.

2 1- eti ite {ayati -te lyate); iyâya ayâm cakre;

îyât ; e^yati -te (ayisyati) ; lyate âyayati âpayati
-te ; ita- {ïta-) etum itvâ "îya et "itya

—
aller,

venir, tomber (dans tel état) ;
s'en aller

; pro-
venir de ; être en train de (avec un partie.) ;

réussir, obtenir ; être
; punar i- retourner

;

lyate apparaître ; e?yant- imminent, ïutur.

iksu- m: canne à sucre ; tige de la canne.
''kânda- nt. tige de la canne

;
°danda^ m. nt.

id.

' "

°rasa- m. suc de la canne.

iksuxnatî- f. n. d'une rivière du Kurukse-
tra ; iksulâ- ik^uvatl- id.

iksvâku- m. fils de Manu, roi d'Ayodhyâ ;

descendant d 'Iksvâku.
"kula- ''grha- nt. °vamça- m. maison ou

lignée des Iksvâku.

IlSrG- ingati -te ; ingayati ; ingita se

mouvoir ; caus. mettre en mouvement
;
a. v.

nt. gestes, mouvement du corps ; mobile
interne, pensée, visée.

inga- a. mobile.

inguda- m. -î- et -i- f. Terminalia Gatappa,
arbre à noix odorantes

; nt. son fruit.

rl-pâdapa- °vrksa- = ingudl-,

icch- V. 1 IS-.

icchaka- a. ifç. qui désire.

icchâ- f . désir ; -ay& selon son désir.

''çaktimant- a. qui a la force de désirer.

"sampad- f. accomplissement d'un souhait.

'*sadrça- a. qui répond aux vœux.
icchSbharana- m. n. d'un homme,
icchu- a. qui désire (ace. ou inf.).

IJ- V. YAJ-.

ijya- a. V. à honorer, vénérable ; m. maî-
tre

;
dieu

;
-5- f. sacrifice.

ida- m. n. d'un prince ;
-â- f. libation ;

discours ; terre
; vache ;

n. de fenimes.

°vidâ- f. n. d'une sorte de chèvre ;
de fem-

mes.

idas-pati- m. n. donné à divers dieux.

ita- (I-) a. V. ifc. allé, etc.

itanta- a. passé au delà, allé au bout.
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itara- (flexion de ya-) a. autre (ord. de

deux) ;
ce qui reste ; différent (de, abl.) ; bas,

commun ; ifc. autre que ;
inverse

;
i. ...i.

l'un... l'autre ; -tas de là
; d'ailleyrs ;,

là ;

autrement ;
-tra chez ou dans un autre ; ail-

leurs ;
'ihSL autrement ; mal, à tort ; d'autre

part.

"jana- m. sg. ou pi. autres gens, les autres.

itaretara- a. l'un l'autre, réciproque ;
-am

mutuellement ;
-tas tantôt ici, tantôt là.

itas adv. d'ici ; de moi
;
de ce monde-ci ;

à partir de ce moment ; par suite ; ici, par ici.

"tatas adv. ici et là.

ito-gaia- a. relatif à ceci.

iti conj. ainsi, de cette manière; sert à clô-

turer un passage en style direct fournissant

une citation ou l'expression d'une pensée ;

iti krtvà de ce fait, du fait que ;
kim iti pour-

quoi ? itiha ainsi ; -vat de la même manière.

''karanïya- ''kartavya- °kârya- '^krtya- a. v.

qui est à faire dans le cas donné
;
nt. devoir ;

-ta- f. fait d'agir de telle et telle manière,
"kramena adv. de cette manière.
"vrtta- nt. événement.
"hâsa- m. conte historique, légende ; Msa-

vâda- récit légendaire ; ""hâsa-purâna- nt.

contes et Purâna.

ity-artham adv. dans cette intention.

"âdi- a. commençant par, et ainsi de suite.

ittham adv. ainsi, de cette manière.
ittham-vidha- a. de telle et telle nature.

"bhûta- a. qui est ainsi, qui est dans cet état.

ityaka- m. n. d'un Vidyâdhara et d'un
chambellan (lire ibhyaka- ?).

idam- pron. (thèmes e- et ay- ; i- {ima-) ;

ana-) nom. ayam iyam idam — celui-ci (pro-
che ou présent), ce, ce (sur terre), ce (bien

connu) ; moi ; nt. de cette manière
;
en ces

termes ; juste (maintenant) ;Jad idam cela

même.

idânïxn , adv. maintenant
; justement.

idâ-vatsara- m. n. d'ime des années d'un

cycle de cinq.

iddha- (INDH-) a. v. allumé ; qui brille ;

véhément, rude.

''dïdhiti- m. feu.

"çàsana- a. qui gouverne avec sévérité.

IDH- V. INDH-.

idhxna- m. combustible ; -an- id.

"jihva- m. feu.

"vâha- m. fils d'Agastya.

ina- m.^ roi, prince ; soleil ; n. d'un

Aditya.

indirà- f. Lakçml ;
-a- ifc. a. qui possède

une beauté.

indivara- indlvàra- indivara^ m. nt. (fleur

du) lotus bleu
;
m. abeille.

"drç- f. femme aux \eux de lotus.

"prabhâ- f. fille de Ka^va.
indîvaràksa- m. n. d'un homme.
indu- m. goutte ; lune

; pi. nuit.

°kalaça- "keçarin- ''prabha- m. ""yaças-
"lekhâ- f. n. de personnages.

°kalâ- f. phase lunaire
; "kalUvaiamsa- m.

Çiva.
"kànta- m. pierre de lune.
"dala- nt. croissant de lune.
°bimba- nt. disque de la lune.

"râj- m. lune.

"vadana- a. qui a la figure de la lune.
"vrala- nt. n. d'une pénitence (en relation

avec les phases lunaires).

"çekhara- m. Çiva.

indumatî- f. femme d'Aja et n. d'autres
femmes

; n. d'une rivière.

indra- m. n. d'un dieu de l'orage ; ifc. le

roi d'entre, le meilleur de
; pupille droite ;

-ânh f. femme d'Indra
;

-ta- f. puissance
d'Indra ; -tva- nt. id. ; royauté.

°karman- m. Viçnu.
°klla^ m. n. d'une montagne.
''kr§ta- a. inculte, en friche.

"ketu- m. étendard d'Indra.

"koçaka- m. (toit en) terrasse.

°gopa- m. coccinelle.

°câpa- m. nt. arc-en-ciel.

"jânu- m. n. d'un singe.,

"jâla- nt. arme mythique d'Arjuna ; magie ;

-in- m. magicien ; *;fi/a-puru^a- m. fantôme.

"jit- m. fils de Râvana.

"tàpana- m. n. d'un Dftnava.

"tejas- nt. foudre d'Indra.

"datta- m. n. d'un Brahmane.

"dyumna- m. n. d'un lac ; d'un Rftjarsi ;

d'un maître.

"dvi^ta- a. v. détesté d'Indra.

"dhanus- nt. arc-en-ciel.

"dharma- m. du. Indra et Dharma.
°nlla- m. saphir ; émeraude ; -maya- a. fait

d'émeraudes.

"pramati- ""pramada- m. n. d'hommes.
"prastha- nt. capitale des Pàndava.
"hàhn- m. du. bras d'Indra.
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"mani- m. saphir.
'^maha- m. fête d'Indra

;
"maha-kàmuka-

chien.

"màrga- m. n. d'un Tïrtha ; d'une rivière.

"loka- m. monde d'Indra, paradis.

"vajrâ- t. n. d'un mètre.
"Varuna- nt. coloquinte (fruit).

"vâha- m. Puramjaya.
''vraia- nt. conduite d'Indra, devoirs d'un

roi.

''çatru- m. Prahlâda.

"sula- "sûiiu- m. Arjuna.
"sena- m. cocher de Yudhisthira ; -â- f. n.

d'une femme.

''sprç' m. fils d'R§abha.

indrânuja- m. Visnu.

indràyudha- nt. arc-en-ciel ;
m. n. d'un

cheval.

indrota- m. n. d'un maître.

indrotsava- m. fête d'Indra.

indriya- nt. organe des sens, sens, facultés

fournies par les sens
; sperme ;

-vant- a. muni

d'organes des sens.

"grâma- m. ensemble des (organes des)

sens.
•

"çakti- f. pouvoir des sens.

indriyârtha- m. objet des sens.

indriyûsanga- , m. non attachement aux

objets'des sens.

INDH- inddhe ; idhyaie ; iddha- "idhya
—

allumer ; pass. être allumé, briller.

indhana- nt. fait d'allumer ; combustible;
-l-kr- faire servir de combustible ; -vant- a,

pourvu de combustible.

indhanâyate dén. (devenir combustible.

ibha- m. éléphant.
ibhàvali- f. rangée d'éléphants.

ibhya- a. riche.

ima- V. idam-.

iyant- iyatl- a. pron. si grand, si nombreux,
tel ; pas plus grand ; iyatâ en si grande quan-
tité ; iyatta- f. et -tva- nt. fait d'être de telle

taille ou quantité ; limitation (en nombre).
iyac-ciram. adv. si longtemps.

iyaxn nom. f. de idam-.

iyâja- v. YAJ-.

iyâya v. /-.

iyâsu- a. qui veut aller.

iyesa v. 1 IÇ-.

ira- f. SarasvatI ; -vant- a. qui réconforte ;

m. fils d'Arjuna ;
-vatï- f. Durgâ ; n. d'autres

femmes
;
d'une rivière ; affluent de l 'Indus

(Ravi) ; -vata- m. n. d'un Nâga.
ireça- m. Brahma.
iram-mada- m. éclair précédant la chute de

la foudre.

irina- nt. désert, pays inculte.

IL- ilayati
— se tenir immobile.

ilâ- f. =' idâ- ; fille d'un Manu.
"dhara- m. montagne.
"svUâ- f. Sïtâ.

ilâvrta- nt. n. d'une division du monde ;
m.

fils d'Àgnïdhra.

illaka- m. fils d'un marchand.

ilvala- m. n. d'un Asura
; d'hommes.

iva conj. (encl., rar. initiale) comme, de

la même manière que ; pour ainsi dire, à peu
près ; de fait, vraiment. Avec interr., simple-
ment emphatique.

1 I§- icchati (-te) °esati -te °isyali ; iye§a ;

aisît ; i^yate ; i^ta- {e§ita-) estum (esitum) °i^ya—
désirer, s'efforcer à

; attendre ;
être favora-

ble
;
choisir ; chercher ; pass. être désiré,

demandé ou prescrit ;
être approuvé ou tenu

pour, valoir.

2 IS- isyati -te ; ''aisît ; "esayali -te ; isita-— envoyer ; a. v. envoyé ; annoncé
;
tour-

menté ; V. près-.

isa- m. n. d'un mois (Açvina).
isam-bhara- m. protecteur de ce mois.

isïkâ- f. tige de roseau, de jonc, not. pour
faire des flèches.

"tûla- nt. panicule d'un roseau.

isu- m. f. flèche.

'*kàra- ''kft' m. fabricant de flèches.

''dhi- m. ""nibandhana- nt. carquois.

"patha- m. trajectoire de la flèche ; "pàta-

id.

"var^a- m. pluie de flèches. .

i^v-asana- "astra- nt. arc
;

"àsa- m. id. ;

archer.

1 ista- (1 I§-) a. V. souhaité, désiré ;

agréable, aimé ; approuvé, valant pour ;

m. amant'; ami
;

nt. désir ; -tas selon son

désir, à souhait.

°kâma-duh- f. vache d'abondance.

"gfuria- a. susceptible de qualités.

°jana- m. personne aimée ou qui aime.

"sampâdin- a. qui exauce les vœux.
istârtha- a. qui a obtenu l'objet souhaité.
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2 ista- (YAJ-) sacrifié, offert ; ni. sacri-

fice.

istâ-krta- nt. n. d'un rite.

"pûrta- nt. sacrifice et oeuvres pies.

istakâ- f. briques, not. servant à édifier

l'autel
;
istilîâ- id.

°grha- nt. maison en briques ; istakâlaya-
id.

1 isti- f. désir, vœu.

2 isti- f. offrande rituelle (fruits, beurre,

etc.)."*

istl-krla- nt. n. d'un rite.

iha adv. ici ;
dans ce monde-ci

;
dans ce

cas ;
maintenant.

'^loka- m. ce monde-ci.
°stha- a. situé ici.

ihârtha- a. utile pour ce monde ;
-in- qui

souhaite les biens de ce monde.

ihatya- a. qui est ici ou d'ici.

i- f. Lakçml.

IKS- îk^ate (-li) ; îksàm cakre ; îksisyate ;

îk§yate îksayati ; îksita- îksitum Iksya
—

regarder ; remarquer ; penser ;
attendre ; pass.

être regardé ; paraître ;
a. v. vu

;
nt. regard.

ïksa- a. ifc. qui voit
;
m. maille (d'un

filet).

iksana- nt.- regard, vue, coup d'œil
;

égard, souci de ; œil.

ïksanika- m. devin,

îksanïya- a. v. visible.

ïksâ- f. regard, vue
;
-in- a. ifc. qui se sou-

cie de.

îksitr- ag. spectateur.

înkhana- nt. fait de se balancer.

ije V. YAJ-.

Ip- idire (parf.) ; îdyate aidayan (impf. du
caus.) ; ïdita- Iditum — louer

; prier, implo-
rer

; caus. louer.

idenya- Idya- îj. v. à invoquer ;
louable.

1 iti- f. fléau, plaie (ord. au nombre de (i

2iti = iti.

ï-drksa- -ï- a. de cet aspect (-ci), de cette

nature, tel.

ï-drç- "dfça- "drçaka- a. id. ;
îdrktà- f. qua-

lité.

idrg-vidha- a. de cette sorte.

ïpsati V. ÂP-.

îpsâ- f. désir d'avoir.

ïpsita-a. V. désiré, agréable, cher ; nt.

désir.

îpsu- a. qui veut avoir, désireux de (ace.

ou inf.).

ïyuh V. /-.

ÏR- Irayati (pass. îryate) ; îrita- °îrna

mouvoir ; faire retentir, prononcer, procla-
mer ; attirer; pass. être appelé ; a. v. lancé,

annoncé, etc.
;
cf. /?-.

îrana- nt. fait d'annoncer.

îrina- nt. sol salé, inculte.

ïrsâ- îrsyâ- f. envie,' jalousie ; îr^yàvant-
a. envieux.

irsu- Ir^yu- lr§yin- a. envieux.

îrsyati dén. envier (dat.) : Irrita- a. v.

envieux ;
nt. envie.

IÇ- îste {îçite içate) ; Içi^yaii
— être maître

de (gén.), posséder, régner, pouvoir ;
se con-

duire en maître ; îçàna- qui peut ; m. maître,
dominateur ; Çiva ;

Visnu
;
n. d'une monta-

gne.

îça- a. en état de (gén.) ;
m. maître, poe

sesseur de
; Çiva ;

f. -à- souveraine.

Içàcala- m. Himavant.

îçopanisad- î. n. d'une Upaniçad.

içana- nt. commandement.

ïçitavya- a. v. sur quoi il faut régner ;

dominé par, sujet de : -tva- nt. fait d'être

dominé par.

ïçitavyâyati dén. faire comme si l'on

était régi.

îçitr- ag. maître (de l'univers).

îçin- a. ifc. maître de ;
f. -T- suprématie ;

Içità- f. -tva- nt. id.

içvara- a. capable de (inf.) ;
m. maître,

roi ; dieu suprême (Indra, Brahma, Çiva,

Viçnu) ;
mari ; haut personnage ; n. d'un

Rudra ;
f. -i- et -à- Durgâ ; -ta- f. -tva- nt.

suprématie.
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°varman- m. n. d'un homme.

isat adv. un peu, peu.
"kara- a. facile à réaliser ; "kârya- id.

'^samjna- a. ayant un peu de conscience.

îsâ- f. timon.
°danta- m. éléphant aux défenses longues

comme des timons.

isikâ- f. flèche.

"bhûta- a. empli de flèches.

isuh V. 1 IS-.

IH- Ihate; îhita- — chercher à obtenir,

aspirer à
; prendre soin ; penser à ;

a. v. nt.

effort, désir ; acte.

ihâ- f. effort ; vœu, requête ; -vant- a.

actif, courageux.

îhd-mrga- m. loup.

U
u conj. et ; certes (insistance) ;

donc (après

interr.) : kim u quoi donc ? est-ce que par
hasard ? bien plutôt ; interj. d'appel.

ukta- (VAC-) a. V. dit, parlé ; interpellé;
nt. mot, phrase.

'^pûrva- a. v. dit auparavant.
"vàkya- a. qui a émis une opinion.

ukti- f. mot, phrase, parole.

''pofa- m. pléonasme.
"^pratyukiikfi- f. discours et réplique, dialo-

gue.

aktha> nt. n. d'une récitation rituelle.

UKÇ- uksati -te ; uk?yate uk^ayati ; uk^ita-

"uksya — asperger ;
uriner

;
a. v. aspergé,

inondé (aussi fig.).

uksana- nt. consécration par aspersion.

ukçan- m. taureau ;
uksàna- id. ; uksatara-

petit taureau.

uk§a^sena- m. n. d'un roi.

ug^a- a. puissant, violent, terrible ;

chaud ; acre ; m. homme d'une caste mixte ;

Çiva ; Ois de Dhrtaraç^ra ; -ta- f. -tva- nt. vio-

lence ; acrimonie ; -tara- compar.
'^karnika- a. ép. d'un Kirâta, qui a une

énorme boucle d'oreille.

°karman- a. violent en actes ;
m. n. d'un

prince.

°x]hosa- a. qui fait grand bruit.

"càrin- a. (lune) qui se meut vite.
"*

lapas- a. qui pratique des pénitences for-

midables.

"tejas- a. doué d'une énergie puissante.
"damstrl- f. fille du Meru.
°danda- a. qui punit sévèrement.

"darçana- a. d'aspect terrible ; °pradarçana-

''rûpa- id.

"dhâman- a. à la force immense.

""pûti- a. qui sent fort.

"bhata- m. n. d'un roi.

"ramhas- a. très rapide ; "vega- id.

''rus- a. fortement irrité.

"vîrya- a. à la puissance terrible.

''çakti- ni. n. d'un Ksatriya,

"çrava.s- m. Sauti.

"sena- m. n. de plusieurs princes, dont le

lils de Janamejaya ; d'un Gandharva.
°8evita- a; habité par des êtres redoutables.

iigrâtapa- a. terriblement chaud.

agràyudha- m. n. de divers hommes.

UG- V. VAC-.

ucita- a. agréable ; usuel, convenable ;

exact ; habitué à
;
connu ; -ena de façon con-

forme ou adaptée ;
-tva- nt. fait d'être adapté.

'*jnatà- f. fait de savoir ce qui convient.

ucca- a. haut ; aigu (son), qui parle fort ;

violent ; m. hauteur
; apogée d'une orbite pla-

nétaire
;
uccais en haut ;

à haute voix ;
inten-

sément ;
noblement

;
uccaistara- compar. plus

haut (-taràm id.) ; -ta- f. -tva- nt. supériorité ;

uccakais haut ; très ; de façon élevée.

°gir- a. qui proclame ; qui a une voix forte.

"gopura- a. (ville) à haute porte d'entrée.

"nîca- a. situé haut et bas ; multiple, divers.

uccàvaca- a. id.
; instable, mobile.

uccaih-kula- nt. famille noble.

°pada- nt. haute situation.

''pramodam adv. avec des marques de joie

bruyantes.

''ciras- a. (homme) de haut rang ; "sthàna-

id. ; nt. haut rang.

"gravas- -a- m. cheval d'Indra.

uccair-ahhijana- a. de haute extraction.

"gati- f. fait de monter.
"dvis- a. qui a des ennemis puissants.
"dhàman- a. qui brille haut.

"vàda- m. fanfaronnade.

uc-GAK- regarder avec

regardant avec embarras.
fixité ; ''cakita-
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"cnkan-kr-

epousser ;

edou-

uc-csJcsus- a. l€s yeux levés

faire en sorte qu'on lève les yeux

uc-CAT- disparaître ;
caus.

détruire.

uc-canda- a. très fort ou violent,

table ; qui pend (?).

uc-caya- m. cueillette ; collection, amas
;

ceinture ; prospérité.

uc-GAR- monter, s'élever, surgir ;
vider

(son corps) ;
faire entendre, prononcer ;

man-

quer à qq'un ;
caus. faire entendre

; °carita-

prononcé ; nt. excrément.

uc-carsina- nt. prononciation.,

uc-GALr- s'éloigner, se défaire ; se rom-

pre, éclater
; "calita- défait.

uô-casaka- nt. coupe vide {?).

uc-câtana- nt. fait de renverser.

uc-câtï-karana- nt. fait d'ébranler. ,

uc-câra- m. excrément ; décharge.

uc-cârana- nt. acte de faire entendre.

°jna- ag. qui s'entend en prononciation ou
en langage.

uc-CI- 1 récolter.

uc-cicîsà- f. désir de cueillir.

uc-citra- a. muni de nobles décorations ;

-ita- richement paré.

uc-CUMB- donner un baiser

l'élevant en l'air.

uc-cxilumpati engloutir.

uc-ceya- a. v. à cueillir.

uc-CHAD- caus. dévêtir.

uc-channa- a. v. détruit.

uc-chardita- a. v. vomi.

uc-chalant- partie, "chalita-

s'élève, qui vole vers ou en l'air.

uc-chaç- (ÇAÇ-) laisser en plan.

uc-châdana- nt. fait de se frotter le corps
(avec des parfums).

uc-châstra-vartin- a. qui enfreint les

textes de loi.

uc-chikha- a. qui possède une crête ;

(feu) à la flamme haute ; °chikhanda- (paon)
à Ja queue dressée.

uc-chitti- f. destruction, anéantissement.

uc-GHID- enlever. en coupant, détruire
;

faire obstacle à
; caus, faire détruire ; pass.

à qq'un en

qui

être détruit ou interrompu ; manquer, cesser ;

"chinna- enlevé, etc.
; abject ;

m. traité par
lequel on cède des territoires.

uc-chiras- a. la tête haute, fier.

uc-chilîndhra- v. lU-silindhra-.

uc-chista- a. v. demeuré en reste
; rejeté

(de la bouche) ;
m. qui a encore en bouche des

restes d'aliments, impur (rituellement) ; nt.

restes (not. du repas, du sacrifice) ;
-là- f. -tva-

nt. fait d'être de reste
;
-ka- a. impur.

"bhoktr- ag. mangeur de restes.

uc-chirsaka- nt. oreiller.

uc-chus- (ÇUS-) s'assécher
;
caus. sécher

qqch.

desséché.

V. enflé.

a. effréné, débridé per-

les cornes dressées,

cracher.

ag. "chedin- m. destructeur,

m. fait de détruire ; morceau,

îya-

uc-chuska- a.

uc-chûna- a.

uc-chrnkhsda
vers ; irrégulier.

uc-chrngita-
uc-CHRD-
uc-chettr-

uc-cheda-

fragment.

uc-chedsma- nt. fait de détruire

H. V. à découper ; ''chedya- a. v. id.

uc-chesa- a. laissé de reste ; m. reste.

uc-ches€ma- nt. reste ; -l-kr- laisser en

reste.

uc-chotha- "chopha- m. enflure.

uc-chosa- m. dessèchement.

uc-chosana- a. (|ui dessèche ; nt. fait de

sécher ;
de faire sécher.

uc-chmaçru- a. barbu.

uc-chraya-. m. élévation, hauteur ;

"chrâya- id.
;
croissance ; intensité.

uc-chrâ3rin- a. haut.

uc-chri- (ÇRI-) lever, ériger ; moy. se

lever ;
"chrita- levé ; qui s'élève, qui a grandi,

haut, vaste, exubérant ;
caus. accroître.

uc-chriti- f. accroissement.

uo-chvas- (ÇVAS-) prendre souffle, rcs

pirer, souffler ;
recouvrer le souffle ; s'élever ;

se. détacher; s'épanouir; caus. vivifier; lever,

dresser ; °chvasant- partie, m. être vivant ;

"chvasita- qui souffle, qui palpite ; calme,

réconforté ;
dressé ;

dénoué ;
enflé ;

nt. souffle

vital, soupir ; fait de détacher ; de soulever

7
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par l'effet du frémissement ;
"chvàsita-

vivifîé
;
élevé ; rompu ; essoufflé, gêné.

uc-chvasana- nt. fait de se détendre, relâ-

chement.

UC-chvàsa- m. souffle, inspiration, soupir;

(boire d'un) trait ; chapitre.

uc-chvâsin- a. qui souffle, qui soupire ;

qui, se dresse ou avance.

ujja3rim- f. ville de l'Avanti (Oujein)

(v. 1. ujjayariî-).

uj-JAS- caus. détruire (gén.).

uj-jâgara- a. excité.

uj-jàgarti int. veiller toute la nuit.

uj-JI- vaincre, conquérir.

uj-jihâna-jïvita- a. que la vie al)andonne.

ujjihânâ- f. n. d'une ville.

uj-jihîrsâ- f. désir de tirer qq'un d'un

danger ;
-u- a. qui désire tirer d'un danger.

uj-JIV- revenir à la vie.

uj-jïvin- m. n. d'un ministre.

uj-JRMBH- moy. s'ouvrir ; apparaître ;

caus. produire ; "jrmbhifa- apparu.

uj-jrxubhana- nt. "jrrnbhâ- f. fait d'éten-

dre
; émoi.

uj-jya- a. qui a détendu la corde (arc).

uj-JVAL- s'enflammer ; caus. illuminer,
faire briller.

uj-jvala- a. qui brille (aussi fig.), clair
;

beau ; intégral ;
-à- t. fille de Hâhâ

;
-l-kr-

parer ; -î-bhû- resplendir.

uj-jvalana- nt. feu
; or (?).

UJJH- ujjhali ; ujjhâm cakâra ; aujjhît ;

ujjhila- ujjhitum "ujjhya — abandonner
;

(laisser) échapper, éviter
; a. v. laissé ; libre

de, déchargé ; émis ; ujjhitavant- a. v. qui a
émis.

ujjha- a. ifc. qui délaisse
; -ta- f. fait de

délaisser.

UNGH- unchxiti ; unchitum "lînchya —
glaner ; rassembler.

uâcha- m. fait de glaner, glanage ;

iifichana- nt. id.

"dharman- a. qui vit de glanage.
"vartin- "vrtti- m. glaneur.

uta-ja- m. nt. hutte de feuilles (pour
ascètes).

udu- f. nt. étoile.

°pa- m. nt. radeau
; m. lune.

°pati- °râj- °ràja- m. lune.

udumbara- m. figuier (Ficus Glomerata).

ud-dayana- nt. fait de prendre son vol
;

"dïyana- id.

ud-dâmara- a. qui terrifie, violent.

ud-DI- moy. voler
;
"dîna- qui vole

; nt.

vol.

udra- m. n. d'un pays (Orissa) ; pi. d'un

peuple ;
uda'- und{r)a- vv. 11.

•

unâdi- m. pi. n. d'un groupe de suffixes.

uta conj. et, et aussi
;
en vérité (emphat.);

ou est-ce que ? (2* interrogation) ;
kim u. au

contraire, à plus'^forte raison : très ; praty u.

bien plutôt ; ity u. = iti ; utâho ou bien.

utanka- m. n. d'un Rsi.

utathya- m. fils d'Angiras.

utûla- m. pi. n. d'un peuple.

utka- a. désireux, avide ; triste
; distrait,

absent ; m. nt. désir ; -ta- f. id.

ut-kaca- a. épanoui ; sans cheveux.

"kumud-ganavant- a. entouré d'un groupe
de lotus ouverts.

ut-ksiûcuka- a . san s corsage .

ut-KAT- jaillir.

ut-kata- a. démesuré, excessif ; fou

furieux ; proéminent ; qui abonde en
;
-am

très, violemment.

ut-kanikâ- f. désir.

ut-kantaka- a. le poil Hérissé (not. de

joie) ; -ita- -in- id.

ut-kantha- a. qui dresse le cou, dressé ;

qui crie à tue-tête
;
avide ;

-am avidemment ;

-à- f. vif désir
; regret ; anxiété.

ut-kanthate dén. dresser le cou ; désirer,

regretter (gén. dat.) ; caus. exciter du désir ;

°kanthita- qui désire, etc.
; épris de.

ut-kandhara- a. qui dresse îe cou.

ut-KAMP- moy. trembler ;
caus. faire

frembler, secouer.

ut-kampa- a. rpii tremble ; m. tremble
ment ; -ikâ- f. id.

ut-kampin- a. qui tremble ; agité ;
ifc.

qui fait trembler.

Utkayati dén. causer désir ou regret, ren

dre impatient de.
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ut-kara- m. décombres
;
monceau.

ut-karna- a. qui dresse l'oreille.

"t&la- a. (éléphant) qui se met à battre les

oreilles.

ut-karsa- m. élévation, excellence, pré-

pondérance, gloire ; fait d'écarter
;
de tirer

du carquois ;
-in- a. excellent, éminent.

ut-karsajcia- nt. fait de tirer en haut ;

d'ôter (vêtement) ; de labourer ; prééminence

utkala- m. pi. peuple de l'Orissa.

ut-kalâpa- a. (paon) qui dresse la queue

ut-kalâpana- etc. v. muikalàpanà- etc.

ut-kalikâ- f. regret, désir (d'un objet
aimé) ;

bouton (de fleur) ; vague.

ut-kalita- a. ouvert, bourgeonnant ;
bril-

lant ; rendu visiblç.

ut-kasaxia- nt. lait d'ouvrir la terre (par le

soc).

ut-KAÇ- mo\. s'illuminer.

ut-kira- a. ifc. qui amasse.

ut-kîrça- a.
'

v. entassé ; couvert de ;

creusé, découpé (dans une étoffe) *; déchiré.

ut-kïrtayati dén. célébrer.

ut-kîlana- nt. fait d'extraire.

ut-kîlayati dén. ouvrir (lettre) ; ''kllita-

(porte) ouverte.

ut-KUP- caus. provoquer (un mal de

tête).

ut-kxila> a. déchu de sa famille.

ut-KCJ- chanter (oiseau), moduler
; pous-

ser des cris plaintifs ; "feûjito- nt. roucoule-
ment.

ut-kûja- m. cri du kokila.

ut-KCRD- sauter en l'air.

ut-kûrdana- nt. fait de s^iuter.

ut-kûla- a. qui déborde sa rive
;

-ita- jeté
contre ou sur la rive.

"gamin- a. qui déborde.

tit-KRT- découper, dépecer, dépouiller.

ut-KRS- extraire, enlever, détendre ; atti-

rer ; pass. faire un bond en avant ; avoir la

haute main sur
; "krsta- éminent, qui excelle

en
; situé au-dessus ; plein de.

utkvsta-vedana- nt. mariage d'un homme
de haute caste.

ut-KR- éparpiller ; creuser, graver.

ut-koca- m. moyen de corruption.

ut-koccdca- a. qui se laisse soudoyer, cor-

ruptible ; *'fcocm- id.

ut-kocita- a. qui commence à fleurir.

ut-koti-< a. qui se termine en pointe.

ut-korakayati dén. abonder en bour-

geons ouverts.

ut^koçayati dén. dégaîner.

ut-KRAM- monter sur
; s'échapper, mou-

rir ; omettre, négliger, se soustraire à ;

"krUnta- monté, etc. ; effacé.

ut-kraxnana- nt. fait de sortir ; mort.

ut-kraxnanîya- a. v. à abandonner.

ut-krastr- ag. qui tire au dehors.

ut-krânti- f. fait de, se Içwer ; mort.

ut-KRUÇ- pousser des cris, crier
; appeler

en criant ;
"krmta- interpellé par un cri ; nt.

fait de crier.

ut-KVATH- pas», être consumié (par

l'amour).

ut-KÇIP- jeter en l'air, dresser, élever ;

rejeter ; ''ksipta- dressé, etc. ; saisi par (fîg.).

ut-kçepa- m. fait de lever, de dresser ; de

lancer, chose lancée ; -na- nt. id.

ut-ksobha- m. agitation (violente).

ut-khacita- a. v. transpercé, tissé, serti.

ut-khandita- a. v. mis en lambeaux.

ut-KHAN- creuser, déterrer en creusant ;

tirer (épée), extraire ; détruire; "khOia- creusé,

etc. ; chassé (du trône) ;
nt. enfouissement,

destruction ;
creux (du sol).

ut-khanana- nt. fait de déraciner.

ut-khâtin- a. (sol) en dépression.

ut-tamsa- m. ornement sur la tête, dia-

dème ; boucle d'oreille ; -î-krta- a. v. = "tam-

sita-.

ut-tamsayati dén. orner d'un diadème
ou d'une guirlande ;

nouer (ses cheveux) ;

"tamsila' porté comme (en guise de) couronne;
orné d'un uttamsa.

uttanka- = utanka-.

ut-tata- a. qui déborde ses rives.

uttathya- = utathya-.

ut-TAP- (faire) chauffer, tourmenter ;

caus. (faire) chauffer ; °tapta- brûlant.

ut-TAM- s'évanouir,

uttama- a. le plus haut, le principal ;
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trèF haut, éminent, excellent
;
le plus éloigné,

le dernier ;
-om très

;
m. 1" personne

(gramm.) ;
n. d'hommes

; pi. d'un peuple.

"gàya- a. hautement célébré (par des

chants).

"^tejas- a. très éclatant ou glorieux.
"darçana- a. de magnifique apparence.
""pûrusa- m. Esprit suprême.
"rna- "rnika- m. créancier.

°varna- a. aux splendides couleurs.

"çruta- a. possédant une science éminente.

^çloka- a. hautement renommé,
uttamânga- nt. tête.

uttamaujas- m. n. d'un prince dés Paiicâla.

lUtamaudârya- a. tout à fait magnanime.
ut-tambh- (STAMBH-) caus. élever,

éta\er ; caus. dresser
; exciter

;
''tahhitn-

"fambhita- "tahdha- dressé, etc.

ut-tambha- m. fait d'élever, étal, support.

uttara- (flexion pron. partielle) a. ,plus
haut (d'ordin. de deux), supérieur ; septen-
trional

; gauche ; postérieur ; futur ; ifc. suivi

de, consistant en; nt. surface; Nord; réponse;
excellence, excès

; résultât, caractéristique ;

m. n. d'un fils de Virâta et de divers autres
hommes

;
-â- f. Nord

;
fille de Virâta

;
-Ot -em

-âhLk gauche, au Nord
;
-am à la fin, plus

tard
; -tas en haut, au Nord ; -tara- compar.

plus haut ou plus éloigné.
"Jiànda- nt. titre de la dernière section du

Râm.

"kâya- m. partie antérieure du corps.
'*kala- m. avenir

; a. concernant l'avenir,
futur.

'^kuru- m. pi. n. d'un peuple (et d'un pays).
''koçala- f. Ayodhyî.
"ga- a. qui va vers le Nord.
''cchada- m. couverture.

''iyoti^a- nt. n. d'un pays.
"dâyaka- a. qui réplique, impertinent.
"dig-lça- m. Kubera.

"pancàla- a. appartenant aux PancSla du
Nord.

"^pata- m. vêtement de dessus ; "vfisos- nt. id.

°patha- m. pays du Nord, Nord.

''parvata- m. montagne du Nord.
"râma-carita- (le dénouement de l'histoire

de Râma) nt. drame de Bhavabhûti.
"verfi- m. foyer situé au Nord de l'autel

principal.
"sàdhaka- a. qui aide à achever (une entre-

prise).

uUarà-paiha- m. = iiilara".

"mukha- a. le visage tourné vers le Nord.
uttarâmsa- m. épaule gauche.
iittarâdhara- nt. les 4èvres ; °vivara- bouche.

uttarâyana- nt. solstice d'été.

uttaràrdha- nt. partie supérieure du corps.
iittarâsâdhâ- f. n. d'un Naksatra.

uttaràsanga- m. vêtement de dessus, par-
dessus.

uttarottara- a. qui augmente sans cesse, qui
dépasse ; qui suit ; nt. réplique à une réponse;
dialogue ; -am de plus en plus ; sans discon-

tinuer
; °bhâva- a, où toujours l'un est par

dessus l'autre
;
"vaktr- ag. quitte avec qq'un

en fait de réponse, qui répond du tac au tac.

^ ut-taramga- m. haute vague ; a. dont les

vagues sont hautes ; inondé ; tremblant ;

vigoureux ; -ita- a. haletant.

ut-taramgate dén. se briser (comme une

vague).

ut-tsœana- nt. fait de traverser (rivière).

ut-tarala- a. qui tremble.

ut-taralâyate dén. trembler.

uttaurikâ- f. n. d'une rivière.

ut-tariya- -ka- nt. vêtement de dessus,
manteau.

ut-tâna- à. (vase) ayant une ouverture en
haut ; déployé, ouvert ; étendu sur le dos ;

achevé ; élevé ;
-l-kr- ouvrir (la bouche) ;

-ï-bhû' s'étendre.

"pâda- m. patron, de Dhruva.
utt&nârtha- a. (poème) plat. .

uttânikâ- f. n. d'une rivière.

ut-tânita- a. (bouche) grande ouverte ;

élevé.

ut-tâpa- m. grande chaleur, ardeur (aussi

fig.).

1 ut-târa- a. dont la pupille est exorbi-

tée.

2 ut-târa- m. salut ; passage (d'une

rivière) .

ut-târana- nt. acte de faire traverser, de

sauver ;
a. qui fait traverser, qui sauve.

ut-târayitr- ag. qui va faire passer (ace).

ut-târya- çi. v. à vomir.

ut-tâla- a. grand, fort, élevé ;
excellent ;

formidable, violent ;
bien visible.

ut-TIJ- caus. enflammer, exciter.
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ut-titîrsu- a. qui veut atterrir, aborder de

l'autre côté.

ut-tîram adv. sur la rive.

ut-tunga- a. haut, qui domine ; qui
enfle (flot).

ut-TR- traverser ;
venir hors, sortir (not.

de l'eau) ; échapper à (un mal) ;
atteindre ;

vaincre ;
diminuer ; décharger ; abandon-

ner
;
descendre ;

caus. descendre ;
délivrer

;

faire descendre, débarquer, faire traverser ;

enlever
;

°lïrna- traversé
; passé au delà ;

expérimenté.

ut-tejana- nt. encouragement, fait d'ex-

citer à
;
de polir ou d'affûter

;
-5- f. id.

ut-torana- a. orné d'arcs qui sont dressés.

ut-TRAS- caus. faire peur à
; °lrasita-

effrayé.

ut-tri-pada- nt. trépied dressé.

ut-trutita- a. v. déchiré, crevé.

ut-tha> a. ifc, qui se dresse ; qui provient
de.

ut-thâ- (STHA-) se dresser, se lever ;

ressusciter ; prendre naissance, dériver ;

s'employer activement à, exceller ; caus. dres-

ser, lever, ériger ; faire sortir ; produire ;

animer, exciter.

"ut-thàtu-kâma- a. qui veut s'élever.

ut-thàtavya- a. v. qu'il faut rompre ; qui
doit se dresser ; être actif. ^

ut-thâtr- ag. qui se dresse ou se lève.

ut-thâna- nt. fait de s'élever ; lever (du
soleil ou de la lune) ; résurrection ; fait de

partir en campagne ; activité, effort, cou-

rage ;
a. qui laisse partir ou surgir ; -vant-

a. prêt à agir.

"yukta- a. qui s'efforce, énergique.
"hîna- a. inactif.

ut-thàpana- nt. acte d'éveiller ou dç faire

lever
;
de faire quitter la maison.

ut-thâyin- a. qui se lève, quitte (le som-

meil) ; qui apparaît ;
actif

; "thàyitva- nt.

activité.

ut-thita- a. v. levé, etc. ; haut
;• qui a

surgi, né
; produit (en revenus) ; actif ; -ta- f.

empressement à servir.

ut-pakva- a. enflé, bien cuit, mûr.

ut-paksxnan- "pakswala- a. qui a les cils

dressés.

ut-PAT- caus. déchirer, briser, détruire
;

déraciner, détrôner
;
ouvrir (les yeux).

ut-PAT- monter en volant, voler, mon-
ter ; se lever ;

tirer
; quitter (avec hâte) ; sau-

ter hors de
;
être originaire de

; °patita- qui
monte en volant.

ut-patana- -ï- a. permettant de voler ; nt.

fait de sauter en l'air.

ut-patâka- a. à la bannière haute
;
-5- f.

bannière haute.

utpatûkâ-dhvaja-

peaux dressés.

ut-patitavya-

ut-patisnu- a.

ut-pattavya- a

a. avec bannières et dra-

1. V. qu'il faut survoler.

qui va sauter.

. V. qui doit être produit.

résur-ut-patti- f. naissance, production
rection ;

-mant- a. produit, né.

"ketana- nt. lieu de naissance ; "dhàman-
id.

''krama- m. étapes de la création.

°vyafijaka- m. marque de naissance.

ut-patha- m. mauvais chemin ; erreur ;

a. égaré.

ut-PAD- moy. naître de, être produit par ;

se présenter, exister ; caus. faire sortir, créer,

causer ; ""panna- levé, sifrgi ; produit. 5

utpada- nt. (fleur du) lotus, not. lotus bleu

ou nymphéa; -in- a. qui abonde en nymf>hea;
f. -inï- groupe de lotus ; lotus.

"drç- a. aux yeux de lotus.

"pattra- nt. feuille de lotus.

"vana- nt. parterre de lotus.

ut-palâça- a. dont les feuilles font saillie,

ut-pavana- nt. fait de nettoyer.

ut-PAÇ- prévoir, percevoir, imaginer,
attendre ; se rappeler.

ut-pâtana- nt. fait de déraciner ; de détrô-

ner.

ut-pâtin- a. ifc. qui arrache, déracine.

ut-pâta- m. saut ; présage de malheur,

prodige ; fait de monter (fig.), naissance ;

-ena soudain.

n. d'un animal.ut-pâtaka-

ut-pâda- m.

ut-pâdaka-
père.

ut-pâdana-

naissance.

a. productif ; ag. producteur,

(luction, réalisation.

î- a. (jui produit ; nt. pro-
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ut-pâdin- i\. (|ui naît ; qui produit.

ut-pâdya- a. qui est produit, procuré,
créé.

ut-pâra-pâram adv. au fond de (l'océan)

infini.

ut-pinjala- a. défait, déplié ; désordonné ;

-ka- tumultueux (combat).

ut-pitsu- a. qui veut monter.

ut-pista- a. V. écrasé.

. ut-PID- écraser ; presser, pousser à
;

dominer ; °pïdita- écrasé ;
-taram adv. en

pressant fortement.

ut-pîda- m. acte de presser (pour faire

sortir) ; de déverser, flot, courant ; blessure.

ut-pîdana- nt. acte de faire sortir en pres-
sant.

ut-pîna- a. V. enflé.

ut-pumsayati dén. s'échapper ; effacer.

ut-pulaka- a. dont les poils se dressent ;

nt. hérissement des poils.

ut-pulakita- a. dont les poils se héris-

sent.

ut-PUS- nourrir, engraisser.

ut-prabandha- a. ininterrompu.

ut-p|ravâla- a. qui a de jeunes rameaux.

ut-prâsa- m. -na- nt. dérision, satire.

ut-preks- (IKS-) moy. regarder en levant

la tête, observer
; réfléchir ; comparer ;

ima-

giner, deviner.

ut-preksadca- ag. qui observe.

ut-prek8â> f. indifférence ; métaphore,
image poétique.

ut-plavana- nt. fait de sauter ; d'écré-

mer (pour enlever les impuretés) ; de débor-

der.

ut-PLU- moy. sauter hors ou par-dessus ;

s'élever
;
flotter (aussi fîg.).

ut-PHAL- caus. ouvrir (yeux).

ut-phâla- m. saut, galop.

ut-phulla- a. épanoui ; enflé, gonflé ;

ouvert (yeux) .

utripiti- m. mûrier.

utsa- m. fontaine, source.

ut-samkalita- a. chargé d'un message ;

autorisé.

ut-sanga- m. jj^iron, hanche, dos
; aire,

terrasse, toit en terrasse
; pente, talus, som-

met, voûte (du ciel) ; contact ; intérieur.

ut-sangita- a. v. associé à
; ajouté au

mélange ; placé dans le giron.
'

>

ut-sangin- a. situé à l'intérieur.

ut-SAD- disparaître, périr ;
caus. détruire;

frotter (d'ongueht) ;
''sanna- détruit, qui n'est

plus là
;
maudit.

ut-sarga- m. fait de rejeter ;
de délivrer ;

déjection, excrément ; offrande, don
; fin, ces-

sation, abandon
; règle (générale).

ut-sarjana- nt. suspension de la lecture

sacrée (rite).

ut-sarpana- nt. fait de ramper vers ;

d'apparaître.

ut-scœpin- a. cfui saute en l'air ; qui sur-

git ; qui s'efforce vers.

ut-sava- m. fête, jour de fête, joie publi-

que ; joie, bonheur ; épanouissement (d'une

fleur) .

^samketa- m. pi. n. d'un peuple de l'Hima-

laya.

ut-SAH- moy. être capable de (inf.) ;

agir avec courage ; endurer (la vie) ; caus.

encourager à.

ut-saha- a. ifc. qui supporte.

ut-sàda- m. interruption, fin.

ut-sâdana- nt. anéantissement
; fait de

frotter (not. avec un onguentV

ut-sâdita- a. anéanti.

ut-sâraka- m. portier.

ut-sârana- nt. fait de laisser descendre

(de voiture l'hôte qu'on va recevoir) •;
de dis-

perser la foule ;
-d,- t. id.

ut-sâraniya- "sârya- a. v. à écarter, à dis-

perser.

ut-sârita- a. v. dispersé.

ut^sârin- a. qui s'étend sur, qui gagne
(du terrain). -

ut-iBâha- m. pouvoir, énergie, force :

décision ; joie à ; -vaut- a. énergique ;
-in-

id.

°yoga- m. fait d'exercer son pouvoir.

°çakti' f. force de volonté ;
une des trois

çakti.

ut-SIG- pass déborder ;
fleurir ;

s'enfler
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(l'orgueil ;
°sikta- débordant de, rendu

orpriieilleux par ;
aliéné

;
f. engrossée.

ut-silindhra- a. on paraissent les flenrs

du bananier.

ut-sisrksu- a. qui va abandonner (ace).

ut-SU- agiter (fig.).

utsuka- a. inquiet, anxieux ; qui désire

avec force, tendu vers (instr. loc.) ; qui

regrette, qui pense avec regret à
; préoccupé

de (loc.) ;
-ta- f. -tva- nt. inquiétude, hâte ;

désir, regret.

utsukayati dén. inquiéter ; rendre

anxieux.

ut-sûtra- a. qui enfreint les lois ; hors

du sûtra
; (perle) ôtée du fil.

ut-sùrya-çàyin- a. (encore) couché après
le lever du soleil.

ut-SR- se sauver ;
caus. chasser, disper-

ser
;
faire sortir, abandonner ;

défier.

ut-SRJ- lancer, lâcher, laisser aller, met-

tre en liberté, ouvrir ; congédier ; quitter,

dédaigner ; rejeter," déposer ;
étendre ;

don-

ner
; produire ;

"srsta- libéré, laissé, donné,

etc.

ut-SRP- ramper sur ; s'élever, se pro-

duire
;
caus. faire monter.

ut-seka- m. surabondance, accroisse-

ment ; orgueil, démesure ;
-in- a. orgueilleux,

qui tire vanité de
; excessif.

ut-sedha- m. hauteur, épaisseur ;
fait de

dominer (fig.) ; corps.

ut-sthala- nt. n. d'une île.

ut-SPHCRJ- faire explosion.

ut-smaya- a. ouvert (regard, fleur).

ut-SMI- sourire (not. par fierté) ; se

moquer ;
"smita- nt. sourire.

ut-srastavya- a. v. à relâcher.

ut-srasta- a. v. détaché, défait.

ut-srotas- a. dont le . courant (de vie)

monte
; (plante) qui aspire à s'élever.

ut-svana- m. son aigu.

ut-svapnâyate dén. parler en dormant.

1 ud préf. marquant élévation ou mouve-
ment hors de

;
au fig. supériorité, orgueil,

cessation.

2 UD- V. VAD-.
uda- nt. iic. ifc. eau.

°/cum6ha- m. jarre à eau.

"gâha- m. immersion.

7«- nt. (fieur de) lotus.

"d/ii- m. océan ; fleuve ; "dhi-nemi- a. ceint

par l'océan
; °dki-mekhalâ- f. terre.

"pâtra- nt. vase à eau.

"pana- m. nt. puits.

"pîti- f. lieu où l'on a de l'eau à boire.

°plava-m. déluge.
"bindu- m. goutte d'eau.

"vâsa- m. séjour dans Peau ; -in- a. qui vit

dans l'eau.

"çarâva- m. plat contenant de l'eau.

"çvit- nt. babeurre.
"hâra- a. qui va chercher de l'eau.

. adâçaya- m. nt. étang, pièce d'eau.

udaka- nt. eau
; rite de l'eau ;

-am dà-

pra-dâ- kr- offrir rituellement l'eau (au mort).
"karman- nt. offrande de l'eau au mort ;

°/cârya- id.
;
ablution

;
°dâna- id. ; n. d'une

fête ; -ika- a. relatif à ce rite.

°krldana- nt. jeu dans l'eau.

°dâyin- ag. qui donne l'eau (au mort).

°çîla- a. qui pratique le rite de l'eau.

udakànjali- m. poignée d'eau.

udakânta- m. rive
;
-am. jusqu'à l'eau.

adakârnava- m, océan.
udakâriha- m. rite de l'eau

;
-am pour le

rite de l'eau
; pout une ablution.

udake-çaya- a. qui habite l'eau.

udakamaya- a. consistant en eau.

udakyâ- f. femme qui a ses époques.

ud-agra- a. qui proémine, haut
; vaste,

puissant ;
à haute voix

;
noble , excité,

furieux, redoutable.

"plutatva- nt. fait de bondir à grands bonds.

ud-AJ- chasser.

udajalaka- m. n. d'un charron.

1 ud-AN'C- élever, s'élever
; caus. élever,

porter en haut ; pass. prendre naissance
;

"anciia- prononcé.

2 udanc- udîc'i- a. dirigé vers le haut,

(|ui va en haut
; qui va ou est au Nord

;

udak en haut
;
au Nord

;
f . Nord.

udak-pravarifa- a. incliné vers le Nord
; qui

mène vers le Nord.

"prasravana- nt. écoulement au Nord
;
incli-

nation pour le Nord.

udag-ayana- a. situé sur la voie que suit le

soleil vers le Nord
;

nt. période qui va du
solstice d'hiver au solstice d'été.

°dvârann adv. au Nord de l'entrée.

udaû-mukha- a. qui fait face au Nord,
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ud-aficana- m. seau.

ud-anjali- a. qui lève ses paumes rappro-
rhées.

udadhîyati dén. considérer . comme mer.

ud-AN- expirer (l'air).

ud-anta- m. nouvelles, rapport.

udanyâ- f. désir d'eau, soif.

udanvant- m, océan.

ud-apâs- (2 AS-) abandonner entière-

ment.

udamaya- -l- a. consistant en eau\.

ud-ambhas- a. riche en eaux.

ud-aya- m. fait de se lever ; lever (du

soleil) ; fait d'arriver, apparition, production;
fait d'arriver au but, succès, avantage ;

fait

d'enfler
;

de sortir
;

revenus ; ifc. consé-

ffuence ;
n. de la montagne de l'Orient, der-

rière laquelle le soleil et la lune se lèvent.

"gfiri- "parvata- °çaila- m. montagne de

l'Orient.

"tata- m. pente de cette montagne.
"tunga- m. n. d'un prince.

"vyayin- a. qui monte et retombe.

ud-ayana- nt. fait de se lever
;
m. roi de

Vatsa.

ud-ayaniya- nt. rite de conclusion,

ud-ayavant- a. levé
;
-vatî- f. n. de femme.

ud-a3rin- a. qui sort, qui surgit ; victo-

rieux.

udara- nt. ventre
;
estomac

; sein, ventre

maternel
; intérieur, partie interne,

"tâdam abs. en se frappant le ventre.

"pâtra- nt. estomac considéré comme vase.

"bharana- nt. fait d'emplir le ventre.

"randhra- nt. n. d'une partie du ventre d'un
cheval.

"vistâra- m. corpulence.
"çàndilya- m. n. d'un Rsi.

"stha- a. situé dans le ventre (de la mère) ;

m. feu de la digestion.
adaram-bhara- a. vorace ; -ta- f. voracité.

udare-mukha- a. (|ui a la bouche sur le

ventre.

udarin- a. ventru.

ud-arka- m. conséquence, résultat
;
ave-

nir
;
fin

; (tour de) garde.

ud-arcis- a. en flammes ;
à la flamme

haute
;
m. feu.

ud-ava-SÀ- conclure, s'achever
; **sita-

ni. maison.

ud-ava-sâna- ni. fait de quitter le lieu du
sacrifice après là fin du rite

;
a. qui constitue

la fin.

ud-avâp- (AP-) atteindre.

ud-açrayati dén. faire pleurer.

ud-açru- a. qui fond en larmes, qui
pleure.

ud-AS- 2 élever, lancer en l'air ; chasser,

pousser ;
détruire.

udastât adv. et prép. (gén.) au-dessus.

ud-àtta- a. v. élevé ; haut
;

noble ;

orgueilleux ;
célèbre

;
m. donateur ;

accent

aigu.

ud-âna- m^ souffle (d'expiration), souffle

d'en haut ou qui monte.

ud-âpluta- a. v. submergé.

ud-âyudha- a. qui lève ses armes ; où on
lève les armes.

udàra- a. haut
; abondant, grand ; noble,

majestueux ; honnête
; agréable ;

dit à voix

haute
;

-ta- f. -tva- nt. noblesse
; énergie ;

-ka- m. n. d'un homme.
"carita- a. à la conduite noble ; m. n. d'un

roi.

''cetas- a. magnanime, noble.

°darçana- a. à l'aspect noble.

"dhl- °mati- a. intelligent, sagace.
"sattva- a. de noble caractère.

ud-à-VAS- 2 émigrer ; caus. déloger.

udâvasu- m. fils de Janaka.

ud-à-VAH- pousser hors ou vers, emme-
ner

; épouser.

ud-AS- moy. ne prendre pas intérêt ou

part à
;

'^ô.sïna- partie, indifférent ;
inactif ;

non engagé dans une affaire ;
m. étranger ;

neutre^; -ï-67iû- devenir indifférent ;
-tû- f.

indifférence
;
°âsta- indifférent.

ud-âsitr- a. ag. privé d'affection.

ud-âsya-puccha- a. tête et queue dres-

sées.

ud-âharana- nt. fait de dire, déclaration
;

récit, panégyrique ; exemple.

ud-âharin- a. qui dit ; qui appelle (ace).

ud-à-HR- exprimer ;
annoncer ; citer,

nommer ;
"hrta- exprimé, etc.

ud-I- s'avancer ; se lever (not. pour le
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du Levant

inter-

combat), apparaître ;
s'accroître

;
être fier

;

échapper ;
1 "ita- levé ;

haut
;
fier

; augmenté,
accru

; produit par.

udyad-giri- m. montagne
adyat-pcurvata- id.

2 udita- (VAD-) a. v. dit, parlé,

pelle ;
déclaré

; qui fait autorité, juste.

ud-itvara- a. extraordinaire.

ud-IKS- moy. regarder, voir, observer ;

attendre, hésiter
;
caus. attendre.

ud-îksâ- f. fait de voir ou de regarder.

udic- v. udanc-.

udîcya- m. pays du Nord
; pi. habitants

d'un pays du Nord.

ud-IR- caus. dresser' ; exciter ; faire

retentir
;
lancer ;

faire apparaître ; parler

accroître, glorifier ; pass. être lancé, etc.

passer pour ;
"îrna- excité ;

élevé ;
issu de

fier
; prononcé ;

°lrita- excité, etc.

ud-îrana- nt. fait de lancer ;
de faire

.savoir, de dire, expression.

udumbara- v. udumbara- ; m. tribu dans
la région Hoshiapur-Kangra (Penjab) ;

n.

d'une famille de Brahmanes.

udûkhala- nt. mortier.

ud-ûdha- a. v. soulevé ; qui s'élève au-

dessus, haut
;
obtenu.

ud-CKT- 1^ pousser en haut ou en dehors.

ud-e- (I-) se lever, sortir.

ud-gati- f. fait de sortir
; apparition.

ud-gadgadikâ- f. sanglots.

ud-gantr- ag. qui conduit dehors.

ud-gandhi- a. parfumé.

ud-GAM- sortir, jaillir ;
devenir visible,

s'élever, s'étendre ; disparaître ;
caus. faire

apparaître ; "gala- sorti, etc. ; large.

ud-gama- m. fait de s'élever, apparition;

origine ; départ ; rroissanoe (d'une plante),

bourgeon .

ud-gamana-
fait de monter.

ud-gamanîya-
propre.

ud-GARJ- hurler
; appeler à haute voix

ud-GAL- dégoutter.

ud-gala- a. qui dresse le cou.

ni. fait d'apparaître ku-

propre ; ni. vêtement

submergé

de
fait

ud-GA- 2 commencer à chanter, enton-

ner ;
annoncer en chantant ; couvrir de son

chant, chanter fort.

ud-gâdha- a. violent, excessif

|)ar (fig.)".

ud-gâtr- ag. prêtre-chantre de Sâman

ud-gâmin- a. qui jaillit.

ud-gâra- m. fait de rejeter de soi

vomir, éjection, éructation
; son, bruit

;

de ressasser, récit ;
-in- a. qui vomit, etc.

ud-gita- a. v. chanté ;
nt. chant ; -ka

Ml. personne qui parle bruyamment.

ud-gïtha- m. chant des Sâman.
"lu'd- a. versé dans ce chant.

ud-gûrna- a. v. (épée, voix) élevée de

façon menaçante ; °gûrnat- iic. id.

ud-GR- 2 rejeter, vomir, cracher
; pro-

noncer
;
caus. prononcer ; "gîrna- provoqué.

ud-GRANTH- attacher, nouer
; déta-

cher.

ud-granthi- a. libre de liens.

ud-GRAH- (rar. act.) élever ; écarter ;

concéder, faire don
; cesser ; s'interrompre ;

caus. décrire, parler de
; "grhlta- pris ;

levé ;

"grâhita- mis en réserve.

ud-grâha- m. admission ; fait de saisir.

ud-grâhanikâ- f. dette recouvrée.

ud-grîva- a. (vase) dont le col est en' haut;

qui dresse son cou
;
-in- id.

ud-GHAT- caus. ouvrir
; peler ;

trahir
;

commencer
; "ghatita- (porte) ouverte.

ud-ghattana- nt. coup ; explosion (d'une

passion).

ud-ghattita- a. v. ouvert.

ud-gharsana- nt. fait de frapper, (volée

de) coups ; de frotter.

ud-ghâta- m. fait d'ouvrir, de montrer.

ud-ghât£ika- m. clé.

ud-ghâtana- a. qui ouvre ;
nt. fait d'ou-

vrir, de révéler
; clé.

ud-ghâtsoiïya- a. v. à ouvrir.

ud-ghâtita- a. v. ouvert.

"jîïa- a. à l'esprit ouvert, avisé.

ud-ghâta- m. fait de frapper, coup ;
élé-

vation
; commencement, chose commencée

ou dont on parle.

ud-ghâtin- a. (terrain) accidenté.
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ud-GHU§- crier ; caus. proclamer ;

"ghusta- empli de cris ;
nt. cris.

ud-ghûrna- a. instable.

ud-ghrsta- a. v. frotté, pulvérisé.

ud-ghona- a. qui dresse le nez.

ud-ghosa- m. -nà- nt. -nâ- t. proclama-
tion.

ud-ghosaka- m. homme chargé des pro-

clamations, crieur public.

ud-danda- a. qui tient la tige haute ; qui
lève son bâton ; dressé, droit ; extraordinaire ;

-ita- élevé, dressé.

ud-DAM- caus. maîtriser, subjuguer.

ud-darpa- a. hautain.

ud-darçita- a. v. qui s'est montré.

ud-DAL- caus. faire éclater.

ud-dalsma- a. qui déchire.

ud-DÀ- extorquer.

ud-dâna- nt. fait de lier ensemble.

ud-dâma- a. sans liens, libre ou libéré ;

sans bornes ; furieux, violent ; qui abonde

en, grand ; -am sans freins, à l'état sauvage.

ud-dâmayati dén. libérer, donner de l'ex-

pansion.

uddàlaka- -i- -âyana- m. n. de maîtres.

ud-dâha- m. chaleur brûlante, feu.

ud-DIÇ- déclarer, parler, dire ; viser, assi-

gner à
; expliquer ; refuser

; ''diçya (ace.) en
vue de, pour, au nomade ; concernant ;

°dista-

assigné, prescrit.

ud-DIP- moy. être en flammes ; caus.

mettre en flammes
; animer, exciter.

ud-dïpaka- m. sorte d'oiseau ;
-ta- f. vio-

lence.

ud-dîpana- nt. fait d'enflammer ; de sti-

muler
; -ta- f. id.

;
de brûler (ait d'un poison).

ud-dirna- a. v. déchiré.

ud-DUS- caus. calomnier publiquement,
noircir.

ud-deça- m. fait de désigner, mention,
allusion

;
illustration

; fait de stipuler ; lieu,

siège (fig.) ; situation élevée ; -ena -ât en ce

qui concerne, en raison de
; -tas directement ;

en bref.

ud-DYUT- caus. faire briller, parer ;

**dyotita- lumineux.

ud-dyota- a. qui illumine ; m. fait de

briller (aussi fig.), lustre, éclat.

ud-dhati- f. choc ; élévation ; orgueil,
insolence.

ud-dhan- (HAN-) déraciner
; moy. se

pendre ;
"dhata- élevé, haut

; qui se lève en
tourbillons ;

violent
; fier, vain ; rude

;

extrême ; qui abonde en
;
-tva- nt. orgueil,

démesure.
addhata-manas- a. arrogant.

ud-dharana- nt. fait de lever ou de sou
lever

;
de tirer ;

de délivrer ; destruction
;

inéts que reçoit pour les siens, avant de partir,
un invité.

ud-dhartavya- a. v. à tirer.

ud-dhartr- ag. qui délivre, sauveur.

ud-dharma- m. doctrine hérétique.

1 ud-dharsa- a. joyeux.

2 ud-dh£œsa- m. courage à entreprendre.

ud-dharsana- nt. fait d'encourager ; a.

qui encourage.

uddhava- m. n. d'un Yâdava, timi de

Krsna.

ud-dhas- (HAS-) briller (éclair).

ud-dhâ- (1 HÀ-) moy. s'élever, se dres-

ser ; partir.

ud-dhâra- m. fait d'élever ou de tirer ;

de sauver
;
de tracer ;

de discerner, choix ;

déduction ;
i-achat ; obligation

ud-dhârana- nt. fait d'élever ; de payer.

ud-dhura- a, irréfréné, sauvage, déme-
suré

; orgueilleux ; gros, puissant.

ud-dhusita- a. le poil hérissé.

ud-DHtJ- élever, lancer en haut ; exciter;

''dhûta- (°dhuta-) levé, jeté en l'air ; allumé,
excité ; secoué, agité (océan) ; haut (ton) ;

nt. grondement (océan) ;
-tva- nt. soulève-

ment de poussière.

uddhûta-pâpa- a. qui a secoué ses fautes.

ud-dhûti- f. fait de secouer.

ud-dhûlana- nt. fait de saupoudrer.

ud-dhûlayati dén. saupoudrer.

ud-dhùsita- a. qui dresse le poil (de

joie).

1 ud-DHR- tirer hors de, élever, sauver.

2 ud-dhr- (HR-) tirer, extraire, arra-

cher ; tenir haut, lever
;
sauver ; écarter, sépa-

rer ; moy.> prendre pour soi ; animer, affer-



— 145 — UDRI

mir
;
offrir ;

anéantir ;
caus. lever ; prendre

pour soi ; sauver ;
"dhrta- tiré, etc. ; rendu

fameux.
uddhrta-sneha- a. dont on a extrait l'huile.

uddhrtoddhâra- a. d'où l'on excepte ce qui
est à excepter.

ud-dhrti- f. fait d'extraire.

1 ud-DHRÇ- encourager.

.2 ud-dhrs- (HRÇ-) être heureux ;
s'ou-

vrir (calice).

uddhya- m. n. d'une rivière.

ud-DHVAMS- moy. être affecté de
; caus.

envahir (fig.).

ud-BANDH- moy. être attaché, pendre ;

faire sortir ;
"haddha- a. attaché, pendu ;

entravé ; compact, solide.

ud-bandha- a. détaché de ses liens : m.
fait de se pendre.

ud-bandhana- nt. pendaison ; a. (f. -ï-)

servant à la pendaison.

ud-bâspa- a. qui verse des larmes ; -Iva-

nt. fait de pleurer.

ud-bàhu- a. qui étend les bras.

ud-bila- a. sorti de son trou.

ud-buddha- a. v. épanoui.

ud-budbuda- a. qui bouillonne, qui

jaillit.

ud-budbnyati dén. sortir de l'abîme.

ud-brmhana- a. qui accroît, qui renforce.

ud-bodha- m. fait d'apparaître, d'être

suscité.

ud-bhata- a. extraordinaire ; véhément,

passionné.

ud-bhava- m. naissance, origine, exis-

tence
; patrie ;

a. (ord. ifc.) provenant de, con-

sistant en.

ud-BHA- devenir visible.

ud-bhâvana* nt. fait d'élever, élévation ;

népligence ; effort, exécution.

ud-bhâvayitr- aj?. qui élève (ace).

ud-BHAS- moy. briller ; devenir visible ;

«ans. illuminer ; rendre apparent ou hrillanl.

ud-bhâsin- a. qui brille.

ud-bhâsura- a. irradiant.

1 ud-BHID- pénétrer à travers ; pass.
éclater

; apparaître, surgir ;
caus. développer ;

"bhin/ia- qui apparaît par dessus, qui abonde
en

; produit, développé, poussé ; trahi.

2 ud-bhid- a. qui pousse (plante) ;
-a- id.

ndbhij-ja- a. (plante) qui pousse du sol, né
d'une graine.

ud-BHC- surgir, venir à Pexistence, croî-

tre ; caus. produire ; expliquer ; ''bhûta-

surgi, etc. ; -tva- nt. état de croissance.

ud-bhûti- f. apparition ; prospérité.

ud-bhûri- a. très nombreux.

ud-BHR- élever, porter au-dessus.

ud-bheda- m. fait d'apparaître (en bri-

sant), de briser ; trahison
; source.

ud-bhedana- nt. fait de sortir en brisant.

ud-BHRAM- s'élever
; caus. brandir,

exciter
; "bhrânta- monté, tourné en haut ;

survenu
; qui erre

; agité ; nt. fait de brandir

(épée) ;
-ka- nt. fait de se balancer dans les

airs.

ud-yant- v. ud-I-.

ud-YAM- élever, porter en haut ; offrir

(not. un sacrifice) ; entreprendre, commen-
cer, faire effort (dat. loc.) ;' guider ; °yata-

levé, haut ; offert
; commencé ; actif, prêt,

qui a l'intention
; ""yamita- excité.

udyatàyudka- udyatâstra- a. qui tient l'arme
haute.

ud-yaxna- m. fait de lever,' de soulever
;

d'entreprendre, effort, zèle.

""bhrt- ag. qui fait effort.

ud-yamana- nt. effort.

ud-yaznin- a. qui entreprend ; qui fait

effort, actif.

ud-YÀ- partir, s'élever.

ud-yâna- nt. parc ;
-ka- id.

"pâta- "pâlaka- m. gardien de parc, jardi-
nier : f. "pâ/7- -ikâ-.

ud-YUJ- se préparer à, faire effort ;
être

actif ;
caus. exciter, stimuler : "yukta- qui

entreprend, prêt h, zélé.

ud-yoga- m. fait de se préparer à, d'entre-

prendre ; zèle, effort ; -in- a. (pii s'efforce,

actif.

ud-raçxni- a. qui i-ayonne.

ud-RTG- pass. dépasser ;
"rikta- qui

proémine ; qui l'emporte ;
démesuré ; super-

flu
;
à un haut degré.

ndrikIn-ciUa' a. orgueilleux.
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°cetas- a. qui a l'esprit noble.

ud-ruja- a. qui déracine.

ud-reka- m. prédominance, surplus.

ud-VAM- vomir, cracher ; émettre de soi;

exécuter
;
se glisser au dehors.

ud-varga- m. qui détruit.

ud-vartana- nt. fait de se dresser, de

monter ; de frotter (avec un onguent) ;

onguent.

ud-vartita- a. v. gonflé ;. parfumé.

ud-vartman- nt. mauvais chemin.

ud-VAS- 2 caiis. chasser, déloger ;
rendre

désertique.

ud-vasa- a. inhabité.

ud-VAH- élever, tirer hors ; porter, appor-
ter

; épouser (dit du fiancé) ; manifester, mon-
trer ; caus. marier

; épouser ; étendre sur.

ud-vaha- a. ifc. qui continue ; m. descen-

dant, fils
; mariage.

ud-vahana- nt. fait d'élever
;
de porter ;

de monter sur
;
de prendre femme, mariage.

ud-vahni- a. qui projette des étincelles.

"jvâla- a. dont la flamme monte.

ud-VÀ- 1 s'éteindre, mourir.

ud-vàsa- m. relâchement, libération.

ud-vâsya- a. v. qu'il faut mettre à l'écart;
relatif au sacrifice d'un animal.

ud-vâha- m. fait d'emmener la nouvelle

épouse, mariage.
"karman- nt. rite de la conduite de l'épouse.
"mafigala- nt. cérémonie nuptiale.
advâhn-rksa- nt. constellation favorable à

ce rite.

ud-vâhika- a. relatif au mariage.

ud-vâhin- a. qui soutient.

ud-vikàsin- a. épanoui.

ud-vi-GHUS- caus. proclamer.

ud-vi-CAKÇ- moy. percevoir.

ud-VIJ- être agité, trembler
,
devant (abl.

gén.), craindre, être las de ; caus. effrayer,
molester

; provoquer du dégoût ; °vignn-
effrayé, anxieux

; "vejita- mis en fuite.

udvigna-citta- °cetas- ""marias- "hrdaya- a.

agité de crainte, anxieux.

'*drç- "locana- à. qui regarde avec effroi.

ud-vijitavya- nt. impers, on doit fris-

sonner devant.

ud-vi-DR- caus. déchirer.

ud-viddha- a. élevé, haut.

ud-VIP- trembler,

ud-vivarhana- nt. fait d'arracher.

ud-vi-SRJ- abandonner.

ud-viks- (IKS-) moy. regarder (en haut»,

percevoir, examiner ; "vîksita- exaiïiiné.

ud-vîksana- nt. fait de regarder, vue.
regard.

ud-VIJ- pass. être touché par (le souffle

de).

ud-VR- 1 ouvrir tout grands (yeux).

ud-VR- 2 moy. choisir.

tid-VRJ- séparer violemment.

ud-VRT- moy. s'agiter ; s'écrouler, tom-
ber

; caus. faire éclater ou enfler
; détruire ;

"vrtta- enflé, excité, orgueilleux ; ouvert

(yeux).

ud-vrtya- a. qui tourne.

ud-VRH- déraciner ; dégainer.

ud-vega- treinblement ; agitation (de

l'âme), détresse
;
-arn kr- troubler

; être trou-

blé
;
-in- a. qui donne de l'inquiétude.

"kara-- "kâra- "kârin- a. qui cause de
l'anxiété.

"mhin- a. qui inquiète.

ud-vejaka- a. qui fait frémir
; ''vejin- id.

ud-vejana- nt. frisson, anxiété ; a. qui
fait frémir

; -ïya- a. id.

"kara- a. qui cause du tourment.

ud-vejayitr- a. qui terrifie.

ud-vedi- a. muni d'un autel élevé.

ud-vepin- a. qui tremble.

'ud-vela- a. qui déborde ; excessif.

ud-VEUL- s'élever
; s'agiter, rouler ;

"veUita- haut.

ud-VEST- moy. s'enrouler en haut ; caus.

détordre
; ouvrir (lettre).

ud-vestana- a. délié
;
nt. fait' de lier, de

serrer
; -lya- a. v. à délier.

ud-vy-ud-AS- 2 abandonner complète-
ment.

ud-VRAJ- (]uitter la maison, partir pour.
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l-nati- f. élévation ; accroissement, pros-

périté ; grandeur ;
-mant- a. élevé, haut ;

estimable.

iin-NAD- retentir, faire du bruit.

un-NAM- s'élever ; élever ;
caus. ériger,

dresser ;
"nata- élevé, haut ; grand ; noble ;

-Iva- ni. noblesse.

unnata-carana- a. exubérant.
°
saliva- câlin- a. de haute essence.

nnnaleccha- a. magnanime.

un-nayana- nt. fait de lever
;
a. les yeux

levés.

"pankli- a. de qui la ligne des yeux est

levée.

un-nasa- a. au nez proéminent.

un-NAH- se libérer de ses liens, s'échap-

per ;
°naddha- lié

; démesuré, qui domine

par ; arrogant.

un-nahana- a. libre de liens,

un-nâda- m. cris,

unnâbha- m. n. d'un roi.

lux-nâma- m. fait de se dresser ; d'être

haut,

iin-nâla- a. qui lève sa tige.

un-nâha- m. absence de frein ;
surabon-

dance, proéminence.

\in-nidra- a. sorti du sommeil, éveillé
;

ouvert (fleur) ;
-ka- nt. absence de sommeil.

un-ni-DHÀ- 1 moy. tenir au-dessus.

un-NI- lever, dresser, mettre au-dessus :

mener à l'écart ;
sauver

; conjecturer, déce-

ler
;
°mta- levé, etc. ; séparé.

un-netavya- un-ncya- a. v. à conjecturer.

un-xnakara- m. ornement d'oreille en

forme de makara.

un-MAJJ- émerger ;
caus. porter à la

surface (de l'eau).

un-majjaka- m. n. de certains ermites.

un-majjana- nt. fait d'émerger.

\in-xnathana- a. qui tourmente ;
nt. fait

de baratter, de secouer, de faire tomber, de

tuer.

un-MAD- devenir dérangé d'esprit, deve-

nir fou
;
caus. rendre fou ou ivre ;

'^matta-

égaré, dément, fou ;
ivre

;
m. n. d'un Raksas ;

-ka- a. fou
; -tara- compar. plus fou

;
-là- f.

folie, fureur.

unmatla-ve^a- m. costume d'un fou.

Lwmallî-bhûla- a. v. affolé.

un-mada- a., fou
; déchaîné, ivre

; qui
intoxique.

un-madana- a. fou (d'jimour).

un-madisnu- a. fou ;
ivre

;
en rut.

iin-znanas- a. agité, perplexe ; qui désire

violemment
;

"manias- et bhû- devenir
absent (d'esprit) ; se faire du souci ; ''manï-kr-

mettrc hors de soi, exciter.

un-manaska- a. agité ;
-ta- f. perplexité.

un-manâyate dén. tomber dans l'agita-
tion.

un-MANTH- exciter, secouer
; tourmen-

ter
; arracher ;

tuer
; caus. agiter violemment.

un-ina3rûkha- a. qui lance des rayons,
qui brille.

un>xnarda- m. -na- nt. fait de (se) frotter

le corps.

un-mâtha- m. piège ; tourment ;
-in- a.

(jui tourmente.

un-mâda- m. folie ; ivresse ; passion ;

a. fou ; -vaut- a. extravagant, fou, ivre.

un-mâdaka- a. (jui rend fou, qui enivre ;

"mâdana- id.

un-mâdayitr- a. qui rend fou.

un-mâdin- a. fou
; ivre ; m. n. d'un mar-

chand ; f. -7- n. d'une princesse ;
°mâ(iitâ- f.

folie.

un-xnârga- a. (jui prend un mauvais che-

min
;
m. mauvais chemin (aussi fig.).

"(jala- "(jntin- "yâla- "iHirtin- "vrtti- a. (pii

suit un mauvais chemin.

un-mârjana- nt. fait d'effacer, d'enlever.

un-miçra- a. ifc. mêlé de.

un-MIS- ouvrir (yeux) ;
s'ouvrir (dit des

yeux) ; prendre naissance ; briller
;
°nnsitn-

(yeux) ouverts ; nt. fait d'ouvrir (yeux"» ;

regard.

un-MI- pass. disparaître.

un-MIL- ouvrir (yeux) ;
se montrer, fleu-

rir
;
caus. ouvrir (yeux) ;

montrer ;
"milita-

ouvert, etc. ; manifesté (en peinture).

un-mîlana- nt. fait d'ouvrir (yeux >
; il Ou

vrir en général ; de peindre.

un-mukha- -î- a. (fui lève ou dirige la tête
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vers, dressé ; qui fait face à ;
ifc. qui attend,

près de ;
-ta- i. expectative.

"dnrçana- nt. fait de regarder vers (en haut).

un-mugdha^ a. stupide.

irn-MUG- enlever (vêtements) ; libérer,

lâcher ; prononcer ;
cans. délier, libérer ;

"mulita- enlevé, etc. -

unmucu- m. n. d'un Rsi.

un-MUT- arracher.

un-mudita- a. v. qui exulte.

un-mudrita- a. ouvert, dégagé.

un-MORGH- s'évanouir.

un-mûrdhan- a. la tête dressée.

un-mûla- a. déraciné.

un-mùlana- a. qui déracine, qui détruit ;

nt. fait de détruire.

un-mûlayati dén. déraciner ;
détruire ;

"mûHtar déraciné, détruit.

un-MRJ- moy. effacer ;
''mrsta- effacé.

un-mesa- m. fait d'ouvrir (yeux) ;
de cli-

gner ;
de fleurir ; apparition, éclat ;

-in-

emporté, irascible.; qui s'ouvre (yeux).

un-motana- nt. fait de déchirer.

UP- V. VAP-.

upa prép. (ace.) près de, vers ; préf.

devant verbes marquant situation ou mouve-

ment vers ou près ;
devant noms, approxi-

mation ; contiguïté ; hommage ;
chose secon-

daire, etc.

upa-kantha- a,, proche du cou ; proche ;

nt. proximité ;
-am près du cou ; près de.

upa-kanyà-puram adv. près de l'appar-

tement des femmes.

upa-karana- nt. fait de rendre service,

d'aider, de favoriser ; instrument, outil,

machine ;
-î-kr- assujettir, -l-hhû- devenir

l'instrument de.

iipakaranî-bhava- ni. fait de servir d'ins-

trument.

upa-karanîyatà- f. fait de rendre service.

upa-karnam adv. près de l'oreille.

upa-karnayati dén. entendre.

upa-kartavya- nt. imp. il y a im service

îi rendre à (gén.).

upa-kartr- ag. qui rend service ;
a. utile.

upa-kalpa- m. accessoires, garniture.

upa-kalpita- a. v. destiné à (inf. à sens

pass.) ;
ifc. pourvu de.

upa-kântaxn adv. près d'un amant.

upa-kâra- m. service (rendu), aide ; avan-

tage ;
-c vrt- être au service de.

upa-kâraka- a. qui rend service, utile,

convenable.

upa-kârin- a. id.
;
m. bienfaiteur ;

"kâri-

tva- nt. aide.

upa-kâryâ- f. tente royale ; palais (?).

upa-kîrna- a. v. couvert de.

upa-kûjita- a. v. empli de cris (d'oiseau).

upa-kûla- a. situé sur la rive
;
-am -tas

sur la rive.

upa-KR- apporter à, munir de ; assister,

rendre service, soigner (surtout gén.) ;
ren-

dre hommage j entreprendre ; "/curvôria- m.,
étudiant brahmanique qui fait un don au pré-

cepteur ;
"krta- aidé, secouru, etc. ; nt. aide.

upa-KRT- endommager.

upa-krti- f. service rendu ; -mant- a. qui
aide, associé à un service rendu.

upa-KRÇ- tirer à soi
; écarter, laisser

aller.

upa-K:ft- arroser, parsemer.

upa-KLP- moy. convenir, servir à (dat.) ;

devenir ; caiis. préparer, équiper, procurer ;

employer à, assigner ; communiquer ; ''klpta-

prêt, à disposition ; façonné.

upakoçâ- f. femme de Vararuci.

upakosfida- m. n. d'un homme.

upa-KRAM- approcher (not. avec des.

intentions hostiles), attaquer ; se conduire

vis-à-vis de, traiter qq'un de telle manière ;

soigner ; entreprendre : "krànta- approché,
traité, etc.

upa-krazna- m. approche, arrivée ; fait

d'entreprendre ; d'employer ; plan, procédé.

upa-kraxnsina- -?- a. qui acquiesce, qui
accorde.

upa-Tkrazuanïya- "krawya- ''kràmya- a. v.

(maladie) à traiter.

upa-kramitavya- a. v. à entreprendre.

upa-kriyâ- f. communication ; assistance.

upa-KRI- acheter.

upa-KRID- jouer autour de.
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upa-krîdâ- f. place de jeu.

Upa-KRUÇ- manifester du déplaisir ;

caus. faire crier.

upa-kroça- m. reproche.

upa-kroçana- nt. fait de reprocher,

reproche.

upa-kroptr- m. an t.

upa-ksaya- m. déclin, diminution ; ép.
de Çiva.

upa-ICSIP- jeter contre
; insulter

;
faire

allusion à
; °ksipta- commencé, entrepris.

upa-ksîna- a. v. disparu, perdu.

upa-ksepa- m. allusion, mention
;

fait

de procurer ; menace ; commencement.

upa-khât£un adv. près du fossé.

upa-ga- ifc. a. qui se tient sur ou vers ;

attaché à, appartenant à
; qui sert à

;
muni

de, ayant.

upa-gangfion adv. sur le Gange.

upa-gati- f. approche.

upa-g8Œitavya- a. v. à quoi l'on doit se

conformer.

upa-g£Lndhin- a. ifc. parfumé de.

upa-GAM- approcher, atteindre ; presser;
avoir lieu

; entreprendre ; approcher sexuel-

lement
; obtenir, participer à

; caus. faire

approcher ; °gata- approché, etc. ;• avoué,
reconnu

;
muni de ; autorisé.

upa-gama- m. approche, arrivée ;
fait

d'obtenir ; d'avoir lieu
; vénération, hom-

mage.

^P*^~8f^^^^fi^ft" nt- fait d'approcher, de se

rendre vers
; acquisition ; compagnie.

upa-gamya- a. v. qu'on peut approcher
ou atteindre.

commencer à chanter ; célé-

chants, chanter
; pass. être

chanté ; qui- a commencé à

upa-GÀ- 2

brer par des
chanté

; °gUa-
chanter.

upa-gâna- nt. chant qui accompagne.

^P^"&àï^ûi- ^ qui approche ; qui se

voue à.

upa-gâyana- nt. fait de chanter.

upa-GAH- pénétrer.

upa-giri- m. pays près d'une montagn^\

upa-gupta- a. V. caché.

°vitta- a. aux ressources secrète».

upa-GUH- embrasser, enlacer ; "giidha-
caché

;
embrassé ; nt. embrassement.

upa-geya- nt. chant.

upa-GRAS- obscurcir (par une éclipse).

upa-GRAH- saisir (par en dessous) ; par-

ticiper à. s'emparer de, prendre pour allié ;

décider ; approuver.

upa-graha- m. n. d'un traité par lequel
on abandonne tout pour avoir la vie sauve ;

comète, étoile filante ; faveur, sentiments

favorables.

upa-g^ahanat nt. fait de favoriser.

upa-grâmaxn adv. au village.

upa-grâha- m. don

upa-grâhya- a. v. qu'il faut favoriser.

upa-ghâta- m. coup, offense, préjudice.

upa-ghâtaka- ag. qui insulte, lèse,

endommage ; m. insulte, tort (causé).

upa-ghâtin- ag. qui insulte, etc.

upa-ghusta- a. qui résonne.

upa-ghosana- nt. fait de proclamer.

upa-ghna- m. refuge, appui.
"tara- m. arbre qui supporte des plantes

grimpantes.

upa-GHRA- flairer
;

baiser ; ''ghrata-

flairé.

upa-cakra- m. n. d'une sorte de canard.

upa-caya- m. accumulation, afflux ; pros-

périté, bien-être ;
aide.

upa-GAR- venir près de ;
assister qq'un ;

honorer ;
traiter (médicalement) ; pass. être

usité figurément.

upa-csiritavya- a. v. à assister ;
à res-

pecter.

upa-C8œya- a. v. à honorer ou courtiser ;

-â- f. service, office de courtisan.

upa-câ3rin- a. ifc. qui favorise ; qui

honore.

upa-câra- m. office de courtisan, fait de

servir qq'un, civilité ; révérence, hommage ,

procédé, traitement ;
traitement médical ;

cérémonie ; objets offerts, don ; emploi ; pré-

texte ; métaphore ; -fea- ifc. id.
;
-vant- a. orné.

''kriyn- f. (marques de) politesse.

"pado- nt. mot poli, compliment.

"parîbhrasta- a. v. dénué de courtoisie.
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upa-cârika- a. ifc. qui sert à.

upa-cârin- ag. qui sert qq'un (ace), qui
révère.

upa-cârya- a. v. à qui l'on doit faire la

cour.

upa-GI- 1 entasser ;
accroître ;

couvrir de

pass. s'accroître, être prospère ;
se couvrir de

°cita- accru ; prospère, en bon état ; gras
richement muni de

;
-l-bhû- croître.

iipacita-rasa- a. dont le désir est accru.

upa-cikirsu- a. qui veut rendre service.

upa-citi- f. accroissement, provisions, pile;

gain ;
bûcher.

upa-cchand- (CHAND-) caus. cliercher

à séduire ; offrir son amitié ou sa faveur.

upa-cchanda- m. chose nécessaire
;
usten-

sile.

upa-cchandana- nt. persuasion.

upa-cchanna- a. v. couvert ; caché.

upa-JAN- moy. apparaître, naître, avoir

lieu ; renaître : exister ; caus. produire,

upa-jana- m. annexe, appendice.

upa-janam adv. près du peuple ; en pré-
sence d' autrui.

upa-JAP- murmurer ; inciter (((('un (not.
a la révolte).

upa-japya- n. v. qu'il faut inciter à la

révolte.

upa-jalpita- nt. conversation.

upa-jalpin- a. qui donne son avis.

upa-jâta- a. v. né, produit : additionnel
;

iic. chez qui a pris place.
liheda- a. faible, affaibli.

"viçvâsa- a. (rendu) confiant.

upa-jâti- f. n. d'une strophe.

upa-jâpa- m. chose murmurée
; fait de

pousser à la révolte ; -ka- a. qui incite à la

révolte ; -Ha- a. incité à la révolte, mécontent.

upa-jigamisu- a. qui veut se rendre à

(ace).

upa-jijnâsu- a. qui veut connaître.

^P^-Jijïiâsya- a. qui est à mettre au cou-
rant de tout.

upa-jihîrsâ- f. intention de ravir.

upa-JIV- vivre de (ace), tirer profit ; ser-
vir qq'un ; exercer, pratiquer ; caus. utiliser,

exploiter ; ''jîvifa- nt. fait de vivre de.

upa-jîvaka- ag. qui vit (aux dépens) de

(instr.) ; dépendant, sujet.

upa-jivana- nt. subsistance, moyens de

vivre, biens.

upa-jivitr- ag. qui vit de
; "jîvin- id.

(ace. gén. ifc.) ; sujet ;
a. humble.

upa-jivya- a. v. ce par quoi l'on vit
;
ce

dont qqch. dépend ; aux dépens de qui l'on

vit
;
nt. moyens de vivre.

upa-justa- av. reçu avec courtoisie ; fré-

quenté par.

upa-josana- nt. fait d'user de, de prendre
(des aliments).

upa-josam adv. à (sonj gré ;
silencieuse-

ment.

upa-jiia- a. ifc. enseigné ou découvert par.

upa-DHAUK- caus. offrir ; "(Ihauhitu-

offert ;
exécuté.

upataksa- -ka- m. n. d'un Nâga.

upa-tatam adv. sur la rive ; sur la pente.

upa-TAP- échauffer ; affliger ; pass. se

tourmenter, souffrir
;

caus. causer du Umr-

mvnU-^" taptn- échauffé, etc.

upa-tapana- a. (fui tourmente.

upa-talpam adv. sur les tours.

upa-tàpa- m. tourment ;
maladie ; -cna

ifc. aux dépens de.

upa-tâpana- a. (pii provoque de la dou-

leur.

upa-tâpin- a. malade ;
ifc. qui cause de la

souffrance ; "tâjàlva- nt. fait de causer de la

souffrance.

upa-tisthâsu- a. qui veut se rendre \\.

upa-tîrtha- nt. chemin vers l'eau.

upa-toranam adv. près d'un torana.

upatyakâ- f. pays au pied d'une monta-

gne ; grenier.

upa-damça- m. assaisonnement.

upa-DAH- prendre feu ; mettre le feu à.

1 upa-dâ- f. présent, don ;
-i-krta- a. v.

offert en don. ,

2 upa-DÀ- donner, conférer.

upa-dâtr- ag. qui confère.

1 upa-DIÇ- indiquer, conseiller, avertir,

instruire ; parler de, mentionner ;
comman-

der ; pass. s'appeler ; être prescrit ;
"disia-

iiuliqué, etc.
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2 upa-diç- f. région intermédiaire du cie}.

upa-DlP- caus. mettre en flammes,

upa-duh- (nom. °dhuk) m. seau à lait.

upa-dûsita- a. v. flétri.

upa-DRÇ- regarder avec indifférence ;

pass. apparaître ;
caus. montrer»; leurrer,

amuser.

upa-deva- m. divinité secondaire.

upa-deça- m. information, enseignement,
prescription ; prétexte ;

-t&- f. fait d'être un

prétexte ; d'être une doctrine.

upa-deçana- nt. information, enseigne-
ment.

upa-deçika- a. qui enseigne.

upa-deçin- m. maître, conseiller.

upa-destavya- a. v. à instruire
; propre à

être instruit.

upa-destr- ag. maître, précepteur spiri-
tuel.

upa-doha- m. -na- nt. seau à lait ; tétine.

upa-drava- m. accident, calamité, fléau

public, mal en général ; outrage ; séquence
(subdivision du Sâman).

upa-drastr- ag. témoin.

upa-DRU- attaquer (en courant) ;
"druta-

attaqué, affligé (not. par la maladie).

upa-dvipa- m. petite île, subdivision du

Jambudvîpà (au nombre de 8).

upa-dhana- m. épée {?).

upa-DHAM- souffler sur.

upa-dhco'ina- m. obligation subsidiaire ;

hérésie.

1 upa-DHA- 1 placer près de ou sur,

poser, déposer, appliquer (au8»i fig.) ;
assi-

gner ;
mettre sous soi, couvrir.

2 upa-dhâ- f. fraude ; prétexte j épreuve
de vertu.

"çuci- a. de vertu éprouvée.

upa-dbâna- nt. coussin, oreiller
;

-ï- f.

-lya- nt. id.

upa-dhâjrin- a. ifc. qui met sous (comme
coussin).

upa-dhârana- nt. (prise en) considération.

upa-dhârin- a. qui assume (l'aspect d'une
autre personne).

upa-DHAV- 1 courir vers
;
avoir recours

?» (ace).

upa-dhi- m. fraude, tromperie ;
-ka- trom-

peur, fripon.

upa-dhûpita- a, v. enveloppé de fumée,
enfumé.

upa-DHR- caus. porter, supporter ; regar-
der comme

; réfléchir, considérer, compren-
dre.

upa-dhenu adv. près des vaches.

upa-dhyâta- a. v. qui est un objet de ()en-

sée pour qq'un.

upa-nagara-bhava- a. situé près de la

cité.

upa-nati- f. fait de tomber en partage à.

upa-nadi adv. au fleuve.

upa-naddha- a. v. incrusté.

upananda- m. n. de plusieurs personna-
ges, dont un fils de Dhrtarâs^ra ;

-ka- id.

upa-NAM- s 'incliner vers
;

échoir à ;

gagner la faveur de ; être possible ; "nàto-

dépendant de ; existant, qui a eu lieu ; échu
<^

; reçu de.

upa-naya- m. fait de procurer ;
d'attein-

dre ; d'appliquer, application.

upa-nayana- nt. fait de conduire vers ou

près de ; initiation religieuse de l'étudiant

brahmanique, instruction spirituelle; "nâyana-
id.

upa-nâdita- a. v. qu'on a fait retentir.

upa-hâbhi adv. au nombril.

upa-nâ3rin- a. qui apporte.

upa-ni-KSIP- déposer.

upa-ni-DHA- 1 mettre devant ou près de ;

présenter, confier.

upa-nidhi-* m. dépôt.

upa-ni-PAT- voler en bas (près de).

upa-nipàtin- a. ifc. qui se précipite vers.

upa-nipîdita- a. v. affligé ou infesté par.

upa-nibaddha- a. v. écrit, composé.

upa-nibanddhr- ag. rédacteur.

upa-nibandha- m. obligation, serment.

upa-nibamdhana- a. qui manifeste, qui
révèle.

upa-nimantrayati dén. inviter : offrir ;

"nimantrita- convoqué, invité.



UPAN 152

upa-ni-MREp- moy. rendre heureux.

upa-nirgama- m. sortie, départ de.

upa-ni-VIÇ- caus. faire camper ;
fonder

(ville) ;
°vista- qui assiège, qui occupe ;

°veçita- établi.

upa-ni-VR- 1 retenir qq'un.

upa-ni-VRT- moy. changer.

upa-ni-ÇAM- 2 percevoir.

upa-nisad- f. doctrine (secrète), croyance ;

secret, ésotérisme ;
n. d'une classe de textes

philosophiques védiques.

upa-ni-sev- (SEV-) moy. se consacrer à.

upa-nis-KRAM- sortir, aller au dehors ;

"krânta- sorti.

upa-nihita- a. v. mis près de, réservé ;

confié.

1 upa-NI- amener à
;
offrir ; amener (à

tel état) ; s'emparer de, emmener (dit not. du
maître qui prend un élève pour l'instruire) ;

guider ; provoquer, produire ; ''nîta- amené ;

emmené par le maître, initié.

2 upa-ni- (I-) entrer,

upa-nîvi adv. à la ceinture.

upa-nunna- a. v. poussé auprès de.

upa-NRT- danser devant ou autour ;

"nrtta- devant qui l'on danse.

upa-nrtya- nt. lieu de danse.

upa-netavya- a. v. qu'il faut appliquer ;

faire venir ; observer.

upa-netr- ag. qui amène ; qui prend un
élève, éducateur.

upa-ny-AS- 2 lancer ou mettre sous ;

annoncer, exposer, suggérer; confier; "nyasfa-

exposé, etc. ; "nydisam abs. sous le prétexte de.

upa-nyâsa- ag. qui procure le nécessaire
;

m. fait de procurer le nécessaire
;
de mention-

ner, mention, allusion, suggestion ; justifica-
tion

; référence ; n. d'une sorte de trtiité.

"m'd- ag. qui sait ce qui est juste.

upa-pati- m. amant.

upa-patti- f. événement, occurence ;
fait

d'obtenir, de s'accomplir ; argument, preuve ;

possibilité ; fait de concorder, conformité ;

origine, naissance.

upa-PAD- moy. arriver à
; approcher (le

maître) ; obtenir, participer à
;
entrer (dans

tel état), avoir lieu ; être possible ou régulier

où apte à (loc.) ; caus. faire venir
; offrir

;

accomplir ;
rendre prêt ou apte, munir de

;

découvrir ; °panna- venu (deniander protec-

tion) ; qui a atteint ;
obtenu ; qui existe, pos-

sible
; prêt, à disposition ;

muni de
; appro-

prié, normal, naturel.

upa-pada- nt. mot en fonction subordon-

née ; titre.

upa-payo-dhi adv. à la mer.

upa-pâtaka- nt. faute secondaire ; -in- a.

qui commet cette faute.

upa-pâtin- a. ifc. qui se précipite dans.

upa-pâdana- nt. fait de procurer ; de faire

apparaître.

upa-pârçva- m. épaule ;
flanc.

upa-PID- tourmenter ; réprimer ; obscur-

cir (par une éclipse).

upa-pîdana- nt. fait de tourmenter, tour-

ment.

upa-pîdam adv. en comprimant.

upa-purï- f. banlieue.

upa-paurika- a. qui habite la banlieue.

upa-pradâna- nt. fait d'offrir, don.

upa-pralobhana- nt. fait de séduire,
séduction.

upa-PRAÇ- demander à qq'un.

upa-prâpta- a. v. qui s'est approché.

upa-pre- (I-) s'employer à, entreprendre.

upa-preks- (IKS-) moy. regarder avec

indifférence, ne pas faire attention.

upa-preksana- nt. fait de regarder avec

indifférence.

upa-plava- m. fléau, calamité ; obstacle ;

phénomène surnaturel, éclipse ; champ de

bataille ;
-in- a. en proie à un fléau ;

obscurci

par une éclipse,

upaplavyâ- nt. n. d'une ville des Matsya.

upa-PLU- assaillir ; caus. inonder

"pluta- assailli ; éclipsé ; nt. fait de sauter

vers.

upa-bandha- m. lien, corde.

upa-barha- m. coussin.

upabarhana- m. n. d'un Gandharva.

upa-brmhsina- nt. fait de consolider, de

favoriser.

upa-brmhin- a. qui favorise, qui revigore.
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upa-BRH- cau8. fortifier ;
"brmhita- for-

tifié, puissant ; ifc. muni de, aidé.

upa-BRC- moy. parler à
; invoquer.

upa-bhanga- m. division d'une strophe.

upa-BHUJ- moy. jouir de, manj^er, con-
sommer ; éprouver ; recevoir en récompense ;

act. être ut'lc, soutenir qq'un ; ''bhukta- dont
on a joui, etc.

upabhukla-dhana- a. qui a mangé ses biens;
m. n. d'un marchand.

upa-BHC- aider.

upa-BHR- porter ; ''bhrta- destiné à (dat.).

iipabhrlopaçama- a. calme.

upa-bhoktr- ag. qui jouit de, possesseur.

upa-bboga- m. fait de jouir ; de manger,
consommation, usage ; commerce charnel ;

-in- a. qui jouit de ; -ranf- a. qui donne des

jouissances.

**/c?ama- a. propre à la jouissance.

upa-bhofçya- a. v. dont on peut jouir,
dont on jouit ; nt. objet de jouissance ; -tt^a-

nt. état de ce dont on peut jouir.

upa-bhojin- a. qui mange.

upa-bhojya- a. ifc. adapté à (tel) usage.

upa-BHRAM- se rendre lentement vers.

upa-majjana- nt. bain, ablution.

upa-mantrayati dén. inviter
; appeler ;

"mantrita- appelé : invité.

upa-mantrin- m. conseiller de second

rang.

upa-MANTH- baratter, agiter.

upa-manthanî- f. bâton à baratter.

upaxnanyu- m. n. d'un Rsi.

upa-marda- m. pression violente ; fait

d'endommager, destruction.

upa-mardaka- ag. qui détruit ; ""mardin-
ifc. id.

upa-marsita- a . v. accepté avec patience ;

accordé, non envié.

1 upa-MA- 1 moy. mesurer, comparer ;

pass. être utile
;
°mila- égal à

; comparé.
2 upa-mà- f. comparaison, ressemblance,

analogie ; -a- a. ifc. ressemblant à.

"dravya- nt. objet servant à la comparaison.

upa-inâna- nt. comparaison ; objet à quoi
l'on compare qqch. ou qq'un ;

là- f. -Iva- nt.

similarité
; °pada- ni. mol qui exprime la

comparaison (comme iva, etc.).

upa-màlinï-tîrsma adv. près des rives de
la MSlinl.

upa-xniti- f. comparaison.

upa-MIH- caus. inonder.

upa-MRD- caus. détruire.

upa-mekhalam adv. au bord, sur la

pente.

upa-xneya- a. v. qui peut ou doit être

comparé ; nt. objet comparé.

upa-yantr- ag. mari.

upa-yantrit;a- a. v. tenté, sollicité à agir.

upa-YAM- saisir ; recevoir
;

ord. moy.
prendre pour femme

; avoir commerce avec.

upa-yamana- ni. fait d'épouser (une
femme) .

upa-YÀ- venir vers, approcher (not.
sexuellement) ; visiter

; arriver à tel état,

obtenir, trouver
;
avoir lieu

; "yâta- venu, etc.

upa-YÀG- moy. prier, solliciter ; "yàcita-

sollicité ;
nt. prière, oblation (-feo- nt. id.V

upa-yâcana- nt. sollicitation, prière,

upa-yâuia- nt. fait d'approcher.

upa-yâpana- nt. fait de mener auprès,

upa-yâyin- a. qui approche.

upa-YUJ- moy. s'approprier ; entrepren-
dre ; se soucier de ; adhérer à

; jouir de,

utiliser, appliquer ; pass, être utilisé ou utili-

sable, être apte ; caus. venir en contact ;

"yukta- employé, consommé ; applicable,

utile, juste ; digne de.

upa-yoktavya- a. v. à employer ; dont il

faut jouir.

upa-yoga- m. application, usage ;
-am

gum- trouver un emploi.

upa-yog^- a. approprié, utile ;
ifc. ser-

vant de
; "yogitS- f. et -tva- nt. utilité.

upa-RAG- effectuer, construire ; "racita-

formé, créé.

upa-RANJ- obscurcir ; caus. colorer ;

"rakta- coloré ; influencé par ; obscurci (par
une éclipse).

upa-rati- f. mort.

upa-RANDH- caus. tourmenter.

upa-RAM- cesser, se reposer, s'arrêter ;
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s'abstenir, renoncer (abl.) ;
"rata- cessé

;
indif-

férent ; mort, disparu ; abandonné.

upa-rama- m. cessation, repos ;
mort

;

«m avec un arrêt.

upa-ramana- m. amant.

upa-RAMBH- (rambhoti) faire retentir.

upa-râga- m. couleur, coloration (fig.

colère) ; éclipse ; dévastation ; -vont- a. dis-

paru par éclipse.

upari adv, au-dessus ;
en outre

; après ;

prép. (ace. loc. gén. abl.) au-dessus de ;

au delà de ;
vis-à-vis de ; après ; supérieure-

ment à.

"ga- ag. qui se meut au-dessus de.

''gala- a. v. monté sur.

"cara- m. Vasu, roi des Gedi.

"tala- nt. surface. >

"purma- homme situé dessus.

"yâna- nt. fail d'aller en haut, en l'air.

"slha- "siha- a. situé au-dessus ou sur.

uparitana- -ï- a. supérieur.

uparistât adv. (et prép. : gén.) au-dessus;

après ; en ce qui concerne.

upa-rudita- nt. lamentations.

upa-HUDH- bloquer, arrêter ; repousser ;

tourmenter, harceler, gêner ;
cacher

;
"ruddha-

bloqué, etc.
*

upa-RUH- passer à
; "rûdha- changé de

forme.

upa-rodha- m. blocus, obstruction
;
trou-

ble ; insulte ; égards.
"kGrin- a. qui cause du trouble.

upa-rodhana- nt. obstacle,

upa-rodhin- ag. ifc. qui obstrue
; obstrué,

entravé.

upala- m. roc ; pierre précieuse.
"hasta- m. n. d'un Candâla.

upa-laksana- nt. fait de désigner ;
mar-

que.

upa-laksayati -te dén. remarquer, regar-
der

; évaluer ; pass. être remarqué, sembler ;

être impliqué, être usité fîgurément ; ""laksita-

remarqué ; caractérisé.

upa-laksa3ritayya- a. v. à observer.

upa-laksya- a. v. reconnaissable.

upa-labdhavya- a. v. à percevoir.

upa-laJsdhi- f. acquisition ; conception,
compréhension.

upa-LABH- moy. saisir, s'emparer de,

obtenir ; devenir enceinte ; percevoir, com-

prendre, reconnaître
;

caus. faire saisir ou
obtenir

; faire connaître.

upa-labhya- a. v. qu'il faut atteindre.

upa-lambha- m. fait d'atteindre
; d'éprou-

ver.

upa-lambhaka- a. qui perçoit.

upa-lainbhana- nt. fait de percevoir ;

intelligence.

upa-LAL- caus. traiter avec tendresse,

flatter ;
'^Islita- caressé.

upa-lâlana- nt. fait de caresser.

upa-LIKH- faire un trait autour de.

upa-linga- nt. présage funeste.

upa-LIP- oindre, frotter ;
salir ; caus.

oindre.

upa-lipsâ- f. aspiration à.

uparlipsu- a. qui veut apprendre (ace).

upa-LI- moy. s'attacher à.

upa-lepa- m. -na- nt. fait d'oindre, de

frotter (not. avec de la bouse de vache).

upa-vaâcita- a. v. déçu.

^upa-VAD- s'adresser à (ace).

upa-VADH- (upâvadhlt) tuer.

upa-vana- nt. petit bois, parc ; -am près
du bois, dans le bois.

upa-varnana- nt. fait de décrire.

upa-vaurnayati dén. décrire, exposer ;

"varnita- décrit.

upa-vartana- nt. territoire.

upa-Vfiursa- m. frère cadet de Varsa, n,

d'un Brahmane.

upa-VAS- 2 jeûner ;
s'adonner à

;
caus.

faire jeûner.

upa-vasatha- m. jour de jeûne, not. veille

du sacrifice du soma.

upa-VAH- porter près de, amener, procu-

rer, alléguer.

upçi-vâdin- a. qui blâpae.

upa-vâsa- m. jeûne, diète ;
-ka- nt. id. ;

a. relatif au jeûne.

upa-vâsin- a. qui jeûne.

upa-vâhin- a. qui coule vers.

upa-vâhya- a. (véhicule) sur lequel on est

porté ; qu'il faut faire venir.
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upa-VID- caus. moy. faire connaître à

(loc).

upa-VIÇ- venir près de
;
s'asseoir auprès,

s'arrêter
;
se coucher (soleil) ;

cultiver (sol)

se vouer à ; caus. faire asseoir, installer

''vis^a- assis, installé ;
entré

;
ifc. qui a obtenu

occupé à.

upa-vi-ÇRAMBH- caus. inspirer con-

fiance.

upa-viks- (IKÇ-) moy. regarder vers.

upa-VIJ- éventer ; caus. id.

upa-vinayati dén. jouer de la vinâ devant

(ace).

upa-vîta- nt. fait de ceindre le cordon

brahmanique ; ce cordon ;
-ka- id.

upa-vïtin- a. et m. qui a ceint le cordon

sacré.

upa-VRT- approcher ; échoir à ; se repo-
ser

;
caus. faire reposer ;

"vrtla- approché.
•

upa-veda- m. supplément au Veda.

upa-vedi adv. sur l'autel.

upa-veça- m. fait de se poser ; de se

vouer ; -iw- nt. id.

upa-veçin- a. qui se voue, se charge de.

upa-vestita- a. v. entouré, enroulé.

upa-VYADH- lancer ; atteindre qq'un
(|)ar un projectile).

upa-VYA- ceindre le cordon brahma-

nique.

upa-vyâkhyâna- nt. éclaircissement.

upa-VRAJ- approcher, se rendre vers ;

suivre.

upa-vrajaxn adv. près de Tétable.

upa-ÇAK- dés. moy. vouloir aider, entrer

jiu service de
; art. apprendre ;

caus. instruire.

upa-ÇAi^K- moy. soupçonner ; faire des

suppositions.

upa-ÇAM- 1 cesser, s'apîiiser, s'éteindre ;

caus. apaiser.

upa-ç£una- m. cessation, apaisement ;

•vanl- a. réconforté.

upaçamâyana- a. qui va vers la tranquillité
de l'esprit.

upa-çamana- -l- a. qui calme ; nt. fait

d'apaiser, apaisement.

upa-çaya- m. embuscade, aguets.
"sthn- ag. (chasseur) à l'affût.

upa-çalya- nt. pieu à pointe ferrée
; place

de village, banlieue ; terrain au pied d'une

montagne ;
-ka- petite place (auprès) d'un

bourg.

upa-çâkhâ- f. petite branche.

upa-çânta- a. v. apaisé ; qui a cessé ;

éteint.

upaçànlâtman- a. à l'esprit pacifié.

upa-çânti- f. cessation ;
cahne ; satisfac-

tion (de désirs).

upa-çàyin- a. qui se couche, couché (not.

pour dormir).

upaTçiksâ- f. acquisition (d'une connais-

sance).

Upa-çiksita- n. y. appris ; instruit,

entraîné.

upa-ÇI- 2 moy. être couché auprès de ou
sous

;
avoir commerce avec.

upa-ÇUBH- moy. être lirillant, être paré;
caus. parer.

upa-ÇUÇ- caus. dessécher,

upa-çobhana- nt. fait d'orner ; a. ifc. qui
orne.

upa-çobhâ- f. parure.

upa-çobhin- a. de belle apparence.

upa-çosa- m. fait de se dessécher.

upa-çraySL- m. fait de recourir à (ifc).

upa-ÇRI- se placer près de, aller vers ;

s'habituer à.

upa-ÇRU- entendre ; entendre dire,

apprendre.

upa-çruti- f. fait d'entendre ; rumeur ;

sorte d'oracle prédisant l'avenir.

upa-ÇLIS- venir en contact, s'accoler ;

caus. amener tout près ; °^;/is(a- contigu, en

contact.
'

upa-çlesana- nt. union avec ou recours à

(ifc).

upa-çlokayitavya- a. v. à chanter en

çloka ; "çlokayitum chanter en ç.

upa-sam-YUJ- caus. munir de.

upa-sam-VIÇ- caus. faire asseoir auprès.

upa-ssonvîta- a. v. couvert.

upa-sam-VRAJ- entrer dans.

upa-sam-ÇRI- se mettre au service de.

upa-samçlistatva- nt. fait d'être lié à,

interdépendance.
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upa-S6un-SR- s'approcher de.

upa-samsrsta- a. v. atteint par, produit.

upa-saxn-EhKR- préparer ; consacrer.

upa-samhâra- m. fait de rentrer (une

arme) ; fin, conclusion.

upa-samhita- a. v. muni de, possédant ;

pris en égard.

upa-sam-HR- réunir ; retirer, enlever,

supprimer ;
anéantir ; °hrta- réuni, etc.

upa-ssdcta- a. v. attaché (aux passions).

upa-sakhi adv. auprès de l'amie.

upa-sam-KLP- caus. établir ; "klpta- mis
ou situé au-dessus.

upa-sam-KRAlVf- parvenir à ; passef à ;

"krânta- passé à, transmis à (ace).

upa-samksepa- m. sommaire, résumé.

upa-sàmkhya- a. dont on peut détermi-

ner approximativement le nombre.

upa-ssmti-GAM- faaoy. approcher, join-

dre, venir près de
;
entrer (dans tel état) ;•

"gâta- assemblé ; uni.

upa-sam-GRAH- embrasser ; prendre sur

soi, recevoir ; faire prisonnier ; gagner à soi ;

tomber dans
; "grhlta- embrassé, etc.

upa-samg^aha- m. fait de saisir (not.

pour embrasser) ; de rassembler ; matelas.

upa-samgrsJiana- nt. fait d'embrasser

(les pieds de qq'un, par hommage).

upa-sajtngrâhya- a. v. digne d'être salué
avec respect.

ixpçiSAf^J- pass. s'attacher à (fig.).

upa-sattr- ag. celui qui est assis
; habi-

tant
; adorateur.

1 upa-SAD- s'approcher, not. pour hono-

rer, approcher un maître ; caus. obtenir ;

amener
; "sanna- approché (pour l'aide ou

pour recevoir l'instruction) ; conféré.

2 upa-sad- f. n. d*une cérémonie précé-
dant le pressurage ;

-a- m. id.

"vratin- m; qui accomplit l'observance pres-
crite pour l'upasad.

Upa-sadana- nt. salutation respectueuse ;

fait d'approcher un maître
; d'accomplir un

rite
; voisinage.

upa-samdhâya abs. en vue de.

upa-samdhyam adv. vers l'aurore.

upa-samnyâsa- m. fait d'abandonner,

upa-sapatni adv. en présence d'une

co-épouse.

upa-sam-â-DHA- 1 disposer (le f^u),

arranger ; °hita- rechargé (dit du feu).

upa-sam-I- s'approcher (ensemble).

upa-sam-e- (I-) se rencontrer, rejoindre,

upa-sam-PAD- moy. arriver à, obtenir ;

caus.' faire venir
; "panna- qui a atteint ; qui

habite avec, familier ;
fourni de

; mort,
immolé (à un sacrifice).

upa-sam-PRAÇ- questionner au sujet de.

•

upa-sam-prâp- (AP-) atteindre ; "prâpta-

qui a éprouvé.

apu-sam-pre-. (I-) s'approcher de

upa-sambhàsa- m. conversation.

upa-sambhrânta- a. v. bouleversé ; qui

8|ute brusquement hors de.

upa-sarana- nt. fait d'approcher ; lieu de

refuge, moyen de propitiation.

upa-sarga- m. malheur, mal ; préposition

(gramm.).

upa-sarjana- nt. éclipse ; chose secon-

daire ou accessoire ;
mot déterminant ;

-l-kr-

considérer comme accessoire.

upa-sarjita- a. v. expédié dehors.

upa-sarpana- nt. fait de s'approcher,

upa-sarpin- a. qui s'approche.

upa-sâdana- nt. fait de respecter, hon-

neur (rendu).

upa-SADH- caus. subjuguer ; préparer

(mets) .

upa-sàntvana- nt. fait d'apaiser ; pi. mots

amicaux.

upa-sântvayati dén. apaiser 'sântvita-

upa-simhâsanaxn adv. près d'un simhâ-

sana.

upa-SIDH- 1 écarter, détourner.

upa-sima adv. près de la limité, au bord.

upa-8ukhayati dén. réjouir,

upasunda- m. n. d'un Asura.

upa-suparnam adv. près de Suparna.

upa-sûcita- a. v. manifesté.

upa-SR- approcher (not. sexuellement,
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s'avancer vers) ; entreprendre ;
°srta- appro-

ché ; muni de
; -vant- a. qui s'est approché.

upa-SRJ- envoyer, émettre
; affliger,

tourmenter
; provoquer ;

"srsta- émis, eic. ;

éclipsé ; possédé (par un démon).

upa-SRP- ramper vers, se glisser ; s'ap-

procher (not. sexuellement) ;
se mettre à

(inf.) ; épier ;
caus. faire venir.

upa-secana- nt. liquide qu'on verse (sur

un mets), sauce.

upa-SEV- moy. fréquenter ; être au ser-

vice de, rendre honneur
; cultiver, pratiquer ;

se trouver chez ;
souffler (dit du vent).

upa-sevana- nt. fait de rendre honneur,
de courtiser, hommage ; jouissance ; utilisa-

tion
; épreuve.

upa-sevâ- f. hommage ; fait d'utiliser ;

-in- a. ifc. qui rend hommage ; qui s'adonne

à, cultive.

upa-s-k£u:a- m. ustensiles, accessoires ;

-na- nt. id.

upa-s-kâra- m. artifice
; ellipse (?).

upa-s-krta- a. v. équipé, muni de (instr.);

orné
; qui s'inquiète de.

upa-stambha- m. appui (Hg.), base.

upa-starana- nt. matelas.

upa-stîrna- a. v. tapissé^de.

upa-STU- louer, chanter les louanges de.

upa-stha- m. nt. organes de la femme ;

sein, giron (aussi fig.).

upa-STHÀ- se tenir auprès de ; s'exposer
à

; s'approcher, se tenir aux ordres de, servir,

rendre hommage ; se réconcilier ; prier ;
se

trouver, être à disposition ; tomber au pouvoir
de

; partir ;
caus. procurer, aller chercher ;

"sthita- approché ; présent ; prêt ; obtenu ;

visité par, muni de.

upa-sthâtavya- a. v. qu'U faut servir ou
assister.

upa-sthàna- nt. fait d'approcher ou d'ap-
paraître ;

de servir ; de rendre hommage ;

assemblée.

"grha- nt. salle de réception.

upa-stliâpa3ritavya- a. v. qu'il faut se

procurer.

upa-sthâyin- ag. qui s'approche ; qui rend

hommage.

upa-sthi- m. nt. organes (not. de la

femme).

upa-stheya- a. v. qu'il faut servir.

upa-SNIH- caus. gagner à sa cause, ins-

pirer de l'affection.

upa-snuta- a. v. qu'on a fait couler ;

rendu fluide.

upa-sneha- m. humidification.

upa-sparçana- nt. ablution, bain.

upa-spàrçin- a. ifc. qui se baigne dans.

upa-SPRÇ- caresser ; toucher (not. l'eau

destinée à l'ablution ou au rinçage de la bou-

che), se rincer (la bouche), se baigner ;

''sprsta- touché, etc.

upa-SMR- se souvenir, penser à.

upa-sveda- m. humidité.

upa-HAN- frapper, heurter ; empêcher en

frappant ; détruire, endommager ; "haia-

frappé ; mis à mal
; découragé ; en proie à.

upahatâtman- a. l'esprit égaré.

upa-hantavya- a. v. qu'il faut tuer.

upa-harana- nt. fait d'offrir ; -îya- a. v. à

offrir.

upa-hartavya- a. v. à offrir (en sacrifice).

upa-hartT'- ag. qui offre, qui sert (des

mets) .

upa-HAS- rire de (ace.) ; caus. id. ; ''hasita-

tourné en ridicule.

upa-hastikâ- f. botte à bétel.

1 upa-HA-' 1 pass. diminuer.

2 upa-HA- 2 moy. descendre vers.

upa-hâra- m. offrande (not. à une divi-

nité), victime, don ; n. d'un acte d'alliance ;

-î'kr- offrir (à la divinité) ;
-ta- f. -tva- nt. fait

d'être objet d'offrande rituelle.

"paçu- m. victime, animal destiné au sacri-

fice.

"varman- m. n. d'un homnfie.

upahûrl-ciklrsu- a. qui veut sacrifier

(une victime).

upa-hâraka- m. -ikà- f. offrande.

upa-hârya- a. v. à offrir ;
nt. offrande.

upa-hâsa- m. dérision
; jeu ;

-kû- nt. pjai-
santerie.

upa-hâsya- a. ridicule
;
-ta- f. (état de ce

qui est) ridicule ; "hâsanlyatà- id.

upa-HIMS- faire du mal, léser.
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upa-hita- a. v. posé ou déposé ; employé

pour ;
amené ;

donné ; trompé ; lié î«, con-

ditionné par.

upa-HC- moy. appeler ; invoquer, not.

dans les cérémonies rituelles ; "hûta- appelé.

upa-hûti- f. défi ; appel.

upa-HR- apporter près de soi, tirer à soi ;

offrir, sacrifier ;
réunir ; détruire ; caus. offrir,

présenter.

upa-hvare adv. <lans lui endroit écurté ;

dans le voisinage.

upâmçu adv. en secret ;
à voix basse

;
ni.

prière murmurée.
''krldito- m. compagnon des jeux privés du

roi .

"danJa- m. punition infligée en privé.

"vadha- m. meurtre clandestin.

"vrata- nt. vœu secret.

upâkarana- nt, mise en train.

upâkarnayati dén. prendre connais-

sance (par l'audition) de.

upâkarinan- nt. commencement de la

lecture du Veda.

upâ-KR- amener auprès ; donner, trans-

mettre ; se procurer, obtenir ; se préparer,

entreprendre ;
consacrer.

upâ-KRAM- se ruer sur.

1 upâ-KHYA- moy. relater (en réponse).

2 upàkhyâ- f. surnom.

upâkhyâna- nt. court récit, épisode ;

-ka- id.

upâ-GAM- approcher ;
retourner ; entrer

dans tel état (ace. loc.) ; "grtfa- venu, appro-

ché, etc.

upàgaona- m. arrivée.

upa-GA- 1 se précipiter sur, accourir vers.

upâgnika- auprès de qui on a pratiqué le

rite du feu ;
-â- f. femme mariée en présence

du feu, épouse légitime.

upâ-GRAH- embrasser ; "grhyn avec

(ace).

upâ-GHRA- flairer ; baiser (loc).

upânga- nt. annexe
; supplément au

Vedânga ;
n. d'un mode de chant.

upâ-GAR- rendre des services ; traiter,

soigner ;
°cirna- trompé.

upâcarana- nt. fait de servir qq'un (gén.).

upàcikirsu- a. qui veut aller vers.

upâ-cchid- (GHID-) enlever avec soi,

arracher. ,

upâcyutam adv. près d'Acyuta.

upânjana- nt. fait d'oindre (le sol pour la

purification).

upâti-GAM- traverser (une rivière).

upâ-DA- moy. recevoir, accepter ;
enle-

ver, prendre, saisir, cueillir ;
se servir de ;

assumer telle forme ; percevoir ; considérer ;

entreprendre ; upâtla- reçu, etc.
; °dâya ayant

reçu, etc. ; y compris ; grâce à (ace).

iipâtta-varna- a. mis en chant, célébré.

"vidya- a. qui a acquis du savoir.

"sâra- a. dont on s'est approprié le meilleur.

upâdâna- nt. fait de s'approprier, d'ac-

quérir ; motif, cause. ,

upâ-DIÇS- désigner, déclarer ; prescrire.

upâ-deya- a. v. à recevoir ;
à accepter, à

endurer.

upâ-DHAM-
"

souffler dans (une conque).

upâ-DHA- 1 placer sur ; moy. saisir
;

séduire.

upâ-DHAV- 1 courir sur.

upâdhi- m. substitut ; condition, postu-

lat, condition contingente de l'ôtre (philos.) ;

tromperie ; trace, marque.

upâdhyâya- m. précepteur spirituel, maî-

tre
;
-âni- f. femme du maître.

upâdhvaryu- m . prêtre analogue à

r\dhvaryu.

upânayana- nt. fait d'emmener (la nou-

velle mariée).

upânah- (nom. -/) f. chaussure ; -n- upâ-
tmtka- a. ifc. id.

apânad-gûdho- a. v. chaussé.

upâ-NI- amener vers o\i auprès ; enlever ;

introduire
;
imiter.

upâ-NUD- chasser, dissiper.

upânta- nt. bordure, frange, côté, not.

coin de VœW
; proximité immédiate ;

-am -ni

-c près ;
à disposition ; près de (gén. ifc).

"bhâga- m. rebord.

upântika- nt. voisinage ;
-âl de près.

upànv-â-RUH- monter (^ur une voiture)

à côté de.

upâp- (AP-) obtenir.
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upâ-PRAÇ- prendre congé de.

upâbhigada- a. incapable de parler beau-

coup.

upâ-xnantrayati dén. enj^ager ou sommer

qq'un à ; prendre congé ; °mnntritn- avisé,

sommé.

upâya- m. arrivée ; moyen, voie, strata-

gème, procédé (t. techn.) ; -tas par un expé-
dient.

"catustaya-iii. les quatriy méthodes (contre

l'ennemi).

''iurîya- ni. la quatrième méthode, la vio-

lence.

upâyopeya- nt. moyens et but.

upàyana- nt. offre, don ; -l-kr- offrir en

présent.

upâ-YA- approcher ;
venir en tel état

;

"yâta- nt. arrivée.

upâ-RAM- se reposer ; cesser, s'abstenir

de (abl.) ;
°rata- fixé sur

;
revenu en arrière ;

libre de (abl.).

.upârama- m, fait de cesser.

upâ-RADH- servir qq'un.

upâ-RUH- monter sur ; attaquer ; entre-

prendre ;
caus. faire monter, placer ;

mettre

(la corde à l'arc) ;
transmettre

;
mettre au

jour ;
"rûdha- gravi ; monté sur, approché de.

upàrj- (ARJ-) admettre
;
caus. procurer;

upârjita- procuré.

upârjana- nt. -â- f. acquisition, obtention.

upârjya- a. v. à acquérir.

upà-laksayati dén. apercevoir.

upëilamkrta- a. v. orné.

upâ-LAP- parler de.

upâlabdhavya- a. v. blâmable
; "labhya-

id.

upâ-LABH- moy. sacrifier (un animal) ;

faire des reproches, blâmer.

upâlambha- m. reproche, fait de blâmer;
-na- nt. id.

; °r)isaya- à. qui connaît l'objet des

reproches.

upàvartana- nt. fait de retourner.

upâ-VIÇ- entrer dans, entrer dans tel état.

upâ-VRT- aller vers (pour la protection,
etc.) ; échoir à

; retourner, revenir ; caus.
ramener ou tirer en arrière

; persuader ;
lais-

ser se reposer ; °vrtta- revenu près de ou en

arrière, rentré.

upâ-VRAJ- se rendre vers.

1 upâç- (1 AÇ-) atteindre, percevoir.

2 upâç- (2 AÇ-) manger, goûter.

upâ-ÇA^K- soupçonner.

upâçraya-
* m. fait de prendre appui ou

refuge ; oreiller
; réceptacle.

upâ-ÇRI- s'appuyer sur
; chercher refuge;

se rendre vers ; "çrita- appuyé sur, etc.
; qui

habite, qui se trouve
;
sur quoi l'on s'appuie.

upâçlista- a. V. qui a mis la main sur.

upâs- (AS-) moy. dtre assis auprès de

/(pour servir ou rendre hommage), honorer,
se dévouer à

; s'employer, exécuter
; subir ;

persévérer, attendre
; entrer dans tel état ;

s'approcher de
; obtenir, participer à

;
rési-

der
;
considérer (que), savoir, connaître.

upàsaka- a. et m. serviteur ; adepte ; f.

-ikâ-.

upâsanga- m. carquois.

upâ-SAD- marcher avec
; <«aus. s'appro-

cher de
; recevoir (un ordre).

1 upâsana- nt. fait de servir qq'un, hom-
mage, respect ; fait de s'occuper à

; de consi-

dérer, connaissance
;
-ô- f. hommage.

2 upâsana- nt. exercice de tir à l'arc,

upâsitavya- a. v. à honorer
;
dont il faut

s'occuper ; qu'il faut prendre en considéra-

tion
; upâsya- id.

upâsitr- ag. qui rend hommage.

upàstamana-velâ- f. moment où le soleil

se couche.

upàsti- f. adoration, culte,

upâstra- nt. (type d') arme secondaire.

upâ-STHÀ- moy. se rendre vers ; appro-
cher (sexuellement) ;

"sthita- qui se voue à.

upâ-SYAND- couler vers ; caus. amener

(par le courant).

upâhita- a. V. produit.

upâ-HO- moy. inviter ; défier.

upâ-HR- apporter près de
;
offrir

; entre-

prendre ; gagner qq'un à sa cause ; séparer.

upita- (VAP-) a. V. semé.

upe- (I-) aller vers
; approcher (sexuelle-

ment) ; entreprendre ; devenir un élève ;
ôtre

présent, avoir lieu.

upeks- (IK$-) moy. percevoir ; suppor-
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ter, souffrir ; négliger, laisser en plan ;
avoir

égard à
;
accorder.

upeksaka- a. indifférent (à tout).

upeksana- nt. indifférence, laisser-aller
;

-îya- upeksya- a. v. à négliger.

upeksâ- f. indifférence, négligence.

upeksitavya- a. v. qui est à négliger ; à

quoi il faut faire attention.

upeta- a. V. approché ;
entré dans tel état;

muni de, possédant ; qui réside ;
venu pren-

dre protection.

upetr- ag. qui entreprend ; qui a des

intentions hostiles.

upendra- m. Viçriu ;
Krsna.

''datta- m. Çuka.
"vajrô- f. n. d'un naètre.

°çakti- m. n. d'un marchand.

upeya- a. v. entrepris ; qii'on peut appro-
cher sexuellement ; qu'on doit faire selon un

plan.

upai- (I-) s'approcher, not. pour chercher.

upodha- a. v. amené auprès, proche ; pro-
duit ;

avancé ; réuni ;
-â- f. seconde épouse.

upodaki- f. Basella Cordifolia.

upod-GRAH- élever, relever.

upodghâta- m. introduction, récit épiso-

dique ; moyen ;
allusion.

upopayâta- a. v. arrivé à.

upopa-VIÇ- prendre place à côté de.

upope- (I-) s'approcher de.

uposana- nt. jeûne.

uposita- a. v. qui a jeûné, qui Jeûne ;
nt.

jeûne.

uposya (2 VAS-) abs. ayant jeûné.

upoh- (1 tJH-) pousser près de ou vers,

apporter ; pass. s'approcher (dit dû temps).

upta- (VAP-) a. v. semé ; couvert de

(instr.) ; offert ; apyamâna- partie, semé.

upti- f. ensemencement.

ubha- pron. du. les deux, tous deux.

ubhaya- -î- a. (fléx. comme sarva- aux
m. nt.) l'un et l'autre, les deux

;
-tra des

deux côtés, dans l«s deux cas, les deux fois
;

•thâ id, : des deux manières.
"ciTina- a. possédant deux signes, de double

nature.

""pad- a. qui a (ses) deux pieds.

"vamçya- a. qui appartient aux deux
familles.

"vetana- a. payé par les deux partis.

ubhayàtmaka- a. des deux natures.

ubhayatas adv. des deux côtés, dans les

deux cas, de part et d'autre de (ace. gén.).

""tîk^na- a. acéré des deux côtés.

ubhayatah-prajna- a. dont la connaissance
est dirigée des deux côtés (extérieurement et

intérieurement).

ubtiayato-dant- a. qui a des dents des deux
côtés.

"dhâra- a. qui a un tranchant des deux côtés.

"nâbhi- a. qui a un moyeu des deux parts.
°vâha- a. qui coule des deux côtés.

ubhayâyate dén. représenter les deux.

ubhayâyin- a. destiné aux deux (mondes).

umâ- f. épouse de Çiva, autre nom de

Durgâ.
"kânta- °pati- m. Çiva.

UMBH- umbhita
: appuyé sur.

uraga- m. serpent ; Nâga ; -â- f. Nâgapura ;

uramga- uramgama- m. id.

"nayaka- ag. chef ou prince des serpents.

uragâçana- m. Garuda.

uragâsya- nt. n. d'une sorte de pelle.

uragendra- m. n. d'un Nâga.

urana- m. bélier
;
-ka- id.

urari-kr- adopter ; concéder ; accepter ;

commencer par (ace).

uras- nt. poitrine ;
-ka- ifc. id.

urah-kapôHa- m. large poitrine.
°stha- a. émanant de la poitrine.

uraç-chada- m. cuirasse.

uro-ja- m. du. seins.

"vidâram abs. en déchirant la poitrine.

urasi-ja- m. sein.

uri-kr- promettre ; accorder ; commen-
cer par (ace.) ; recourir à.

iiru- -(v)ï- a. large ; grand ; excellent ;
f.

terre
; chemin ;

-dhâ de nombreuses manières.
°klrti- a. à la vaste renommée.
"krama- m. Viçnu.

"gâya- nt. vaste espace ;
m. Visnu ; -vant-

ai, aux larges espaces.
"dhâra- a. à la large lame.

°dhrti- a. de grande constance.

"vikrama- a. de grand courage.

^'gravas- m. n. d'un homme.
urvl-dhara- °bhrt- m. montagne.
'^pati- m. roi.
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"ruka- a. né de la terre (dit d'une plante) ;

m. arbre.

urvîça- urvîçvara- m. souverain.

urjihànâ- f. n. d'une ville.

urvarâ- f. terre, sol fertile.

xirvarita- a. v. laissé de reste.

urvaçî- f. n. d'une Apsaras (et Aurore per-

sonnifiée).

ulapa- m. sorte d'herbe tendre (Eleus-ine

Indica).

ulûka- m. hibou ;
fils de Çakuni ; pi. n.

d'un peuple, d'un pays.

ulûkhala- nt. mortier (en bois) ;
m. n.

(l'un ornement pour l'oreille
;
-ika- a. ifc. qui

a pour mortier...

ulûkhaïânghri- m. base du mortier.

ulûpî- f. femme d'Arjuna.

ulûli- a. qui crie fort
;
ulûlu- id.

ulkâ- f. météore ; brandon, torche ;
étin-

celle.

"jihva- m. n. d'un Râksasa.

"mu/c/ia- a. dont la bouche est de feu
;
m.

n. d'un singe ;
d'un Râksasa.

ulba- nt. enveloppe interne de l'embryon
ou de l'œuf.

ulbana- a. abondant, massif, gros, im-
mense

; ifc, abondamment muni de
;
rendu

manifeste par.

ulmuka- m. fils de Balarâma ; nt. torche.

ul-langhana- nt. transgression, fait de

passer au-delà
; -lya- "langhya- a. v. à trans-

gresser.

ul-langhayati dén. passer outre, trans-

gresser ; passer (temps, chemin, etc.) ; échap-
per à

; offenser.

ul-LAP- calmer (par des paroles) ; caus.

caresser.

ul-LAMB- caus. suspendre ; **lambita- qui
pend.

ul-lambin- a. ifc. suspendu à.

ul-LAL- sauter sur ; caus. id. ;
"lalant-

sautant, frémissant
;
°lalita- secoué

;
élevé.

ul-lalana- a. (abeille) qui essaime.

ul-LAS- briller
; apparaître ; retentir ;

jouer ; s'agiter ; caus. illuminer
;
divertir ;

mettre en mouvement ;
°lasita- brillant, etc. :

joyeux ; (épée) à lame nue.

ul-lâgha- m. convalescence.

ul-lâghayati dén. faire revenir à la vie,

soulager.

lil-lâpa- m. mot violent ; mot caressant ;

paroles en général ;
-in- a. qui flatte.

ul-lâsa- m. fait d'apparaître ;
de sauter

sur ; joie ;
accroissement.

ul-LIKH- faire un trait ; graver, ciseler,

polir ; effacer
; gratter ;

-ita- tracé ; -yam&na-
sur quoi on a passé un trait.

ul-lingita- a. v. rendu manifeste par des

marques.

ul-lidha- a. V. poli.

ul-l\mcana- nt. fait d'arracher (cheveux,
etc.).

ul-Iuâcita- av. arraché.

ul-LUNTH- fouiller pour dérober.

ul-lekha- m. description ; mention, allu-

sion
;
fait de gratter, de creuser.

ul-lekhana- nt. fait de graver, de gratter.

ul-lekhya- a. v. qu'il faut écrire ou graver.

ul-lola- a. tremblant, agité.

ulvana- a. v. alhana-.

uvâca V. VAC-.

uvàsa V. 2 VAS-.

uvâha V. VAH-.

UÇ- V. VAÇ- ; uçant- partie, (not. f. uçatî-)

charmant, gracieux.

uçanas- (nom. -à -Os) m. n. d'un R§i,
maître des Asura

; de la planète Vénus.

uçika- m. n. d'un roi.

uçij- a. désirable
; charmant,

uçinara- m. pi. n. d'un peuple, d'un

pays ; sg. d'un roi.

uçîra- m. nt. n. d'une plante odorante,

Andropogon Muricatus.

UÇ- osati ; ii^yate
— brûler

; punir ;

détruire
; pass. brûler ; u§atl- partie, f. brû-

lante
; discours blessant {?).

usas- f. aurore (aussi personnifiée).
usar-budha- m. feu.

uso-ya/a- nt. pi. rosée.

"ràga- m. roseur de l'aurore.

usasta- -I- m. n. d'hommes.

usa- f. aurore.

ùsita- (2 VAS-) a. v. (temps) dépensé ;

qui a séjourné, absent.
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usta- V. vy-u^ta-.

ustra- m. chameau ;
-l- f. chamelle ;

-ikû-

f. id. ; gourde en terre.

usna- a. chaud ; impétueux ; nt. m. cha-

leur, ardeur ;
saison chaude ; objet chaud ;

-am ardemment ; -ï-kr- réchauffer ;
-tfi- f. cha-

leur.

"kara- "gii- ''dîdhiti- ''bhôs- "bhrt- "mafins-

"raçmi- "ruci- m. soleil.

"kâla- "ga- m. saison chaude, temps des

pluies.
"vârana- nt. parasol.
usnânta- m. fin de la Maison chaude.

iisno^na- a. très chaud.

usnâyate dén. être brûlant.

usnâlu- a. qui souffre de la chaleur.

usniman- m. chaleur.

usnih- (nom. -k) f. n. d'un métré védique.

usnisa- m. nt. turban ;
-in- a. muni d'un

turban ; m. Civa.

usman- m. chaleur
;
ardeur ;

usmatà- f.

id.

usina-pa- v. ûsma-pa-.

usxuâyate dén. être brûlant.

usra- a. clair ;
m. rayon ;

-à- f. vache.

UH- V. VAH- ; uhyamânaka- partie, poussé

(par les vagues).

U
ûcuh V. VAC'.

ûdha- (VAH-) a. v. porté, transporté,
charrié

;
dérobé ;

emmené (en mariage) ;

montré ; nt. conduite (de la nouvelle mariée).

"pûrvâ- a. f. avec qui on s'est déjà marié.

"vayas- a. avancé en âge.

1 ûti- f. tissu.

2 ûti- f. jeu ; cours.

ûdhas- nt. {ûdhnl- ifc. f.) sein, mamelle ;

-vatl- a. f. (femme) aux mamelles lourdes.

ûdhasya- nt. lait.

ûna- a. déficient, défectif, inférieur à (abl.),

moindre de (instr.). ^

"triijiça- -ï- a. vingt-neuvième.

''dvi-vàrsika- a. non encore âgé de deux ans.

"vimça- -î- a. dix-neuvième.

°sodaça-varsa- a. non encore âgé de seize

ans.

ûli V. url.

ùru- m. cuisse
;
ifc. a. f. -a- et -i7-.

"cchinna- a. à la cuisse brisée.

"ja- a. né de la cuisse ; m. un Vaiçya.
'janman- m. ép. du Rçi Aurva.
"stambha- m. paralysie de la cuisse.

îirûpapldam abs. en pressant sur la cuisse.

ùrj- f . (nom. -k) force ; nourriture.

ûrjas-kara- a. qui donne de la force.

ùrja- a. fort ;
m. force, pouvoir ; n. d'un

mois ; -à- f. femme de Vasis^ha ; -âimnt- a.

qui confère la force.

ûrjasvant- a. vigoureux, fort ; -vatî- f.

n. de femmes ; ûrjasvala- ûrjasvin- a. id.-

ûrjita- a. fort ; grand, puissant, robuste ;

doué de santé
;
m. fils d'Arjuna ;

-am fière-

ment.
"ciWo- a. à l'esprit vigoureux.
ûrjitàçraya- m. héros.

ûrnâ- f. laine
;
toile d'araignée ;

touffe de

poils entre les sourcils ; n, de femmes ; -maya-
-î- a. fait de laine.

ûrna-nâbha- m. araignée ;
"iiàbhi- "paia-

"vâbhi- id.

ûriioti v. 1 VR-.

ûrdhvà- a. se dirigeant vers le haut ; élevé,

haut (voix); -am en haut; au-dessus de (abl.);

dans la suite, après, après la mort de (abl.) ;

à partir de ; -î-bhû- devenir haut ;
-kam, à

haute voix.

"kara- a. les mains élevées ; qui rayonne
vers en haut.

"karna- a. qui dresse les oreilles.

''kria- a. qui se dirige en haut.

"ga- a. qui va en haut, qui monte
; °gati-

id. ; f.. marche par bonds. '

"jnu- a. qui tient ses genoux droits.

"jvalana- nt. fait de lancer des flammes en

l'air.

"jhampa- m. saut en hauteur.

"drç- ag. qui regarde eh haut.

''deha- m. (rite de) levée du corps.

"patha- m. voie (déleste, éther.

"pavitra- a. pur au-dessus,

"pàdar a. qui porte son pied vers le haut.

"bâhu- a. qui a les bras dressés.

"bhâj- ag. qui tend vers le haut.
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"bhàsin- a. qui brille vers le haut ;
"bMsilà-

f. fait de briller en haut.

"manthin- a. chaste ;
°retas- id.

;
m. Çiva.

"mâruta- nt. poussée des vents vers le haut

(médec).
"mu/c/ia- a. la bouche ou l'ouverture tour-

uée vers le haut.

°râjî- f. ligne qui va de bas en haut ; "rekhâ-

id.

''roman- a. le poil hérissé.

°Ungin- m. Çiva.
"vàsin- a. ép. de certains ermites.

°vrta- a. v. porté sur les épaules.
''venï-dhara- a. qui porte les cheveux en

chignon.

°sasya- a. les épis dressés.

"srotas- m. pi. n. d'animaux dont 1* cours

vital tend vers le haut.

ûrdhvânguU- a. aux doigts dressés.

ùrdhvocchi'iâsin- a. qui expire.

ûrini- m. f. vague ; peine, passion ;
-niani-

ii. (jui a des vagues ;
ifc. qui déborde de ;

m. océan ;
ûrmin- a. id.

"malin- a. et m. id.

ûrmilâ- f. n. de plusieurs femmes.

ùrva- m. n. d'un Rsi.

usa- m. saline, steppe, désert ; -à- -î- f.

-ra- nt. id.

ûsarâyUa-
stérile.

a. V. qui représente un sol

ûsuh V. ^ VAS-.

ûsman- m. chaleur ardente, ardeur ; aspi-

rée (gramm.).
û^ma-pa- a. qui n'absorbe que la fumée

des mets ;
m. feu ; pi. n. de Mânes.

ÛEonâ- f. vapeur.

ûsznâyate dén. produire de la vapeur,
fumer.

1 OH- (var. de VAH-) nhati -te ; iihyale

ûhayati ; ndha- ûhita- ûhitum ndhiim "Ûhyn—
pousser ; usité après prév.

2 CH- ûhati -te ; ûhayali : ûkUum : "âhya—
comprendre ; présumer, deviner ; réflé-

chir
; caus. considérer.

ûha- m. examen
;
conrhision ; -vont- a.

ffui comprend facilement

Ûhuh V. VAH-.

R rcchati -te (archati v. s. v.) ; &ra ;

arpayati ; rta- arpita- {arna-) — participer à,

atteindre, obtenir
; se produire ; attaquer ;

caus. lancer, fixer, mettre sur, diriger vers ;

offrir ; rendre, restituer.

^'ktha- y. riktha-.

rksa- m. ours
; singe ;

n. de diverses mon-
tagnes ; de divers personnages ;

-l- f. ourse
;

m. nt. étoile, Naksatra (m. pi. les Pléiades) ;

-vant- m. n. d'une montagne près de la

Narmadâ.

"gfiri- m. la montagne Rk?a(vant).

"poti- m. maître des ours ou des singes.
''bila- nt. n. d'un enfer.

"râja- m. roi des ours
; lune.

"harlçvara- m. Sugrîva.
rksesii- f. offrande aux étoiles.

1 rc- f. vers sacré ; texte sacré ; pi. collec-

tion des vers du Rgveda ;
-a- a. ifc. id.

;
rktns

provenant d'une Rc.

rk-samhitâ- f. texte du Rgveda.
"sâma- nt. du. vers et mélodies (du Veda).
rg-veda- m. n. du premier des quatre Veda.

2 RC- V. ARC-.

rcîka- m. n. d'un Rsi, père de Jamadagnj ;

d'un pays.

rceyu- m. n. d'un prince.

rcch- V. R-.

rccha- v. yad-rcchâ-,

rjisa- nt. n. d'un enfer
;
a. glissant.

rju- -{v)l- f. droit; probe, honnête; simple;
m. Vasudeva ;

-û-kr- rendre droit
;
viser

;

-ta- f. -tva- nt. direction ou conduite droite.

"kàya- a. qui a le corps droit.

"buddhi- "mati- a. sincère.

rna- nt. dette, obligation ;
-am pràp-

s 'endetter ;
ni- pra-yam- acquitter une dette

;

dô- id.
; prêter ; yâc- mrgay- demander un

prêt ; parïps- faire rentrer de l'argent dû ;

kr- emprunter ; dhâray- devoir.

"kartr- ag. qui contracte une dette.

"dâir- °pradâtr- ag. prêteur.
"nirmoksa- m. acquittement d'une dette.

rnâdâna- nt. recouvrement d'une dette.

rnavant- a. endetté ; rnin- id. ; m. débi-

teur.

rta- (propr. a. v. de H-) a. vrai, régulier ,
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nt. règle morale, droit, justice ; loi religieuse,
foi ;

m. n. de divers personnages ;
-am à

juste titre, véritablement
;
-ena id.

;
-vant-

a. qui dit la vérité.

''dhaman- m. Visnu ;
Indra.

"dhl- f. esprit juste ;
a. à l'esprit juste.

"dhvaja- m. Rudra.

"bhuj- ag. qui jouit du fruit de ses œuvres

pies.
"vàdin- a. qui dit la vérité.

"vrata- a. qui a pour vceu la vérité.

rtokti- f. fait de dire la vérité.

rtam-bhara- m. Brahma ; ag. qui porte eu

lui la vérité suprême ;
-à- f. intelligence qui

porte en elle la vérité, concentration de

l'esprit (terme du Yoga).

rtu- m. époque, période ;
saison

; époques
d'une femme (et not. jours qui suivent la fin

des époques), commerce charnel ; Çiva.
°kàla- m. saison propice ; période attenante

aux époques.

''gamin- a. qui approche une femme après
les époques.

"grahana- nt. fait d'avoir commerce avec

une femme après ses époques.

"jus- ag. f. qui est dans la période (favora-

ble à la conception).

''parna- m. roi d'Ayodhyâ.
"mukha- nt. commencement d'une saison.

'^ràja- m. roi des saisons
; printemps.

"Hnga- nt. caractéristiques d'une saison.

"samhâra- m. poème de Kâlidâsa.

"samaya- m. période attenante aux époques.
°snâtâ- f. femme qui se baigne après les

époques.
rtv-anta- m. fin d'une saison.

"ij- m. (nom. -k) prêtre ;
n. d'une caté-

gorie d'officiants védiques.

rtumant- a. qui jouit des saisons ; -matî-

f. femme nubile ; femme après ses époques.

rte prép. (abl. ace.) à l'exclusion de,

excepté ;
sans.

rtvan- m. n. d'un (îandharva.

rtvij- V. s. V. rlu-.

rddhi- f. abondance (aussi i^rsonnifiée) ;

pouvoir surnaturel
;
-manl- a. prospère, de

bonne apparence ; considéré ; -niattà- f. pros-

périté.

rddhita- a. v. ifc. rendu pros|)ère par.

RDH- rdhnoti ; rdhyale ardhayati ; rddha-—
croître, prospérer, être heureux ; satis-

faire
; pass. prospérer ;

être satisfait
;

a, v.

accru
; abondant, prospère, riche.

rbhu- m. n. de trois divinités associées ;

de divers personnages.

rçat interj. onom. d'un bruit d'éclatement.

rçya- m. mâle de l'antilope : -ka- ifc. a.

qui a la couleur de l'antilope.
"mû/ca- m. n. d'une montagne.
"çrnga- m. n. d'un Rsi, gendre de Daça-

ratha.

rsabha- m. taureau ; ifc. \v meilleur
d'entre... ; n. d'un Rsi

; d'un roi
; d'une

montagne ; d'une note de la gamme ; -ko-

n. d'un roi ; d'une montagne (Sud de l'Inde).

rsi- m. sage, chantre-auteur des hymnes
védiques ; ascète, ermite ; pi. les étoiles de
la Grande Ourse

; -tva- nt. état de Rsi.

°kulyâ- f. Sarasvatî ;
n. d'une autre rivière.

"yaJTÏa- m. sacrifice aux Rsi.

°loka- m. monde des Rsi.

""vâta- m. assemblée de Rsi.

°stuta- a. V. loué par les Rsi.

rsika- m. pi. n. d'un peuple ;
-à- f. d'une

rivière.

rsivat adv. comme un Rsi.

rsti- f. lance
;
-ka- a. ifc. id.

rsya- v. rçya-.

e- (I-) approcher ; arriver, entrer dans tel

état ; échoir à.

eka- (flex. de sarva-) num. et pron. un

{naiko 'pi, naikaç catm personne ; ekayâ na,

ekân na moins un) ; un seul, solitaire ; le

même ; l'un (eke certains, les uns), un (arti-

cle indéfini) ekah...e. (ou aparah) l'un...

l'autre ; unique, éminent ;
-ena tàvat premiè-

rement' ;
-l-bhû- devenir un, se combiner ;

-tama- (flexion de ya-) sup. un d'entre plu-

sieurs, un ;
-tara- (flexion de sarva-) compar.

un de deux, autre ;
-td- f. union, identité ;

-ttm- nt. id.
;

-tas d'un côté, d'une part ;

ensemble ; -ira dans un (objet) ;
à un endroit ;

d'un côté
;
ensemble ;

-dâ une fois ; un jour,

quelquefois ; -dhH id. ; tout h la fois ; -cas
un |)ar un.
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"karman- a. qui exécute la même besogne
(que), ou une seule besogne ; "kàrya- id.

;

nt. un seul ou même travail
; °kriya- a. id.

°kâla- a. simultané ;
-am une fois (par

jour) ;
"kàlikam id.

"garbha- a. qui ne met au monde qu'un
seul (fils).

"grâmïna- a. qui habite le même village.
°cakra- a. à une seule roue (soleil) ; qui ne

possède qu'iNie armée
; gouverné par un seul

roi ; m. n. d'un Dânava ;

°
cakra-varlitâ- f.

suprématie.
°cara- a. qui va seul, solitaire

;
m. n. d'un

voleur.

"cârin- a. qui va seul
;

"cârinî- f. femme
fidèle.

°citta- nt. unanimité ;
a. attentif à, absorbé

;

-l-bhû- devenir unanime
;

-ta- f. unanimité.
"cintana- nt. pensée unanime.
°cetas- a. unanime.
"cchaltra- a. gouverné par un seul roi.

"cchàya- a. tout en ombre, obscurci.

°ja- a. isolé.

°jâta- a. V. né des mêmes parents.

°jàti- a. qui n'a qu'une naissance
;
m.

Çûdra.

"tatpara- a. seulement attentif à.

°tàna- a. fixé sur un seul objet, tout atten-

tif à
;
m. attention exclusive sur.

°td,la- a. qui n'a qu'un palmier.
"duhkha- a. qui a les mêmes soucis.

°drçya- a. seul cligne d'être remarqué.
"drsti- f. regard sur un seul objet.

"deçà- m. un certain endroit ou passage ;

partie d'un tout.

"dvàra- a. qui n'a qu'une entrée.

"dhana- nt. bien suprême.
"niçcaya- m. résolution commune

;
a. (jui

M la même résolution.

"nistha- a. qui revient au même.
"nida- a. qui n'a qu'un siège.

"pati- m. mari uuique.

"patnl- f. femme qui n'a qu'un mari ;

femme fidèle ; femme unique, modèle
; pi.

femmes qui ont le même mari ; -ta- f. polyan-
drie

; -ttm- nt. fait d'être fidèle au mari.

"pad- a. qui n'a qu'un pied ; incomplet ;

m. Viçnu ;
n. d'un Dânava

;
-l- f. sentier.

"pada- nt. mot isolé ;
a. qui n'a qu'un

pied ; consistant en un seul mot
;
-am en un

mot
; soudain ; -c en ini moment ; en une

seule fois.

"parvan- a. consistant en un membre.
"patin- a. qui vole d'une seule manière.

°pàda- m. un seul ou un simple pied ;

quart ;
a. qui n'a qu'un pied ;

-ka- m. pi.
n. d'un peuple.

°pârthiva- m. maître unique.
"
pârçvàvadàrita- nt. véhicule qui tient la

gauche (?).

"pinga- -la- a. ayant une marque jaune, ép.
de Kubera

; "pingalSicala- m. Himavant.

"plia- a. tout à fait jaune.

°pundarlka- nt. ce qu'il y a de mieux.

"putratâ- f. "putraiva- nt. fait de n'avoir

qu'un fils.

"purusa- a. qui ne consiste qu'en un
homme.

"puskara- m. sorte de tambour
; "puskala-

id.

°prakhya- a. ayant la même apparence.
'*buddhi- a. unanime ; m^ n. d'une gre-

nouille.

°bhakta- a. fidèle à un seul mari
;
nt. fait

de ne prendre qu'un repas.
°bhàva- nt. fait d'être un, unicité

; simpli-
cité

;
a. qui se conduit simplement ; d'une

seule nature.

"bhûta' a. v. devenu un
; concentré par

l'attention.

"bhojana- nt. fait de ne prendre qu'un
repas ; repas pris en commun.

"bhojin- a. qui ne mange qu'une fois (par

jour).
"mati- f. concentration d'esprit ;

a. una-
nime.

°manas- a. qui fixe l'esprit sur un seul

objet ; attentif.

''mâsa- -l- a. qui a lieu durant le même
mois.

"mûrti- f. une seule personne.

°yoga- m. i^ariage.

"yoni- a. de la même caste.

''ratha- m. guerrier éminent.
°rasa- m. seul goût ;

seul objet de plaisir ;

a. qui n'a son plaisir qu'en un objet ; qui n'a

qu'une saveur ou qui s'inspire d'un senti-

ment unique ; inchangeable.

°râj- a. seul brillant ; m. seul roi, monar-

ffue ; "râja- m. id.

"râtra- nt. durée d'une nuit ; m. n. d'une
lête qui dure une nuit ;

-ika- a. qui suffit

pour une nuit.

"rikthin- a. co-héritier.

"rûpa- a. qui a la même forme, uniforme ;

-ta- f. uniformité.

"rçi- m. Rsi suprême.
"taksyatâ- f. fait d'être le seul but.
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°varna- a. d'une seule couleur
;

d'une

seule caste ; identique ;
-ika- qui n'appartient

qu'à une caste.

"vasana- a. qui n'a qu'un vêtement.

"vastratâ- f. fait de n'avoir qu'un vêtement.

"vâkya- nt. discours unanime.
"vâram adv. en une fois ;

soudain ;
une

fois,

"vâsas- a. qui porte un seul vêtement.

"lu'mça- -ï- a. 21'"' ;
-ka- id.

''vimçati- f. 21 ;
-lama- a. 21"

; "vimçaty-
avadhi adv. jusqu'au 21°"'.

°vlra- m. héros unique.
°veni- -ï- f. tresse unique (en signe de

deuil).

.°veda- m. un seul Veda
;
a. qui ne connaît

(|u'un Veda.

^veçman- nt. une seule et môme maison ;

maison isolée.

''vyûha-vibhàga- m. Visnu.

"çata- nt. 101 ; a. 101°" ; -lama- -î- a. id.

"çapha- a. qui n'a qu'un sabot ; m. nt.

solipède.

''çarîrin- a. seul, sans parents.

°çâyin- a. qui couche seul, chaste.

°çâJa- nt. n. d'une ville.

"çila- a. consistant en un seul roc.

"çlla- a. qui a un caractère égal.

"çulka- nt. unique prix d'achat.

"çrnga- a. uaicorne
; m. montagne ; Visnu ;

pi. n. de Mânes.

°<^esa- m. seul reste
;

a. ifc. seul demeuré
de...

;
dont il ne reste qu'un ;

-ena à la seule

exception de.

""çruta-dharatva- nt. fait de retenir ce qu'on
a entendu une fois.

"^asti- f. Gl.

"samçraya- a. étroitement allié.

\taptati- f. 71.

''sabha- nt. seul refuge,
"sarga- a. concentré sur un seul objet.
""sahasra- ni. 1001

;
a. au nombre de 1000

plus un.

"sâra- a. ifc. dont la seule essence est...

"sàrtha-prayâta- a. qui va vers le même but.
"sala- nt. n. d'une ville.

"starnbha- a. qui repose sur un seul pilier.
''stha- a. qui se tient ensemble, uni, com-

biné, assemblé.

"sthàne adv, ensemble.
'^hamsa- m. Ame Suprême,
"hâyana- -î- a, âgé d'un an,

"helayâ adv, en une seule fois.

ekâ-daça{n)- num, pi, 11
;

-a- -î- a. le

onzième
;

f. onzième jour d'une quinzaine ;

-in- -ka- a. consistant en 11
;
-Iva- nt. le nom-

bre 11
;
-ma- a. onzième

;

°
daça-mdrikâ- f.

n. d'une femme
; "daça-nyûha- a. qui appa-

raît en 11 formes ; °daçâlm.aka- a. qui se

manifeste de 11 façons ; ''daçâha- nt. sacri-

fice durant 11 jours.

ekâmça- m. une seule partie, portion.
ckCLksa- a. qui n'a qu'un essieu.

ekâksara- nt. syllabe sacrée Om.
ekâksi-pingalin- m. Kubera.

ckâgra- a. qui a un but uni(|ue ; absorbé

dans (loc. ou ifc.) ;
-am attentivement.

ekânga- nt. membre unique.

ckâtapa-tra- a. gouverné par un seul roi.

ckâlman- m, Ame Unique ; a. réduit à soi

seul
; de la même essence que ;

-tmatâ- f. uni-

cité de l'Ame ; ekâtmya- a. seul : homogène.
ckâdhipa- m. monarque.
v.kânarlha- a. subissant la même infortune.

ckâmidisla- nt. rituel pour un seul mort.

ekânta-^m. endroit solitaire ; but unique,
nécessité, exclusivité ; dévotion à un seul

objet, monothéisme ;
-am -ât -tas absolument,

exclusivement ; -e id.
;
en secret, entre quatre

murs ;
a. dévoué à un seul objet ;

-in- a. id. ;

-itva- nt. dévotion à un seul objet ;
-ta- f.

-tva- nt. id.
;
''karuna- entièrement voué à la

charité ;
""bhâva- m. dévotion à un seul ;

°bhûta- a. solitaire ; °çîla- a. qui aime la

solitude.

ekântara- a. séparé par un squl terme.

ekânna- nt. nourriture donnée par un seul ;

ekânnâdin- a. qui mange les aliments d'un

seul.

ekânvaya- a. de la même famille que.

ekâpatya- ni. enfant unique.

ekdiyana- nt. chemin pour un seul, sentier ;

unité, union ;
monothéisme ou règles de con-

duite (?) ;
manifestation (?) ; a. (chemin)

pour un seul homme ;
-l-bhâ- devenir l'objet

unique ;
-ï-bhâva- m. unanimité.

ekàrtha- m. seul et même but ; a. qui a le

yiême but ;
-th- f. -tva- nt. fait d'avoir le

même but.

ekàvali- -î- f. seule rangée ;
collier ne com-

portant qu'un seul fil.

ekàvasaram adv. en même temps.

eknçUi- f. 81.

ekûha- m. période d'un seul jour.

ekahàra- a. qui ne mange qu'une fois par

jour ; -ya- propre à un aliment d'une seule

sorte.

ekaika- a. un à un
;
-am -^as id. ;

-tara-
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compar. un à un (entre plusieurs) ; -çya- nt.

état de ce qui va un par un.

ekaiçvarya- nt. monarchie.
ekodaka- m. qui offre l'eau au même défunt,

parent.

ekoddi^ia- nt. rite pour un seul défunt.

ekona- a. iic. moins un ; "pahcàçaddhP en

49 parts ; "vimçati-mukha- a. muni de 19

bouches.

ekaiigha- m. une seule décharge (de flè-

ches).
ekl'krta- a. v. réuni.

ekato-dant- a. qui n'a des dents que d'un

côté.

ekaka- a, seul de son espèce, isolé.

ekata- m. divinité, frère de Trita.

ekaxnaya- -î- a. consistant uniquement
on... ;

consi.stant en un.

ekala- a. solitaire, seul.

ekavat adv. comme un, comme par un.

ekàkin- a. tout seul.

ekç- (IK9-) moy. regarder.

EJ- ejati ; ejayati
— trembler ; caus. agiter.

ejatka- a. qui agite la tête.

eda- a. sourd ;
-ka- m. bélier.

"mûka- a. sourd-muet.

edûkâ- m. ossuaire.

ena- m. -ï- f. antilope.

"jafigha- m. n. d'un messager rapide.
"vi/oca/m- f. femme aux yeux de gazelle.
enânka- m. lune.

eta- a. brillant ;
-à- f. biche.

etad- pron. démonstr. proche (flexion

comme tad- : nom. sg. esais) esà, etc.) ; ce,

celui-ci (celui dont on vient de parler, celui

qui parle ; généralement se réfère à ce qui

précède) ; etad ainsi, alors.

""anta- a. se terminant ainsi.

'^ariha- m. cette affaire-ci
;
-om de ce fait.

""avastha- a. de cet état.

"upanisad- a. adepte de cette Upanisad.
°yoni- a. de cette origine.
etat-kala- m. ce temps-ci, présent.

etadiya- a. appartenant à celui-ci.

etarhi adv. en ce moment-ci.

etâ-drkfa- "drç- ""drça- (f. -ï-) a. semblable
à celui-ci, tel.

etâvamt- a. si grand, si nombreux, de cette

sorte-ci, tel
; -x)at tant, si loin, ainsi

;
-vatlva-

nt. quantité, proportion.

et&van-màlra- a. de cette quantité, si peu.

EDH- edhate {-ti) ; edhire ; edhayati ;

edhita- edhilum — prospérer, croître, gagner
du terrain ; enfler

; caus. honorer
; a. v.

accru, étendu
; plein de (instr.).

edha- m. combustible
; -vant-, a. (feu)

entretenu.

edhodaka- nt. combustible et eau.

1 edhas- nt. combustible.

2 edhas- nt. prospérité.

edhi impér. de 1 AS-.

ena- pron. démonstr. encl. (usité à l'ace.

[enam, etc.] et à qq. cas obliques) :.il, elle,

ceci
; rar. adj.

enas- nt. péché, crime
;
-vin- a. fautif.

ebhis ehhyas v. idam-.

erakâ- f. n. d'une herbe émolliente, Typha
angustifolia.

ers^ida- m. ricin.

elâ- f. cardamome.
eva conj. (encl.) justement, précisément,

seulement (et pas autre chose ; à peine) ;

immédiatement, déjà ; qqf. explétif.

evcun adv. ainsi, de cette manière ; evam
kr- rendre qq'un tel ; qqf. corrélatif de yathû.

''àkrti- a. ainsi formé.
"fidi- ''àdya- a. étant ainsi, constitué comme

il a été dit.

evam-rûpa- "vidha- a. de cette sorte.

'laksana- a. ayant ces signes.
"vâda- m. telle affirmation

; -in- ag. qui
parle ainsi.

"vid- ag. qui sait ainsi, qui sait la vérité.

"vidha- a. tel, de cette espèce. ,

"vîrya- a. muni de cette force.

^vrlta- -i- "vrain- a. agissant de cette

manière.

""çïla- a. de tel caractère.

"samsthiiika- a. de cette nature.

"karman- a. qui a agi ainsi.

'^kalpam adv. de cette façon, ainsi.

°gata- a. qui est dans cet t état, de cette

sorte ; -e dans ces circonstances. .

°guna- a. ayant de telles qualités ; m. telles

qualités.

"jàtîya- a. de cette sorte.

°larkin- A. qui conclut ainsi.

"darçin- a. qui voit les choses ainsi.

""parinàma- a. qui s'achève ainsi.

°prak5ra- "prôya- a. de cette sorte.

^bhûta- a. qui est ainsi, tel.
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esa(8) esà nom. m. f. sg. de eiad-.

esanà- nt. -à- f. impulsion ;
ni. fait de

chercher, de désirer ; -îya- a. v. souhaitable.

esâm e§u v. idam-.

eçin- a. ifc. qui cherche, qui désire,

estavya- a. v. désirable.

AI

aika-gunya- nt. valeur d'une simple

unité, mesure simple.

aika-patya- nt. domination exclusive sur.

aika-matya- unanimité ;
a. lié à un avis

unanime.

aika-xnukhya- nt. accord, concordance ;

partialité.

aika-varnika- a. relatif à une seule caste.

aika-çapha- a. relatif à un solipède.

aikâgârika- m. cambrioleur.

aikâgrya- nt. concentration sur un seul

objet.

aikâtxnya- nt. identité (avec rA.me Su-

prême).

aikântika- -î- a. nécessaire, absolu.

aikântya- nt. rapport absolu, exclusivité.

aikya- nt. unité, identité.

aiksvâka- -ï- a. descendant d'Iksvâku
;

-n- id.

ainguda- a. provenant de l'ihguda.

aidavida- m. = ailavida-.

ainsL- a. provenant de l'antilope femelle ;

•eya- -î- id.

aitad-âtxnya- nt. fait d'avoir la nature de
ceci

; a. ayant la nature de ceci.

aitareya- m. patron., auteur d'un Brâh-
mana.

aitareyopaniçad- f. n. d'une Upanisad.

aitihya- nt. tradition orale.

aidaxn-parya- nt. but fondamental.

aindava- -l- a, relatif à la lune ; nt. n.
d'une observance.

aindra- -I- a. relatif ou consacré à Indra ;

m. sacrifice à Indra
;

f. ville d'Indra
; Est.

"jàlika- m. jongleur, magicien.

"dyumna- a. relatif à Indradyumna ;
-U m.

descendant d'Indradyumna (Janaka).
"nlla- -î- a. fait de saphir.

°çira- m. sorte d'éléphant.
"sûnava- -î- a. appartenant au fils d'Indra.

aindrâgna- -î- a. consacré ou relatif à Indra-

.\gni.

aindrà-vai^nava- a. consacré ou relatif à

Indra-Visnu.

aindri- m. Arjuna ;
corneille.

aindriya- a. concernant les sens ;
nt.

monde des sens ;
-ika- a. concernant les sens.

aindhana- a. produit par le combustible.

aibha- a. appartenant à un éléphant.

airam-madîya- nt. n. d'un lac mythique.

airâvana- m. éléphant d'Indra.

sdràvata- m. id. ;
n. d'une sorte d'élé-

phant ;
d'un Nâga ;

forme du soleil ;
arc-en-

ciel (aussi nt.) ;
-ï- f. n. d'une rivière.

aila- m. Purûravas ; pi. les fils de Puni-

ravas.

'*dhâna- m. n. d'une ville.

ailavida- ailavila- m. Kubera ; Dilîpa.

aiça- a. relatif k Çiva ;
-àna- -ika- id. ;

-i-

m. Skanda.

aiçya- nt. suprématie.

aiçvara- -ï- a. relatif à un roi puissant

puissant ; appartenant à Çiva ;
nt. souverai

neté, puissance.
"kàranika- m. adepte de l'école du Nyâya

aiçvarya- nt. souveraineté, empire ;
-vant

a. pourvu d'une puissance surnaturelle.

aisika- amka- a. fait de joncs ;
nt. n

d'une arme.

aistika-paurtika- a. lié au sacrifice et aux

bonnes fpuvres.

aiha-laukika- aihika- -î- a. de <c monde-

ci.

okas- nt. maison, demeure,

ogîyâms- compar. de ugra-.

Ogha- m. flot, courant rapide multitude,
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masse ; 'î-bhû- s'enfler énormément ; -vaut-

a. à courant rapide ;
m. n. d'un roi ; -vatl- f.

n. d'une femme.

on-kâra- v. om".

ojas- nt. force physique, énergie ;
-5

vigoureusement ; -vin- a. robuste.

ojâyate dén. agir avec courage ; ojàyita-
nt. impers, il (instr.) a montré du courage.

odra- V. u4ra--

otu- m. chat.

odana- m. nt. grains de riz cuits, riz

bouilli, bouillie en générai.

om particule d'affirmation sacrée ou solen-

nelle.

om-kàra- m. syllabe Om.

osadhi- -l- t. plante, not. plante médici-

nale ; plante d'un an.

"ja- a. né des plantes.

°pati- m. lune.

'^prastka- m. n. d'une cité mythique de

l'Himalaya.
°

vanas-pati- m. pi. herbes et arbres.

ostha- m. lèvre supérieure, lèvre en géné-
ral

; -ya- a. et m. (phonème) labial.

°puta- m. espace (creux) entre les lèvres.

''mudrà- f. position des lèvres.

"rucaka- nt. charme des lèvres.

AU
auksaka- nt. multitude de buffles.

aucitya- nt. fait d'être convenable ou

apte ; conformité ; fait de trouver plaisir h
;

expérience.

aujjvalya- nt. splendeur.

audava- a. relatif à une constellation.

audumbara- v. audnmbora- .

audra- v. udra-.

autathya- m. fils d'Utathya.

autkatya- nt. grande quantité.

autkanthya- nt. désir, aspiration ; inten-
sité

; -vant- a. qui aspire à.

auttanka- a. relatif à llttahka.

auttami- m. descend. d'Uttama.

auttara- a. qui habite le Nord.

auttareya- m. métron., descend. d'I'ttarâ.

auttâna-pâda- m. descend. d'Uttânapâda,
n. de l'étoile Dhruva

;
-i- id.

autthànika- n. relatif à la levée du nou-
veau-né.

autpattika- -l- a. naturel, inné.

autpâtika- -î- a. miraculeux, calamiteux ;

lit. prodige.

autsukya- nt. désir, inquiétude, regret ;

zèle
; -vant- a. impatient de.

audaka- a. et m. qui vit dans l'eau, aqua-
tique ;

fait d'eau.

audancana- a. contenu dans un seau.

audarika- -l- a. glouton.

audarcisa- a. dirigé vers Agni.

audarya- a. qui est dans le ventre (de la

mère).

audârya- nt. noblesse, libéralité, dignité.

audâsinya- nt. indifférence.

audumbara- -I- a. provenant de la Ficus

religiosa ;
m. pi. d'un peuple du Penjab :

d'ermites.

auddâlaki- m. n. de divers personnages,
not. de Çvetaketu.

auddhatya- nt. arrogance.

auddhava- -î- a. relatif à Uddhava.

auddhârika- a. qui doit être mis à part,

être trié.

audbhida- a. qui sort, qui prend nais-

sance.

audvâhika- a. relatif au mariage.

audhasa- a. rontemi dans la mamelle.

aunnatya- ni. élévation.

aunmukhya- nt. fait d'attendre ave*' pas-

sion.

aupcJcârika- -l- a. qui rend service.

aupakàryâ- f. tente royale.

aupakurvânaka- m. étudiant qui fait un

don au précepteur.

aupadharmya- nt. hérésie.

aupadhika- m. extorqueur d'argent.

aupemàyanika- a. relatif à l'upanSynna.

aupanisada- -l- a. contenu dans une Upa-
nisad.
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aupeoiïvika- a. proche de la ceinture.

aupapattika- a. présent, à disposition,
conforme.

aupapatya- nt. adultère.

aupamanyava- m. descend. d'Upamanyu,
n. d'un maître.

aupsLinya- nt. similitude, comparaison.

aupayika- -ï- a. juste, conforme, appro-

prié ;
nt. expédient, moyen.

aupala- -î- a. fait de pierre.

aupavâsya- nt. jeûne.

aupavâhya- a. propre à être tiré ou

poussé ; m. éléphant monté par le prince.

aupasthya- nt. plaisir sexuel.

aupahârika- nt. oblation.

aupayika- a. approprié.

aupendra- a. propre à Visnu (U pendra).

aura^a- a. relatif aux serpenta.

aura-bhra- a. relatif au bélier, au mou-
ton

;
'ka- nt. troupeau de moutons ;

-ika- m.

pâtre.

aurasa- -Z- a. né sur la poitrine ; né de

soi, son propre (fils, etc.) ;
m. fils léf^itime ;

frère
; -ya- a. son propre (fils).

aurjitya- nt. puissance.

aurna- -ï- a. fait de laine.

aurdlhva-deha- a. relatif à la vie future
;

nt. rite funéraire ; -ika- nt. id., obsèques,
offrande au mort.

aurmileya- m. fils d'ÏJrmilâ (et de Laks-

mana), Candraketu.

aurva- m. n. d'un Ksi
;
feu sous-marin

(lancé par Aurva dans l'océan) ; a. relatif à

Aurva.

aurvàgni- aurvânala- m. feu sous-marin.

aurvara- a. relatif à la terre, provenant dB
la terre.

aurvâyate dén. ressembler au feu Aurva.

auçanasa- -ï- a. relatif à Uçanas ; m. f.

patron., descendants d'iiçanas ; nt. traité

juridique d'Uçanas.

auçînara- a. relatif aux Uçînara ; m.
prince des Uçînara (^ibi) ;

-i- m. id. ; -ï- f.

princesse des Uçînara ; femme de Purûravas.

auçîra- a. fait d'uçîra ; nt.. onguent
d'uçîra ;

lit.

ausadha- nt. herbes, not. herbes médici-
nales

; médicament ;
-l-kr- changer en un

médicament ;
-i- -i- f. = osadhi-.

ausasa- a. relatif à l'aurore.

austra- -ï- a. provenant du chameau
;
-/ta-

nt, troupeau de chameaux ;
-ika- m. mar-

chand d'huile.

ausnîka- m. pi. n. de peuple.

ausmya- nt. chaleur brûlante.

K
1 ka- pron. interr. (nom. m. kas f. Aô nt.

kim nom. m. pi. ke) qui ? lequel ? kiw ou
kim atra {kim prayojanam) avec l'instr. ou
l'abs. en -tvâ i-ya) « pourquoi faire .-^ à quoi
bon ? » kim bahunâ « à quoi sert (d'en dire)

davantage ? bref »
; avec l'instr. et le gén.

nlrujah kim ausadhaih « à quoi servent les

médicaments pour un homme bien por-
tant ? »

; souvent suivi des particules iva n
nâma nu va svid dont la plupart peuvent être

traduites par « donc » : kim iva quoi donc !*

généralement suivi des particules, ca caiia cid

va api pron. indéf. : kaç cid quelqu'un, quel-

que ; kini cid qq. chose, un peu. Ces locu-

tions précédées de 7ia forment pron. nég.
na ko 'pi personne ; na kim cana rien

; qqf.

précédées du relatif ya- : yat kim ca n'importe

quoi ;
kah ko 'Ira hhoh u holà, quelqu'un I »

(dans, les drames) ;
kim artham pourquoi

faire i' kim anyad ou aparam quoi encore ?

2 ka- (le qui, l'inconnu) m. n. de Prajâpati,

de Brahma, de Daksa.

3 ka- nt. joie, bonheur ;
eau

; tête (aussi

indécl. kam).

kam-ja- kam-dhara- v. s. y.

kamsa- m. nt. vase de métal, coupe, gobe-
let ;

m. prince de Mathurâ, identifié avec

l'Asura Kâlanemi et tué par Krsna ; -à- -vatï-

f. soeurs de Kamsa.

**fefs- "keçi-nisûdana- "dhvamsana- kai)}-

sâri- m. ép. de Krsna.

"vidrâvana-karî- f. ép. de Durgâ.

kakud- f. sommet, cime, pic ; pointe ;

bosse du buffle indien, du bos I. ;
fille de
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Daksu, épouse de Dhanna
;

-a- m. ni. suin

met, etc. ; fig. chef, qui est à la t^te de
;
ensei-

gnes de la royauté : -niant- a. qui a une pro-
tubérance, une bosse

;
m. montagne ; buffle,

bos J.
;
-imnt- m. bufTIe, bos I.

°druma- m. n. d'un chacal.

kakut-stha- m. n. d'un roi, père de Raghu.

k^kudmin- a. qui a une protubérance,
une bosse ;

m. bufïle, boa I.
;
n. d'un prince.

kakiidmi-kariyâ- f. Revatï.

kakubh- f. sommet, cime, pic ; région du
ciel ;

fille de Daksa, femme de Dharma
;

-a- m. n. d'arbre, Terminalia A.rjuna ; n.

d'une montagne ; nt. fleur de l'Arjuna.
kakum-mukha' nt. région çlu ciel.

kakkola- m. muscadier ; -ï- f. id.

kaksa- m. forôt d'arbustes desséchés,

broussailles, maquis ; herbe (sèche) ; (creux
de 1') aisselle ; frange (du sous-vêtement),
ourlet dissimulé sous la ceinture

; galon,
ruban ; aile d'une armée ; -à- f. (creux de

1') aisselle ; frange (du sous-vêtement) ;

bande, ceinture ; milieu, centre ; mur de clô-

ture, enclos, chambre ; balance, égalité.
"loman- nt. poils de l'aisselle.

"sena- m. n. d'un prince.

kaksâgni- m. feu de bois ou d'herbes
sèches.

kaksântara- nt. kaksâlaya- m. ou nt. inté

rieur de la brousse.

kaksâ-pata- kaksâ-pula- m. pièce d'étoffe

qu'on noue autour des reins, pagne.

kaksïvant- m. n. d'un Rsi célèbre.

kakseyu- m. n. d'un |)rince, fils de Hau-

drâçva et de Ghrtâcî.

kaksya- nt. n. d'une partie du char
;

-â-

f. ceinture, nœud à la taille ; galon, ruban ;

mur de clôture, enclos.

ksinka- m. héron
;
n. de divers personna-

ges ; pi. n. d'un peuple ;
-à- f. fille d'I'gra-

sena et sœur de Karika.
"tunda- m. n. d'un Raksas.

"pattra- nt. plume de héron
;

a. garni de

plumes de héron ; m. flèche garnie de plu-
mes de héron : -in- a. garni de plumes de
héron.

''mukha- a. qui a la forme d'un bec de
héron.

"vâjita- a. =
°pattrui-.

kankata- m. cuirasse ; n. d'un Dânava.

kankana- m. nt. bracelet ; cordelette dont

on entoure le poignet des époux j)cndanl la

cérémonie du mariage ; jwrure dont on
entoure les pieds d'un éléphant ; sorte d'arme ;

-in- a. orné d'un bracelet.

"dhara- a. qui porte un bracelet ;
m. éj)Oux,

jeune marié ; -5- f. jeune mariée.
"mocana- nt. cérémonie nuptiale qui con-

siste à détacher le ^. '

kankanâbharano- a. qui.porte un bracelet.

ksuakata- m. nt. peigne ;
-7- f. id.

kankâla- m. nt. squelette.
°musala- nt. n. d'une arme mythique
"çesia- a. réduit h un squelette.

kanku- m. fils d'IJgrasena.

kankola- m. n. d'arbre, Jonesia \soka ;

-ï- f. = kakkolî-.

•l-phala- nt. noix muscade.

kaca- m. l^heveu, chevelun' : (ils <le Brhas-

jiati .

"graha- m. fait de prendre par lea cheveux ;

"grahana- nt. id.

"rûpin- a. ayant la forme de Kaca.
kacâcita- a. échevelé.

kacH-kaci adv. (en se prenant l'un l'autre)

par les cheveux.

kaccid cf. 2 kad.

kaccha- m. nt. rive marécageuse, marais :

rive, rivage en général ;
ceinture.

°pa- m. tortue ;
n. d'un Nàga, d'un pays.

kacchânta- m. contrée marécageuse.

kajjala- nt. noir de fumée (employé comme
collyre ou comme fard)

;
sulfure de plomb

ou d'antimoine (même usage) : lie (fig.) ; -ita-

a. noirci, souillé.

kancuka- m. vêtement collant couvrant la

partie supérieure, du corps, veste, cuirasse :

vêtement en général ; peau de serpent ;
-ita-

a. cuirassé ;
-in- a. id.

;
m. gardien des fem

mes. du roi, chambellan ; serpent ; -lyn- m
chambellan.

kanculikâ- f. veste, jaquette.

kam-ja- (kanja- ?) nt. lotus ; ikn- f. n. de

plante, Siphonantus indica.

''nàbha- m. ép. de Viçnu.

kata- m. nt. natte, tresse ; hanche, tianc ;

tempes de l'éléphant ; regard de côté, œillade :

n. d'un coup de dés ;
m. n. d'un Raksas.

"kafa- m. ép. de Civa.

"kiiti- m. hutte de paille.

"krt- as:, nattier.
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°paiana- m. forme assumée après sa mort

par un Ksatriya qui de son vivant a négligé
ses devoirs, sorte de démon ;

-â- f. id.

°prabhcda- m. rupture des tempes de l'élé-

phant (lors du rut).

"bhanga- m. fourrage frais.

''bhû- f. tempes d'un éléphant.
"hâra- m. botte de foin.

katâksa- m. regard de côté, œillade
; "pâta-

m. id.
; ''viçikha- m. oeillade (|ui ressemble

à une flèche.

katâksita- a. à qui l'on fait une (cillade.

katâksipya abs. ayant lancé une (cillade.

katâksepa- m. œillade.

katâgni- m. feu de paille ou d'herbes

sèches.

katânta- m. extrémité des tempes.
katodaka- \\{. libation en l'honneur d'un

mort.
katain-kata- = kala".

katsJca- m. ni. bracelet, anneau dont on
orne les défenses d'un éléphant ; côte, pente,
vallée ; armée, caravane

; roue, corde ; collec-

tion, corpus ; résidence.

katakatâ ind. onomat. du frottement.

katakatâyati -te dén. grincer ; katakatâ-

payati caus. frotter, produire un bruit de

frottement ; katakatâyamâna- partie, qui
grince.

katâha- m. poêle, casserole, chaudron ;

objet en forme de chaudron (tempe de l'élé-

phant) ;
n. d'un Dvïpa.

kati- f. hanche, flanc ; -1- -ikâ- id.

"karpala- nt. guenille entourant les han-
ches.

"Ira- nt. ceinture.

"vâsa- m. vêtement entourant les hanches.
"sntra- nt. ceinture, nœud à la hanche.

katîraka- nt. hanche (de femme).

katu- -(v)l- -u- a. Acre, amer (fig. aussi),

mordant ; aigii (son) ; d'odeur forte ; désa-

gréable ; acharné
;

nt. Acreté, amertume ;

m. personnage qui monte un éléphant, cham-
bellan

; -ka- a. et nt. id. ; -là- f. odeur violente.

"ja- a. fait avec des substances acides.

"tiktaka- m. Cannabis Sativa.

katuika-bhâsin- a. aux propos cinglants.
kalukodaya- Si. qui a de mauvais résultats.

katha- m. n. d'un sage, fondateur d'une
école du Yajurveda.

"kalâpa- nt. sg. ou m. pi. les écoles de
Katha et de Kalâpin.

°kaiithama- nt. sg. ou m. pi. les écoles de
Katha et dé Kuthumin.

°vallî- °çruti- kathopanisad- f. n. d'L'pa-
nisad.

kathina- a. dur, rigide, inflexible, cruel ;

nt. pot de terre servant à cuire ;
-1- f. craie

;

-ta- f. tva- nt. dureté.

kathora- a. qui offre une résistance, dur,

rigide, solide
; aigu, perçant ;

cruel ;
vieux

ou pleinement dévelopi)é, adulte, mûr, mûri

(fig.) ;
abondant

; rouge foncé
;
-i-bhù- être

avancé (jour).

''garbhâ- a. f. (femme) dont la grossesse est

avancée.

kathorayati dén. épanouir.

kadam-kara- kadam-gara- m. paille

légère, balle
; espèce d'arme.

kàdam-garXya- a. (|ui doit être nourri de

balle
;
m. animal qu'on doit nourrir de balle.

kadâra- a. brun, tanné.

kana- m. grain, graine ; goutte ;
atome ;

étincelle.

kanâJinatâ- f. fait de se nourrir uniquement
de riz.

kanapa- kanapa- m. sorte de lance ;
kana-

pàyin- id.

kanaças adv. en petites parcelles, goutte

à goutte.

kanâda- m. fondateur du système Vaiçe-

sika.

kanika- m. grain, épi (de blé) ;
ministre

du roi Dhrtarâstra ;
-ô- f. goutte, atome, par-

celle minuscule ; petite tache.

kaniça- nt. épi (de blé).

kanîkâ- f. grain, graine.

kantaka- m. épine, écharde, pointe,

aiguillon, arête ;
individu dangereux, rebelle,

ennemi (de l'Etat) ; paroles injurieuses, con-

trariété ;
-in- a. épineux.

"druma- m. plante ou arbre numi d^épi-

nes
;
kantakidninia- id.

"bhuj- m. chameau.
kantakoddharana- nt. destruction des enne-

mis publics.

kantakita- a. épineux, piquant, qui a les

cheveux ou les poils hérissés.

kantha- m. cou, gorge ; voix, son : n.
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(J'un Maharsi
;

-ï- qqf. ifc.
;
-ko- m. ornement

pour le cou
;
-ikâ- f. id.

°ga- ag. qui arrive au cou

°gata- a. v. qui se trouve au cou ou dans la

gorge, sur le point de partir (dit noi. clu

souffle vital).

°graha- m. embrassement ; ""grahana- nt.

id.

°tràna- nt. protège-gorge.
°nâla- nt. tige du cou (comparée à la tige

d'un lotus).

"mâlâ- f. guirlande portée au cou, collier.

''vartin- a.
-

°gata-.
"sûtra- nt. mode d'embrassement ; collier.

kanthâlaka- m. sac.

kanthî-rava- (qui crie à pleine gor^ej m.
lion

; éléphant en rut,

kanthya- a. et m. (phonème) guttural.

kandana- nt. fait de séparer la balle du
.i«:rain, de broyer ;

-î- f. mortier.

kandu- f. démangeaison, prurit ;
ifc. désir

violent
;
m. n. d'un Rsi

;
-n- -ûti- f. déman-

^'caison, prurit.

kandûyati -te dén. gratter (not. du fait

d'une démangeaison).

kandûyana- nt. fait de gratter ; prurit,

démangeaison ;
-ka- a. qui sert pour gratter

ou chatouiller.

kandûyitr- ag. qui gratte.

kandùla- a. qui a envie de gratter, qui a

une démangeaison, qui a un désir violent de.

k£Lnva- m. n. d'un Rsi, auteur d'hymnes
véd.

; père adoptif de Çakuntalâ, descendant
du préc. ; fondateur d'une école védique.

kataka- m. n. de plante, Strychnos pota-
torum.

katazna- (sup. de 1 ka-) pron. interr. (flé-

chi comme ya-) qui (de plusieurs) ? qui (en

général) ? yatamah... katamaç ca qui que ce

soit
; katamaç cana, kaiamo 'pi (dans une

propos, négative) aucun. |

kiatara- (compar. de 1 ka-) pronom interr.

(fléchi sur ya-) qui (de deux) ? rar. qui (de

plusieurs) ? kataraç cana (dans une propos,
négative) aucun des deux.

kati- pronom interr. pi. combien ? com-
bien de ? suivi de cid ou api quelques, plu-
sieurs; -tha- a. le combien; -dhâ adv. combien
de fois ? en combien d'endroits ? en combien
de parties ? -cas adv. combien à la fois ?

''vidha- a. de combien de sortes ?

katipaya- -l- a. (nomin. pi. m. -c ou -fis)

f|uelque8, plusieurs.

kattâ-çabda- m. bruit que font les dés en
roulant.

KATTH- katthate -ti ; katthita- katthitnm— se vanter
; louer

; blâmer.

katthsina- a. qui se vante ; nt. fait de se

vanter.

kathaka- ag. narrateur, conteur (profes-
sionnel).

kathana- nt. fait de raconter, relation
;

-lya- a. v. digne d'être raconté. ,

katham adv. interr. (parfois exclamât.)
comment .^ iic. qqf. = kim ; katham suivi

des particules iva nâma mi svid = comment
donc ? katham cid kapi en quelque sorte ;

avec peine, tant bien que mal
;
à peine ;

katham cano id.
; (en phrase négative) nul-

lement.

katham-rûpa- a. de quelle forme ?

"vîrya- a. de quelle puissance ?

*'feâram .adv. comment.^
"pramâna- a. de quelle mesure ?

kathayati -te ; kathayâm âsa ; kathyale ;

kaihita- kathayitvà dén. — raconter, exposer,
dire, parler ; appeler ; commander ; admettre,

poser en fait ; pass. s'appeler, être considéré
comme.

kathayitavya- a. v. qui doit être dit,

annoncé, raconté.

kathâ- f. discours, conte, récit, conversa-

tion, mention
;
kâ kathâ que dire de ? (gén.

ou loc), à plus forte raison (pour écarter) ;

-î-kr- réduire à n'être que l'objet d'un dis-

cours
;
-l-krtam (vapuh) a. nt. (corps) mort.

''krama- m. développement d'un discours,
d'un entretien.

"chala- nt. fiction des fables.

"pltha- (piédestal d'histoire) nt. n. du pre-
mier lambaka du KSS.

"pradeça- m. lieu où se passe l'histoire.

°prabandha- m. légende, roman.

°prasanga- m, occasion de parler ;
conversa-

tion
;
-ena -ât au cours de l'entretien.

"prastâvata^ adv. au cours de l'entretien.

°bandha- m. introduction.

"mâtra- a. mort
; "mâtrdvaçista- "màtràta-

çesita- id.

°mukha- nt. introduction h un récit ; n. du
deuxième lambaka du KSS.
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°yoga- m. conversation, discours.

"nGnidhi- m. intervention d'un récit dans

un autre, digression.

"saril-sâgara- m. n. d'un recueil de contes

par Somadeva.
kathânlara- nt. courant du discours ; -c au

milieu du récit ou de la conversation.

kathârambha-kâJa- m. moment de com-
mencer une histoire.

kaihalâpa- m. conversation, entretien.

kathâvall- f. série d'histoires.

kathâvaçesî-bhû- mourir.

kathodaya- m. introduction à un récit ;

mention, argument.
kathodghâta- m. introduction à un récit ;

allusion à une histoire (ancienne).

kathânaka- nt. petit conte.

kathita- a. n. dit, mentionné ; nt. conver-

sation, récit.

kathya- a. V. qui doit être raconté ou
mentionné.

1 KAD- détruire (seult. au pari'. : cakâda
kadanam = cakâra kadanam ?).

2 kad ind. (proprement le nt. -de 1 ka-)
kaccid est-ce que ? n'est-il pas vrai que P

j'espère que ;
kad iic. donne un sens péjora-

tif au composé.
°anna- nt, mauvaise nourriture, nourriture

insuffisante.

"apatya- nt. mauvaise progéniture.
"artha- m. chose inutile ; 1-kr- mépriser :

î-krti- f. mépris, tourment.
°àrtha7ia- nt. trouble, tourment ; -â- f. id. ;

-ïya- a. v. qu'il faut tourmenter.

''arthayati dén. ne faire aucun cas "de,

mépriser ; tourmenter
;

''arthita- a. v.

méprisé ; maltraité
; "arthyamâna- partie,

déprimé, lamentable.

°arya- a. avare, cupide p ''arya-bhâva- m.

"aryatâ- f. °aryatva- nt. avarice.

"indriya- nt. pi. mauvais organes des sens
;

a. qui a de mauvais organes des sens ; ""indri-

yn-gana- m. et a. id.

°vadà- a. qui parle mal ou indistinctement.

kadana- nt. 'destruction, v. KAD-.

kadaznba- m. n. d'arbre, Nauclea Ca-
damba (aux fleurs parfumées, couleur

orange) ;
-ku- id.

;
nt. fleur du Kadamba ;

foule, troupe ; -iki-kr- transformer en fleurs

de Kadamba.

"gola- m. Heur du Kadamba.
"druma- m. arbre K.

''yasti- f. tige de K.

kadamhânila- m. saison des pluies ; vent

chargé du parfum des K.

kadala- m. -ï- f. variété de bananier (Musa
sapientum) dont la tige est un symbole de

fragilité ;
-7- espèce particulière d'antilope ;

-ikâ- f.. = kadala- : bannière {?).

kadall-garbha- m. moelle du bananier • -â-

f. fille de Maiikanaka.
"vaim- nt. bosquet de bananiers.

kadalï-vanâyate dén. ressembler à un
bois de Kadalï.

kadâ adv. quand ? yadâ... kadâ ca autant
de fois qu'il est possible ;

kadâ cana jamais
(et aussi, plus rar. : quelquefois) ; kndâ cid un
jour, une fois,

kadru- a, brun, tanné, rougeâtre, roux
;

f. (aussi -Û-) fille de Daksa, femme de Kaçyapa
et mère des Nâga.
ElAN- kanati — briller.

kanaka- nt. or
;

iic. en or
;
m. n, de

diverses plantes ; -inayn- -7- a. d'or
;

-vatî-

f. n. d'une femme.
"kadalï- t. variété de bananier.

°kalaça- m. n. d'un homme.
°danda- nt. parasol royal ; °dandikâ- f.

gaine d'or.

"datta- m. n. d'un homme.
"dhvaja- m. héros du MhBh.
''prabhâ- f. n. d'une princesse.

"mafijarî- t. n. d'une femme.
"rasa- m. or liquide, flot d'or,

"rekhâ- "lekhà- f. n. d'une femme.
"tiarman- m. n, d'un marchand.

"çakti- m, ép. de Kârttikeya.
"çikharin- m, ép. du Meru.
"sûtra- nt. collier ou chaîne d'or.

"harina- m, gazelle couleur d'or (sous l'as-

pect de laquelle Mârîca a entraîné Râma loin

de son ermitage) ; "harina-cchadma-vidhi-
m. subterfuge qui consiste à se déguiser en

gazelle d'or.

kanakâksa- m. n. d'un roi.

kanakângada- nt. bracelet d'or.

kanakâdri- m. ép, du Meru.

kanakâbja- nt. lotus d'or ; "nihha- a. pareil

à un lotus d'or.

kanakâyu{s)- lire karakâyu-.
kanakâsana- nt. trône,

kanakojjvalî- a. reluisant d'or.

kanakhala- nt. n. d'un Tîrtha du Gange :

d'une montagne (région de Hardwâr).
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kanapa- = kanapa- .

kaniska- m. n. d'un roi de l'Inde du Nord

(i" siècle de l'ère).

kstnistha- sup. (cf. le suiv.) le plus jeune,
le plus petit ;

-à- t. femme mariée après (sa

soeur) ; (avec ou sans anguli-) le petit doip^t.

"tâta- m. frère cadet du père.

kanîyâxns- compar. plus jeune, cadet,

puîné : moindre ; insignifiant ; kanlyasa- id.

kanthâ- f. guenille, chiffon.

"dhânn- (qui porte une guenille) m.'Yogin.

kanda- m. nt. bulbe, racine tubéreuse,

oignon.
**da- ag. qui donne ou forme des bulbes.

kandara- m. nt. caveriîe, ravin ;
m. croc

pour exciter les éléphants ;
-â- f. caverne,

ravin ;
-tmiit- a. qui contient des cavernes.

kandsirpa- m. dieu de l'amour, amour.

kandala- nt. fleur de la plante Kandalî ;

bourgeon en général ;
-in- a. couvert de ces

fleurs ; ifc. rempli de ;
-î- f. n. d'une plante

à fleurs blanches (= kadalî ?).

kandu- m. f. pot de fer, chaudron.

kanduka- m. balle à jouer ;
oreiller

;

^-âvatî- f. n. d'une princesse.
''lîlâ- f. jeu de balle.

kandukotmva- m. (fête comportant des)

jeux de balle.

kandota- kandotta- m. lotus bleu.

kam-dhara- (qui soutient la tête) m. cou ;

-â- f. id.

kanyakâ- f. jeune fille, fiUe ; ép. de

Durgâ.

kanya^ubja- nt. n. d'une ville célèbre

(Canauj, au-dessus de Cawnpore) ; aussi

kanyakubja-.

kanyasa- a. plus jeune, plus petit.

kanyâ- f. jeune fille, fille, vierge ;
femelle

;

-tva- nt. virginité ; -maya- -ï-a. qui consiste

en une jeune fille ; en (sa^ fille.

°garbha- m. enfant d'une femme non
mariée.

'^grha- nt. gynécée.
"tîrtha- nt. n. d'un Tîrtha.

"dôtr- ag. qui donne sa fille en mariage.
°dâna- "pradâna- nt. fait de donner une

fille en mariage.
°dûsaka- m, qui viole une jeune fille.

"dhnua- nt. dot.

"pura- nt. appartement des fenimes, gyné-
cée.

"bhàva- m. virginité.
"raina- nt. jeune fille excellente.

"vita- m. coureur de filles.

"vrata- nt. époques (d'une femme).
"samudbhavn- a. né d'une femme non

mariée.

"harana- nt. rapt d'une vierge.

kanyâgâra- nt. gyiïérée ; kanyUntahpura-
id.

kanyârthin- a. qui désire une iille.

kanyâçrama- m. n. d'un ermitage.

kapa- m. pi. n. d'une classe de démons.

kapata- m. nt. fraude, ruse, tromperie ;

-ât ifc. sous les apparences de.

""kâpatikii- f. fraude, ruse.

"tâpasa- m. faux ascète.

"nâtaka- nt. comédie d'une ruse, ruse fic-

tive.

"patii- a. expert en ruses, trompeur.
'*prabandha- m. machination, complot.
kapateçvara- nt. n. d'un sanctuaire.

kaparda- m. coquille, coquillage (employé
comme monnaie ou comme jeton) ;

-ka- m.
-ikâ- f. id.

kapardin- (qui a les cheveux enroulés en
forme de coquille) m. ép. de Çiva, de Viçnu.

kapâta- m. nt. vantail, porte ;
-ka- m.

-ikâ- f. id.

''toranavant' a. muni de portes surmontées

par des arcs décorés (ville).

'^vak^as- a. qui a une poitrine large comme
une porte.

kapâla- m, nt. coupe, bol, écuelte (not. à

aumônes) ;
tesson

; crâne, tête
; coque d'un

œuf ; -î- f. écuelle à aumônes
;

-ka- a. en
forme d'écuelle

;
m. coupe, bol, écuelle ;

-ikâ-

f. tesson.

"ca^aka- m. ou nt. vase fait d'un crâne.

"kantha-mâlâ- f. collier de crânes.

'pânitva- nt. état de qui tient un crâne à

la main (comme fait Çiva).
"ntâlin- a, qui a une guirlande de crânes.

"mQcana- nt. n. d'un Tîrtha.

''ciras- m. ép. de Çiva (?^.
"sanidhi- m. traité de paix h conditions

égales (?).

°samputa- m. 'cavité du crâne, crâne ;

"mmpiita-nnla- a. v. fait en forme de crâne.

'*9phota- (qui fend le crâne) m. n. d'un
Raksas.
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kapûlàvall- t. guirlande de crânes.

kapâlin- a. garni de crânes, qui porte des

crânes ;
m. adepte çl'une secte particulière de

Çivaïtes ; ép. de Çiva ;
un des onze Rudra

;

-l- f. forme de Durgâ.

kapi- m. singe ; n. d'hommes
;

-ïvati- f.

n. d'une rivière.

"ketana- "ketu- "dhvaja- (qui a pour ensei-

gne un singe) m. ép. d'Arjuna.

"poli- m. ép. de Hanumant.
"bhaksa- (nourriture de singe) m. n. d'une

substance sucrée.

kapîndra- (seigneur des singes) m.^ép. de

Visnu
;
de Sugrïva.

°kapy-âsa- nt. croupe de singe (?), ép. d'un

lotus.

kapifijada- m. francolin ; u. d'un moi-

neau
;
d'un homme.*

kapila- a. de la couleur des singes, brun,

rougeâtre, tanné, roux ;
m. la couleur brune,

rougeâtre, tannée ;
n. de divers personnjiges,

dont le fondateur du système Sâmkhya ;
de

diverses montagnes ; une des formes du feu ;

pi. n. d'un peuple ;
-ô- f. vache brune ;

n.

d'une fille de Daksa ;
n. d'un fleuve ;

-1-kr-

teindre en brun ou en rougeâtre.

'^jata- m. n. d'un ascète.

'^dhûsara- a. gris brunâtre.

''vastu- nt. vilfe natale du Bouddha.

'*çarman- m. n. d'un Brahmane.

kapilâçva- m. n. d'un homme.

kapilâyate dén. tourner en briui rou-

geâtre.

kapiça- a. couleur de singe, brun rougeâ-
tre

;
nt. pays du N.-O. (capit. Kâpiçî) ;

-â- f.

n. d'un fleuve du Bengale ;
-J-kr- brunir,

tanner.

°6hrû- f. n, d'une femme.

kapiçita- a. bruni.

kapûya- a. puant, fétide.

kapota- m. ramier, colombe, pigeon ;
-l-

f. pigeon femelle
;
-ka- m. petit pigeon, petite

colombe
;
4kâ- f. (petit) pigeon femelle.

"karbura- a. tacheté comme un pigeon.
"petaka- nt. couvée de pigeons.
"roman- m. n. d'un prince.
''hastaka- nt. gest« de supplication.

kapola- m. joue.
"kâsa- m. objet contré lequel se frottent les

joues.

"kunkiima- nt. marques de safran sur les

joues.

''pâli- "pâl'i- f. joue.

°phalaka- nt. zvgoma, pommette ; "hhilti-

f. id.

°mûJa- nt. os de la joue.

kapha- m. flegme, l'une des humeurs du

corps.

kabandha- m. nt. tonneau, barrique ;

d'où nuage et not. nuage qui obscurcit le

soleil à son lever et à son coucher ;
tronc

(sans tête) ;
eau ;

m. n. d'un Râksasa
; ép.

de Râhu ;
-ta- f. -tva- nt. décapitation ;

-vant-

a. qui a un trpnc sans tête, tronqué.

kabandhin- m. ép. de Kâtyâyana.

kabara- v. kavara-.

KAM- sans présent ; cakame ; kàmayate
{-ti) ; kânta- — aimer, désirer

; caus. id.
;
ins-

pirer de l'amour
;
estimer

;
faire aimer.

kamatha- m. tortue.

kainandalu- m. nt. gourde ou cruche ?i

eau (de l'ascète).

kamandalûdaka- nt. eau de la cruche d'un
ascète.

kaxnana- a. aimable ;
amoureux

;
dési-

reux.

kamanïya- a. v. aimable, désirable.

kamala- m. nt. lotus, Nelumbium ; nt.

eau ; -â- f. ép. de Laksmï
;
-ka- nt. -îkâ- f.

petit lotus
; -maya- -î- a. consistant en lotus ;

-vatî- t. n. d'une princesse.

"garbha- ''ja- (né d'un lotus) m. ép. de

Brahma.

"nayanâ- f. femme aux yeux de lotus.

''nâbha- (qui a pour nombril un lotus) m.

ép. de Visnu.

^pattrâksa- a. qui a des yeux comme des

feuilles de lotus.

"bàndhava- m. soleil.

"bhavana- m. ép. de Brahma.
"maii- m. n. d'un homme.
°m,uk1m- -î- a. au visage de lotus.

"locanâ- (. n. d'une femme.

°vanamaya- -î- a. consistant en des touffes

de lotus.

"varman- m. n. d'un roi.

kamalâkara- m. abondance de lotus ; étang,
lac où les lotus abondent.

kamalâgrajâ- f. ép. de Laksmï ; kamalâ-

layâ- id.
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(assis sur un lotus) m. ép. de

qui a des yeux comme des

fait

;
nt.

oscil-

trem-

trem-
f. n.

fait Irem

à écar-

kamalâsana-

Brahma.

kamalek^ana-
lotus.

kamalinî- f. plante de lotus
; parterre ou

bouquet de lotus ; étang,, lac où les lotus

abondent ;
-kà- petit étang de lotus.

"kânta- (amoureux du lotus) m. ép. du
soleil.

kamitr- ag. mâle, mari.

KAMP- kampate -ti ; cakampe ; kampayati
•te — trembler, être effrayé ; caus. faire trem-

bler, agiter.

kampa- m. tremblement, vibration,
lation

;
tremblement de terre.

kampana- ag. tremblant
; qui

bler, qui secoue
;
m. sorte d'arme

blement, tremblement de terre
;

d'une rivière.

kampin- ag. tremblant
;

ifc. qui
bler.

kampya- a. v. qui doit être secoué

ter, à chasser.

kambala- m. nt. couverture ou vêtement
de laine

;
m. n. d'un Nâga.

"dhâvaka- m. laveur d'étoffes de laine.

"barhisa- m. n. d'un homme.

kambu- m. coquille, coquillage ;
bracelet

en coquillages ;
-ka- nt. n. d'une ville,

"kantha- a. qui a un cou (avec des plis) tel

im coquillage ;
"kamdhara- id.

; "grlva- id.
;

m. n. d'une tortue.

kamboja- v. kâmboja-.

kamra- a. plaisant, beau.

kayâdhu- f. n. de la femme de Hlranyaka-
çipu.

1 kara- ag. qui fait, qui opère, qui pro-
duit, qui cause (surtout ifc.) ;

m. main ;

trompe de l'éléphant ; pinces (du crabe).
"kamaïa- nt. main qui ressemble à un lotus,

main.

"kisalaya- (bouton de la main) m. nt. doigt ;

main (jolie).

"krtâtman- a. pauvre, indigent.
1 "grhlti- f. acte de prendre la main.

°graha- m. acte de prendre par la main (la

fiancée au moment de la célébration du

mariage), mariage ; "grahaiia- nt. id.

"ja- m. ongle.
"tala- m. paume ;

-fi- f. couteau ;
-l-kr-

prendre dans la paume de la main ; "tala-

tàla- m. battement des mains
;
''talàmalaka-

nt. fruit d'Amalaka sur la main, (fig.) chose

facile, perception aisée.

"tGla- m. fait de marquer la mesure en frap-
pant des mains

;
-ikâ- f. id.

''toyâ- f. n. d'une rivière
;
-inl- id.

"dhrta- a. v. soutenu par la main.

"nyàsa- m. fait de dessiner sur la main des

signes mystiques.
°pattra- nt. scie.

"paliava- m. =
"kisalaya-.

''pu4a- m. les deux mains jointes ;
boîte ;

''puiânjali- creux des mains jointes.

°prâpta- a. v. tenu en main, possédé.
"bala- V. °vûla-.

"bhanjaka- m. pi. n. d'un peuple.
"bhâjana- m. n. d'un Brahmane.
"marda- m. arbuste épineux, Carissa Caran-

das.

"rudh- ag. qui pare (un coup de) la main.
"niha- m. ongle ; "ruha-p'ada nt. coup de

griffe, égratignure.
"imla- m. épée, cimeterre,

°inra- m. laurier-rose, oléandre
;
n. d'une

formule magique ;
n. d'une montagne.

°sâda- m. faiblesse des mains.
"sthî-kr- mettre en mains.

"sphota- m. fait d'étendre les mains.
"svanu- m. battement des mains.
"hâta- m. n. d'un pays ;

-ka- n. d'un prince.
1 karâgra- nt. bout des doigts ;

karânta-
m. id.

karâghâla- m. coup donné avec la main,
gifle ;

karâhati- f. id.

kardrpana- nt. mariage.
kardlamba- m. soutien pour la main,

secours.

karam-dhama- m. n. de deux prince^.

2 kara- m. rayon de lumière.

"sdda- m. affaiblissement des rayons.
2 karàgra- nt. extrémité des rayons.

3 kara- m. tribut, impôt, taxe ; -J-kr- offrir

comme tribut.

2 grhlti- f. acte de lever tribut.

*'da- ag. qui paie un tribut, tributaire, con-

tribuable ; fig. qui le cède à (gén.) ;
-l-kr-

rendre tributaire : -l-krta- a. v. tributaire,

assujetti.

°panya- nt. marchandise donnée comme
tribut.

°pâla- m. percepteur des impcMs.

"prndn- a. qui paie des impôts, tributaire.
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°hàra- a. qui perçoit un tribut, un impôt.

karaka- m. coupe, vase à eau
;
m. pi. n.

d'un peuple.

karakâ- f. gr^le.

karakâyu- ra. fils de Dhrtarâstra icf.

kanakàyu-).

karanka- m. crâne, tête
; cadavre dessé-

ché ; coffret, boîte.

karaâja- ni. n. d'arbre, Pongamia ôlabra
;

-ka- m. -ikâ- t. id.

karata- m. tempe de l'éléphant; corneille;

-ka- corneille
; n. d'un chacal.

1 karsu^a- ag. qui fait, qui produit, qui

opère (surtout ifc.) ;
m. homme d'une caste

mixte
;
nt. action de faire, accomplissement,

exécution, production, acte (not. religieux) ;

organe des sens
; instrument, moyen ; (lég.)

instrument, document, contrat ; corps ;

rythme, mesure ; ihcantation, formule magi-
que.

"prayoga- m. charme, incantation.

"vigama- m. mort.

2 karana- nt. tendon, muscle,

karani- m. écrivain ou scribe ; -l- f. fille

adoptive (?).

k€u:anîya- a. v. qui doit être fait, accom-

pli ou produit ; nt. affaire.

karanda- m. nt. panier, corbeille
;
-ka- m.

-ika- f. id".

karabha- m. trompe de l'éléphant ; méta-

carpe ; jeune éléphant ; chameau ; ép. de
Dantavakra

;
-ka- n. d'un messager ;

n.

d'un village.

'*grâma- m. n. d'un village.

"grïva- m. n. d'une forteresse.

karabhorû- f. femme (dont les cuisses sont

pareilles à la trompe d'un éléphant).

karabhîya- a. concernant le chameau.

karaxnba- a. mélangé, bigarré ; -ita- id.

karaxnbha- m. gruau, bouillie de grains ;

gâteau de farine et de lait caillé
;

n. d'un

singe ;
odeur mélangée ; -ka- n. d'un homme.

karambhi- m. fils de Çakuni et père de
Devarâta .

'

karàyikâ- f. sorte de petite grue.

karâla- a. grand ouvert, béant
; terrible,

effroyable ;
-â- f. ép. de Durgâ ;

n. d'une
entremetteuse.

'^kesara- m. n. d'un lion.

'"darji^tra- a. qui a des dents effroyables.

karâlita- a. agrandi, intensifié ; (entière-

ment) couvert.

karika- m. ifc. éléphant.
karikâ- f. égratignure.
karin- m. qui a une trompe, éléphant ;

-(ri)î- f. éléphant femelle.

kari-karma- nt. manœuvres d'un éléphant.
"kalabha- -ka- m. jeune éléphant.
"kiimhha- m. du. les deux protubérances

sur le front de l'éléphant.
""krtti- t. peau d'éléphant (portée comme

vêtement).
"mandila- nt. n. d'un bois.

1 karîra- a. qui excite les éléphants.

karisnu- ag. ifc. qui fait.

2 karira- m. plante épineuse (Gapparis

aphylla) ; bourgeon (de bambou).
°kâra- m. potier.

ksœîsa- m. nt. ordure, immondices, fiente;

fiente de vache séchée.

'^arn-kasa- m. homme chargé d'enlever le

fumier.

karuna- m. pathétique (n. d'un Rasa) ;

Citrus decumana ; a. lamentable, piteux,

pitoyable, touchant ; compatissant ;
-am

lamentablement ;
-tara- compar. très tou-

chant ; -à- f. pitié, compassion ; -âmaya- -l-

a. touchant ; compatissant ;
-avant- a. piteux,

lamentable.

'*vedin- ag. compatissant ; ''veditr- id.
;

'*veditS- f. -tva- nt. coippassion, sympathie.
karui^ârambha- a. engagé dans des affai-

res déplorables.
karunormi- m. flot d'émotion.

karunâyate i-ti) dén. être compatissant,
^voir pitié de.

karûsa- m. pi. n. d'un peuple et du pays

qu'il habite ; sg. n. de divers personnages ;

-ka- m. fils de Manu Vaivasvata ; nt. sorte de

fruit.

°ja- m. ép. de Dantavakra.

karei^u- m. éléphant ; f. femelle d'élé-

phant ;
-ko- f. jeune éléphant femelle.

karota- nt. crâne ;
-i- f. id.

;
-ka- m. n.

d'un Nâga.
karka- m. cheval blanc ; gruau ;

-à- f. n.

d'une jument blanche.

karkata- m. crabe, écrevisse ; signe du
Cancer ; -ka- crabe, écrevisse

;
sorte de pin-

ces ; -ï- f. crabe, écrevisse femelle
; petit pot

à eau ; -ikà- f. n. d'une plante.
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karkandhu- ni. fruit de l'arbre Zizyphus

Jujuba, jujube ;
-û- f. id.

;
nom donné au

foetus âgé de dix jours.

karkara- a. dur, rude ;
m. petite pierre ;

débris ;
n. d'un Nâga ;

-ï- f. jarre à eau.

karkaça- a. dur, rude, âpre, violent (aussi

fig) ; -^va- nt. diirelé, rudesse.

karkâruka- m. Benincasa cerifera (plante
à fruit).

karkotaka- m. n. d'un Nâga ; pi. n. d'un

peuple du Sud.

karcûra- nt. orpiment,

karna- m. oreille ; gouvernail ;
n. d'un

roi d'Anga et de divers personnages ;
-am dâ-

prêter oreille ;
-am â-gam- arriver aux oreil-

les
;
-e à l'oreille ;

-vaut- a. muni d'oreilles.

"kasàya- m. cérumen.

"kubja- nt. n. d'une ville imaginaire.

**kuvalaya^ nt. lotus mis à l'oreille comme
ornement.

''gocaratâ- f. position près de l'oreille.

"grâhavant- a. mvmi de timonier, de pilote

(bateau).
"càmara- nt. queue de yak mise comme

ornement à l'oreille d'un éléphant.

"japa- (qui murmure à l'oreille) m. infor-

mateur.

"jâpa- m. racontar, calomnie.

"jâha- nt. racine de l'oreille.

"jvara- m. douleur à l'oreille.

''tala- m. battement d'oreilles (d'un élé-

phant).
"dârin- a. qui déchire les oreilles (tambour).
"dhâra- m. timonier, pilote, marin ;

-ta-

f . office de timonier.

"patha- m. champ d'audition, domaine
accessible à l'oreille.

''paramparâ- f. fait de passer d'une oreille

à l'autre.

"parvan- nt. n. d'une section du MliBli.

"pàça- m. belle oreille.
*

"piita- nt. canal de l'oreille.

"para- m. nt. parure (not. de Heurs) autour

des oreilles
; -l-kf' employer comme parure

d'oreilles.

"pûraka- m. n. d'un serviteur.
"

prâvarana- a. qui utilise les oreilles pour
se couvrir

;
m. pi. n. d'un peuple fabuleux.

"bhanga- m. fait de baisser les oreilles.

°rnûla- nt. racine de l'oreille.

"yoni- a. qui a comme point de départ

l'oreille (se dit des flèches, parce qu'on
tend la corde de l'arc jusqu'à l'oreille).

"randhra- m. nt. orifice de l'oreille ; canal

auditif ; "vivara- nt. id.

"vw- f. cérumen.

''vi^a- nt. poison de l'oreille, mauvais con-
seil.

"vefia- m. anneau, boucle d'oreille ;
n.

d'un prince.

"çirî^a- nt. fleur de çirl?a attachée à l'oreille.

"çrat^a- a. perceptible par l'oreille, haut.

"srotas- nt. cérumen.

karnanjali' m. creux' de l'oreille.

karnàntika-cara- a. qui s'approche des

oreilles.

karnàmrta- nt. nectar \)0\\t les oreilles,

parole qui réjouit.

karnâvataTp.sa- m. ornement des oreilles ;

•ï-kr- employer conime ornement d'oreilles.

karnotpala- nt. fleur de lotus attachée à

l'oreille.

kari}opakàrnikQ- f. fait de passer d'oreille

en oreille.

karnorna- m. animal qui a de la laine sur

les oreilles.

karnâ-karni adv. d'oreille en oreille ; en

murmurant à l'oreille l'un de l'autre,

karnâta- m. pi. n. d'un pays du Sud et

de ses habitants ;
-ka- id.

'^kalaha- m. querelle sans objet.

karnika- a. qui a des oreilles ;
m. nt.

péricarpe d'un lotus ;
-à- f. ornement

d'oreille, péricarpe d'un lotus.

kairnikâra- m. n. d!arbre, Pterospermum
acerifoiium ;

nt. fruit de cet arbre.

karnin- a. ifc. qui a des oreilles ou des

appendices en forme d'oreilles ; qui a (une

boucle, un anneau) à l'oreille : empenné (flè-

che) ;
m. timonier.

kannratha- m. espèce de litière (ou petite

voiture qui peut être conduite par une

femme ?)

"siUa- m. ép. de Mûladeva. aiitoni (l'un

manuel de voleurs.

karta- m. trou ; 8é|)aration, dishiicuon.

kartana- nt. fait de couper, de découper ;

de filer.

kartarikâ- f. couteau ou ciseaux, coutelas.

kartavya- a. v. qui doit être fait ou accom-

pli ;
nt. devoir, obligation, tâche ; -id- f. rt\ya-

nt. nécessité, obligation, tâche.
^
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kartr- ag. qui fait, qui agit (gén. ace.) ;

faiseur, créateur, auteur ; agent, sujet

(gramm.) ; génie du Destin.

karttavya- a. v. qui doit être coupé ou
détruit.

karttr- ag. fileur.

karttriliâ- f. couteau, coutelas.

kartya- a. v. qui doit être coupé, découpé.

kardana- m. n. d'un prince.

kardaxna- m. boue, fange, ordure
;

n.

d'un Nâga ; d'un Prajâpati ;
-iia- a. boueux,

sale.

karpata- tii. guenille, haillon, chiffon ;

vêtement ; -ùi- m. ascète en guenilles.

karpana- m. nt. espèce de lance.

karpara- m. coupe, bol, vase ; colonne
vertébrale ; n. d'un voleur ; nt. pot, tesson,

débris (d'os).

karparâmça- m. tesson.

karpùra- m. nt. camphre ;
m. n. d'un

DvTpa ;
de divers personnages.

'^keli- m. n. d'un flamant.

°gaura- nt. n. d'un lac ou d'un étang.
"tilaka- m. n. d'un éléphant.

"pata- m. n. d'un teinturier.

"mafljarî- î. fille du flamant Karpûrakeli ;

drame de Râjaçëkhara.
''vilàsa- m. n. d'un blanchisseur.

"sarcTS- nt. n. d'un lac ou d'un étang.

karbara- cf. karvara-,

karbura- a. bariolé, bigarré, tacheté ;
-ita-

karbûra- id.

karma- en comp., -ka- ifc. = karman-.

keu:matha- a. qui exécute avec diligence
(des opérations sacrées).

karmanya- a. expert, adroit, diligent ;

capable (d'accomplir un acte religieux).

karinsin- m. nt. œuvre, action, fait ; occu-

pation, affaire, devoir
;
acte ou rite religieux,

sacrifice
; acte (personnifié), résultante des

œuvres sous forme de mérite et de démérite,

sujétion aux œuvres et à leurs conséquences ;

travail, activité
; produit, effet

; (gramm.)
objet ; destinée (conséquence inéluctable
d'actes accomplis dans une existence anté-

rieure) ; karmamaya- -î- a. consistant en
actes

; karmavaut- a. occupé à un travail, à

un ouvrage.

karma-kara- ag. travailleur, ouvrier, arti-

san, serviteur
;
-ï-bh&i>a- m. état de servante.

"kânda- m.' nt. texte véd. relatif aux œuvres

pies.

°kàra- ag. travailleur (qui ne reçoit pas de

gages).
"krt- ag. adroit au travail

; serviteur, tra-

vailleur.

"koça- m. réserves d'actions
; actions

accomiplies pendant la vie.

"ksama- a. capable de faire une action.

"ksaya- m. cessation de toute activité.

°gaii- f. cours du destin.

"candâla- m. Candâla en action, criminel.

°cestâ- f. effort, activité.

"ya- a. provenant d'un acte (bon ou mau-
vais).

^jit- m. n. d'un prince.

"jita- a. V. acquis par les œuvres.

"dâyàdavant- a. qui accomplit 'des actes

comme héritage (d'autres actes).

°deva- m. dieu de par ses actions (reli-

gieuses).
°dosa- m. action coupable ; péché, vice.

"dhâraya- m. n. d^une classe de composés
tatpurusa (dont les termes sont en accord ou
en apposition).

°ni§tha- a. diligent dans l'accomplissement
des actes religieux.

"patha- m. direction que prend une affaire ;

caractère d'une action.

""pâka- m. maturation d'actions, conséquen-
ces bonnes et mauvaises d'actes commis dans

une existence antérieure.

°pâtaka- nU mauvaise action.

^'phala-hetu- a. qui est inspiré par (la

pensée) des conséquences de ses actions.

""bandha- m. liens de l'action
;
-na- nt. id.

;

a. attaché par les liens de l'action.

°bâhulya- nt. multiplicité de travaux.

"buddhi- f. organe mental de l'action ,

Manas'.

"bhûmi- f. terre des actes religieux, Bh&ra-

tavarsa.

"màrga- m. voie pour l'opération (terme

employé par les voleurs pour indiquer une
brèche pratiquée dans un mur, etc.).

"yoga- m. accomplissement d'actes ou

d'actions, activité, industrie ;
-àt -tas selon

la destinée.

"vajra- a. dont la foudre (le pouvoir) con-

siste dans le travail (se dit des Çfidra).
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"vaça- a. qui est sous le pouvoir d'actes

commis antérieurement.

°vidhi- m. règle d'action, prescription
rituelle.

"viparyaya- m. acte pervers, procédé fautif.

"vipâka- m. v. °pàka-.
°çâlà- f. salle de travail, atelier.

°çrestha- m. n. d'un personnage, fils de
Pulaha et de Gati.

"sanga- m. attachement à l'action
;
-in- a.

attaché à l'action.

''sâksin- m. témoin oculaire.

°sârathi- m. camarade, assistant, aide.

"siddhi- f. accomplissement d'une action,

succès, réussite.

''sena- m. n. d'un roi
; -îya- a. relatif à ce

roi.

karmâtman- a. actif, agissant.

karmâdhyaksa- m. surveillant des actes,
des opérations.

karmânla- m. fin ou accomplissement
d'une action ; travail, affaire, action

; admi-
nistration (d'un office), office.

karmântara- nt. intervalle entre deux actes

religieux ; autre action, autre ouvrage.
karmântika- m. travailleur, ouvrier, arti-

san.

karmâçcarya- nt. action merveilleuse,
exploit.

karmendriya- nt. organe d'action (main,
pied, etc.).

kEœmaranga- m. la plante Averrhoa
Carambola et son fruit

; pays du golfe du
Siam.

karxnâra- m. artisan
; forgeron.

karmin- a. actif, agissant, exécutant, tra-

vaillant, occupé.

karvata- m. nt. place de marché, chef-lieu
d'un district ; -ï- f. n. d'une rivière.

karvara- a. bariolé, tacheté, bigarré.

karçana- ag. qui fait maigrir, qui tour-

mente.

karçita- a. v. maigre, émacié.

karsa- m. nt. poids (= 16 mâça) d'or ou

d'argent.

karssika- m. qui laboure (la terre), labou-
reur.

karsana- ag. ifc. qui traîne à sa merci (un
ennemi) ; nt. fait de tirer, de traîner près de
soi

; de traîner çk et là, d'emporter, de tour-

menter, de tendre (l'arc) ; de labourer, de
cultiver la terre

; champ cultivé.

karsin-
a^. qui tire, qui traîne

; attirant,
invitant

; m. qui laboure la terre, laboureur.

karsâpsina- v. karsdpana-.

karhi adv. interr. quand ? karhi cid (svid,

api) de tout temps ; karhi cid (après une néga-
tion) jamais.

1 KAL- kalayati -te ^- inciter, exciter ;

porter ; faire, accomplir ; prononcer (un
son) ; attacher ; remarquer, considérer,
croire.

2 KATi- kalayati -te — pousser, pousser
devant soi, traîner

; persécuter , compter (en

trop) .

kala- a. rauque, indistinct, inarticulé ;

bas, doux (son) ; qui émet un son doux,
mélodieux.

°kantha- m. coucou indien.

°kala- m. bruit confus, rumeur, murmure ;

"kalâ-rava- id. ; -vaut- a. strident.

"dhauta- nt. or ou argent ;
a. d'or ; ''dhauta-

lipi- t. enluminure.

^'bhà^in- a. qui parle d'une voix agréable.
°mûka- a. sourd-muet.
°ravtt- m. son doux et bas.

"hamsa- m. n. de diverses espèces d'oies

ou de canards ;
-ï- f. femelle d'oie ou de

canard ;
-ka- m. petite oie

; °hamsa-gâminl-
f. femme ayant la démarche d'une oie.

kalâlâpa- m. son doux, voix agréable.
kalottâla- a. fort et mélodieux (voix).

kalcuiika- m. tache, marque ;
tache de

rouille ; marque d'infamie, blâme.

''kalû- f. doigt de la lune caché pendant
une éclipse.

"lekM- f. ligne de rouille.

kalaftkànka- m. taches de la lune.

kalankayati dén. tacher, diffamer ;
kalaiï-

kitfiir a. V. taché, blâmé, diffamé ;
kalankin-

a. id.

kalatra- nt. femme, épouse ; parties géni-

tales de la femme, giron ; -vant- a. qui a une

femme, marié ;
-in- a. id.

kalana- ag. ifc. qui fait ou prorvoque ;
-à-

f. conduite ;
fait d'attacher.

kalabha- m. jeune éléphant, éléphant âgé
de trente ans ; jeune chameau ;

-ka- petit

d'éléphant.

kalama- m. variété de riz semé en été.
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''kedàra- m. rizière.

"gopa-vadhû- f. femme employée à la garde
de la rizière.

kalamaudana- nt. riz bouilli.

kalala- m. nt. embryon (peu de temps
après la conception).

kalavinka- m. moineau ; n. d'un Tirtha.

kalaça- m. nt. vase, pot, coupe, écuell^,
cruche ;

m. baratte ; pinacle, coupole (d'un

temple) ; -î- f. vase, pot, coupe, écuelle ;
n.

d'un Tîrtha.

"pura- nt. n. d'une ville du delta du

Gange.
"yoni- (né dans une cruche) m. ép. d'Agas-

tya-et de Drona.

kalaçodadhi- m. l'océan. comme baratte.

kalaçi- f. baratte.

kalasa- kalasi- = kalaça- kalaçi-,

kalaha- m. dispute, querelle, combat
;
-in-

a. querelleur, combatif.
"kantaka' m. n. d'un homme.
•fe5m- a. querelleur ;

-l- f. femme de Vikra-
macanda.

'^priya- a. épris dé disputes, querelleur ; ép.
de Nârada.

kalahântaritG,' f. femme séparée de son
amant à cause d'une querelle.

kalahati dén. se quereller.

kalâ- f. partie d'un tout
; portion, élé-

ment ; seizième partie ; doigt de la lune
(16"' portion du cercle lunaire) ; intérêt d'un
capital ; uiîité de temps (ord. 1 minute, 6

secondes) ; art, métier, beaux-arts (comptés
au nombre de 64) ; -vant- m. lune

; -vatî- f.

n. de diverses femmes.
"^keli- a. qui exerce un art pour son plaisir.

''ksaya- m. décroissance (de la lune).
"pûrna- a. qui est rempli par (= qui a pour

équivalent) la seizième partie.
°bhrt- ag. artiste, artisan.

'^çe^a- à. (lune) dont on ne voit plus que
la IG- partie. .

kalângala- sorte d'arme (?).

kalàci- m. avant-bras.

kalâpa- m. lien, faisceau
; faisceau de

flèches, carquois avec ses flèches, carquois,
d'où collection en général ; ceiature de
femme ; queue de paon ; ornement ; -Ma-

lien, faisceau
; sorte d'ornement

; ceinture ;

-cas par bottes, par faisceaux ; -in- a. qui

porte un faisceau de flèches ; qui déploie sa

queue ; m. paon ;
n. d'un maître.

"varman- m. n. d'un homme ;

°

ciras- id.

kalàya- m sorte de pois, légume ; plante
qui a des fleurs de couleur foncée.

kali- m. n. du dé ou du côté du dé marqué
par un point ; dé perdant (personnifié en un
mauvais génie) ; n. du quatrième et plus
mauvais Yuga (l'ère actuelle) ; dispute, dis-

corde (souvent personnifiée) ; le plus mauvais
objet d'une classe ou d'un groupe.

''kâla- m. l'âge Kali
; "yuga- nt. id.

"druma- m. arbre de discorde
; Terminalia

bellerica.

kalikâ- f. seizième partie de la lune
; divi-

sion du temps ; bouton (de fleur), bourgeon.

kalinga- m, pi. n. d'un peuple et de son

pays (sur la côte du (iOromandel, au Sud de

rOrissa) ;
m. n. du roi fondateur.

"senâ- f. n. d'une princesse.

kalita- (1 KAL-) a. v. pris : fait, formé,

produit par ; muni de
;
connu : ressemblé :

mêlé.
"kusuma- a. muni de boutons, fleuri.

"carana- a. qui a une jambe cassée.

kalinda- m. n. d'une montagne d'où jail-

lit la Yamunâ ; pi. n. d'un peuple ; -ï- f. ép.
de la Yamunâ.

°kanyâ- f. ép. de la Yamunâ.

"jâ- ""tanayâ "nandinî- "çaila-jàtâ- "suta- f.

id.

kalila- a. plein de, couvert de, mélangé
avec (instr.), aussi fîg. ;

nt. gros monceau ;

maquis, confusion.

kalusà- a. sale, impur, trouble ; rauque,
confus (voix) ; incapable ; nt. impureté,
saleté, trouble ;

-i-kr- troubler, salir ;
-l-6hû-

se salir.

"celas- a. d'esprit impur, mauvais ; "mati-

id.

"yoni-ja- a. né d'une mère (matrice)

impure.

kalusâyate dén. devenir trouble •; kalu-

sita- à. V. troublé.

kcdevara- m. nt. corps.

"pris- m. homme.

kalka- m. sédiment visqueux, pâte très

tenace ; poudre ; impureté morale, fausseté,

hypocrisie, fraude, péché.

kalkana- nt. bassesse, méchanceté.
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kalki- m. n. d'un Brahmane ;
dixième

incarnation de Visnu (et n. d'un Purâna) ;

-in- id.

kalpa- a. propre à, apte à, capable de,

habile (gén. loc.) ;
m. précepte sacré, loi,

règle, procédé, moyen ; ifc. qui s'approche

de, qui équivaut presque à, qui est à peu près ;

modèle de
;
durée d'une existence du monde

(soit 1 jour de Brahma = 1000 Yuga) ;
fils

de Dhruva et de Brahmî.

"ksaya- m. fin d'un Kalpa, destruction du
/monde actuellement existant.

°taru- m. arbre fabuleux du paradis d'Indra

qui satisfait tous les désirs.

"driima- m. id. ; -î-bhù- devenir un Kal-

padruma.
"mahl-riih- (-1) °mahî-niha- m: - "laru-.

"latâ- f. liane fabtileuse qui satisfait tous

les désirs ;
-ikâ- id.

; °1alâvanâyatc dén. res-

sembler à un bois de Kalpalatâ.

''varça- m. n. d'un prince.
"vallï- t =- "lata-.

"vâsin- a. qui dure un Kalpa.

^vitapin- m. = °iaru- ; "vrksa- id.

"vid- ag. qui connaît les préceptes sacrés.

"çatàyate dén. paraître long comme 100

Kalpa.
"sundarZ- f. n. d'une femme.
"sûtra- m. rituel sous forme de Sûtra ;

n.

générique des traités de rituel védique.

kalpâksepa- kalpâpâya- m. = "ksaya-.

kalpânta-tiâsm-' a. qui vit à la fin d'un

Kalpa ; °stMyin- qui dure jusqu'à la fin du
monde.

kalpaka- m. rite, cérémonie ;
a. conforme

à un rite établi.

"tara- m. = kalpa-taru-.

kalpana- nt. parure, ornement ;
-â- f. dis-

position, arrangement ; exécution
;
forme ;

acte, œuvre ; fait de caparaçonner un élé-

phant.

kalpâyate dén. paraître long comme un

Kalpa.

kalpita- a. v. fait, fabriqué, formé
; rangé,

qui a tel ordre.

kalmasa- nt. saleté, souillure ; impureté
morale, péché.

kalxnâsa- a. bariolé, bigarré, tacheté (de

noir) ; m. couleur bariolée
;

-ï- f. vache
tachetée

; n. d'un fleuve (Yamunâ) : -ta- f.

fait d'être tacheté.

"pâda- m. ép. du roi Saudàsa ; kahuâ-

sânghri- id.

kalmâsita- a. v. bariolé, tacheté de

(instr.).

kalya- a. bien portant, sain, fort ; préparé
à, prêt à (loc. inf.) ;

-am -e à l'aube, le matin,
le lendemain, demain

;
-ta- f. -tva- nt. santé,

convalescence.

"varia- nt. chose insignifiante, bagatelle.

kalyotthâyin- a. levé au point du jour.

kalyâna- a. beau, aimable, excellent ;
de

bon augure, heureux, noble (vocatif emptoyé
comme terme de politesse) ;

m. n. d'un

prince ;
nt. bonne fortune, bon augure,

bonheur, prospérité ; bien, vertu
; -maya- -l-

a. prospère ;
-in- a. heureux, vertueux ; -ï-

f. vache sacrée, génisse.
"kataka- m. n. d'une localité.

°kara- a. qui porte bonheur.
"krt- ag. qui fait le bien, vertueux, propice.

"(liri- m. n, d'un éléphant.

"pâtra- nt. vase d'élection.

°prakrtitva- nt. fait d'avoir une nature

excellente.

"laksana- a. pourvu de signes de bon

augure.
°varman- m. n. d'un homme.
kalyânâbhijana- a. d'illustre naissance.

kaîyânâbhiniveçin- a. adonné à la vertu ou

h la pratique du bien (terme de respect).

kalyânodarka- nt. résultat ou dénouement
heureux.

kcdlola- m. vague, lame.

kalhauaa- m. auteur de la Kâjataranginï.

ksdhâra- nt. = kahlàra-.

kava' forme accessoire de kn kâ ou Ara,

particule péjorative iic.

kavosna- a. qui n'est pas très chaud, tiède ;

-là- f. tiédeur.

kavaka- nt. champignon.

kavaca- m. nt. cuirasse, armure, justau-

corps, vêtement ;
-in- a. cuirassé ;

m. fils de

Dhrtarâstra.

°hnra- a. qui est en Age de porter la cui-

rasse.

kavacayati dén. mettre une cuirasse ;

kaimcita- a. v. cuirassé.

kavandha- knvnndhin- cf. kahai)dhn-

kabahdhin-.

kavayati dén. composer des poésies.
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kavara- a. mélangé, bigarré ;
m. natte,

tresse de cheveux ;
-ï- f. -îka- ifc. id.

°bhâra- m. belle chevelure ; °l-bhara- "l-

bhâra- id.

kavarî-bhrt- ag. qui porte une natte.

kavala- m. bouchée, gorgée ;
-tva- nt. fait

de former une bouchée ;
-l-kr- dévorer.

kavsdana- a. qui avale.

kavalayati dén. avaler, dévorer ;
kava-

lita- a. V. dont on a fait une bouchée, avalé.

kavasa- m. n. d'un ascète ;
-in- m. n.

d'un Rsi.

kavâta- m. nt. -I- f., v. kapâta-.

kavi- m. et a. intelligent, prudent, sage ;

penseur, sage, prophète, poète, chantre ; ép.
de divers dieux et personnages mythiques ;

planète Vénus
;
-ta- f. poésie, style orné

;
-tva-

nt. don de la poésie, talent poétique.

"putra- m. n. d'un auteur dramatique.
°ratha- m. n. d'un prince.
kavïndii- m. ép. de Vâlmïki.

kavikà- f. mors.

kavi-ruditaka- nt. récurrence d'un cha-

grin.

kavya- nt. oblation funéraire aux Mânes.

°havya-bhuj- m. Agni.

kaça- m. fouet ; rênes
; pi. n. d'un peu-

ple ;
-à- -ikâ- f. fouet.

k<içâ-ghâta- m. coup de fouet
; "nipâta- id.

kaçipu- m. nt. natte, coussin, oreiller,

matelas.

kaçtnala- -â- -l- a. sale, impur ;
m. nt.

consternation, pusillanimité, faiblesse, déses-

poir.

kaçmîra- m. pi. n. d'un pays dans Hnde
du N.-O. (Cachemire).

kaçyapa- m. n. d'un ancien sage, auteur
de plusieurs hymnes védiques.

KAS- kasati -te ; kaçisyati ; kasita grat-

ter, frotter
; moy. se gratter, démanger.

kasa- ag, ifc. qui gratte ; m. pierre de
touche.

°pat(ikà- f. pierre de touche.

kasana- ag. ifc. se frottant, i.e. se confor-
mant à

;
nt. fait de gratter, de frotter, de

secouer.

kasâ- f. = kaçâ-.

kasâya- a. astringenr : parfumé, odorant ;

rouge, rouge foncé
;
m. nt. suc astringent ;

décoction, potion ; emploi de cosmétiques ;

locana- a. qui a les yeux rougis) ; -l-bhû-

saleté, impureté ;
-ï-kr- rendre rouge {l-krta-

devenir rouge, rougir.
"vastra- nt. vêtement rouge-jaunâtre des

mendiants bouddhistes.

kasàyati dén. salir
; affliger ; kasâyita- a.

V. coloré de rouge ;
ifc. enipli de.

kasta- a. mauvais, méchant ; sévère,

rigoureux ;
nt. mal, malheur, souffrance,

misère, inquiétude ;
-am interj. hélas ! ô

malheur ! ;
-ena -ât avec peine, à peine.

°tapas- a. qui pratique une pénitence très
•

rigoureuse.

°1abhya- a. v. difficile à obtenir.

KAS- kasati ; cakasc ; acïka^ai ; kâsayati

(kâayate) ; kasta- kasita- — (simple inusité,

cf. in- et nis-KAS-).

kasâras- m. (?) sorte d'oiseau.

kastûrikâ- f. musc
;
kastûrl- id.

"kiirafiga- m. porte-musc ; "rnrga- id. ;

"nirgl- f. femelle du porte-musc.

kasmât (abl. de 1 ka-) adv. interr. pour-

quoi "^ comment 9 d'où ?

kahoda- kahota- m. n. d'un homme.

kahlâra- nt. nymphéa (cf. kalhâra-).

kâ particule péjorative iic, v. s. v. kâ-

patha- kâ-purusa-, etc.

kâmsya- a. de cuivre, de laiton ;
nt.

cuivre jaune, laiton ; gobelet de cuivre.

°koçl- f. n. d'un instrument musical.

"doha- n. qui a un seau de cuivre jaune

pour traire le lait ; "dohana- id.

"nila- a. foncé comme le cuivre ; m. n.

d'un singe.

kàmsyopadoha- -na- a. = '^doha-.

kâka- m. corneille, corbeau ; -7- f. femelle

de ces oiseaux ; -fà- f. tva- nt. état d'une

corneille.

"tSlîya- a. semblable à la fable de la cor-

neille (tuée à l'improviste par une noix de

coco), inattendu, soudain ; nt. la fable de la

corneille tuée par iifie noix de coco ;
-am

d'une manière inattendue, à l'improviste, tout

à coup ; -val id.

"tunda- m. Agallochum noir.

"paksa- m. mèche de cheveux qu'on laisse

croître sur les tempes ; "paksa-dhara- a. qui

porte encore cette mèche ;
m. jeune homme ;

"paksaka- a. et m. id.
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'madgu- m. poule d'eau, gallinule.

"^yava- m. orge dont l'épi n'a pas de grains.
^rava- a. qui crie comme une corneille,

lâche, poltron.
"rula- nt. croassement (interprété selon les

circonstances comme un signe de bon ou de
mauvais augure).

°vd.çika- a. qui crie kâka (onom. du cri de
la corneille).

''çankin- a. peureux comme une corneille.

"çikhandaka- m. boucle de cheveux « en
aile de corbeau » (qu'on laisse au sommet de
la tête après la tonsure).
kâkândaka- m. n. de plante, Diospyros

tomentosa.

kâkodara- m. serpent.

kâkolûkîya- nt. l'inimitié entre les corbeaux
et les hiboux

; n. du troisième livre du Pafïcat.

kâkarana- nt. braiement (de l'âne).

kâkarûka- a. lâche, poltron ; cf. kâka-
rai)a-.

kâkali- f. son doux et agréable, mélodie
;

-î- id.
; instrument musical ayant un son très

doux, employé par les voleurs pour s'assurer

que les gens sont endormis.

kâkâra- a. qui épanche le liquide du rut.

kâkâla- m. corbeau.

kâkini- f. monnaie (= 20 kaparda ou 1/4
de pana) ;

kakinî- kâkinikà- id.

kâku- f. cri de souffrance ou altération de
la voix sous l'effet de la souffrance.

kâkutstha- m. descendant de Kakutstha
;

ép. de divers personnages, not. de RSma et

de Laksmana.

kâkudika- nt. n. d'une arme mythique.
kâkola- m. corbeau

; n. d'urt poison.

kâkâaseni- m. descendant de Kaksasena,
ép. d'Abhipratarin.

kâksîva- m. héros du MhBh.

kâksîvant- m. = kak^îvani-.

KA^KS- kânksati -te ; cakânksa ; kànksa-
yate ; kânksita désirer, espérer, attendre
avec désir, aspirer à (ace. dat.) ; a. v. désiré,
espéré ; envisagé, considéré ; nt. désir, vœu.

kânksaniya- a. v. à désirer.

kânksâ- f. ifc. désir, inclination, voeu.

kânksin- a. qui désire, qui espère, qui
attend (ace.) ; kânksilâr f. désir.

kâca- m. verre.

°mani- m. cristal, quartz.

kâcara- a. qui est comme du verre (se dit

des yeux des chats) ;
brun.

kâjala- nt. onguent.

kââcana- -î- a. d'or ; nt. or
; m. parte,

traité
;

n

Çatrughna
"kànti- a

m.

ded'un prince ; chapelain
; -maya- -l- a. d'or

; -lya- id.

brillant comme l'or,

ép. du mont Meru
;
n. d'un élé

-à- f. n

qui

giri-

phant.
"damstra- m. n. d'un prince.

°pura- nt. n. d'une ville
;

-l- f. id.

"prabhn- a. brillant comme l'or
;

d'une princesse.
"màlâ- f. n. d'une femme

;
-in-

une guirlande en or.

'^varman- m. n. d'un prince.

"vej/a^ m. n. d'un Vidyâdhara.

"çrnga- nt. n. d'une ville imaginaire.
"samdhi- m. traité d'amitié à conditions

égales.

kàncanûîïgadin- a. qui porte un bracelet

d'or,

kàncanâcala- m. ép. du mont Meru
;
kàii-

canâdri- id.

kâflcanàbhà- f. n. d'une ville.

kâncanàbhidhâna-samdhi- m. — "samdhi-.

kâûci- m. pi. n. d'un peuple.

kâûcï- f. ceinture (not. ceinture de femme
avec des clochettes ou d'autres ornements) ;

n. d'une ville.

"kalàpa- m. ceinture.

°guna-sthâna- nt. hanches. .

kââcya- m. pi. n. d'un peuple.

kâtâksa- m. nt. (?) vase contenant des

liquides.

kâthaka- nt. n. d'une école du Yajurveda.

kàthakopanisad- = kathopanisad- .

kâthinya- nt. dureté, rigidité, rigueur ;

difficulté, obscurité (d'un texte).

kâna- a. borgne ; troué, perforé : qui n'a

qu'une anse.

"bhûti- m. n. d'un Piçâca.

kânabhuja- m. adepte de Kanâda (Kana-

bhuj)".

kânelî-mâtr- m. bâtard (terme de

mépris) ;
''suta- id.

kânda- ^n. nt. section d'une canne ou
d'un bambou entre deux nodosités ; section.
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division, chapitre ; gouvernail (?) ; tige,

rameau, baguette ;
flèche ; masse, quantité.

"kàra- m. désignation de certains artisans.

""pata- m. rideau dressé devant une tente,

tente ;
-ka- id.

"pata- m. chute, vol d'une flèche.

^'prstha' (qui porte des flèches sur le dos)

a. qui vit en fabriquant des flèches ou des

armes en général (employé aussi comme
terme de mépris).

"vînà- f. n. d'un instrument de musique.

kândîra- a. armé de flèches (aussi terme
de mépris).

kânvâyana- a. descendant de Kanva ;
m.

pi. n. d'une dynastie.

kât iic. particule péjorative ;
kât-kr- inju-

rier, déshonorer.

kâtantra- nt. n. d'une grammaire, due

à Çarvavarman.

kâtara- a. timide, effrayé de, craintif>

lâche ;
tremblant ;

-ta- f. -tva- nt. couardise,

timidité.

''dhi- a. démoralisé, déprimé.

kâtsœya- nt. timidité, crainte, couardwe.

kâtyâyana- m. n. de l'auteur de traités

de rituel, d'un commentaire de Pânini, etc. ;

-î- f. n. de diverse» femmes ;
-ikâ- f. veuve

âgée.

kàtyàyanî-putra- m. n. d'un maître.

kâdaxnba- m. sorte d'oie au plumage
gris-foncé ; flèche ;

nt. fleur du Kadamba.

kâdaxnbara- nt. liqueur .spiritueuse dis-

tillée des fleurs du Nauclea Cadamba ;
-î= f.

id. ; héroïne et titre d'un roman de BSna.

kàdambarî-locanànanda- m. ép. de la lune.
*

kâdambini- f. longue ligne de nuages.

kâdalî- f. peau de l'antilope kadall.

kâdrava- a. jaune foncé, rougeâtre, tanné.

kâdraveya- m. descendant de Kadrû, n.

de certains Nâga ;
sorte de serpent.

kânana- nt. bois, forêt, bosquet.

"kapota- m. vautour.

kananRnta- nt. environs d'une forêt,

endroit boisé, forêt.

kdnanaukas- m. singe.

kânina- a. né d'une femme non mariée.

kânta- (KAM-) a. v. aimé, désiré, aima-

ble, beau
;
m. amant, mari ; -5- f. bien-

aimée, femme, maîtresse ;
-ka- m. n. d'un

homme ;
-tva- nt. amabilité, charme.

kântâ-sakha- a. en compagnie de la bien-

aimée.
kântânuvrtti- f. conduite destinée à plaire

à l'aimée.

kântâyate dén. se conduire comme un
amant.

kântâra- m. nt. forêt immense et touffue,
forêt vierge, jungle ; famine.

"patha- m. sentier dans la forêt.

°mandûka- m. « grenouille dans la forêt »,

i. e. qq'un qui vit toujours dans îa forêt

comme la grenouille dans l'eau.

"vâsinï- f. ép. de Durgâ.

kânti- f. charme, beauté ; splendeur ; ép.
de Laksml ; -mant- a. aimable, joli, beau

;

-matl- f. n. d'une femme ;
-mattâ- f. charme,

beauté.

°kosala- m, pi. n. d'un peuple.

'^sudhâmayï- a, f. possédant le nectar de

la beauté (femme).

"kânty-amrta- nt. nectar, i. e. le charme
de la beauté.

kâm-diç- (-k) a. qui prend le vol, qui
s'envole ; kHtïtdiçlka- id. ; fuyard.

kâmdig-bhfita- a. qui s'est envolé ou enfui.

kânya-kubja- nt. n. d'une ville {
= kanya-

kùbja-) ; a. habitant de cette ville.

kâ-patha- m. mauvais chemin, mauvaise
voie (aussi fig.).

kâpâla- a. relatif à un crâne ;
-îka- m.

ascète Çaiva (qui porte un crâne pour y rece-

voir sa nourriture) ;
a. propre à un ascète

Çaiva ; -in- m. ép. de Çiva ; -ikatva- nt.

cruauté.

kILpila- a. dérivant de Kapila, propre à

Kapila, se rapportant à Kapila ; m. disciple
de Kapila.

kâpileya- a. descendant de Kapila ou de

Kapila.

kâpiçâyana- nt-. sorte de liqueur spiri-

tueuse.

kâpiçi- f. ville du N.-O. (confluent des

riv. Ghorband et Panjshir).

kâpi- f. descendante de K^pya ;
n. d'une

rivière.

"puira- m. n. d'un maître.

kâ-purusa- m. homme méprisable, lâche;

misérable : -(â- f. couardise.
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kâpeya- a.

des çinges.

propre à un siiij^^e ; ni. l'espèce

a. relatif au pigeon,

f. sorte de plante,

descendant de Kapi.

kâv" ; -ya- nt. fait d'être

kâpota- -î

kâpotikâ-

kâpya- m.

kâbandha- v.

(réduit à) un tronc.

kâma- ni. désir, amour, passion ; objet
du désir, de l'amour {-âya -e pour l'amour

de, selon le désir de
;

-ât pour (son) plaisir,

de (sa) propre volonté, Spontanément, volon-

tairement) ; l'Amour personnifié, dieu de

l'amour
;

-â- (. héroïne du MhBh
; kàmayâ

(instr. f.) avec brûhi ou prabrûhi « pour
l'amour de moi, dis... »

; nt. n. d'un Tïrtha ;

tas spontanément, volontairement, à dessein,
au gré de (ses) désirs (opp. à dharmatas) ;

-maya- -1- a. qui consiste dans le désir
; qui

cède à ses désirs : -vant- a. amoureux ; livré

à l'amour
;
kâmani v. s. v.

"kânana- nt. bois de Kâiiia.

"kâma- "kâmin- a. qui a toutes sortes de

désirs, qui est soumis aux passions.
"kâra- a, qui comble les désirs ; m. fait de

suivre ses inclinations, acte spontané, libre

volonté
; °/i*ôram kr- agir à son gré ;

-ena -ât

-tas au gré de (ses) désirs ou inclinations,

spontanément, volontairement.

"kosni- f. n. d'une rivière.

°krodha- m. du. désir et colère.

°ga- ag. qui vient ou qui va spontanément,
à son gré ; qui suit ses inclinations ; "gaii-

"gama- a. id.

''go- f. vache mythique qui satisfait tous
les désirs, vache de l'abondance.

"cara- ag. qui se meut librement, sans
entraves ; -tva- nt. fait de se mouvoir à sa

guise.
*'crtrn- ag. qui se meut librement, sans

entraves
; m. mouvement libre, action spon-

tanée
; conduite indépendante ou arbitraire,

égoïsme ; -tas var. v. "kâratas.

"càrin- a. qui se meut librement, qui agit
à son gré, qui suit ses inclinations, qui se

conduit librement à l'égard de
;
m. n. d'un

Yaksa
; "câritva- nt. fait de se mouvoir libre-

ment.

**;a- ag. né de l'amour, produit par l'amour
du plaisir.

"taru- m. le dieu de l'amour considéré
comme un arbre.

"da- ag. qui donne ce (jue l'on désire, qui
comble tous les désirs

;
°dâ- f. =

"go-.

"daminî- (qui dompte ses désirs) f. n. iro-

nique d'une femme vicieuse.

"dugha- °du/i- (nom. °dhuk-) '^duha- ag.

(qui trait les désirs), qui exauce les désirs ;

''dughâ- ""duh- f. = "go-.

"deva- m. dieu de l'amour ;
-tva- nt. état

du dieu de l'amour.

"dhemi- f. = "go-.

"pàla- m. n. d'un homme.

"pûra- ag. qui satisfait tous les désirs, qui
comble tous les vœux.

"bindii- m. goutte (not. de beurre fondu)
versée dans le feu pour obtenir la satisfaction

d'un désir.

"bhàj- ag. qui jouit de tous les plaisirs.

"bhoga- m. pi. satisfaction des désirs, satis-

faction charnelle.

"manjarl- f. n. de femme.
"mûdha- "mohita- a. v. qui a perdu l'enten-

dement par amour, ivre d'amour.

. "rasa- m. éjaculation .

"rctsika- a. libidineux.

1 "rûpa- nt. forme qu'on assume selon son

gré ;
a. qui change de forme à volonté ;

"rûpa-dhara- "rûpin- a. id.

"lubdha- a. v. libidineux.

"vaktavya-hrdaya- a. amoureux {?).

"vara-. m. don qu'on choisit à son gré.

"varsa- a. qui pleut à souhait.

"vaçya- a. soumis au dieu de l'amour,
amoureux.

"vivarjita- a. v. délivré de tous les désirs.

"vihàrin- a. errant à son gré.

"virya- m. ép. de Garuda.

"vrtta- a. qui suit tous ses penchants, dis-

sipé ;
-tva- nt. dissipation ; -r- a. qui suit ses

penchants, indépendant.

"çara- m. flèche du dieu de l'amour.

"çâsana- m. ép. de Çiva.

°çastra- nt. traité erotique.

"çaila- m. n. d'une montagne.
"samdoha- a. où tous les voeux sont exaucés.

"samuttha- a. qui naît du désir.

"su- ag. qui satisfait tous les désirs.

"sûtra- nt. n. d'un traité erotique dû à

intrigue amoureuse.
. causé par le désir,

(malade d'amour) m./ n. d'un

Vâtsyâyana ;

"haituka- a

kàmâtura-
homme.
kâmâtman- a. qui suit ses |)enchant8, livré
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à la luxure, sensuel
;
kàniâtmatâ' t. passion

sexuelle.

kâmândha- a. aveuglé par le désir, par la

luxure.

kàmânnin- a. qui a de la nourriture à

volonté.

kàmàbhivarsana- nt. satisfaction dés désirs.

kâmàbhisvanga- m, inclination à l'amour.
kâmdri- m. ép. de Çiva.
kômârta- a. malade d'amour.
kâmàrlha- m. objet de plaisir.

kâmâçrama- m. ermitaf^e du dieu de
l'amour

; "pada- nt. id.

kâmonmatta- a. ivre de .passion.

kâxnatha- a. propre à la tortue
;
-ka- m.

n. d'un Nâga.

kâmandalava- a. (contenu dans un pot à

eau ; -ya- id.

kâmandaka- m. n. d'un Rsi
; -l- f. n.

d'une nonne bouddhique ; n. d'une ville.

kàmam (ace. de kâma-) adv, à (son) gré,
selon (son) plaisir, à volonté

; volontairement,

spontanément, volontiers
;
à vrai dire, certes,

en tout cas
;
néanmoins ; à supposer que

(suivi de tu dans la proposition principale) ;

kUmam... na (na tu, na ca) plutôt... que.

kâmayate (en partie dén. ?) v. KAM-
kâmayâna- partie, qui désire.

kâmayâ v. kâma-,

2 kâmarûpa- m. pi. n. d'un peuple et

d'un pays à l'Est de l'Inde propre (
= Âssam).

kâxnsda- a. relatif au lotus rouge.

kâmalâyana- m. patron. d'Upakosala.

kâmika- a. désiré ; qui satisfait ses désirs
;

ifc. qui se rapporte au désir, à l'amour.

kâmita- a. désiré ; nt. désir.

kâzniii- a. désireux, convoitant, aimant
(ace.) ;

m. amant, amoureux
;

-ï- f. amou-
reuse, amante, maîtresse^ femme en général ;

kàmità- f. condition d'un amoureux.

kâmuka- a. désirant, ainpiant (ace), amou-
reux ; m. amant, amoureux ; -7- f. ifc.

amante, maîtresse
; -tva- nt. désir.

kâxnukâyita- nt. action ou conduite d'un
amoureux.

kàznpilya- nt. capitale du Paficâla (méri-
dional) ; m. n. d'un des Paficâla

;
-â- f. = nt.

kâmpilyaka- m. n. d'une plante ;
kâm-

pillaka- id.

kâmboja- m. pi. n. d'un peuple et du

pays qu'il habite (pays de Caboul) ; sg. prince
des Kâmboja ;

a. né au K., venant du K.

kâmya- a. aimable, agréable, désirable,
beau

;
fait dans un but intéressé (dit d'un

rite) ; -â- f. désir, convoitise ; intention ; -tâ-

f. agrément.

kâmyaka- m. n. d'une forêt
;
n. d'un lac.

1 kâya- a. qui se rapporte au dieu Ka ;

m. mariage selon le mode de Prajâpati ;
nt.

(avec ou sans lirtJia-) partie de la main (racine
du petit doigt) consacrée à Prajâpati.

kâyodha-ja- a. né" d'une femme mariée
selon le mode de Prajâpati.

2 kâya- m. corps, partie corporelle do

l'être (opp. à l'esprit, etc.), corps en tant que
masse (bouddh.) ;

tronc (d'un arbre) ; capi-
tal

;
-ka- a. corporel ; -ika- a. accompli par

le corps, corporel ;
-ikâ- f. (avec ou sans

vrddhi-) intérêt d'un capital ; -vatd- a. cor-

porel, incorporé.

°kleça- m. souffrance corporelle.

°gata- a. v. se trouvant dans le corps.
"danda- m. autorité souveraine exercée sur

le corps de.

°stha- m. homme appartenant à la caste des

scribes, des copistes (Kâyath).

kâyamâna- nt. hutte de paille ou de feuil-

lage.

kâyavya- m. n. d'un larron.

kâra- ag. ifc. qui fait, qui crée, qui tra-

vaille, qui produit, qui accomplit ; auteur,

faiseur ;
m. ifc. acte, action ;

effort ; terme

qui désigne une lettre, un son, un mot indé-

clinable.

"yantrika- m. espèce d'artisan.

kërâvara- m. homme d'une caste mixte.

kâraka- ag. (not.ifc.) qui fait, qui crée,

qui travaille, qui produit, qui accomplit :

auteur, faiseur
;
nt. relation casuelle entre un

nom et un verbe ou entre deux noms (à

l'exception du gén.) ;
-ikâ- f. courte expli-

cation en vers d'une doctrine difficile ;
verset

mnémotechnique, titre générique de divers

textes
; martyre (?) ; activité (.•*)

kârana- nt. cause, motif, raison, origine,
cause première, élément ; signe, marque,
titre ; moyen, instrument ; -tas pour une cer-

taine raison ; -ta- f. -tva- nt. causalité ;
-ika-

m. et a. qui recherche les causes, maître, juge.
"kâritam adv. en conséquence de.
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karanda- kârandaim- m. sorte de canard.

kâraindhaina- m. patron. d'Aviksit
;

nt.

n. d'un Tïrtha
;
-in- m. alchimiste.

kârapacava- n. d'une région près de la

Yamunâ.

kârayitavya- a. v. qu'on doit faire faire.

°daksa- a. habile à faire ce qui doit être

fait.

kârayitr- ag. qui incite à faire, qui fait

faire.

kâraskara- m. plante vénéneuse et médi-

cinale
; pi. n. d'un peuple.

kârâ- f. prison, geôle.

°grha- nt. prison, geôle ; "vâau- ni. kârâ-

gâra- nt. id.

"stha- ag. prisonnier, détenu.

kârâpatha- m. n. (l'une localité ; kâru"

id.

kârita- a. v. causé, occasionné, provoqué.

.1 kârin- ag. faisant, produisant, agissant

(surtout ilc.) ;
acteur.

2 kârin- ag. qui disperse, qui anéantit.

kârïsi- m. n. d'un homme.

kâru- ag. (m. f.j qui travaille, qui fait ;

ouvrier, artisan, artiste
;
horrible '*

; -ka- m.

artisan, ouvrier.

"hastci- m. main d'un artisan.

kârunika- a. compatissant ;
-ta- f. com-

passion.

kârunya- nt. compassion.
"vedin- a. compatissant ;

"veditva- nt. com-

passion.

kàrùsa- m. prince des Karûsa
;

n. du

pays, du peuple des Karûsa
;
n. d'un fils de

Manu
;
n. d'une caste mixte, homme appar-

tenant à cette caste
;
-ka- a. qui règne sur les

Karûsa.

kârkaçya- nt. dureté, rigidité, âpreté ;

solidité.

kârkota- m. n. d'un Nâga.

kârta-yuga- Jt. (pii se rap|)orte à l'âge
Krta.

kârta-virya- m. fils de Krtavîrya, pntron.

d'Ârjuna.

kàrta-svara- nt. or.

kârtikeya- v. kârtfikeya-.

kârttântika- m. astrologue.

kârttika- m. (avec ou sans mâsa-) n. d'un
mois de l'automne

;
-l- f. (avec ou sans râlri-)

pleine lune du mois Kârttika, jour dans lequel
la lune se trouve dans la constellation Krttikâ

(Pléiades).

kârttikeya- m. ép. de Skanda.

kârtsnya- nt. totalité
;
-ena entièremenf.

kârdama- a. fait de boue, de terre
; appar-

tenant à Prajâpali Kardama
;

-i- m. n. d'un
fils de Kardama ; -eya- fn id.

; -ika- a.

boueux.

kârdaranga- a. = kârmaranya.

kàrpatika- m. pèlerin (pauvre; ; adepte,
fidèle

; n. d'un pèlerin ; kârpatin- m. pèlerin

(pauvre).

kârpanya- nt. misère, pauvreté, situation

gênée ; pauvreté d'esprit ; parcimonie, mes-

((uinerie ; compassion.

kàrpâsa- a. de coton ;.m. nt. coton, tissu

de coton
;
-ika- a. de coton

;
nt. cotonnade

;

m. travailleur du coton ;
-ï- f. cotonnier.

°tântava- nt. tissu de coton.

kârpâsâsthi- nt. graine de cotonnier.

karma- m. artisan.

kârmana- nt. sorcellerie
;

-tva- id.

kâurmaranga- a. rouge vif
;
m. = karma-

ranga.

kârmuka- nt. arc. (fait de bois krmuka) ;

-in- a. armé d'un arc.

kârya- a. v. qui est à faire, qui doit être

fait, etc. ;
nt. obligation, tAche, devoir,

affaire
; effet, résultat, objet ; motif, but, pro-

pos (kim kâryam en vue de quoi ? pourquoi ?)

-tama- sup. tout à fait propre à être fait
;
-tas

par conséquent, en fait, nécessairement
;
-tva-

nt. fait d'être efïet
;
-vanl- a. (jui a une occu-

pation, occupé de, qui a un I)ul ou une cause ;

-vattâ- f. affaire, (juostion, occupation.
"karana- nt. accomplissement du devoir.

"kartr- ag. qui agit dans l'intérêt de.

"kârana- nt. du. cause et effet ; sg. cause

particulière ;
-lofi pour une cause particulière,

pour un motif particulier.
"kâla- m. temf)s favorable pour agir, occa-

sion.

"darçana- nt. examen d(^s affaires judi-

ciaires
; inspection.

"padavî- f. chemin de l'action.

"pariccheda- m. discrimination.

"vnçni adv. pour (piehjue raison.
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°vinimaya- ni. engagement mutuel de faire

aqch.
''vinirnaya- m. décision dans une affaire

judiciaire.

"vipatti- f. revers, faillite d'une affaire.

°vrtlânta- m. fait, occurrence.

°çe§a- m. ce qui reste à faire.

''siddhi- f. réussite, succès.

''hantr- ag. qui cherche à entraver une
affaire.

°hâni- m. omission d'un acte ou d'un rite

qui doit être accompli.

kâryâkârya- nt. ce qui doit être fait et ce

qui ne doit pas être fait.

kâryâksama- a. inapte au travail.

kâryàtipâta- m. négligence des affaires ;
-in-

a. qui néglige les affaires.

karyâdhikârin- m. ministre.

kàryàntara- nt. loisirs
;

"saciva- m. com-

pagnon (du prince) dans ses loisirs.

kâryâpeksin- a. qui a en vue un objet par-
ticulier.

kâryârtha- m. objet d'une affaire ou d'une

entreprise ;
-am à cause d'une affaire

;
-in- a.

qui a une affaire devant la justice, plaideur.

kâryeksana- nt. surveillance des affaires

publiques.

kâryopeksâ- f. négligence du devoir.

kâryika- a. qui a une affaire, plaideur,

kâryin- m. et a. qui porte plainte, plai-

gnant.

kârçya- nt. maigreur, amaigrissement ;

insuffisance.

kârsaka- m. paysan, laboureur.

kârsâpana- m. nt. monnaie (du poids
d'un karsa) valant, selon lé cas, 16 mâsa ou
IG pana ou 1 pana.

kârsika- a. qui pèse un karsa.

kârsna- -ï- a. qui provient de l'antilope

noire, qui lui appartient ; qui appartient au
dieu Krsna, qui est composé par lui {kârsno
rodah ieMhBh.).

kârsnâyasa- a. de fer
;
nt. fer.

kàrsni- m. descendant de Krsna.

kârsnya- nt. noirceur, obscurité.

1 kâla- a. bleu-noir, noir
;
m. le serpent

venimeux Coluber NSga (cf. ''sarpa-) ; ép. de
Rudra ; n. de divers personnages ; d'une mon-
tagne du Nord ; -l- f. une des sept langues ou
(lammes du feu ; un des noms de Durgà ; ép.

de Satyavati ;
-l-kr- noircir

;
-toma- sup.

tout à fait noir
;
-ta- f. noirceur.

"kanja- "khanja- m. pi. n. d'une race

d'Asura (ou de Dânava).
1 "kûta- m. poison contenu dans un bulbe

;

poison provenant du barattement de l'océan
;

poison (en général) ;
-ka- poison contenu dans

un bulbe.

°jihva- a. qui a la langue noire ; m. n. d'un
Yaksa.

''dhauta- a. d'or.

°nara- m. fils de Sabhânara.
"nâbha- m. n. de divers personnages.
"bhogin- m. le serpent Coluber Nâga.
°masî- °mahî- f. n. d'une rivière.

"mukha- m. espèce de singe ; n. d'un peu-

ple du Deccan, peut-être légendaire.

°megha- m. nuage noir
;
n. d'un éléphant.

"yavana- m, n. d'un Dvïpa.
"loha- nt. «fer ou acier.

"varâtaka- m. n. d'un homme.
°vâla- nt. sorte de terre noire.

"visa- nt. poison du serpent Coluber

Nâga'(?).

°çâka- nt. n. d'une plante potagère, Oci-

mum sanctum.

°sarpa- m. le serpent Coluber Nâga.
kâlâguru- m. variété d'Agallochum noir

;

nt. bois de cet arbre.

kâlânga- a. qui a un corps bleu-noir ; qui
a un tranchant

-l^leu-noir (épée).

kâlânjana- nt. onguent noir.

kâlândaja- m. coucou indien.

kâlâyasa- nt. fer
;
a. en fer

; -maya- -î- a.

id.

kâlodaka- nt. n. d'un Tîrtha
; d'un océan.

kâloraga- m. serpent noir.

2 kâla- m. point de temps déterminé, laps
de temps, temps ; occasion, saison, saison

convenable ;
heure du repas ; destin, desti-

née, sort ; fin, mort, heure de la mort (sou-
vent personnifiée et représentée avec les attri-

buts de Yama) ;
kâlam i-, -am kr- mourir ;

-am pour un certain temps ;
-ena au temps

prescrit ;
avec le temps ;

-ât avec le temps,
au cours du temps ;

-c à temps, à propos ;

kàle feâ/e toujours à temps ; -fns au cours du

temps.
°karman- nt. mort.
"kânksin- a. qui attend le moment favo-

rable.

°kâra- a. qui fait le temps, qui produit le

temps.
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"Mrita- a. temporaire ;
''krta- a. v. id.

'*kSilcsu adv. en tout temps, toujours.
""krama- m. laps de temps ; -ena.-Sit au

cours du temps.
"ksama- a. durable.

"ksepa- m. délai, perte de temps.

"gupta- m. n. d'un Vaiçya.
"cakra- nt. roue du temps ; révolution du

temps, cycle ; roue de la fortune
;
m. ép. du

soleil.

"yVla- ag. qui connaît les temps et les sai-

sons.

"ije^tha- sup. plus âgé.
"danda- m. bâton de la mort, mort.
"data- m. présage de mort.

"dharma- -an- m. loi du temps, mort.

°niyama- m. détermination du temps ;

délai.

''niyoga- m. décret du destin.

"nemi- m. jante ;
n. d'un Rakças ;

d'un
Brahmane.

"pakva- a. mûri (cuit) par le temps, mûri
naturellement (oppos. à agni-paï^va) ; mûr
pour la mort, destiné à mourir.

"paraçu-dhâra- m. bourreau.

"pâça- .m. lacs de la mort
;
-ika- bourreau.

°purusa- m. serviteur du dieu de la mort.

°pûga- m. long espace de temps.

"prabodhin- a. qui éveille à temps.

°prabhu- m. lune.

''priya-nâtha- m. n. d'un Linga (= Mahâ-

kâla).

''bandhana- a. qui dépend du temps.

'*yâpa- m. ''yâpana- nt. -â- f. délai, retar-

dement.

"yuta- a. opportun,

"yoga- m. enchaînement du temps, fata-

lité ; moment ;
-ena après quelque temps ;

in- (qui règne sur la destinée) m. ép. de Çiva.
"râtri- -ï- f. nuit de la destruction univer-

selle (souvent personnifiée et identifiée avec

Durgâ) ; n. d'ime femme brahmane adonnée
à la magie.

"rudrânalatva- nt. état du feu sous sa forme
de Rudra destructeur de toutes choses.

""rùpin- m. ép. de Çiva.
"varsin- a. qui pleut à la saison opportune.
"vid- ag. qui connaît les temps, les saisons.

"vibhakti-, f. division du temps ; "vibhâga-
m. id.

"vrddhi- f. intérêt périodique (not. men-
suel) d'un capital.

"vyatîta- a. pour qui le moment favorable

est passé.
°samrodhn- m. fait de rester longtemps en

dépôt.

"samkar^in- a. qui abrège le temps.
''sarnkhyà- f. détermination du temps, cal-

cul du temps.
"samgraha- m. période de temps, terme.
"samanvita- (possédé par la mort) a. mort ;

"samâyukttt- id;

"sùtra- nt. fil du temps ou de la mort ;

m. nt. n. d'un enfer.

°sùrya- m. soleil de la fin du monde.
"harana- nt. perte de temps, délai.

°hàni- f. délai.

°hâra- m. perte de temps ; gain de temps.
kâîâkânksin- a. qui attend (tranquillement)

l'avenir.

kâlàgni- m. feu qui doit détruire le monde ;

Kâla et Agni.
kâlâtikramana- nt. laps de temps, fait de

dépasser le moment favorable ou le temps
dont on dispose ; kâlâtipâta- m. id.

kâlàtîta- a. v. passé, écoulé, qui n'est plus
de saison.

kâlâiniaka- a. qui dépend du temps ou de

la destinée.

kâlâtyaya- m. laps de temps écoulé.

kâlâdhyaksa- m. soleil.

kâlânala- m. feu de la destruction univer-

selle.

kâlânurodha- v. kàlâvabodha- .

kâlântaka- m. le temps considéré comme
dieu de la mort ; °yama- (et kâlânta-y.) m.
le temps destructeur sous forme de Yama.

kâlântara- nt. intervalle de temps ; -ena

-ât après un certain temps ; une autre fois ;

de temps en temps ;
à une autre occasion.

kàlâvabodha- .m. connaissance du temps et

des circonstances.

kâlopta- a. v. semé en temps convenable.

kâlaka- m. n. d'un Raksas
; -eya- m. pi.

n. d'une tribu de Dânava ; kâlikâ- f. masse
sombre de nuages ;

n. de Durgâ.
kâlakcndra- m. n. d'un prince des Dânava.

kâlikâ-mukJia- m. n. d'un Raksas.

2 kâlakùta- m. pi. n. d'un pays monta-

gneux (dans le Nord) et de ses habitants.

°pati- m. n. d'un Vidyâdhara.

kâlanjara- m. n. d'une montagne sacrée

du Bundalkhand.

kâlavont- a. en relation avec le temps
•

-vatî- f. n. d'une femme.
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kâlaçeya- ni. lait de beurre, petit-lait.

kâlàpa- m. élève de Kalâpin ; -ka- nt. n.

de la grammaire Kâtantra.

kâlika- a. qui dépend du temps ; qui est

de saison ;
ifc. qui dure (un certain temps).

kâlinga- m. prince des Kaliiiga ; pi.
= kalifiga ; -i- f. princesse des Kaliiiga.

kâlinjara- m. n d'une montagne (cf.

kâlanjara-) .

kâlidâsa- m. n. d'un célèbre poète, auteur

de Çakuntalâ, du Meghadûta, etc. ; de divers

autres auteurs.

kâlindî- f. n. d'une des femmes de Rrsna
;

de la femme d'Asita, mère de Sagara : ép. de

la rivière Yamunâ.

kâliman- m. noirceur.

kâliya- m. n. d'un Nâga.

kâliyaka- nt. bois jaime et parfumé (bois

de santal ?) ; m. n. d'un Nâga.

kâlusya- nt. impureté, trouble, opacité.

1 kâleya- nt. bois jaune et parfumé (san-

tal ?) ;
ka- id.

2 kâleya- m. pi. n. d'une classe d'Asura.

3 kâleya- a. appartenant à Kali ou à l'âge

Kali.

kâlya- nt. aube, lever du soleil
;
-am -e à

l'aube (cf. kalya-).

kâvandha- a. qui a l'apparence d'un

Ironc (sans tôle), cf. kabondlia-.

kâvaseya- m. patron, de Tura.

kâ-vâda- a. qui sonne mal.

kâverî- f. n. d'yne rivière du Sud de

l'Inde (côte du Coromandel).

1 kâvya- a. venant de Kavi liçanas, pro-
noncé par k. li.

; m. patron, de K. U.

2 kâvya- nt. poème, poésie, œuvre poé-

tique (k composition unitaire, de type épique
ou lyrique) ;

m. pi. n. d'une classe de Mânes.

°gos^hl- f. entretien sur la poésie.
"caura- a. plagiaire (poète).

"prakàça- m. traité de poétique par Mam-
mata.

kâvyàdarça- m. traité de poéticpie par
Dandin.

km)yâlamkâra- m. traité do poétique par
Vâmana.

KAÇ- kâçaic {-ti) : caknçe : câkaçiti {câka-

çyate) kâçayati {-te) (kâçyate) ; kâçita se

montrer, être visible, apparaître ; resplendir,

briller, avoir un aspect agréable.

kâça- m. ifc. aspect, appai'ence (cf.

sakâça-) ; m. nt. la plante Saccharum spon-
taneum, employée pour fabriquer des nattes,

etc. (souvent personnifiée) ; nt. fleur de cette

plante ; -maya- -ï- a. fait de kâça.

kâçi- m. n. d'un roi ; (aussi -ika-) pi. n.

d'un peuple ;
f. (et -î-) (la splendide ?) n.

d'une ville et d'un pèlerinage (l'actuelle

Bénarès).

"kanyâ- f. jeune fille de Kâçi, fille du roi

de Kâçi.

"nagara- nt. la ville de Kâçi ; "piuî- f. id.

°pa- m. n. d'un roi des Kâçi ; "pati- "râja-

"râjan- kâçlçvara- kâçl-pati- kâçî-râja- id.

kâçikâ- (avec ou sans vrtti-) f. n. d'un

commentaire de Pânini.

kâçin- ag. ifc. qui semble, qui a l'appa-

rence, l'aspect de.

kâçisnu- a. brillant, resplendissant.

kâçeya- m. prince des Kâçi.

kâçmarî- f. l'arbre Gmelina arborea ;

kâçmarya- m. id.

kâçmalya- nt. pusillanimité, abattement.

kâçmîra- -ka- a. originaire du Kaçmïra
(Cachemire), provenant du K., né dans le

K.
;
m. roi du K.

; pays du K.
; pi. habitants

du K. et du pays du K.
;
nt. safran.

kâçya- m. qui appartient à la lignée des

Kâçi, prince des Kâçi ; père de Kâçyapa ;

fils de Suhotra
;

lils de Senajit ;
-â- f. prin-

cesse des Kâçi.

kâçyapa- -ï- a. issu de Kaçyapa, relatif à

K.
;
n. d'un grammairien ;

f. terre.

"dvlpa- m. n. d'un Dvîpa.
"nandaiia- m. pi. ép. des dieux.

kâçyapi- m. n. de Târksya.

kâçyapeya- m. ép. des douze Adilya ;
de

(iaruda.

kâsa- m. frottement.

kâsâya- -7- a. teint en rouge (foncé) ;
ni.

étoffe ou vêtement teint en rouge foncé.

"dhâmiia- nt. fait de porter »in vtMement

rouge foncé.

"'vâsaa- a. (|ui porte un vêtement rouge
foncé.
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kâstha- nt. morceau de bois, bâton, bois
;

-maya- -l- a. fait de bois ou de bâtons.

"kutla- °kûla- m. sorte do pic, pivert (Picus

bengalensis),
"khanda- nt. bâton, morceau de bois.

"tak^- ag. charpentier.

"pradàna- nt. fait d'amonceler du bois,

construction d'un bûcher funéraire.

"bh&ra- m. mesure pour le bois ;
-ika- a. et

m. qui transporte du bois.

°bhûta- a. (ascète) devenu semblable à un
morceau de bois, raidi, figé.

"rajju- f. corde pour attacher un fagot.
"stambha- m. poudre de bois.

k&?thâliika- nt. sorte de plante,

k&^lhâ-mimi- m. ermite sur un pilier.

kâsthâ- f. champ de course, piste ; terme,

but, limite extrême ; région du ciel, point
cardinal ; doigt, seizième partie du disque
de la lune

;
mesuce de temps ; forme

;
fille

de Dakça, femme de Kaçyapa.
kâsthâgata- a. excessif, violent.

kâçthika- m. transporteur de bois -5- f.

petit morceau de bois.

KAS- kâsate (-ti)
— tousser.

1 kâsa- m. toux.

2 kâsa- m. action d'aller, mouvement.

kâsâra- m. nt. étang, pièce d'eau ;
m. n.

d'un maître.

kàsin- a. qui tousse.

kâhala- a. sec
;
excessif ;

m. gros tam-
bour

;
-â- f. id.

kâhali- m. ép. de Çiva.

kinkina- m. fils du prince Bhajamâna ;

-l- -ikâ- f. -Ika- m. ou nt. clochette
;
-îkin-

a. orné de clochettes.

kinkinî-sàyaka- m. flèche ornée de clo-

chettes.

kinkirâta- m. sorte d'amarante rouge ou

jaune, variété d'Asoka (Jonesîa A.).

kinjalka- m. étamine ou libre (nol. du

iot^us).

kina- m. cor, callosité
;
-vaut- a,, calleux.

"krla- "jâta- a. calleux.

kinva- nt. ferment utilisé pour certaines

eaux-de-vie.

kitava- m. joueur ; trompeur, fripon ; pi.
n. d'un peuple.

kindubilva- (ou "villa-) n. du lieu où

naquit Jayadeva.

kixn (nom. ace. nt. de 1 ka-) adv. quoi P

comment i' pourquoi ? est-ce que ? (cf. latin

num, an) ;
iic. particule péjorative ;

kim api

pour quelque raison, en quelque mesure, on
ne sait comment, plutôt, de préférence ;

kim
iti pourquoi ? kim iva comment donc ? quoi
donc ? kim u, uta ou...ou, à plus forte raison,

d'autant moins ;
kim kila quel dommage !

kim ca de plus, en outre ;
kim cana un peu ;

(après une négation) d'aucune manière ; kirp,

cid un peu, quelque ; kim tu mais, néan-

moins
;
kim nu = kim renforcé ;

à plus forte

raison
;
kim nu khalu comment donc ? mais

quoi donc ? est-ce possible ? kim punar à

plus forte raison ;
kim va comment donc ?

où est-ce que ? kim svid pourquoi ? comment
donc ? peut-être ? kimtâ- f. fait d'être mau-
vais ou méprisable.

"adyaka- a. qui n'estime pas l 'aujourd'hui.
"abhidhàna^ a. qui s'appelle comment ?

"artha- a. qui a quel but ? -am en vue de

quoi ? pour quel motif ? pourquoi ?

''âkhya- a. qui s'appelle comment ?

"ùcëra- a. de quelle conduite P

"âyata- a. de quelle longueur ?

°âyus- a. qui atteint quel âge ?

"ârambha- a. dans quelle intention ?

°d.hàra- a. qui prend quelle nourriture ?

°icckaka- nt. ce qu'on désire, chose désirée.

kim-rûpa- a. de quelle forme ?

"vadantî- f. les on dit, rumeur, histoire ;

-ka- a. qui répand des rumeurs.

°varàtaka- (celui qui dit : « qu'est-ce qu'un
varâiaka ? ») m. gaspilleur.

"varna- a. de quelle couleur ?

"vidya- a. qui possède quelle connaissance ?

"vistâra- a. de quelle extension ?

'vîrya- a. de quelle force ?

°vrtta- a. de mauvaise conduite.

"vyâpâra- a. qui a quelle occupation ?

"çlln- a. qui vit de quelle façon ? qui a

quelle conduite !'

°çuka- m. Butea frondosa (arbre à belles

(leurs rouges) ;
nt. fleur de cet arbre.

"sakhi- m. mauvais ami.
"sanmcâra- a. qui a quelle conduite ?

""suhrd- m. = "sakhi-.

"hetu- a. qui a quelle cause ?

"kara- m. serviteur, esclave ; sorte de
Raksasa

;
n. d'un des serviteurs de Çiva ; pi.
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n. d'un peuple ;
-î-krta- a. v. réduit en escla-

vage.

"kara-pàni- a. prêt à servir n'importe qui.

""kartavycdâ- "kâryaià- t. situation dans

laquelle on se demande ce qu'il faut faire,

embarras (à agir).
"karman- a. ayant quelle occupation ?

"kàrana- a. qui a quelle cause, quelle
raison ?

''kiràta- v. kinkirâta-.

°krte adv, pourquoi ?

"ksana- (celui qui dit : « (ju 'est-ce (ju'un
instant ? ») m. paresseux.

°canya- nt. propriété.
"cic-chem- a. dont une faible quantité

subsiste.

"datta- ("data- ?) m, n. d'une source sacrée.

"dama- m. n. d'un Muni.
"deva- m. divinité inférieure.

"drctvya- a. de quelle matière ?

"nara- m. être fabuleux à corps d'homme
et tête de cheval, compté parmi les Gan-

dharva, chantres des dieux
;

-ï- -iTcâ- f. Kim-
nara femelle ;

"nara-kantha- -!- a. qui a une
voix de Gandharva.

"nâmadheya- a. qui s'appelle comment .'^

"nimitta- a. qui a quelle cause, quelle rai-

son ? -am pour quelle cause ? pour quelle
raison ? pourquoi ?

"parâkrama- a. doué de quel courage ?

"parivâra- a. qui a quelle suite ou escorte ?

"pâka- (qui n'est pas mûr) m. plante de la

famille des cucurbitacées d'un goût très

mauvais.

"punë- f. n. d'une rivière.

"puru^a- m. hybride fabuleux ressemblant
à un singe et confondu secondairement avec
le Kimnara ; division de la terre (habitée par
les Kimpurusa) ; -l-kr- changer en Kimpu-
rusa

; "puruseça- m. ép. de Druma.
"pûru^a- m. = "purma-.
"prabhâva- a. qui a quel pouvoir ?

"prabhu- m. mauvais maître ou seigneur.

"pramâna- a. de quelle circonférence ?

"prayojana- a. servant quel but ?

"phala- a. qui donne quelle sorte de fruits ?

"bala- a. qui a quelle force ?

"bhrtya- m. mauvais serviteur.

"mantrin- m. mauvais ministre.

kimîya- a. qui appartient à qui, à quoi ?

kiyant- a. intcrr. de quelle grandeur ? de

quelle largeur ? de quelles qualités ? à quelle
distance ? combien ? ; kiyat nt. combien ?

quelle est la valeur ou l'importance de ? (i. e.

à quoi sert ? avec instr.) ; a. indéf. petit,

insignifiant.

kiyac-ciram adv. combien longtemps '.

kiyad-diiram "dure adv. non loin.

kiyan-mâira- a. de petite importance ; nt.

bagatelle.

kirana- m. rayon de lumière, not. solaire.

kirâta- m. pi. n. d'un peuple sauvage
de l'Himalaya (regardés comme çûdra ou
mleccha) ; sg. ép. de Çiva ;

-7- f. femme d'une
certaine caste méprisée.

kirita- m. nt. diadème, crête, tiare
;
m.

n. d'un marchand ;
-in- a. portant un dia-

dème
;
m. ép. d'Indra, d'Arjuna ;

n. de
divers personnages.

"bhrt- "malin- m. ép. d'Arjuna.

kifxnira- a. bigarré ; m. n. d'un Mksasa.

1 kila particule d 'assertion : certes, comme
on dit, comme on sait, en apparence ; (not.

pour écarter d'avance une objection).

2 kila- a. jouant.

kilakila- m. ép. de Çiva ;
-â- (onomat.) f.

cri de joie, expression bruyante de joie.

kilikUâ- f. n. d'une ville.

kilikilâyate dén. pousser des cris de joie.

kilbisa- kilvisa- nt. faute, péché, offense
;

-in a. qui commet une faute, coupable,
pécheur.

kiçûra- m. poulain ; jeune homme, gar-
çon ;

-T- f. pouline ; fille ; -ka- m. petit d'ani-

mal.

kiskindhâ- -yâ- £. n. d'une ville du Sud

(Mysore) ; résidence de Vâlin et de Sugriva.
"kânda- nt. quatrième section du Râm.

kiçku- m. avant-bras
;
mesure de longueur

(coudée, aune).

kisalaya- nt. bourgeon, jeune |K)usse ;

-ita- -in- a. portant des bourgeons, des jeunes

pousses.

kikata- m. fils d'Rsabha : de Samkaîa ;

pi. n. d'un peuple anaryen.

kikasa- nt. m. os (nt. côte).

lûcaka- m. canne de bambou creuse

(Arundo Karka) ; sorte d'oiseau ; chef de

l'armée du roi Virâ^a ; pi. n. d'une tribu des

Kekaya.

lûta- m. insecte, ver ; ifc. vil, misérable
;
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-ka- id.

misseau
sable.

"ja- nt. soie.

kîtotkara- m.

-ta- t. état d'insecte
;

créature insignifiante

ikâ-

on
f. ver-

mépri-

fourmilière.

kîdrç- a. interr. quel ? de quelle nature ?

ressemblant à qui, à quoi ? ; -a- (f. -î-) id. ;

inutile.

kîdrg-rûpa- a. de quelle forme •>

"varna- a. de quelle couleur ?

"vyâpâravant- a. ayant quelle occupation ?

kînâça- m. labourein-
; misérable, men-

diant, pauvre.

kira- m. perroquet ; pi. peuple et pays du
Cachemire.

kirna- (Kft-) a. v. répandu, épars, dissé-

miné, couvert de, plein de (instr.) ; caché.

kirtana- nt. fait de mentionner, etc.
;

mention, récit ; -ïya- {-ya-) a. v. qui doit être

mentionné, nommé, célébré.

kîrtayati ; kîrtyate ; klrtita- ; "kîrtya
—

dén. mentionner, annoncer, réciter, racon-

ter
;
célébrer

;
nommer

; pass. s'appeler ; a.

v. mentionné, connu pour (tel).

kirti- f. mention, allusion
; renommée,

bonne renommée, gloire ;
-niant- a. re-

nommé, célèbre ;
m. im des Viçvedeva ;

fils

de Vasudeva
; -maya- -7- a. fait de gloire.

"kara- ag. qui confère la gloire.

°yuta- a. fameux, célèbre.

'*nâçm- a. qui détruit la renommée.
"ratha- m. prince des Videha

;
°rQta- id,

"sâra- m. n. d'un homme
;
°soma- id.

"sena- m. neveu de Vâsuki.

kîrtitavya- a. v! qu'on doit célébrer.

kila- m. -à- f. morceau de bois pointu,
pieu, pal, coin, cheville

;
-ka- m. pieu, pal,

coin
;
-ikû- f. id.

kilâla- nt. sang.

"ja- nt. chair.

"pa- ag. qui boit du sang,

kilita- a. fiché, fixé à l'aide d'un pieu,
attaché, lié.

kîça- m. singe.

1 ku thème d'interr., v. kutas kiitra kva ;

particule péjorative iic.

"karman- nt. mauvaise action
;
a. qui com-

met de mauvaises actions.

"krtya- nt. action mauvaise ou honteuse,
méchanceté.

"cara- a. qui se conduit mal
; -yâ- f. incon-

duite.

"cela- nt. mauvais vêtement
; a. mal

habillé, ayant des vêtements sales ou dépe-
naillés.

"caila- a. mal habillé.

"janman- a. de basse extraction.
"tanlrl- f. queue.
°tarka- m. sophisme, argument vicieux.

"dr^ta- a. v. mal vu.

"dr^ti- f. mauvais yeux ; mauvais système
philosophique, système hétérodoxe.

"deha- m. corps misérable.
''dharman- nt. injustice.
"dhî- a. et m. fou.

"nakhin- a. qui a les ongles malades.
"nadikâ- f. petite rivière, ruisselé! .

"nâlha- m. mauvais protecteur ; a. qui n

un mauvais guide.

"nàyaka- a. qui a un mauvais guide.
"paia- m. nt. mauvais vêtement

; m. n.

d'un Dânava.

"patu- a. stupide.

"patha- a. qui marche dans un mauvais
chemin

;
m. mauvais chemin ; n. d'un Asura

ou d'un Dânava.

"parîksaka- a. qtii fait une mauvaise appré-
ciation, qui évalue mal.

°putra- m. fils méprisable, fils de rang
inférieur (fils adopté, etc.).

"purusa- m. misérable, lâche.

"prayukta- m. entremetteur.

"bhàrya- a. qui a une- mauvaise femme
;

-à- f. mauvaise femme.
'"montra- m. mauvais conseil, maléfice.

"rrUirga- m. mauvaise conduite.

''mudvin- a. hostile.

"muhûrta- m. heure fatale.

"rahasya- nt. secret honteux.

"rûpa- a. difforme, laid.

"laksai^a- a. qui a des marques fatales sur
son corps.

''lagna- a. de mauvais augure.

"linga- m. pie grièche ;
-à- f. ii. d'une

ville
;
-ï- f. pie grièche femelle.

°vartman- nt. mauvaise doctrine.

°varsa- m. averse violente.

'"vëdika- m. charlatan.

"vedhas- m. mauvais sort.

"çarlra-bhrt- a. ayant un corps méprisable
(vis-à-vis de l'âme).

""çlla- nt. mauvais caractère.

"sarit- f. petite rivière sans importance.
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''srti- f. mauvaise conduite, friponnerie ;

a. pervers.
"hvâna- nt. bruit désagréable.

2 ku- f. terre.

**7a- m. ép. du Daitya Naraka.

"papa- "papi- °papî- m. soleil.

"valaya- nt. globe terrestre.

kukura- m. n. d'un prince ; pi. descen-

dants de ce prince ;
n. d'un peuple, tribu des

Yâdava.

kukûla- m. nt. balle (de céréales) ; feu de

balle.

kukûlâgni- m. feu de balle.

kukkuta- m. coq ;
-ko- fils d'un Nisâda et

d'une Çûdrî.

kukkubha- m. coq sauvage (Phasianus

gallus).

kukkura- m. chien
;
n. d'un Muni

; pi.

n. d'un peuple.

kuksi- m. cavité abdominale, ventre (aussi

comme réceptacle de l'embryon) ;
cavité en

général, vallée, golfe ;
n. de divers person-

nages.

°ja- m. fils.

"im-bhari- ag. qui remplit le ventre.

kukseyu- = kakseyu-.

kunkuma- nt. safran (plante et pollen des

fleurs).

°panka- m. pommade de safran.

KUC- (KUÏÏG-) hucati kuncate ; cukoca ;

kucyate kuncayati kocayati ; kucita- kuncita-
— se contracter, se resserrer, se froncer,
courber.

kuca- m. (ord. du.) poitrine de la femme,
sein.

kuja- m. n. d'un Daitya.

kuncikâ- f. clé.

kuncita- (KÛG-) a. v. courbé, tordu,

contracté, froncé, bouclé.

KUNJ- kunjati
— faire du bruit.

kunja- m. endroit couvert de verdure,
hallier, taillis

; instrument musical (?) ;
-vùtit-

n. d'une montagne.
"kutîra- m. hallier.

kunjara- m. éléphant ; ifc. toute chose
excellente dans son genre ;

n. d'un Nâga ;

d'un prince ; d'une montagne (Inde méri-

dionale) ; -tva- nt. état d'éléphant.

"graha- m. chasseur d'éléphant.

kurljarâroha- m. conducteur monté sur un

éléphant, cornac.

KUT- kiitati — se courber.

kuta- m. nt. cruche ?i eau.

"ja- m. n. de plante, Wrightia antidysen-
terica.

°hârikâ- f. servante (porteuse d'eau).

kutaka- m. pi. n. d'un peuple ; -ikâ- t.

n. d'une rivière.

kutokâcala- m. n. d'une montagne,
kutara- = kulhara-.

"kuti- f. v. bhrkati- hhrakufi' hhrukuti-

hhrûkuti-.

kutika- a. courbé, plié.

kutikostikâ- f. n. d'une rivière.

kutila- a. plié, courbé, arqué, tortueux,

froncé, frisé
;
malhonnête

;
-à- f. n. d'une

rivière (
= Sarayû ?) ; -ka- a. courbé, plié,

froncé, frisé
;

-ikâ- f. fait d'avancer furtive-

ment (en se courbant, indication scénique) ;

n. d'une rivière.

"paksman- a. qui a les cils ou les sourcils

courbés.

"mati- a. trompeur, inalhonnête.

kutilâçaya- a. malintentionné, méchant.

kutî- f. hutte, cabane.
''krta- ni. tissu de laine frisée (?).

"caka- m. sorte d'ascète mendiant.
"mukha- m. assistant de Kubera.

kutîra- m. nt. hutte, cabane
;
fourré.

kutumba- nt. famille, ménage, maison,

charges et devoirs concernant la famille ;
-ka-

id. ;
-ika- a. qui prend soin de la maison

;

-in- m. chef de famille
;
membre de la famille

(y compris les domestiques) ;
inl- f. femme

du chef de la famille, mère de famille.

"parigraha- m. maison, personnel de sei-

vice.

KUTT- kuttayati ; kuitiia- "kuUya — cou-

per, broyer, écraser.

kutta- -l- ag. ifc. qui coupe, qui broie.

kuttana- nt. fait de couper, de broyer,
d'écraser.

kuttani- kuttinl- f. entremetteuse.

kuttâka- ag. ord. ifc. qui coupe, qui casse,

tranchant.

kuttàparânta- m. pi. n. d'un peuple.
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ikâ-11. d'un Nâga

mesure de capacité ou de

kuttima- m. nt. pavé en dalles ou en

mosaïque.

kuttïraka- nt. petite cabane.

kutmala- = kudmala-.

kuthara- m. n. d'un Nâga.

kuthàra- m. hache
f. hachette.

kudava-
poids.

kudi- f. cabane.

kudmala- a. qui éclôt (dit d'une fleur) ;

m. nt. bouton qui éclôt
;
m. une des parties

de la flèche
;
nt. n. d'un enfer.

kudmalita- a. v. à moitié éclos, enflé.

kudya- nt. mur
; -â- f. id.

kunaka- m. petit d'animal (nouveau-né).

kunapa- nt. cadavre, charogne, terme de

mépris pour le corps ; m. lance.

"bhuj- m. ép. d'un Râksasa.

Ixunapâçana- ag. qui se nourrit de cadavres.

kuni- a. qui a un bras infirme ou mutilé :

m. n. d'un prince ; ép. de Garga.

kuntha- a. émoussé fusé, ravagé ; obtus,

stupide ;
-ha- m. pi. n. d'un peuple.

"manas- a. stupide.

kunthita- a. v. émoussé, infirme, mutilé,

épuisé.

kunda- m. nt. -J- f. pot, bol; jarre ; nt.

fosse ronde dans le sol (pour l'eau, pour le

feu)' ; bassin, pièce d'eau (surtout pour des

emplois religieux) ;
m. fils adultérin (né

d'une femme mariée) ; ép. de Çiva ;
n. d'un

Nâga ;
fils de Dhrtaràstra

;
-ka- m. nt. pot,

cruche ; m. fils de Dhrtaràstra ;
-ika- id.

;

-ikâ- f. pot, cruche.

"golaka- m. du. fils adultérin et fils d'une
veuve.

°ja- m. fils de Dhrtaràstra.

"jathara- m. n. d'un vieux «âge.
"dhnra- m. n, d'un Nâga ;

fils de Dhrta-

ràstra
;
°bhedin- "çâyin- id.

kundàçin- a. qui mange la nourriture

offerte par un adultérin ;
m. fils de Dhrta-

râçtra.

kundoda- m. n. d'une montagne.
knndodara- m. n. d'un Nâga ; frère et fils

de Dhrtaràstra.

kundala- m. nt. anneau, boucle d'oreil-

les, bracelet ; m. n. d'un Nâga ; pi. n. d'un

peuple ;
-ï- f. n. d'une rivière

;
-in- a. portant

des boucles d'oreilles.

kiindalî-krta- a. v. formant un anneau, qui
se meut en cercle ;

"bhûta- id.

kundin- a. ayant un bol, une cruche
;
m.

ou -ï- f. sorte de vase.

kundina- m. fils de Dhrtaràstra
;
nt. capi-

tale du Vidarbha.

kundîvisa- m. pi., n. d'un peuple.

kutapa- m. nt. couverture en peau de

chèvre ; n. d'une division du temps (vers

midi).

kutas adv. interr. et exclam, d'où ou

pourquoi ? comment ? quoi ! à plus forte

raison ; parce que, car ;
kutas suivi de api,

cid, cana prend un sens indéfini : (de) quel-

que part, par suite de quelque cause ; équi-
vaut parfois à kasmât (kasyâs, kebhya^, etc.),

parfois à l'expression d'une impossibilité :

<( d'où viendrait telle chose ? i. e. elle est

impossible ».

kuto-nimitta- a. qui a quelle cause ?

"mukha- v. akuto''.

°mûla- a. qui a quelle origine ?

kutastya- a. qui vient d'où ?
; (suivi de

api) d'origine inconnue,

kutuka- nt. désir, avidité.

kutCihala- nt. curiosité, intérêt, désir,

vivacité ; ce qui excite la curiosité, distrac-

tion, amusement ;
-vant- a. curieux, qui

s'intéresse à tout ;
-in- a. curieux, impatient

de (not. de nouveauté).

kutra adv. interr. où ? suivi de api, cid,

prend un sens indéfini : quelque part ;
en

quelque endroit (que ce soit) ;
/m... kutràpi

nulle part ;
kutra cid = kasmimç cid ; équi-

vaut parfois à kasmin, kasyàm, etc.

kutratya- a. qui vit où ? qui habite où ?

kutsana- nt. mépris, blâme, reproche.

kutsayati kutsati kutsyati ; kutsita- —
dén. mépriser, montrer son mépris, blâmer :

a. V. blâmé, flétri.

kutsâ- f. mépris, reproche ; -ayâ avec

mépris,

kutsàyana- m. n. d'un hommt-.

kutsya- a. v. blâmable.

kutha- m. -â- f. housse de laine teinte

(pour éléphants).
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kunta- m. lance.

kuntala- m. chevelure, mèche de che-

veux; pi. n. d'iin peuple (S.-O. du Hyderabad);

sg. prince de ce peuple ;
-in- a. ayant une

mèche de cheveux.

kunti- m. pi. n. d'un peuple du Nord-

Ouest ; 8g. prince de ce peuple ;
n. de divers

personnages ;
-ï- f. fille adoptive du prince

Kunti, mère des trois premiers Pândava,

appelée aussi Prthâ.

"bhoja- m. prince des Kunti.

hiwtl-înâtr- m. ép. d'Arjuna.

kunda- m. variété de jasmin ; ép. de

Yisnu ;
n. d'une montagne ;

nt. fleur de jas-

min
;
-m- m. ép. de Visnu.

KUP- kupyaii -te ; cukopa ; kopayati -te ;

kupita être excité, être irrité, s'irriter, se

fâcher (dat. gén.) ;
caus. irriter ;

s'irriter ;

a. V. irrité, offensé, en colère.

kupya- nt. métal (à l'exception de l'or et

de l'argent), métal non précieux.

kubera- m. (à l'origine) chef des esprits

malfaisants ou des esprits des ténèbres ;

(ensuite) dieu des richesses et des trésors,

(lieu de la région du Nord.

''datta- m. n. d'un être mythique.
"nalinl- f. n. d'un Tîrtha.

"vallahha- m. n. d'un Vaiçya.

kubja- a. bossu, courbé ;
-ka- id.

;
m.

macre (Trapa bispinosa) ; -î-bhû- se courber.

kubjâmraka- nt. n. d'un Tîrtha.

kuxnâra- m. enfant, garçon, jeune homme,
fils ; (jeune) prince, prince héritier ; ép. de
Skanda

; pi. n. d'un peuple ;
-ï- f. fille (de

10 à 12 ans), jeune fille (en général), vierge ;

n. de diverses femmes
;

d'une rivière

(= Sarayû ?) ;
-ka- m. enfant, garçon, jeune

homme ; n. d'un Nâga ;
-ikà- t. jeune fille

(de 10 à 12 ans), vierge ;
-tva- nt. enfance.

"gupta- m. n. de divers princes.
"datta- m. fils de Nidhipati.
°dhdrâ- f. n. d'une rivière.

"brahma-cârin- a. chaste depuis l'enfance.

''bhukti- f. apanage du prince héritier.

°bhriyâ- f. soins donnés à une femme en
couches ou à un enfant nouveau-né.

"vârl-dhàra- f. = "dhârà-.

"vrata- nt. vœu de chasteté.

"sambhava- m. naissance de Skanda
;

n.

d'un poème épique de Kâlidâsa.
"su- (père de Skanda) m. ép. d'Agni.
kumari-datta- m. n. d'un homme.

kumàrl-pura- nt. partie du gynécée dans

laquelle se tiennent les jeunes filles.; gynécée.
"bhâva- m. virginité.

kumud- nt. nénufar blanc fleurissant au
lever de la lune (Nymphéa esculenta).

kiunuda- nt. = kumud- ; m. n. d'un

Nâga ; d'un personnage à la suite de Visnu,
de Skanda ; d'un singe ;

d'un élève de Pathya ;

d'une montagne ; -â- f. une des formes de

Durgâ ;
-ikà- f. n. d'une femme ; -maya- -l-

a. qui consiste en nénufars blancs.

"nâtha- m. lune.

kumudâkara- m. masse de nénufars.

kumudQk§a- m. n. d'un Nâga ; d'un ser-

viteur de Visnu.

kumiidottara- m. n. d'un Varsa.

kuxnudinî- f masse de lotus, endroit

(étang) riche en lotus.

"uâyaka- m. lune ; "vadliû-vara- id.

kuxnudvant- a. riche en lotus ; m. lune ;

-vatî- f. masse de lotus, endroit (étang) riche

on lotus ; sœur du Nâga Kumuda.

kumbha- m. pot ; cruche, vase, jarre ;

mesure de capacité, (pour le grain, etc.), bosse

frontale de l'éléphant ;
n. d'une plante ;

d'un mantra
;
de divers personnages ;

-I- f.

petit pot, vase de terre pour la cuisine ;

mesure de capacité.
°karna- m. n. d'un Râksasa ; ép. de Çiva.

""kâra- m. potier, homme appartenant à la

caste des potiers ;
-ikâ- f. femme d'un potier,

femme appartenant à la caste des potiers.

"janmau- m. ép. d'Agastya.
"dâsî- f. prostituée.
"dlmra- m. n. d'un mantra (prononcé sur

une arme).

"dhânya- a. qui n'a de grains que pour

emplir une jarre.
°bhû- m. = "janman-.

""yoni- m. ép. d'Agastya ;
f. n. d'une

Apsaras.
""retas- nt. sperme contenu dans un pot ;

m. une des formes d'Agni.
""satnbhava- m. = "janman-.
"statu- f. qui a des seins comme des jarres

(femme).
'^hanu- m. n. d'un Râksasa.

kumbhâiida- m. n. d'un ministre de

l'Asura Bâna.
kumbhodara- m. n. d'un serviteur de Çiva.

kumbholûka- m. espèce de hibou.

kumbhl-dMnyaka- m. qui garde des pro-
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visions de grains dans des jarres (pour un an

ou pour six jours).
"nasa- m. sorte de serpent, python ;

-i- n.

d'un démon ;
-ï- f. n. de diverses femmes

dont une RâksasI.

"pâka- m. sg. ou pi. enfer dans lequel les

damnés sont mis au feu (comme les vases

d'un potier).

kumbhsika- m. = kumbha- ; kumbhikâ-
f. petit pot, petite jarre.

kuznbhîra- m. crocodile
;

-ka- id.
; fig.

voleur.

kursÂga- m. variété d'antilope, antilope
en général ;

faon
;
n. d'une montagne^ -î-

f. antilope femelle
;

fille de Prasenajit ;
-ka-

m. antilope.
"mada- m. musc.

kurangàksî- f. n. d'une femme.

kurangâyate dén. se comporter comme
une antilope.

kuranta- m. amarante jaune.

kurcLba- = kurava-.

kurara- m. orfraie, aigle de mer
;

n.

d'une montagne ;
-I- f. orfraie femelle.

kurava- m. n. d'une plante (identique à la

suivante ?) ;
-ka- amarante rouge, sorte de

Barleria rouge ou jaune ;
nt. fleur de cette

plante.

1 kuru impér. de KR-.

2 kuru- m. pi. n. d'un peuple et du pays
qu'il habite (au centre de l'Inde septentrio-
nale) ;

uttaràh kuravah les habitants du
monde septentrional, pays mythique ; sg. n.

de l'ancêtre des Kuru
;

fils d'un personnage
nommé Agnidhra.

"ksetra- (champ des Kuru) nt. n. d'une
vaste plaine (près de Delhi), théâtre des gran-
des batailles entre les Kuru et les Pându ;

m.
pi. habitants de cette contrée.

"jângala- nt. n. d'un pays ;
m. pi. les habi-

tants de ce pays.
Hîrtha- nt. n. d'un TTrtha.

^nandana- m. descendant de Kuru, ép. de

Yudhisthira, d'Arjuna.
"pancâla- m. pi. les Kuru et les Paficala.

""pàndava- m. du. et pi. les descendants de
Kuru (c.-à-d. de Dhrtarâstra) et de Pandu.

"rû/a- m. ép. de Yudhislhira.
"varnàka- m. pi. n. d'un peuple.
"vaça- m. n. d'un prince

"vrddha- m. ép. de Bhisma.

"çre^tha- m. ép. d'Arjuna ;
'*saltama- id.

kuruvaka- m. = kuravaka.

kuruvinda- m. nt. rubis.

kurkuta- = kukkuta-.

kurkura- = kukkura-,

kurpâsa- m. jaquette, justaucorps.

kurmas kuryât kurvanti, etc. v. KR-.

kula- nt. troupe, essaim, foule, quantité ;

race, famille, communauté, tribu, caste ;

domicile d'une communauté, maison fami-

liale, maison
;
famille noble, noblesse

;
-ka-

ifc. multitude ; m, pi. n. des Çûdra dans le

Kuçadvîpa ; -vaut- a. appartenant à une
famille noble.

"kanyakà- f. jeune fille de bonne famille.

""kara- ag. fondateur d'une famille, anc(^-

tre ;
"kartr- id.

"kalnnka-kârin- a. qui fait le malheur de

(sa) famille ;
°ka1ankita- a, v. par quoi une

famille 'est déshonorée.

"kumdrl- t. jeune fille de bonne famille.

°k§ayGy m. déchéance d'une race ou d'une

famille.

"gfiri- m. une des sept principales chaînes

de montagnes qui existent dans chaque Varsa.

"guru- m. précepteur de famille.

"gjrha- nt. maison noble.

"gotra- nt. du. famille et lignage.

"ghna- -à- -ï- ag. détruisant une famille.

.";a- a. de famille honorable, de famille

noble.

''jana- m. homme appartenant à une famille

noble.

"jdta- a. né dans une famille noble.

"jyes^ha- m. l'aîné de la race, chef de

famille.

°tantu- m. dernier rejeton d'ime famille.

°di}4ana- a. qui fait le malheur de (sa)

famille.

°devatà- f. divinité familiale.

""devî- i-i-) f. ép. de Durga.
"daiva- nt. destinée familiale, divinité fami-

liale.

"dhana- nt. trésor (le plus précieux) de la

famille
;
a. dont la richesse consiste dans la

bonne renommée de sa famille ou dans sa

noble naissance.

''dhara- m. n. d'un prince.
°dharma- m. lois, observances d une

famille ; d'une communauté.

"dhurya- a. qui est capable de i)orler le
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poids d'une famille.

"nandana- ag. qui fait la joie de sa famille

ou de sa race.

"nârï- f. femme de bonne famille, femme
noble et vertueuse.

"patana- nt. déchéance, disgrâce d'une
famille.

''pati- m. chef de famille, chef d'une com-
munauté.

"pâmsana- a. qui déshonore une famille
;

"pâmsin- °pâmsula- id.

°pâUkâ- f. n. d'une femme.

°pâlin- a. qui défend l'honneur de la

famille.

^putra- m. fils de bonne famille, jeune
homme respectable ;

-fea- id.
;
-là- f. noblesse

;

"putra-jcma- m. jeune homme de bonne
famille.

°purusa- m. homme de bonne fîmiilie,

homme noble et respectHble.

"pûrvaka- m. ancc^tre
; "pûrva-ya- id.

"pradîpa- m. éclat, gloire d'une famille.

"prasîxta- a. issu d'une bonne famille.

'^bhavana- nt. maison familiale.

''hhd.vana- a. qui fonde une race.

''bhû-bhrt- m. =
°giri- ; prince excellent.

''mitra- nt. ami de la maison.

'^yosit' f. femme noble et vertueuse.

"râja-dhânî- f. résidence de la famille royale,

capitale.
"vadhû- f. jeune femme de bonne famille.

''vardhana- ag. qui accroît, qui augmente,
qui propage une famille.

'*vidyâ- f. connaissance qui se transmet à
l'intérieur d'une famille.

"vrddha- m. doyen, chef de famille.

''vrata- nt. vœu familial, tradition fami-

liale.

'"çikharin- m. =
°giri- ; "çaila- id.

''samkhyH- f. fait d'être 'compté au nombre
des familles honorables, respectabilité fami-
liale.

'^samtati- f. propagation d'une famille,

descendance.

"sarnnidhau adv. en présence de plusieurs
personnes.

"samudbhava- a. issu d'une famille noble.
"sevaka- m. excellent serviteur.

'*strl- f. femme de bonne famille, femme
noble et vertueuse.

"sthiti- f. coutume observée dans une
famille.

''hlna- a. de basse extraction.

kulâîïkura- m. rejeton, d'une famille.

kulânganâ- f. femme noble et vertueuse.

kulângâra- m. tison de discorde dans une
famille.

kulâcala- m. —
""girU.

kulâcârya- m. précepteur de famille, prêtre
de famille.

kulâdya- ifc. n. d'un peuple et de son pays.
kulâdri- m. =

"giri-.

kulânta-karana- ag. qui ruine sa famille.

kulânvnya- a. issu d'une noble famille :

kulâjivita- id.

kulâplda- m. gloire d'une famille.

kulâbhimânin: a. fier de sa famille.

kulodgata- a. v. issu d'une noble famille.

knlodtmha- ag. qui propage la famille, qui
en assure l'élévation ; descendant de.

knlcun-puna- ni. n. d'ini Tîrtha ; -à- 1.

d'nno rivière.

"bhara- ag. (|ui enirelieni une famille.

kulatâ- f. feninio de mauvaise mœurs,
prostituée.

kulantaka- m. laisse.

kulattha- m. sorte de légume à gousse
(Dolichos uniflorus) ; pi. n. d'un peuple bar-

bare du Nord.

kulâya- nt. m. treillis, tissu, nid ; mai-

son, corps (demeure de l'Ame).

kulâla- m. potier.
"cakra- nt. roue du potier.

kulika- m. n. d'un chasseur, d'un roi des

serpents.

kulingâ- f. n. d'une ville.

kulinda- m. pi. n, d'un peuple de l'Hima-

laya central
; sg. prince de ce peuple.

kuliîidopatyaka- m. pi. n. d'un peuple.

kuliça- m. hache
; nt. foudre (d'Indra) ;

diamant.
"karn- m. ép. d'Indra

; °pàni- id.

kuliçâyate dén. égaler la foudre ou le

diamant.

kulîna- a. appartenant h la famille de

(ifc.) ; appartenant à une noble famille ;
-tâ-

f. noblesse
;
-tva- nt. honorabilité familiale ;

noble origine.

kulîra- m. crabe ; (astr.) Cancer ;
-kn-

petit crabe.

kulunthaka- m. massue.

kulûta- m. pi. n. d'un peuple (rive droite

du Sutlej).
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kuleya- a. ifc. appartenant à la famille de.

kulxnâça- m. orge à demi-mûr, grains,
blé de qualité inférieure.

1 kulya- a. qui appartient ai la famille ou
à la communauté.

2 kulya- nt. réceptacle des os (après la

crémation) ; os.

kixlyâ- f. ruisseau, canal ; n. d'une rivière.

kulyâyate dén. devenir un ruisseau.

kuvama- m. soleil (?).

kuvala- nt. nénufar bleu.

kuvalàçva- m. ép. du prince Dhundhumâra.
kiwale-çaya- m. ép. de Viçnu.

kuvalaya- nt. nénufar bleu ; -ratl- f. ii.

d'une princesse.

"drç- f. une belle femme
; "nayann- id.

"niâlâ- f. n. d'une jument.
kuvalayâhsî- f. femme aux yeux de lotus.

kuvalayâpîda- m. n. d'un Daitva changé
en éléphant ; d'un éléphant.

kuvalayâvalî- f. n. d'une princesse.

kuvalayàçva- m. ép. du prince Pratardana ;

•ka- du prince Dhundhumâra.

kuvalayita- a. v. orné ou couvert de nénu-
fars bleus.

kuvala3rin- a. muni de nénufars bleus.

kuvinda- m. tisserand
;
-ka- id.

kuvîrâ- f. n. d'une rivière.

kuvera- = kubera-.

kuça- m. herbe raide employée dans cer-

taines cérémonies religieuses (Poa cynosu-
roides) ; n. de divers personnages, dont un
fils de Râma.

"cîra- nt. vêtement d'herbe kuça ;
-à- f. n.

d'une rivière
;
-in- a. couvert d'un vêtement

d'herbe kuça.

''dvîpa- m. n. d'un DvTpa.
"dhàrà- f. n. d'une rivière.

°dhvaja- m. n. d'un prince.
""nâbha- m. fils de Kuça.
"plava- m. n. d'un ermitage.
"plaimna- nt. n. d'un Tirtha.

"hindu- "vindu- m. pi. n. d'un peuple.
"mmli- m. f. poignée d'herbe kuça.
"vâri- nt. eau bouillie avec du kuça.
"stGmha- m. botte d'herbe kuça ;

nt. n.

d'un Tîrtha.

^'sthnla- nt. ép. de la ville Kanyakubja ;
-î-

f. de la ville de Dvârakâ.

°hasta- a. (jui a de l'herbe kuça dans la

main (ou dans la patte).

knçGgra- nt. pointe aiguë d'une feuille de

kuça ;
m. n. d'un prince ; "buddhi- a. dont

l'intelligence est aiguë comme la pointe d'une
feuille de kuça.

kuçàvarta- m. n, d'un Tirtha
; d'un fils

d'Rçabha.

kuçàçva- m. n. d'un prince.

kuçodaka- nt. = "vàri-. .

1 kuçl-lava- m. du. les deux fiïs de HSma,
Kuça et Lava.

kuçe-çaya- a. qui se trouve dans l'herbe

kuça ; nt. nénufar
; -maya- -l- a. qui consiste

en nénufars
; kuçe-çayâksa- a. qui a les yeux

comme des lotus.

kuçala- n. juste, approprié, convenable,
bon ; sain, en bonne santé, prospère ; habile,

expert, adroit à (loc.) ; ni. pi. n. d'un ()euple ;

nt. bien-être, prospérité, -ani praç- demander
(des nouvelles de) la santé de qq'un ; -am te

souhait de salut très usuel : api AruçaZani (avec

gén.) comment se porte....
î>

; bienveillance ;

compétence, adresse ; -am bien, convenable-

ment, heureusement, joyeusement ; -ta- f.

intelligence, compétence, adresse, finesse

des sens ; -vont- a. bien portant, en bonne
santé

;
-in- a. qui est en bonne santé, prospère.

"praçna- m. fait de demander des nouvelles

de la santé de qq'un, salutation.

kuçalUvasânatâ- f. heureux résultat.

kiiçaletara- nt. mal.

kuçfidya- m. pî. n. d'un peuple.

kuçavant- a. couvert d'herbe kuç^ ; kuçà-
vatî- t. n. d'une ville du Daksinakosala, dans
le Vindhya.

kuçâmba- m. fils du personnage nommé
Vasu Uparicara ;

fils de Kuça ;
-u- var. id.

kuçika- m. père (ou grand-père) de ViçvR-
mitra ; père de Gâdhin. (Gâdhi ou Gâthin) ;

pi. les descendants de Kuçika.
"nandana- ''suta- m. Viçvâmitra.

kuçin- a. muni d'herbe kuça.

kuçîda- m. n. d'un maître.

2 kuçîlava- m. barde, acteur, mime.

kuçûla- m. grenier.

"dhànyaka- m. qui a du grain dans son gre-
nier (pour trois ans).

KUS- kusati knsnâti : kusila- — ronger,
détruire en rongeant.

kusika- m. n. d'un prince.



KUÇTH
#

kustha- m. ni. la plante Costus speciosus

(ou C'.'arabicus) ;
nt. lèpre ;

-in- a. lépreux.

kiisthânga- a. qui a les membres atteints

par la lèpre.
' kusxnânda- m. espèce de cucurbitacée

(Beniiicasa cerifera) ;
nt. formule religieuse

particulière ;
-ka- m. n. d'un Nâga.

kusindha- nt. tronc.

kusida- nt. prêt à intérêt, usure.

"paiha- m. intérêt usuraire.

"vrddhi- f. intérêt d'une somme prêtée.

kusuma- nt. fleur.

"kârmuka- (qui a un arc de fleurs) m. ép.

du dieu de l'amour ; "câpa- id.

°dâyin- a. qui bourgeonne.
"druma- m. arbre fleuri.

"para- nt. ép. de la ville Pâtaliputra.

"pravrlii- f. floraison ; "prasûti- id.

"bâna- m. flèche de fleurs (du dieu de

l'amour).

"màrgana- (qui a des flèches de fleurs) m.

ép. du dieu de l'amour ; "çara- '^sâyaka- id.

"maffi- f. guirlande de fleurs.

''sàra- m. n. d'un marchand.
''stabaka- m. botte de fleurs, bouquet.
kusumâkara- m. printemps.

kusumâpîda- m. guirlande de fleurs.

kusumâyudha- (armé de fleurs) m. ép. du
dieu de l'amour ;

n. d'un Brahmane ;
kusu-

màstra- kusumesu- 4d.

kusumâvacaya- m. fait de ramasser des

fleurs.

kusumayati dén. munir de fleurs
;
kusu-

mila- a. v. fleuri., muni de fleurs, en fleurs.

kusuxnbha- m. carthame, safran bâtard ;

n. d'une montagne ; pot ;
-ka- nt. safran ;

-vaut- a. muni d'un pot, d'un bol.

kusûla- = kuçûla-.

kuha- m. trompeur, cf. a-kuha-.

kuhaka- m. trompeur, menteur ;
n. d'un

prince des Nâga ;
nt. et -à- f. tromperie,

duperie.
°cakita- a. soupçonneux, méfiant.

"jîvin- m. qui vit de charlatanisme.

kuhana- m. n. d'un homme.

kuhara- m. n. d'un serpent ;
nt. cavité,

trou, caverne.

°bhàj- ag. qui vit dans les trous.

kuhali* -ï- f. bétel.

kuhu kuhûs onomat. chant du coucou
indien.

°rava- m. chant du coucou indien.

kuhukuhâyate dén. manifester son éton-

nement.

kiihû- f. nouvelle lune
;
n. d'une rivière.

KC- V. â-kûta-.

KCJ- kûjati -te ; cukûja -je ; akûji ; kûjita-

kûjitvà
— émettre un son inarticulé, crier,

piailler, croasser, roucouler, etc.
; gémir,

murmurer ;
a. v. où l'on a murmuré, gémi,

etc., rempli de sons monotones
;
nt. cri d'un

oiseau, roucoulement, ramage, etc.

kûja- m. son inarticulé, cri, murmure, etc.

kûjitavye adv. quand il faut répondre.

kûta- m. nt. pointe, sommet, sommité ;

(juantité, multitude
;
marteau de fer

; piège,
arme cachée (canne à épée, etc.) ; énigme ;

cruche ; m. n. d'un ennemi de Visnu ; a. qui
n'a pas de cornes ; faux, trompeur ;

-ka- m.
n. d'une montagne ; -cas par tas, en quantité.

''karman- nt. fraude, tromperie.
""kâraka- m. menteur, faux témoin.

"khadga- m. canne à épée.
°cchadman- m. menteur, trompeur.

"ya- m. n. d'arbre, Wrightia antidysente-
rica.

°tâpasa- m. prétendu ascète.
.

''tulG- f. balance truquée.
"dharma- a. (pays) où la fausseté est con-

sidérée comme un devoir.

''pâkala- m. fièvre dé l'éléphant.

"pâça- m. lacs, piège ; ''bandha- id.

''màna- nt. mesure ou poids truqués.

"mudgara- m. arme insidieuse ressemblant

à un marteau.

"mohana- m..çp. de Skanda.

"yuddka- nt. combat insidieux ;
a. qui

combat d'une manière insidieuse.

""yodhin- a. qui se bat d'une manière insi-

dieuse.
'

"racanâ- f. ruse, artifice, piège monté.

"lekha- m. document falsifié ; Hekhya- nt.

id.

''çQlmali- m. f. -î- f. -ka- m. cotonnier à

épines servant d'instrument de supplice aux

enfers.

"çâsatia- nt.. édit falsifié.

''stha- ag. qui se trouve dans une foule de,

qui est au milieu de (ifc.) ;
à la tête de ;

immuable, inaltérable.
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kûiàgàra- ni. «bninhrr située au sonmiel

d'une maison.

kùtâjvara- m. uevie causée par ies cns des

orfraies.

kûnita- a. contracté, courbé. .

kûpa- m. puits, fontaine
; grotte, caverne ;

mât
;
-ikà- f. réservoir.

"karna- m. n. d'un homme.
"kàra- m. qui creuse des puits.

"cakra- nt. roue servant à tirer l'eau d'un

puits.
"danda- m. mât.
"dardura- (grenouille dans un puits) m. se

dit des gens sans expérience qui ne sont

jamais sortis de leur trou
;
"mandûka- id.

"yantra- nt. = "cakra-.

kûpâyate dén. se comporter comme un

puits.

kûbara- m. nt. -ï- f. timon.

kûrca- m. nt. (rare) faisceau, botte (d'her-

bes, etc.) ; barbe ; trom|)erie ; peigne ; -(t- f.

tromperie.
kûrcâ-mukha- m. n. d'un Rsi.

KCRD- kùrdnti -te : cukûrda ; kûrdita

sauter, bondir.

kûrdana- nt. action de sauter, saut.

kûrpâsa- m. espèce de plante.

kûrpâsaka- m. jaquette, justaucorps.

kûrma- m. tortue ;
n. d'un serpent.

"prsthonnala- a. saillant comme le dos
d'une tortue.

kûla- nt. pente, rive, rivage, bord.

"}âta- a. qui naît sur les bords.

°am-kasa- a. qui emporte les rives,

"am-i/dnija- a. ((ui détruit les rives.

kûvara- = kûhara-.

kusmânda- nt. sg. et pi. n. d'une formule
rituelle (Vâjasaneyi Samhitâ).

KR- karoti kurute {kurmi ; impér. kiira) ;

cakdra cakre ; krdhi akâri acîkarat akàr^ît ;

karisyati -le ; kriyate ciklrsati -te. kâmyali -le

(kûryate) ;
krta- kartum krtvô. ''krtya

— faire

(dans le sens le plus général), accomplir, exé-

cuter, produire, préparer ; faire qqch. dans
l'intérêt de ou contre qq'un ; préparer, manu-
facturer, fabriquer ; employer, faire usage de

(instr.) passer, employer (temps), (kçanam
kuru aie patience, attends un instant, cf. krta-

kmna- et ksana- ; kRlam kr- avoir terminé le

temps qui est assigné, mourir; ciram kr- aller

trop lentement, différer); prendre place, mettre,
tenir {hrdayena kr- tenir dans son cœur,
aimer

;
manasà kr- mettre dans son esprit,

penser, considérer ; vaçe kr- réduire à l'obéis-

sance) ; act. et moy. (avec manas buddhim
matim bhàvam) tourner l'esprit, l'attention

vers, décider à l'égatd de ; rendre tel (2 ace.) ;

faire obtenir, procurer ; ipoy. assumer (forme,

nom) ; choisir, nommer (à une place) ; char-

ger, donner l'ordre de
; commencer ;

honorer

(les dieux), offrir un sacrifice ; émettre (un

son), prononcer. Ces sens du verbe kr- peu-
vent être encore élargis et modifiés par les

compléments, avec lesquels kr- constitue des

séries de locutions unitaires, ex. sakhyam kjr-

lier amitié, pûjâni kr- honorer, ràjyam kf-

régner, udakam, salilam kr- offrir une liba-

tion à un mort, dandam kr- infliger un châ-

timent, kanynrn kr- souiller une jeune fille,

etc. Le parf. du verbe kr- sert à former le

parf. périphrastique en liaison avec l'ace,

d'un nom d'action f. en -à-. Ex. às&rn cakre

il s'assit, gamayâm cakàra il fit aller. Caus.

faire faire, faire exécuter, etc. (qqf. sans valeur

causative) ; dés. vouloir faire, vouloir exécu-

ter, etc.
; commencer, entreprendre, aspirer

à (ciklrsila- nt. v. s. v.).

krkara- m. sorte de perdrix.

krkalàsa- m. lézard, caméléon
;
-ka- id. ;

-h)a- nt. état de caméléon.

krkavâku- m. coq, paon.

krkâtaka- nt. partie d'une colonne.

krkàlikâ- f. sorte d'oiseau.

krcchra- a. qui cause de la j)efne, fâcheux,

difficile, mauvais, grave (maladie), dange-
reux ; m. nt. difficulté, contrariété, trouble,

besoin, misère, danger ; pénitence ;
n. d'une

certaine pénitence ;
-ena -àt -tas ou iic. avec

difficulté, avec peine, avec effort, à peine ;

-ain idT, misérablement ; -cas avec difficulté,

à |)eine ;
-î-bhû- se trouver en difficulté.

"karman- nt. peine, difficulté.

"kàla- m. temps difficiles.

"gâta- a. v. qui rencontre des difficultés, des

contrariétés, tourmenté ; qui se soumet à une

pénitence.

°patita- a. V. tombé dans l'adversité.

"pràna- a. dont la vie est en. danger, qui
vit à peine.

°bhàj- ag. entouré de difficultés.

''bhojin- a. qui se soumet à des pénitences.



KRf — 204 —

"rûpa- a. (jui se trouve dans des difficultés.

""sadhya- a. difficile à exécuter.

krcchrâtikrcchra- m. du. la pénitence ordi-

naire et la pénitence rigoureuse.

1 KRT- krrilati -te ; cakarla ; karlisyati ;

krtyate karlayali ; krtta- "krtya
—

couper,

couper en morceaux, découper, dj viser,

détruire ; caus. id.

2 krt- ifc. ag. qui fait, qui exécute, etc. ;

auteur, exécuteur, etc.

krta- (KR-) a, v. fait, accompli, etc., bien

fait, bon; ifc. devenu; iic. ayant fait; cultivé;
^am (avec saha et instr. ou instr. seul) c'en

est fait de, assez de, pas besoin de
;
m.

n. d'un des Viçvedevâs ;
de divers personna-

ges ; nt. fait, action, acte ; bonne action,
bienfait

;
n. du dé (ou du cAté du dé) carac-

lérisé par 4 points (= le meilleur coup de

dé) ;
du 1*"" Yuga (âge d'or) ; -e -ena pour, à

cause de (gén. ifc.) ;
-vant- a. qui a fait.

"karman- a. qui a accompli sa tâche.

''kalpa- a. qui connaît les rites.

"kama- a. qui a obtenu l'objet de son désir.

'*k&rin- a. qui fait tous les travaux.

'^kdrya- nt. but atteint ; a. qui a atteint son

but, satisfait ; qui n'a pas besoin de (instr.) ;

-tva- nt. état de celui qui a atteint son but,
satisfaction .

"kâla- a. qui a" attendu un certain temps,
qui a laissé passer un certain temps.

^krtya-
nt. ce qui est fait et ce qui reste à

faire ; a. qui a accompli sa tâche, qui a atteint
son but, satisfait ; -là- i. réalisation des vœux,
succès.

"kautuka- a. pris de curiosité.

"kriya- a. qui a accompli une cérémonie
religieuse.

"ksana- a. qui attend avec impatience (un
moment), qui ne peut pas attendre (loc, ace.
avec prati, inf. ou ifc.) ; m. n. d'un prince.

"ghna- (qui tue le bienfait) ag. ingrat ; -tâ-

f. ingratitude.
"cihna- a. marqué.
"cûda- a. sur lequel on a pratiqué (le rite

de) la tonsure (enfant).

''ceta^-
m. n. d'un Brahmane.

"cchidra- a. troué, muni d'une ouverture.

^janman- a. planté.

**/na- ag. qui connaît ce qui est bien, cor-
rect

; qui réconnaît le bienfait, reconnaissant
;

-ta- f. reconnaissanèe.
"tlrtha- a. (rendu) accessible.
°dâra- a. marié.

"dyuli- f. femme du roi Citraketu.
°dhâra- a. aiguisé.
°dhi- a. prudent, pondéré, sage, cultivé

;

décidé à (inf.).

°dhrti adv. avec joie.
"dhvamsa- a. jeté à terre

°dhvaja- m. n. d'un prince.
"nàmaka- a. nommé ; ""nâma-dheya- id.

"nâçaka- a. —
''ghna-.

"nighâta- a. v. qui a frappé.

"nirnejana- a. qui a expié sa faute.

""niçcaya- a. décidé à (dat. loc. inf. ou ifc.) ;

-in- qui a pris une décision, décidé.

°pana- a. qui a engagé un pari (loc. de la

chose pariée).

"pada- a. qui a 'marqué sa place.

"pariçrama- a. = "crama-.

"piinya- a. qui a accompli des actes méri-

loires dans une vie antérieure, heureux.

"pûrva- a. qui a été fait précédemment ;

"pûrva-nâçana- nt. ingratitude.

"prajna- a. sage ; prudent.

^pratikrta- nt. attaque et contre-attaque ;

riposte (à une attaque).

"prayatna- a. actif, persévérant.

"prayojana- a. qui a atteint son but.

"prasâda- a. qui a accordé une faveur.

"praharana- a. qui s'est exercé dans l'emploi
des armes.

"bandhu- m. n. d'un prince.
*

"buddhi- a. cultivé, sage ; décidé, qui a pris
une résolution à l'égard de (dat. ou inf.) ; qui
a tourné son esprit vers (loc).

"mangala- a. béni, consacré.

"rnati- a. décidé, qui a pris une résolution.

°manoratha- a. dont les désirs sont exaucés.

°màla- m. n. d^arbre (Cassia) ;
-à- f. n.

d'une rivière.

°mukha- a. parfait.
°mûla- a. fortement enraciné.

"maunatva- nt. fait d'observer le silence.

""yantrana- a. qui se maîtrise.

°yuga- nt. 1" Yuga du monde ; âge d'or.

"ratha- m. petit-fîls du roi Maru.
"laksana- a. marqué, not. marqué de signes

flétrissants; ifc. causé par; qui se rapporte à.

''vacana- a. qui a tenu parole.

"vadhya-cihna- a. qui porte les signes de la

mort.

°varman- m. n. de divers princes.
"vasati- a. qui a établi son domicile, habi-

tant.
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"vâpa- m. homme qui a rasé ses cheveux et

sa barbe (coupable) ;
-na- id.

"vilati- a. qui s'est étendu ou répandu.
"tndya- a. qui a fait des éludes, instruit,

cultivé.

"vlrya- m. n. d'im prince.
°vedin- a. reconnaissant.

"ve^a- a. habillé, paré, orné.

"vaira- a. qui est devenu un ennemi.

"vyalîka- a. humilié.

"vyâvrtti- a. renvoyé, destitué.

"vrata- m. élève de Lomaharsana.
°
castra-nihçrama- a. exercé dans le métier

des armes.

°çauca- a. purifié.

"crama- "çràma- a. qui fait des efforts, zélé,

qui s'occupe activement de (loc. inf.).

''samskâra- a. consacré, initié.

"sarnjna- a. qui connaît les différents

signaux, de connivence, initié.

°S7)asty-ayana- a. béni, recommandé à la

protection des dieux (avant d'entreprendre un

voyage ou quoi que ce soit).

"hasta- a. adroit, expert ;
-ta- f. adresse ;

-vat adroitement.

krtâkrta- a. fait en partie, inachevé ; tra-

vaillé et non travaillé ;
indifférent

;
nt. sg.

et du. ce qui a été fait et ce qui n'a pas été

fait.

krtngas- a. coupable, pécheur ;
-ka- id.

krtâgni- m. fils d'un personnage nommé
Kanaka ou Dhanaka.

krtânka- a. marqué, stigmatisé.

krtânjali- a. qui joint les mains, qui se tient

dans une attitude respectueuse ; °puta- qui

joint les mains (pour supplier ou pour rece-

voir une offrande d'eau, etc.).

krtâtithya- a. qui a joui de l'hospitalité.
krtâtman- a. dont l'esprit est discipliné.
krtâdara- a. auquel on a témoigné du res-

pect.

krtMhipatya- a. investi d'un pouvoir, de

souveraineté.

krtânakrla-kârin- h. (juI fail qqch. avant

ou après.
krtânta- a. qui mène à terme ;

m. destinée,
sort

; ép. de Yama
; dogme, doctrine, con-

clusion
; "sanitrâsa- m. n. d'un Râksasa.

krtânna- nt. nourriture cuite ou préparée.

krtâparâdha- a. qui a commis une faute,

coupable.

krtâbhiyoga- a. qui se donne de la peine.

krtâbhi^eka- a. qui a pratiqué une ablution.

krtàbhisarana-vefa- a. dans raccoulrement
d'une jeune fille qui va à un rendez-vous avec
son amant.

kftârtha- a. qui a atteint son but, satisfait,

content
;
-là- f. succès ; -l-kf- contenter, satis-

faire {-i-karana- a. qui rend satisfait ; -l-krta-

a. V. qui a du succès) ; -T-bhû- réussir, être

satisfait.

krtàrthayati dén. satisfaire, contenter.

kfiàlaya- a. résidant, habitant.

krtavagunihanà- a. f., avec bhû-, se voih •

(dit d'une femme).
krtàvastha- a. amené devant le tribunal*.

krtâça- a. qui se fait des espoirs ; krtdçamia
id.

krtOstra- a. adroit dans le tir de l'arc ;
m.

n. d'un guerrier ;
-ta- f. expérience dans

l'emploi des armes.
krtom-kdra- a. qui a prononcé la syllabe

Om.
krtodaka- a. qui a fait ses ablutions ; qui

a offert une libation d'eau à un mort.
krtodvâha- a. marié.

krtonmdda- a. qui simule la folie.

krtopakâra- a. qui a rendu un service ;

auquel on a reridu un service, secouru.

krtopanayand- a. et m. qui a reçu l'initia

tion.

krtopasadana- a. qui a rendu un service.

krtopavâsa- a. qui a jeûné.

krtaiijas- m. = krtâgni-.

krtam-jaya- m. n. d'un prince.

krtaka- a. artificiel, factice ;
non naturel,

adopté (fils) ; simulé, faux
;
m. fils de Vasu-

deva.

krti- f. action de faire, de fabriquer, de

composer, etc.
; action, activité, œuvre ;

ouvrage littéraire ;
femme de Samhràda ;

m.
n. de divers personnages ;

-mant- m. n. d'un

prince.
'*rata- m. n. d'un prince.
"roman- m. fils de Kirtiràta.

krtin- a. actif, adroit, habile, expert, cul-

tivé (loc. et inf.) ; qui a atteint son but, satis-

fait
;
m. n. de divers personnages ; krtitva- nt.

état de celui qui a atteint son but, satisfaction

krtejruka- m. fils de Raudrâçva.

krtta- (KRT-) a. v. coupé, divisé.

krtti- f. peau.
°ratha- m. n. d'un prince.
°vâsas- a. vêtu d'une peau ;

m. ép. de

Rudra-Çiva.
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krttikâ- f. pi. (sg.) constellation des

(6) Pléiades, aussi personnifiées en nymphes.
'^pinjara- a. rouge tacheté de blanc.

krtya- a. v. qui doit être fait, juste, con-

venable ;
nt. devoir, affaire, dessein, intérêt,

ouvrage ; but, objet, motif
;
-tama- sup. nt.

ce qui convient le mieux
;
-vanl- a. occupé,

qui a une affaire, une question ; qui désire

(instr.) : capable de faire (qqch., loc.) ;
-â-

f. action, acte ;
oeuvre magique, magie, incan-

tation ;
mauvais esprit femelle

;
n. d'une

rivière.

"vid- ag. qui connaît son devoir.

"çem- a. qui n'a pas terminé sa tâche.

krtyâkrtya- nt. le juste et l'injuste, le bien

et le mal.

krtyâ-hata- a. v. détruit par la magie.

krtrima- a. artificiel, factice, faux ; acquis,
accessoire ; non naturel, adoptif (fils) ;

-tâ-

f. ruse, artifice.

"piitraka- m. poupée ;
-ikà- f. id.

krtvas adv. ifc. fois (ex. daça-krivas dix

fois).

krtvi- f. fille de Çuka et nr\ère de Brahma-
datta.

krtsna- a. tout, complet, entier
;
-tva- nt.

totalité ; -cas entièrement.

""kHraka- a. (ce) que chacun est capable de

faire.

"vid- ag. qui sait tout.

krntana- nt. fait de couper, de découper,
de diviser.

KRP- krpate (véd.) ; krpayati
— se plain-

dre ; caus. pl^aindre, avoir pitié de.

krpa- m. -7- f, fils et fille du sage Çarad-
vant.

krpana- a. malheureux, miséraible, pitoya-
ble, pauvre, faible ; avare ; -am d'une façon
lamentable

;
nt. misère

; -tva- nt. misère.
''tmrna^ a. qui a un aspect misérable.

krpâ- f. compassion, pitié, tendresse (-âm
kr- avoir pitié, loc.) ;

-vaut- a. compatissant.
krpàvista- a. compatissant.

krpâna- m. épée ; -ta- f. état d'une épée ;

•ikà- f. couteau, poignard.
"pâni- a. tenant une épée à la main.

"pàta- m. coup d'épée, chute d'une épée.

krpâyate dén. se plaindre ; plaindre ;

avoir pitié de ; krptâyita- nt. lamentation,
plainte ; -vant- a. qui se plaint.

krpâlu- a. compatissant, qui a pitié de

(gén.).

krmi- (krimi-) m. ver, larve, insecte
;
-ka-

vermisseau.

°ja- a. fabriquée par les vers (soie).

°tantu-jâlq- nt. toile d'araignée.

"bhojana- a. qui se nourrit de vers
;
-m. n.

d'un enfer.

"râga- a, teint en rouge (avec la laque pro^
duite par un insecte).

KRÇ- krçyaii (véd.j ; karçayati
—

maigrir ;

caus, faire maigrir, nourrir insuffisamment.

krça- a. maigre, émacié, faible, chétif
;

petit, menu, insignifiant ;
m. n. d'un Nâga ;

d'un Rsi
;

-ta- f. -tva-, nt. maigreur ;
-î-kr-

faire maigrir {-l-krta- a. v. maigri, appauvri).
"gava- a. qui a du bétail maigre.
°dhana- a. qui a une petite fortune, pauvre.
°nâça-°nâsa- m. ép. de Civa.

°hhriya- a. qui nourrit chichement ses ser-

viteurs.

°vrtti- a. qui a une pénurie de subsistance.

krçànga- -l- a. qui a un corps maigre, mai-

gre, émacié.

Wrçâlithi- a. qui nourrit chichement ses

hôtes.

krçâçva- m. n. de divers personnages.

krçodara- a. qui n'a pas de ventre, qui a la

taille fine.

krçayati dén. rendre fin, amenuiser.

krçara- = krsa-ra-.

krçânu- m. feu.

"çakala- m. étincelle.

KRÇ- karsati -te krsati -te; cakarsa; krsyate

karsâyati ; krsta- krastum krstvà "krsya
—

traîner, entraîner, tirer, conduire, tendre ;

acquérir ; subjuguer ;
creuser des sillons,

labQurer ;
caus. extraire, arracher, tour-

menter
;
a. V. traîné, entraîné, tiré

; labouré,

etc .

krsta-ja- a. cultivé (plante).

"pacya- a. qui mûrit dans un terrain

labouré, cultivé (plante),
''saml-kr- labourer et herser.

krstopta- a. v. semé dans un terrain labouré.

krsi- f. labourage, agriculture ;
terre

;
-î-

champ,
"karman- nt, agriculture,
"lantra- nt. pi. produits du champ.
"phala- ni. récolte.
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krifûbala- (ou -ra/a-) m. laboureur, nilti-

valeur, paysan.

krsna- a. noir, bleu-noir, foncé
;
m. (avec

ou sans paksa-) quinzaine noire de la lune (de

la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune) ;
anti-

lope noire
;

n. d'un héros, coihnpagnoii

d'Arjuna, divinisé et identifié à Visnu
;
de

divers personnages ;
du. Krsna et Arjuna ;

-â- f. espèce de parfum ; ép. de Draupadî ;
de

Durgâ ;
de la rivière Kistna (Inde du Sud) ;

-tva- ni. fait d'être Krsna.

"gaii- m. feu.

°giri- m. n. d'une montagho.
"grlva- a. qui a le cou noir.

"caiur-daçl- î. 14™" jour de la (julnzaine
noire de la lune.

"cchavi- f. peau de l'antilope noire.

"dvaipâyana- m. ép. de Vyâsa.

''nayana- a. qui a les yeux noirs.

"netra- (qui a les yeux noirs) m. ép. de Çiva.

°paksq- m. quinzaine noire de la lune.

°pingala- a. brun foncé ;
-â- f. ép. de Durgâ.

"bhogin- m. serpent noir, Coluber Nâga.

"mrga- m. antilope noire.

"râmayita- a. qui représente Krsna et Râma.
"varlman- m. feu.

"vâla- a. qui a la queue noire.

"vàsa- "vâsas- a. qui porte dos vôtements

noirs
; ép. de Çiva.

"veriâ- "veni- °venvâ- f. n. d'une rivière

(Kistna, Sud de l'Inde)'.

°çakti- m. n. d'un homme.
"ç&ra- = ''sâra-.

"sarpa- m. = "bhogin-.
°sâra- -î- a. où le noir prédomine, blanc et.

noir, tacheté de noir ;
m. antilope tachetée ;

"sàranga- m. antilope tachetée (-î- f. sa

femelle).

''sârathi- (qui a Krsna pour cocher) m. ép.

d'A-rjuna.

krsnâkm- m. dé noir.

krsnâguru- m. variété noire du bois d'aloès.

krsnàjâjl- f. Nigella indica..

kr^nâjina- nt. peau de l'antilope noire
;
-in-

a. couvert de la peau d'une antilope noire.

krsnânjana-giri- m. n. d'une montagne.
krsnâyas- krsnâyasa- nt. fer.

krsnâslami-rata- m. ép. de Çiva.
krmâhi- m. = "bhogin- ; krsnoraga- id.

krsnala- nt. (m.) baie noire de l'Abrus

precatorius employée comme poids ;
monnaie

ayant ce poids ;
-ka- m. nt. ifc. id.

krsnâyati dén. représenter Krçna ;
-le

noircir.

krsnikà- f. ligne noire.

krsya- a. v. qui doit être labouré ;
tour-

menté.
°knra- m. laboureur.

krsara- m. sg. et |)l. ou ni. riz bouilli

avec du sésame.

Kft- kirati -te : cakâni • cakrv ; klryâf ;

karisyati ; klryate {klrayet) . kïrna- "klrya—
répandre, jeter, disséminer

; arroser, cou-
vrir de (instr.).

KLP- kalpate ; caklpe ; aclklpat ; kalpi-

syate ; kalpayati -te {kalpyate) : klpta ôtre

arrangé, réussir
; correspondre à, être adapté

à, s'accorder avec (instr.) ; être favorable à,

servir de
;
se procurer, participer à, obtenir

(dat.) ; devenir (dat.) ; produire ; déclarer,
considérer (2 ace.) ;

caus. préparer, arranger,
faire obtenir qqch. (dat. loc.) à qq'un (loc.) ;

considérer, déclarer (2 ace.) ; faire composer,
imaginer ;

a. v. arrangé, préparé, etc.
;
en

ordre, à disposition, effectif
; fixé (par la loi).

klpta-keçn-nakha-(^tnaçru- a. qui a arrangé

(coupé) les cheveux, les ongles et la barbe,

ke nom. m. pi. de 1 ko-.

kekaya- m. pi. n. d'un peuple guerrier
(à l'ouest du Sutlej) ; sg. n. de leur prince ;

-?- f. princesse de ce peuple.

kekara- a. louche.

°locana- a. id.

kekâ- f. cri du paon ;
-in- m. paon.

kekotkantha- m. qui aime crier.

keta- m. habitation, abri ; marque, forme.

ketaka- m. -ï- f. l'arbre Pandanus odora-

tissimus (pandane), sa fleur.

ketana- nt. invitation ; habitation, siège,

résidence
; corps ; marque, attribut d'une

divinité ; enseigne, drapeau (d'un guerrier) ;

affaire, acte indispensable.
'

ketayati déi>. inviter
;
kelita- a. v. invité.

ketu- m. clarté, splendeur (véd.) ; marque,
signe de reconnaissance

; enseigne, drapeau ;

chef, commandant ; météore, comète, étoile

niante ;
fils d'Rsabha ; fils du 4""" Manu

{arunâh ketavah classe de Rsi) ;
-mont- n. de

divers personnages.
"dharman- m. n. d'un homme.
'^mGla- m. n. d'un verrat : m. nt. une de»
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grandes divisions du monde connu ; -â- f. n.

(i'un Tîrtha.

"yasii- f. hampe de drapeau.

"çrnga- m. n. d'un roi.

kedâra- m. champ cidtivé, champ irrigué

{kapilasya k., nialangasya k. n. de Tîrtha) ;

n. d'une contrée montagneuse ; -ika- nt. petit

champ.
°khanda-' nt. trou dans une digue pour

l'éjcoulement des eaux.

kena (instr. sg. m. nt. de 1 ka-} adv. interr.

pourquoi ? d'où ? comment ?

kenopanisad- !. n. d'une Upanisad.

keyûra- nt. (m.) bracelet (porté au-dessus

du coude) ;
-ka- m. n. d'un Gandharva

;
-in-

a. qui porte un bracelet (au-dessus du coude).

kerala- m. pi. n. d'un peuple du Malabar ;

sg. roi des Kerala
;
nt. pays des Kerala

;
-ï-

f. femme Kerala.

keli- m. f. amusement, jeu, plaisir

d'amour, passe-temps.
°niketana- nt. maison d'agrément ;

"sadana-

id.

'^çayana- nt. lit de repos, sofa.

kelî-çâla-bhanjikâ- f. petite statue.

kevala- a. seul, isolé, pur, absolu, non

mélangé, entier
;
-am seulement, purement

{na kevalam...api non seulement..., mais

encore), entièrement, complètement ;
m. n.

d'un prince ; -â- f. n. d'une localité ;
-ï- f.

"un pays ;
-in- m. adepte de la doctrine de

l'unité absolue de l'esprit, ascète méditant.

"mânusa- m. rien qu'un homme.
kcvalâtman- a. dont l'essence est l'unité

absolue.

keça- m. cheveu, chevelure, crinière ; ifc.

qqf. -I-.

°karman- nt. arrangement des cheveux.

"kalâpa- m. mèche de cheveux.

"kalpanâ- f. arrangement d'une crinière (de

cheval).
""kârin- a. (jui arrange ses cheveux.

"klta- m. pou ; kltâvapalila- a. v. sur quoi
est tombé un pou.

"granthi- m. nœud de cheveux.

"graha- m. "gî'nhana- nt. fait de prendre
aux cheveux.

"dhârana- nt. fait de garder intacte (de ne

pas couper) sa chevelure.

''paksa- m. mèche de cheveux.

°pâça- m. mèche de cheveux, masse de
cheveux.

"pradharsana- n\. fait de prendre (violem-

ment) aux cheveux.

°prasâra- m. nettoyage de la chevelure.

"bandha- m. ruban dans les cheveux.
"racaîin- f. fait d'arranger ou d'orner sa

chevelure.

"Iwicana- m. ascète Jaina
;
nt. fait d'arra-

cher les cheveux.

°vyaparopana- nt. fait de tirer les cheveux.

°çûla- nt. ime certaine maladie des cheveux.
''samskâra- m. soins donnés à la chevelure.
°hasta- m. mèche de cheveux, masse de

cheveux, poignée de cheveux.

keçânta- m. extrémité des cheveux, nais-

sance des cheveux ;
cheveux longs et épars,

boucle de cheveux, mèche de cheveux
; céré-

monie de la coupe des cheveux
;
-ika- a. qui

va jusqu'à la naissance des cheveux.

keçâ-keçi adv. cheveux contre cheveux, (se

prenant) l'un l'autre aux cheveux.

keçata- m. n. d'un homme. .

keçara- = kesara-.

keçari- m. n. d'un singe,
— kesarin-.

keçava- m. ép. de Visnu ou de Krsna ;
n.

de divers personnages.

keçin- (chevelu) m. n. d'un Asura
;

fils

de. Vasudeva
;

-î- f. n. de diverses femmes
et divinités, dont une servante de Damayantï.

keçi-dhvaja- m. n. d'un prince.
"nisûdana- °mathana- ''sûdana- ""han- ''hantr-

m. ép. de Krsna.

kesara- nt. étamine (not. de lotus) ;
m.

crinière
; n. de diverses plantes (not. du

Mimusops Elengi ;
nt. fleur de ces plantes) ;

n. d'une montagne ;
-in- a. muni d'une cri-

nière ; m. lion
;
n. d'un singe ; -ml- f. lionne.

"taru- m. arbre Kesara.

kesarâcala- m. pi. monts autour du Meru.

kaikaya- m. roi des Kekaya ; pi. les fils

de' ce roi
;
les Kekaya ;

-T- f. = Kaikeyî.

kaikasi- f. fille du Râksasa Sumâlin.

kaikeya- m. = Kaikaya ;
descendant des

Kekaya ;
fils de Çibi ;

-î- f. princesse des

Kekaya, femme de Daçaratha.

kaim-karya- nt. servitud(\

kainkirâta- a. de kinkirâta-.

kaitabha- m. n. d'un Asura tué par Visnu.
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"jit- "dvi^- kaitahhâri- kaitabhârdana- m.

ép. de Visnii.

kaitaka- a. qui provient de l'arbre ketaka.

kaitava- m. patron. d'Ulûka
;

nt. enjeu ;

tromperie, mensonge ;
-ka- nt. tricherie (au

jeu).
"vûda- m. fausseté, tromperie.

kaidârika- nt. une quantité de (champs)
kedâra.

kairava- nt. nénufar blanc (fleurissant la

nuit).

kairâta- a. qui provient des Kirâta, relatif

aux Kirâta ;
m. prince des Kirâta

;
-ka- a.

relatif aux Kirâta.

kailâtàka- a. ép. de madhu- {?).

kailâsa- m. n. d'une montagne dans

l'Himalaya, résidence de Kubera et de Çiva.
"naiha- m. ép. de Kubera.

kaivarta- -ka- m. pêcheur, homme de la

caste des pêcheurs ; -iya- a. relatif h un

pêcheur (conte).

kaivalya- nt. unité absolue, isolement,
détachement de tous les liens, béatitude

;
a.

qui conduit à la béatitude, à la libération éter-

nelle.

kaiçava- a. relatif à Keçava (Krsna).

kaiçika- m. pi. subdivision des Yâdava ;

-ï- f. n. d'une localité ou d'une rivière.

kaiçora- nt. adolescence, jeunesse.

"vayas- a. adolescent.

koka- m. loup ; Anas casarca, sorte d'oie.

"nada- nt. fleur du lotus rouge ;
-inl- f.

lotus rouge ; "nadayati dén. prendre pour un
lotus rouge.

kokila- m. coucou indien (renommé pour
son chant, Eudynamis orientalis, auj. Koïl) ;

•ka- id.
;

-fl- f. femelle du kokila.

kokilàksa- m. Asteracantha longifolia.

konka- m. pi. n. d'un peuple.

konkana- m. pi. n. d'un peuple (Deccan

occidental) ;
konkâna- a. qui provient du

|)ay8 des K. (cheval) I'

kom-kâra- m. le son kom.

kotara- nt. creux d'un arbre, creux en

général, cavité
;
-5- f. mère de BSna ; -vant-

a. qui a des cavités.

kotavi- f. femme nue.

koti- f. extrémité courbe (d'un arc, d'une

griffe, etc.) ; bout, pointe ;
corne de la lune

;

le plus haut degré, excellence (ifc.) ;
le plus

haut chiffre de l'ancien système de numéra-
tion (dix millions) ; nombre incommensu-
rable ;

-mant- a. muni d'une pointe ; -cas

par dizaine de millions, par multitudes incal-

culables.

^tîrtha- nt. n. de divers Tlrtha.

kotîçvara- m. millionnaire.

kotika- m. fils d'un prince ;
-à- f. ifc. le

plus méprisable de.

koiikâsya- m. fils du roi Suratha.

kotta- m. forteresse. -

"pâîa- m. commandant d'une forteresse.

kotya- m. pi. n. d'un peuple.

kona- ta. coin, angle ; bâton, baguette,

plume (qui sert à jouer de certains instru-

ments) ; -ikâ- f. baguette de tambour.

ko-danda- m. nt. arc.

kodrava- m. Paspalum scrobiculatum,

sorte de millet (mangé par les pauvres).

kopa- m. passion, irritation,. indignation,
colère ;

-in- a. qui s'irrite, irascible.

''janman- a. causé par la colère.

''samdhuksana- a. qui allume la colère.

kopsJra- a. irascible.

kopana- a. passionné, irascible ; nt. fait

d'irriter, de mettre en colère ;
de s'irriter.

kopayisnu- a. qui se propose d'irriter

qq'un (ace).

kopita- a. V. (rendu) furieux.

kopya- a. v. qu'il faut irriter.

koxnala- a. tendre, mou, doux, agréable ;

-ka- id.

komalàûga- a. qui a un corps tendre.

ko-ysisti- m. vanneau ;
-ka- -bha- id.

koraka- m. nt. bourgeon, bouton de fleur.

kora-dûsaka- m. = kodrava-.

kola- m. porc, verrat ; nt. jujube ;
-ta- f.

état de verrat.

kolâhala- m. nt. bruit fort ol confus,

tumulte.

kolûka- m. n. d'un pays.

kollaka- m. n. d'une montagne.

ko-vida- a. expert, habile, pratique, adroit

à (gén. loc.) ;
m. pi. n. des Ksatriya dans le

KuçadvTpa ;
-là- f. adresse, compétence.
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kovidâra- m. n. d'arbre, Bauhinia varie-

gata.

koça- m. étui, fourreau
; boîte, caisse,

caisse d'un char, récipient ; magasin de pro-

visions, provisions ;
trésor

;
bouton (de fleur),

bourgeon ; bouton de fleur
;

ifc. boule,

globe ; lexique ;
n. d'une collection de vers,

Gâthâ
;
-ka- te&ticule ; -vanl- a. qui possède

un trésor, riche.

°kô.ra- m. qui fabrique des fourreaux, des

boîtes, des caisses, etc. ;
ver à soie.

"grha- nt. trésor, chambre du trésor, tré-

sorerie.

"jâta- nt. trésor, richesse.

"danda- m. du. trésor et armée.
"dâsa- m. n. d'un homme.
°pâla- m. gardien du trésor ;

°raksin- id.

"petaka- m. nt. coffre.

°vâri- nt. eau employée dans une ordalie.

"vàhana- nt. trésor et chars.

''veçman- nt. = °grha-.
"hîna- a. démuni de trésor.

koçâgâra- m. nt. = "gv^- / koçâgârâdhi-
kârin- m. trésorier.

koçâpahartr- ag. qui dérobe le trésor.

koças-krt- m. ver à soie.

koçala- = kosala-.

kosa- = koça-.

kostha- m. viscère ; estomac, abdomen ;

nt. grenier, magasin de provisions ;
mur

d'enceinte ;
-ka- nt. ifc. mur d'enceinte

;

-î-kr- entourer, enfermer.

kosthâgàra- nt. trésorerie, magasin.
ko^tMgni- (feu dans l'abdomen) m. pou-

voir digestif.

kosna- a. tiède.

kosala- m. pi. n. d'un pays de l'Inde du
Nord et du peuple guerrier qui l'habite (le

Kosala du Nord = Oudh, le Kosala du Sud
= Khattisgarh) ; kosalânâm iiak^atra- n.

d'une constellation du zodiac ; -à- f. capitale
du Kosala (Ayodhyâ).

kosalendra- m. roi des K., Oaçaratha.

kohala- m. n. d'un Rsi.

kaukura- m. pi. n. d'un peuple.

kaukurundi- m. n. d'un maître.

kaukkuta- a. de coq.

kaukseyaka- (qui se trouve dans un four-

reau) m. épée.

kaunkana- m. pi. n. d'un peuple = ko\

kauôjara- -ï- a. d'éléphant.

kauta-sâksya- nt. faux témoignage.

kautilya- m. autre n. de Cânakya, auteur
d'un traité d'Arthaçâstra ;

nt. fait d'être

courbé, roulé, frisé
; fausseté, tromperie.

kautumbika- a. appartenant h une
famille

; m. chef de famille.

kaunapa- m. n. d'un Râksasa
;
d'un Nâga.

kaxmdinya- kaan(jiila- kaundilya- m.
descendant de Kundina ou de Kundinï.

kautuka- nt. curiosité, intérêt, impa-
tience, désir (loc.) ; ce qui excite la curiosité,
l'intérêt

;
-ât par curiosité, avec intérêt

; fête,

cérémonie
; n. d'une cérémonie nuptiale ;

plaisrr, bonheur, prospérité ; -mdya- -ï- a.

plein de curiosité ; -vont- a. id.
;
-in- a. ifc.

curieux de, intéressé par.

"kriyâ- f. cérémonie du mariage.

°grha- nt. maison dans laquelle a lieu la

cérémonie du mariage.
'^torana- nt. arc de triomphe érigé dans cer-

taines fêtes.

"pura- nt. n. d'une ville.

"mangala- nt. cérémonie, fête solennelle ;

n. d'une cérémonie nuptiale.
"rasa- m. sentiment de curiosité.

°sthâna- nt. motif ou objet de curiosité.

kautukâgâra- m. nt. salle de fêtes, salle

dans laquelle a lieu la cérémonie du mariage.

kautûhâla- nt. curiosité, intérêt, désir

(loc, ace. avec prati, inf.) ; chose qui excite la

curiosité, l'intérêt; phénomène extraordinaire;

fête, cérémonie ;
-ta- t. curiosité, intérêt.

kautsa- m. patron, de divers personnages ;

nt. n. d'un hymne de Kutsa.

kau-nakhya- nt. état de celui qui a une
maladie des ongles.

kauntî-~f. n. d'une rivière.

kaunteya- m. métron. de divers pei-son-

nages, dont Yudhisthira.

kaunda- -î- a. qui provient du ou se rap-

porte au jasmin.

kaupîna- nt. parties génitales ; pièce
d'étoffe servant à les couvrir ; faute, péché.

kaubera- -ï- a. qui se rapporte ou appar-
tient à Kubera

;
f. (s. e. diç-) région septen-

trionale. Nord.

kaumâra- -î- a. juvénil, virginal {k.patih
homme qui a épousé une vierge ; k.bhàryà
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femme qui est allée au mariage en état de

virginité ;
k.vratam vœu de chasteté) ; qui se

rapporte au dieu de la guerre ;
m. n. d'une

montagne ;
nt. jeunesse, adolescence, inno-

cence de la jeunesse, virginité ; f. une des

sept Mères, la puissance du dieu de la guerre ;

•ka- nt. enfance, a.dolescence.

'*cQrin- "brahma-cârin- °vrata-cdrin- a.

chaste.

'*handhakl- f. prostituée.

kaumâra-râjya- nt. état de prince héritier.

kaumârika- a. qui aime ses filles (père),

les jeunes filles.

kaumuda- m. le mois Kârttika ;
-l- f. clair

de lune ; jour de pleine lune dans le mois
consacré à Kârttikeya et fête de ce jour en

l'honneur de ce dieu.

kaumudî-rajanî- f. nuit de pleine lune.

°maha- "mahotsava- m. fête de la pleine
lune.

kaumudvateya- a. méiron., descendant
de Kumudvatî.

kaumodakî- f. n. de la massue de Visnu
ou de Krsna.

kaurava- -î- a. qui se rapporte, qui appar-
tient aux Kuru

;
m. descendant de Kuru.

kauraveya- m. pi. descendants de Kuru.

kauravya- a. descendant de Kuru
;
m. n.

d'un Nâga ; pi.
= les Pândava

; n. d'un

peuple.

kaiiru-ksetra- m. pi. habiiants du Kuru-
ksetra.

kaurma- a. de tortue.

kaula- -î- a. qui concerne une famille, qui
s'étend à toute une famille

; familial.

kaula-patya- nt. état de chef de famille.

kaula-putra- nt. condition d'un fils de
bonne famille.

kaulika- m. tisserand.

kaulîna- a. relatif à une famille noble
;
nt.

rumeur, bruit scandaleux
; acte déplaisant ;

haute naissance (?) ; -ya- nt. haute naissance.

kaulûta- m. pi. n. d'un peuple ; sg. roi

des Kaulûta.

kauvera- = kaubera-.

1 kauça- -l- a. fait d'herbe kuça.

2 kauça- a. de soie.

1 kauçala- = kausala-.

2 kauçsda- nt. bien-être, confort, prospé-
rité ; habileté, adresse

; -ya- bien-être, etc.

kauçalikâ- f. présent, cadeau.

kauçâxnbî- f. n. d'une ville sur le Yamunâ,
près d'Allahabad, capitale de l'empire Vatsa

(mod. Kosam) ; -ikà- n. d'une femme
; -lya-

a. de Kauçàmbl.

kauçârava- = kausGrava:.

kauçàçvî- f. v. 1. pour kauçâmbî-.

1 kauçika- a. qui se rapporte à Kuçika ;

m. patron, de divers personnages (not. de

Viçvâmitra et d'Indra) ; pi. les descendants
de Kuça ;

-!- f. n. d'une rivière (Kosi, près de

Bhagalpur)j d'une nonne bouddhiste.

2 kauçika- a. fourré (épée) ; de soie
; nt.

tissu de soie (de cocon), vêtement de soie.

3 kauçika- m. hibou.

kauçija- m. pi. n. d'un peuple.

kauçîlavya- nt. profession d'acteur ou de
danseur.

kauçeya- a. de soie
; nt. tissu de soie,

vêtement de soie.

kauçya- a. fait d'herbe kuça.

kausârava- m. patron, de Maitreya; -i- id.

kausîtaki- m. patron., n. d'un maître.

kauseya- = kauçeya-.

kausala- m. pi. n. d'une dynastie (de

Kosala).

kausalya- a. qui appartient au peuple des
Kosala

; m. prince des Kosala
;

-fl- f. n. de
diverses femmes, dont la mère de Râma.

kaiisalyâ-mâtr- m. ép. de R&ma.

kausîda- -î- a. en rapport avec le prêt.

kausuma- -l- a. en fleurs, fleurr; nt. pollen.

kausuxnâ3rudlia- a. relatif au dieu de

l'amour.

kausumbha- -î- a. teint de carthame.

kaustubha- m. nt. n. d'un bijou mythi-
que obtenu par le barattement de l'océan et

qui orne la poitrine de Viçnu ou de Krsna.

krakaca- m. nt. scie ; m. instrument de

musique ;
-ika- m. scieur.

krakara- m. perdrix (Perdix sylvatica) ;

-tva- nt. état de perdrix.

kratu- m. projet, propos, entendement,
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intelligence ; Intelligence personnifiée (fils

de Brahma) ; sacrifice, offrande, Offrande

personnifiée ;
-mant- fils de Viçvâmitra ;

-maya- -î- a. doué d'entendement.
^'deva- m. n. d'un homme.
"dhvaja- m. n. d'un Rudra.

"pati- m. seigneur du sacrifice.

"râj- "râja- m. roi des sacrifices, sacrifice

excellent (Rajasûya).

'^vikrayin- a. qui vend les bénéfices d'un
sacrifice.

kratha- m. pi. n. d'un peuple (tribu des

Yâdava) ; sg. n. de divers personnages.

krathana- m. n. de divers personnages ;

d'un singe.

KRAND- krandati -te ; cakranda ; akran-
dlt ; krandayati ; krandita- kranditum —
crier haut, hurler, faire du bruit, gémir ;

invoquer (en suppliant) ;
a. v. invoqué par

des cris.

krandsoia- nt. ifc. gémissement, plainte.
"dhvaîii- m. lamentation.

KRAM- krâmati (-te) kramatc {-ti) ; ca-

krâma cakrame ; akramîl ; kramisyati -te

kramsyati -te ; kramyate cankramyate cikra-

înisati kramayati krâmayati (kramyate)
krânta- kramitiim krântnm kramilvâ krâutvâ

°kramya — aller, marcher, avancer à grands
pas ; passer, dépasser, ôtre supérieur ;

s'effor-

cer de (dat. ou inf.) ; prendre possession de,

dominer ; moy. prospérer, avoir effet, avoir

succès ; int. errer.

kraxna- m. pas ; marche, démarche, che-

min, cours ; ifc. pied ; position prise pour
sauter, pour bondir ; ordre, succession, série,

manière d'agir, façon ; façon particulière de

réciter les Veda
;

-ùt -ena graduellement, en

ordre, selon la règle ; -tas graduellement,
successivement, au fur et à mesure ; -cas id. ;

régulièrement, par degrés ; -ika- a. transmis
directement par succession, hérité.

°kàla-yoga- m. les événements dans leur

ordre chronologique.
'*gala- a. v. qui est venu dans le chemin de

(gén.).

''yoga- m. suite, ordre, succession ; -ena

régulièrement.
''vrddhi- f. croissance, augmentation gra-

duelle.

**saras. nt. n. d'un étang sacré.

kramcigata- a. v. transmis directement par
succession.

kramôiyâta- a. v. parvenu au trône par droit

de succession.

kramaucitya' nt. ordre qu'il convient de
suivre.

kramana- nt. marche, démarche : ifc. fait

de passer, de traverser.

kraxni- = krmi-.

kraxuuka- m. arbre à bétel, sorte d'arech.

kraxnelaka- m. chameau.

kraya- m. achat, acquisition.
"kî'Ua- a. V. acheté, acquis.

°vikraya- m. sg. et du. achat et vente, com-
merce

; -in- m. commerçant, acheteur ou ven-

deur ; "inkrayânuçaya- m. annulation d'une
vente ou d'un achat.

krayânaka- nt. objet à acheter, marchan-
dise.

krayika- a. qui achète.

kravya- nt. viande crue, charogne.
''bhaksin- a. carnassier.

"mukha- m. n. d'Un loup.

kravyâd- kravyàda- ag. qui dévore la viande
crue ou les cadavres, carnassier

; ép. du feu

et de plusieurs mauvais esprits.

krastavya- a. v. qui doit être extrait.

krâkacika- m. scieur, scieur de bois.

krâtha- m. n. de divers personnages et

animaux,

krânta- (KRAM-) a. v. allé
; étendu ;

qui attaque ;
envahi par (fig.) ; nt. pas.

krimi- = krmi-.

kriyâ- f. exécution, réalisation
; instruc-

tion, connaissance ; affaire, activité, travail ;

œuvre, ouvrage littéraire
; acte religieux,

sacrifice, cérémonie (not. rite funéraire) :

sacrifice personnifié ; -vant- a. actif, agissant,

occupé, qui comprend les affaires ; qui accom-

plit les cérémonies religieuses.

"yoga- m. emploi d'instruments ou de

moyens ;
forme pratique de la philosophie

Yoga.

"lopa- m. cessation d'une cérémonie, omis-

sion de sacrements.

''vidhi- m. règle de conduite ; ''vidhi-jûa-

ag. qui connaît les règles de conduite.

kriyâpavarga- m. accomplissement d'une

affaire, d'une tâche.

kriyâbhyupagama- m. promesse formelle,

KRI- krlnâti krlnîte ; cikrûya : kre^yaii
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-te ; krlyate cikrïsate ; krîta- kretum krîtvâ

"krlya
— acheter, acquérir (gén. ou abl. de la

pers. à laquelle on achète).

KRID- krldati -te ; cikrlda -de ; kridi-

?yati ; krldayati (krldâpayati) ; krldita- krldi-

tum °krîdya
—

jouer, s'amuser, folâtrer
;

caus. forcer h jouer.

krïdana- nt. jeu, amusement, sport ;
-ka-

m. jouet ; -kntayâ comme jouet, en guise de

jouet.

krîdaniya- nt. jouet ;
-ka- m. Jouet.

krîdanïyaka-samnibha- a. semblable à un

jouet, à une poupée.

krîdâ- f. jeu, amusement, passe-temps ;

endroit où l'on joue ; -maya- -î- a. qui con-

siste dans le jeu ou dans l'amusement.

"kapitva- ni. fait d'imiter un sinfjfc en

manière de jeu.

"kânana- nt. parc \de plaisance).
"kâsàra- m. étang d'agrément.
"ketana- nt. maison d'agrément.

"kopa- m. colère par jeu, fictive.

"kautuka- nt. curiosité pétulante.

''kauçala- nt. art de jouer.

°grha- nt. maison de plaisir.

°paricchada- m. jouet.

"parvata- -ka- m. colline où se trouvent des

terrains de jeu.

°pradeça- m. terrain de jeu.

°mayùra- m. paon que l'on entretient pour

l'agrément.

"markala-pola- m. petit singe que l'on

entretient pour l'agrément.

""mrfja- m. bête que l'on entretient pour
l'agrément.

"yoga- m. arrangement de jeux ou d'amu-
sements.

''ratha- m. voiture servant aux parties de

plaisir.

"rasa- m. plaisir que l'on trouve à jouer ;

-maya- -î- a. consistant en le plaisir du jeu.

°veçman- nt. maison de plaisir.

"çakunta- m. oiseau que l'on entretient

pour son plaisir.

°çaila- m. =
°i)arvQla-.

"saras- nt. étang d'agrément.
"sthàna- nt. kndoddeça- m. terrain de jeu.

krïdàyoga- m. fait de faire jouer ou offrande

de jouets.

krîdita- (KRID-) a. v. ayant joué ;
nt.

jeu, amusement.

krïditr- ag. (pii joue, <|iii
s'amuse.

krïta- (KRI-) a. v. acheté (not. dit du fils

adopté par voie d'achat) ; acquis ;
-ka- a, id.

1 KRUDH- krudhyati -te ; cukrodha ;

krodhayati ; kruddha- kroddhum. kruddhvd,—
s'irriter, être irrité (contre qq'un, dat.

gén. ;
au sujet de qqch., loc.) ;

caus. irriter,

mettre en colère
;
a. v. irrité, en colère.

2 krudh- f. colère.

KRUÇ- kroçati -te ; cakroça ; kruçyate ;

krusta- kroslum. "kriiçya
—

crier, gémir,

appeler en criant ;
s'écrier ; pleurer ;

a. v. qui
crie, qui appelle en criant.

krûra- a. sanglant, cruel, effroyable ; dur,
solide

; nt. cruauté, méchanceté, acte cruel,

rudesse
;
-am terriblement ;

-ta- f. cruauté.

"karmati- nt. travail difficile, acte de

cruauté ;
a. cjui commet des actçs de cruauté,

cruel, effroyable ;
"karma-krt- m. bête féroce,

rapace.
"cestita- a. cruel, féroce.

"drç- a. qui a l'œil terrible.

"dr^ti- f. regard terrible.

°niçcaja- a. qui a pris une cruelle résolu-

tion.

°buddhi- °mânasa- a. d'âme cruelle.

"locana- m. n. d'un hibou.

"samâcâra- a. qui agit cruellement.

"svara- a. qui crie d'une, manière effroyable.

krûrâksa- m. n. d'un hibou.

krûrâcâra- a. qui se conduit avec cruauté ;

°vihâravaiH- se plaisant dans une conduite

cruelle.

krûrâçaya- a. qui contient des animaux

dangereux (fleuve) ; d'un naturel cruel.

kren-kâra- m. le son kren.

krenkâ-rava- m. cri du paon.

kretavya- a. v. achetable.

kretr- ag. acheteur.

kroda- m. poitrine, thorax (de l'homme et

des animaux) ;
intérieur d'un objet, cavité ;

verrat, sanglier ;
-1- f. truie ;

-1-kr- embrasser,

devenir maître de.

°vâ1a- m. soie (de porc).

krodha- m. colère, fureur ;
colère person-

nifiée
; -maya- -î- a. de nature irritable, pas-

sionné ;
-itva- nt. fait d'être emporté.

"caksus- nt. œil (flamboyant) de colère.

"ja- a. produit par la colère (vice).

"mûrchita- a. v. affolé par la colère.

"vara- m. empire de la colère ; sg. et pi. n.
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de différentes sortes de mauvais esprits ;
-â-

f. n. d'une fille de Dakça ; °vaça-ga- a. sujet

à la colère.

°çatru- m. n. d'un Asura
;
°hanir- id.

krodhâgni- m. flamme de la colère ;
-irn

kr- s'enflammer de colère.

krodhana- a. adonné à la colère, irritable,

fâché (contre qq'un, loc.) ;
nt. ifc. colère ;

m.
;

n. de divers personnages ; -lya- a. v.

susceptible d'exciter la colère.

kroça- m. cri, appel ; portée de la voix

(mesure de distance, mod. coss).

krostuka- m. chacal ;
-ï- f. chacal femelle ;

fille de Krodhavaçâ.

krostr- (facult. krostu- dans les cas faibles)

m. chacal ;
n. d'un prince.

kraunca- m. courlieu ;
n. d'une monta-

gne dans l'Himalaya oriental ;
n. d'un Dvîpa ;

nt. arme de jet ;
ordre particulier d'une

armée ; ép. d'un Sâman, d'une forme de réci-

tation
;

-ï- f. courlieu femelle
;
fille de Tâmrâ.

"nisûdana- m. ép. de Skanda.

"pâkm- a. dont les flancs sont pareils aux

ailes d'un courlieu.

''padl- f. n. d'une localité.

"mithuna- nt. couple de kraufica.

"randhra- nt. passage dans la montagne K.

(ouvert par Skanda).

"ripu- m. ép. de Skanda ; °çalru- id.

"varia- nt. n. d'une ville.

krauncâranya- nt. n. d'une forêt.

krauncâranar m. n. d'un certain ordre de

bataille.

krauda- -î- a. de porc, de sanglier.

kraurya- nt. cruauté, dureté de coeur.

KLAM- klàmyati ; caklame ; klàmayati ;

klûnta- — être fatigué, épuisé ; a. v. fatigué,

exténué, languissant, fané, desséché.

klama- m. fatigue, épuisement, langueur.

klânti- f. fatigue.

KLID- klidyati -te ; kledayati ; klinna- —
être humide, devenir humide, se mouiller ;

caus. rendre humide ;
a. v. mouillé, humide

;

attendri (cœur).

SlLIÇ- kliçnStti kliçyate -ti ; cikleça ; kle-

çayati ; klista- kle?tum "kliçya
—

affliger,

tourmenter, navrer, peiner ; moy. être tour-

menté ; caus. tourmenter ; a. v. affligé, tour-

menté, souffrant, usé (-am dans l'affliction).

klisfa-vrtti- a. qui mène une vie misérable.^

klîba- klïva- a. eunuque, impuissant ; sans

eau (nuage) ; faible, lâche, peureux ;
-tva- nt.

impuissance.

klîbayate dén. être impuissant, couard.

kleda- m. humidité.

kledana- nt. fait de mouiller.

kleça- m. tourment, difficulté, souffrance,

plaie ;
-ita- a. affligé ;

tourmenté
;
-in- a. qui

cause une souffrance, qui fait du mal.

klestr- ag. qui tourmente, qui fait éprou-
ver du dommage.

klaibya- kloivya- nt. impuissance, lâcheté,

faiblesse.

kloman- m. nt. poumon ;
vessie (?).

kva adv. interr. où P en quel endroit (aussi

fig.) ? renforcé par des particules telles que
ivfi nu khalu st^id ; krm snkhani (où est le

bonheur ?) on ne peut pas [)arler de bonheur ;

kva. ..kva quelle commune mesure y., a-t-il

entre... et...P ; kvâpi, kva cid quel(|ue part,

(|uelquefois (précédés d'une négation, nulU'

part, jamais ; précédés de yatra, n'importe
où) ; kva ca^ kva cana (après une négation)
nulle part, jamais ; yatra kva ca, yatra kva
cana n'importe où, n'importe quand ;

kva
cid... kva cid tantôt... tantôt, çh ot là, diver-

sement.

°janman- a. qui est né où P

"nivàsa- a. qui habite où ^

KVAN- kvanati ; kvanayati ; kvanita

émettre un cri, un son ; coasser, bourdonner,
etc. ;

caus. faire sonner, jouer (d'un instru-

ment de musique) ; produire un son au

moyen de (instr.) ;
a. v. bourdonnant

(abeille) ;
nt. son.

kvanita-venu- a. qui,a joué de la flûte.

KVATH- kvathaii -te ; kvàthayati {kvâ-

thyate) ; kvathita cuire, > bouillir, brûler

de passion (cœur) ;
caus. faire cuirç ;

a. v.

cuit, chaud (par cuisson).

kvathana- a. bouillant.

kvâtha- m. ébullition, décoction ; -tas par
ébullition, etc.

ksana- m. (nt.) monient, instant, mesure
de temps (4/5 de seconde) ;

m. loisir, occa-

sion, opportunité (ksanam kr- avoir des loi-

sirs pour patienter; donner occasion à, gén.);
fête ; iic. et -am un instant ;

-enà -ât en un

instant, à l'instant ; -cas par instants ;
-in- a.

qui a des loisirs.

"kleça- m. douleur momentanée.
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'^dà- t. nuit \ °da-kara- m. lune
; "dà-cara-

m. Rakças (noctambule).

''dr§ta-na§ta- "naçta-drsta- a. disparu- sitôt

que vu.

^'bhaûgin- '^bhangura- a. périssable.
''bhûta- a. de courte vie.

"mûtram adv. pour un seul instant ;

"mMrena dan» un instant.

'^ruci- m. éclair.

. "vighnita- a. empêché pour un instant.

''r)idhvamsin- a. qui s'anéantit en un ins-

tant.

ksanântare adv. après un instant, là-dessus;

kimcit ksanântaram pour un instant.

ksanika- a. qui ne dure qu'un instant ;

qui a des loisirs
; qui profite d'une occasion.

ksata- (KSAN-) a. v. blessé, brisé,

anéanti : nt. blessure, contusion
; danger.

"ja- nt. sang.

"punya-leça- a. qui a épuisé sa portion de

mérite.

""rohana- nt. guérison, cicatrisation d'une

blessure.

""vrtti' a. privé des moyens de subsistance,

k^atodbhava- nt. sang.

kçati- f. lésion, blessure, perte, dommage,
détriment, destruction ; -mant- a. blessé.

ksattr- ag. serviteur, not. gardien, por-
tier ;

chambellan ; m. fils d'un Çûdra et

d'une Vaiçyâ ;
n. de Vidura.

ksatra- nt. sg. et pi. pouvoir, domination,

suprématie ; caste des guerriers (2"" caste) ;

un membre de cette caste.

"jôia- a. V, né de la caste des guerriers.
"deva- m. n. d'un homme.
"dharma- m. devoir de la caste des guer-

riers, esprit militaire, courage ;
-an- a. qui

remplit les devoirs de la caste des guerriers ;

m. n. d'un prince.
°bandhu- m. membre de la caste des guer-

riers
; Ksatriya par sa naissance mais non par

sa conduite (terme de mépris).
"bhrt- m. membre de la caste des guerriers.

"yoni- a. =
"jàta-.

"vidyà- f. science de la caste des guerriers.
"vrddha- °vrdh- m. n. d'un prince.
"veda- m. Veda de la caste des guerriers.
°sava- m. ifc. n. d'un sacrifice.

ksatriya- m. membre de la 2'"* caste, la

caste guerrière (noblesse d'épée), guerrier ;

-à- f. femme appartenant à la 2"" caste
;
-tva-

nt. rang d'un Ksatriya.

""kumàra- m. jeune Kçatriya.
°jàti- f. caste guerrière.
"dimba- "potaka- "bâta- m. petit Ksatriya.
"dharma- m. devoirs d'un Ksatriya.
"brahma-càrin- m. jeune Ksatriya qui fait

ses études brahmaniques.
°bruva- a. qui prétend être un Kçatriya.
"mardana- ag. qui détruit les Ksatriya.

°yoni- f. forme d'existence d'un Kçatriya.
°hana- m. destructeur de la caste des guer-

riers.

ksatriyànta-kara- m. ép. de Paraçurâma.

KÇAN- ksanoti ksanute ; kmta blesser,
mettre à mal

;
briser (un arc) ; moy. se

blesser.

kscmtavya- a. v. qui doit être toléré, qui
doit être pardonné ; nt. impers, on doit par-
donner (abl.).

kssuatr- ag. qui tolère tout, qui pardonne
tout.

BlÇAP- ksapali -le ; ksapitum
— être

abstinent, faire pénitence ;
lancer (?).

1 kçapaj^- nt. pénitence ; -î-bhiXta- a. v.

qui a adopté l'aspect d'un ascète mendiant ;

1 -ka- m. ascète mendiant, not. Jaina.

2 ksapana- ag. qui détruit, destructeur

(ifc.) ;
nt. destruction, suppression ;

2 -ka-

a. détruisant.

ksapayisnu- a. qui veut faire pénitence

pour (ace).

ksapà- f. nuit.

°kara- m. lune
;
"krt- id.

"ksaya- m. fin de la nuit, matin.

''cara- m. Raksas noctambule.

°iala- nt. rosée nocturne.

°nàtha- m. lune.

"vyapâya- m. fin de la nuit, aube ; k^apû-

tyaya- id.

ksapàpaha- m. soleil.

ksapàvasâne adv. le lendemain matin.

ksapàçaya- a. ifc. couché (sur qqch.) pen-
dant la nuit.

ksapàha- nt. un jour et une nuit.

ksapita- (KSI-) a. v. détruit, supprimé.

ksapitavya- a. v. qu'il faut finir.

KÇAM- k^nmate -ti k^amyate ; caksamè ;

kçamsyati ksami^yati ; k§amyate k?amayati

k^amàpayati ; ksànta- ksamiia- ksantum —
être patient, supporter, endurer, permettre,

pardonner (à qq'un, gén. dat.) ;
être indul-

gent (envers qq'un) ;
être en condition de
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faire qqch. (inf.) ;
caus. demander pardon à

qq'un (ace.) pour qqch. (ace.) ; supporter

(patiemment).

ksama- a. capable d'endurer, patient,

capable de (loc. inf.) ; convenable, adapté à

(gén. dat. loc. inf.) ; supportable, tolérable
;

m. ép. de Civa ; -vant- a. qui connaît ce qui
est convenable ; -in- a. patient, tolérant.

1 ksamâ- f. terre.

"bhrt- m. montagne ;
n. d\in prince.

2 ksamâ- f. patience, indulgence ;
domes-

ticité ;
ksomàm kr- être indulgent ou patient ;

-vant- a. patient, apprivoisé.

"çîia- a. qui pratique la patience, patient.
ksamânvita- a. patient, indulgent.

ksaxuita- (KSAM-) a. v. pardonné.

ksamitavya- a. v. qui doit (Hre toléré ou

pardonné.

1 ksaya- m, habitation, séjour, résidence.

2 ksaya- m. diminution, ruine, perte, des-

truction universelle
;
fin

; -e au terme de ;

-am gam- y5-, -am i- upe- diminuer, périr ;

-am ni- détruire ; -in- a. qui s'éteint (lumière),

périssable, phtisique.
"^kara- ag. qui cause la destruction ;

"kri- id.

''divasa- m. jour de la destruction univer-
selle.

^paksa- m. quinzaine noire.

'^yukta- a. v. tombé dans la misère ; "yukti-
t. ruine.

''rogitva- nt. consomption, phtisie.
°am-kara- a. = ''kara-.

ksayana- ag. ifc. qui détruit.

kçayita- a. v. détruit, achevé.

ktfajitAVja- a. V. qui doit être détruit.

kçayiççu- ag. périssable ; qui détruit.

KÇAR- k^arati -te ; caksûra ; ksàrayati ;

k^arita- — couler, s'écouler, s'échapper de

(abl,) ; verser, répandre (abondamment).

kçara- a. qui s'écoule, périssable ; nt.

corps.

kçarana- nt. ifc. transpiration.

KÇAIr- k^àlayati
— laver, purifier par

l'eau.

ksfttra- -î- a. qui se rapporte à la caste des

guerriers, propre à cette caste' ; nt. dignité
de chef, de gouverneur.

ksànta- (KSAM-) a. v. pardonné ;

patient ; nt. patience.-

ksânti- f. patience," tolérance.

°çîla- m. n. d'un homme.

ksâma- a. émacié, desséché, maigre ;

infirme, faible (voix) ; -ta- f. maigreur,
finesse.

°k§ânia- a. très émacié.

ksâmânga- -î- a. au corps amaigri ou
émacié.

ksâmya- a. v. pardonnable.

ksâra- a. caustique, corrosif, amer, salé
;

m. substance caustique, salpêtre, etc.

"kardania- m. n. d'un enfer.

"ksafa- "kshni- a. endomma^'é par le sal-

pêtre.

"nadî- f. n. d'une rivière infernale.

'pâta- m. usage de inédiraments amers.

'\samudra- m. océan salé.

ksârâmba- nt. suc ou liquide alcalin.

ksâroda- m. océan salé ;
-ka- nt. liquide

alcalin.

ksâraka- m. filet pour prendre les oiseaux.

ksârita- a. v. accusé de (loc. instr.), not.

d'adultère.

ksâlana- ag. ifc. qui lave ; nt. fait de

laver, lavage.

ksâlita- a. v. délavé, effacé.

KSI- (véd.) habiter ; posséder, gouverner.

ksit- ag. lié. habitant ; gouvernant.

ksitâ- f. terre.

ksiti- f. habitation, séjour ; terre, sol.

"kampa- m. tremblement de terre.

"k^amâvant- a. patient comnie la terre.

**k$it- m. roi.

°ja- m. arbre.

''tala- n t. surface de la terre, sol
; ""talàpsa-

ras- f. Apsaras qui vit sur la terre.

"dem- m. "devatâ- f. ép. des Brahmanes.
**rf/iara- m. montagne.
"dhârin- a. qui porte la terre.

"dhenu- î. la terre considérée' comme une

vache.

"pa- "pati- °pàla- "hhuj- m. roi.

'*bhrt- m. montagne ;
roi.

°ruh- m. plante, arbre ;
"riiha- id.

Hava-hhuj- ag. qui possède un petit mor-
ceau de terre, roitelet.

"vrttimani- a. patient comme la terre.

'*sprç- m. habitant de la terre.
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k^itlça- ksitlçvara- m. roi.

KÇIP- ksipati -te ; ciksepa ciksipe ; ksep-

syati -te ; ksipyatc ksepayali ; ksipta- ksipita-

k^eptum ksiptvâ "kçipya
—

jeter, lancer,

envoyer ; précipiter dans, mettre, verser,

repousser, renvoyer ; détruire, anéantir, inju-

rier, insulter
; passer (le temps), perdre (le

temps) ; caus. faire lancer (etc.), envoyer,
lancer ; faire descendre

; passer (la nuit) ;

a. V. jeté, lancé, etc.

kfipta-cilta- a. distrait, absent d'esprit ;

'ta- f. absence d'esprit.

ksipra- a. rapide ; -am rapidement, vite,

aussitôt ; -ût immédiatement
; ks^plyas v. s. v.

"frârin- a. qui agit vite, qui travaille vite,

expert, adroit, habile
; ''kâritC t. rapidité au

travail, action précipitée.

"niçcaya- a. qui se décide promptement.
"hasta- m. n. d'un Raksas.

ksiprârtha- m. affaire qui exige une démar-
che rapide.

KÇX- ksinoti k§ayati ; ksayisyati ; ksîyate

kmpayati (ksayayati) ; ksîna- (ksita-)
—

détruire, diminuer, endommager ; pass.

périr ; passer (dit du temps) ; caus. détruire,
abolir ; affaiblir

;
a. v. (kslna-) diminué,

évanescent
; faible, affaibli, émacié, pauvre,

misérable
; kslnatâ- f. fait d'être affaibli,

détruit
; kslyamàna- qui périt, qui s'évanouit.

ksïna-kalmasa- a. libre de péché.
"jîvita- a. qui n'a pas de quoi subsister

;

°vrtti- id.

"«fira- a. dont le suc est parti.

k^inàdhi- a. libéré de sa détresse.

k^înnyus- a. dont la vie va à sa fin.

k^înàrtha-' Si. appauvri, ruiné.

kçlnopàya- a. privé de ressources.

k8îba(n)- = ksïva(n)-.

ksira- nt. lait
; suc d'aspect laiteux sécrété

par les plantes, latex, résine
; -maya- -l- a.

qui consiste en lait ; -tmtl- t. n. d'une rivière.
;

-ikà- f. espèce de dattier
;
-in- a. riche de lait ;

laitière (vache) ; qui sécrète un suc laiteux

(plante) ; m. ép. de diverses plantes ;
-inl-

f. mets préparé avec du lait.

"kunda- nt. pot à lait.

"ksaya- m. tarissement du lait (dans la

mamelle).

"/oya-d/ii- m. océan de lait.

**dfl<rï- ag. f. qui dispense du lait (vache).
"nidhi- m. = °toya-dhi-.
"nira- nt. lait et eau mélangés.

"pa- ag. qui ne boit que du lait (ascète) ;

m. enfant, nourrisson.
""bhrta- a. qui a pour gages des rations de

lait.

"mahàrnava- "vàri-dhi- "sanmdra- "sàgara-
ksirab-dhi- ksïrGmbu-dhi- ksïroda- k^lroda-
dhi- m. océan de lait.

ksirodaka- m. n. d'un arbre.

k^iroda-mathana- nt. baratlement de
l'océan de lait.

kslropasccana- nt. fait de verser du lait sur.

k^lrormi- m. f. vague de l'océan de lait.

ksirâyati dén. civoir l'aspect du lait.

ksîva- ksîba- k§wan- ksîban- a. excité,
enivré

; -ta- f. -Itm- nt. ivresse.

KÇU- ksauli : cuk§uve ; kmta- k^utvà —
éternuer

; a. v. qui a éternué.

ksut- = 2 k§udh-.

KÇUD- (véd. ksodati -te) ; cuk^uduh ;

k^unna- "ksudya — écraser, fouler aux pieds ;

a. V. écrasé, piétiné, broyé, pulvérisé, cassé,
troué ; violé (vœu).

ksudra- a. petit, menu, insignifiant ; bas,
vil, mauvais

;
-ka- petit, menu

;
m. pi. n.

d'un peuple du Penjab ; sg. n. d'un prince.
**karman- a. qui agit avec bassesse.

"jantu- m. petit animal.

°paçwnant- a. qui possède un petit bétail.

"buddhi- m. n. d'un chacal.

"bhrt- m." n. d'un homme.
^rasa- m. pi. plaisirs grossiers.

^çîla- a. d'une nature basse.

"samàcâra- a. qui se conduit avec bassesse.

k^udràk§a- a. qui a de petites mailles (filet).

ksudrûtman- a. d'un caractère bas.

°am-cara- ag. qui broute de petites feuilles.

1 KSUDH- ksudhyati ; ksudhita avoir

faim
;
a. v. qui a faim, affamé.

2 ksudh- f. faim.

k!}ut-k.sàma- ''ksàma-kantha- a. émacié par
la faim.

"trsnopapîdita- a. v. tourmenté par la faim
et la soif.

"para- a. très affamé.

"pipâsâ-pariçrânta- a. v. tourmenté pat la

faim et la soif.

"pipâjsita- a. V. affamé et altéré.

°pratîkfira- m. recours contre la faim.

ksud-roga- m. souffrance causée par la

faim.

ksudhâ- f. faim.
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"çânti- f. apaisemenl de la faim, satiété.

k§udharta- ksudhârdita- a. v. tourmenté

par la faim.

ksudhâlu- a. affamé, toujours affamé.

ksupa- m. arbuste, buisson ;
n. d'un vieux

roi.

KÇUBH- kçubhyati -te k^obhate ; cukso-

bha cuksubhe ; k§obhayati -te ; k^ubdha-

k?ubhita être agité, être secoué, trembler,
être en mouvement ; caus. mettre en mou-
vement, agiter ;

a. v. agité, secoué, excité

(aussi fîg., par la passion, la crainte) ; ksub-

dhatà- f. agitation.

ksubhâ- f. sorte d'arme (P).

kçura- m. rasoir, couteau affilé, cimeterre;
flèche en forme de rasoir ;

-ikâ- f. couteau,

|)oignard.

'^klpta- a. v. rasé.

""kriyà- t. emploi d'un rasoir.

'^dhàra- a. aiguisé, affilé comme un rasoir ;

m. flèche en forme de rasoir ;
-à- f. tranchant

d'un rasoir.

"pavi- a. très affilé, très tranchant.

"pra- a. affilé comme un rasoir ;
m. flèche

en forme de rasoir..

"bhànda- nt. étui de rasoir.

kçulla- rka- a. petit, menu, insignifiant.

ksetra- nt. sol, terrain, propriété foncière,

champ {-am kr- labourer un champ) ; lieu,

siège, localité, sphère d'action ; matrice,

femme, épouse ; corps ;
-ta- f. siège, rési-

dence ;
'ika- m., propriétaire d'un champ,

mari.

""karma-krt- ag. laboureur, cultivateur.

"grha- nt. sg. champ et maison.

"ja- ag. (fils) né de l'union de l'épouse avec

un frère ou un autre parent du mari, une des.

12 catégories de fils envisagées par les lois

hindoues.

**jria- a. qui connaît les lieux, habile, expert,
adroit ;

m. (qui connaît le corps), âme, prin-

cipe conscient.

^devatà- f. n. d'un serpent.

'^pati' m. propriétaire d'un champ.
"pada- nt. lieu consacré (à une divinité,

gén.).

^'pd.la- m. gardien d'un champ ; divinité

tutélaire.

'"bhUga- m. morceau de terre.

°raksa- m. gardien d'un champ.
°vasu-dhâ- f. terrain cultivé.

°vid' a. =
"jfia- ; sage.

"sambhava- m. =
°ja-.

ksetropeksa- m. fils de Çvaphalka.

ksepa- m. action de jeter, de lancer, jet,

tir
; injure, offense, blâme ;

-ka- ag. ifc. qui

jette, qui lance ; inséré, interpolé.

ksepana- nt. action de jeter, de laisser

aller (une corde d'arc), d'envoyer, de sus,-

pendre ; fronde ;
-ï- f. fronde.

ksepanîya- nt. fronde.

ksepîyas adv. compar. aussi vite que pos-
sible.

kseptavya- a. v. qui doit être jeté ou

injurié.

kseptr-' ag. lanceur.

ksepyA- a. V. qui sert à mettre.

ksema- a. habitable, commode, qui donne
la paix et la sécurité ;

m. nt. paix, tranquil-

lité, sécurité, bien-être, bonheur, prospérité

(k^emcD- souvent en opposition avec yoga-, la

tranquillité et l'action, la jouissance et l'ac-

quisition et V. yoga-k.) ; -am te formule de

salut ;
m. prospérité personnifiée ;

n. de

divers personnages ; nt. un des sept Varsa

dans le Jambudvïpa ; -ena -ais à l'aise, en

sécurité ;
-à- f. n. d'une Apsaras ;

-in- a. qui

jouit de la paix et de la sécurité, sûr, à l'abri.

''kara- ''karman- "kâraka- a. qui confère la

paix, la sécurité, le bonheur.

'*darçin- m. n. d'un prince des Kosala ;

"darçîya- a. relatif à ce prince.

"dhanvan- m. n. d'un prince.
"dkarman- a. = ""karman-.

"dhûrti- m. n. d'un guerrier..

'*mûrti- m. n. d'un prince.

"yuktam adv. d'une manière prospère.
"vrddhi- m. n. d'un chef, militaire des

Çalva.

"çûra- (héros du temps de paix) m. hâbleur.

ksemàdhi- m. n. d'un prince de Mithilâ.

kçemendra- m. n. d'un auteur.

k^emarn-kara- m. roi des Trigarta.

ksexnaka- m. n. d'un Nâga ;
d'un vieux

roi ; du dernier descendant de Parik«it.

ksematara- compar. nt. état plus confor-

table, bonheur plus grand.

ksemya- a. qui confère la paix et la tran-
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quillité, prospère ; salubre (contrée) ;
m. n.

de di>'€rs princes.

ksoni- -î- f. terre
; -Imaya- -ï- ^. qui repré-

sente la terre.

"l-pati- m. roi.

**6hré- m. montagne.

ksoda- m. toute substance pulvérisée,

farine, poudre, poussière ; fragment, goutte.

ksodiyâxns- compar. de ksudra-.

ksodya- a. v. qui doit être écrasé, foulé

aux pieds.

ksobha- m. tremblement, agitation, trou-

ble, émotion ; fort courant d'eau.

ksobhana- a. qui agite, qui trouble.

ksobhya- a. v. qu'il faut agiter.

ksaunî- f. terre.

''<lhara- m. montagne ; "bhrt- id.

"p&çà- f. entrave (d'un cheval).

ksaudra- m. l'arbre Michelia Campaka ;

11. d'une caste mixte ; nt. miel.

"patala- m. ou nt. rayon de miel.

ksauzna- -î- a. de lin, de fil
;
nt. drap de

fil, vêtement de fil.

ksaura- nt. action de raser ; (-ani kr-

raser
;
caus. se faire raser).

"pavya- a. composé de foudres et de lames
tranchantes (?).

ksmâ- f. terre.

''dhara- m. montagne.
""poli- m. ifc. roi

; "hharlr- id.

"hhrt- m. montagne ;
roi.

"çayana- nt. fait d'être enterré.

k^mànta- m. la terre tout entière.

ksraum interj. mystique.

KSVip- ksvedati ; ksvedayoti : ksvedita-—
siffler, grincer, bourdonner, etc.

;
a. v.

qui bourdonne, etc.

ksvedita-nâda- m. cri de triomphe.

ksveda- m. poison ;
-â- f. rugissement des

lions, cris de guerre.

ksvedana- nt. fait de siffler.

KÇVEL- ksvelcdi ; ksvelUa- — sauter,

jouer ;
a. V. nt. jeu.

ksvelana- nt. ksveli- k^velikâ- f. jeu, amu-
sement.

KH
kha- nt. trou, cavité ; l'une des (neuf)

ouvertures du corps humain, organe des
sens

; blessure ; moyeu ; espace vide, éther,
air.

"ga- a. qui se meut dans, l'air
;
m. oiseau,

insecte volant ; soleil
; air, vent ;

"

ga-paltra-
ST. ayant des plumes d'oiseau (flèche) ; "gfl-»

dhipa- m. ép. de Garuda ; ""gendra- m. roi

des oiseaux
;

°

gendra-dhvaja- m. ép. de Viçnu.

''gana- m. n. d'un prince.

"gala- a. v. qi^i se meut dans l'air.

"gama- a. qui se meut dans l'air, volant ;

m. oiseau ; n. d'un Brahmane.
°cara- m. oiseau ; esprit aérien ;

a. qui se

meut dans l'air ; °cârin- a. id.

"dira- (peinture dans le ciel) nt. chose
inexistante ou impossible.

°dîna- ''pandïnaka- nt. n. d'un vol parti-
culier.

"dyota- m. insecte phosphorescent ; -â- f.

ép. de l'œil gauche (sous-ent. dvàr-).

"para- nt. ville bâtie dans le ciel.

"piispa- (fleur dans le ciel) nt. chose inexis-

tante ou impossible.
"mârtimant- a. revêtu d'une forme immor-

telle.

"Zafâ- (liane dans le ciel) f. =
"pii^pa-.

"çarlrin- a. revêtu d'ime forme divine.

"stha- ag. qui se tient dans l'air.

khe-cara- a. qui se meut dans l'air, volant ;

m. oiseau ; esprit aérien (messager des dieux,

etc.) ;
-î- f. (siddhi- ou gati-) ])ouvoir magique

de voler ; ép. de DurgS ; -fvn- nt. pouvoir

magique de voler.

"paribhrama- a. qui se meut dans l'air.

khakkhata- a. vieux.

KHAG- khacati (khacant-) ; khaciia- —
s'avancer en dehors, saillir

;
a. v. serti de

(ifc. instr.).

khaja- m. -â- f. bâton servant pour agiter,

pour baratter.

khaâja- a. boiteux ;
-W- f. claudication,

fait de boiter.

khaôjana- m. hoche-queue.

khanj£u:îta- -ka- m. hoche-queue.

khatakà-mukha- m. position particulière
-de la main.
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khatakhatâyate (Jén. onoinal. ciîkiulm-,

craqueler.

khatvâ- (khatia-) f. lit, couche.

°tale adv, sous le lit.

khatvânga- (massue ayant la l'orme d'un

pied de lit) m. nt. arme de Çiva, de Ourgâ,
bâton des Yogin ; m, n. d'un roi

;
-in- a.

ayant à la main un morceau de lit
;
°dhara-

m. ép. de Çiva ; "ghantâ- f. cloche attachée

au bâton des Yogin.

khadga- m. épée, glaive ;
rhinocéros

;
n.

du fils d'un marchand
;
-in- a. armé d'épéc ;

m. ép. de Çiva ;
rhinocéros

; -maya- -l- a. (jui

consiste en épées ; -vant- a. armé d'une épée.

''grâhin- (qui porte l'épée) m. dignitaire

particulier.
"dhara- m. n, d'un soldat.

"dhârâ- f. lame d'épée.

"paltra-vana- (foret qui a «les épées pour
feuilles) nt. n. d'un enfer.

°pâta- "prahâra- m. couj) d'épée.
"latâ- î. lame d'épée.

°vidyâ- f. escrime.

"sakha- a. qui a pour ami le glaive, armé
d'une épée.

"hasta- a. ayant une épée à la main.

khadgâmisa- nt. chair du rhinocéros.

khadgi-dhenukâ- f. rhinocéros femelle.

khanakhanàyate dén. onomat. émettre
un bruit particulier, faire tic-tac, craquer, etc.

khanatkhanî-krta- a. v. qu'on a fait

tinter ou craquer.

khanda- m. nt. fissure, brèche, brisure,
lacune

; partie, fragment, morceau, portion,
section, chapitre, division

; nombre, multi-
tude ; -î-kr- mettre en morceaux ; -ka- m.
morceau, partie, fragment ; -cas par mor-
ceaux, en morceaux (ço gam- bhû- yâ- être

coupé en morceaux, tomber en morceaux
;

-çah kr- mettre en morceaux) ;
-ikâ- f. graine.

""kâpâlika- m. ascète Kâpâlika d'une caté-

gorie inférieure.

"kâra- m, préparateur de sucre candi.

""kâvya- nt. poème d'une catégorie infé-

rieure, poème fragmentaire.
"dhd.rH- f. sorte de danse ou de mélodie.

"paraça- m. ép. de Çiva ; de Paraçurâma.
"vataka- m. nt. n. d'un village ou d'une

ville.

khandana- ag. cassant, réduisant en mor-
ceaux, détruisant (ifc.) ;

nt. fait de couper,
de mettre en morceaux, de blesser (surtout

avec les dents; ;
de tromper, de décevoir

;

d'interrompre (un sacrifice).

khandayati kliandayisyali ; khandila
dén. briser, mettre en morceaux, troubler,
ruiner

;
enfreindre (un ordre; ;

a. v. coupé,
déchiré, mis en. morceaux

; détruit, blessé

(surtout avec les dents), brisé (aussi fig.,

amour, alliance, etc.) ; trahi, abandonné
;
-â-

f. femme abandonnée.
khandila-vigraha- a. mutilé, infirme.

°vrtla- a. qui mène une vie dissolue.

khandalaka- m. petit morceau.

khandiman- m. état fragmentaire.

khadira- l'arbre Acacia ('atechu (dont le

bois fourni le cachou).

KHAN- (KHÀ-) khanaU -te ; cukhâna
(cakhnuh) ; khanisyafi ; khâyate khanyate
khCmayali ; khâla- khanilum khanitvâ khâtvâ— creuser, bêcher, fouiller, enterrer, ense-

velir ; caus. faire creuser.

khsuiaka- ag. qui creuse.

khanati- m. n. d'un homme.

khanana- nt. action de creuser ; d'enter-

rer.

khani- f. mine (surtout de pierres pré-

cieuses).
°netra- "î-netra- m. ép. du prince Kararn-

dhama.

khanitr- ag. qui creuse, qui bêche.

khanitra- nt. -â- f. instrument pour creu-

ser, bêche ; m. n. d'un prince ;
-ka- nt. petite

pelle.

khara- a. dur, rude, solide, épais, grave,

aigu ; injurieux, blessant ;
m. âne

;
n. d'un

.\sura
;
d'un Raksas ;

-7- f. ânesse ;
-tara-

compar. très aigu.

"kandûyana- (fait de gratter avec une

pointe) nt. fait d'empirer un mal.

°ketu- m. n. d'un Raksas.

°danda- "nâla- nt. lotus.

°nakhara- m. n. d'un lion.

"prâna- nt. vase particulier.

"ydtna- nt. charrette tirée par un âne.

°sparça- a. impétueux, violent (vent).

kharl-vâtsalya- (amour maternel d'une

mule) nt. amour (maternel) sans objet.

kharâyita- nt. conduite d'un âne.

kharostrï- kharosthî- f. n. d'un alphabet
indien.
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kharjûra- m. -l- f. Phœnix sylvestris (dat-

tier) ; nt, fruit de cet arbre.

kharba- kharva- m. nt. nombre très élevé

(1 suivi de 37 zéros).

khsurvata- m. bameau, village de mon-

tagne.

kharvita- a. devenu nain.

khala- m. nt. aire, grenier ;
sédiment de

l'huile, etc., tourteau
;
m. (-5- f.) méchant

;

-ï- f. sédiment de l'huile ;
-î-kr- (réduire à

l'état de tourteau) maltraiter.

"dhâna- nt. grange.
khall-kâra- m. °krti- f. mauvais traitement,

abus.

khalâyate dén. se conduire comme un
méchant.

khalin- a. ép. de Çiva ;
m. pi. n. d'une

classe de Dânava
;

-a- m. n. d'une localité.

khalîna- nt. mors.

khfidu particule certes, en vérité, voilà que,
or (souvent pour exclure, réfuter, restrein-

dre) ;
renforce la négation na : nullement

;

devant abs. « cessez ou cessons de... ».

khalvâta- a. chauve.

khaça- khasa- m. pi. n. d'un peuple bar-

bare et du pays qu'il habite (région du Pamir);

sg. natif de ce pays.

khândava- m. nt. sucre candi, sucreries ;

nt. n. d'un bois sacré du Kuriiksetra.

"prostha- m. n. d'une ville fondée par les

Pândava dans la forêt K.

"râga- m. sucre candi, sucreries.

khândikya- m. ép. du prince Mitadhvaja.

khàta- (KHAN-) a. v. creusé, bêché,
enterré ;

nt. excavation, fosse, fossé, tran-

chée
; étang ;

-ka- nt. fosse, fossé.

KHÀD- khâdati ; cakhâda ; khâdisyate ;

khadyate cikhâdisati khàdayati ; khâdita-

khâditvâ — mordre, mâcher, manger, dévo-

rer
; caus. id. ;

faire manger qq'un ou qqch.

par (instr.) ;
a. v. mangé, etc.

khâdaka- ag. mangeur.
khâdana- nt. nourriture, vivres.

khâditr- ag. mangeur, dévorateur, qui

mange ; khâdin- ifc. id.

khâdira- a. fait en bois de khadira.

khâdya- nt. nourriture, vivres ;
-ka- m.

sorte d'aliment.

khânaka- a^. ifc. qui bêche, /jni arrache
en bêchant.

khârï- f. mesure de blé.

khâr-kâra- m. braiement.

KHID- khidati khidyate -ti ; khedayali ;

khinna- "khidya
— se fatiguer, être déprimé ;

caus. fatiguer, tourmenter ; a. v. déprimé,
fatigué, inquiet.

khila- m. friche, terre improductive ; nt,

lacune
; appendice, supplément, hymne

ajouté ; reste ; a. insuffisant
;
-l-kr- {"krlya)

rendre vain ou impuissant ; -î-krta- a. v.

changé en un désert, dévasté
; rendu impuis-

sant
;
-J-bhiVn- a. v. abandonné, rendu vain.

khura- m. sabot (d'un cheval^

°nyâsa~ m. empreinte d'un sabot.

khurali- f. pratique des armes, exercice

militaire.

kheta- m. village ; -ka- bouclier.

kheda- m. fatigue, souffrance, détresse.

khedita- a. v. troublé, affligé.

kheditavya- khedayitavya- a. v. qu'il faut

abattre.

KHEL- khelati ; khelayati ; khelilcf —
chanceler, trembler

;
caus. secouer, agiter.

khela- a. ifc. chancelant, tremblant.

"gamana-
°

gamin- a. à la démarche gra-
cieuse et majestueuse.

khelana- nt. battement (des paupières).

kheli- f. jeu, sport.

khoraka- m. infirmité particulière des

pieds.

khola- m. sorte de coiffure.

KHYÀ- khyâti ; cakhyau ; akhyat ; khyà-

syati ; khyâyate khyâpayati -te (khyàpyate) ;

khyâta- khyâtum °khyaya — (le verbe simple
seult. au pass. et au caus.) pass. être nommé,

s'appeler, être connu ; caus. faire connaître,

dire, annoncer, déclarer : a. v. appelé,
nommé.

khyâti- f. déclaration, opinion, idée ;

renommée, célébrité ; nom, dénomination ;

renommée personnifiée ;
m. fils du quatrième

Manu
;
-want- a. célèbre, renommé.

"kâmn- a. avide de gloire.

khyâpana- nt. fait, d'annoncer, de dv^cla-

rer
;
aveu public, confession.

khyâpin- ag. ifc. qui fait connaître.

khyâpya- a v. qui doit être relaté.
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1. ga- ag. ifc. qui va, se meut, se trouve

dans, se rapporte à.

2. ga- ag. ifc. qui chante,

gagana- v. 1. pour gagana-.

gagana- nt. ciel, atmosphère.
°gati- m. habitant du ciel, être céleste.

"carrt- a. qui se meut dans le ciel
;
m.

oiseau.

"cârin- -{n)l- a. venant du ciel.

"tala- nt. surface du ciel, firmament.

"nagara- nt. Fata Morgana.
"nadî- f. Gange (issu du ciel).

"paridhâna- a. (vêtu d'atmosphère), tout

nu.

"mûrdhan- m. n. d'un Dânava.
°Uh' ag. qui atteint le ciel..

"vihârin- a. qui se meut, se trouve dans le

ciel ; ép. du soleil, de la lune.

"sad- ag. =
"gati-.

''sindhu- t. = ''nadl-.

°8prç- ag. = "h'h-.

gdganâpagà' t. — °nadî-.

gagane-cara- a. et m. = gagana-cara- .

n. d'un roi des gre-ganga-datta- m.
nouilles.

gangâ- f. Gange, ses diverses personnifi-
cations,

"/a- m. fils de la Gangâ, Kârttikeya.
""dvâra- ^mnhà-dvâra- nt. n. d'une ville

(Hardwâr).
"laharl- f. n. d'une statue.

"saras- nt. "hrada- m. n. d'un Tîrtha.

"snta- m. =
'*ja-.

gangodbheda- m. source dii Gange (lieu de

|)èlerinage).

gacch- V. GAM-.

gaja- m. éléphant ; n. d'homme
;

-<vo-

nt, état, nature d'éléphant ;
-ta- t. id. ; troupe

d'éléphants ; -vant- a. qui [k)88ède des élé-

phants ; -l- f. femelle d'éléphant ;
-l-hhû-

devenir éléphant.

"kanyâ- f. femelle d'éléphant.
"karna- m. n. d'un Yakça.

"cchâyà- (ombre d'un éléphant) f. n. d'une
constellation.

'*dantamaya- -l- a. en ivoire.

"nâsâ- f. trompe.

"nimllita- nt. fait de fermer les yeux à la

manière d'un éléphant, feindre de ne pas
regarder.

"pati- ''piungava- m. grand, puissant élé-

phant.

"pu^pamaya- -ï- a. fait de fleurs dites gaja-

pu^pî- (f.).

"prayantr- ag. conducteur d'éléphants,
cornac.

°maukiika- nt. perle censée se trouver dans
les bosses frontales de l'éléphant.

''yûlha- nt. troupeau d'éléphants.

"yodhin- a. qui combat à dos d'éléphant.
"rQja-muktâ- f. = ''mauktika-.

°vadana- m. Ganeça (à figure d'éléphant).
"çiksâ- f. science relative aux éléphants.
"vadhû- f. = "kanyâ-.

°sâhvaya- (pura-) a. nt. (ville) qui porte
un nom d'éléphant, Hastinâpura.

gajâdhyaksa- m. gardien, surveillant d'élé-

phants.

gajânlka- m. n. d'hommes.

gajàpasada- m. éléphant de basse nais-

sance, d'espèce inférieure.

gajâroha- m. cornac.

gajâlàna- nt. corde pour attacher un élé-

phant.

gajasthi-ja- a. ép. de certaines flèches dont
il est interdit de se servir dans un combat

loyal.

gajâhvâ- f. n. d'une plante, Scindapsus
ofTicinalis.

gajàhvaya- nt. = ''sâhvaya- ;
m. pi. habi-

tants de Hastinâpura.
gajendra^ m. roi des éléphants, éléphant

royal.

gajin- a, monté sur un éléphant.

gsiâja- m. nt. chambre de trésors.

ganjana- a. ifc. qui dédaigne, qui sur-

passe.

gana- m. troupe, multitude
; troupe de

divinités inférieures à la suite de Çiva ;
déta-

chement d'une armée
;
-tva- nt. fonction de

serviteur de Çiva.
"cakra- nt. n. d'un cercle magique.
"dcL^a- m. n* d'un maître de danse.

'^dvïpa- m. groupe d'îles.

"nâtha- m. ép. de Çiva, de Ganeça.

"nâyaka- m. chef d'une troupe à la suite

d'un dieu, not. de Çiva.

"pa- pati- m. chef de troupe, d'assemblée ;

Ganeça.
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"pûrva- m. chef d'une corporation.
"bharir- m. Civa.

"ràtra- nt. série de nuits.

ganàdhipà- ganâdhlça- m. Ganeça.

ganâdhipati- m. Çiva.

ganànna- nt. nourriture offerte en commun
(par des gens méprisables).

gane^- m. dieu du savoir et du succès, fils

de Çiva et de PârvatI, invoqué au commence-
ment de toute entreprise ; ganeçâna- id.

ganeçvara- m. chef d'une troupe (gén. ifc).

gansJca- m. calculateur, mathématicien,

astrologue ;
-ikâ- v. s. v.

ganana- nt. calcul, compte ;
-à- f. id.

;

fait d'être compté parmi (ifc.) ;
de tenir

compte de (gén.) ; (prise en) considération.

gsmayati -te ; ajîganat ; ganita- {"ganayya)— dén. compter, énumérer, évaluer (à, instr.),

tenir compte de (ace.) ;
considérer comme

(2 ace), s'imaginer ;
attribuer à (loc.) ;

avec

une nég. ne pas se soucier de (ace), négliger ;

a. V. compté, calculé, etc.; nt. calcul, compte,

mathématiques.

ganikà- f. courtisane ;
femelle d'éléphant.

ganikânna- nt. nourriture offerte par une

courtisane.

ganin- a. entouré d'une troupe de (instr.

ifc).

'

ganeya- a. v. calculable.

ganda- m. joue, tout le côté de la tête y

compris les tempes, bosse frontale (de l'élé-

phant) ; protubérance, glande, enflure,

tumeur
;
rhinocéros.

""karata- m. tempe de l'éléphant.

"ka^a- m. °p5/î- f. "pinda- m. joues et tem-

pes ; région des tempes.
"bhitti- f. joue large, volumineuse ; pom-

mette.

"malin- a. qui a les glandes du cou enflées.

"lekhâ- f. (région des) joues.

"çilà- f. grand rocher.

"çcdla- m. id.
;
= "bhitti- : n. d'un bosquet

fréquenté par les Apsaras.
"sthala- nt. "sthall- f. gan^àbhoga- m.

= Hekhà-.

gandopadliâna- -lya- nt. oreiller.

ganijlopala- m. =
*çilfi-.

gandaka- m. rhinocéros; n. d'un homme;
-l- f. n. d'une rivière du nord de l'Inde.

gandu- m. f. oreiller.

gandûsa- m. (nt.) gorgée d'eau, de liquide

quelconque ; rinçage de la bouche ;
7 Ar

avaler d'une gorgée.

"peya- nt. gorgée.

gâta- (GAM-) a. v. allé, allant, parti,

passé, révolu, trépassé ; arrivé (cf. locutions

s. V. GAM-) ;
se rendant à (ace.) ; sorti, i^u

de (abl. comp.) ; tombé (dans un état) ;
rela-

tif, destiné, appartenant à (ord. ifc); répandu,
connu

; iic disparu, révolu, qui n'a plus ;

nt. marche, démarche, mouvement; diffusion.

"klama- a. délassé, reposé.

"ghrna- a. impitoyable.
"cetana- a. qui a perdu connaissance, insen-

sible.

"jîva- ''jîvita- a. inanimé, mort.

"jvara- a. guéri de la fièvre, d'un mal.

°trapa- a. intrépide.

"para- a. qui a atteint la limite suprême.
"pratyâgata- a. v. parti et revenu (aussitôt).

"pràna- a. =
"jîva-.

"prâya- a. presque disparu.
"mati- a. sot, insensé.

"manaska- a. pensant à (loc.V

"mâtra- a. à peine parti.

°roga- a. guéri.
"laksmlka- a. infortuné, ayant subi des

revers de fortune ; ayant perdu sa beauté,

son éclat.

"vayas- a. qui a passé l'âge (de la jeunesse).

"vyatha- a. délivré de sa souffrance, rassuré.

"çrlka- a. = "laksmlka-.

"samkalpa- a. qui n'a plus de désirs.

"sâra- a. sans valeur.

"sauhrda- a. pour qui il n'y a plus d'amitié.

"sprha- a. qui n'a plus de désirs, de plaisir

à (loc. gén.).
"svàrtha- a. qui n'a plus de sens, inutile ;

désintéressé.

gat&gata- a. v. allant et venant
; nt. sg.

allées et venues, mouvement continuel, appa-
rition et disparition, les hauts et lés bas

;
-ika-

nt. allées et venues.

gatâgati- f. mort et reiiaissance.

gatadhi- a. = "vyatha-.

gatàdhvan- a. qui a parcouru un chemin ;

accoutumé à (loc) ; quj a fait son chemin,
son temps, vieux.

gatânugatika- a. qui suit, imite, se con-

forme à l'usagé ;
-W- f. conformité à l'usage.

gatànta- a. dont la fin est arrivée.

gatâyus- a. =
"jîva- ; sans force, décrépit.

gatasu- a. =
"jlva-.
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gatodaka- a. san^ eau, desséché.

gatodvega- a. délivré des soucis, rassuré.

gataka- ifc. relatif à (?).

gati- f. marche, démarche, allure, mouve-
ment ; voie, cours, destination ; métempsy-
chose ;

fait d'arriver à, d'obtenir, accès ;

issue, moyen de succès, de salut, ressource

{ka gatih que faire ?) ; origine, source ; état,

condition ; préverbe (gramm.) ;
-mant- a.

mobile.

"bhaûga- °bheda- m. ce qui interrompt le

cours, obstacle.

gatî- métrique pour gati-.

gatvara- -î- a. se rendant à ; périssable.

GAD- gadati ; jigadisati ; gadita parler,

dire, conter qqch. à qq'un (2 ace).

1 gada- m. propos, phrase ;
n. de deux

frères de Krçna.

gadàgra-ja- m. frère aîné de Gada, Krsna.

2 gada- m. maladie.

1 gadâdhara- a. qui a une lèvre malade.

gadâ- f. massue.
2 '^dhara- m. porteur de massue, Krsna.

"parvan- nt. n. d'une section du MhBh.

gadàvasâna- nt. n. d'une localité.

gadi- f. discours, langage.

gadita- (GAD-) a. v. dit, etc.
; énuméré,

nommé, interpellé ; nt. discours, langage.'

gadin- a. armé d'une massue.

gadgada- a. bégayant, balbutiant ;
nt.

parole, voix entrecoupée.

''gala- a. bégayant.
"nada- m. bruit sourd, voix entrecoupée

(par des sanglots, etc.).

°bhâsin- a. ifc. qui parle d'une voix entre-

coupée, émet des sons inarticulés ; "çabda-
"svara- id.

gadgadikâ- f. propos inarticulés, bégaie-

ment, voix entrecoupée.

gadya- nt. prose.

gantavya- a. v. où l'on doit aller, partir ;

qui doit, peut (Hre atteint, accompli, subi
;

avec qui ont peut frayer, avoir des rapports
charnels

; qu'on peut accuser de (instr.).

gantr- ag. qui va, vient, etc. (ace. loc.) ;

qui aborde (charnellement); gantrl- f. chariot.

gandha- m. odeur, senteur, parfum,
essence parfumée ; ifc. parfumé de, n'ayant

que l'odeur de, contenant à peine ; arrogance
(erreur pour gardha- ?) ; -vmit- a. parfumé ;

-vatl- f. n. d'une rivière
;
mère de Vyâsa.

""kâlikâ- î. n. d'une Apsaras.
"kàlî- f. mère de Vyâsa.

"gaja- m. éléphant en rut.

"grâhin- a. parfumé.
''jala- nt. eau de senteur, essence parfumée.
''taila- nt. huile parfumée.
"dvlira- a. qu'on reconnaît à l'odeur.

"dvipa- "dvipendra- m. =
"gaja-.

°pa- m. pi. buveurs d'odeurs, n. d'une caté-

gorie de Mânes.

"pâ^âna- nt. soufre ;
-vant- a. soufré.

'*pu§pa- nt. fleur odorante.

"mâdana- m. n. d'une montagne du Nord
;

de Râvana
;
d'un singe.

°malin- m. n. d'un Nâga.

''mâlya- nt. du. pi. parfums et guirlandes ;

"mâlya-loka- m. monde des parfums et des

guirlandes.
''rasa- nt. sg. parfum et saveur.

"vaha- a. chargé de senteurs
; m. vent

;

°vâha- m. id.

"çâli- m. riz parfumé.
°hastin- m. =

°gaja-.

gandhâdhya- a. odorant.

gandhoda- nt. =
°jala-.

gandhoddâma- a. très parfumé.
gandhopajlvin- m. marchand de parfums.

gandhana- nt. allusion injurieuse aux
défauts d 'autrui, dérision.

gandhi- ifc. -ika- -in- a. ayant l'odeur de
;

qui n'a que l'odeur, qui comporte à peine
la trace de qqch.

gandharva- m. n. d'êtres semi-divins,

gardiens du Soma, musiciens célestes ;
d'un

chanteur ; d'un cheval ; pi. aussi n. d'un

peuple ;
-ï- f. fille de Surabhi et mère de la

race chevaline ; nuit ; -hm- nt. état de Gan-
dharva.

"nagara- nt. n. d'une ville céleste
; capi-

tale du peuple des Gandharva ; "piwa- id.
;

mirage.

"vidyà- f. science des Gandharva, musique.
"invâha- m. mariage à la mode des G. (sans

rites ni autorisation de la famille).

gandhâra- m. pi. peuple (= gândliàra- ï>).

gabhasti- m. rayon de lumière, de soleil »;

-mant- a. resplendissant ;
m. soleil.

°malin- m. soleil.
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gabhira- a. profond, grave, mystérieux,

impénétrable ;
-tva- nt. profondeur, etc.

GAM- gacchati (-te) ; jagâma (jagmiih) ;

agamat agami ; gamisyati -te ; gamyate gama-
yati -te jigamisati -te (Jigâmsati -te) ; gata-

gantiim gatvâ "gaiya "gamya — aller, mar-

cher (ace. de direction), passer, trépasser ;

échoir à (ace.) ; obtenir, atteindre, (avec un

abstrait) atteindre tel état, devenir, ex. trptirn

gam- se rassasier ; comprendre, percevoir

(souvent avec manasâ) ; approcher charnelle-

ment ; jânubhyâm gam- tomber à j?enoux ;

prthivîm, etc. mùrdhnâ, etc. gam.- toucher

la terre de sa tête, se prosterner ;
dosato ou

dosena gam- accuser
;
caus. faire marcher,

etc., conduire, envoyer, faire obtenir, expli-

(juer ; passer (le temps).

gama- ag. ifc. qui va, marche ; m. rap»-

ports sexuels.

gamâgama- m. sg. pi. allées et venues
;

négociations.

gamaka- ag. qui fait comprendre, qui

témoigne de (gén.) ;
m. indice, preuve ;

un
terme de musique.

gamana- nt. fait d'aller, de marcher, de

s'approcher ;
démarche

; départ ; rapports
sexuels

;
ifc. fait de subir, d'atteindre.

"samaya- m. moment du départ.

gamanîya- a. v. oii l'on peut ou doit aller,

accessible
;

ifc. relatif à, consistant en.

gamayitavya- n. v. (temps) (|u'on doit,

peut passer.

gamita- a. \. envoyé, amené
; qu'on a

fait mourir,

gamisnu- ag. qui a l'intention d'aller

il (ace).

gaxnbhîra- a. = gahhlra- ; n- f. n. d'une
rivière.

"payas- a. aux eaux pr*ofondes.
"oedin- a. rétif.

gamblûrârtha- gamhhlrâçaya- a. de sens

|)rofond.

gamya- a. v. = gamanîya- ; avec qui l'on

peut frayer, avoir des rapports charnels (m.

amant) ;
dissolu

; qui peut subir les effets de,

guérissable par (gén.) ; compréhensible, per-

ceptible.

gaya- m. n. d'un sage.; de divers person-
nages ; d'une montagne sacrée ; pi. n. d'un

pays, du peuple qui l'habite (région de Gayâ);
-â- f. n. d'un lieu sacré du Behar.

"ciras- nt. n. d'une montagne près de GayS
(lieu de pèlerinage).

gayâ-kâpa- m. n. d'un puits près de Gayâ.

gara- (ce qu'on avale) m. nt. boisson

empoisonnée.
"da- m. empoisonneur.
"dâna- nt. empoisonnement.

garala- nt. poison.

garalli- m. son rauque.

gariman- m. poids, lourdeur
; impor-

tance, dignité.

garistha- sup. (de guru-) très lourd, etc. ;

très enflé.

garîyasa- a. plus cher que (inslr.).

garîyâms- compar. (de guru-) plus lourd,
etc.

; pire (que) ; garlyastara- a. plus grand ;

garïyastva- nt. grand poids, importance.

garuda- m. n. d'un oiseau mythique, roi

des oiseaux, ennemi des serpents, monture
de Visnu; bâtiment ayant la forme de Garuda;

disposition particulière des troupes.

"dhvaja- a. qui a Garuda pour insigne, pour
emblème (Visnu).

''mani- m. saphir ; "mânikya- nt. émeraude

{-maya- -l- a. fait en émeraudes).

garudeçâna- m. Garuda roi des oiseaux.

garutxnant- a. ailé ;
m. oiseau

;
Garuda.

garga- m. n. d'un sage, de divers person-

nages ; pi. descendants de Garga.
"srotas- nt. n. d'un Tîrtha.

gargara- m. baratte
;
-ikâ- f. vase.

6ARJ- garjati ; jagarja ; garjila-
—

émettre des sons profonds et retentissants,

tonner, gronder, barrir, bramer, etc. ; fan-

faronner ; a. V. m. éléphant en rut : nt.

barrissement, grondement ; jactance.

garjana- nt. barrissement, grondement, etc.

g£u:ta- {
= karta-) m. nt. et -â- f. rreux,

caverne
;
m. ruisseau.

gartâçraya- m. animal qui vil dans un

creux, dans un trou, rat, etc.

GARD- gardati gardayali
— bramer,

braire.

gardana- nt. fait de braire, de bramer.

gardabha- m. âne
;

-î- f. ânesse.

gardha- m. ord. ifc. désir (vif), envie de
;

-in- a. avide de.

geœbha- m. embryon, foetus, progéniture,
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enfant ;
8ein maternel, intérieur ; vapeurs

absorbées par la chaleur solaire ;
ifc. plein,

lourd de ;
-vatî- f. enceinte

;
-l-krta- a. v.

contenu.

"gâta- a. v. entré ou situé dans le ventre

maternel, conçu.

°grha- nt. appartement intérieur, chambre
à coucher, sanctuaire du temple ;

ifc. maison

qui contient qqch.
"granthi- m. embryon.
"grâhikâ- t. sage-femme.
"cchada- m. corolle, pétale.

"cyiiti- f. délivrance, enfantement.

°dâsa- m. -î- f. esclave de par la naissance.

°dohada- "dauhada- {""dauhrda-) m. envie

de femme enceinte.

''dvàdaça- m. pi. 12"* année depuis la con-

ception.
'*dharâ- f. femme enceinte.

"dhrta- a. v. porté dans le sein.

"pSiiana- nt. avortement.

°bhartr-druh- (nom. °dhruk-) a. qui fait

périr le mari et (ou) le foetus.

''bharman- nt. gestation.
"bhm^ana- nt. sanctuaire du temple.
"hhâra- m. grossesse.

"mandapa- m. appartement intérieur, cham-
bre à coucher.

°mâsa- m. mois de grossesse.

"yosa- f. femme enceinte.

"raksâ- f. protection du fœtus.

"randhi- f. cuisson du (riz) qui est à l'inté-

rieur (du vase).

°rûpa- -ka- m. qui a l'air d'un enfant, tout

jeune homme.
•vfisfl^ m. sein maternel, matrice.

"veçman- nt. = "ma^idapa-.
"sarnsravana- nt. ''samsràva- "samplatm-

m. = °pâtana-,
'^samkarita- m. métis.

"samkramana- nt. fait de pénétrer, de

naître dans le sein.

''sambhava- m. "sambhûti- f. conception.
^stha- ag. qui se trouve dans le sein, à

l'intérieur.

"«rfiva- m. fausse couche.

garbhàgàra- nt. = '^bhavana-.

garbliâdhàna- nt. conception ; cérémonie

accompagnant la conception ou destinée à la

provoquer.

garbhàçaya- m. = *vôsa-.

garbhà^^ama- m. pi. S"* année depuis la

conception.

garbheçxmratva- nt. souveraineté de par la

naissance.

garbhaikàdaça- m. pi. 11"* année depuis
la conception.

garbhini- f. femme enceinte, femelle

pleine.
"bhava- m. grossesse.

garmud- ou -t- f. liane (?).

garvsi- m. orgueil.

"gaiiraso- nt. excès d'orgueil

garvayati dén. rendre orgueilleux ; gar-

vâyate. s'enorgueillir, montrer de l'orgueil ;

garvita- a. v. hautain, orgueilleux, fier de

(instr. ifc.) ; nt. orgueil.

GARH- (ord. moy.) garhati -te ; garhayati
-te ; garhita-

— blâmer, accuser ;
se repentir

de (ace.) ; caus. id.

garhana- a. qui comporte un blâme ;

nt. blâme, reproche ;
-â- f. id. ;

-âm yâ-
encourir le blâme, le mépris.

gatrhanîya- a. v. blâmable.

gsœhâ- f. blâme, injure.

garhita- (GARH-) a. v. blâmé (par, inBtr.

gén. loc. ifc.) ; méprisé, vil, interdit ; pire

que (abl.).

garhitânnâçana- ag. qui mange des ali-

ments interdits.

garhitavya- garhya- a. v. = garhanïya-.

gsirhin- ag. qui injurie (ifc).
^

1 GAL- galati ; galayati ; galita s'égout-

ter, jdistiller
;
tomber ; disparaître : caus.

égoutter, filtrer.

2 GAL- galati ; galita avaler ;
v. ni-

GAL-.

gala- (qui avale) m. gorge, cou,

"graha- m. contraction de la gorge (mala-

die).

"dvâra- m. bouche.
"motana- nt. fait de tordre le cou.

''varia- C^vàrtta-) a. qui ne vit que pour

manger, qui mange beaucoup.
"hastà- m. fait de mettre la^.main à la gorge,

d'étrangler.

"hastayati dén. saisir à la gorge, étranger.

galat-kustha- nt. lèpre incurable.

1 galita- (1 GAL-) a. v. qui tombe,
s'écoule goutte à goutte ; tombé, épuisé,

perdu ; iic. ayant perdu.
"yauvana" °vayas- a. sur le déclin de l'âge.
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2 galita- (2 GAL-) a. v. avalé.

galit£Lka- m. sorte de danse, de gesticula-
tion.

galû- m. sorte de gemme.
galv-arka- m. cristal, petit verre en cristal.

galla- m. joue, not. partie inférieure de la

jotie, à la commissure des lèvres.

"pûrana- a. qui gonfle les joues.

gallopadhânîya- nt. petit oreiller.

gallsœka- = galv-orka- ». gahl-.

gava- en comp. pour go-.

gavàksa- m. fenêtre ronde, œil-de-hœuf
;

n. d'un chef de singes ; -ka- fenêtre ronde.

gavàksita- a. formant treillis.

gavûnrta- nt. mensonge, faux témoignage
concernant des vaches.

gavâmrta- nt. (ambroisie), lait de vache.

gavâyuta- nt. n. d'un Tïrtha.

gavârtham -the adv. en vue de vaches.

gavàrha- a. qui vaut une vache.

gavâçana- ag. cordonnier.

gavûçva- nt. sg. bétail et chevaux.

gavâsthi' a. ép. d'une flèche qu'on jie doit

pas employer dans un combat loyal.

gavâhnika- nt. nourriture journalière d'une
vache.

gavaya- m. gayal, sorte de boeuf .sauvage ;

n. d'un singe.

gavâxn" gavi° voir go-.

gavtçtha- m. soleil
; n. d'un Dânava.

gavî- f. vache (ifc.) ; parole.

gaves- (go + 1 1S-) gav-cmle ; "e^ayati -te ;

"efita-
— verbe comp. chercher (propr. aller

à la quête de vaches, de butin), s'enquérir de

(ace.) ; a. V. cherché, recherché.

.gav-esana- nt. recherche, enquête ;
"eMn-

a. qui cherche.

gavya- a. relatif aux vaches, au bétail, qui
consiste en vaches

; nt. lait de vache.

gavyûti- f. mesure de longueur (=2
kroça).

gahsukâ- f. (mot inconnu).

gahana- a. épais, profond, impénétrable ;

iriexplicable ; nt. endroit inaccessible, fourré

épais, cachette ; -tva- nt. inaccessibilité, etc. ;

-hkr- rendre inaccessible.

gahvara- a. profond, impénétrable, obscur

(intellectuellement) ; nt. cachette, fourré

épais, caverne
; secret, énigme ; hypocrisie.

gahvare'§(ha- a. qui se trouve au fond, à
une grande profondeur.

gahvaritar a. v. absorbé (dans ses pen-
sées).

1. GÀ- jigâti -te ; agOt ; jiglfoti
—

aller,
venir

; s'approcher de (ace. loc), échoir à
(dat.), être dû à (ace.) ; tomber (dans un état),
subir.

2. GÀ- gayati -te ; jagau jage ; agàslt ;

gnsyati ; glyate jeglycUe gûpayati ; gîta- gOtum
gîtva "glya

—
chanter, célébrer en chantant

;

pass. être chanté, invoqué ;
caus. faire chanter

ou célébrer.

gânga- a. situé sur le Gange, relatif au
G., issu du G.

gângeya- a. id.
; m. n. de Bhlçma, de

Skanda.

gângyâyani- m. patron, (de Gartgya).

gâdhâ- (GÀH-) a. v. plongé, immergé ;

pénétré ; étroitement lié, fixé, serré
; ferme,

fort, iic. très ; -am étroitement, fermement,
lourdement, excessivement

; -tarant compar.
id.

; -ta- f. contact étroit, fermeté, intensité ;

-tva- nt. intensité.

"karna- m. oreille attentive.

gàdhafigada- a. chargé de bracelets étroi-

tement serrés.

gâdhàlingana- gadhSçlesa- nt. étreinte
serrée.'

gadhodvega- a. profondément anxieux.

gândiva- m. nt. arc d'Arjuna.
"dhanvan- m. Arjuna.

gândivin- m. i)osses8eur du Gândîva,
Arjuna.

gâtr- ag. chanteur, chantre.

gâtra- nt. membre, corps (ifc. f. -à- -1-) ;

-ka- id.
; -vdnt-- a. qui a un beau corps ;

m. Vilfi de Krçna.

''bhanga- m. détente du corps.

"yasii'-l- f. corps svelte, élancé, mince.
"ruha- nt. poil.

"'vairOpyatfi- f. difformité.

'*çayya- .a. ép. de certains ascètes (aussi

gatra-ç.).

''ço^ana- a. (douleur) qui dessèche le corps.
gàtràvara- iic. parties antérieure et posté-

rieure (de l'éléphant).

gàtr&varana- nt. cuirasse, bouclier.

gùtrotsàdana- nt. fait de parfumer le corps.

gâtrikâ-g^anthi- m. sorte de noeud.
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gâthâ- f. chant, stance
;

-ihà- f. chant

(épique) ; distique prâkrit ;
-in- a. qui chante.

gâdha- a. dont on atteint le fond, peu pro-

fond, guéable ;
m. nt. endroit peu profond,

etc.
]
terre ferme.

gâdhi- -in- m. père de Viçvâmitra ; pi. ses

descendants.

";a- "nandana- "putra- °snnu- m. fils de

Gâdhi, ViÇvâmitra.

gâdheya- m. patron, de Viçvâmitra.

gâna- gânîya- nt. chant, chanson ; mode
musical

;
division du Sâmaveda.

gândini- gândî- f. n. d'une princesse de

Kâçi.
"suia- m. son fils.

gândharva- a. relatif, appartenant aux

Gandharva, (mariage) à la manière des Gân-
dharva ; m. chanteur ; nt. musique, chant,
concert

;
-ika- m. chanteur.

''kalâ- f. pi. art des Gandharva, musique,
chant.

''veda- m. traité sur la musique.
"çâlâ- f. salle de concert.

°çastra- nt. = "kalâ-.

gândhâra- m. n. d'un prince ;
3'"' note

primaire (mus.) ; pi. n. d'un peuple (N.-O.

de l'Inde), du pays qu'il habite ;
*ka- pi. id.

;

-ï- f. n. d'une princesse, d'une divinité.

gândhika- m. marchand de parfums, par-
fumeur ;

nt. parfumerie ; parfum.

. gain ace. sg. de go-.

gâmika- a. ifc. qui mène à.

gamin- ag. qui va partout ; ifc. qui va,
mène à

; qui se meut d'une certaine manière
;

qui s'étend à, atteint
; qui échoit, revient à,

qui obtient
; dirigé vers, relatif à.

gâmbhirya- nt. profofideur, gravité,

dignité.

gâyaka- ag. clianteur, chantre.

gâyatra- m. nt. chant, hymne ;
a. com-

posé en mètre gâyatrT, relatif à ce mètre
;

-î-

f. n. d'un mètre (3x8 syllabes), hymne com-
posé en ce mètre

; é{)ouse de Brahma ; n. do

Durgâ.

gâyatrin- m. chanteur d'hymnes,

gâysma- ag. chanteur, chantre ; nt. chant,
chanson.

gâyantikâ- f. n. d'une caverne dans

l'IlimAlaya.

gâruda- a. relatif, semblable à Garuda,
provenant de lui

;
nt. émeraude (employée

comme antidote).

gârutxnata- a. relatif, consacré à Garuda,
provenant de lui.

gârg^a- m. patron, de divers sages, etc. ;

-âyana- patron, d'un maître.

gârtsaxnada- a. relatif à Grtsamada.

gârdabha- îw relatif h l'âne, provenant
d'un âne.

gârddhya- nt. cupidité.

gârdhra- a. de vautour.

"paksa- "pattra- ""vâjita- ''vâsin- a. garni de

plumes de vautour
; m. flèche ainsi garnie.

gârbha- a. né de la matrice, relatif à

l'embryon ; -ika- id.

gârha- a. domestique.
"medha- m. sacrifice domestique i^grha").

gârha-patya- m. (ou a. avec agni-) feu

sacré entretenu par le* maître de maison ; pi.

catégorie de Mânes.

gârha-sthya- a. qui convient, incombe au
maître de maison, au chef de famille ; nt. état

de maître de maison ; ménage, maison et tout

ce que comporte une maison.

gâlana- a. injurieux.

gâlava- m. n. d'un sage, de divers per-

sonnages.

gâli- f. pi. propos outrageants, invectives,

malédictions ;
-mant- a. qui invective, qui

maudit.

gâva^gani- m. patron, de Samjaya.

gâs ace. pi. de go-.

GÂH- gùhaii -le ; jagàha ; gâhisyate ;

gShyate g&hayati ; gâdha- gGliita- gàhitûm
"gâhya —

plonger, s'enfoncer, pénétrer,
atteindre (une chose profonde ou cachée).

gâhanà- nt. fait de plonger, immersion.

gâhanîya- nt. impers, il faut plonger,

l>énétrer.

gâhita- nt. profondeur.

1 gir- (nom. glh, iic. glr") parole, voix,

langage.

gir-vària- {"bànà-) (qui a pour flèche la

parole) a. ép. des dieux ; "vâna-varitnan- nt.

séjour des dieux, ciel.

2 girr m. gira- ifc. =
giri-.
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giri- m. montagne, colline ; -ka- monta-

gnard ;
-kà- f. femme d'un Vasu

; -vat à la

manière d'une montagne.
°kacchapa- m. sorte de tortue.

"kuhara- nt. creux de montagne, caverne.
''kûta- nt. sommet, pic.

"gudaka- m. balle à jouer.
"cakra-vartin- m. roi des montagnes, Hima-

laya.
°cara- a. . montagnard ; m. éléphant sau-

vage.

"jâ- f. fille de l'Himalaya, Pârvatî
; °jâ-

dhava- °jâ-pati- m. son époux, Ci va.

"jâla- nt. chaîne de montagnes.
"tra- a. qui protège les montagnes, ép. de

Rudra.

"durga- a. que les montagnes rendent inac-

cessible, difficile à atteindre ; nt. forteresse

dans la montagne.
°dvâra- nt. défilé.

°dhâtii-.m. hématite
; pi. minéraux.

"nadikâ- f. ruisseau de montagne.
"nadl- f. rivière, torrent de montagne.
"nandinî- °mmna-gâ- i. = "/ladî.

"pr§tha- nt. sommet d'une montagne.
"prapâta- m. pente abrupt?.

"prastha- m. plateau.

"rfiy- "râja- m. n. du Himavan t.

"vraja- m. capitale du Magadha.
"ça- v. s. v.

"çikhara- m. nt. = "kûta-.

"mra-mxjya- -l- a. en fer.

"sutâ- f. =
"jâ- ; "sutâ-kônfa- m. le bien-

aimé de Pârvatî, Civa.

"sravâ- t. = "nadl-.

girlndra- girîça- m. roi des montagnes,
grande montagne, Himavant.

giriça- m. montagnard ; n. de Rudra-Çiva.

gilant- (2 GR-) partie qui avale ; gilita-
H. V. avalé.

gita- (2 GÀ-) a. v. chanté, célébré ;
nt.

chant
; -â- f. chant, stance, poème (sacré) ;

(jqf. abréviation pour bhaga^ad-gllâ- .

°ksama- a. facile à chanter, qu'on peut
chanter.

"govinda- nt. poème mystique et lyrique de

Jayadeva décrivant les an(iours de Krsna et

des bergères.

"nrtya- nt. sg. chant et danse.

''bandhana- nt. oeuvre littéraire destinée à

Hre chantée.

"mârga- m. design, d'un mouvement
I vthmiquc, bond en avant de dix pas.

°vâdafia-- nt. sg. chant et musique.
gîtâcârya- m. maître de chant.

gltâyana- a. accompagné de chant.

g^taka- nt. chant, hymne.

gïti- f. chant, chanson
;
n. d'un mètre (4

vers de 12 et 18 syllabes alternativement) ;

-kâ- id. dimin.
; stance en mètre gîti.

gîr° V. 1 gir-.

gîma- (2 Gft-) a. v. avalé.

gu- ifc. =
go-.

guggulu- nt. bdellium (résine parfumée).

guccha- m. buisson, touffe.

"gulma- nt. sg. touffes et broussailles.

GUS'J- gunjali ; gunjita bourdonner ;

glapir ;
a. v. nt. bourdonnement.

guôja- m. bourdonnement ;
n. d'une

plante (Abrus precatorius) , de son fruit ; -fl-

f. id.

gutikâ- f. petite boule, perle.

guda- m. boule, balle ; motte, morceau ;

résidu du sucre, mélasse ;
-ka- balle.

°pi§fa- nt. entremets fait de farine et de
mélasse.

"çrfigikà- f. lance-balles.

gudodaka- nt. mélasse délayée avec de l'eau.

g^dâ- f. boule.

"keça- (aux cheveux touffus) m. Arjuna.

gudàlaka- m. nt. touffe, boucle de cheveux.

guna- m. fil, corde, corde de l'arc, d'un
instrument de musique ; qualité, attribut,

propriété (v. sattva- rajas- tamas-) ;
bonne

qualité, vertu, mérite ; espèce, catégorie (not.

procédé de politique) ; élément secondaire ;

plat accessoire, sauce, condiment ; gramm.
degré fort d'une voyelle ; ifc. qqf. (tant de)

fois (plus) ;
-tas selon la qualité, selon les

mérites ;
-ta- f. subordination ; -tva- nt. fait

de servir de corde (de l'arc), état de corde ;

-maya- -l- a. en fil
;
doué de qualités, de méri-

tes, résultant de la qualité déterminante ;

-vant- a, muni d'une corde ;
doué de qualités,

vertueux, excellent (-vattara- compar. meil-

leur
;

-vattâ- f. excellence) ;
-l-bhûta'- a. v.

subordonné à, secondaire.

"kàra- m. n. de Bhîmasena.

"krtya- nt. fonction de la corde de l'arc.

''keçl- f. fille de Mâtali, cocher d'Indra.
^

"gana- m. ensemble ou grand nombre de

bonnes qualités.
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°guru- a. respecté pour ses qualités.

"grdhnu- a. avide de bonnes qualités.

°grhya- a. attaché à la vertu.

"grahana- nt. fait de reconnaître les mérites.

°grâma- m., collection de mérites, de qua-
lités.

'*gràhin- a. qui reconnaît les mérites.

''ghàtin- a. détracteur des mérites, envieux.

"candra- m. n. d'un homme.

°JTla- a. "jMta- a. v. = gràhin- ; *inatà- f.

appréciation des mérites.

"tantra- a. qui juge d'après les mérites.

"deva- m. n. d'un homme.
**do?a- m. du. ou nt. sg. qualité et défaut,

vertu et vice.

*'dhrta- a. v. soutenu par sa vertu ; par une
corde.

**nidhi- m. (homme qui est un) trésor de
vertus.

'^pâlita- m. n. d'un homme.
°pûga- nt. ''prakarsa- m. excellence.

"baddha- a. v. attaché avec une corde ;

gagné à force de mérite.

"bhâj- a. qui possède des mérites, des avan-

tages.

""bhoktr- ag. qui perçoit les qualités fonda-
mentales des choses.

''lubdha- a. V. = °grdhnu-.
'^vartin- a. qui suit le chemin de la vertu.

'^'ùarman- m. n. d'un homme.
"vQdin- a. qui proclame les mérites.

"vipràmukta- a. v. dépourvu de qualités.
"vistara- 3l. amplement doué de bonnes qua-

lités.

''vedin- a. ifc. qui connaît les mérites, les

qualités de.

''çîlatas adV. selon les qualités et le carac-

tère.

"çu/fea- a. f. (femme) qu'on gagne par les

mérites.

""çlâgha- f. éloge (des qualités).

'*samyukta- a. v. doué de bonnes qualités.
'"samskâra- m. comble de perfection.
'"samkîrtana- nt. fait de célébrer, de faire

l'éloge des qualités.

'^sarnkhyana- ni. (énumération), doctrine
des trois guna ; apparence d'une qualité.

"sanga- m. pi. les bonnes qualités propres
à )in individu.

''sarjigraha- m. ensemble de qualités, de

propriétés.

"sampad- f. perfection.

"sàgara- m. océan de vertus ; n. d'un

prince.
"stuti- f. = "çlâgha-.

"hârya- a. v. qu'on peut gagner à force de

vertu, de mérites.

''hlna- a. v. dépourvu de qualités, de
mérites.

gunâkara- m. n. d'un ministre, de divers

|)er8onnages.

gunâguna- m. pi. qualités et défauts ; ''jna-

a. qui se connaît en mérites et démérites.

gunâgrya- nt. le meilleur des trois guna
{
= sattva-) ; principale qualité.

gunânga- nt. pi. actions déterminées par
les bonnes qualités.

gunâdhya- a. riche en bonnes (pialités ;
m

auteur de la BrhatkathS.

giindlita- a. v. qui a dépassé les guna.
giinàtiçaya- m. accumulation de qualités

gunâdhipa- m. n. d'un roi.

giinântara- nt. qualité différente ; -ain vraj
obtenir une qualité supérieure, l'emporter.

gunânvaya- a. gunânvita- a. v. doué de

(jualités ; excellent, propice.

gunâbhâsa- m. ifc. qualité apparente, sem
blant de qualité.

gunâbhilâsin- a. = "grdhnU'.

gunàyana- a.
—

''vartin-,

gunâlaya- gunâçraya- m. réceptacle de qua-
lités, qui a toutes les qualités».

guneça- m. seigneur des trois guna.
gunojjvala- m. qui, resplendit par ses vertus.

gunotkarsa- m. supériorité en matière de

qualités ; qualités exceptionnelles.

gunotkrsta- a. v. qui se distingue par ses

qualités, par ses mérites.

gunodaya- m. développement, manifesta-

tion des qualités.

gunopapanna- gunopeM- a. v. = gunân-
vaya-.

gunaugha- m. = °pûga-.

g^nana- nt. signalement des qualités.

gunanikâ- f. répétition, réitération.

gunavatî- a. f. v. gunavant- ; n. d'une

princesse.

g^uxûta- a. multiplié par, augmenté de

(instr. ifc.) ;
ifc. relatif à, empli de.

gunin- a. muni d'une corde ;
doué de qua-

lités, vertueux ; propice ; muni des 3 guna.

guni- V. guna-.

GUNTH- gunthayati (v. ava^'j > gunthita-— ouvrir, envelopper ;
a. v. couvert.
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gunya- a. doué de mérites,

guda- m. nt. anus.

GUP- jiigopa jagupuh : ajùgapat ; gop-

.'iyali ; gopayali -te (gopyate) jugiipsoti -te ;

gupta- giipita- gopfutn gopitum — garder,

protéger, cacher ; dés. chercher h se protéger,

fuir, éviter (abi.) ; détester, se sentir offensé
;

a. V. gardé, caché, etc. ;
secret

;
m. fondateur

de la dynastie des Gupta ;
-am en secret, con-

fidentiellement ; -e en cachette
;
-tama- sup.

soigneusement caché.

gupia-dhana- nt. richesse cachée ;
a. qui

cache son argent.

"pâlaka- m. gardien de prison.

guptâryaha- m. n. d'un prince.

gupti- f. protection, préservation, fait de

moyen de protec-

prison.

partie, qui gronde.

; giunphita tres-

acher qqch. (ordv ifc.)

lion, rempart, prison.

°pâlaUa- m. gardien de

gumagumâyamàna-
GUMPH- gamphayati

ser, lier
;
a. v. tressé, attaché.

GUR- gurate -ti ; gûrta- gûrna- "gàrya —
saluer (uniquement après prév.).

guru- -{v)ï- (compar. ganyânis-, sup. gari-

!<tha-) a. lourd, grave, important, vénéré, fier;

(voyelle ou syllabe) longue ; m. ])ersonne

vénérée, un aîné, père, maître spirituel, maî-
tre en général, Brhaspati ; du. père et mère

;

pi. les aînés, les parents ; -tama- sup. -tara-

compar, = garistha- garlyâms- ; m. maître

par excellence, le meilleur des maîtres ;
-tâ-

f. -tva- nt. pesanteur, gravité, importance,
dignité ; fonction de maître spirituel ;

-matî-

a. f. enceinte ; -mattâ- f. lourdeur
;
-imt à la

manière d'un maître, d'un aîné.

°kârya- nt. affaire importante.
°kula- nt. famille, maison du maître

;
"kula-

i^àsa- m. séjour (du disciple) dans la maison
du maître.

"krta- a. v. vénéré, hautement respecté.
°krama- m. succession des maîtres.

= 'kiila-.

fait (pour le disciple) de servir

personne vénérée, les aînés (pi.

°grha- nt.

°caryâ- f.

son maître.

°jana- m.
ou sg. coll.)

°talpa- m. (lit du maître), fait de souiller

le lit du maître, adultère avec la femme du
maître, celui (jui commet ce péché ; "talpa-ga-

ag. qui souille le lit du maître
; °lalpa-i^rala-

nt. expiation de ce péché ; lalpnnupatli- f.

"talpâbhigarnana- nt. =
"ialpa-.

°talpin- m. =
°talpa-ga-.

"dhur- f. pi. travail pénible.

"palni- "yosil- f. épouse du maître.

"hghutâ- f. fait d'être tantôt lourd (impor-
tant), tantôt léger (insignifiant).

°lâghava- nt. importance relative, plus ou
moins grande.

"vartaka- °vartiii- ag. qui se conduit avec

déférence envers les aînés ; "imrlilâ- f. con-

duite respectueuse envers les aînés.

"vâra- m. jeudi (jour de Brhaspati).
"i)àsa- m. = °kula-vâsa-.

'vrtta- a. = "imrtakn- : -i- f. conduite à

l'égard du maître.

"vyatha- a. grièvement affligé.

"çaçrûsâ- f. obéissance au maître.

"nct^à- f. = "caryâ-.

gurûpakârin- a. qui rend un service impor-
tant, qui prête un secours puissant.

giirn-karana- nt. fait de rendre lourd, véné

rable.

garv-anganâgama- m. =
"talpa-.

"artha- a. qui cherche à assurer la subsis-

tance de son maître
;

relatif au maître ;
m.

chose importante, sens profond ; honoraires,

récompense du maître
;
-am pour l'amour ou

on faveur du maître, des aînés.

guruka- a. un peu lourd.

guruvat V. guru- : -vad-vrlti- f. fait de se

conduire à l'égard de qq'uncomme à l'égard
d'un maître, d'un aîné.

gurjara- m. le Gujarat.

gurvini- f. femme enceinte.

gulikâ- f. balle, boule, pilule.

gulugulâ -u onom. grondement.
°çabda- m. id.

gulpha- m. cheville.

"dagHna- "dvayasa- a. (|ui atteint à la che

ville.

gulma- m. (nt.) buisson, broussaille, bou-

quet d'arbres ;
une certaine division de

l'armée ;
dilatation chronique de la rate ;

•ka- m. bouquet d'arbres; n. d'un Brahmane;
-in- a. broussailleux ; m, arbre feuillu.

"sthâha- nt. embuscade, poste.

GUH- gûhati -te ; jugûha juguhe ; gûdha-

°guhya — cacher, tenir secret, enfermé,

guha- m. M. de Skanda ;
de Çiva ;

d'un ro^

M
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des Nisâda, etc.
; pi. n. d'un peuple ;

-â- f.

cachette, caverne ; fig. for intérieur, cceur.

"candra- ''varman- "sena- m. n. d'hommes.

guhâ-gahanavant- a. qui comporte des caver-

nes et des fourrés.

°cara- ag. qui a une existence secrète, au
fond du cceur.

""mukha- a. dont la bouche est comme une

caverne, bouche-bée.
''vâsin- m. n. d'un sage.

"çaya- ag. qui gît dans une caverne, au fond
du cœur.

''hita- a. v. = '^cara-,

guheçvara- m. roi des cavernes, n. d'un

personnage à la suite de Çiva.

guhya- a. v. qui doit être caché, secret,

confidentiel, mystérieux, mystique ;
nt. secret,

mystère ; organe sexuel
;
-am en secret, con-

fidentiellement.

°rûpa- a. qui a la forrpe du membre viril.

guhyaka- m. catégorie de demi-dieux, gar-
diens des trésors de Kubera.

guhyakâdhipati- m. Kubera.

gùdha- (GUH-) a. v. caché, secret, etc. ;

nt. endroit secret ; mystère ; -am -c en secret ;

-tva- pt. obscurité (intellectuelle).

"cdra- "çârin- m. espion.

"ja- a. né clandestinement, d'un adultère,
d'un père inconnu.

"pâda- m. serpent ;
a. ifc. dont les pieds sont

cachés dans.

^m&ya- a. qui dissimule ses artifices.

"varcas- a. dont l'éclat est dissimulé.

"vasati- f. séjour en cachette.

gûdhâgâra- nt. cachot.

gûdhâçaya- a. qui cache ses desseins.

gûdihotpanna- a. v. =
''ja-.

gûhana- nt. fait de se cacher.

g^ûhaxuâna- partie, qui cache, etc.

g^ûhitavya- a, v. qui doit être caché, rester

secret.

G^- v. GB' et jâgarti.

g^ûjana- -ka- m. sorte d'oignon ou d'ail.

grtsa-mada- m. n. d'un auteur présumé
d'hymnes védiques.
"
grddhin- (pour grdhyin- ?) a. qui convoite

qqch. (loc.) ; grddhitva- nt. convoitise, grande
envie de (ifc).

GRDH- grdhyati ; jagrdhuh ; gràdha-
gjrddhvâ — convoiter, avoir envie de (loc.

ace.) ;
a. v. qui convoite qqch. (loc).

g^dhû- m. raison.

grdhin- a. = grddhin-.

grdhnu- a. id. ;
-ta- f. grande envie de

(ifc).

grdhyà- f. convoitise, envie de (ifc).

grdhra- a. avide de (ifc.) ;
m. vautour.

"drsti- a. qui a des yeux de vautour.

°pati- °râj- °râja- m. roi des vautours,

Jatâyu.

°vâja- "vûjita- a. garni de plumes de vau-

tour.

"çïrsan- -{sn)l- a. qui a une tête de vautour.

grdhràna- a. avide.

grbhita- -Ita- (GRABH- véd. = GRAH-) a.

V. saisi.

grsti- m. n. d'un homme ; f. vache qui n'a

eu encore qu'un seul veau
;
ifc. jeune femelle.

grh- ag. ifc qui s'empare de.

grha- nt. maison, habitation, vie domesti-

((ue, familiale
;
maîtresse de maison (rare) ;

ifc. (avec des noms de divinités) temple ; case

(d'un damier, etc.) ;
m. maître de maison

(rare) ; pi. famille ; (aussi nt.) maison, mai-

sonnée ;
iic a. domestique, apprivoisé ;

-ha-

ut, dimin.
;
-imtit- a. qui possède une maison ;

-î-bhn- devenir maison, servir d'habitation.

"kapota- m. pigeon domesticpic
"kartr- ag. charpentier.
"karma-korn- "karma-dâsa- m. domesticjue,

serviteur.

"karman- "kârya- "krfya- nt. rites, soins

domestiques.
°kârin- m. sorte de guêpe, frelon.

"gupta- m. n. d'un homme.
"cintaka- m. architecte.

°cetas- a. qui ne pense qu'à sa maison.

"cchidra- nt. querelle de famille.

"ja- a. '^jàtxi- a. v. (esclave) né dans la

maison .

°jana- m. sg. maisonnée, famille.

"dàrii- nt. pilier (de maison).
"dasï- f. servante, esclave.

"dipti- f. splendeur, ornement de la maison.

"devatâ- f. divinité domestique, tutélaire.

"devî- f. n. d'une Râksasî qui protège la

maison.
''nadikâ- f. ruissçau, caniveau pour les usa-

ges domestiques.
'^nirvâha- m. soins ménagers, entretien de

la maison.

''pati- m. maître de maison, chef de famille

homme au 2'"" stade de la vie brahmique (qu
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fonde une famille après avoir terminé ses

études) ;
chef d'un village ; °patnî- f. maîtresse

de maison, épouse du grha-pati-.

''pSta- m. effondrement, ruine d'une maison.

''pûla- m. gardien de la maison, chien de

garde ; "pàlayaie dén. ressembler à iin chien

de garde.

"posana- nt. entretien de la famille, fait de
la nourrir.

"bail- m. offrande domestique (faite avec des

restes de nourriture) > "^bali-bhuj- cigogne.

''màrjanî- t. servante.

"megha- m. multitude de maisons.

"^medha- m. rites domestiques, devoirs de

maître de maison
;
-in- a. qui observe ces rites,

ces devoirs ;
m. maître de maison ; -îya- a.

relatif aux rites domestiques.

.'*yantra- nt. appareil auquel on fixe des dra-

peaux les jours de fête.

"rffksâ- f. fait de garder la maison.
^'varman- m. n. d'un prince.
"vàsa- m. fait d'habiter une maison ; état

de maître de maison ;
-iti- a. qui habite sa

propre maison.

"vyûpdra- m. soins domestiques, ménage.
''vrata- a. fidèle, attaché à la maison.

'*çakuntikà- t. petit oiseau apprivoisé.

"çikhan^in- m. paon apprivoisé.

"çuka- m. perroquet apprivoisé.

''samveçaka- m. construction d'une maison.
''samstha- a. = **vâsin-.

"s&ra- m. propriété.
"sàrasa- m. variété de cigogne.
°stha- V. s. V.

"sthiti- f. vie de famille.

grh&gata- a. v. qui vient dans la maison.

grhâcâra- m. affaire domestique ; devoirs

d'hospitalité.

grhàjira- nt. cour.

grhàrambha- m. construction d'une mai-
son.

grhàrtha- m. affaires, soins domestiques.
grhàvagrahanî- -hinï- f. vestibule

;
seuil.

grhàçrama- m. état de maître de maison,
2"" stade de la vie brahmique.

grheçvarî- f. maîtresse de maison.

fifrhodyeina-nt. jardin attenant à une maison.

grhopakarana- nt. ustensile domestique.
cjrhe-jnnnin- (qui n'est intelligent que dans

sa maison) a. qui manque d'expérience, stu-

pide.

grha-stha- ag. qui habite une maison
;

maître de maison, 2'"* âçrama ;
-à- f. maîtresse

de maison
;
-ta- f. vie de famille.

"dharma- m. devoir de maître de maison.

grhasthàçrama- m. 2""* stade de la vie

brahmique, état de chef de famille.

grhasthopani^ad- f. coiuiaissances religieu-
ses du chef de famille.

grhin- m. qui possède, qui habite une mai-
son ; -(ri)l- f. maîtresse de maison, femme du

grha-pati-.

grhï- V. grha-.

grhîta- (GRAH-) a. v. saisi, obtenu, etc.

°càpa- "dhanus- °dhanvan- a. armé d'un

arc, qui a sais'i un arc. •

"cetas- a. qui a l'esprit saisi, captivé.
"dikka- a. fuyant de tous les côtés, évadé.

"iiâma-dheya- "nâman- a. nommé, men-

tionné, qui porte (tel) nom.

"paçcât-tàpa- a. qui se repenl.

"pâtheya- a. qui s'est pourvu de provisions
de voyage.

"pr^tha- a. saisi par derrière.

''màtra- a. à peine saisi.

"mauna- a. qui a fait vœu de silence ;

"mauna-vrata- "vâc- id.

"sàra- a. dont la force a été ravie, perdue.

grhUâvagimthana- a. voilé, rouvert.

grhitavya- a. v. {|ui doit être saisi, accepté,

compris.

g^'hîti- f. = 2 kara-grhlti-.

grhitin- a. qui se connaît en (loc.j.

1 grhya- a. v. = grhitavya- ; perceptible ;

ifc. dont on prend le parti, îi quoi on est étroi-

tement lié.

2 grhya- a. domestique.
''svira- nt. recueil de règles relatives aux

rites et cérémonies de la vie quotidienne.

1 Gfl- grnàti gnilte girale -ti — cha/iter,

invoquer, louer, réciter, dire.

2 GR- girati -te gilati ; jagâra ; garisyati ;

glryaie gîrayati; glrna- gilita- ''glrya
— avaler,

absorber ;
vomir.

geya- nt. chant.

gesna- m. chanteur, chantre.

geha- nt. -in- m. = grha- grhin- (formes

prâkrites).

gairika- nt. hématite.

"dhâin- m. id.

gairikànka- -kânga- a. qui porte un orne-

ment en hématite.
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go- (nom. gaus, ace. gâni, nom. ace. du.

gàvau, nom. pi. gavas, ace. gâs) m. f. bovin,

bœuf, vache ;
m. n. de divers personnages ;

fig. désignation d'un certain rayon du soleil

(
= siisumnà-) ; eau

; organe des sens
; pi.

bétail
; fig. rayons de lumière

;
f. terre

;

endroit
; parole, déesse de l'éloquence (Saras-

vatl) ; -tva- nt. état de vache, nature de vache.

"açva- nt. sg. chevaux et bétail (samdhi
irrég., cf. gavâçva-).

"karna- a. qui a des oreilles de vache ;
m.

oreille de vache, sorte d'antilope (Antilope
picta) ; serpent ;

distance entre l'extrémité

du pouce et celle de l'annulaire
; n. d'un lieu

de pèlerinage du Sud
;
-â- f. serpent femelle ;

''karna-çithila- (mou, flou comme une oreille

de vache) a. (témoin) qui hésite entre les deux

parties.

''karman- nt. soins donnés aux vaches.

°kâmyâ- f. fait de désirer des vaches.

"kiila- nt. troupeau, étable, parc à bestiaux ;

n. d'un village oh Krsna passa sa jeunesse.
"ksîra- nt. lait de vache.

'*gana- m. pi. masse de rayons.

''garbhinî- î. vache pleine.

"graha- m. vol de bestiaux, butin.

"ghna- ag. qui tue une vache.
°cara- v. s. v.

"carman- nt. peau de bœuf, de vache
;
une

mesure de surface.

"caryâ- f. fait de chercher sa nourriture à

la manière d'une vache (avec sa bouche).
''cârin- a. qui cherche sa nourriture à la

manière d'une vache,

°ja- a. né de ou dans la terre.

""jara- m. vieux bœuf.

"jihvikâ- f. n. d'une plante.
"ira- V. s. v.

"da- ag. qui donne des vaches, du bétail.

"danta- m. sorte de serpent ; °danta-mani-
n. d'une pierre précieuse.

''dama- a. qui subjugue ciel et terre (?).

"dâna- nt. don d'une vache
; cérémonie

prénuptiale qui consiste à couper les cheveux
et la barbe du fiancé et à l'occasion de laquelle
on offre une vache ;, °dâna-mangala- nt.

''dSna-iHdhi- m. id.

'^dâvarî- v. s. v.

'^dohaka- ag. qui trait les vaches, laitier.

"dohana- nt. traite des vaches, temps de la

traite.

"dhana- nt. richesse qui consiste en bétail.

grand nombre de vaches, parc à bestiaux
;

"dhana-giri- m. n. d'une montagne.
°dharma- (loi des bêtes) m. licence char-

nelle.

"dhâma- m. (rar. sg.) froment.
°nanda- m. n. de divers personnages.
°narda- (qui mugit comme un taureau) m.

n. de Civa, de divers personnages ; -lya- n.

d'un auteur.

°nâya- m. bouvier, berger.
"nâsâ- f. mufle de bœuf, de vache.

°pa- V. s. V.

°pati- m. chef du troupeau, taureau
; soleil

;

n. de Krsna, de Visnu, de Varuna, de Çiva,
d'un Gandharva, d'un démon, d'un fils de

Çibi ; "pati-dhvaja- m. n. de Çiva.
"pâ- (nom. "pas, ace. °pâm, etc.) m. gardien

des troupeaux, vacher, berger.

"pâla- m. id. ; gardien, protecteur, roi
;
n.

de Krsna ;
de Çiva ;

-ï- f. n. d'une Apsaras ;

°pâla-kaksa- m. n. d'un pays ; pi. ses habi-

tants ; "pala-dâraka- m. jeune berger.

"pâlaka- m. vacher, berger ; n. de Krsna
;

d'un prince ; "pâlikâ- f. bergère.

'^pitta- nt. bile de bœuf (qui sert à préparer
un colorant jaune).

'^pltha- m. protection.

°puccha- nt. queue de vache ; m. sorte de

singe ;
-ka- a. qui a une queue de vache.

°putra- m. jeune taureau.

°pura- nt. porte cochère, porte d'une ville.

"pratâra- m. n. d'un lieu de pèlerinage sur

la Sarayû. ^
"pradâna- nt. = "dâna- ; -ika- a. relatif au

don d'une vache.

"prasava- m. vêlage.

"bïja-kâncana- nt. pi. (richesse qui consiste

en) bétail, grains et or.

"brâhmana- nt. sg. vache et (ou) Brahmane.
°m,atallikâ- f. une excellente vache.

"manda- m. n. d'une montagne ; pi. n.

d'un peuple.
°m,ahisa-dâ- f. une des Mères de Skanda.

''mâyu- (qui meugle comme une vache) m.
chacal.

"mithuna- nt. sg. taureau et vache.

''mukha- m. n. de divers personnages ;

sorte d'instrument de musique (cor ?) ;
nt.

fait d'oindre, d'enduire.

"mûtra- nt. urine de vache ;
-ka- -ikâ- (dont

le mouvement est comme celui de l'urine de

vache) a. en zigzags ; -ikâ-pracâra- m. mou-
vement en zigzags.
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°mrga-k&ka-caryâ- f. fait de se comporter
comme une vache (qui marche), comme une

gazelle (debout) et comme un corbeau (per-

ché).
"îiiedha- m. sacrifice d'une vache.

°yàna- nt. chariot, not. traîné par des

bœufs.

"yuga- nt. couple de bestiaux.

°yida- a. v. fréquenté par les bestiaux ; nt.

= gavyûti- (s. v.).

*'raksaka- ag. qui garde, élève des bestiaux
;

vacher, berger.
°raksâ- f. -ya- nt. garde, élevage de bes-

tiaux, soins qu'on leur donne.

°rambha- m. n. d'un homme.
°rasa- m. lait de vache.

°ruta- nt. endroit fréquenté par les bestiaux.

"rûpa- a. qui a la forme d'une vache.

°rocanâ- f. orpiment jaune fait avec de la

bile de vache.

''l&ngàla- m. = "pucchn- m.
;

-î- f. singe
femelle.

**/a6ha- m. n. d'un Gandharva.
''loka- m. ciel de Krsna.

"loman- ni. poil, crin de vache.
"

tmtsa-dvàdaçî-vrata- nt. n. d'une obser-

vance religieuse.
"vadha- m. meurtre d'une vache.

"vardhana- m. n. d'une montagne près de

Mathurâ, soulevée par Krsna pour protéger
les bergers ;

n. d'un figuier sacré.

°imta- m. enclos, parc à bestiaux.

"vûla- m. = °loman-.

"vâsa- m. étable.

°vikarttr- ag. égorgeur de vaches.

°vinda- s. v.

°visâna- nt. corne de bœuf, de vache ;
-ika-

m. sorte de trompette.

"visarga- m. (heure où l'on fait sortir les

vaches), aube.

°vrm- °vrsabha- m. taureau.

''vesa- a. qui a l'apparence d'un taureau.

"vraja- m. = °vâta-.

°vrata- a. frugal comme une vache.

"çakrt- nt. bouse de vache
; ""çakrd-rasa- m.

bouse liquide, purin extrait de la bouse de
vache.

°çlrsa- nt. sorte de flèche ;
sorte de santal

jaune ;
-ka- m. sorte de santal.

°çrnga- nt. corne de vache
;
m. n, d'une

montagne.
''çriiti- m. n. d'un homme.
"stha- m. étable, parc à bestiaux ;

lieu de
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relatif à une réunion, à laréunion ;
-ika^ a.

société ;
-l- s. v.

''samkhya- (qui compte les vaches) m.

berger.
"sahasra- -in- a. qui poHsî^flp

bétail.

"stana- m. pis de vache.

"sv&min- m. propriétaire d'une vache,
vaches.

= "vadha-.

n. d'un Danava
;
-na- nt. enlè-

vaches (titre d'une section du

mille têtes de

des

"hatyâ- f.

"hara- m.
vement de

MhBh.).

""hiranya- nt. sg. or et bétail.

gav-es- gav-yûti- v. s. v.

gavâm-aya- m. "ayana- (procession de

vaches) nt. n. d'une cérémonie.

"pati- (seigneur ou époux des vaches) m.
taureau

; (seigneur des rayons) soleil, Agni.
°medha- m. sacrifice de vaches,

gavi-jàta- m. n. d'un ascète.

"patra- m. n. de Vaiçravana.

gos-pada- s. v.

go-cara- m. pâturage, pacage ; domaine,

province ; champ d'action (ord. ifc),

emprise, influence ;
ce qui est accessible aux

sens, ce qui est visible, champ de vision,

monde extérieur ;
a. perceptible, visible (à,

gén.), accessible aux sens ; fréquenté par
(ord. ifc.) ; -î-kf- maîtriser ;

-l-bhû- devenir

accessible ou visible.

'*gata- a. v. devenu accessible à, tombé dans

le domaine, sous l'influence de, en rapport
avec (gén.).

gocarSintara-gata- a. v. tombé au pouvoir
de (gén.).

gonï- f. sac.

gotama- m. n. d'un sage ; pi. ses descen-

dants (cf. gautama-).

go-tra- nt. famille, lignée, dan ;
nom de

famille, nom
; personne portant un patro-

nyme, suffixe patronymique (gramm.) ; m.

mdTitagne ; -vant- a. de noble lignée, de

bonne famille.

''kartr- ag. fondateur d'une famille.

°ja- a. né dans la même famille, apparenté.

"bhid- (qui ^fend les montagnes ou détruit

les familles) m. n. d'Indra.

"riklha- nt. du. famille et patrimoine.
"vardhana- m. n. d'un prince.
"i^rata- nt. règlement, usage, rite familial.
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""skhalana- "skhaliia- nt. erreur d'appella-

tion, fait de se tromper de nom.
"sthiti- f. = '*vrata- ; ressemblance avec une

montagne.

gotrin- a. =
gotra-ja-.

goda- f. syn. du suiv.

godâvarî- f. n. d'une rivière du Deccan

(côte de Golconde ; mod. Godawery).

godhâ- f. courroie qui protège le bras gau-
che de l'archer ; iguane, crocodile ; -ikà- t.

sorte de lézard.

godhâra- godhera- m. sorte d'iguane.

go-pa- m. vacher, bouvier, berger, laitier ;

protecteur
' n. de Krsna, d'un Gandharva ;

d'une certaine catégorie de plantes ; -l- f. ber-

gère, gardienne, protectrice.

"vadhû' f. femme de berger.
"vesa- a. vêtu en berger.

gopOdhyakça- m. berger en chef, surveillant

des bergers.

gopànasl- f. charpente d'un toit de chaume.

gopendra- m. berger, bouvier en chef ;

Krçna.

gopana- ni. -à- f. fait de garder, protec-
tion.

gopaniya- gopàyitavya- a. v. qu'il faut

garder, de quoi il faut se garder, qu'il faut

prévenir.

gopâyaka- ag. protecteur.

gopâyati gopëyayati dén. faire le berger,

agir comme un berger ; cacher ; caus. proté-

ger, préserver.

gopâyana- nt. préservation, protection ;

^. qui préserve.

gopâyitr- ag. protecteur.

gopita- a. V. gardé, préservé, caché, secret.

goptavya- a. v. qui doit être préservé,

gardé, protégé.

goptr- ag. gardien, protecteur ; -manl- a.

qui a un protecteur.

gopya- a. v. = goptavya- ; qu'il 'faut

cacher.

goxnant- a. riche en bétail ; -matî- f.

affluent de droite du Gange ; n. d'un hymne,
d'une formule qu'on prononce pour expier
le meurtre d'une vache

; gomanta- m. = go-
manda- (s. v. go-),

g^xnaya- nt. pi. (qqf. m.) bouse de vache,

fumier ;
a. enduit, souillé de bouse ; -maya-

a. fait de bouse.

gomayâyate dén. avoir le goût de la

bouse.

gomin- m. propriétaire de bestiaux, de

vaches.

gola- m. globe, boule ; -ka^ id.
;
fils d'une

veuve, d'une femme adultère.

go-vinda- m. n. de Krsna, de Visnu.

"kûta- m. n. d'une montagne.
''daita- ''svàmin- m. n. de Brahmanes.

go-sthî- (cf. go-stha-) f. assemblée, société,

association ;
conversation ;

relations de

parenté.

gos-pada- {gos gén. de go-) nt. empreinte
d'un pied de vache, eau qui s'y accumule,

flaque d'eau.

gauda- -ï- a. fait de sucre, de mélasse ;

m. n. d'un pays (Bengale central) ; d'un

prince ; nt. friandises ;
f. liqueur enivrante

tirée de la mélasse ; (rhét.) n. d'un certain

style poétique (ép. de rlti-).

gaiina- -l- a. relatif aux trois guna ; acces-

soire, secondaire ;
-ika- -î- relatif aux trois

guna.

gautazna- -i- m. patron, d'un descendant

de Gotama et not. du Bouddha ;
-î- f. id.

;

autre nom de la Godâvarî.

gautamàranya- nt. n. d'une forêt.

gaulamî-sutn- m. métron. d'Açvatthâman.

gaupavstna- m. patron, d'un maître.

gaura- -l- a. blanc, jaunâtre, pâle ;
f. fil-

lette (de 8 ans) qui n'est pas encore nubile ;

femme de Civa (Pârvatï), de Varuna ; -ta- f.

couleur jaunâtre, teint clair.

"prstha- m. n. d'un prince.

°mrga- m. sorte de bovin (Bos Gaurin).

''sarsapa- m. moutarde blanche (Sinapis

glauca), ses grains (employés comme mesure

de poids).

gawàçva- m. n. d'un prince.

gaurî-guru- m. père de Pârvatï, Himavant.

'^tîrtha- nt. n. d'un lieu de pèlerinage.
"nàtha- "pati- "hhartr- m. mari de Pârvatï,

Çiva.
°munda- m. n. d'un prince des Vidyâdhara.
"vratâ- nt. rite en l'honneur de Pârvatï.

gaurïça- m. = gaurî-nâtha- .

gauraya- a. relatif au guru ;
nt. poids,
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^Tavité, importance, rcs|M'('tal)ilit(' ;
ifc res-

pecl pour.

gaulmika- m. soldat.

gausthika- a. coiiciTiiaiit une société.

gausthïna- ni. cni|)lac('meiit (riiiic étal>le

«lésaffoctéo.

gauhyaka- a. relatif aux Giihyaka.

GRATH- (GRANTH-) (jmthyale : (//•«-

Ihayati graiilhayati -le : gralhita- "gralhyu
—

nouer, lier, former ; a. v. noué, lié ; garni

de, arrangé, composé ;
étroitement lié, diffi-

cile à distinguer ;
nt. fait tl'Atre associé, lié îi.

grantha- m. (noeud), composition, œuvre

littéraire, lettre (opposée à l'esprit), subdivi-

sion d'un livre, vers, texte, livre.

"kâra- ''krt- ag. auteur de livres.

"k&tJ- f. bibliothèque.

granthana- nt. fait de nouer, de compo-
ser, etc.

m. nœud, nodosité, jointure,
varice ; enchevêtrement, diffi-

; (cloche ?) ;
-rnmU- a. noueux,

gpranthi-
articulation,

culte, doute

noué.

"cchedaka de"hheda- -ku- ag. cou|)eur
noeuds (qui servent de bourses).

"parna- m. n. d'une plante,

granthika- ag. conteur ; astrologue,

granthin- a. qui sait lire, cpii lit des livres.

GRABH- V. GRA11-.

GRAS- grasati -te ; agrasU ; grasisyali -te ;

grasyate grasayaii ; grasta- grasilvâ
— dévo-

rer, faire disparaître, suspendre ;
a. v. dévoré,

etc.
; saisi, possédé (par un démon), affecté

par, impliqué dans
; éclipsé.

grasta-mukta- a. saisi et relâché tour à tour.

grasana- nt. bouche, gueule ; fait d'ava-

ler, d'engloutir, de*^.saisir.

g^asya- a. v. qui peut être dévoré, etc.

GRAH- (GRABH-) grhnâti -nlte {-nate

grhlthâs -îta . agrhllâm ; impér. grhâna) ;

jagràha jagrâhatuh jagrhuh jagrhe ; ajigraJiat

i-bhat) agrahît ; grnhUyali -te (grhîsyali)

agrahlsyat ; grhyate grâhayati -te (gràhyate)
jighrksati -te ; grhîta- {-bhîia-) grahltum
grhîtvà °grhya — saisir, s'emparer de (ace),

acquérir (au prix de, instr.), prendre, repren-
dre, entreprendre ; comprendre, percevoir ;

recevoir, accepter, approuver ; obéir ;
caus.

faire prendre, etc. ; donner en mariage ; faire

chAtier
; confier, familiariser avec

;
dés.

être sur le point de saisir, etc.
; pànim grah-

prendro la main, épouser.

graha- ag. ifc. qui saisit, s'empare, etc.
;

m. le Saisisseur, Râhu (s. v.) ; planète (qui

préside à la destinée) ; démon, influence

magique qui s'empare du (torps ou de l'esprit,
un possédé ; crocodile ; cuiller, cuillerée ;

fait de saisir, de recueiljir, de s'emparer de

(ord. ifc), confiscation, emprisonnement
i-nni gam- devenir prisonnierj ; |Kjignée, iwr-
lie par laquelle on lient (ini arc, etc.) ;

téna-

cité, effort
; compréhension ; emploi (d'un

motj ; qqf.
= grha- ; -tO- f. état de planète ;

-maya- a. qui consiste en planètes ;
-vaut- a.

possédé, fasciné.
°

grasta- a. v. possédé par un démon.

''nigraha- m. du. faveur et disgrâce.

^pati- m. lune.

°pldana- nt. éclipse.

grahâgre-sara- m. =
"pati-.

grahâluncana- nt. fait de fondre sur la

proie.

grahopâya- m. moyen qui consiste h con-

fisquer qqch. (ifc).

grahana- a. ifc qui tient, persiste ; nt

fait de saisir, de capturer, etc.
; prise, prison

nier
; mariage ; possession (par un démon)

acceptation, réception, attraction ; fait d'en

dosser des vêtements, d'assumer une forme

entreprise, fait de se livrer à (ifc), service

poursuite ; perception, acquisition de con
naissances.

grahanâutika- a. qui achève ses études.

grahanî-dosa- m. n. d'une maladie intes-

tinale (constipation ?).

grahaniya- a. v. qui doit être accepté
comme règle, pris à cœur.

grahila- a. possédé par un démon.

grahitavya- a. v. qui doit être pris, reçu ;

nt. obligation de prendre, de saisir, etc.

gradiitr- ag. qui saisit, prend, reçoit, per-

çoit.

grâma- m. endroit habité, village, bour-

gade ; collectivité, communauté, multitude ;

combinaison de sons en musique ;
nt. village ;

-vant- a. qui comporte des villages.
"kukkiita- m. coq domestique.
°ghâta- m. fait de piller un village ; -in- ag.

pilleur de village.

"caitya- nt. arbre sacré d'un village.
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"jâta- a. V. produit en terrain cultivé.

"ni- (métrique) "ni- (ace. gén. pi. "nyâm)
m. chef d'une communauté, d'un village ;

n.

d'un Gandharva, de certains Yak?a, d'un

démon de la maladie ; -hm- nt. fait d'être chef

de communauté.

°daçeça- m. chef de dix villages.
"driima- m. =

"caitya-.
"jiivâsin- a. qui habite un village.

"pâlaka- m. gardien de village.

"presya- m. valet au service d'un village,

d'une communauté.

"bâla-jatjd- m. jeune paysan:

"yâjaka- "yàjiii- ag. sacrificateur attaché à

une commune.
"hmthana- nt. = °ghâta-.
"imsin- A. = "nivâsin-.

"vâslavya- m. villageois.
"vrddha- m. vieux villageois.

"çakatika- nt. chariot de village.

°çatn- nt, sg. pi. 100 villages ou communes
;

°çatâdhyaksa- "çateça- m. chef de 100 com-
munes.

°simha- m. chien.

"sïrnâ- f. limite d'un village, champ atte-

nant au village.

"sukha- (plaisir de village) nt. relations

charnelles.

grâmâdhipa- "pati- m. chef d'un village.

grâmànte adv. à proximité d'un village.

grâmâîitîya- nt. alentours d'un village.

grâme-cara- m. villageois.

^âmaka- m. petit village, village ;
nt.

rapports sexuels.

grâmi" iic. pour grâmin-.

grâmika- m. chef d'un village.

grâmin- m. villageois, paysan.
grâmi-putra- m. gamin de village, garçon

fruste.

grâmîna- m. villageois, paysan.

grâmïyaka- m. membre d'une commu-
nauté.

grâxneya.- -ka- m. villageois ; -kâ- f.

grâmya- a. relatif au village, villageois ;

apprivoisé, cultivé (plante) ; rustique, vul-

gaire ;
m. villageois ;

animal domestique ;

nt. nourriture de village ; plaisirs vulgaires,
charnels.

"karman- nt. relations sexuelles.

"gaja- m. éléphant apprivoisé, né dans un
village.

"dharma- m. devoir ou droit des villageois ;

qqf. = °karman- ; -in- a. qui se livre aux

plaisirs charnels.

"paçii- m. animal domestique.
"mrga- m. chien.

°sukha- nt. = grâma-sukha-.
grâmyehoparaïufi- m. renoncement aux

plaisirs sexuels.

grâvan- m. pierre à pressurer le soma,
pierre, rocher.

grâsa- m. bouchée, hiorceau ; nourriture ;

fait d'avaler
;
-7-kr- avaler.

grâsôcchâdana- nt. sg. de quoi subsister et
' se vêtir.

grâsâmbu- nt. sg. le manger et le boire.

grâha- -ï- ag. qui saisit, tient, capture ;
m.

fait de saisir, de s'emparer ; saisissement,

paralysie ;
lubie

; monstre, crocodile, hippo-
potame ;

f. femelle de crocodile, d'hippopo-
tame.

gràhaka- -ikâ- ag. qui saisit, reçoit,

achète, perçoit, etc.
; captivant, persuasif ;

-tva- nt. réceptivité, sensibilité.

°vihamga- m. oiseau qui sert aux oisdeurs
à attirer la proie.

gràha3ritavya- a. v. qu'il faut inciter, à

entreprendre qqch.

grâhika- a. insistant, tenace,

grâhita- a. v, qu'on fait prendre, accepter,

entreprendre ; enseigné ; qu'on oblige à

s'occuper de (instr.).

grâhin- ag, ifc, qui saisit, s'empare, tient,

obtient, contient, attire, fascine
; qui cherche,

examine.

grâhya- a. v, qu'on doit (peut) saisir,

tenir, accepter, emprisonner, épouser ; qu'on
doit reconnaître, comprendre, considérer,
admettre

;
sur quoi il faut insister,

"rûpa- a, digne d'attention, d'intérêt.

grivâ- f. (sg, et pi.) cou, nuque.
''sûtra- nt. collier (?).

grîsma- m. saison chaude, été, chaleur
estivale.

°vana- nt. bois fréquenté en été.

°samaya- m, saison chaude.

graiva- nt. chaîne au cou d'un éléphant.

graiveya- m. nt.
;
-ka- nt, id.

g^aisma- a. relatif à la saison chaude,
estival.
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glapati (cf. GLA- caus.) être attristé par
(instr.).

glapana- nt. fait de se faner, de languir.

glapita- a. v. exténué, flétri (not. par la

chaleur) ; dispersé.

GLAH- (glahate) ; aglahUyat (condit.) —
jouer, gagner (aux dés).

glaha- m. jeu (de dés), dé, boîte à dés,

enjeu ;
-am dw- jouer aux dés.

'

"prabheda-varna- nt. description de toutes

sortes d'enjeux.

GLA- (GLAI-) (cf. iilapcdi) glâyali -le

glati ; glâsls ; glapayati {glâpayati) : glâim-

iglânta-)
— être fatigué, exténué, se faner,

languir ;
avoir de l'aversion pour (instr. abl.),

s'achariter contre (ace.) ; caus. exténuer,
désoler, flétrir, faire périr a. v. flétri, exté-

nué, languissant, défaillant
;
nt. exténuation,

langueur, défaillance, déclin.

glânatâ- glâni- f. fait de se faner, exté-

nuation, langueur.

glâpita- a. V. émacié.

glâva- ni. n. d'un homme.

ghatayitavya-
fermé.

a. V. qui doit être réuni,

GH
GHAT- (ord. moy.) ghatate {-ti) ; gha-

layati (ghatayisyati) ; ghatita- ghatayitum —
être occupé, s'appliquer, s'efforcer

; parvenir
à (loc), avoir lieu

;
convenir ; s'entasser ;

s'unir avec
;
caus. réunir, placer, faire venir,

procurer, produire ; façonner ;
se donner de

la peine ; toucher, accrocher, secouer (cf.

GHATT).

ghata- m. pot, cruche, iarre ; fig. iête.

"karpara- nt. tesson de pot.

"jânuka- m. n. d'un Rsi.

"praksttyajja- m. n. d'un homm^*.
ghotodara- m. Ganeça ;

n. d'un Râksasa.

ghatodhiû- f. (vache) dont le pis est comme
une cruche (tant il contient de lait).

ghataka- ag. qui s'applique, accom-plit,
etc.

;
m. pot, jarre ;

-ikâ- f. s. v.

ghatana- nt. contact, union
;
-n- f. effort,

activité
; nt. ou f. fait de procurer, d'effectuer,

(le produire.

ghatà- f. multitude, troupe (d'éléphants

s'apprêtant au combat), groupe en général.

ghatikâ- f. pot à eau.

°yantra- nt. appareil pour monter les cru-

ches d'eau du puits.

ghatita- (GHAT-) n. v. produit, effectué

par, fait de (ifc).

ghatin- a. qui a un pot î\ eau, ép. de Ci va.

ghati- f. = ghaio-.

"yantra- -kn- (dim.) ni. = glialikû-yantm-.

GHATT- ghnllayati ; (ghaltayâm Osa) ;

ghattita-
—

frotter, toucher, heurter, secouer ;

tenir des propos blessants
;
a. v. frotté, etc. ;

lisse, poli.

ghatta- m. collision
; escalier qui descend

vers la rivière, vers un étang ou réservoir

d'eau.

ghattana- nt. frottement, contact, heurt.

ghattitr- ag. (fut. périph.) qui se propose
de se donner de la peine (confusion avec

GHAT).

ghanta- m. n. de Çiva ;
d'un Dânava.

ghantâ- f. cloche, gong ; -tyant- -in- a.

pourvu d'une cloche.

"karna- m. n. d'un Râksasa.

"tâda- a. qui sonne la cloche.

"rava- °râva- m. son de cloche.

ghantikâ-bandhfl- m. ou nt. partie supé-
rieure de l'encolure du cheval.

ghana- a. compact, dense, épais, touffu,

massif, continu, entier
; ifc. rempli de, con-

sistant uniquement de
;
m. masse

; nuage :

-am densément, étroitement ;
-l-hhû- épais-

sir, se condenser
;
-là- f. densité.

°toya- nt. n. d'une mer à eau très dense.

''padavl- f. "varlnmn- nt. "vlthi- f. route des

nuages, ciel.

"rue- a. ayant l'éclat, l'aspect d'un nuage.
"imri- nt. eau de pluie.

"vyapâyn- (disparition des nuages) m. sai-

son (pii suit celle des pluies.

"samoya- m. saison des pluies.
"sâro- m. camphre.
ghanâgama- m. = "àamaya-.

ghanoda- nt. = "toya-.
1 ghanâ-glinnn- a. compact, épais ;

m. gros
nuage.



GHANA 240 —

2 ghanâ-ghana- (HAN-) a. qui aime

frapper, tuer ; ép. d'Indra.

ghanâyate dén. être très serré, compact.

gharghara- a. onom. qui ronronne, glou-

gloute, résonne d'nn bruit sourd, indistinct ;

-a- f. cloche ;
-ka- m. clochette ;

-ikâ- f. id.
;

instrument de musique.
"dhvani- m. résonance sourde, glou-glou.

ghargharita- a. v. dén. giougloutant,
ronronnant.

gharxna- m. chaleur, saison chaude ;
IVu

intérieur ;
sueur.

"kâla- "ga- m. saison chaude.

°ccheda- m. fin de la saison chaude.

'^jala- °toya- "payas- ''vâri- nt. sueur.

"dîdhiti- ''dyuti- °6/iânu- m. soleil.

gharmàmçu- m. = ""dldhiti-.

gharmânta- m. = "ccheda-.

gharmâmbhas- gharmodaka- nt. = "toya-.

GHARS- V. GHRS-.

ghsœsa- m. friction ;
-na- nt. fait de frot-

ter, d'écraser.

gharsita- a. v. frotté, écrasé.

GHAS- (formant conjug. avec AD) dés.

jighatsati
— vouloir dévorer, consumer.

ghasa- m. n. d'un Râksasa.

ghasmara'- a. vorace ;
ifc. avide de.

ghasra- m. soleil.

ghântika- m. sonneur de cloche.

ghâta- m. coup, meurtre, blessure, des-

truction ;
-ka- ag. qui tue, fjappe, etc. ;

-un-

nt. meurtre, tuerie ;
-uï- f. massue.

ghâtayati sert de caus. à HAN-, v. (^e mot.

ghâtikâ- f. n. d'un mets.

ghâtin- a. qui tue, détruit (ifc).

ghâtya- a. v. qui doit ^tre tué,

ghârtika- m. sorte de gâteau cuit au

beurre fondu.

ghâsa- m. nourriture, pâture, fourrage ;

-ika- fournisseur de fourrage.

ghuk-kàra- m. onom. ululement (des

hiboux).

ghtina- m. sorte d'insecte.

''ksata- a. (bois) rongé par les insectes.

ghunâksara- nt. tracé en forme de lettre que
les insectes laissent en rongeant le bois, ver-

moulure ; fig. conséquence imprévue, due au
hasard ; -vat par chance.

ghut-kâra- = ghuk\

ghumaghumâyate dén. onom. bour-

donner.

ghuraghuraka- m. ornement (de cheval).

ghuraghuràyate dén. onom. émettre des

sons rajuques, glouglouter.

GHUS- (ord. act.) ghosali {-te) ; ghusyate,

ghosayati : ghusla résonner, bruire
; pro-

clamer
;
caus. proclamer, faire proclamer ;

a. V. rempli de bruit
; proclamé.

ghustânna- nt. nourriture distribuée i\ la

criée.

ghusya- a. v. qui doit être proclamé.

ghusrna- nt. safran.

ghût° = ghut\
GHCRN- ghûrnali -te ; jughûrna -e ;

ghùrnayati
— remuer en tous sens, se con-

torsionner ;
caus. agiter, secouer.

ghûrna- a. qui remue, agite ;
-na- nt.

contorsion, oscillation.

ghûrnikâ- f. n. d'une femme.

ghùrnyamâna- partie, remué, qui se tord.

ghrnâ- f. compassion, tendresse ; aver-

sion, horreur.

"ca/c.sus- a. au regard compatissant.

ghrnâlu- a. compatissant.

ghrni- a. resplendissant, lumineux,

ghrnin- a. compatissant, tendre ; inju-

rieux
; ghrnitva- nt. compassion.

ghrniman- m. chaleur,

ghrnîyate dén. i^tre dégoûté.

ghrta- (propr. a. v. de véd. GHB- ?) nt.

beurre fondu, ghee.
"kiimbha- m. pot de ghee.

"cyutâ- f. n. d'une rivière.

''dhâm- f. flot de ghee.

"pa- a. qui boit du ghee, ép. de certains Rsi.

°paçii- m. ghee façonné en forme d'un ani-

mal.

^pûra- m. n. d'un mets sucré.

°prkia- a. v. plein de ghee.

''prâsa- m. -na- nt. fait de se nourrir de

ghee.
°pluta- a. V. aspergé de ghee.
°mandoda- (dont les eaux ressemblent à de

l'écume de ghee) m. n. d'un lac.

°varti- f. mèche enduite de ghee.

ghrtâkta- a. v. enduit de ghee.
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ghriûch f. n. d'une Apsaras ; de divers per-

sonnages.
• ghrtâbdhi- m. mer de ghee.

ghrtàrcis- m. feu (nourri de ghee).

ghrtoda- m. n. d'une mer.

ghrtin- a. qui contient du ghee.

GHRS- gharsati ; ghrsyate ghar^ayati ;

ghr^ta- ghar^ita- ghrstvà — frotter, polir,

écraser, piler ;
caus. id. ; a. v. frotté, poli,

etc.
; usé, ulcéré.

ghr^ta-prstha- a; exténué.

ghotaka- m. cheval ; -ikâ- f. jument.

ghonâ-.f. nez, naseau, bec.

ghonî- f. sac.

ghora- a. terrible, violent, immense
; m.

fils d'Angiras ;
nt. horreur

; sorte d'arme

légendaire, de formule magique ;
-tva- nt.

fait d'être terrible, etc.

"ghoratara- a. extrêmement terrifiant, ép.
de Çiva.

"darçana- ''rûpa- a. d'un aspect terrifiant.

"vâluka- ? n. d'une région infernale.

"sarrikàça- a. = "darçana-.

ghoràkâra- ghoràkrti- a. id.

ghorâçaya- a. plein de sentiments cruels

envers qq'un (loc).

ghoça- m. bruit, cri, retentissement, son
;

phonème sonore ; campement de vachers,
hameau

; pi. habitants d'un hameau
;
n. de

Çiva ; de divers êtres ; -vani- a. bruyant,
sonore ; -vatî- f. sorte de luth.

"yâirâ- f. procession se rendant vers un
hameau de vachers. ,

"vrddha- m. vieux vacher, doyen d'un
hameau.

ghosana- a. retentissant ; nt. et -â- f. pro-
clamation.

ghosin- a. bruyant, résonnant, sonore.

ghna- -ï- ag. ifc. qui frappe, tue, détruit
;

nt. ifc. meurtre.

ghnant- partie, ghnanti, etc. v. IIAN- ;

"ghnâ "glwe, etc. v. 2 han-.

GHRA- jighrati -te (jighràna-) jighrôli ;

jaghrau ; ghrâyate ghrâpayati ; ghrâta- ji-

ghritvâ — flairer, sentir (une odeur) ; a. v.

ifc. ayant flairé.

ghrâna- m. nt. odorat ; nt. nez
;
odeur.

"cak^us- a. qui voit par le flair, aveugle.
"tarpana- nt. parfum.

ghrâtavya- nt. odeur.

ghrâti- f. odorat, fait de flairer,

ghrâtr- ag. qui sent (l'odeur).

ghreya- nt. odeur.

ca conj. encl. et, mais, ainsi que ; qqf. et

même, et encore, et pourtant, et par contre,
ou

;
si (= ced) ; ca...ca et... et, non seule-

ment... mais encore, à peine ...que (simulta-

néité) ; ca est parfois explétif, rarement pro-

clitique ; na...ca ni. ..ni.

CAK- cakati v. uc-CAK-.

cakâçat- (KÀÇ-) partie, brillant.

GÂKAS- fausse rac, cf. KÂÇ- (moy. rare)
cakasti (3 pi. -sati) ; cakâsayati ; cakàsita

briller, fig. être prospère ; caus. illuminer.

ceddta- a. v. tremblant, effrayé, intimidé ;

nt. fait de trembler, etc. ;
-am en tremblant,

avec inquiétude.

CfiJcora- m. n. d'oiseau (Perdix rufa)
censé être amoureux de la lune et se nourrir

de ses rayons ;
n. d'un prince ;

-î- f. femelle

du cakora.

°drç- "netra- a. qui a des yeux de cakora,
de beaux yeux.

''vrata- a. amoureux de la lune à la manière
d'un cakora.

cahoràksa- a. = °drç-.

cakorâyate dén. vivre, agir comme un
cakora.

cakra- nt. roue, cercle, disque, roue du

potier, tour, moulin à huile ; cycle, mouve-
ment circulaire ; troupe, multitude armée ;

insigne de souveraineté
;
m. pays qui s'étend

entre deux mers ; sorte d'oie (Apas Casarca) ;

n. de divers personnages, d'une montagne ;

pi. n. d'un peuple ; cakrl-kr- courber, ployer.

"goptr- ag. du. les deux hommes chargés
de protéger les roues du char.

''cara- m. pi. catégorie de Rsi.

"tunda- m. n. d'un poisson.
°dvàra- m. n. d'une montagne.
"dhara- "dhâra- m. porteur de disque (ép.

de Viçnu) ; qui roule en voiture
; souverain,

empereur ; n. d'un homme.
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°nâînan- m. oiseau cakra.

°patha- m. route carrossable.

°pâni- "pânin- m. qui tient un disque à la

main, Visnu.

°pura- nt. n. d'une ville.

"bandha- m. roue, ce qui maintient la roue.

°bhanga- m. fracture d'une roue.

°bhrama- a. qui tourne comme une roue.

°bhramaiia- m. n. d'une montagne.
°bhrami- f. meule (fig.).

°bhrânti- f. rotation des roues.

''manda- m. n. d'un Nâga.
"mclaka- m. n. d'une localité.

"mauli- m. n. d'un Asura.

°raksa- m. du. = °goptr-.

°vartitâ- f. souveraineté.

"vartin- m. empereur, maître de l'univers ;

roi d'un pays dit cakra ;
a. suprême parmi

(gén. pi. ou ifc.) ; qui roule sur roues.

°vâka- m. oiseau cakra ;
-î- f. sa femelle ;

-maya- a. composé d'oiseaux c. ;
-in- a. plein

de cakravâka ; ''vâkopakûjita- a. v. reten-

tissant de cris des cakra.

°vâta- m. cyclone, tourbillon.

"vâJa- nt. cercle
;
m. nt. multitude, asseni-

blée, masse.

°vrddhi- f. intérêts composés ; prix de trans-

port.

"vyûha- m. disposition particulière des

troupes.

°mhvaya- m. = "îwman-.
"senâ- f. n. d'une princesse.
"hasta- a. = "pâni-.
cakrânkitâ- f. n. d'une plante.

cakrânga- m. oie, oiseau cakra.

cakî-ânganâ- f. femelle du cakra.

cakrâyudho- m. armé d'un disque, Visnu,

Krsna.

cakrâvall- f. multitude.

cakrâçîvan- m. lance-pierres.

cakreçvara- m. Visnu.

cakravat adv. en roue.

cakravad-gati- a. tournant en roue.

cakravant- m. pressureur d'huile ;
mon-

tagne de l'Ouest.

cakràti- m. pi. n. <i'un peui)lo.

cakrin- a. armé d'un disque ; qui roule

en voiture ;
m. Visnu, Ci va.

cakri- v. cakra-.

cakrîvant- m. âne.

GAKÇ- caste caksate {caksâna- caksa-

mâna-); acaksat; cacakse; caksyate caksayati;
castum °caksya

— voir, apercevoir ;
annon-

cer
; prendre qq'un pour (2 ace).

caksu- m. œil (rare) ; n. d'un prince.

"pldana- a. qui fait mal aux yeux,

caksur'' caksuh" caksuf iic. pour caksus°.

caksusmant- a. pourvu d'yeux, qui voit.

caksusya- a. agréable, bienfaisant à voir,

qu'on regarde volontiers, beau ;
cher à

(instr.).

caksus- nt. œil, vue
;

vision
;

f. (pour
vnksu-) n. d'ime rivière (Oxus).

caksur-apeta- a. v. privé de vue, aveugle.
"mus- ag. qui ravit la vue, qui aveugle.

"visaya- m. champ de vision, objet visible ;

-c en présence de.

"han- (ace. °hanam, nom. pi. "hanas) ag.

qui tue d'un regard.

caksuh-çrava- (à qui ses yeux servent

d'oreilles) m. serpent.

caksus-patha- m. champ de vision.

caksû-râga- m. amour (conçu) dès la pre-

mière vue, coup de foudre ; maladie des yeux.

"râgin- -(/i)ï- a. qui s'éprend à première
vue ; qui exprime son amour par des œillades,

caksù" V. caksus".

cankramana- (KRAM- int.) a. qui se

promène ;
nt. fait d'errer, de circuler.

cang^a- a. joli ; ifc. qui se connaît en.

GAIÏG- cancnti — frétiller, sautiller,

remuer.

cancat-puta- m. n. d'une mesure en

musique.

cancarika- m. abeille.

cancala- (GAL- int.) a. remuant, frétil-

lant, instable ;
-â- f. fortune, déesse de la

fortune (Laksmî) ; -tara- compar. très insta-

ble ; -ta- f. -tva- nt. mobilité, instabilité.

cancalita- a. v. ébranlé, remué.

caiicâ-purusa- m. homme dé paille.

1 cancu- ifc. réputé comme ; -tva- nt. ifc.

fait d'être réputé comme.

2 cancu- (iic. qqf. -û-) f. bec.

cancû-puta- m. nt. creux du bec.

csmcura- a. ingénieux, actif ;
ifc. versé

dans.

GAT- cataii catita- — avoir lieu, se trouver,

échoir à (loc).
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cataka- m. -â- f. sorte de moineau.

catacatâyita- a. onom. crépitant.

catacatâ-çabda- m. onom. crépitement,

cliquetis, etc.

catita- a. ifc. se détachant de, suspendu h.

catu- m. nt. gazouillis amoureux.

catuka- m. quartier de venaison.

catura- pour catula-.

catula- a. mobile, rrétillant, instable,

inconstant ; gracieux.
-â-tilaka- m. sorte d'ornement i'rontai.

catulâyate dén. avoir une démarche fré-

tillante, gracieuse.

cana- -ka- m. pois chiche.

canatva- nt. ifc. fait d'être fameux par.

canda- -l- a. féroce, cruel, violent, impé-
tueux, furieux

; ép. de Çiva, de Skanda, etc.
;

f, femme passionnée, violente
;
-oin violem-

ment, avec colère ; -S- et -ï- f. Durgâ et autres

femmes
;

-tva- nt. violence, ardein-
;

-1-kr-

mettre en colère.

"kara- m. soleil ; "karâyaLc dén. ressembler
au soleil.

"karman- m. n. d'un Kâksasji.

"kirana- m. = "kara-.

"kctii- m. n. d'un homme.
"kauçika- m. fils de Kaksïvant.

"gî'âhaiiQiit- a. plein de crocodiles.

"ghosa- m. n. d'un homme.
"dîdhiti- m. = "kara-.

''potaka- m. n. d'un éléphant.

"prabha- m. n. d'un homme.
"hala- m. n. d'un singe.

"bhârgava-.m. n. d'un Hnlhmanc.

"hhujamga- n>. n. d'un homme.
"mahâsena- m. n. d'un roi dTjjayinï

(
= Mahâsena).
"rava- m. n. d'un, chacal.

'^varrnan- m. n. d'un prince ; "vikrania-

id.
;
a. impétueusement courageux.

''vega- H. qui a un élan impétueux.
"çîla- a. qui a un caractère impétueux,

ardent.

"siniha- m. n. d'un prince.

candfimçu- m. = "kara-.

candâçoka- m. n. d'un prince (Açoka),

candî-grha- nt. temple de Durgâ.
"pati- m. Çiva.

candlça candîçvara- candeçvara- m. id.

CATU

nt. accès de violence, cour-

de Candâla.
sa vie à la

temple de

camdâyita
roux.

candâla- a. cruel
;
m. (et -â- f.) hors-caste ;

palefrenier ;
ifc. vaurien

;
-ta- f. -tva- nt. état

de hors-caste.

"yoni- m. renaissance à l'état

"sarnvrttimant- a. qui gagne
façon d'un Candâla.

candika-ghanta- m. Çiva.

candikâ- f. la Terrible, Durgâ
Durgâ.

"grha- nt. temple de Durgâ.

candiman- m. violence, rage.

candi- v. cando".

catasr- (nom. -ace. catasras) f. de catur- ;

-kâ- f. pi. groupe de quatre.

catu° iic. V. le suiv.

catur- (m. nom. catvâras ace. caturas ; nt.

nom. -ace. catimri ; f. v. catasr-) num. pi.

quatre- ;
iic. composé de 4, comportant 4

;

catuh adv. 4 fois.

"aksara- a. de 4 syllabes.

"anga- a. (armée) composée des 4 éléments

(éléphants, chars, cavalerie, infanterie) ;

"nnga-hala- m. jit. armée entière
;

-//)- a. id.

"niita- a. limité de 4 cAtés
;

-<7- f. terre.

'Viç/'fl- a. (juadrangulaire ; -ka- formant
carré

;
-î-kr- arranger en carré.

"ânana- a. à 4 (ace^ ;
m. Brahma.

"â\rawin- a. (pii suit les 4 âçrama.

"gati- a. (pii a 4 façons de marcher, ép. de

\isnu.

"gandtia- a. parfumé de 4 côtés.

"guna- a. quadruple.
"datp^lra- a. qui a 4 défenses

;
m. un guer-

rier de Skanda.
"(lanta- a. id. ; m. n. d'un éléphant.

"daça- -7- a. H"'"
;

f. 14'"" jour de la quin-
zaine lunaire ; -(/»)- pi. 14 ; -ka- -ma- a. H"" ;

-dhâ de 14 façons.

°diçam adv. vers les 4 points de l'horizon,

dans tous les sens.

"()âhu- a. qui a 4 bras
;
m. \isiiu, Çiva.

"lïhadra- a. 4 fois (très) propice ;
nt. 4 objets

de désir
;
-tara- comjwr. 4 fois plus heureux

que (instr.).

"/>h(îgfa- m. (piart. quartier ; a. qui forme
un quart.

°hhuja- a. et m. = °6â/m-.

"bhnmika- a. à 4 étages.
"inâsn- nt. période de 4 mois.
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°mukha- a. = °ânana- ; m. Visnu, Brahma,
etc.

"mûrti- a. qui a 4 aspects, incarnations ;

m. Brahma, Visnu, Skanda
;

-tva- nt. fait

d'avoir 4 aspects.

"yukta- a. v. attelé -de 4 (bêtes).

°yuga- nt. ensemble des 4 Yuga (
= Mahâ-

yuga).

"yu;- a. = "yukta-.
"lekha^ a. qui a 4 lignes ou rides au front.

"vakfra- a. et m. = "âiwna-.

"vaî'ga- m. groupe de 4.

"vaniamaya- a. comportant ïen 4 «astes.

"varsa-çatâyus- a. qui atteint l'âge de 40(>

ans.

"vimça- -î- a. 24'"*
;
-A«- qui comporte 24.

"vimçati- f. 24 - -ma- a. 24"*
; °vimçati-

narsa- a. de 24 ans ; "vUnçati-sâhasra- -î- a.

composé de 24.000.

°vidya- a. versé dans les 4 Veda.

"vidha- a. de 4 espèces ;
-am de 4 manières.

°veda- a. comportant les 4 Veda
;
m. pi. les

4 Veda ;
une catégorie de Mânes.

"vyanga- a. dont les 4 membres sont défor-

més, trop courts.

"vyîiha- a. qui a 4 aspects, ép. de Visnu.

catuç-cakra- m. n. d'un phénomène céleste.

"catvârimçat- f. 44
;

-ad-aksara- a. de 44

syllabes.

°cittya- a. posé sur 4 couches.

catuh-çata- nt. 400.

°çâ/a- m. maison de 4 pièces.

""çrnga- a. quadricorne ;
m. n. d'une mon-

tagne.
""sasli- f. 64.

°sama- a. composé de 4 parties symétriques.
"samudra- a. entouré de 4 mers (terre).

catus-kama- a. entendu par 4 oreilles seu-

lement, confidentiel
; -fâyâ confidentiellement.

"kala- a. marqué de 4 signes ; comportant
4 parties.

"kisku- a. long de 4 kisku (s. v.).

"kona- a. quadrangulaire.
''panca(/0- a. 4 ou 5.

"patha- a. qui implique 4 manières d'agir ;

m. nt. carrefour.

°pad- (nom.* sg. °pM^ pi. "pâdas "pàdos)
m. quadrupède ;

nt. sg. les quadrupèdes.

"pada- nt. sg. pi. 4 pâda ;
a. quadrupède.

''pâd- V. ''pad-.

"pàda- a. de 4 parties ;
m. quadrupède.

catu-stoma- m. Stoma consistant en 4 por-
tions.

catura- a. adroit, ingénieux, vif, char-

mant
;

ifc. apte à
;
-cm vivement, adroite-

ment ; -ta- f. -tva- nt. habileté, dextérité.

"gia- a. agile, qui court prestement.

caturaka- -ikâ- a. id. ; m. n. d'un chacal
;

f. n. d'une femme.

caturtha- -î- a. 4'"*.

"A'â/a- m. un repas sur quatre qu'on prend
tous les deux jours pendant les jeûnes ;

-am
au moment de ce repas ;

-ika- a. qui ne prend
(|u'un repas sur quatre.

"htiakta-ksapana- nt. jeûne (pii consiste î\

prendre un repas sur quatre.

"bhâj- ag. qui reçoit un quart.

caturthâmçiu- a. id.

caturdhâ adv. en 4 parties, à 4 reprises,
de 4 manières.

catuh" catuç" catuf iic. pour catur''.

catuska- a. augmenté de 4
; nt. groupe

de 4
;
cour quadrangulaire ;

-in- a. qui pos-
sède une collection de 4.

catustaya- (nom. m. pi. -e ou -as) -î- a.

quadruple, composé de 4
;
nt. groupe de 4.

catvara- nt. (m.) place quadrangulaire,
carrefour ; quartier.

"sthâîia- nt. carrefour.

catvâras calvâri v. catur-.

catvârimçat- f. 40.

cana particule donnant valeur d'indéfini

aux pronoms et adj. interrog. et accompagnée
ord. de la négation (v. ko- kim ya-, etc.).

ccmdana- m. nt. santal (arbi*e, bois) ;
m.

n. d'un singe ; -ka- m. n. d'un prince ; -ï- f.

n. d'une rivière ; -maya- -l- a. fait de santal.

"dosa- m. n. d'hommes.

"panka- m. onguent de santal.

"piUrikâ- pulrl- f. n. d'une pou|)ée.

"para- nt. n. d'une ville.

"msa- m. "vfiri- nt. "sQ^a- m. suc ou essence

de santal.

candanin- a. oint de santal, ép. de Çiva.

candala-devî- f. n. d'une princesse (^^Can-

dralekhâ).

candra- m. lune, dieu Lune
; ce qui

a la forme de la lune ;
n. d'un Daitya, de

divers personnages ; d'une montagne ;
-taram

compar. ord. ifc. plus ou très joliment ; -ItHi-

nt. état, nature de la lune ; -maya- -I- a. qui
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représente la lune
;
-imnt- a. éclairé par la

lune (-vatî- v. s. v.).

''kaîâ- f. phase de la lune, 16" partie de son

disque ;
son croissant à la veille ou au lende-

main de la nouvelle lune.

°kântà- (aimé de la lune) m. pierre de lune

(censée s'humecter aux rayons de la lune ou
en être née) ; nt. ou -â- f. n. d'une ville

;

a. aimable comme la lune
; -maya- -î- a. fait

en pierres de lune.

°ku1a- nt. n. d'une ville.

"ketu- m. fils de Laksmana
;
n. de divers

personnages.

°kmya- m. décroissance de la lune, nou-
velle lune.

"gupta- m. n. d'un célèbre roi, fondateur

<le la dynastie des Maurya.

°gomin- m. n. d'un grammairien.
"graha- m. -na- nt. éclipse de la lune.

"candana- m. nt. suc *de santal censé se

dégager de la lune ou santal de la plus haute

qualité.

"citra- m. pi. n. d'un peuple.
°cûda- m. qui a le croissant de la lune pour

diadème, ép. de Civa.

"târaka- nt. sg. lune et étoiles.

"deva- m. n. d'un guerrier, d'un prince.

"dyuti- f. clair de lune.

"parvata- m. n. d'une montagne.
"pâda- m. rayon de lune.

"pura- nt. n. d'une ville.

"prabha- ni. -â- f. n. de divers personnages.

"prâsâda- m. salle ou terrasse au sommet
de la maison.

"bimha- nt. disque de la lune.

°bhagà- f. n. d'une rivière (Ghenâb, affluent

de gauche de l'Indus).

°mani- m. = °kânta-.

"mandala- nt. disque de la lune.

°mas- (nom. '*mâs) m. lune ;
n. d'un

Asura
;
"masâ- f. n. d'une rivière.

°mukha- a. au visage de lune, beau comme
la lune

;
-l- f. femme au vi^ge de lune, belle

femme
;
°mukha-varman- m. n. d'un prince.

°rekhâ- f. = "/ca/â-.

"lalâma- m. = "cûrfo-.

Hekha- m. n. d'un Râksasa
;

-5- f.

= "rekhâ- ; n. d'une princesse.
"loka- m. monde lunaire.

°vamça- m. dynastie lunaire.
°
valsa- m. pi. n. d'un peuple.

"vapus- a. beau (comme la lime).

"varnian- m. n. d'un roi des Kâmboja.

"vaçà- "vasà- f. n. de rivières.

"çàlâr "çalika- f. = "prâsGÂa-.

"çukla- m. un des 8 Upadvîpa (s. v.).

°çubhra- a. illuminé par la lune.

"çekhara- m. = °cîida-.

°çrî- f. n. d'une femme.
"saras- nt. n. d'un étang légendaire.
"sâra- m. n. d'un homme.
°sâlokya- nt. fait d'atteindre le monde de

la Lune.
"sena- m. n. d'un prince, d'un guerrier,

etc.

"svàmin- m. n. de divers personnages.
°han- "hantr- m. n. d'un Dânava, d'un

Asura.

°hâsa- m. épée de Râvana.

candrâmçu- m. rayon de lune.

candrâtapa- m. clair de lune.

candrânana- a. = "mukha- ; m. Skanda.

candrâpïda- m. n. d'un prince.
candrârdha- m. demi -lune.

candrâvalî- f. n. d'une Yoginï.

candrodaya- m. lever de la lune
;
n. a un

guerrier.

candropala- m. = "kànta-.

candreika- m. lune ; ce qui a la forme de

la lune, œil de la queue de paon ;
n. d'un

hibou.

candrakita- a. orné de taches brillantes.

csuidrakin- m. paon.

csaidra-mas- v. candra''.

candramâ- f. n. d'une rivière.

candravatï- f. n. d'une princesse ;
de

diverses femmes ;
d'une ville.

candrâyati -le dén. imiter la lune.

candrikà- f. clair de lune ;
ifc. splendeur,

clarté ;
n. d'une femme.

capala- a. mobile, agile, instable ;
hési-

tant, inconstant, inconsidéré, étourdi ;
m. n.

d'un prince ;
-am prestement ;

-â- f. éclair ;

déesse de la fortune ;
-ta- f. inconstance.

"gana'- tn. troupe de gamins espiègles.

capalà-jana- m. personne inconstante ;
for-

tune.

capalâyate dén. remuer, bondir (conti-

nuellement).

capetà- m. paume de la main aux doigts

étendus, soufflet.

GAM- camali; cacâma {cemuh); camayali;

"cawyn — boire h petites gorgées, lamper.



GAMA
f

240

camat iic. interj. de surprise.
°kâra- m. élonnement ;

-ita^ a. v. étonné.

camara- m. sorte de buffle, yack ; m. nt.

(jueue de yack qui sert de chasse-mouche

(insigne de royauté) ;
-I- f. femelle* de yack.

"vâla- m. n. d'un prince.

camasa- m. nt. vase qui sert au sacrifice ;

m. fils d'Rsabha.

canuisodhheda- m. -na- nt. n. d'un pèleri-

nage.

camû- f. armée, division déterminée de

l'armée.

"pa- °pati- m. chef de division.

°hara- m. un des Viçve-deva.

campa- m. fondateur de la ville de Campa;
-«- f. la ville de C, résidence de Karna, etc.

;

capitale des Afiga (près de Bhagalpur).
campâ-purî- f. = campa-.

campaka- m. n. d'un arbuste de la famille

du gingembre (Michelia Campaka) h fleurs

odorantes ;
nt. sa fleur ; -à- f. n. d'une ville ;

-vatl- t. n. d'une forêt.

"piira- nt. n. d'une ville.

campakâranya- nt. forêt de C
;

n. d'un

pèlerinage.

campû- f. sorte de composition littéraire

en prose et vers alternants.

caya- m. tas, amas, assemblage, multi-

tude ;
-lia- nt. tas (de boîs).

CAR- (ord. act.) carali {-te) ; cacâra (cerc) :

acârît ; carisyati {-te) ; caryate cârayati -le

(câryate) carcarîti (concâryale) ; carita- cari-

lutn carlum cnritvâ {cartvâ cîrhm) "carya
—

se mouvoir, marcher, circuler, errer ; se com-

porter, vivre, pratiquer, accomplir, s'occuper
de (instr.) ; paître ; {bhaiksarp car- faire la

tournée d'aumône ; mârgam c. se frayer un
chemin

;
rnithunam c. avoir afl'aire à (instr.),

avoir des rapports sexuels ; mrgayâni c. aller

à la chasse ; vivâdam c. avoir des contesta-

tions
;
vratdm c. observer un vœu ; sambaii-

dhâmç c. entrer en relations
;
avec 2 ace.

amener qq'un à, etc.) ; caus. faire mouvoir,
faire pratiquer, faire paître, etc.

; envoyer
(des émissaires), reconnaître (par des espions).

cara- a. mobile
; ifc. qui marche, circule,

pratique, etc.
;
m. émissaire, espion ; vent ;

-ka- m. qui circule, erre.

carâcara- a. mobile et immobile ; nt. coll.

êtres mobiles et immobiles, tout l'univers
;

"(jaru- m. maître de l'univers, Brahma.

caraka- m. n. d'un médecin, auteur d'une
Samhilâ.

carana- m. nt. pied ;
école védi(|ue ;

nt.

conduite, manière d'être, fait de pratiquer
(ord. ifc.) ; nourriture ; -ka- nt. petit pied.

"guru- m. fondateur, maître d'une école

védique.

"nyâsa- m. pas, trace de pas.

"patana- nt. fait de tomber aux pieds de

qq'un.
"pâta- m. id.

; coup de pied.

"prstha^ nt. dos du pied.
°mû.la- nt. (pointe du) pied.

"yodhin- m. qui combat à l'aide des pieds,

coq.

°çuçrûsâ- f. = "patana-.

caranânguU- f. orteil.

caraiiânati- f. = "patana-.

caranâyudha- m. = °yodhin-.

caranopadhâna- nt. coussin pour les pieds.

csirama- (nom. m. pi. -e ou -as) a. der-

nier, final (-â kriyâ f. rite funéraire), iic.

occidental
;
-am enfin, à la fin, après (gén.).

"vayas- a. vieux
; âgé.

'\'air!ilka- -î- a. dont les extrémités sont

tournées vers l'Ouest.

cararnâcala- m. montagne tle l'Ouest (der-

rière laquelle se couche le soleil).

carita- (CAR-) a. v. pratiqué (en comp.) ;

reconnu par des espions ; nt. pratique, con-

duite, exploits, aventures ; -nuiya- -1- a. qui

comporte, expose des aventures.

"giinatiui- nt. fait d'ac((uérir une prof)riété

particulière.

"pûrva- a. précédemment accompli.
."vrata- a. (jui a accompli un vœu.
caritârtha- a. qui a atteint son but, qui a

réussi ; -ta- f. succès.

caritavya- a. v. (|ui doit être pratiqué,

accompli.
caritra- nt. action, conduite (pure), pra-

tique ; aventures, exploits.

carisnu- a. mobile, errant.

caru- m. récipient à oblations, chaudron :

n. d'une oblation.

GARG- carcayati ; carcita- — répéter (cf.

le suiv.) ; discuter qqch.

carcaka- m. répétition d'un mot, not.

pendant la récitation du Veda.

carcarikâ- f. n. d'un certain geste.
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carcarî- f. sorte de danse mimée avec

musique et chants ;
-IM- ifc. id.

carcâ- -ikâ- f. = carcaka- ; fait d'oindre

le corps (surt. ifc.) ;
fait de considérer, de se

soucier de.

carcita- (GARG-) a. v. répété ;
ifc.

pourvu, couvert, enduit de
;
décidé à

;
nt.

revêtement (par un onguent).

cartavya- a. v. =
carilavya-.

carxna- iic. pour carmoii".

carmsuQvati- f. n. d'une rivière (mod.
Chambal).

carman- nt. peau, cuir, bouclier (en cuir).

carma-kâra- m. corroyeur, cordonnier

(caste inférieure).

"kârya- nt. fabrication de cuirs.

"kâsthamaya- a. fait de cuir et de bois.

"kâsthikH- f. fouet.

'"khanda- nt. coupon, pièce de cuir.

"ja- a. en cuir.

"patto- m. courroie.

"pula- m. sac, soufflet en cuir
; éléphant en

cuir.

"piitrikâ- f. poupée, effigie (en cuir).

"phalaka- m. bouclier.

"handha- m. courroie.

''bhastHkâ- f. sac, bourse en cuir.

'*ratna- nt. sachet porte-bonheur,
en cuir

; "ratna-bhastrikâ- f. id.

carmâvakartin-

ag. cordonnier.

carmâvanaddha-
de cuir.

ifc.

talisman

'karltr- (coupeur de cuir)

carmàvrta- a. v. couvert

carmamaya-
de cuir.

a. en cuir enveloppé

carmavat adv

carmin

carya-

comme le cuir,

armé d'un bouclier.

=
caritavya- ; ifc. fait d'aller

en voiture
;

-â- f. fait de marcher, d'errer,
etc. ; conduite, pratique, observance, occupa-
tion (ord. ifc).

CARV- carvayati; carvyate carvita- (cûrna-\—
mastiquer, manger ;

a. v. mastiqué,

mangé.
carvita-carvana- nt. fait de remâcher, de

ressasser.

carvana- nt. fait de mâcher ;
nourriture

solide.

C€U?sani- a. actif, agile ;
f. pi. population

(sédentaire) ;
-ï- f. épouse de Varuna.

CAL- (ord. acl.) calaii (-te) ; cacàla (ceiuh) ;

acàlît ; caH^yaii : calayati cGhyati (càlyate) ;

calita- — se mouvoir, s'agiter, s'ébranler,

trembler, partir, s'écarter, dévier.
; être

dérangé, troublé
; caus. agiter, détourner de

(abl.), chasser, troubler.

cala- a. mouvant, tremblant, instable, con-
fus ; -a- f. déesse de la fortune

; -tva- nt. fait

de trembler, d'ôtre ébranlé, etc.

"citta- a. inconstant, frivole ; nt. mobilité

d'esprit.

"prakfti- "svabhûva- a. qui a un caractère

instable.

calQtman- a. = "citta-.

calortni- a. aux vagues agitées, houleux.

calad-gu- a. qui fait trembler la terre (sous

lui).

calana- nt. fait de s'ébranler, vibration ;

de circuler, de s'éloigner de (abl.) ; action,
fonction.

calâcala- a. se mouvant sans cesse, ins-

table, changeant ; ép. de Çiva.

calita- (GAL-) a. v. tremblant, instable,

mouvant, dérangé, troublé, détourné de

(abl.) ; nt. sorte de danse ; fait de bouger, de
remuer.

"m^nasa- a. dont l'esprit n'est |)as ferme,

(jui s'attache aux choses extérieures.

''athâna- a. qui change de place.

CfiJitavya- ni. impers, il faut partir.

cavi- f. n. d'une plante (Piper Chaba).

caSfiJca- m. nt. vase à boire, gobelet.

casâla-3rûpa- m. poteau de sacrifice avec

im anneau au sommet.

câkrâyana- patron. d'IJsasta.

câkrika- m. charretier.

câksusa- a. relatif à la vue, aux yeux ; qui
assure la faculté visuelle, visible ; parvenu à

la vue de
;
m. n. d'un auteur, du 6* Manu,

etc. ; pi. catégorie de divinités ;
-tva- nt. per-

ception visuelle ;
-â- f. science magique des

Gandharva communiquée à Arjuna par Citra-

ratha.

câûcava- nt. fait d'être réputé pour (ifc.)-

câta- m. fripon.

câtakfidra- (v. 1. -kera-) m. petit moineau.

câtu- m. nt. (sg. pi.) propos aimables, mots

d'amour, flatterie ;
-ka- m. pi. id.
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''kâra- m. diseur de compliments, flatteur.

''vacana- nt. propos flatteur, compliment ;

cdiûkti- f. id.

"çato- .nt. centaine de compliments, de

supplications.

cânakya- m. ministre de Candragupta,
auteur présumé des stances morales dites

cànakya-çloka- (m. pi.).

cânûra- m. n. d'un prince ;
d'un athlète

ennemi de Krsna.

cândâla- m. = candâla- ; a. le pire des

(gén. pi. ou ifc.) ;
-î- f. femme Candâlâ.

câtaka- m. n. d'oiseau (Gucculus melano-

leucus) censé se nourrir de gouttes de pluie ;

-î- f. sa femelle.

câtura- a. intelligent, ingénieux ;
-î- f.

intelligence, habileté.

câtur-âçramika- a. qui se trouve dans
l'un des quatre stades de la vie brahmique.

câtur-âçramya- nt. sg. les 4 stades de la

vie brahmique.

câturtha- a. dont il est question dans la

4°" (leçon).

câturthcdca- -ikà- a. qui revient tou« les

quatre jours, (fièvre) quarte.

câtTir-xnahârâjika- m. n. de Visnu.

câtur-mâsya- nt. commencement d'une
saison de 4 mois; sacrifice fait tous les 4 mois;
a. ce qui s'y rapporte ; -tva- nt. nature de ces

sacrifices.

câturya- nt. habileté, amabilité.

càtur-varn3ra- nt. sg. les 4 castes.

câtur-vidya- nt. sg. les 4 Veda, la qua-
druple science.

câtur-vaidya- a. versé dans les 4 Veda.

câtur-hotra- a. exécuté par les 4-prêtre8 ;

nt. sacrifice fait par les 4 prêtres, leurs fonc-

tions ; coll. les 4 prêtres ; -iya- a. desservi

par 4 prêtres.

câtuç-caranika- a. versé dans une bran-
che de chacune des 4 Veda ; -à- f. les 4 Veda.

câtuh-sâgarika- a. relatif aux 4 océans.

cânûra- = cûnûra-.

cândana- a. en bois de santal.

cândra- -ï- a. lunaire.

cândra-masa- a. id. ; -î- f. épouse de

Brhaspati.

cândra-vratika- a. qui agit à la manière
de la lune.

cândrâyana- m. jeûne réglé d'après les

phases de la lune.

°vrata- nt. id.

câpa- m. nt. arc ; arc-en-ciel
;
une mesure

de longueur.
"guna- m. corde de l'arc.

"yasfi- '^latà- f. arc.

°lekhâ- t. n. d'une femme.

câpin- a. ai*mé d'un arc.

câpala- -ya- nt. agilité, vivacité, agitalion,

imprudence, frivolité, étourderie, insolence.

câmara- a. qui vient du yack ;
nt. sorte

de panache.

"gràhinl- f. porteuse de chas^se-mouches ;

"dhâri- "dhârinï- id.

°vyajana- nt. chasse-mouches.

câmarikâ- f. touffe.

câmïkara- nt. or
; -Iya- a. en or.

càmlkarâcala- m. montagne d'or, ii. du
mont Meru.

câxnundâ- f. Durgâ ;
-ï- f. n. d'une ville.

câra- m. espion ; serviteur, desservant ;

mouvement, course ; pratique.
''caksus- a. qui observe îi l'aide d'espions,

emploie des espions ; nt. espion tenant lieu

d'œil.

^carana- nt. circulation des espions, des ser-

viteurs.

"purusa- m. espion.
"bhata- m. soldat.

c&ràdhikârin- m. agent secret.

cârcksana- a. = "caksus-.

câraka- a. qui procède, met en mouve-
ment ;

m. espion ; prison."

cârana- m. acteur, chanteur ambulant ;

musicien céleste ; espion ; pi. catégorie d'êtres

divins
;
-ta- f. amour du bavardage.

"dàra- m. pi. femme d'un acteur ambulant,
danseuse.

cdranaikamaya- a. habité exclusivement

par des acteurs ambulants.

cârita- a. v. qu'on a fait faire.

câritârthya- nt. conformité.

câritra- nt. conduite (pure), bonne répu-

tation, bon caractère.

câritrya- nt. bonne conduite.
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cârin- a. qui se meut
j

ifc. qui circule, vit,

pratique, agit ;
m. fantassin.

caru- a. plaisant, charmant
; m. fils de

Krsna ; -ta- f. grâce, charme.
'*citra- m. fils de Dhrtarâstra.

"datta- m. n. du principal personnage du

Mrcchakatika, etc.

"darçanS- f. jolie femme.
"desna- "deha- m. deux fils de Krsna et

de RukmiiiT.
"netra- a. qui a de beaux yeux ;

-il- f. n.

d'unjB Apsaras.
"mati- m. n. d'un perroquet ; -l- f, une

fille de Krsna.

''rxiva- a. à la voix agréable.

"rûpa- a. d'aspect charmant.
"locana- a. = "netra-.

"vaktra- a. au visage charmant ; m. un

guerrier de Skanda.

^veça- a. bien vêtu.

"çj^vas- m. fils de Krsna.

''sarvànga- a. dont tous les membres sont

jolis ; "darçana- id.

"hfîsin- a. au doux sourire.

cârmika- a. en cuir.

cârvâka- m. n. d'un Râksasa ; d'un phi-

losophe matérialiste, pi. ses adeptes.

câlaka- m. éléphant ombrageux.

câlana- ni. fait de mettre en branle, de

secouer, de lâcher
; force motrice.

câlya- a. v. qu'il faut relâcher, faire dévier.

casa- m. geai ; -maya- a. composé de geais.
"vaktra- m. un guerrier de Skanda ; pi.

catégorie de génies.

1 CI- cinoti cinule ; cesyati -le ; clyate :

cicîsati ; cita- cetiwi cHvà cayitvâ "citya ("ciya)—
arranger, entasser, accumuler, rassembler,

cueillir
; pass. être arrangé, etc. ; augmenter,

prospérer.

2 CI- (ord. act.) cinoti cinule — chercher,

fouiller, observer.

cikartisâ- (KRT- dés.) f. désir de tran-

cher
;
-u- a. qui veut trancher.

cikitâna- cikitàyana- m. n. d'hommes.

cikitsaka- (CIT- dés.) m. médecin.

Cliril^lana- nt. ifc. guérison de.

cikitsâ- f. -ita- nt. médecine, traitement

thérapeutique.

cikitsya- a. v. guérissable, qui a besoin
d'un traitement.

cikina- a. aplati (menton).

cikîrçâ- (KR- dés.) f. désir ou intention de
faire (ord. ifc.) ;

désir de (gén. ifr V

cikirsita- nt. intention.

cikirsu- -ka- a. qui se propose do faire,

(|ui veut s'exercer à (ace. ifc).

cikura- m. cheveux
;
n. d'un NSga.

''nikara- "bhâra-'m. masse de cheveux.

cikkana- a. uni, lisse.

cikridisâ- (KRID- dés.) f. désir de jouer.

cikhâdisu- (KHAD- dés.) a. qui veut

manger.

cicîkucî- V. cîcîkûcl-.

cicchitsu- (CHID- dés.) a. qui se propose
de couper.

ciâcini- f. n. d'une ville.

1 dT- celayati -le cîkilmli (cikilsayi^yali

cikitsyamâna-) ; citta- — act. observer, per-
cevoir ; moy. penser, réfléchir sur (ace), être

conscient, comprendre ;
dés. faire suivre un

traitement médical, guérir (jq'un.

2 cit- ag. ifc. qui pense ; f. pensée.

cid-acidmaya- a. qui comporte esprit et

matière.

"âtmaka- a. qui est |>ensée pure.
"allâsa- a. qui a l'éclat de la pensée.
cin-mâlra- a. = "àtmaka-.

cita- (1 d-) a. V. entassé, etc., couvert,

garni ; -â- f. bûcher funéraire.

citâgni- m. = cita-,

citâ-caitya-cihna- lit. sépulcre.

citi- -kâ- f.
— cita- ; citl- id.

cit-kâra- onom. m. cri •", -vanl- a. suivi

d'un cri.

citta- (CIT-) a. v. pensé, etc. ;
à quoi on

pense, aspire ; nt. pensée, esprit, cceur ; -vant-

ai, pensant, qui comprend, qui a de l'expé-

rience ;
-î-kr- faire de qqch. l'objet de la

pensée.
°kheda- m. affliction.

°cârin- a. qui agit au gré de (gén.).

Va- a. né dans l'esprit, dans le coeur ;
m.

amour, dieu de l'Amour ; "janman- m. id.

°jna- ag. qui connaît la pensée, la nature

(des hommes).
"dâho- m. (souffrance) qui brûle le cœur.
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"nâtha- m. maître du cœur, bien-aimé.

"nâça- m. perte de conscience.
"

pramàlhin- a. qui trouble l'esprit, excite

une passion.

"prasâdana- nt. apaisement intérieur, séré-

nité de l'esprit.
°6hû- m. =

°ja-.

"bheda- m. dissentiment, mésintelligence.
"moha- m. trouble mental, moral.

"yoni- m. =
""ja-.

"raksin- a. = ''cârin-.

°vikâra- m. changement d'idée, d'humeur,
trouble mental

;
-in- a. qui fait changer d'idée,

de sentiment.
•

"viksepa- m. distraction.

"vibhîumça- "vibhrama- m. trouble mental,

égarement.
"inçlesa- m. rupture d'amitié.

"vrtti- f. état d'esprit ; émotion, pensée per-

sistante, imagination.

"vaikalya- nt. perplexité, égarement.
''hârin- a. qui ravit, captive le cœur, l'esprit;

cittëkarsin- id.

cittâtma- a. qui est uniquement pensée.
cittâniivartin- a. = "câriti- ; cittânuvrtli-

id. ; f. fait de combler les vœux ; condescen-
dance.

cittaikâyana- a. (|ui repose uniquement sur

l'esprit, sur la pensée.

citti- f. f)ensée, intention
;
femme d'Athar-

van.

cittî-krta- a. v. v. cilta-.

citya- a. provenant du bûcher, du lieu de

crémation.

cittra- var. graphique pour citro-.

citra- a. niulticolore, bariolé, tacheté,
varié {-am de diverses manières) ; étonnant,
merveilleux

; (punition) avec tortures
;
m.

lils de Dhrtarâstra
; nt. merveille, chose éton-

nante ; tache, marque ; peinture, tableau ;

-vant- a. orné de peintures, peint ;
-à- f.

12"" Naksatra
;
-l-kr- changer en peinture.

""kara- m. peintre.
"karman- nt. peinture ; a. qui se livre à

diverses occupations.

"kâya- m. tigre.
''kàra- m. = "kara-.

"kûta- m. n. d'une montagne, d'une région,
d'une ville (près de Prayâga) ; colline de plai-
sance.

°krt- a. étonnant
; ag. peintre.

"krtya- nt. peinture.

"kelu- m. n. de divers personnages.
"kriyâ- f. =

°krtya-.

''ga- a. "gâta- a. v. représenté en peinture.

°gu- m. fils de Krsna.

"gupta- m. personnage à la suite de Yama
qui enregistre les actions des hommes.

"grâvan- a. pierreux.

°grlva- m. n. d'un roi des pigeons.
"câpa- m. fils de Dhrtarâstra.

°ja- a. fait de substances variées.

"tanu- m. tigre.
°tûlikâ- f. brosse de peintre.

°nyasta- a. v. =
"ga-.

°pata- m. peinture.

"padfa- a. plein d'expressions pittoresques,
variées.

"putrikâ- f. portrait d'une femme.
"phalaka- m. tablette à peinture, peinture.
"barhis- a. aux plumes multicolores.
"bâna- °6ôhu- m. fils de Dhrtarâstra.

"bhânu- a. à l'éclat multicolore, ép. du feu.

"bhâsya- nt. éloquence.
"bhitti- f. peinture murale.
""bhûta- a. V. peint, décoré.

"mrga- m. espèce de gazelle (mouchetée).

''yodhin- a. qui combat de diverses maniè-
res.

"ralha- m. étoile polaire ; n. d'un roi des

Gandharva et de divers personnages.
°likhana- nt. peinture.
"likhita- a. v. peint.
"lekhâ- f. peinture, portrait ;

n. d'une

Apsaras, etc.

°vadha- m. supplice, mise à mort par des

tortures.

°vana- nt. n. d'une forêt.

°vartikn- f. = Hïilikâ-.

"varmàn- m. fils de Dhrtarâstra
; n. d'un

roi.

"çâlâ- f. salle ornée de peintures.

"çikhandin- m. pi. les sept Rsi.

°sena- m. n. de divers personnages.
"stha- a. = °ga-.
"hasta- m. pi. gestes particuliers des mains

(dans le combat).
citrâksa- m. fils de Dhrtarâstra.

citrângada- a. orné de bracelets multico-

lores
;
m. et -â- f. n. de divers personnages.

citrâyudha- m. fils de Dhrtarâstra ;
n. de

divers personnages.
citrârambha- citrârpita- citrârpilâramhiM-

a. =
°ga-.

citrâçva- m. n. de Satyavant.
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cilràslaraniwanl- a. rouvert de tapis mulli-

colpies.

citraka- m. ti^re, panlhorr
•

ii (h^ divers

personnages.

citradhâ adv. de diverses manières.

citrayati dén. peindre, décorer ;
citrita-

a. V. décoré.

citri- V. citra-.

citrîyate dén. être surpris.

citriyâ- f. surprise.

1 cid- iic. pour 2 cit-.

2 cid particule enclit., rend indéfinis les

pronoms et adv. intcrrogatifs (v. ka- kim ya-,

etc.).

cin- iic. pour 2 cit-.

cintaka- a. qui pense à, familier avec (ifc).

cintana- nt. fait de penser, réflexion, pré-

occupation.

cintaniya- a. v. à (juoi il faut réfléchir,

qu'il faut prendre en considération.

cintayati -te : cinlyate : cintita- cintayitvâ

"cintya
— dén. penser, réfléchir, se pré-

occuper de (ord. ace), considérer (comme,
2 ace).
•

cintayâna- partie, réfléchissant, considé-

rant.

cintayitavya- a. v. = cintaniya-.

cintâ- f. pensée, préoccupation, inquiétude
au sujet de ( g^n. loc. upari ou ifc.) ; -maya-
a. qui n'est que pensée ;

ifc. qui résulte d'une

pensée.

"para- a. ahsorbé par ses pensées.
"mani- m. pierre précieuse qui est censée

assouvir tous les désirs de son possesseur.

°yajna- m. sacrifice mental.

cintita- a. v. pensé, imaginé, etc. ; nt.

intention.

cinlitopanata- cintitopasthila- a. v. aussitôt

pensé aussitôt réalisé.

cintya- a. v. = cintaniya- ; nt. nécessité

de penser à (gén.).

"dyota- m. pi. catégorie de divinités.

cipita- a. plat, court
;
-î-kr- aplatir.

"ghrâna- "nâsika- a. au nez épaté, camus.

cibuka- nt. menton.

cira- a. long (dit du temps), qui dure

depuis longtemps ; nt. délai
;

iic. devant adj.

verbaux,, depuis longtemps ; emploi adverbial
aux cas obliques : cirani ciràya longtemps,
cirâd cirena cire depuis longtemps, à la lon-

gue, cirasya au bout d'un long temps ;
-taram

compar. pour un fort long temps.
"kâra- "kâri- "kâri^a- '^kàrin- a. qui travaille

longtemps, lentement.

"kàlam °kâlàya adv. longtemps, il y a long-

temps, désormais
;

"kâlât depuis le temps ;

°kàlopârjita- a. v. acquis depuis longtemps.
°krta- a. v. longtemps exercé.

"jàta- a. V. plus âgé (que, abl.).

"jîvikà- f. longévité.

"jlvin- a. qui vit longtemps ;
m. n. d'un

corbeau ; "jîvitâ- f. longévité.
"dâtr- m. n. d'un prince.
''nirvrtta- a. v. survenu il y a longtemps.

"pura- nt. n. d'une ville.

"pravâsin- a. longtemps absent.

"pravrtta- a. v. qui existe depuis tout temps.
''bilva- m. n. d'une plante (Pongamia gla-

bra) .

"bMvin- a. lointain (dans l'avenir).

"mitra- nt. ami de longue date.

"râtra- m. longue période de temps ; -àya
à la longue.

"/o/ca- m. monde qui existe depuis long-

temps.
"t^rtta- a. V. = "nirvrlla-.

"velayâ adv. à une heure tardive.

cirâyma- a. qui confère la longévité.

ciràyiisya- a. qui a acquis la longévité ;
-tâ-

f. longévité.
cirotsuka- a. qui désire depuis longtemps.

ciro^ita- a. longtemps absent.

cirandhî- f. femme nubile ou mariée qui

habite la maison de son père.

cirantana- a. de longue date ; -ta- f. fait

(le durer longtemps.

cirayati dén. tarder, ajourner, prolonger
son absence.

cirâyamâna- ciràyant- partie, ciràyita- a.

V. qui tarde.

cirikâka- m. sorte de corbeau.

cirbhati- f. concombre (Cucumis utilissi-

mus).

cilla- f. n. d'un oiseau de proie.

cillikâ-latâ- f. (liane c), fig. sourcil.

cihna- nt. marque, signe, estampille,

symptôme ;
-ka~ id. dimin.

;
-ï-kr- marquer ;

-î-bhû- devenir signe, servir de signe.
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cihnayati; cihnita- cihnayitvd,
— clén.

marquer, estampiller, distinguer.

cîcîkûcî- onom. f. gazouillis.

cït-kâra- m. "kria- nt. cris, bruit ;
"kâriii-

"kâravant- a. qui fait cit, pousse des cris.

cidveint- a. suivi de cris.

cîna- m. pi. les Chinois, plus génér. les

Transhimalayens ; sg, plomb.
"pista- nt. minium

; -maya- a. en minium.

cînàmçuka- nt. étoffe de Chine, soie.

cïnaka- m. n. d'une plante (Panicum
miliaceum) ; pi.

= cîna-.

cira- nt. bande (d'étoffe, d'écorce, etc.),

lambeau ; m. (pour cîrl-) grillon.
'*khanda- m. lambeau.
"clvara- m. guenilles, vêlement de moine

bouddhiste.

°bhrl- "vasana- a. vêtu de guenilles,
d'écorce ; "vâsas- id. ;

m. n. de Civa ;
d'un

Yaksa ;
d'un prince.

cïrikâ- f. billet, avis écrit.

cîrin- a. = cïra-bhrt-.

ciri- f. cîrlvàka- m. grillon.

cirna- (CAR-) a. v. pratiqué, observé.

"vrata- a. qui a observé son vœu.

CÎvara- nt. guenilles, vêtement de moine

bouddhique.

cukopayisu- (KUP- dés.) a. (|ui veut cour-

roucer.

cuksobhayisu- (KSUBH- dés.) n. rpii

veut secouer, agiter.

CUÔcu- a. ifc. habitué à, «on naissant ;
m.

n. d'une caste de chasseurs. «

cundî- f. courtisane.

cuta- lire cyuta-.

CUD- (codati -te) ; acûcudat ; codayati -te :

cudita- — caus. inciter, aiguillonner, accé-

lérer, presser ; solliciter ; s'enquérir ; tourner
les yeux vers (loc).

GUP- copati
— se mouvoir.

cubuka- nt. = cibuka-.

GUMB- cumbati -te ; cucumba ; cumbyate
cumbayati cucumbisati ; cumbita- cumbitum
"cumbya — baiser, embrasser

; effleurer.

cumbaka-msmi- m. aimant.

cumbana- nt. baiser, embrassade.

CUR- V. corayati.

curcura-dhvani- m. grincement; curcura-

çabda- id.

culaka- culuka- m. nt. creux de la main

rempli d'eau.

GULUMP- V. uc-culumpati.

culla- a. (œil) qui coule.

culli- -!- f. foyer, cheminée ; -l-pûjâ- f.

rite qui consiste à jeter dans le feu quelques
grains de riz avant de le faire cuire.

cûcu- V. 1. = cancu-.

cûcuka- a. qui bégaie ;
nt. inamelle.

cûcukâgra- nt. mamelle.

cùcupa- m. pi. n. d'un peuple,

cûdayati dén. mettre qqch. comme uti

diadème.

cûdâ- f. touffe de cheveux, mèche au som-
met de la tête (après la tonsure), houppe,
crête, diadème, sommet ;

-akâ- ifc. id.

°karana- nt. tonsure ; "kannan- id.

"karna- m. n. d'un mendiant.

''pâça- nt. chignon au sommet de la tête.

"mairii- m. joyau porté au commet de la

tête {-tS.- f. fait d'être ce joyau) ;
n. d'un Ksa-

triya ; ifc. le meilleur des.

"ratna- nt. = °mani-.

cudopanayana- nt. pi. tonsure et initiation.

CÛdâla- a. qui porte une mèche de cheveux
au commet de la tête. ^

cùdikâ- f. bracelet en ivoire ou en corne ;

sorte de vêtement féminin.

cûta- m. manguier ;
une des flèches de

Kâma.

""manjarî- f. ii. d'une Vidyâdharî.
"latikâ- f. n. d'une femme.

cûrça- (cf. CARV-) m. nt. poudre ; m.
n. d'un homme : -l-kr- réduire en poudre
{''cikïrsu- a. qui veut réduire en poudre) ;

-7-

hhû- être réduit en poudre.
°kuntala- m. boucle de cheveux.

°pada- nt. n. d'un mode de marche ;
d'un

mouvement particulier (dans le jeu de balle).

"yoga- m. pi. mélange de poudres parfu-
mées.

cûrnayati cûrnyate ; cûrnita- — dén.

réduire en poudre, pulvériser.

cùrni" v. cûma-.

cûla- m. n. d'un homme ; ifc. cérémonie
de la tonsure, cf. cûdâ-.

cûlika- m. nt. téton.
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cùlin- m. n. d'un Rsi.

cûsya- a. = cosya-.

cekitâna- (GIT- int.) partie, intelligent ;

m. r». d'un prince.

ceta- -ka- m. serviteur, esclave
;

-ika- -ï-

f. servante.

cetana- a. conscient, sensible, sensé
; m.

esprit, conscience
;

-à- t: conscience, intelli-

gence, sensibilité, compréhension ; -tva- nt.

état conscient, sensibilité
;

-avant- a. cons-

cient, sensible, raisonnable ; -hkr- rendre
conscient

;
-l-bhù- prendre conscience.

cetanâcetana- a. pi. (êtres) animés et ina-

nimés.

°â-dhâlu- m. élément essentiel de la vie

intérieure, sensibilité.

cetaysonàna- partie, sensible, pensant.

cetayâna- partie, sensé, raisonnable.

cetayitavya- a. v. perceptible.

cetayitr- ag. conscient.

cetas- (iie. ceto°) nt. conscience, esprit,
cœur.

ceto-bhû- (né dans le cœur) m. amour.
"mukha- a. dont la bouche est intelligente.
"vikâra- m. trouble mental.

cetr- cettr- ag. qui pense, attentif,

cetoxnant- a. conscient, animé.

ced conj. (jamais au commencement de la

phrase) si, au cas où
; atha ced mais si ; na

ced, no ced sinon, si ne... pas, pourvu que
ne... pas, afin que ne...pas ; yadi ced = ced.

cedi- m. n. d'un pays (Bundelkhand) ; pi.

peuple qui l'habite.

°pati- °bhfi-bhuj- "râj- "râja- m. roi des

Cedi (not. Çiçupâla).
"hûna- m. pi. les Cedi et les Huns.

cemuh \. CAM-.

ceya- (1 CI-) a. v. qu'il faut entasser.

cere v. CÀH-.

cela- nt. vêtement, étoffe
;

ifc. (f. -1-) appa-
rence extérieure (not. au sens péjoratif), pato-
die de.

"nirnejaka- "praksâhka- m. blanchisseur,

"rucikâ- f. parure de deuil (!»).

cclâpahâra- m. voleur de vêtements.

'celâçaka- (mangeur de vêtements) m. mite.

celuh v. CAL-.

GEST- ceslati -te ; cestayati -te ; cestita-

cestitum ces^Uva — gesticuler, remuer, agir,
s'occuper de (ace), s'efforcer

; caus. mettre
en branle, occuper ; a. v. remué, etc. ; fait

;

nt. geste, mouvement, action, conduite.

c^8ta- nt. geste, mouvement
; -à- i. -id.

;

activité, effort
; exécution, conduite.

cestana- nt. mouvement.

ceçtayitr- ag. qui met en 'mouvement.

cestitavya- ni. impers, ce qui est à faire.

caikitâna- -eya- caikitàyana- m. patron,
d'un maître.

caitanya- nt. esprit, conscience, sensa-
tion

; m. n. d'im réformateur visnuTte.

1 caitya- m. âme individuelle.

2 caitya- m. nt. sorte de monument funé-
raire

; -ka- id. dimin.
"karman- nt. construction d'un c, cérémo-

nie y afférente.

"druma- m. arbre qui pousse dans un
endroit consacré.

"pilla- m. gardien d'un caitya.
"vrksa- m. = "druma-.
"sthana- nt. emplacement d'un c, d'un

sanétuaire.

caityaka- m. n. d'une montagne.
caitra- m. 2'"' mois du printemps (

= Ma-
dhu) ;

a. = citra- ; -l- t. nuit de pleine lune
au mois de C, sacrifice y afférent.

caitra-ratha- a. relatif au Gandharva
Gitraratha

;
m. son patronyme ; nt. bosquet

de Kubera i=°vana-).

"parvan- nt. titre d'une section du MhBh.

caitra-rathya- nt. = caitraratha-vana- .

caitra-vâhani- f. patron, de Gitrângadâ.

caidya- m. prince des Cedi, not. Çiçupâla.

caila- m. mite
; nt. ifc. = cela-.

caileya- a. fait en étoffe.

coksa- a. pur, propre.

coda-karna- (aux oreilles saillantes) m. n.

d'un homme.
codaka- ag. qui incite, aiguillonne, etc. ;

nt. et -â- f. incitation, injonction.

codayitr- ag. instigateur.

codita- a. v. incité, aiguillonné, enjoint ;

dont on s'enquiert.

codya- a. v. qu'il faut inciter, stimuler ;

lit. fait de poser une question, mention
; éton-

nement.
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cora- m. voleur {
= caura-), plagiaire.

corayati (-te) ; ncûcurat — dén, voler,

{)iner.

corâyate dén. représenter un voleur ;

corâyita- a. v. représentant un voleur.

coritaka- nt. objet volé.

cola- m. pi. n. d'un peuple (côte de Coro-

mandel) ; sg. son roi ; -ï- f. femme Cola.

colaka- m. pi.
= cola- pi.

cosya- a. V. qu'on peut sucer ; nt. nourri-

ture à sucer.

cauksa- cauksya- a.
- coksa-.

cauda- nt. tonsure.

cauta-pallava- -l- a. relatif aux pousses
de manguier.

caura- m. voleur, brigand, escroc, usur-

pateur ;
-î- f. voleuse, qui ravit le cœur ;

-ï-6hû- être volé, devenir voleur.

"karman- nt. vol, métier de voleur.

caurâtatn- t. forêt habitée par des voleurs.

caurikâ- f. voleuse
; -ayâ subrepticement.

caxirya- nt. vol, fraude ;
-ka- id.

""vidyâ- f. traité sur l'art de voler (attribué

à Yogâcârya).
"vrtti- a. qui vit de vol.

caula- nt. = cauda-.

"karman- nt. cérémonie de la tonsure.

cyavana- m. n. d'un Rsi, fils de Bhrgu; de

divers personnages ; nt. ifc. fait d'être privé
de.

"dharma- a. destiné à retomber dans le cer-

clé des renaissances.

"nahusa-saTm}âda- m. discussicm entre (1.

et Nahusa (titre d'une section du MhBb.).

cyavanopâkhyâno- nt. légende de C
cyâvana- ag. ifc. qui fait tomber.

cyâvita- a. v. expulsé de (abl.).

GYU- cyavati -te ; cyâvayati ; cyiita- cya-
vitum — s'ébranler, s'éloigner, disparaître,

échouer, se départir de (abl.) ;
s'écouler (cou-

ler, pour cyut-), tomber, déchoir, diminuer en

(instr.) ;
caus. faire tomber, chasser, priver

(|q'un de (2 ace), etc.
;
a. v. écoulé, disparu,

tombé, déchu, dévié
; projeté, expulsé, privé

de (abl.) ; qui s'écoule.

1. CYUT- cyotafi
—

couler, faire couler,

s'égoutter, distiller.

2. cyut- ag. ifc. qui coule, s'égoutte, etc.

cyuti- f. fait de s'éloigner, de se détourner
;

disparition (ord. ifc), chute, déchéance.

cyota- nt. coulée, écoulement.

CH
chatâ- f. multitude, niasse (not. lumi-

neuse), faisceau (de lumière).

chattra- nt. parasol (insigne et symbole de

royauté) ;
-ka- nt. -ikâ- f. dimin.

;
-î-kr-

employer comme parasol.

"grha- nt. chambre où l'on garde le parasol
royal.

"grâhinï- f. porteuse de parasol.
"dhâra- m. porteur de parasol ; -iva- nt. sa

fonction.

"dhârana- °dhârin- a. qui porte, emploie
un parasol.

''bhanga- m. mort du roi
; veuvage.

chattropânaha- nt. sg. parasol et sandales

(insignes de royauté).

chattrâka- nt. champignon.
chattrin- a. muni d'un parasol, revêtu de

dignité royale.

chattri-nyâya- (fait de désigner le roi par
le mot chattrin-) m. emploi de synonymes.

1 GHAD- châdayati -te ; châdayârn cakre ;

channa couvrir, envelopf>er, cacher, tenir

secret
; (2 CHAD- \. CHAND-).

chada- a. qui couvre
;
m. couverture,

enveloppe, feuille, pétale, aile
;
-na- nt. id.

chadi- chadin- a. qui couvre.

chadis- nt. couverture, toit.

chadman- nt. enveloppe extérieure; dégui-
sement, apparence trompeuse ; prétexte, trom-

perie, trahison
;

ifc. déguisé en.

chadma-ghâtin- a. qui tue en traître.

"dyûta- nt. Jeu (de dés) frauduleux.

''rûpin- a. rfc. déguisé en.

"vesin- a. d'apparence trompeuse.
"sthita- a. ifc. qui feint de pratiquer.

chadznin- a. ifc. déguisé en.

chanacchan-iti onom. indécl. grésille

ment, etc.

GHAND- (2 GHAD-) chandati ; acaccha-

dat ; chandyate chandayati -te ; chandita



CHIN

act. (paraître bon), plaire à (dat. ace.) ; mo>.
être content, se réjouir de (ace. loc.) ;

caus.

gratifier qq'un (ace, qqf. gén.) de (instr.),

tenter qq'un ; varena chand- accorder un don
(de choix).

1 chanda- m. désir, plaisir, prédilection ;

-ena -ât -las au gré de, à son gré.
"cârin- a. ifc. qui agit au gré de, obéissant

à.

"mrtyu' a. qui commande à la mort.

chandânugamW' chandâniwnrthi- a. —
"cfi-

rin .

2 chcmda- iic. = chandas-.

chandas- nt. désir, volonté ; hymne magi-
que, hymne védique ou en général texte védi-

que, Veùci ; mètre (védique), métrique ;
-tva-

nt. nature d'hymne, de mètre védiques ; chan-

domaya- a. qui consiste en hymnes.
chanda-gati- f. interprétation des Veda.
chandah-stut- ag. célébrant par des hymnes.
chando-ga- ag. chanteur d'hymnes.
°vrlta- nt. mètre.

chandita- (GHAND-) a. v. réjoui, gra-
tifié.

chando" v. chnndos-.

channa- (GHAD-) a. \. couvert, etc.
;

déguisé, inaperçu, secret ;-am secrètement.

chambam-kâram adv. de façon à échouer.

chambat-kara- -î- a. qui ruine.

GHAL- chaldyati ; chalitnm chalitn- —
tromper, déjouer.

chala- nt. (m. rare) tromperie, apparence
trompeuse, ressemblance, prétexte (ord. ifc).

chalana- nt. et -ô- f. tromperie.
"â-parn- a. trompeur, décevant.

chalitaka-yoga- m. pi. n. d'tjne des ()4

Kalâ.

chavi- f. peau ; teint, nuance, coloration,
beauté.

châga- m. bouc ; -à- -l- f chèvre.

châgala- a. provenant d'un bouc, d'une
chèvre

;
m. bouc.

châta- a. mince.

châta- (GHÀ- inus.) a. v. tranché, détruit.

chàttra- m. élève, étudiant
;

-ta- f. état

d'étudiant.

châdana- m. couverture.

châdita- a. v. couvert, caché.

châdmika- a. frauduleux.

chândasa- -I- a. relatif, propre au texte, à

la langue védique ; qui étudie, connaît k fond
le Veda.

chândogyopanisad- f. une des principa-
les Upanisad.'

"bMsya- nt. commentaire de la Ch. l.'p. par
Çankara.

châya- a. qui projette une ombre
;

ifc

ombre, reflet, couleur, beauté de
;

-â- f

ombre, abri, reflet, clair-obscur, jeu d'om
bres et de lumières

; couleur, teint, beauté
iic. série

;
n. d'une épouse du Soleil

; -(Ivant

a. ombreux.

châyà-grâha- -î- a. qui prive d'ombre.
°taru- °druma- m. arbre ombreux.

°dvitîya- a. accompagné de son ombre, pro-

jetant une ombre.
°nàtaka- nt. pièce pour théâtre d'ombres.

"pathQ- m. voie lactée.

"bhinna- a, qui produit une réfraction.

châyâtman- m. qui n'est qu'ombre, reflet,

1 GHID- chinatti chintle ; ciçcheda cic-

chide ; {acchidat acchaitsît) ; chetsyati -te ;

chidyate chedayati {ocicchidat) ; chinna- chet-

lum chittvâ "chidya
—

couper, fendre, briser,

anéantir
;
trancher une question ; caus. cou-

per ;
faire couper.

2 chid- ag. ifc. qui coupe

chidura- a, qui se brise

chidra- a. fendu, percé,

fente, ouverture {-am da-

défaut, lacune, point faible

pénétrable.

"dàrçaiw- a. qui offre

défauts (fl" impeccable).
"dâlrtvo- nt. fait de donner accès, d'<Mrr

pénétrable.
chidrâtman- a. (|ui révèle ses points faibles.

chidrâimmrin- a. qui épie les points faibles.

chidrânvita- a. qui a des points faibles.

chidrayati dén. percer, trouer ; chidrilo-

a. V. perforé.

chinna- (GHID-) a. v. coupé, brisé, etc.
;

non contigu, interrompu, troublé {kim chin-

naw quel trouble y a-t-il :') ; limité par (ifc.) ;

disparu.
"dvaidhd'- a. qui a rejeté le doule.

°nâsa- (au nez coupé) m. n. d'un homme.

brise, etc

; (jui cou|)e.

troué
; nt. trou,

donner accès) ;

; -ta- f. fait d'être

(les lacunes, des

12
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"nâsya- a. au nez cassé.

"samçaya- a. = "dvaidha-.

"hasta- (à la main coupée) m. n. d'un

homme.

chîta- V. 1. pour châta-.

chucchundari- m. rat musqué.

GHUR- churayati chorayati ; churila- —
joncher, saupoudrer, enduire

;
a. v. jonché,

saupoudré, etc. ; garni de (instr. ifr.) ;

mélangé, se confondant.

churana- ni. saupoudrement.

churikâ- f. couteau.

chûrikâ- chûrl- f. naseau (de vache).

GHRD- chardayati
— vomir, expectorer.

chekâlàpa- m. (discours) à double entente.

chettavya- a. v. qui doit être tranché, etc.

chettr- ag. coupeur ;
bûcheron ;

écarteur

de (gén.).

cheda- m. section, tranche, portion ;
frac-

ture, incision, rupture, division, cessation,

manque ;
fait de couper court.

chedaka- ag. qui coupe, etc. (ifc).

chedana- ag. qui coiq)e, etc.
;
nt. instru-

ment qui sert à couper, fait de couper.

chedin- a. (|u-i coupe, arrache, enlève (ord.

ifc).

chedya- a. v. qui doit, peut être coupé,

divisé, etc.
;
nt. ornement en forme de feuilles

ou de branches.

chotikâ- f. claquement du pouce contre

l'index.

ja- ag. ifc. né, issu de, produit par, vivant

de
;
m. fils

;
-â- f. fille de.

jaksant^ (HAS- redoubl.) partie, riant.

JAKS- (GHAS- redoubl.) jaksiti (impér.

jagdhi) ; jagdho- jagdhiim jagdhvâ — man-
ger, dévorer, consumer ;

avoir faim.

jagat- (propr. partie, de GAM- ; iic. jagac"

jagad° jagan") nt. ce qui se meut, êtres animés,
pnonde, univers : -ï- s. v.

"Iraya- nt. les trois mondes (ciel, terre,
monde souterrain ou antariksa).

"pati- m. maître de l'univers, roi
; Brahma,

Civa, etc.

"prakâça- a. qui resplendit de par le monde.

"pradkàna- "prabhû-sraslr- m. =
°pati-.

"prlti- f. joie de l'univers (Çiva).

jagac-caksus- nt. soleil.

"citra- nt. merveille du monde.

jagad-anda- -ka- nt. œuf de l'univers.

"antaka- m. destructeur de l'univers, mort.
"antar-âtman- m. Ame de l'univers.

"âtman- m. souffle de l'univers, vent.

"âdi-ja- m. ép. de Çiva.

"âyu- "âyiis- nt. = ""âtman-.

"îça- ""Içvara- m. =
°pati-.

°eka-nâtha- m. unique souverain du monde.
°guru- m. maître, père de l'univers.

"dlpa- m. soleil.

°bîja- nt. semence de l'univers
;
m. ép. de

Çiva.

°bhctya- nt. terreur de l'univers.

°yâtrâ- f. affaires, pratiques mondaines.

°yoni- m. matrice de l'univers
; qui a l'uni-

vers pour matrice, ép. de Brahma.

°vandya- (que l'univers doit adorer) m. ép.
de Krsna.

jagan-nâtha- m. =
"pâli- ; auteur du Bhâ-

minî-vilâsa, d'un traité de rhétorique, etc.

"nivâsa- (refuge de l'univers) m. ép. de

Visnu, etc.

"netra- nt. lune.

jagati- f. (du précéd.) terre, univers ;
n.

d'un mètre védique (4 x 12 syllabes).
"cara- m. être terrestre, homme.
"dhara- m. montagne.
"pati- m. roi

; "pati-katiyakâ- f. princesse :

"pâ/«- "bhartr- "bhuj- ni. id.

"riih- °ru/ia- m. arbre.

"ça- m. démon (qui détruit la terre).

jaganxnaya- -ï- a. qui comporte, contient

l'univers.

jagdha- (JAKS-) a. v. dévoré, cousumé,

épuisé (aussi fig.).

"fnia- a. qui a dévoré l'herbe.

jagdhârdhn- a. à moitié dévoré, masti({ué.

jagdhi- f . fait do dévorer, de consumer :

d'être dévoré, etc.
; -i v. JAKS-.

jagdhin- a. ifc. qui dévore.

jaghana- nt. partie postérieure, croupe,
fesses

; arrière-garde ;
-ena prép. derrière

(gén.).
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"capalà- f. femme vicieuse.

jaghanârdha- m. arrière-garde.

jaghanya- a. postérieur, de derrière, der-

nier
; inférieur, vil, insignifiant ;

m. homme
dé basse caste, de basse naissance

;
-am -c

derrière, en arrière, après, en dernier lieu ;

'tara- compar. inférieur
; -tas par derrière,

derrière, après.

"guna- m. l'inférieur des trois puna (tamas).

"ja- a. dernier né.

"prabhava- a. d'origine inférieure.

"rôtre adv. à la fin de la nuit.

"çâyin- a. le dernier couché.

jaghâna jaghnuh v. HAN-.

jangama- a. mobile, vivant
;

ifc. prove-
nant d'un être vivant

; -tva- nt. mobilité.

jangha- m. n. d'un R§ksasa.

janghâ- f. jambe, mollet.

"karika- m. coureur, courrier.

"jaghanya- a. le dernier en ce qui concerne
les jambes, mauvais coureur.

"nalaka- nt. os long de la jambe, tibia.

"6a/a- nt. fuite.

jajaujas- nt. prouesse.

jajâivâxns- (JAN-) partie revenu à la

vie, à l'existence.

janjapûka- (JAP- intens.) a. qui mar-
monne sans cesse (des prières^

jatà- f. chignon tressé (des ascètes) ; jatl-

kr- nouer en chignon, tresser.

"kalàpa- m. nœud de cheveux tressés, chi-

gnon.
"jâla- nt. tresse de cheveux.

"jûta- m. tresse roulée en chignon.
"dkara- °dhârin- a. qui porte le chignon

tressé ; m. ascète.

-''pura- nt. n. d'une ville.

"bhàra- m. masse de cheveux tressés, chi-

gnon.
''marKJlala- nt. = "kalàpa-.
"valkalin- a. qui porte chignon et vêtement

d'écorce.

ja^âjinin- a. qui porte chignon et peau
d'antilope.

jatàsura- m. n. d'un Râksasa.

jatâyu- -115- m. n. du roi des vautours,
ami de Daçaratha.

jatâla- a. qui porte le chignon tressé.

jatin- a. id.
;
m. ascète

; Çiva.

jatila- a. id. ; chevelu, tressé, entremêlé,
touffu

; ifc. surmonté de
;
m. ascète

;
-â- f.

n. d'une femme ; -i-kf- surmonter, emplir de.

''sthala- nt. n. d'une localité.

jatilita- a. ifc. ayant des tresses de.

1 jathara- a. dur, vieux (pour jaralhn- :'j .

m. n. d'une montagne.
2 jathara- nt. ventre, intestins ;

-ena face

à
; -i-krla- a. v. caché au sein de.

jatharàgni- m. feu de la digestion.

jada- a. froid, glacé ; engourdi, inerte,

insensible, abasourdi, stupide; ifc. stupéfiant;
-ta- f. -tva- nt. stupeur, torpeur ; -l-kr- stupé-

fier, plonger dans la torpeur ; confondre

qq'un.
*dhî- ''prakrti- "buddhi- °mati- a. stupide,

idiot.

""bhjarala- m. n. d'un homme.
jadOtmaka- jatjtàtman- a. inanimé, indiffé-

rent, stupide.

jadâçaya- a. = "dhî-.

jadayati dén. plonger dans la stupeur,
rendre insensible à (loc.) ; affaiblir.

jadixnan- m. torpeur, engourdissement,
apathie, inertie, stupidité.

jatu- nt. laque, résine.

'*grha- "geha- "veçmah- nt. maison de laque
ou enduite de matières incandescentes.

jatukarnî-putra- m. métron. de Bhava-
bhûti.

jatru- nt. clavicule ; m. pi. clavicules, ver-

tèbres du cou et cartilages du sternum.

JAN- jâyate i-ti) ; jajne ; ajijahat jGyât ;

jâsyati ; janayati (-te) ; jâta-
— naître (de, abl.

du n. du père, loc. du n. de la mère), se pro-

duire, avoir lieu ;
être ou devenir (par nais-

sance) ; renaître ; produire ; caus. engendrer,

créer, produire.

jana- m. créature, être humain, homme,
personne ; sg. pi. gens, peuple, on

; ifc. per-

sonne, ensemble de personnes ;
-ta- f. gens,

humanité.

"traya- nt. trois personnes.
"dàha-sthâna- nt. lieu de crémation.

"dexm- °nntha- °pati- m. roi.

"pakti- f. évolution du monde.

""pada- m. sg. pi. communauté, population,

peuple ; sg. contrée, campagne ; "pada-mahat-
tara- m. chef du pays.

''pravâda- m. rumeur publique.
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"ranjana- ag. qui réjouit, qui contente les

hommes, son peuple ;
-î- f. n. d'une prière.

"loka- m. monde des humains, un des 7

mondes de la cosmogonie hindoue.

°vâda- m. = "pravâda-.

"çruta- m. n. d'un homme.
''samsad- î. assemblée.

"sambâdha-
'^sammarda- m. foule, cohue.

"stha- ag. qui séjourne parmi les hommes.

"sthâna- nt. n. d'une portion de la forêt

Dandaka.

janâtiga- a. surhumain.

janâdhipa- m. roi.

jdnânta- m. destructeur des hommes, \ama.

janântikam adv. parlant à voix basse à un

seul des personnages présents (en scène) ; -{k)e

adv. près des hommes, en présence des hom-

mes.

jaîiârava- m. = ''pravâda-.

janârnava- m. caravane.

janârdana- m. stimulateur des hommes, ép.

de Visnu, etc.

janâlaya- m. habitant du monde des hom-

mes.

janendra- janeça- janeçvara- m. roi.

janokti- f. pi. propos des gens, racontars,

commérages.
janaugha- m. foule.

janam-gama- m. un CandâJa.

jaîiam-ejaya- (qui fait trembler les hom-

mes) m. n. d'un roi de ïïastinâpura ;
d'un

Nâga.

janaka- ag. ord. ifc. qui engendre, pro-
duit

;
m. père ;

roi de Videha, père de Sîtâ ;

n. de divers personnages ; pi. famille ou des-

cendants du roi Janaka ;
-tn- f. paternité.

"tonayâ- f. fille de J., Sîtâ.

janana- -ï- ag. ifc. qui engendre, produit ;

nt. naissance, existence, production ; f. mère.

jananâutara- nt. naissance ou existence anté-

rieure.

JÉUiajritr- ag. qui engendre, produit, père.

janayisnu- m. procréateur.

janas- nt. = jana-loka-.

janita- (JAN-) a. v. né, produit.

janitr- ag. = janayitr- ; -{tr)l- f. mère.

janitra- nt. lieu de naissance, d'origine.

jani-divasa- m. jour de naissance.

janimant- m. créature, être humain.

janisya- a. qui doit naître, être produit.

janus- nt. naissance.

jsoitu- m. progéniture, créature, enfant,
être humain

;
coll. gens, animaux (d'espèce

inférieure), insectes, etc. ;
n. d'hommes.

janinatas adv. selon la naissance, suivant

l'âge.

janman- (iic. janma°) nt. naissance, ori-

gine, existence
;
m. qui engendre, père ;

ifc.

né de,

janma-karma-phala- nt. renaissanc^e en tant

ifue fruit des actes.

"krt- ag. qui engendre, père.
"krta- a. v. causé, déterminé par la nais-

sance.

"ksetra- nt. lieu de naissance.

°janmântara- nt. chaque naissance ulté-

rieure.

°jyestha- a. aîné par droit de naissance.

"da- ag. = */cr(-.

"dina- nt. jour de naissance.

"pratisthâ- f. mère.

""prabhrti adv. depuis la naissance.

"bajïdha- m. lien des renaissances, de la

transmigration.
"bhâj- m. créature, être humain.
"bhûmi- f. pays natal

;
"bhûmi-bhûta- a.

V. devenu patrie.

"bhrt- a. né, vivant.

"vatsara- m. année, anniversaire de nais-

sance.

"vatsalya- nt. amour du pays natal.

"çayyâ- f. lit où l'on est né.

"sâphalya- nt. fait d'atteindre le fruit, la

fin de l'existence.

'siddha- a. v. attribué par droit de nais-

sance.

°slhîina- nt. = "ksetra-.

janniântara- nt. autre existence («intérieure

ou future) ; °galn- n. v. revenu à une autre

existence.

janmejaya- m. = janam-ejnya-.

janinavant- a. né, vivant ; -tmttfi- f. exis-

tence.

janya- a. relatif aux hommes, au peuple ;

ifc. né de, produit par ;
m. parent ou ami du

fiancé
; Civa ; pi. ennemis, guerre ; nt. corps ;

-â- f. demoiselle d'honneur.

"yâtrâ- f. cortège de noces.

°vrtli- f. état de guerre.

JAP- japati ; jçijâpa (jepGiuh) ; japyate :

japita- japta- japitum japitvâ japtvâ
— mur-
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murer, marmonner, réciter, prier à voix

basse.

japa- m. fait de marmonner
;

-là- f. -na-

nt. id.

"yajfla- "homa- m. sacrifice ou offrande qui
consiste à murmurer des prières.

japaniya- japtavya- a. v. qui doit être mur-
muré.

japâ- f. sorte de rose (plante et fleur).

japâpîda- m. guirlande de roses.

japya- a. v. qui doit être murmuré ; nt.

(m.) prière murmurée.

jSLbâlâ- f. n. d'une femme.

JAM- V. iâjamat-.

jamad-agni- m. n. d'un Rsi, père de Para-

çurâma.

jaxnbâla- m. nt. terre glaise, argile.

jaxnbira- m. citronnier.

Jambu- f. sorte d'arbre, rose-pommier
(Jambosa Eugenia, etc.) ;

m. n. d'une rivière

fabuleuse ;
d'un continent (

= "drïpa-).

"dvipa- "parvata- m. un des sept continents

situés autour du mont Meru
;
Inde.

"prastha- m. n. d'un village.

jambûka- m. chacal
; appellation péjora-

tive d'un homme
;
-â- f. femelle de chacal.

jaxnbû- f. = jambu-.
""khanda- m. nt. = jambu-dvïpn- ; nt. titre

(l'une section du MhBh.

JAMBH- janjabhyalr, : jabhitum — écra-

ser
;
int. happer.

jambha- m. n. de divers démons et autres

|)er8onnages ;
un certain sortilège (?).

jambhôri- m. ennemi de J., Indra.

jambhaka- ag. ifc. (pii dévore, détruit
;
m.

un certain sortilège (?) ;
n. de Ganeça, d'un

démon
; pi. divers génies qui résident dans

les armes magiques ; jambhana- ag. id.

jcunbhîra- sans doute = jambîra-.

jaya- a. ifc. conquérant, vainqueur ;
m.

victoire, conquête ;
soleil

;
n. de divers per-

sonnages ; -â- f. n. de Durgâ et d'autres fem-
mes.

"kunjara- m. éléphant victorieux de ses

rivaux.

"gho^a- m. -na- nt. -ni- f. cri de victoire.

"dalla- m. n. d'un roi et d'autres .person-

nages.
"detm- m. auteur du Gïtagovinda.

"dhvaja- m. bannière de la victoire, fils

d'Arjuna Kârtavïrya ; °dhvaj6yaie dén. servir

de bannière de la victoire.

"nlràjana- nt. n. d'une cérémonie militaire.

"parâjaya- nt. sg. victoire et défaite.

°bherï- m. n. d'un homme.
"mangala- m. n. d'un éléphant.
'^lekha- m. description, relation d'une vic-

toire.

''varia- nt. n. d'une localité.

"varman- m. n. d'un homme.
°çankha- m. conque que l'on fait sonner

j)Our annoncer une victoire.

"çabda- m. = ghosa-.
"sena- m. -â- f. n. de divers personnages.
"slambha- m. colonne de la victoire.

jajajaya' m. du. =
°paràjaya-.

jayaditya- m. n. d'un roi
; auteur de la

Kâçikâ.

jayâvaha- a. qui procure la victoire.

jayâçis- t. = "ghosa-.

jayendra-sènâ- f. n. d'une femme.
jayotlara- a. certain de la victoire.

jayodâharana- nt. relation, panégyrique de
la victoire.

jayat" -ad" v. le suiv.

jayant- (JI-) partie, conquérant, etc.

jayat-sena- m. n. d'un roi et de divers per-

sonnages.

jayad-bala- m. nom assumé par un prince
Pându.

"ratha- m. n. de divers personnages, dont
un roi des Sauvira.

jayanta- -7- a. victorieux
; m. n. de divers

personnages ; f. id. ; n. d'une ville {
= "purn-

nt.) ;
d'une rivière.

jayitTr -{tf')î- ag. victorieux.

jayin- a. ord. ifc. id., conquérant, gagnant
(au jeu) ; (pii procure la victoire.

jayisnu- a. avide de victoire, victorieux.

ja3ryatâ- f. fait de pouvoir être vaincu.

jara- a. ord. ifc. vieux, vieilli.

jaratha- a. vieux, adulte
; fort, puissant.

jarat° -ad" v. jarant-.

jaratikâ- f. vieille femme.

jarant- (JA-) partie vieux, usé, décrépit ;

m. vieillard.

jarat-kàru- m. n. d'un Rsi
;

f. sa femme
{
= "kâru-priyâ-).

jarad-gaxm- m. vieux taurenn ; ii d'un
vautour.
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jaras- (défectif) f. vieillesse ;
m. n. d'un

chasseur.

jarâ- f. vieillesse
;
n. d'uue RSlksasî.

""mrlyu- m. sg. ou du. vieillesse et mort.
"samdha- m. n, d'un roi

;
fils de Dhrta-

rfi?tra.

jarQbhibhûta- a. 'v. décrépit, caduc.

jârâyu-,f. membrane du fœtus.^'

''ja- a. vivipare.

jarita- a. v. vieux, vielli ;
-à- f. «n. d'un

oiseau.

jarjara- a. décrépit, infirme, usé, endom-
magé, brisé, divisé

;
sourd (son) ;

m. bambou
cassé ;

-ka- m. id. ; -tva- nt. décrépitude ;

-î-kr- casser, user ; -l-bhûtO' a. v. mis en

pièces, effrité.

jarjarayati dén. casser ; jarjorita- a. v.

usé, décrépit.

1 jala- m. (= jada-) homme stupide.

2 jsUa.- nt. eau, liquide; -â- f. rivière; -maya-
-l- a. fait d'eau, plein d'eau

;
-vaut- a. riche

en eau.

''kana- m. goutte d'eau ; -ikâ- f. id.

"kalmasa- m. poison liquide.
"kukkuta- m. poule d'eau.

"kumbha- m. cruche à eau
;
-ikâ^ f. cruche

remplie d'eau.

*fceZi- m. f. jeu dans l'eau
;
"/crîdâ- f. id.

"kriyâ- t. offrande d'eau aux Mânes.

"gambu- m. fils de Sûrya.
"ghatî- f. = "kumbha-.
"cakra- nt. n. d'une région fabuleuse.

"cara- "càrin- m. animal aquatique.
"ya- a. quf naît, vit dans l'eau

; relatif, pro-

pre à l'eau ; in. = "cara-, poisson, coquillage ;

nt. lotus ; "ja-kuswna-yoni- (né d'une fleur de

lotus) '*fRsana- (assis sur un lotus) m. Brahma.

"^jantu- m. = ""cara-.

"jlvin- a. qui vit dans l'eau, près de l'eau
;

m. pécheur.
'da- m. nuage ; "da-kâla- "dàgarna- saison

des pluies.

"d&na- nt. offrande d'eau, n. d'une fête.

"dvipa- m. n. d'un animal (hippopotame?).
''dvlpa- m. n. d'une lie.

°dhara- m. = *da-.

"dhàra- m. n. d'une montagne ;
-^- f. n.

d'une rivière.

"d/ii- m. océan
; °dhi-kanyakâ- "dhi-nan-

dinh f. Laksml.
'*dhenu- t. sorte de vache faite d'eau (sic).

''vidhi- m. = "dhi-.

°paksin- m. oiseau aquatique.
"patha- m. voyage sur l'eau.

"pâda- m. n. d'un roi des grenouilles.

"pûrn- m. crue d'une rivière.

"pûrusa- m. n. d'un être mythique.
"pùrvakam adv. après avoir versé de l'eau.

"prkta- a. v. qui touche l'eau, qui nage.
"pradânika- a. relatif à une offrande d'o.ni.

"prapàta- m. chute d'eau, cascade.

"budbnda- m. bulle d'eau.

"bhàjana- nt. récipient à eau.

"bhïta- a. v. hydrophobe.
°mânmn- m. n. d'un Atre mythique (f. -ï-) ;

loutre.

"mue- m. = °da-.

"yantra-mandira- nt. salle de bains avec des
douches.

"yâna- nt. navire, embarcation.
"râksasî- f. n. d'un démon femelle.

"râçi- m, masse d'eaii, lac, océan.
"ru/i- m. ''ruha- nt. lotus

; ''ruheksana- a.

aux yeux de lotus.

"rekhâ- "lekhâ- f. coulée, traînée d'eau.

''vâsa- -in- a. qui vit dans l'eau.

"vâha- a. -ka- m. porteur d'eau.

°çayyâ- f. fait de couchei* dans l'eau (péni-

tence).

"çarkarâ- f. grêle.

°çâyin- a. couché dans l'eau.

"stha- a. situé, placé dans l'eau.

"sthâna- ni. '*sthâya- m. réservoir, lac, étan^.
"hastin- m. =

"dvipa-.

"hïna- a. V. privé d'eau, desséché.

jalàgama- m. pluie.

jalànjali- m. offrande d'eau (aux Mânes)
dans le creux de la main.

jalâtyaya- m. fin de la saison des pluies,
automne.

jalâdhâra- m, = "sthàna-.

jalârka- m. reflet du soleil dans l'eau.

jalârthin- a. désireux d'eau, assoiffé.

jalàrdra- a. mouillé; -à- t. vêtement mouillé;
-ikà- a. f. mouillée,

jalâçaya- a. = "çàyin-
= "stMna-.

jalâçraya- m. étang.

jalâkati- f. averse.

jaleça- jaleçvara- m .

Varuna, océan.

jalodara- nt. hydropisie.

jalodbhava- a. aquatique : ni. n. d'une
localité.

stupide ;
m.

maître des eaux,

i
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jaloimla- m. j^it-le.

jalauhas- a. (|ui vit (hnis l'oîm, près dv. l'eau;

m. animal a<juati(iue ; jalaukâ- f. saiijfsuc.

jalv-cara- -1- a. et m. id.

"çaya- a. qui gît dans l'eau ; m. Visiiu cou-

ché à la surface des eaux.

jalâyate dén. devenir eau.

JALP- jalpnti i-le) ; jajalpa {jalpire) ; jal-

})yate ; jalpita-
—

parler (de qqch., àcc), cau-

ser (avec (jq'ini, inslr., sàrdhaw), bavarder,

murmurer, chantonner.

jalpa- m. causerie, havardaj^M' ;
ni. v. I.

pour jalpya-.

jalpâka- a. loquace, havard.

jcdpana- nt. fait de parler.

jalpita- (JALP-) a. v. dit, etc. ; à qui l'on

parle ;
nt. causerie.

jalpin- a. qui parle.

jsdpya- nt. bavardage.

java- a. (compar. javîyànis-, sup. javi?tha-)

rapide (surtout véd.) ;
-am -nt rapidement,

vivement ; -vaut- a. rapide.

"yukta- a. V. doué de vivacité, de rapidité.

javâdhika- a. plus rapide.

javana- -?- a. = jaim- ; nt. rapidité.

javanikâ- javatil- f. rideau (not. de théâ-

tre).

javâ- f. =
japâ-.

javin- a. rapide.

javistha- javlyâms- v. java-.

JAS- jànayati (jàsyaie)
— v. iij-JAS-.

jahi impér. de HAN-.
jahu- m. ifc. jeune animal.

jahnu- m. n. d'un roi et sage légendaire.

"kanyâ- sutà- f. fille de J., la Gangâ
(
= JâhnavI).

JÀ- V. JAN-.

jâgata- a. relatif, consacré 'à l'univers.

jâgara- m,
lance, veillée.

nn- nt. fait de veiller, vigi-

réveillé, éveillé ;jàgarita- (jâqarti) a. v
nt. état de veille.

"deçà- m. endroit où l'on s'éveille.

"sthâna^ nt. jâgaritânta- m. état de veille.

jâgarûka- a. vigilant ; ifc. veillant à,

occupé de.

jâgartavya- ni. fait de (devoir) se réveiller,

(le veiller.

1 jâgsurti (GR- jarale \éiï.) jûtjaraii {jâgra-

tuâna-) ; jajàgûra (jàgarâni cakûra) ; jàgari-

?y<^ti ; (Jàgarayati) ajàgliri ; jàgarita-
— se

réveiller, être éveillé, veiller ; surveiller.

2 jâgarti- f. vigilance.

jâg^da- m. pi. n. d'un peuple et d'un

pays du N.-O.

jâgrtavya- nt. = jàgarlavya-.

jâgrat- jàgramàna- partie, veillant, éveillé.

"svapna- m. du. réveil et sommeil (alter-

natifs).

jâghani- m. suivant, serviteur (?) ;
-î- f.

queue.

jàngala- a. aride, relatif à la jungle ; nt.

viande, chair .; m. pi. n. d'un peuple.

jângalika- jàngulika- m. qui conjure
l'effet du poison.

jâjaxnat- (JAM-) partie, qui consume
continuellement.

jâjali- m. n. d'un maître.

jâjin- m. guerrier.

jâjvalyamâna- (JVAL- int.) partie, qui
flamboie, brille d'un grand éclat.

jâtâsuri- m. patron. d'Alambusa.

jâthara- -î- a. situé dans le ventre, relatif

au ventre ; m. foetus, enfant.

jôtharâgin- m. digestion, faim.

jâdya- nt. stupeur, stupidité.

jâta- (JAN-) a. v. né, engendré, produit,

paru ; muni, doué de (instr. iic.) ; iic. s'étant

produit, .saisi de
; m. être vivant

;
fils

;
nt.

naissance, race, espèce ; multitude homogène
(ord. ifc.) ; impers, il est arrivé

;
-à- f. fille ;

-vont- a. né.

"karmau- nt. cérémonie à la naissance d'un

enfant.

'^kâma- a. amoureux.

"kopa- a. saisi de colèn», courroucé.

"kaiitûhala- a. pris de curiosité, de désir.

"ksobha- a. excité.

°danta- a. dont les dents ont jwussé.
"dosa- a. coupable.
"nasta- a. v. aussitôt paru aussitôt disparu

ou perdu.
"pak^a- a. dont les ailes ont poussé.

°pàça- a. entra^vé.
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"puira- a. à qui un fils est né ;
-â- a. f. qui

a mis au monde un fils.

"pûrva- a. précédemment,- antérieurement

né.

"pratyaya- a, qui a confiance.

"bala- a. devenu fort,

"brâhmana-çabda- a. qui a toujours le mol

b. à la bouche, dévoué aux Brahmanes,

"manmatha- a. = "kârna-.

°mâtra- a. à peine né, à peine paru, etc.

'^rûpa- a. doué de beauté, bien fait, brillant ;

-maya- -î- en or
; "rûpa-çila- m. n. d'une

mon tajine en or.

"roîTia- a. dont les cheveux ont poussé, che-

velu.

°rosa- a. = °kopa-.
°vâsaka- "vâsa-grha- nt. chambre d'accou-

chement.
"vinasta- a. v. = °nasta-.

''viçvâsa- a. =
""pratyaya-.

"vedas- (connaissant — connu j)ar
— tous

les êtres vivants ?) m. ép. du feu.

"veçman- ni.
— °\msaka-.

"samvrddha- a. v. né et grandi.

"samkalpa- a. pris de désir.

"sasneha- "sneha- a. pris d'affection.

"harsa- a. saisi de joie.

"hârda- a. pris d'amitié, éprouvant de

l'amitié.

jâtâpatyâ- a. f. ayant des enfants.

jâtâbhisanga- a. qui a, essuyé, infligé une
défaite.

jâtâçru- a. (jui verse des larmes.

jâtàstha- a. qui prend en considération.

jâtàika-bhakti- a. exclusivement dévoué à.

jâtaka- a. ifc. engendré, né
;

nt. = jâta-
karman- ; nativité, horoscope du nouveau-né ;

histoire d'une existence antérieure du Boud-
dha et recueil de ces histoires.

jâti- (qqf. -ï-) f. naissance, forme d'exis-

tence, rang déterminé par la naissance,

famille, caste, espèce, caractère spécifique ;

n. d'une catégorie de mètres
; -tas suivant la

caste
;
-mant- a. de haute naissance, de bonne

famille.

"jânapada- a. relatif aux castes et au pays.
"dharma- m. loi, règle de caste.

"bhramça- a. qui fait déchoir de sa caste.

"mâtra- nt. situation due seulement à la

naissance
; ^mâtropajîviii- a. qui vit des seuls

privilèges de sa caste.

"sampanna- a. v. bien né, de noble lignée.

""sniara- a. qui se rappelle ses existences

antérieures
;
-tva- nt. fait de se les rappeler.

°hlna- a. v. de basse naissance, de bas rang.

jâty-antarita- a. v. dén. qu'on a fait

changer d'espèce, de caste, etc.

"n/jd/io- a. aveugle-né ;
"andha-badhira- ;\.

né aveugle et (ou) sourd.

jâti- f. qqf. pour jâti- ; jasmin.

jâtî-pattikâ- f. ouvrière qui fait des repri-
ses perdues.

jâtu adv. toujours, n'importe quand, une

l'ois, sans doute, apparemment ; api j. peut-
être

;
na j. jamais, nullement

; y. cid un jour,
une fois.

jâtu-karna- m. n. d'un maître ; -ï- f.

—
jatu" ; -ya- m. patron, de maîtres.

jâtu-dhâna- (pour yâtu") m. n. d'un mau-
vais génie.

jâtusa- -l- a. fait ou couvert de laque, de

résine.

jâtya- a. appartenant, relatif à une famille,

(•aste, espèce, etc.; de bonne naissance, noble;

authentique.

jâna- nt. naissance, origine.

jânaka- m. patron, d'un certain \yahs-
llifina

;
-ï- f. de Sîtâ.

jâna>pada- m. pi. habitants d'une contrée,

campagnards, sujets ;
a. relatif, propre aux

habitants, etc. ;
-ika- a. id.

jàna-çruti- m. patron, d'un Ksatriya.

jânâna- (JÏÎÀ-) partie qui sait, qui con-

naît.

jânârdana- m. patron, de Pradvumna.

jâni- f. ifc. épouse.

jânu- nt. (m.) genou ; -bhyâm^gam- tom-
ber à genoux.

""calana- nt. fait de se balancer agenouillé.

"jangha- m. ii. d'un roi.

"daghna- -î- a. atteignant aux genoux.

jânuka- m. n. d'un homme.

jânya- a. v. 1. pour janya-.

jâpa- m. V. 1. pour japa- jâpya-.

jâpaka- ag. (prêtre) qui murmure des

prières ;
a. relatif à ces prières.

jâpin- a. qui murmure, marmonne.

jâpya- a. v. qu'on doit murmurer, relatif

aux prières murmurées
;

nt. prière murmu-
rée, fait de murmurer (des prières).



— 'JG:{ JIGH

jâbâla- m. métron. d'un maître
; pi. n.

(111110 école védique.
°cruli- f. tradition de l'école des Jâbâla.

jâbâlopani.^acl- f. n. d'une Upanisad.

jâbâlâyana- m. n. d'un maître.

jâbâli- m. patron, d'un sa^^e, d'un Bràli-

nianc.

jâbâlin- m. pi.
= jâbâla- pi.

jâmad-agna- "agneya- "agnya- a. relati!

à, issu de Jamadagni ;
m. son fils, Paraçn-

râma.

jâmâ- f. fille.

jâmâtr- m. ^^endre. beau-frère
;

-Iva- nt.

qualité de gendre.

jâmi- -7- f. (parente du chef de la famille),

bru.

jâmitra- nt. n. du 7'"" mois lunaire.

jâLmbavant- m. n. d'un sinjje allié de

Kâina
;
d'un roi des ours.

jâmbuka- a. provenant d'un chacal.

jâmbû-nada- -î- a. provenant de la rivière

.lambfi, fait avec de l'or tiré de cette rivière ;

nt. or tiré de la Jambû, or en général ;
orne-

ment en or
;
n. d'un lac ; -maya- -l- a. en or.

"()rahlia- a. a va ni l'éclat de l'or.

jâyanta- m. métron. de Bharata : -cya- id.

jàyantî-putra- m. n. d'un maître.

jâyâ- f. ((pii enfante), épouse : -fva- ni.

(jualité, attributs de l'épouse.

"jîva- a. (jui vit de sa femme.

jâyâyufa- a. v. accompagné de sa femme.

jâyîn- ifc. conquérant, vainqueur.

jâra- m. amant d'une femme mariée : -â-

a. f. ifc. qui a un amant ; -fâ- f. liaison avec

(ifc).

"garbha- m. enfant adultérin ;
-n- ;». f.

enceinte du fait d'un amant.

"ja- m. enfant adultérin, bâtard.

"jnlaka- a. né d'un amant.

jârat-kârava- m. patron, d'un maître.

jàrà-samdhi- m. patron, de Sahadeva,

jâru-ja- a. vivipare.

jârûthi- f. n. d'une ville.

jârûthya- a. (sacrifice) qui comporte
d'abondantes offrandes de viande ; m. n. d'un

f)rince d'A\odh\â.

1 jâla- n. aqueuN, aciuaTupic.

2 jâla- nt. filet, lacs, réseau, maillot, treil-

lis
; fenêtre treillissée

;
membrane interdigi-

tale
; crinière de lion

; illusion, artifice
;

ifc.

multitude
; (qqf. pour jâia-, espèce) ;

-vant- a.

muni d'un filet, treillissé, grillagé : rusé.

"karman- nt. pêche au filet.

"kâra- -ka- m. araignée.

"gavâk^a- -ka- m. fenêtre treillissée.

°pâda- m. oiseau palmipède ;
n. d'un magi-

cien
; °pâda-bhuja- a. muni d'une meml)rane

interdigitale,

"pâça- m. pi. toile d'araignée.

"pura- nt. n. d'une ville.

"baddha- a. v. pris au filet.

"mârga- m. fenêtre.

jâlâksa- m. jâlâmukha- nt. = °gavâksa-.

jâlaka- nt. réseau, multitude
; treillis,

fenêtre treillissée ;
bouton de fleur ; sorte

d'ornement qu'on porte dans les cheveux
;

m. n. d'un arbre
;
-ikâ- f. filet, cotte de mail-

les
; voile, masque ; multitude.

"malin- a. paré d'un réseau de perles.

jâlakita- a. couvert (comme d'un réseau).

jâlâyate dén. former un réseau.

jâlika- m. pêcheur ; trompeur ;
-â- f. v.

jâlaka- .

jâlin- a. déguisé en (ifc.).

jâlix^a- -7- a. et m. f. vil, méprisable ;
-ka-

ni. coquin, vilain.

jâlya- a. (ju'on peut prendre au filet.

jâhaka- m. hérisson.

jâhnava- m. patron, de Suralha ; -i- f. fille

de Jahnu, Gangâ.

jâhnavîya- a. relatif au Gange.

JI- jayati -te; jigâya jigyv: {ajîjayal) ajai^ll;

jesyati -te jayisyati -te : jlyate jâpayati jigiçati

-te : jita- jetum jitvâ "jitya
— vaincre, con-

(juérir, gagner (aussi au jeu et fig.) ;
l'em-

porter ; caus. conquérir ; im|)ér. jaya victoire,

gloire (au roi) ! vive (le roi) ! etc.

jigamisâ- (GAM- dés.) f. intention d'aller;

-M- a. qui veut aller.

jigîsâ- (JI- dés.) f. désir de vaincre, d'ac-

(fuérir, soif de conquête ; -u- a. désireux de

vaincre, etc. ;
-utâ- f. ambition.

jighatsâ- (GHAS- dés.) f. désir de man-

ger, de dévorer.

jighâmsâ- (HAN- dés.) f. désir, intention

de tuer, de frapper ;
-in- a. qui a cette inten-
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lion ;
-u- a. id. ; -yamâna- partie, sirr le point

d'être tué.

jighrksâ- (GRAH- dés.) f. désir, inten-

tion de saisir ;
-u- a. qui veut, saisir, ravir,

prendre, ramasser, apprendre (ace).

jijivisâ- (jrV- dés.) f. désir de vivre ; -u-

a. désireux de vivre ; jijïsu- id.

jijnâsana- (JNÀ- dés.) nt. désir de savoir.

jijnâsâ- f. id. (krta° a. ayant fait subir une

épreuve) ;
-ita- a. v. examiné, soumis à

l'épreuve ;
-u- a. désireux de savoir ; jijnu- id.

jijnâsya- a. v. qu'on doit examiner.

jit- ag. ifc. vainqueur, acquéreur de.

jita- (JI-) a. V. vaincu, etc. ; ifc. vaincu

par, sous l'empire de ; iic. qui a vaincu, con-

quis, maîtrisé.

**Mçi- a. les poings serrés {?) ;
-ta- f. air de

vainqueur ; -in- a. fier de sa victoire, qui

prend des airs de. vainqueur.
"kopa- '*krodha- a. qui a maîtrisé sa colère,

renoncé à la colère.

''klama- a. qui a surmonté sa fatigue.
°loka- a. qui a conquis le monde,

"çiçriodara- a. qui a renoncé à la luxure et

à la gloutonnerie.

''çvâsa- a. qui sait maîtriser son souffle.

jitàtman- a. qui se maîtrise
;
m. un des

Viçvedeva.

jitâsana- a. (jui a renoncé à l'usage des

sièges.

jitendriya- a. qui a maîtrisé ses sens.

jitvan- m. vainqueur.

jina- m. (vainqueur), Bouddha, saint (chez
les Jaina) ;

Visnu.

''raksita- m. n. d'un homme.

jis^u- a. qui triomphe, qui l'emporte sur

(ace.) ; ifc. qui gagne, conquiert: ; m. ép.

d'Arjuna, etc.

jihâsâ- (1 HA< dés.) f. désir, intention de

(|uitter, de renoncer
;
-u- a. désireux de quit-

ter, etc.

jihirsâ- (HR- dés.) f. désir, intention de

saisir, d'emporter ;
-u- a. désireux de saisir,

de s'emparer, etc.

jihxna- a. oblique, louche, tortueux (au

physique et au moral) ; déloyal ; nt. four-

berie, fausseté ; -am car- manquer son but
;

-là- f. fourberie, fausseté.

"/câri/i- a. qui agit en fourbe, en traître.

"gali- a. aux mouvements tortueux.

"preki^iii- a. louche (phys.).
''mina- a. qui a l'apparence trompeuse d'un

poisson.

"yodhin- a. qui combat déloyalemenl.

jihinita- a. courbe, tordu ; obscurci.

jihvâ- f. langue, langue de feu, flamme
(-0- -aka- -ikà- ifc. id.) ;

-vant- a. qui a une

langue, des langues.

"laulya- nt. avidité.

jihvàgra- nt. bout de la langue.

jihvâla- a. = jihvâvani-.

jina- nt. sac de cuir.

jîxnûta- m. nuage ; soleil
;
n. d'im sage,

d'un athlète, etc.

"ketu- m. n. d'un prince des Vidyâdharu.
"vàhana- m. n. de divers personnages, dont

un héros du Nâgânanda.
"svana- m. tonnerre.

jîrna- (JR-) a. v. vieux, usé, décrépit ;

digéré ; -ta- f. -tva- nt. vieillesse.

°dhana- m. n. d'un marchand.

°vâiikà- t. maison délabrée.

"visay m. n. d'un charmeur de serpents.

jîrnâmaya-jvara- m. fièvre persistante qui
use (le corps).

jîrnodyâna- nt. jardin délaissé, négligé.

JIV- (ord. act.) jîvati {-te) : jijîva (-vé) ;

jîvi$yati (-té) ; jîvyate jlvayati (jlvàpayali)

jijîvisati (-te) ; jlvita- jîvitum (jlvàtave jîvase)

jîvitvà "jîvya
— vivre, revivre ; caus. vivifier,

ressusciter, faire vivre, nourrir ; crier jîva

(vive !) : dés. vouloir vivre, chercher sa sub-

sistance.

jîva- a. vivant ; ifc. vivant de, faisant vivre

qq'*un ; m. être vivant ; vie, principe vital,

âme
; -maya- -î- a. vivant.

""kusjimG- nt. fleur de la vie.

"koça- m. enveloppe (jie l'âme.

"grâhain grah- capturer vivant.

"ja- a. né vivant, vivipare.

"flvaka- m. sorte de faisan.

°datta- -ka- m. n. d'hommes.

"dâyaka- a. qui donne la vie.

"dham- f. terre.

"nàça- m. état interfnédiaire entre la vie et

la mort.

°nikilya- m. être vivant.

°putra- -î- a. dont les fils, les enfants sont

vivants.

"pmpa- m. n. d'une plante ; au fig. tête.

"bhûfa- a. v. vivant ; qui est la vie de (gén.).
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yotii- m. être animé.
"loka- m. monde des vivants, humanité.

"iH^aya- m. durée de la vie.

"çesa- a. qui a tout perdu sauf la vie.

"siddhi- m. n. d'un homme.
"suta- a. = "putra-.
°sù- f. mère d'enfants vivants.

fîvfltman- m. âme individuelle, principe de
vie.

jlvàpeia- a. v. que la vie a abandonné.

jlv&ça- a. qui espère vivre
;
-à- f. espoir des

vivants.

jlvàçankin- a. qui croit qq'un vivant.

jîvotsarga- m. suicide.

jlvam-jîva- "jlvaka- = jlva-jîvnkn-.

jïvaka- ag. vivant
;

ifc.
(,.:i vit de

;
-ikâ-

f. manière de vivre, subsislancc.

jivat" jîvan" v. jîvant-.

jivana- ag. vivifiant ; nt. fait de vivifier
;

moyen de subsistance
; élément de vie, eau.

"hetu- m. moyen de subsistance.

jlvanopûya- m. moyen de ressusciter.

jîvaniya- nt. impers, il faut vivre.

jivant- (JIV-) partie, qui vit, vivant.

jtvat-patikà- f. femme dont le

vivant.

jlvan-marana' (mort vivante) nt. vie

équivaut à la mort.
"mrta- a. v. qui vit comme s'il était mort.

jivanti- f. II. d'une plante comestible et

médicinale.

jïvala- m. n

jivâtu-kâznyâ
revivre.

jivita- (JIV-) a. v. vivant, revenu à la vie,

animé
;
nt. vie, subsistance ; être vivant.

"kxaya- m. destruction de la vie, mort.

"grdhnatii- f. grande envie de vivre.

Irifnà- f. soif de vivre.

°tUUha- m. époux, bicn-aimé.

"priya- "sama- a. aussi cher que la vie.

"bhûta- a. v. qui a vécu, mort.

jlvitàkànk^in- a. désireux de vivre.

jJvitâtyaya- m. danger mortel.

jïvitSnta- m. fin de l'existence, mort ;
-ka-

a. qui met fin à la vie ; "kara- a. qui met la

vie en danger.

jlvitàvadhi- a. qui dure autant que la vie.

jlvitàçâ- f. espoir, désir de vivre.

mari est

qui

d'un cocher.

f. désir de vivre, de faire

jlx)iieça- m. époux, ama ni
; ('p. de Y ama ;

-fi- f. femme aimée.

jlviteçvara- m. é|)ou\, amaiil.

jlvitodvahana- nt. fait de continuer de

vivre, prolongation de la vie.

jivitavya- nt. moyen de vivre, la vie qu'on
devra vivre, durée de la vie, ses jouissances

(pi.) ; retour éventuel à la vie ; impers, il faut

vivre.

"visaya- m. durée de la vie.

"samdelia- m. danger qui menace la vie.

jiyin- a. ifc. qui vit, vivifie ; m. être vivant.

jug^pisu- (GUP- dés.) a. désireux ,de

garder, de protéger.

jug^psâ- f. aversion ;
-ila- a. v. détesté ;

répugnant ; nt. action répugnante.

jutikâ- f. petite touffe.

1 JUÇ- (ord. moy.) jugule (josati) ; jofayate

i'ti) ; ju^ta-
—

, être content, favorable, se

plaire à (ace. gén.), s'adonner à (ace.) ; caus.

chérir, avoir une prédilection pour (ace.) ;

a. V. content, etc. ; agréable, aimé, bienvenu ;

fréquenté, habité ;
muni de (ifc. instr.).

2 jus- ag. ifc. ayant une prédilection jHJur,

dévoué à, se délectant à.

juhû- f. cuiller à oblations ; n. d'une

région mystique (Est).

juhùrâna- m. feu.

juhoti- m. rite impliquant des oblations.

"yajati-kriya- f. pi. oblations et sacrifices.

jûta- m. chignon tressé (des ascètes, de

Civa).

jûtikâ-bandha- m. id.

jûti- f. impulsion, énergie.

jura- m. ennemi.

.JHMBH- (ord. moy.) jrmbhalc (-ti) ;

jajfmbhe ; jfmhhayali ; jnnbhita- — ouvrir,

la bouche toute grande, béer, bâiller
; s'ouvrir

(fleur) ; respirer (fig.) ;
étaler ; détendre

(l'arc) ; caus. faire bâiller ; a. v. grand ouvert.

jrmbhita-gnna- a. dont les qualités s'éta-

lent, sont manifestes.

jrxnbha- m. bâillement ; épanouissement ;

n. d'un oiseau ; -â- f. bâillement, bouche
bée ; épanouissement, floraison.

jrxnbhaka- m. qui bâille, n. de certains

démons, de certaines formules magiques ; pi.
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armes magiques qui foui l)âiller, qui paralv-
sent l'ciinemi = jrmbhakâstra- nt.

jrmbhana- a. (|ui fait bâiller
;
ut. bâille-

ment ; affaissement des membres
; épanouis-

sement.

jrxnbhikâ- f. bâillement.

Jft- jîryati -te ; jarayaii -te ; jîrna vieil-

lir, s'user
; caus. digérer, consumer, user.

jetavya- a. v. qui doit, peut être vaincu,

conquis.

jetu-kâxna- a. désireux de vaincre.

jetr- ag. vainqueur, conquérant, gagnant.

jepatuh \. JAP-.

jexnana- nt. fait de manger.

jeya- a. v. =
jetavya-.

jaigîsavya- m. patron, d'un Rsi.

jaitra- -I- a. victorieux, supérieur ; (jui

assure la victoire.

"yàtrâ- f. cortège triomphal.
"ratha- m. char triomphal.

jaina- m. Jaina ; -î- f. Jainisme.

jaimini- m. n. d'un sage, fondateur de la

Pûrvâ-Mïmâmsâ.

jaimûta- a. relatif au sage .lîmûla.

jaivali- m. patron, de Pravâliana.

jaivâtrka- a. qui a la vie longue, à qui on
la souhaite.

jaisnava- -l- a. relatif à Jisnu (Arjuna).

jaihmya- nt. fait d'ôtre tortueux, fourbe-

rie, fausseté.

jaihvya- nt. (sens du) goAl.

josa- m. satisfaction, plaisir ; -am as- être

satisfait, se calmer
; garder le silenc<'.

josana- nt. ifc. prédilection \Km\Y.

josya- a. V. délectable.

jôa- ag. ifc. qui sait, versé dans
;
-là- f. ifc.

connaissance de.

jûapti- f. compréhension, fait de s'assurer
de (ifc), intelligence.

1 JNÀ- jùnâti jânîte jânati -te ; jajiïau

jajne ; jnOsyati -te ; jflapayati jnâpayati -te

ijnapyate ajijnapat jnaptum) jijnâsate jni-

psyate ; jnâta- jnâtum jnâtvà "jnâya — savoir,

connaître, prendre connaissance, s'assurer de

(ace, qqf. gén.) ; considérer comme
;
se sou-

venir de (gén.) ;
caus. faire savoir, informer ;

moy. demander
;

dés. chercher à savoir,

rechercher, s'informer au sujet de
;
a. v. su,

connu, appris, compris, etc.

jnâta-mâtre adv. sur la seule assertion.

2 jiiâ- ag. ifc. qui sait.

(3 jiiâ- err. pour âjnâ-).

jnâtavya- a. v. à connaître, à examiner, ;i

considérer.

jnâti- m. proche parent ; -tva- nt. parenté.
"kârya- nt. devoir envers les parents,
"dâsî- f. esclave (au service de la maison).
"prâya- a. généralement destiné aux parents.
"bhâva- m. parenté.

jnâtr- ag. qui sait, etc.

jnâteya- ni. parenté, sentiment de |)arenlé.

jnâna- nt. connaissance, savoir, sapience.
conscience ; -las en cofi naissance de cause ;

-vaut- a. doué de connaissance, (|ui sait, sage.

"/fôriç/a- m. nt. textes véd. relatifs ?» la con-

naissance de l'Etre en soi.

"gainya- a. accessible à la connaissance.

"gûha- a. dont le sens est caché.

"cahsiis- nt. vision intellectuelle, introspe<'-
lion.

"tapas- nt. épreuve de la connaissance.

"dlrgka- a. (|ui connaît les choses lointaines,

prévoyant.
"iiidhi- m. trésor de sapien<"e : n. du pré-

cepteur de Bhavabliûli.

"nisfha- a. qui se consacre à la science.

"panya- m. (jui fait commerce i\v son savoir.

"pavana- ni. n. d'un Tîrtha.

"pfirva- a. précédé ou guidé par la connais-

san(^e, bien considéré ; "pûrva-kHa- a. v. fait

à bon escient.

"pradîpa- m. lampe du savoir.

"plava- ni. coruiaissance comparée à un
navire.

"mârga- m. chemin vers la connaissance.

"yajfîa- m. sacrifice spirituel, mental.

"yoga- m. yoga (jui repose sur l'effort de

l'esprit.
°vijnâna-vedin- a. versé dans la science

sacrée et profane.
"vrddha- a. v. avancé en savoir.

°çâsira- nt. science des présages.

"saiiga- m. attachement à la scienc(\ attrait

de la connaissance.
"samlati- f. continuité du savoir.

"slddhi- m. n. d'un homnjc.
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m jndudjiiâna-krla- a. n. fait scieniiiu'iit on

^^B sans savoir.

I^H jfifinnvasthUa- a. v. iixé dans la coniiais-

^^m sance du vrai.

^H jiïfinnsi- a. qui a la (Oiinaissaiice |)our épée,

^^Ê armé de sou savoir.

V^m jnanendriya- ut. orj^^ane du savoir, de la

v^K seusatiou.

^^^
jâânin- a. (|ui sait, (jui possède la conuais-

sance (not. suprême) ;
m. diseur de bonue

aventure, astrologue ; jndnitva- nt. art des

prédictions.

jûâpaka- -ikà- ap. qui fait connaître, qui
enseigne ;

m. maître des requêtes ; nt. règle
(de grammaire) impliquant d'autres règles ;

précepte.

jnâpanîya- a. v. à faire connaître comme
(nom.).

jââpita- a. V. instruit en (ace).

jûeya- a. v. qu'il faut savoir, connaître,

comprendre, étudier.

jyâ- f. corde de l'aw.

"ghosa- m. bruit, bourdonnement de la

corde.'

"pâço- m. =
jyS.-.

"magha- m. père de Vidarbha.

jyâkrsti- f. fait de tendre la corde de l'arc.

jyâni- f. disparition, épuiseuieiit.

jyâyamâna- iwrtic de dén. pareil à la

corde de l'arc.

jyâyâms- compar. plus <^gé, aîné, supé-
rieur, excellent.

jyâjristha- a. (irrég.)=yyes(/ia-.

JYUT- jyotate ; jyotayaU — luire, briller ;

caus. illuminer.

jyestha- sup. le plus grand, l'aîné, le

meilleur, principal, prééminent ; ifc. le meil-

leur en
;
m. frère aîné ;

-à- f. épouse aînée ;

n. du 16"* Naksatra ; -tara- compar. plus Agé
(-5- f. duègne) ;

-tfi- f. -tva- nt. préséance,
droit d'aînesse.

"guna- m. qualité éminente.

°piiskara- ni. n. d'un lieu de pèlerinage.
"malla- a. supérieur.
"Ja^ksma- nt. signe, indice principal.

°vayas- a. plus âgé.
"varna- m. caste supérieure, caste des Brâb-

manes.
°vrtti- a. qui se conduit comme lui frère

aîné.

^'07 — JVARA

sânnin- iit. n. d'un Sânian ; "sflma-ga- ni.

cliauteur de ce Sâman.
"slMua- nt. lieu de |)èlerinag(-.

. jyesthànujyeH^hald- f. surce8Aioii suivant le

droit d'aînesse.

jycsthaçrama- a. (|ui csl dans le meilleur
stade de la vie.

jyesthya- nt. aînesse.

jyaistha- m. n. d'un mois (mai-juin). placé
sous le signe du Nakçatra Jyeçthâ.

jyaisthineya- a. né de l'épouse aînée.

jyok adv. longtemps.

jyotir" jyotiç" jyotis" iic. pour jyotis".

jyotirxnaya- a. fait de clarté, lumineux,
étoile.

jyotisa- m. n. d'ime formule magique ; nt.

astronomie.

jyotiska- m. m. d'un Nâga ; nt. n. d'une
arme lumineuse.

jyotistva- nt. luminosité.

jyotismant- a. plein de clarté, lumineux :

m. soleil ; n. d'une montagne.

jyotis- ni. clarté, lumière, lueur fd'un

éclair), clair de lune : <ril ; pi. astres.

jyotir-dhnman- m. n. d'un sage du Mun-
vantara.

"mukha- m. n. d'un singe allié de Kânia.

'lekhô- f. n. d'ime fille de Yaksa.
"vid- m.. astronome.

jyotiç-cakra- nt. cercle lumineux. /(>dia(|ue.

jyoti^-kana- m. étincelle.

"prabha- m. n. d'un prince.

"prahîna- a. v. privé de lumière, aveugle.

jyotl-rathâ- f. n. d'une rivière.

"rasa- m. sorte de pierre précieuse ; a. fait

de ces pierres.

"rûpa- nt. forme lumineuse.

jyotsnâ- f. clair de lune, .nuit de lune ; pi.

lumière, splendeur ; -maya- -h a. fait de
clarté lunaire

; -tmtil- a. illuminé de clarté

lunaire, brillant.

"kàlî- f. n. d'une fille de la Lune.

jyotsnâdhya- a. plein de lumière.

jyotsnikâ- f. n. d'une chanteuse.

JVAR- jvarayati : jtmryate : jvarita-
—

enfiévrer ; pass. prendre fièvre ; a. v. fiévreux.

jvara- m. fièvre ; fig. tourment.

"pralàpa- m. délire.
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JVAL- jvalati -le ; jvalayali (Jvâl-) jôjva-

lati ; jvalita- jvalitum
— briller, flamboyer ;

cau8. enflammer, illumiiKîr ; intens. briller

d'un grand éclat (cf. jâjvalyamâna-) ; a. v.

allumé, flamboyant, incandescent ; mani-

festé ;
nt. flamboiement.

jvala- (a. flamboyant) dans jvalânanu- a.

au visage flamboyant.

jvalsma- a. inflammable, flamboyant ;
m.

feu ; nt. flamboiement ;
-â- f. fille de Taksaka.

'!kana- m. étincelle.

jvâla- m. -â- f. flamme, lueur.

jvâlâ-jihva-' a. qui a des langues flam-

boyantes ;
m. feu, Agni ;

n. de divers person-

nages.
"malin- a. entouré de flammes.

"mukha- m. qui a une bouche de feu
;

ii.

de certains démons, d'un Râksasa.

^linga- m. n. d'un sanctuaire de Civa.

jvâlin- a. flamboyant, ép. de Çiva.

jharjhara- m. sorte de tambour ;
-in- a.

muni d'un tambour, ép. de Çiva.

jharjharita- h. usé, fané.

jhalaj-jhalâ- f. onom. clapotis des gouttes

(fui tombent.

jhalla- m. fils d'un Ksatriya déchu de sa

caste ;
lutteur.

jhallari- f. n..d'un instrument de musique.

jhallikâ- jhalll- jhalllkâ- jhWl- f. jhillîka-

m. grillon, cigale.

jhasa- m. poisson (dauphin .^).

"kelana- m. qui a un poisson pour insigne,

é|). de Kâma et de l'océan.

°râja- m. grand poisson.

jhâm-kârin- "krta- jhâi° = jhan".

jhinta- nt. bois mort.

f. Barleria cristata.

JH
jhag-iti- onom. indécl. soudain.

jh6ai° onom, iic.

"kâra- m. "kârila- nt. ''krla- ni. pi. bour-

donnement, cliquetis, etc.

"kârin- a. qui bourdonne, etc.

jhsiûjhana- nt. jhanjhà- f. onom. cliquetis,

dzing-dzing, clapotis, etc.

jhafijhà-marut- m. vent et (clapotis de la)

pluie ; ihanjhânila- id.

jhat-iti onom. indécl. soudain, à l'instant,

•aussitôt.

JHAN- jhanati — résonner, tinter.

jhanaj-jhanita- a. v. qui tinte, etc: ; jha-

najhanâyamâna- partie, "jhanâyiia- "jhanl-
bhûta- a. v, id.

jhana-jhanâ-rava- m. pi. jhanat-kara-

sg. cliquetis, etc.

jhan-iti v. 1. pour jhal-ili.

jhat-krta- nt. =
jhafi".

jhampa- m. -à- f. bond ;
-ani et -nm dâ-

bondir.

jharï- f. rivière, torrent.

takka- m. marchand, avare (?).

tanka- m. ni. hache, pic, ciseau, etc. ;

sommet, rocher (jiii ressemble h un instru-

ment tranchant ;
m. une mesure de poids, n.

d'une monnaie, d'un fruit
; -vani- a. au som-

met tranchant.

tankana- m. borax ; pi. n. d'un peuple du

Nord.

taxn" iic. onom.
"kâra- m. °krta- ni. "kâra-rava- m. déclic,

boum ! patatras ! bruit, cri.

TAL- lolali — ôtre égaré.

tasat interj. onom. crac !

tânka- nt. boisson fermentéc fabriquée
avec du jus de tanka- (fruit).

tât-kâra- m. = lam".

tittibha- m. un oiseau (Parra jacana) ana-

logue au vanneau ; punaise ;
-T- f. femelle de

cet oiseau.

TIK- tlkate — se déplacer rapidement, sau-

tiller.
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tîkâ- f. commentaire (d'un antre commen-
taire).

tittibha- = tittibho-.

H
thinthâ- f. maison de jeu.

°karnlo- m. tenancier d'une iriaison de jeu.

damara- m. tumulte
;

-in- sorte de tam-
bour.

DAMB- dambayati (dambyate) — v. vi-

DAMB-.

dambara- m. grand bruit
;

ifc. assertion

retentissante
; cohue, foule, multitude ; ifc.

apparence, ressemblance, imitation.

"nâman- a. qui a im nom retentissant.

dâkinî- dâginl- f. démon femelle h la suite

deKâli.

dât-krti- i. onom. hurlement.

dâmsira- a. tumultueux ; épouvantable,
extraordinaire ;

-tv^- nt; fait d'ôtre extraordi-

naire.

dindika- m. (?) n. d'une souris.

dindima- m. sorte de tambour
; tumulte,

clameur, grondement ; a. bourdonnant.

dindira- m. os sepiaé ; écume.

1 dimba- m. nt. tumulte, panique.
°yuddha- nt. dimbàhava- m. rixe, conflit,

combat.
2 dimba- m. œuf, boule

; corps.

dimbima- m. tambour.

dimbha- m. enfant, animal nouveau -né :

imbécile
; -ka-' nouveau-né ; n. d'un chef

d'armée
;
-ikâ- f. nouveau-née.

PI- dîyate dâyayatl ; dîna- "dlya
— voler,

voltiger ;
a. v. nt. vol d'oiseau.

dînaka- nt. vol d'oiseau.

dundubha- m. sorte de lézard, de serpent.

domba- m. homme de basse caste, chan-
teur et musicien.

daundubba- a. relatif au dundubha-.

DH
dbakka- m. n. d'un pays.

"deçîya- a. (langue) parlée dans ce pays.

DHAUK- dhaukate ; dhaukayati ; d/uzu-

kita s'approcher de (ace); caus. approcher.
amener, offrir

; a. v. amené près.
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d'un prince Je la dynastie

ta- V. tad-.

tamsu- m.
lunaire.

takkola- m. sorte de pinnent (Pimenta

acris) ; n. d'une ville.

takra- nt. mélange de petit lait et d'eau,

lait de beurre.

TAEIÇ- taksati -te ; tataksa tatakse ; ta.^ta-— tailler (avec une hache), découper, fendre ;

façonner,

taksa- m. fils de Bharata
;
de Vrka

;
lie.

V. taksan- ; -ka- n. d'un roi des Nâga ;
d'un

fils de Prasenajit ; {-liant- err. pour ksata-

vant- y).

taks€uaa- nt. fait de tailler, de couper, de

façonner, de raboter.

taksan- m. bûcheron, ouvrier eu bois,

charpentier.

taksa-çilâ- f. n. d'une ville du Penjab (grec
Taxi la).

tagara- nt. n. d'une plante (Tabernsemon-
lana coronaria), poudre odoriférante qu'on
en extrait.

tan désinences moyennes (gramm).

tangaxna- m. pi. n. d'un peuple (vallée de

la haute Sarayû).

taj° iic. V. tad-.

tata- m. (nt.) pente, rivage, berge, talus ;

fig. partie du corps aux lignes inclinées (han*

rhes, sein) ;
-ï- f, id.

°bhû- ''bhûmi- f. rivage, pente.
°stha- a. ""sthila- a. v. qui se lient sur la

pente, fig. indifférent, neutre.

tatâghàta- m. fait (pour l'éléphant) de

heurter une digue, un tas de sable, etc.

ta*àka- nt -inî- f. étang.

tatya- a. qui vit sur les pentes, ép. de Çiva.

TAD- tndayati ; tâdayâm àsa (tatâdd) ;

tâdyate
—

frapper, battre, blesser, punir ;

battre le tambour.

tadâkin- a. où il y a des étangs.

tadâga- ni. étang, réservoir
;
-vaut- a. qui

forme étang ;
m. pays aux nombreux étangs.

"da- a. qui forme étang.
''bhcdaka- a. qui rompt un réservoir ou la

digue d'un étang.

tadâghâta- = tatàghâta- s. tata-.

tadit- (ifc. aussi -a-) î. éclair ;
tadidvant- a.

qui contient ou lance des éclairs ; tadinmaya-
a. étincelant comme un éclair.

"probhâ- f. lueur de l'éclair.

tadid-gnrbha- (qui contient des tclairs) m.
nuée d'orage.

"vnsas- a. qui semble vêtu d'éclairs.

tadil-latô- f. éclair qui ressemble à une

liane, éclair en zigzag.
"/cfc/iâ- f. tracé ou lueur de l'éclair.

tadit-iti onom, indécl. grondant, toimant.

tadid" ladin" ladil" iic. v. tadit-.

tandi- m. n. d'un Rsi
; -ya- id.

tandula- m. grain, not. L'^rain de riz.

"kaua- m. id.

tandulikâçrama-
rinage.

tat" V. tad-.

1 tata- (TAN-) a. v.

(arc), tendu de (instr.

accompli (sacrifice).

2 tata- m. père, papa ;
voc. appellation

familière : petit père, mon petit, mon enfant,

mon chéri.

°druh- a. qui fait du mal au père.

m. II. (i un neu ( le |>èle-

étendu, tendu, bandé

ifc), étalé ; préparé,
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tatà-maha- (analog. de pitâ°) m. grand-

père.

tatamar a. pron. (flexion de ya-) tel, tel

quel.

tatas adv. (corrél. de yaias) = abl. de tad- ;

de là, d'ici, à partir de cet endroit-là, de ce

moment-là ; ensuite, là-déssus
; par suite, par

conséquent, c'est pourquoi, alors, en ce cas

(qqf. corrél. de yadâ yadi ced) ; qqf. double

emploi avec atha tadâ ; tatah ksanam -ât à

l'instant, aussitôt après ;
tatah param, tatah

paçcât là-dessus, ensuite
;

tatah prabhrti à

partir de là, dès lors
;
tatas tatas de ci de là,

de tous côtés, partout ; interrog. et après ?

tato 'nyaias ailleurs
;
v. yatas.

tatastya- a. venant ou provenant de là.

tatâ-maha- v. 2 tata-.

tati- f. étendue, extension, alignement,
multitude.

tattva- nt. réalité, vérité, vraie nature,
essence d'une chose, principe essentiel, vrai

;

Être suprême ; élément ou substance primaire
(ord. au nombre de 24); -ena -tas conformé-
ment à la réalité, en vérité, justement, exac-

tement ; -vont- a. =
**jfia-.

"jna- ag. ifc. qui connaît la nature réelle,

l'essence, le vrai sens de qqch.
"jnâna- nt. connaissance de la vérité.

°darça- m. n. d'un Rsi
;
-in- a. qui perçoit

la vérité.

°nikasa-grâvan- m. pierre de touche pour
reconnaître la vérité.

°bhâva- m. vraie nature, état réel.

"bhûta- a: vrai.

"çuddhi- f. connaissance exacte de la vérité.

°vid- ag. =
"'jTla-.

tatya- a. provenant ou résultant de là.

tatra adv. (corrél. de yatra) = \oc. de taid- ;

là, là-bas, en cet endroit
; alors, en cette occu-

rence, dans ce cas (qqf. corrél. de yadâ yadi
ced) ; tatra tatra par ci par là, partout ; yatra
tatra v. yatra ; tatrâpi alors même, néanmoins
(corrél. de yady api).

"bhavant- (nom. m. -an f -atî) a. terme de

politesse appliqué aux personnes absentes

(opp. à atra").

''vâsin- a* qui habite là.

"stha- a. qui se tient là, dont la place est là.

tatratya- a. qui se trouve là, qui vient ou
provient de là.

tathâ adv. ain&i, ainsi que, de même, aussi

bien que (corrél. de yatha) ; c'est cela même,
oui

; tathàpi tout de même, néanmoins (sou-
vent corrél. de yady api) ; tathâ ca, tathâ ht

(devant une citation, une stance explicative)
c'est ainsi que, par exemple ; tatheti c'est bon,
c'est entendu, d'accord

; tathaiva exactement
ainsi

; tathaiva ca et de même, pareillement
(qqf. corrél. de iva yena yûdrça-) ; yathâ
tathâ V. yathâ.

"gâta- a. qui est dans un tel état, de telle

qualité ; m. n. du Buddha.

°guna- a. de telle qualité.

"jâtîya- a. de telle espèce.
°bhâvin- a. sur le point de devenir cela, tél.

"bhûta- a. v. devenu cela, tel, de telle qua-
lité.

"rûpa- -in- a. de telle forme.
"vidha- a. de telle espèce, de telle qualité,

dans un tel état ;
-am de telle manière, ainsi.

"vidhâna- ''vrata- a. qui observe de telles

pratiques, qui se comporte ainsi.

"vlrya- a. de telle force, de telle puissance.
"çîZa- a. d'un tel caractère, se conduisant

ainsi.

tathopama- a. pareil à cela.

tathâtva- nt. véritable état des choses,
nature réelle.

tathya- a. effectivement tel, réel
; nt.

vérité, réalité; -ena pour de yrçii, confor-

mément à la vérité.

"vacana- nt. promesse.
^'vâdin- ag. qui dit la vérité.

tad- pron. démonstr. (nom. sg. sas (sa) sa

tad ; du. tau te te ; pi. te tâs tâni) ce, cette,

ht. cela (corrél. de ya-) ; ici-bas, monde ;

pron. pers. de 3"" personne, il, elle ; la valeur

pron . est souvent très effacée et le mot tient

lieu d'article défini
; ajouté à d'autres pron.,

leur donne une valeur emphatique ; so 'ham
moi-même, moi que voici (en style narratif

aham est qqf. omis et le démonstratif cons-

truit avec le verbe à la 1"^* pers.) ;
tad etad cela

même, so 'yam celui-ci même, tâny amûni

^ceux-là mêmes, yâ sa laquelle précisément ;

répété (corrél. de ya-) prend une valeur de

pluralité ou (et) distributive : tad- tad- tout

ce, divers, respectif, chaque {yad...tad, yad
yad...tat tad quel que, chaque) ; te te tous

ceux, quiconque, chapun de ceux
;
tad corrél.

de yatra ou yatas là, en cet endroit ; corrél.

de yadi ou ced alors, dans ce cas
; ainsi, ainsi

donc, à ce propos ; ceci donné, c'est pourquoi,
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par conséquent (qqf. corrél. de yatas yad

yena) ; tnd api néanmoins
;
tad yaihà ainsi

qu'il suit, notamment ; tasmàt c'est pourquoi,
de ce fait, partant ;

tena id.
; ainsi, alors,

là-dessus.

"agre adv. en sa présence.
'auotdara- a. tout proche de (gén.), adja-

cent, contigu, qui vient immédiatement

après ;
-am imméditament après, là-dessus,

sur ces entrefaites.

''anu adv. là-dessus, à la suite de cela.

''anta- a. qui finit par cela.

°anna- a. qui mange cette ou la même nour-

riture.

°apatya- a. qui a des enfants de lui, d'elle
;

-ta- f. fait d'avoir des enfants de lui, d'elle.

°artham adv. à cette fin, en vue de cela ;

c'est pourquoi ; "arthlya- a. qui vise cela, qui
se rapporte à cela.

"ardhika- a. de moitié plus grand ou plus
nombreux que cela, que lui.

°arha- a. qui correspond à cela, à lui.

°avastha- a. qui est dans cette condition ou

dans la même condition qu'avant.
°âtman- a. identique ou identifié à cela, à

lui.

"âdi jidv. à partir de là, d'abord.

°âyati- a. qui lui doit sa puissance ou qui a

une puissance égale à la sienne.

""eka-citta- a. qui ne pense qu'à cela.

°gata- a. v. qui va vers lui, vers cela
;

ifc.

occupé de ou absorbé dans cela.

"guna- m. qualité de cela, (sa) qualité.

"deçya- (qui est du même pays) m. com-

patriote.

**dvi-gana- a. deux fois aussi grand ou

nombreux que cela, que lui.

"dharmin- a. obéissant à ses lois ; "dharmyfl-
de cette espèce.

"dhita- ("hifa-) nt. sg. ou pi. son bien
;
m.

suffixe de dérivation secondaire, dérivé secon-

daire (gramm.).
"buddhi- a. qui a l'esprit plein de cela, de

lui.

"hhava- (provenant de cela) a. dérivé du
skt ; m. mot d'origine aryenne (opp. à

deça-ja-).

"bhàva- a. qui devient cela ; "bhûya- id.

"râja- m. variété de taddhita (gramm.).
""rûpa- a. qui a cette forme, cet aspect ;

-tva-

lit. fait d'avoir cette forme, etc.

"vamçya- a. qui appartient à cette ou à sa

famille.

"vaktr- ag. qui dit cela.

"vid- ag. qui sait cela, connaisseur, savant,

compétent ; ifc. versé dans.

°vidha- a. de cette espèce, tel, conforme à

cela, pareil à cela ; -tva- nt. fait d'être tel, etc.

"insaya- a. ayant cela pour objet.
"vrala- a. fidèle à lui, à elle, à cela.

laj-jalàn- {'*ja-la-an- terme ésotérique) a.

produit, absorbé et vivant en cela (d'après
Çamkara).

"yTla- ag. = "vid-.

tat-karma-kârin- a. qui exerce la même
profession.

"kàlam adv. en ce temps, en même temps,
pendant ce temps, immédiatement ; au temps
prescrit.

"kàllna- a. de ce temps, simultané, contem-

porain.
''kullna- a. qui appartient à cette ou à la

même famille.

"krta- a. v. causé par cela
;

-e en vue de

cela, pour l'amour de cela, de lui.

"k^anam (iic. -na") -ât adv. en ce moment,
au même moment, instantanément.

°pada- nt. place ou emplacement de cela.

"para- a. qui seconde ou suit cela ; qui a

cela pour but suprême, entièrement dévoué
à ou très occupé de (loc. ifc.) ; -ta- f. absorp-
tion en, dévouement à cela ; -tva- nt. fait

d'avoir cela pour but.

°paràyana- a. qui a cela pour objet, pour
but principal.

"purusa- (son serviteur) m. catégorie des

composés déterminatifs.

•pûrv/i- a. qui se produit pour la

fois ;
-am pour la première fois

;
-tù-

se produire pour la première fois.

"prathamam adv. = "pûrvam.
°pradMna- a. qui dépend de cela, de lui.

"prabhâle adv. le lendemain matin.
"sama- a. pareil à cela, à lui ;

m,

emprunté au skt.

''sanuikçam adv. en sa présence.
"samanantaram adv. immédiatement après.
tan-nimitta- a. ayant cela pour cause ; con-

forme ou relatif à cela, se réglant d'après cela;

-am pour cette raison, pour cela.

°nistha- a. appuyé sur lui.

°mûtra- -ka- a. qui n'est que cela, insigni-
fiant

; qqf.
= -ika- (infra) ;

nt. cela seule-

ment, peu de chose, un rien
; (philos.)

élément subtil; -tva- nt. état d'élément subtil;

-ika- a. qui consiste en éléments subtils.

première
f . fait de

mot
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"mûla- a. ayant cela pour racine, pour
cause.

tadâ adv. alors, en ce temps, dans ce cas
;

souvent explétif après tatas ou piirâ, devant

atha ; corrél. de yad^ yatra yadi yatas yarhi
ced ; tadâ prabhrti depuis ce temps-là, dès

lors
;
tarhi tadâ alors

; yadâ...tadâ v. yadâ.

tàdâtva- ni. ce temps-là, cette époque, le

présent.

tadêaiîm adv. en ce temps, alors; -{lm)tana-

a. de ce temps ; qui vit ou a vécu en ce

temps-là.

tadiya- a. relatif à ou provenant de cela,

de lui
; son, sien, tel.

°sanga- m. rencontre avec lui, avec elle.

tadvat adv. (corrél. de yadvat) ainsi, de

cette manière, pareillement ;
corrél. de yathâ

ainsi que, de semblable manière.

1 TAN- (TÀ-) tançti tanute ; tatâna

{teriuh) tene; atânît; (tâyaie) tanyate tânayati;
tata- ^tatya °tâya

— tendre, étendre
; étirer,

étaler, allonger, continuer, multiplier ;

bander (l'arc) ; préparer, exécuter, tendre le

sacrifice (c'est-à-dire en accomplir les rites) ;

tantum tan- étirer le fil, prolonger sa lignée ;

vacanâni tan- se répandre en paroles, parler ;

gatim tan- suivre un chemin, prendre une
direction

; kamâms tan- exaucer les vœux.

2 tan- V. tad-.

tanaya- m. fils ; du. qqf. fils et fille ; -â-

f. fille.

°priya- a. qui aime son (ses) fils.

tanikâ- f. corde.

tanimàn- m. minceur, maigreur, sveltesse.

tanistha- sup. tanîyâms- compar. de fanu-.

tanu- -u- et -{v)l- a. mince, ténu, maigre,
petit, svelte, gracile, fin

; (liquide) clair
;
-u-

f. = tanû- (s. V.) ;
-tara- compar. (= tanî-

yâms-) plus ou très mince, etc. ;
-ta- f. -tva-

nt. minceur, ténuité, petitesse ; tanvî- f.

femme mince, gracieuse, jolie femme ;
tanurn

tyaj- ou hâ- (cf. tanû-) quitter son corps,
renoncer à la vie

;
-û-kr- réduire, diminuer

(qqch.) ;
-û-hhû- se réduire, devenir petit.

"glûni- f. flétrissure, affaiblissement du

corps.
"cchada- m. ce qui protège ou couvre le

corps, armure ; pi. plumage.
"ja- m. fils.

"tyaj- ag. qui quitte son corps, qui meurt,
qui risque sa vie.

"tyâga- a. qui dépense peu ;
m. fait de

risquer sa vie.

''tra- nt. armure
;

-vant- -in- a. revêtu
d'armure.

"trôna- nt. = "cchada-.

"bala- a. faible, chétif.

"bhâva- m. minceur, ténuité.

"hhrt- m^ ôtre corporel, être Iiumain.

''madhya- -ma- a. à la taille fine.

''ruha- nt. v. tanû".

"varman- nt. = ""cchada-.

"vâra-bhasa- a. dans l'éclat de son armure.

tanv-angî- f. femme au corps gracieux.

tanus- nt. corps.

tanû- f. corps, personne, soi-même (qqf.= pron. réfléchi) ; forme, manifestation
;

"kr- "bhû- s. v. tanu-.

"ja- m. fils ;
nt. plumage, aile

; -â- f. fille.

"tapa- m. souffrance, macération du corps.

"deçà- m. partie du corps.

"napât- m. n. d'un feu sacré, feu.

°ruha- nt. poil du corps.

tanti- f. corde.

°pâla- m. nom pris par Sahadeva à la cour
de Virâta.

tantu- m.^fil, corde, corde d'instrument à

Qiusique, filament, fibre
; fig. lignée, descen-

dance, postérité (cf. kula") ; série, continuité,
succession

;
-ka- ifc. corde, fil.

"krntana- nt. fait d'interrompre la conti-

nuité, d'arrêter la propagation d'une race,
d'une famille.

"bhûta- a. v. qui prolonge la lignée, la

descendance.
"vardhana- a. qui fait croître la descen-

dance, ép. de Visnu.

°vâya- m. tisserand.

tantra- nt. navette, chaîne (du tissu) ;
con-

tinuité, succession, fig. descendance
; pro-

cessus continu, déroulement d'une cérémonie;

système, théorie, doctrine, ouvrage scienti-

fique, section d'un ouvrage ;
n. d'une doc-

trine mystique et magique, œuvre qui s'en

inspire, formule magique ;
ifc. action de faire

marcher, de régir ;
a. ifc. qui dépend de

(cf. âtma° sva°, etc.).

°kâra- m. auteur d'ouvrages scientifiques.

°imya- m. tisserand.

tautrâkhyâyika- nt. version ancienne du
Paficatantra.
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travàpa- ni. sg. fait de s'occuper à la

8 des affaires de son pays et de celles du
pays ennemi, ou drogues cl leur préparation.

tantrana- ni. fait d'assurer la subsistance
de sa lignée, de sa famille.

tantrayati dén. exécuter (un Tantra) ;

faire marcher, régir ; tantrita- a. v. (formide
magique) prononcée.

tamtrî- f. (nom. -îs) corde, corde d'ins-

trument de musique ; queue.
°patahikâ- f. sorte de tambour.

tandra- a. fatigué.

tandrayate dén. se sentir fatigué.

tandrà- f. lassitude, exténuation, paresse ;

-vin- a. fatigué, somnolent
;

-i- ifc. -l- (nom.
-l.s -ï) = landrâ- : -ità- f. lassitude, somno-
lence.

tanmaya- (tad-) a. fait de cela, absorbé

dans, identique à cela, à lui ; -ici- f. -hm- ni.

fait de consister en cela, en lui.

tenyatu- m. tonnerre (ord. véd.).

tanv° V. tanu°.

tanvant- (TAN-) tanvàna- partie, s 'éten-

dant, étendu, etc.

(1) TAP- (ord. act.) tapati (-te) tapyati ;

tatâpa lepc (tepire) ; atUapat ; tapsyati -te

taphyati ; tapyatc tâpayati -te (tapyate) tâta-

pyate ; tapta- tapita taptum tapttm °tapya
—

tapati chauffer, brûler, consumer
;

faire

souffrir, peiner, tourmenter ; souffrir
; prati-

quer des pénitences (rare) ; tapyati (ou
rmss.) être chauffé, brûlé, devenir chaud

;

pratiquer des pénitences, mortifier le corps,
se livrer à l'ascèse (not. avec tapas ou

tapàmsi) : caus. faire souffrir, échauffer,
brûler

; paçcât tap- se repentir.

tapa- m. chaleur, ardeur, saison chaude ;

une des formes du feu.

tapdlyaya- tapânta- m. (in de la saison

chaude, saison des pluies.

tapah" V. s. tapas-.

tapatâ- (2 TAP- in us.) f. ifc. fait de gou-
verner.

tapati- (brûlante) f. fille du Soleil et de

Châyâ, mère de Kuru.

tapana- a. qui chauffe, brûle, brille ;
m.

soleil
; n. d'un enfer

;
n. d'un Yaksa, d'un

Râksasa
; ni. souffrance, détresse, torture

morale.

"dyuti- a. ayant l'éclat du soleil.

tapaniya- ni. or affiné au feu ; -maya- -l-

a. en or.

tapantaka- m. n. d'un homme.

tapaç° V. s. tapas-.

tapas- nt. chaleur, ardeur
; souffrance,

mortification, macération du corps, pénitence;
ferveur, dévotion, pratique austère, ascèse,
vie érémitique ; observance spéciale qui
incombe à chacune des quatre castes.

°tanu- a. émacié par les pénitences.

"pati- m. seigneur des pénitences.

tapah-prahhâva- m. puissance surnaturelle

acquise à force de pénitences.

"çlàghya- a. qui a acquis du mérite par ses

pénitences.
"suta- m. n. de Yudhiçthira.

tapaç-carana- nt.
°

caryà- f. vie ou pratique
ascétique, érémitique, ascèse.

tapo-dîrgha- a. (avec cakçus-) à qui son
ascèse confère une vision lointaine, prophé-
tique.

""dhana- a. riche en austérités, dont la

richesse consiste en dévotion austère ;
m.

ascète, anachorète ; n. d'un sage.

'^nitya- a. qui pratique continuellement
l'ascèse.

"nidhi- m. homme très pieux.
"nistha- a. qui se livre à l'ascèse.

°'nta- a. qui a l'ascétisme pour terme.

°bala- m. pouvoir de la dévotion austère.

"mûrti- f. incarnation de la dévotion ascé-

tique.

"yajfia- m. sacrifice de l'austérité, sacrifice

qui consiste en pénitences.

"yukla- a. v. s'adonnant à l'ascèse.

"yoga- m. pratique des pénitences.
''rata- "rati- a. qui se complaît dans les aus'

térités.

°r&çi- m. accumulation d'austérités, de péni-
tences.

""'rtha- a. qui a pour but la dévotion austère;

-ïya- destiné à l'ascèse.

'*loka- m. un des 7 mondes, situé au-dessus

du jana".
"vana- nt. forêt qui sert de lieu de retraite

aux ascètes, ermitage.
"vrddha- a. riche en dévotion austère.

tapasya- nt. dévotion austère, ascèse (dans
-e 'bhavat se décida à l'ascèse).

tapasyati dén. pratiquer des pénitences,
se mortifier.
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tapasvi" v. iapasvin- ; -ta- f. = tapasya-.

tapasvin- a. qui pratique des pénitences,

pieux, austère
; tourmenté, désolé, malheu-

reux, pauvre, misérable (péjoratif aussi) ;
m.

ascète, anachorète, ermite ;
n. d'un Rsi

;
-î-

f. femme pieuse ;
femme ascète

;
malheu-

reuse, pauvre.

tapttsvi-jana- m. sg. ascètes.

tapisnu- a. qui chauffe, arde, brûle

tapiyâms- a. compar. le plus austère des

(gén.).

tapo° V. tapas- ; -maya- -I- a. qui consiste

en pénitences, en austérité ; -vaut- a. pra-

tiquant des pénitences, austère, ascétique.

tapta- (TAP-) a. v. chauffé, chaud,
ardent, incandescent

; rougi, affiné au feu
;

fondu, en fusion
; tourmenté, désolé, affligé ;

pratiqué (comme pénitence), qui a pratiqué
des pénitences.

'^krcchra- m. n. d'une pénitence, pénitence
ardente.

"jcimbûnadamaya- -l- a. fait avec de l'or

affiné.

"^tUmra- nt. cuivre incandescent, en fusion.

""vâluka- a. muni ou garni de sable chaud
;

-â- f. pi. sable chaud
"sûrmi- f. n. d'un enfer.

"henva- nt. or affiné.

taptàhharana- nt. ornement en or affiné.

taptavya- a. v. à pratiquer à titre de péni-
tence.

tapti:- ag. qui chauffe, brûle (fut. périphr.).

tapya- a. qui mène une vie d'ascète, ép.
de Çiva.

TAM- tâmyati -te ; (tânta-) — défaillir,

lahguir, suffoquer, être perplexe, paralysé.

tama- a. très désiré (rare).

tamah** v. le suiv.

taznas- nt. obscurité, ténèbres (sg. ou pi.,
ifc. aussi -a-); enfer, région infernale; éclipse;
obscurité mentale, ignorance, erreur

; celui
des trois guna (s. v.) dont procèdent les élé-

ments grossiers et obscurs de tout être (cf.

sattva- rajas-).

''kànda- m. grande obscurité.

tamah-samghâia- m. obscurité épaisse.
"sprç- a. impliquant obscurité.

tamo-ghna- m. soleil.

''nistha- a. relatif, subordonné aux ténèbres.

"nad- a. qui disperse les ténèbres ;
m.

lumière, soleil, lune
; -a- a. et m. id.

°'paha- a. qui chasse les ténèbres, dissij^e

l'ignorance ;
m. lune.

°bhûta- a. v. plongé dans l'obscurité ;

ignorant.
''vâsas- nt. obscurité qui sert de vêtement,

qui enveloppe, couvre.

tamasâ- f. n. d'une rivière, affluent du
Gange.

tamaska- nt, ifc. obscurité, ignorance.

tSLiuasvinï- f. nuit.

taxnâla- m. n. d'un arbre à écorce très

sombre (Xanthochymus pictorius, famille' des

Laurinées) ;
-ka- ifc. \d. ;

-ikâ- f. n. d'une
femme.

"pattra- nt. feuille de tamâla.

°rasa- m*, suc de tamâla (qui sert à écrire).

tsunisra- nt. sg. ou pi. obscurité, sombre
nuit

;
enfer ; -â- f. sombre nuit.

""paksa- m, quinzaine noire du mois lunaire.

tajn^ï- f. nuit.

tamo" V. s. tamas- ; -maya- -î- a. fait,

entouré d'obscurité ; -vant- a. sombre, téné-

breux.

taya- ifc. qui protège.

tar- V. TR-,

tara- ag. qui fait traverser, passer, qui
sauve

; ép. de Çiva ;
m. traversée, passage ;

prix de transport, fret ; n. d'une formule ma-

gique ;
ifc. fait de surmonter ;

-î- f. bateau,
navire.

tsœaksu- m. hyène.

taranga- (taramga-) m. vague, onde
;

ondoiement, mouvement ondoyant, sautil-

lant, remous, va et vient.

t£u:angati -âyati dén. ondoyer, s'agiter ;

tarangita- a. v. ondoyant, formant vagues,

replis ; inondé ; houleux, agité, remué, allant

et venant
;

nt. ondoiement, remous, va et

vient.

tarj^gin- a. ondoyant, houleux, agité ;

-(ri)l- f. rivière.

tarana- nt. traversée, passage ;
fait de sur-

monter qqch. (gén.).

tarani- m. soleil.

taranïya- a. v. qui doit, peut être traversé.

tarat-saxnandîya- nt. n. d'un hymne
védique.
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>tarad- f. bateau.

tarlantuka- nt. ii. d'un Tirtha
;
m. d'un

^ârapâla.

tarala- a. frémissant, frétillant, étincelant,
scintillant, remuant, agité ; instable, futile

;

m. onde
; joyau au centre d'un collier

; -ta-

f. -tva- nt. frémissement, mobilité, agitation,
etc.

taralayati dén. faire frémir
; -âyale scin-

tiller ; remuer.

taralikâ- f. n. d'une femme.

t€u:alita- a. v. frémissant, scintillant,

ondoyant ; nt. impers, on a frémi.
"hâra- a. dont la guirlande frissonne.

taravâri- m. épée à un tranchant.

taras- nt. rapidité, vivacité, impétuosité,
énergie, violence

;
-â adv. rapidement, vive-

ment ; -vant- -vin- a. rapide, impétueux, fou-

gueux, énergique, hardi.

tarâxn adv. (avec nd) pas du tout (?).

tari- f. bateau.

taritra- nt. rame ; m. timonier.

tari- V. tara-.

taru- m. arbre
;
-ta- f. fait d'être arbre.

"kotara- nt. creux d'arbre.

"khanda- m. nt. bouquet d'arbres.

"gahana- nt. fourré.

"cchâyâ- f. ombre, ombrage d'un arbre.

"tala- nt. terrain nivelé au pied d'un arbre ;

pied d'arbre.

"mandapa- m. du nt. berceau de feuillage.
"mxùa- nt. racine, pied d'arbre.

"valll- f. liane.

"sanda- nt. = °khan4a-,

t€uruna- a. jeune, juvénile ; récent, neuf,

frais, tendre (physique et moral); à peine paru,
à peine commencé

;
m. jeune homme, jou-

venceau, adolescent ; n. d'un être mythique ;

-ka- m. n. d'un Nâga ; -ta- f. fraîcheur,

vigueur ; -I- f. jeune fille, jeune femme ;

-l-bhû- devenir jeune.

tarunâditya- m. soleil qui vient de se lever.

tariinendu- m. nouvelle lune,

tarunayati dén. rendre jeune, fixais, vigou-
reux

; -âyate devenir, rester jeune, frais.

tarka- m. conjecture, supposition ; spécu-
lation, raisonnement, réflexion, examen,
recherche, enquête ; système philosophique
fondé sur le raisonnement pur ; logique,

dialectique ; -û- f. raisonnement, enquête ;

-ka- m. qui enquête, qui quête, mendiant.
"mudra- f. position particulière des mains.
"yukta- a. v. qui implique une conjecture,

supposé, soupçonné ; qui va de pair avec le

système philosophique.

''yidyà-
f. logique, manuel de logique,

traité de philosophie.

"samgraha- m. titre d'un manuel de

logique.
larkottara- a. qui possède le discernement

suprême.

tarkaniya- a. v. qu'on doit ou peut sup-
poser, inférer.

tarkayati {-te) ; tarkayâm Osa ; tarkyate ;

tarkita- — dén. conjecturer, supposer, con-

clure; raisonner, croire, examiner, s'enquérir;,
considérer qqch. comme (2 ace.) ; avoir l'in-

tention de (inf.) ; certifier ; a. v. supposé, con-

jecturé, considéré comme.

tarkin- a. versé dans la spéculation, imbu
de logique.

TARJ- tarjaii (-te) ; tarjyate tarjayati -te ;

tarjita-
— menacer, terrifier ; gronder, blâ-

mer ; se moquer, ridiculiser
; caus. id.

;
a. v.

menacé, grondé, humilié, ridiculisé ; nt.

menace.

tarjaka- ag. qui menace.

tarjana- nt. fait de menacer, de terrifier,

de gronder, d'exposer à la risée
;

-î- (doigt

qui menace) f. index.

tarna- -ka- m. veau.

t€u:tavya- a. v. qui doit ou peut être tra-

versé.

tarpaka- a. ifc. satisfaisant, plaisant.

tarpana- nt. satisfaction, contentement,
satiété ; fait de satisfaire les dieux, les Mânes

par des offrandes
;
libation aux Mânes

;
ifc.

fait de contenter
; nourriture, collation.

tarpaniya- tarpayitavya- a. v. qui doit être

satisfait, contenté.

t€Lrpita- a. v. contenté, satisfait.-

tarsa- m. soif, désir ; fils du Soleil et de

VâsanS
;
-à- f. soif.

**cetas- a. qui désire ardemment.

tfiursita- a. y. assoiffé ; ifc. désireux de.

tarsula- a. désireux.

tarhi adv. alors, maintenant, en ce temps,
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en ce moment, dans ce cas (corrél. de yatra

yadâ yadi) ; par conséquent.

tala- nt. surface, superficie; toît plat; partie

inférieure, base, emplacement au pied d'un
arbre (cf. taru°), d'un autre objet ; m. nt.

paume de la main {-am ou -fin dà- frapper de
la paume; gifler), plante du pied; courroie qui

protège le bras gauche de l'archer
; fait de

frapper de la paume les cordes d'un ins-

trument de musique.
"lâla- m. fait de battre, des mains, de battre

la mesure.
"Ira- nt. courroie qui protège le bras gauche

de l'archer ; -vaut- a. muni de cette courroie
;

"trâna- = ""Ira-.

. °prahàra- m. coup de paume, de patte.
^baddha- a. v. qui s'est attaché la courroie

protectrice.
°loka- m. un des 7 mondes ; "loka-pâla-

gardien de ce monde.
"vârana- nt. = ^tra-.

°satnpàta- m. = °tâla-.

""sâraka- nt. -ika- m. musette mangeoire.
talânguli-travant' a. muni de la courroie

protectrice et du gantelet.
talàsi- m. pi. gifles et coups d'épée.

talaka- m. chariot muni d'un fourneau
;

n. d'un prince.

talâtada- nt. n. d'un enfer.

tal&ra- m. chef de police.

talin- a. = ialalravant-.

talpa- m. lit, lit de repos, couche ; siège
de carrosse

;
-am adhi-gam- avoir des rapports

sexuels ;
-am â-vas- souiller la couche conju-

gale, commettre un adultère (cf. giiru°).

"ga- a. qui a des rapports sexuels avec (ifc).

"ja- a. né dans le lit conjugal, né d'une
femme légitime.

talpada- m. couche musculaire sur le dos
de l'éléphant.

tava gén. du thème tvad-.

tasta- (TAKS-) a. v. façonné.

taskara- m. voleur, brigand ;
ifc. terme

péjoratif ;
-ta- f. -tva- nt. nature, gent de

voleurs, fait de voler.

taskarâyate dén. agir en voleur.

tasthivâms- (STHA-) partie, qui se tient

ou se tenait (debout), etc., situé sur (loc.) ;

occupé à (loc.) ; qui continue ; prêt à (dat.).

tasthu- a. stationnaire.

tasmât abl. et adv. ; tasmin loc, tasmai
(hit. m., lasyai etc. f.. de tad-.

TA- V. TAN-.

tàjika- m. persan.

tâtakâ- iâdakâ- f. n. d'une Yaksinî trans-
formée en Kâksasï et tuée par Râma.

"vadha- m. meurtre de Tâtakâ.

TAD- V. TAD-.

tâdakâyana- m. patron, d'un Rsi.

tâdanka- m. sorte de boucle d'oreille
;

-î-kr- employer qqch. en guise d'ornement
auriculaire.

tâdana- ag. qui frappe, bat, blesse ; nt.

l'ait de frapper, de battre, de fouetter, d'in-

fliger une correction (souvent ifc. avec le nom
de l'instrument, rar. avec celui de l'objet).

tâdanîya- av. qui doit être battu, fouetté,

puni.

tâdita- a. v frappé, battu, puni ; foudroyé.

tâdï-puta- m. ou nt. feuille de palmier.

tâdya- a. v. = tâdanîya- ; -mâna- partie,

battu, frappé.

tândaVia- m. nt. danse, ord. accompagnée
(le gestes violents, not. danse de Çiva.

tândya- m. patron, d'un maître.

tâta- (cf. 2 tata-) m. j^ère ; voc. mode affec-

tueux d'interpellation (mon cher).

°pâda- m. pi. père, terme de respect affec-

tueux.

tâti- f. continuité
; fig. progéniture, des-

cendance.

tât-kâlika- a. ayant la même durée, se

produisant à la même époque, simultané,
immédiat

; qui se rapporte, convient à tel

moment.

tâttvikatva- ni. réalité.

tât-parya- nt. sens, signification, attri-

bution.

"vid- a. qui connaît le sens, etc.

tâd-âtmya- nt. identité de nature, de

caractère.

tâ-drk tâ-drg° v. le suiv.

tà-drç- (nom. °drk) tel, semblable, pareil,
ainsi fait

;
-drk de telle manière, ainsi.

tâdrg-guna- a. de telle qualité.
"bhâva- m. pareille condition, tel état.

''rûpa- a. de telle forme, ainsi fait, pareil.



dha- a. pareil.

tâ-drça- -ï- a. = tadrç- ; yâdrça- . . .tadrça-
V. yâdrça-.

tâna- m. Ion, résonance.

tânava- ni. minceur, maigreur, ténuité.

°krt- a. ifc. diminuant.

tânta- (TAM-) a. v. languissant, lan-

goureux.

qui consiste en fils, en fila-

qui continue la lignée,

-i- a.

tissu m,

musique d'instruments à

m. adepte des doctrines tan-

tântava
ments ;

nt.

fils.

tântra- nt

cordes.

tântrika-

Iriques.

tapa- m. chaleur, ardeur
; essai (de l'or)

par la chaleur
; peine, souffrance, torture

(physique ou morale), douleur, cfiagrin ; -l-

f. n. d'une rivière (Taptî).

tâpeika- m. fourneau de cuisine
;
-ikâ- f.

poêle à frire.

tâpatya- a. relatif à TapatI ;
m. métron.

de ses descendants.

tâpana- -ï- ag. qui brûle, chauffe,
mine ; qui fait souffrir, torture, afflige
soleil

; nt. peine, souffrance.

tâpaniya- a. en or.

tâpasa- a. qui pratique le tapas (s.

relatif au tapas ;
m. ascète, anachorète

f. femme ascète.

tâpasya- nt. ascétisme.

tâpiccha- tâpincha- m. arbre tamâla (s

tâpita- a. v. tourmenté, peiné.

tâpin- a. ifc. excitant.

tâmarasa- nt. lotus rouge ;
-î- f. étang

de lotus.

tâinasa- a. ténébreux, sombre
; qui a pour

guna dominant le tamas (s. v.), ignorant ;

mobile, varié
;
relatif au Manu TSlmasa ;

m.
n. du 4"" Manu

;
-î- f. n. d'une rivière célèbre

par ses perles.

"priya- a. qui plaît aux êtres dominés par
le tamas.

tâmisra- m. (ou a. avec paksa-) quinzaine
sombre du mois lunaire ; (qui se meut, agit
la nuit), démon, Râksasa

; colère, une des cinq
formes de Vavidyâ- (qqf. nt.) ; n. d'un enfer.
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tâmbûla- nt. bétel, feuille de bétel ; -I- f.

bétel
; -ika- m. marchand de bétel, serviteur

qui porte la boîte à bétel.

"karanka- m. boîte à feuilles de bétel ;

'^

karanka-vàlia- serviteur qui porte. la boîte à

bétel.

°dàyinî- "vûhinî- f. servante qui porte et

sert les feuilles de bétel.

"vallî- f. plante de bétel.

"vâhaka- m. = "karanka-vàha-.
"vîtikâ- f. noix d'arec enveloppée dans une

feuille de bétel.

tâmbûlâdhikûra- m. fonction du "vàhaka-.

tâmra- a. cuivré, couleur cuivre, rouge
foncé (f. -â-) ; fait en cuivre (f. -ï) ; m. fils

de Naraka Bhauma
; nt. couleur cuivrée, rou-

geur ; vase en cuivre
;
-5- f. n. d'une fille de

Daksa
;
d'une rivière

;
-ta- f. -tva- nt. couleur

cuivrée, rougeur ; -maya- -l- a. en cuivre ;

-ika- a. id.
;
tàmrl-kr- donner une couleur

cuiyrée, rougir,
''kâra- "kuila- m. cuivreur, ouvrier en

cuivre, chaudronnier.
"cûda- (qui a une crête rouge) m. coq ;

n.

d'un mendiant religieux.

"tapta- m. un fils de Krçna.
"nakha- -ï- a. qui a des ongles rouges.

"pattra- nt. plaque de cuivre sur laquelle on

grave un acte de donation ou un édit.

"parnï- f. n. d'une rivière.

"mr^tànulepin- a. enduit de pommade
rouge, cuivrée.

°ratha- a. qui a un char coujeur cuivre.

"lipta- m. pi. n. d'un pays (au Bengale),
du peuple qui l'habite (-ka- id.) ; sg. prince
de ce pays ; -â- -î- f. sa capitale (mod.
Tamluk).

"varna- a. de coulei^r cuivre.

"çâsana- nt. acte, édit gravé sur plaque de

cuivre.

tâmrâksa- -ï- a. t|ui a des yeux rouges ; m.
corbeau.

tâmrâruna- nt. n. d'un Tîrtha.

tâmràçva- a. qui a des chevaux couleur

cuivre.

tàmropajîvin- m. = "kàra-.

tamrostha- -î- a. aux lèvres rouges ;
m. n.

d'un Yakça ;
du. lèvres rouges.

tâmrika- tâmrl- v. tàmro-.

tara- a. qui fait traverser, sauveur, pro-

tecteur, ép. de Visnu et d'autres divinités ;

brillant, resplendissant ; haut, perçant (ton) ;

llu-

m.

V.),

-l-

V.).



TARA -_282 —

a. relatif à une hyène.

ag. qui fait traverser, qui aide

(compar. -tara- ; aup. -tama-) ; m. n. d'un chef

de singes, allié de Râma
; éclat, transparence,

perle d'un bel orient
;
nt. argent ;

m. ou nt.

ton qui porte loin, élevé, strident, perçant ;

-à- f. s. V..

"dîrgha- "svara- a. (ton) résonnant, pro-

longé, retentissant.

târaka- -ikâ- a. qui fait traverser, passer,

transporte ; qui secourt, sauve, délivre, pro-

tège ;
m. n. d'un Daitya tué par Skanda, pi.

ses enfants
;
nt. étoile

;
-akâ- f. s. v.

°ripu- târakâri- m. ennemi de Târaka,
Skanda.

"vadha- m. meurtre de T.

târakântaka- m. meurtrier de T., Skanda.

târakâ- f. étoile
; pupille de l'œil

; femme
de Brhaspati ; -maya- a. étoile, ép. de Çiva ;

relatif à Târakâ, (guerre) à son sujet.

°râja- târakeçvara- m. roi des étoiles, lune.

târakâksa- a. qui a des yeux pareils à des

étoiles ;
m. n. d'un Daitya.

târakita- a. v, dén. étoile, parsemé
d'étoiles.

târaksava

tàrana- -î-

à passer, qui tire du danger, d'une difficulté

qui délivre, sauve
; ép. de Çiva ;

de Visnu
;

nt. traversée, passage, salut, fait de se tirer

d'un danger, d'une difficulté
;
de faire tra-

verser, de sauver, etc.

tàratamya- nt. gradation, proportion ;

•ena par degrés.

târalya- nt. instabilité, inconstance.

târâ- f. étoile, étoile fixe, astre
; prunelle

de l'ceil
; femme de Brhaspati ;

n. d'une

guenon ; -vati- f. femme de Dharmadhvaja.
"gana- m. multitude ou cortège d'étoiles.

"dharma- m. n. d'un prince de Târâpura.
"pati- m. = târakâ-râja- ; époux de Tara,

Brhaspati ; singe Vâlin.

"piira- nt. n. d'une ville.

°mantra- m. titre d'une section du Râm.
"mrga- m. n. d'une étoile, Mrgaçîrsa.
''maitraka- nt. amitié née sous les étoiles,

affection prédestinée ou spontanée.
"ramana- m. lune.

"vâkya- nt. "vilâpa- m. titres de 2 sections

du Ram.
târâksa- m. = târakâksa-.

târâdhipa- m. — târakâ-râja-.

târâpîda- m. n. de plusieurs princes.

târâvalî- f. rangée ou cortège d'étoiles
;
fille

d'un roi des Yaksa ; n. de diverses femmes.
târâvaloka- m. n. d'un prince.

târika- nt. (?) fret
;
-à- f. v. târaka-.

târita- a. v. conduit à travers, qu'on a fait

traverser.

tarin- a. (jui fait traverser, qui sauve.

târunya- nt. jeunesse, jeune âge, fraîcheur.

târeya- m. fils de Târâ
;
métron. du singe

Angada.

târksya- m. n. d'un être mythique.; père
ou frère de Garuda, qqf. identifié à Garuda ;

oiseau ;
n. d'un Muni ; pi. catégorie de demi-

dieux
;
n. d'un peuple.

°putra- "suta- m. Garuda.
°ratna- nt. n. d'une pierre précieuse; -niaya-

-l- a. fait avec ces pierres.
"laksana- m. qui porte la marque de Garuda,

Krsna-Vismi.

târna- a. fait d'herbe.

târtïya- a. relatif, appartenant au 3"'"
;

a"""
;
-îka- a*"'.

târya- a. v. qui doit ou peut être traversé ;

qui doit être conquis, vaincu
;
nt. fret.

1 tâla- m. palmier à vin, borasse éventail
;

nt. son fruit
;
a. (f. -i-) en bois de palmier ;

f. n. d'un arbre.

"ketu- (qui a un palmier pour étendard) m.
n. de Bhïsma ;

d'un adversaire de Krsna.

''jangha- a. qui a des janibes.longues comme
un palmier ; appartenant à une tribu de ce

nom ; m. n. d'un Râksasa
;
d'un chef des

Bhûta
;
d'un fils de Jayadhvaja ; pi. n. d'une

tribu.

''dhimja- m. = °kela-.

"pattra- nt. feuille de palmier ;
sorte d'orne-

ment auriculaire.

°phala- nt. fruit de palmier.
°bhata- m. lî. d'un guerrier.
°mâtra- a. de la dimension d'un palmier,

aussi haut qu'un palmier ;
-am id.

°vana- nt. bosquet, bois de palmiers ;
m.

pi. n. d'un peuple.
"vrnta- nt. feuille de palmier servant d'éven-

tail
;
éventail.

tâlî-patta- "puta- ? sorte d'ornement auricu-

laire.

2 tâla- m. fait de battre des mains, de

frapper du plat de la main ; de battre les oreil-

les (éléphant) ;
mesure musicale, f tit de battre
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la mesure (sur la paume tle la main) ;. cym-
bale

; 11, de Ci va ;
-am dà- v. DÂ .

"vàdya- nt, fait de battre des mains, bruit

qui en résulte.

tàlâpacara- tâlâvacara- -na- m. qui observe
la mesure, danseur.

tâlavya- a. et m. (phonème) palatal.

tâlikâ- f. = tâla-vàdya- (s. 2 tâla-).

tâlin- a. placé sur (ifc).

tàli° V. 1 tala-.

tâliyaka- ? cymbale.

tâlïça- m. n. d'un arbre, Flacourtia cata-

phracta.

tâlu- nt. (m.) palais (de la bouche) ;
-kâ-

f. du. les deux artères du palais.

"viçosana- nt. le fait d'avoir le palais des-

séché (à force de parler).
"sthana- a. palatal (gramm.).
tâvaka- -ï- a. ton, tien.

tâvac° -at" -ad'' -an" v. tâvant-.

tâvant- a. si grand, si nombreux, tel

(corrél. de yâvant-, qqf, de yad- ou yathokta-);
si petit, rien que tel

; tUvat adv. (corrél. de

yâvat) tant, à tel point, tellement, si, dans
une telle mesure

;
en attendant, pendant ce

temps ; avec yâvan rm tant que... ne ; tout de

suite, à l'instant, pour commencer
; tout au

moins, seulement
; certes, déjà ; précisément ;

donne à la l'* personne du présent la valeur
de futur immédiat ; avec itas et adv. simi-
laires implique un ordre pressant : itas tâvat

(viens) par ici immédiatement
; tâvad eva en

effet, c'est bon, c'est cela, ça va
;
ma tâimt

ah non, pas cela
; déjà ;

na tâvat pas encore
;

tavad yâvai pendant que ;
tâvan na...api na

non seulement pas... mais pas... ; lavatâ adv.
à tel point ;

en attendant, entre temps.
°kâlam adv. |)endant tel temps.
"krtvas adv. tant de fois.

"priya- a. si cher.

"phala- a. ayant de tels résultats.

tâvac-chata- i°çata-) a. contenant tant de
centaines.

tâvad-guna- a. ayant tant de qualités.
tâvan-mâtra- -ï- a. si grand, si nombreux,

tel
; -am autant.

tàskarya- nt. vol, brigandage,

tikta- (TIJ-) a. v. aiguisé, aigu ; amer.
Acre, piquant ; odorant ; -ka- a. amer.

tigma- a. aigu, pointu, tranchant, piquant;

acre, brûlant, cuisant ; violent, vif, intense,

ardent, {)assionné, fougueux.
"ketu- m. fils dé Vatsara.

°ga- a. qui se meut impétueusement,
fougueux.

"gati- a. qui use de procédés violents, cruels.

°gn- a. aux rayons ardents.

"tejana- a. à la pointe aiguisée.

"tejas- (q(tf. ''teja-) a. id. ;
de nature vio-

lente, fougueuse ;
m. soleil.

"dldhiti- "dyuli- (= "gix-) m. soleil.

°dhàra- a. =
'*tejana-.

"iiemi- a. à la jante tranchante.

"bhàs- "raçmi- m. = "dldhiti-.

°manyu- a. qui a la colère violente, iras-

cible, ép. de Çiva.

"yâtana- ag. qui fait cruellement souffrir,

inflige des tortures cruelles.

"vîrya- °vega- a. violent, impétueux.
tigmàmçu- m. = '^dîdhiti- ; feu.

tin (terme de Pânini) désinences person-
nelles.

°anta- nt. forme fléchie du verbe.

TIJ-
teja^yati

titikmte {-li) ; tikta- — aigui-

ser, exciter, inciter ;
dés. supporter avec fer-

meté, endurer.

titiksâ- f. endurance, patience ;
Patience

personnifiée, femme de Dharma et mère de

Ksema ;
-u- a. endurant, patient ;

m. fils de

Mahâmanas.

titirsâ- f. ifc. désir, intention de traverser;

-u- a. désireux de traverser (ace. ifc).

tittira- m. perdrix ; pi. n. d'un peuple.

°/a- a. provenant de ce peuple.

tittiri- m. perdrix ; n. d'un disciple de

Yâska
;
d'un Nâga ;

-ka- perdrix.

tithi- m. -ï- f. jour du calendrier lunaire.

tiniça- m. n. d'iHi arbre, Dalbergia Ujjei-

nensis.

tinduka- m. n. d'un arbre, Diospyros

crnbryopteris ;
nt. son fruit.

tindu-bilva- nt. n. d'une localité.

TIM- timyati ; timita- — être calme, s'im-

mobiliser ;
a. v. tranquille, immobile, fixe.

timi- m. immense poisson fabuleux,"
monstre marin, baleine ; poisson de mer

;

fils d'un prince nommé Dûrva
;

f. fille de

Daksa, mère des monstres marins.

'^ghàtin- m. tueur de poissons, pêcheur.

"timirn-gila- m. poisson fabuleux.
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''dhvaja- (qui a un timi sur son étendard)
m. n. de l'Asura Çambara, d'un de ses fils.

timim-gila- (avaleur de poissons) m. poisson
fabuleux ; n. d'un prince.

tixuira- a. sombre, ténébreux, obscur ; nt.

obscurité, ténèbres
;

n. d'une ville
;

-H- f.

d'une autre ville : -maya- -î- a. qui est tout

obscurité, profondément obscur
"cchid- "nâçana- "nud- (qui dissipe les ténè-

bres) m. soleil, astre.

timirâpoha- a. qui dissipe les ténèbres.

timiraugha- m. obscurité épaisse.

tixnirayati dén. obscurcir
; -âyate paraître

obscur, sombre.

tixniça- timîra- m. n. d'arbres.

tirah-kr- v. s. tiras-.

tirayati dén. cacher, soustraire à la vue ;

obstruer, empêcher, arrêter, détourner,

tiraçc- v. s. tiryanc-.

tiraçcina- a. transversal, horizontal, passé
à travers.

''vamça- m. rayon transversal (de la ruche).

tiras adv. à travers, par-dessus, de travers,

transversalement, obliquement ; tirah- ou
tiras-kr- écarter, escamoter, cacher, couvrir,

éclipser, surpasser ; contrarier, gronder,
injurier, traiter avec mépris, dédaigner ; tiro-

dhâ- act. écarter, déplacer, s'emparer ; moy.
se cacher, disparaître ;

"bhû- (act. ou pass.)

disparaître, se cacher, caus. faire disparaître,

disperser.
"kara- -î- ag. qui éclipse, qui surpasse.
"karani- f. **karin-m. rideau; "karinl- f. id.;

voile magique qui rend invisible.

"kàra- . m. propos contrariant, fait de

gronder, de blâmer
; mépris ;

cuirasse.

"kàrin- a. ifc. = "kara-,

''krta- a. v. caché, détourné, surpassé ;

grondé, méprisé, insulté.

''krti- f. ifc. reproche, dédain, injure.

"kriyâ- f. id.
; cachette, abri.

tiro-dhâna- nt. '^bhàva- m. disparition.
"bhavitr- -tri- ag. disparaissant.
''varsa- a. à l'abri de la pluie.
''hita- a. v. caché, soustrait à la vue ; -la-

f. disparition.

tirîtaka- m. sorte d'oiseau.

tirohayati dén. cacher, dissimuler.

tirya" tiryak" ttryag*" tiryan" uc. = tiryanc-.

tiryaktva- nt. nature animale.

tiryaâc- (nom, sg. tiryan tiraçcî tiryak ;

instr. sg. tiraçcâ pi. tiryagbhis, etc.) a. trans-

versal, oblique, de travers
;
m. nt. (qui

marche horizontalement), animal
; tiryak à

travers, de travers, transversalement, hori-

zontalement, obliquement, de côté.

tirya-ga- (qui marche à travers les airs) m.
Siddha.

tiryak-pâtin- a. qui tombe obliquement.
"pratimukhûgala- a. v. qui va de travers, à

contre-sens.

°preksana- "preksin- a. qui regarde de

travers, de côté.

tiryag-âyata- a. v. étendu à travers, obli-

quement.
"îksa- a. = °preksana-.

°ga- a. qui va de côté, vers le Nord ou vers

le Sud.

°gata- °gama- a. qui marche horizonta-

lement (animal).

°gati' t. état animal, renaissance à l'état

d'animal
; °gati-matij}- nt. animal.

°ja- a. né d'un animal, engendré, conçu
par un animal.

"^jana- m. ^jàti- f. espèce animale, animaux.
"^dlna- a. qui vole horizontalement, obli-

quement.
°nàsa- a. qui a le nez de travers.

°ydia- a. V. =
°gata-.

°yon«-.m. animal, oiseau ; -i- f. matrice

d'animal, monde animal, organique.
''valana- nt. mouvement oblique, déviation,

écart.

"visamsarpin- a. qui se glisse, s'étend obli-

quement.
tiryan-niraya- m. enfer des animaux,

renaissance à l'état d'animal en tant que châ-

timent.

tila- m. sésame, grain de sésame ; corpus-
cule, parcelle ; grain de beauté.

"kana- m. grain, semence de sésame.

"kàrsika- m. qui cultive du sésame.

'^cnrna- nt. farine de sésame.

"dhenu- -kâ- f. vache en sésame (offerte aux

Brahmanes).

''pî^a- m. broyeur de sésame.

"mntra- a. menu comme un grain de

sésame, tout petit.

"mâ.sa- m. pi. sésame et fèves.

"sambaddha- a. v. mélangé avec du sésame.

"srsta- a. v. préparé avec du sésame.

tiiâmbu- tilodaka- nt. eau avec du sésame

(offerte en libation aux morts).
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tilâhuti- f. offrande d'eau et de sésame.

tilottamâ- f. n. d'une Apsaras.
tilaudana- nt. bouillie de sésame.

tilaka- m. n. d'un arbre à fleurs magni-
fiques, Clerodendrum phlomoides ;

tache

sous-cutanée, pigmentation rappelant un grain
de sésame

; marque (de santal, etc.) portée
au front comme indice de secte ou comme
ornement ;

ifc. ornement, signe de beauté, fig.

le plus beau des.

"vrata- ni. u. d'une observance religieuse.

tilakita- a. v. dén. marqué, orné, décoré.

tilanga- tilinga- m. pi. n. d'un peuple
(
= Kalinga ?).

tilaçàs adv. en menus morceaux, en

miettes, en parcelles minimes.

tisthant- (STHÀ-) partie, se tenant, etc.

tisya- nt. Kali-yuga, âge actuel du monde.

tisr- tisr- (nom. ace. tisras) f. de tri-.

tikfitna- a. aigu, acéré, acerbe, piquant,
acre, brûlant, cuisant ; corrosif, virulent

;

âpre, rude, sévère, violent, vif, incisif
;

nt.

pi. propos mordants, sévères
;
-tara- compar.

plus ou très aigu, etc.
;
-ta- f. acuité, etc.

"kara- (qui brûle) m. soleil.

"damstra- a. qui a des dents, des défenses

acérées ;
m. n. d'un homme.

"danda- a. qui inflige une punition sévère.

"dhâra- a. tranchant, acéré ;
m. épée.

"màrga- m. épée.
""rasa- m. liquide corrosif, poison ;

"rasa-

dâyin- empoisonneur.
"vaktra- a. à la pointe acérée.

°varman- a. cuirassé d'acier {?).

"vipâka- a. dont la digestion cause une sen-

sation de brûlure.

°visa- m. poison virulent.

"vrsana- m. n. d'un taureau.

"vega- (fougueux) m. n. d'un Râksasa.

"srotas- a. au courant rapide, impétueux.
"hrdaya- a. qui a un cœur dur, cruel

;
-tva-

nt. dureté de cœur.

tikmàmçu- a. aux rayons ardents ;
m.

soleil, feu.

tlksnâgra- a. = °vaktra-.

tîksnâmla- a. acide et amer.

tira- nt. rive, rivage, bord d'un fleuve,

bord, bordure.

°ja- "bMj- °ruha- a. qui croît près du

rivage ;
m. arbre en bordure d'une rivière.

"vilagna- a. v. atterri.

tîrita- a. V. terminé, réglé, décidé.

tîrna-.(Tft-) a. v. qui a traversé, passé,
surmonté (ace), évité (abl.) ; traversé,

accompli.

"pratijna- a. qui a tenu sa promesse.

tîrtha- nt. (m.) passage, descente vers la

rivière, escalier qui y mène, gué, not. gué
sacré

; moyen de salut, baignade sacrée, ablu-

tion purifiante, lieu de pèlerinage, lieu saint
;

chemin praticable, moyen juste, bonne
manière, moment propice, lieu qui convient

;

direction, instruction, conseil
; guide, maître

spirituel, conseiller
; personnage ou objet

vénéré
;
animal sacrificiel

; occasion favo-

rable pour (ifc); ligne ou partie de la main
consacrée aux divinités

;
m. n. de divers con-

seillers du roi
; -tama- sup. nt. Tîrtha plus

sacré que (abl.), objet extrêmement sacré
;

-vont- a. qui abonde en gués, en lieux saints,

(f. s. V.) ;
-î-kr- sanctifier

;
°bhû- être sanctifié.

"kamandalu- m. cruche d'eau puisée dans
lin lieu consacré.

"kara- a. qui assure la traversée, le salut,

ép. de Visnu.

"kîrti- a. dont la renommée a des effets

salutaires.

"caryâ- f. pèlerinage.

"pad- (nom. °pâd) °pada- "pâda- a. dont les

pieds sanctifient, ép. de personnages vénérés,

Krsna, etc.

"bhûta- a. V. secourable, salutaire.

"yûtrâ- f. -— "coryâ- ; °ydtrâ-parvnn- nt. titre

d'une section du MhBh.

"gravas- a. = °klrti-.

tlrthodaka- nt. eau d'un Tîrtha, eau bénite.

tîrthî-karana- nt. sanctification.

tîrthaka- a. sanctifié,

tirthavatï- f. n. d'une rivière,

tirthî- V. s. tîrtha-.

tîvra- a. intense, violent, ardent, fort,

pénétrant, incisif, excessif ; sévère, âpre,
terrible.

"gati- a. impétueux ; qui est dans une mau-
vaise passe, en mauvais état.

°rosia-samâvisla- a. v. saisi d'une colère vio-

lente.

"çoka-samâvi^ta- a. v. pénétré d'un chagrin
violent, lancinant.

tlvrâtitîvra- a. excessivement sévère.

tu particule enclit. mais, et, or, qqf. explé-
tif

;
kâmam... tu, tv eva, tv eva ca certes, s'il
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est vrai que... mais plutôt, mais en fait
;

k.

bhûyas ou varam... na tu plutôt que ;
kim tu

V. kim ; param tu v, parant ; tu... tu certes...

mais
;
na (ca)... api tu ne pas... mais (bien

plutôt) ;
ca... na tu bien que. ..pourtant ;

il

n'est pas (vrai (juc).

tukhâra- tusâra- m. pi. n. d'un peuple du
Nord (Tokhariens).

tiin^a- a. élevé, haut, saillant, proéminent,
dressé ;

m. hauteur, éminence, montagne,
colline, fig. trône ;

n. d'un arbre, Rottleria

tinctoria ; -tva- nt. hauteur, élévation.

"dhanvan- m. n. d'un roi.

"nâtha- m. n. d'une montagne sacrée

{
= bhrgu-tunga-) ,

"bcila- m. n. d'un guerrier.
"bhadrâ- î. n. d'une rivière (Tumbudrâ)

dans le Mysore.
"venâ- î. n, d'une rivière dans le Deccan.

tungaka- nt. n. d'un bois sacré.

tungimem- m. hauteur.

tuccha- a. vide, dégarni ; vain, insigni-

fiant, petit ;
-î-krta- a. v. traité avec mépris.

tucchayati dén. vider, dégarnir, ruiner.

tunjeç- a. qui l'emporte sur les Daitya.

tunda- nt. bec, museau, trompe, groin ;

m. n. d'un Râksasa.

timdikera- m. pi. n. d'un peuple.

tutthayati dén. couvrir, voiler.

1 TUD- tudati -te; tutoda; tudyate todayati

(todyate) ; tunna- (todita-) tudya — pousser,

aiguillonner, piquer, inciter, stimuler, vexer
;

a. V. poussé, piqué, stimulé, etc.

tunna-vâya- m. tailleur.

2 tud- ag. ifc. qui pousse, etc.

tundila- a. ventru, ép. de Ganeça.

tubhyam v. tvad-.

tumala- (rare) tumula- a. tumultueux,

bruyant ;
nt. (m.) tumulte, brouhaha, con-

fusion.

tumba- m. -l- f. sorte de courge.
tumbï-vinâ- f. sorte de luth.

tuiubaru- tumburu- m. n. d'un Gan-
dharva.

tumbuma- m. pi. n. d'une tribu.

tura- a. rapide, prompt ;
m. n. d'un prêtre

et précepteur.

"ga- turam" s. v.

turâyana- nt. n. d'un rite, d'un voeu.

turam-gama- m. cheval
;

-à- f. galop ;
-l-

f. jument.
turâ-sâh- (nom. ".sâ(, ace. "sâham) m. n.

d'Indra.

tura-ga- (qui va vite) m. cheval ; n. d'un

prêtre.
''kântâ- f. jument ;

"kântû-mnkha- (gueule
de jument) m. feu sous-marin.

°paricâraka- m. garçon d'écurie, pale-
frenier.

''mukha- m. n. d'un Kimnara.
''niedha- m. sacrifice de chevaV

"nâhyâlî- f. école d'équitation, piste pour
les chevaux.

turaxn-ga- m. cheval
;
-in- a. composé de

chevaux, de cavaliers
;

-ï-bhû- i°bhûya)
dievenir cheval.

°mukha- "medha- °vâhyâlî- =turaga°.
°sâ.din- m. cavalier.

t\irâ° V. s. tura-.

turïya- a. 4"""
; nt. 4"** partie, quart ;

4""

état de l'esprit, esprit pur, impersonnel.

°bhâga- m. °mâna- nt. quart.

"bhâj- ag. qui possède un quart, participe

pour un quart, a droit à un quart.

turîyârdha- m. moitié du quart, un hui-

tième.

turuska- m. turc ; pi. peuple turc.

turya- a. 4""", formant un quart ; parvenu
au 4""' état de l'esprit (cf. turlya-).

turvasu- m. un fils de Yayâti, frère de

Yadu.

TUL- tolayati (tolyate) tulayati -te (fig. ord.

lùl°) ; tulita- — lever, soulever ; soupeser,

peser, comparer, juger, évaluer ;
traiter en

quantité négligeable ; mettre à l'épreuve ;

contrebalancer, dépasser en poids, en valeur,

égaler, ressembler.

tulana- nt. fait de soulever, de peser,

d'évaluer.

tulasi- (qqf. -i-) f. basilic sacré.

tulâ- f. balance, poids ; équilibre, égalité,

même mesure ;
ressemblance ; n. d'une

mesure
; Balance, signe du zodiac

; épreuve
de la balance ; tulayâ dhr- mettre en balance,

comparer ;
-âm adhi-ruh- caus. id.

; risquer ;

-âm i- gam- â-ruh- sam-â-ruh- être égal à

(instr.), -âm i- gam- â-yâ- â-lamb- ressembler

à (instr. ifc).
"koti- m. anneau de chevillé.
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"guda- m. sorte de fronde.

"dhâra- m. n. d'un marchand.
""dhrla- a. v. éf^al, équilibré,
"mâna- nt. poids et mesures.

"yantra- m. ou nt. pompe à eau.

"ycisli- f. arbre de la balance.

lulâdhirohnjja- a. ressemblant, comparable,
pareil.

tulita- (TUL-) a. v. levé, soulevé, posr,

comparé, égalisé, équilibré.

tulya- a. égal, équivalent, homogène, iden-

tique, similaire, de la même espèce, de la

même catégorie, comparable, pareil à (instr.

gén. ifc.) ;
-am également, d'une manière

analogue, de même
;
à la fois

;
-la- f. -tva- nt.

égalité, ressemblance avec (instr. ifc).

°kâla- "kâllya- a. contemporain de (instr.).

"kulyn- m, membre de la même famille,

parent.

"darçana- a. qui regarde avec les mêmes

yeux, avec indifférence.

°naktam-dina- a. qui ne fait pas de dis-

tinction entre le jour et la nuit.

"nâmaii- a. homonyme.
°nindâ-stuti- a. indifférent au blâme et à

l'éloge.

"prabhâva- a. d'une puissance égale.

"priyâpriya- a. qui considère du même œil

le plaisant et
Iç déplaisant.

"bhâgya- a. qui a la même destinée.

"rûpa- a. identique, ressemblant.

°vamça- a. d'une race, d'une noblesse égale
à (gén'.).

°çîla- a. qui se comporte de la même
manière

;
-ta- f. identité de conduite.

tulyântaram adv. à intervalles égaux.

tulyârtha- a. également riche
; ayant le

même sens.

tuJyâvastha- a. se trouvant dans les mêmes
conditions que (gén.)-

TUS- tusyati -te; tutosa; tosayati (tosyate);
tusta- toslum °tusya

— être satisfait, content
de qq'un (gén. dat. instr. loc* ace. avec pratï),
de qqch. (instr.), être réconforté, rassuré

;

caus. satisfaire, réjouir, plaire, contenter,
rassurer.

tusa- m. balle, pailles de grains.
°khandana- (broyage des balles de grains)

nt. peine perdue.
tmâgni- m. feu de paille.

tusâra- a. froid, frais
; m. sg. ou pi. froid.

froidure, frimas, gelée ; neige, givre, brume,
pluie fine, bruine, rosée

;
v. aussi tukh&ra-.

°kana- m. goutte de rosée, flocon de neige,
glaçon.

kara- "kirana- (astre aux rayons froids) m.
lune.

"kûla- m. hiver.

"(jiri- (montagne neigeuse) m. Himalaya.
"gaurn- m. camphre. -

patann- nt. chute de neige.
mârti- m. = "kara-.

"tmrsin- a. faisant tomber la neige.

"çikharin- °çaila- lusârâdri- m. =
"(Jf^i--

""

mmghâta- m. glace.
"sruti- f. = °patana-.

tusita- m. pi. catégorie d'êtres céleste» ;

-à- f. leur mère.

tusta- (TU§-) a. v. satisfait, content, etc.

tusti- f. satisfaction, contentement {-im nî-

satisfaire) ; Satisfaction personnifiée, etc.
;

-mant- a. satisfait
; m. n. d'im prince.

"kara- °jaTiana- °da- a, qui donne satis-

faction, rend content.

tuhina- nt. froid, frimas, gelée, brume,
rosée, neige.

"kana- °kara- °kirana- "giri- m. = tusàra".

"ksmâ-bhrt- tahinâcala- tuhinâdri- m.
Himalaya.

''dyuti- m. lune.

tuhinayati dén. couvrir de glace, convertir
en glace.

tuhxinda- m. n. d'un Dânava.

tûna- m. carquois ;
-i- -l- f. id.

;
-l-kr-

employer en guise de carquois.
"miikha- nt. orifice du carquois,

tûnî-dvaya- nt. paire de carquois.

°çaya- a. placé dans le carquois,

tùnavant- tûnin- a. muni d'un carquois,

tûnîra- m. = tûna-,

tûnîrâyamâna- partie, représentant un

carquoi*.

tûbara- -ka- m. eunuque, homme imberbe.

tùrâ tûrbhia adv. en hftte, précipitamment.

tûrghna- nt. n. de la partie nord du
Kuruksetra.

tùrna- (TR- et cf. TVAR-) a. v. =tirna- ;

a. rapide ;
-am rapidement, précipitamment ;

-taram compar. plus vite, très vite.

"ga- a, qui court vite.
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tûrya- nt. instrument de musique ; ifc. fig.

résonance, bruit
; -maya- -l- a. mueiral.

"ghosa- m. âon d'instruments,

tûla- nt. touffe d'herbe, de roseaux, grappe,
panicule ; nt. coton.

"pûrna- a. v. plein de coton.

tûlika- m. marchand de coton
;
-à- f. pin-

ceau, brosse de peintre ; matelas, couvre-pied
bourré de coton.

tûvara- m. = tûbara-.

tûsnika- a. silencieux
; -am -âm en silence,

silencieusement.

tûsnîxn adv. silencieusement, en silence,

tacitement.

°m-danda- m. punition secrète.

"bhâva- m. "sthâna- nt. silence.

°bhûta- a. v. devenu silencieux, réduit au
silence.

°bhûya abs. gardant le silence, silencieu-

sement.

trna- nt. herbe, herbage, herbacée, gra-
minée ; brin d'herbe, paille, fétu, fig. chose

insignifiante, méprisable ;
-vat en fétu de

paille, en quantité négligeable ;
-vant- à.

herbeux ;
-î-kr- considérer comme un fétu de

paille, faire fi, traiter avec dédain.

''kâstha- nt. herbe et bois.

"kutî- i. ''kutlraka- nt. chaumière, hutte de

paille.

"cchedin- ag. qui coupe l'herbe.

"jalâyukà- "jalûkâ- f. chenille.

"jantu- m. brin d'herbe.

"jàti- f. pi. herbages, plantes herbacées.

"plda- (fait d'être serrés comme une touffe

d'herbes) nt. corps à corps.

'^pwusaka- m. homme en paille.

'^p&lî- t. touffe d'herbe
; paillasson.

"prâyo- a. herbeux.
"bindu- m. n. d'un sage, d'un prince ;

"bindu-saras- nt. n. d'un lac.

"bhuj- a. herbivore.

**6hû<a- a. v. réduit à l'état d'un brin

d'herbe, maigri, affaibli.

°râj- ''ràjan- m. sorte de palmier à vin,

areng.
"lava- m. brin d'herbe.

"sârî-krta- a.v. rendu faible comme l'herbe.

tmâgni- m. feu d'herbes, feu de paille.
trnûnkura- m. pousse d'herbe.
trnàvarta- m. n. d'un Daitya.
trnâçana- trnàçin- a. herbivore.

trnendra- m. =
°râj-.

trnodaka- nt. sg. herbe et eau.

trnolapa- nt. sg. herbes et broussailles.
trnolkâ- f. torche d'herbe, de paille.
trnî-kâra- ag. qui traite avec dédain.

trnaka- nt. brin d'herbe, brindille, fétli de
paille.

trnânku- m. n. d'un sage.
trnî° V. s. trna-.

trnna- (TRD-) a. v. fendu.

trtîya- a. (flex. pron. en partie) 3"""
; nt.

3'"' partie, tiers
; -am -ena pour la S""" fois

;

-â- f. instrumental (gramm.).
"divasa- m. S""' jour, surlendemain.
"savana- nt. S"* pressurage du soma.
trtlyâmça- a. qui a droit à un tiers, parti-

cipe pour un tiers, reçoit un tiers.

trtiyin- a. qui tient le 3™' rang.
TRD- trnatti ; tatarda ; trnna fendre,

percer.

TRP- trpyati (-te) trpnoti (tarpanti) ;

tatarpa ; (atîtrpat) ; (tarpsyati atrapsyat) ; tar-

payati -te (tarpyate) ; trpta être satisfait,

content, rassasié, se plaire à (gén. instr., qqf.
loc), jouir de (abl.); caus. satisfaire, conten-

ter, réjouir, réconforter, plaire ;
a. v. satisfait,

assouvi, content de (gén. instr. ifc).

trptatâ- f. satiété, satisfaction.

trpti- f. satisfaction, assouvissement, con-
tentement

; -mant- a. satisfait, trouvant satis-

faction dans (loc).

"yoga- m. satisfaction.

trbhi- m. rayon.

tr-vrt- qqf. pour tri-vrt- (s. v. tri-).

1 TRS- trsyati ; (trsta-) trsita- — avoir soif,

désirer ardemment
; a. v. assoiffé, ayant soif

;

désireux.

2 trs- f. (nom. trt) soif
;
a. ifc désireux de,

avide de.

trsâ- f. soif, désir ardent.

"roga- m. n. d'une maladie, soif morbide.
trsârta- a. tourmenté par la soif, assoiffé.

trsnâ- f. soif
; désir, convoitise, concu-

piscence (souv. ifc).

"bhûti- f. état de soif.

"safiga- m. attachement aux désirs.

Irsnàrta- a. = trsârta-.

TO- (ord.' act.) tarati {-te) {tirati -te) ;

tatâra tatare {ternh) ; atârslt ^alorV atïtarat) :
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tarisyati -te ; tîryate tàrayali -te (târyate) litîr-

$ati -te ; tlrna- (tûrna-) tartum -itum -lium

nrfvô "tlrya
—r traverser, franchir, passer,

passer à travers, par dessus
; parvenir au bout,

atteindre au but, toucher à la fin, vivre toute

sa vie, achever ses études
; accomplir, gagner ;

transporter, conduire, guider, sauver, se-

courir
;

caus. faire traverser, faire passer,

conduire, faire atteindre Tautre rive (propre
et Vig.), sauver, secourir, libérer de (abl.).

te V. tad- et tvad-.

teksnisthaxn adv. sup. d'une manière très

acerbe.

tejah° V. tejas-.

tejana- nt. pointe, extrémité de la flèche,

tranchant de l'épée.

tejas- nt. (souv. pi. ;
ifc. aussi -a-) tran-

chant, pointe ; flamme, éclat, splendeur,

ardeur, vigueur, énergie, force vitale, puis-
sance agissante ; impétuosité, fougue, impa-
tience, résistance énergique ; puissance,
influence morale ou magique ; majesté,

dignité, autorité, beauté
; personnage vénéré,

important, glorieux ; sperme, semence ; -tva-

nt. nature, essence de la lumière ; -vant- a.

revêtu d'éclat, brillant, glorieux, impétueux,
beau

; -vatî- f. n. d'une princesse.
°kâma- a. qui aspire à la virilité, à la puis-

sance, etc.

tejah-prabha- (resplendissant) nt; n. d'une
arme légendaire.

tejo-'mça-sambhava- a. qui a pour origine
une parcelle de puissance,

"bala-samâyukla- a. v. doué de force phy-
sique et spirituelle.

"'bhibhavana- m. n. d'un village.

"mandala- nt. auréole, nimbe lumineux.
"mâtrâ- f. élément de lumière, ce qui est

toute lumière.

"mùrti- a. qui est toute lumière, qui incarne

la splendeur.
"rasa- a. qui a la lumière pour essence.

"râçi- m. masse lumineuse,» toute lumière ;

ép. du mont Meru.
"vrlta- nt. majesté, puissance.

lejasâm-adhlça- m. seigneur des splendeurs,
soleil.

tejasvin- a. lumineux, brillant, éclatant,

resplendissant, puissant, énergique, pénétrant

(regard) ; majestueux, glorieux, noble
;
con-

férant puissance vitale
; tejas7''ilâ- f. -Iva- nt.

splendeur, majesté.

tejita- a. V. aiguisé, acéré, affilé.

tejistha- sup. (de tigma-) très acéré ; très

brillant.

tejiyâms- compar. (de tignm-) plus per-
çant, plus intelligent, d'un rang plus distin-

gué, pins élevé.

tejo° V. s. tejas- ; -maya- -l- a. fait, revêtu

d'éclat, de lumière, de gloire, qui est toute

lumière, lumineux, brillant, clair
; -vant- a.

fort, énergique ; -vatî- f. n. d'une princesse.

tena tesâm te§u v, tad-.

tene v. TAN- ; tepe v. TAP- ; teruh v. TR-.

taiksnya- nt. Acreté, •
âpreté, violence

d'humeur.

taijasa- -i- a. consistant en lumière, pro-
venant de la lumière, lumineux, brillant ;

ayant un éclat métallique, métallique ; pas-
sionné

;
nt. n. d'un Tlrtha.

taitila- m. dieu.

taittira- -I- a. provenant d'une perdrix,
relatif à la perdrix ;

-i- m. n. d'un sage ;

-ika- m. chasseur de perdrix.

taittirïya- m. pi. disciples de Taittiri, n.

d'une école du Yajurveda Noir.

"samhitâ- f. une des deux principales
recensions du Yajurveda Noir.

"brâhmaim- tnitlirîyâranyaka nt -rîyo-

panisad- f. titres d'ouvrages faisant suite à

la "sanihitâ-.

taimirika- a. affecté de cécité partielle.

tairthika- nt. eau d'un Tîrtha
; pèleri-

nage (?).

tairyag-yona- a. d'origine animale (-i-

id.) ; m. animal.

t£dla- nt. huile de sésame, huile en général.

°ghrta- nt. mélange d'huile et de beurre
fondu.

"dronî- f. cuve à huile.

°pàyika- "pâyin- m. °pâyikâ- f. (buveur
d'huile) sorte de blatte.

°pnra- a. qui a besoin d'être rempli d'huile.

°pradïpa- m. lampe à huile.

"yantra- nt. pressoir à huile.

tailika- m. pressureur d'huile.

toka- nt. progéniture, enfant, nouveau-né,

petit d'un animal ;
-ta- f. enfance ; -vatî- f.

femme qui a des enfants.
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tokàyate dén. représenter un enfant nou-

veau-né.

tokma- tohman- m. jeune pousse, jeune

{'v^e, not. des céréales.

tottra- nt. croc, aiguillon.

toda- m. -na- nt. fait de piquer, d'aiguil-

lonner ;
douleur lancinante.

todita- a. v. aiguillonné, piqué, incité.

tomara- m. nt. lance, javelot.

toya- nt. eau ;
-am kr- accomplir le rite

d'eau, faire des libations d'eau aux Mânes ;

-maya- -ï- a. consistant en eau ;
-vont- a.

pourvu ou entouré d'eau.

"karman- nt. rite d'eau, ablution rituelle,

offrande d'eau aux Mânes.

"karmJântika- (dont le travail concerne l'eau)

m. batelier, porteur d'eau, etc.

°krîdâ- f. jeu dans l'eau, amusement qui

consiste à s'éclabousser d'eau pendant la bai-

gnade.
"cara- (qui vit dans l'eau) m. animal aqua-

tique.

°ja- a. né dans l'eau (lotus) ; "jâksî- f.

femme aux yeux de lotus.

"da- m. nuage, nuée ; °dâtyaya- fin de la

saison des pluies, automne.

''dhara- a. qui contient de l'eau.

"dhâra- m. -â- f. flot, cours d'eau.

"muï- (ceinte d'eaux) f. terre.

"mue- m. = °da-.

"rasa- m. eau, humidité.

"râçi- m. masse d'eau, lac, étang, océan.

toyâgjii- m. feu sous-marin.

toyânjali- m. offrande d'eau (aux Mânes)

dans le creux des mains.

toyâdhara- tpyâçaya- m. réservoir d'eau,

lac, rivière.

toyoisarga- m. déclenchement d'eau, pluie.

torana- nt. arc, portail, porte cintrée ou

arquée, ornement d'un porche.

tolikâ- f. enclos d'une tour d'observation.

tolana- nt. fait de soulever, pesée.

tosa- m. satisfaction, contentement, plaisir,

joie (loc. gén. ifc.) ;
un des 12 Tusita, fils du

Bhagavant.

tosana- -ï- a. satisfaisant, réjouissant, plai-

sant, réconfortant ;
nt. fait de satisfaire, de

plaire, de réjouir.

tosayitavya- a. v. qu'il faut contenter.

tosayitr- ag. qui contente, qui plaît à (ifc).

tosin- a. ifc. satisfait de, se plaisant à.

tosya- a. V. = tosayitavya-.

tosala- -ka- m. n. d'un lutteur ; n. d'une

localité (= Kosala ?).

tauramgika- m. cavalier.

taurya-trika- nt. les trois éléments de

l'art dramatique : chant, danse, musique
instrumentale ;

art dramatique dans son

ensemble.

"tta- a. V. v. DÂ-, â-DÂ-, etc.

tman- m-, pour âtman- après c, o (rare).

tya- V. tyad-.

tyakta- (TYAJ-) a. v. abandonné, quitté,

lâché, rejeté, lancé.

''jîvita- "prâna- a. qui â renoncé à la vie,

prêt à mourir.

"lajja- a. qui a renoncé à la pudeur, à la

honte, éhonté.

°vidhi- a. qui néglige, transgresse les règles.

tyaktâgni- a. qui abamlonne ou néglige les

feux sacrés.

tyaktavya- a. v. qui doit être abandonné,

que l'on doit donner, sacrifier.

tyaktr- ag. qui abandonne qq'un (gén.),

(jui renonce à qqch. (ace).

1 TYAJ- tyajati -te ; tatyâja tatyaje ;

atyâkslt ; tyaksyati -te tyajisyati -te ; tyajyale

tyâjayati {tyâjyàie) tityaksati ; tyakta- tyajita-

tyaktum tyaktvâ "tyajya
— abandonner,

quitter, délaisser ; quitter un endroit, partir,

s'en aller ; congédier, répudier, lâcher ;

renoncer, se désister ; {tanum deharriy etc.

tyaj- quitter son corps, mourir ; jîvitam prà-

nani çvâsam tyaj- rendre l'âme, expirer ;

engager sa vie) ; éviter, échapper, se libérer ;

céder, distribuer, sacrifier, offrir (une libation,

etc.) ;
laisser de côté, négliger ; pass. être

abandonné, délaissé ;
être délivré de (instr.) ;

caus. faire quitter, faire donner, expulser,

chasser.

2 tyaj- ag. ifc. qui abandonne, qui renonce

à, qui offre.

tyad- pron. démonstr. (rare) ;
nom. nt.

tyad ou tyam ceci, cela.

tyâga- m. abandon, fait de quitter, etc. ;

désertion, séparation, départ ; répudiation

(d'une femme), divorce ; renoncement^ don,

donation, générosité ; émission, sécrétion.
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°çîla- a. généreux ;
-la- f. générosité.

tyâgin- a. qui abandonne, quitte, sacrifie,

renonce à (gén. ifc.) ;
m. donateur

; lyâgilâ-
f. générosité.

tyâjana- nt. ai)andon, renoncentent ^

(gén.).

tyâjita- a. v. amené à abandonner, à

renoncer à (ace.) ; privé de
; qu'on a fait

négliger.

tyâjya- a. v. qui doit être abandonné,
évité, répudié, éloigné ;

à quoi il faut renon-

cer, qu'on doit sacrifier.

1 tra- ifc. qui protège, préserve.

2 tra- qqf. ifc. pour tri-, v. dvi-tra-.

TRAP- trapate {-ti) ; trapayaii
— être inti-

midé, honteux
;
caus. intimider.

trapà- f. pudeur, honte, modestie, timidité,

perplexité,

trapu- nt. étain.

traya- -!- a. (nom. m. pi. -e ou -as) triple,

de trois espèces, contenant trois parties ; nt.

(ord. ifc.) triade ;
f. triade, trinité

;
ensemble

des trois Veda.

trayî-dharma- m. devoir enseigné, enjoint

par les trois Veda.
"niskarsa- m. essence des trois Veda.

°paridhvamsa- m. destruction des, infrac-

tion aux trois Veda.

°varjam adv. à l'exception des trois Veda.

"vidyâ- f. triple connaissance, les trois Veda.

trayah" trayaç" v, Irayns".

trayas nom. pi. m. de tri-, forme (concur-
remment avec tri°) des numéraux composés
avec les n. des décades (excepté açlti-).

"trifnça- -î- a. 33""
; composé de 33 parties.

"trimçal- f. (ace. anomal °çal pi. "çatas) 33.

trayah-çaia-çatârdha- a. 350.

traycùç-catvârimça- a. 43""*.

trayo-daça{n)- num. pi. 13
;
-a- -i- a. 13"**

;

f. IS"" jour de la quinzaine \ "daça-dvlpavani-
a. composé de 13 îles

; ''dnÇa-vârsika- a. âgé
de 13 ans.

''daçama- a. 13'"'.

"daçâha- m. observance de 13 jours.

°daçika- a. qui se produit, a lieu le 13"* jour
de la quinzaine.

"vimça- -î- a. 23"*.

"vimçat- ''vimçati- f. 23
;
-itnma- a. 23"* ;

-ika- a. composé de 23.

trayï- v. traya- ; -maya- -î- a. contenant

les trois Veda. composé de ou fooflp sur les

trois Veda.

trayo" v. Imyas .

TRAS- trnsati {-te) trasyati {-te) ; tatrGsa

latrasire ; trasinyati ; trnsayati -te {trâsyate) ;

trnata- trâsita trembler, être effrayé, trem-
bler de peur (devant, abl. gén.) ;

caus. faire

trembler, terrifier, faire peur.

trasa- ni. sg. êtres animés.

"dasyu- m. n. d'un prince.
°renu- m. poussière perceptible dans un

rayon de soleil.

trasta- (TRAS-) a. v. tremblant, afieuré,

effrayé, alarmé.

trasnu- a. peureux, craintif, alarmé.

TRA- (TRAI-) trâti trâyate ; trasyati -te ;

trâyate ; Irâta- trâtum trâtvâ — sauver, pro-
téger, sauvegarder, défendre, préserver (con-
tre, abl.) ; a. v. sauvé, sauvegardé, protégé,
etc.

trâna- nt. protection, sauvegarde, préser-
vation, défense

; refuge, secours, assistance

(ord. ifc.) ; ce qui protège le corps, armure,
etc.

trâtavya- a. v, qui doit être sauvé, protégé,
défendu.

trâtr- ag. sauveur, protecteur, défenseur.

trâpusa- a. en étain.

trâsa- m. frayeur, terreur, angoisse.

trâsana- -ï- a. effrayant, terrible, alarmant;
nt. fait d'effrayer, d'alarmer ; cause d'effroi,

d'alarme.

trâsita- a. v. effrayé, épouvanté, qu'on a

fait trembler.

tràsin- a. effrayant, qui fait trembler.

tri- (nom. m. trayas nom. ace. f. tisras nt.

trîni) num. pi. trois ; -tva- nt. triade* tripli-

cité
; (cf. trayas").

""kakud- a. qui a 3 sommets (aussi "kakada-);
m. n. de Visnu-Krsna.

"kantat^a- (qui a 3 épines) m. sorte d'arme ;

joyau de 3 gemmes.
°karna- -ï- a. qui a 3 oreilles.

"karma-krt- "karman- a. qui accomplit les

3 devoirs du Brahmane (sacrifice, étude,

aunK'ine).
°kâla- nt. les 3 temps (passé, présent, futur);

-am 3 fois, 3 fois |)ar jour ; °kàla-jf^a- "kQla-



TRI 0()9

darçin- kâla-vid- a. qui connaît les 3 temps,
omniscient.

°kûta- a, à 3 sommets ;
m. n. de diverses

montagnes ; -vant- a. id.

'^kona- a. triangulaire.

"kançeya- nt, sorte de vêtement en soie.

"kharva- nt. nombre très élevé.

"gana- m. sg. les 3 buts de l'existence

(kâma- artha- dharma- s. v.).

"garta- m. pi. n. d'un peuple de la région
de mod. Lahore (aussi -ka-), sg. son roi, son

pays ;
-â- f. n. d'une ville.

°guna- nt. sg. pi. les 3 qualités détermi-

nantes de l'existence {tamas- rajas- sattva- s.

v.) ;
a. qui les comporte ; composé de 3 cordes

ou fils
; triple, 3 fois plus grand ; "guna-pari-

vâra- nt. trident.

"guiilta- a. v. triplé.

°caksus- a. qui a 3 yeux, ép. de Ci va.

"catura- a. 3 ou 4.

°catvârin\ça- -ï- a. = trayaç".

"jagat- nt. sg. les 3 mondes
; "jagaj-jananl-

f, mère des 3 mondes, Pârvatî. •

"jata- a. qui porte 3 tresses
;
m. n. d'un

Brahmane
;
-â- n. d'une Râksasï.

"jâta- nt. sg. les 3 épices (p. ex. muscade,
cardamome et cannelle) ;

-ka- id.

°nata- a. courbé, ployé en 3 endroits ;
-â-

f. arc.

"nava- num. iic. 3 fois 9, 27
;
°nava-râtra- a.

qui dure 27 jours; ''nava-sahasra- -ï- a. 27.000.

"nâciketa- a. qui a allumé 3 fois le feu

Nâciketa.

°iiemi- a. à 3 jantes, à triple curcontérence,
tâmra- a. qui a 3 parties du corps rouges

(coins des yeux, ongles et paumes, plante des

pieds : signe de beauté).

""danda- nt. triple discipline (de la pensée,
des paroles, des actes) ; les 3 bâtons du men-
diant religieux noués ensemble ;

-in- m. qui
exerce les 3 disciplines ; n. d'un ascète.

''daça- s. v.

"diva- nt. le 3"* ciel, ciel d'Indra, ciel en

général ;
-â- f. n. d'une rivière

; ^diveçvara-
m. Indra.

°dvâra- a. qui a 3 portes, accessible de trois

manières.

"dharman- m. n. de Çiva.
"dhâtuka- a. composé de 3 éléments.

''dhâman- nt. = °divo ; a. qui resplendit dans
les 3 mondes

; tripartite ;
m. n. de Visnu, de

Brahma,

"nayana- m. = "caksus-.

"navata- -itama- a. 93"*.

"navaha- (métr. pour °âha-) nt. pi. 27 jours.
''nâka- nt, = °diva-.

"nâbha- a. dont le nombril supporte les

3 mondes, ép. de Visnu
;

-i- à trois moyeux.
"netra- m. = "caksus- ; -â- f. n. de Durgâ.

"pancâça- -î- a. 53""'
;
-attama- id.

"patat- partie, iic. à 3 chutes ou cours d'eau.

"patha-gâ- "patha-gâminî- f. qui parcourt
3 chemins (ciel, terre, région infernale),

Gange au triple courant.

"pad- (nom. m. f. "pârf) a. qui a 3 pieds ;

on 3 parties ;
m. n. d'un Daitya ;

-ï- f. chaîne

qui rive les pieds de l'éléphant.

"parikrânta- a. v. qui a vaincu les 3 ennemis

(amour, colère, concupiscence).

"parus- a. à 3 sections ou divisions.

"parvan- a. en 3 parties ;
muni de 3 nœuds.

"pâd V. "j)ad- : "pâdaka- -ikâ- a. à 3 pieds.

"pisiapa- nt. ciel d'Indra.

"pur- f. pi. 3 places fortes, triple fortifi-

cation
;

-7- sg. n. d'une ville.

"pura- nt. sg.
= "pur- ; triple ville construite

par Maya pour les Asnra et brûlée par Çiva ;

"pura-ghâtin- "pura-ghna- "pura-dvis- °pura-

vighna- "pura-vijayiu- "para-han- "purântaka-

"purântakara- "purântakrt- "purârati- "purâri-

"purârdana- m. Çiva ; °pura-dâha- m. incendie

ou destruction de Tripura ; "pura-vijaya- m.

conquête de T.
; "purâdhipati- m. roi de T.,

Maya.

"puskara- a. à 3 étangs, ép. d'un Tïrtha.

"prstha- a. qui a «i dos ou surfaces
; ép. de

Visnu
;
nt. — "diva-.

"prakâra- a. de 3 espèces, triple.

"pralamba- a. qui a 3 parties du corps tom-

bantes.

''prasrûta- a. v. dont s'écoulent 3 flots (de

mada).

"phala- a. (\\ù a 3 fruits
;
-â- f. assortiment

de 3 fruits.

"bandhaiia- m. fils d'Aruna.

"bhâga- m. 3'"® partie, tiers
;
trois quarts.

"bhuvana- nt. =
"jagat- ; n. d'une ville ;

"bhuvana-guru- m. n. de Çiva ;

°bhuvana-

prabhâ- f. fille d'un Dânava.

"mada- m. triple vanité.

"niâtra- a. au nombre de 3.

"rnârikâ- f. n. d'une femme.

"mârqa-gamana-'nl. fait de parcourir 3 che-

mins (cf. "patha-gâ-).
"mûrti- a. qui a 3 formes, 3 corps ; m. tri-

nité hindoue (Brahma, \isnu, Çiva).
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"inCirdhaii- m. n. (l'un Râksasa.

"yatm- a. ayant le poids de 3 jj^rains d'orfj^e.

"yânia- a. qui comporte •{ veilles (9 heures);
-H- f. nuit.

"yuga- a. (]ui se révèle pendant les 3 |)re-

niieis Yuga, ép. de Krsna.

"yagma- a. qui possède les 3 paires (jj^loire

et force, souveraineté et splendeur, savoir et

impassibilité).
"rasnko- nt. liqueur î\ triple saveur, ii. d'un

spiritueux.
"râtra- nt. sjjf.

3 jours et (ou) nuits
;
-<nn

pendant 3 jours.

'linga- a. =
"yu/ria-.

"loka- (iic. qqf. -ï-) nt. sg. m. pl.
=

"ya^a(- ;

m. si^r. habitants des 3 mondes ; "loka-nâtha-

m. Indra, Çiva ; °lnkeça- m. Ci va.

"locnna- a. = "caksiis-.

"vakrâ- f. n. d'une femme.

"varga- m. = "gana- ; les 3 castes supé-
lieures

;
les 3 états (progrès, état stationnaire,

déclin).

"vartnian- a. qui suit 3 chemins ;
""vartma-

gâ- f. = °patha-gâ-.
''varsa- a. âgé de 3 ans ; -îya- employé

pendant 3 ans.

°vali- f. 3 plis à la taille ou au cou (signe

de beauté) ;
-Ika- a. qui a ces 3 plis.

"vâcika- a. opéré par 3 paroles.

"imr^ika- a.-= "varsa-.

"vikrania- ni. les 3 pas de \ isnu
;

a. qui

parcourt cïj 3 pas les 3 mondes ;
"vikrama-

scua- m. n. d'un roi.

"vidha- a. de 3 manières, triple.

"viiiato- a. V. courbé, ployé de 3 façons, tri-

plement.

"^dstapa- nt. =
"pislaf)a-.

''visiabdha- -ka- nt. = °danda-.

"vrt- a. triple, comportant 3 parties, se pro-

duisant 3 fois; m. n. d'un triple Stoma; (trivrc-

chiras- a. commençant par le Trivrt-stoma) ;

amulette comportant 3 cordelettes ou fds.

"vrtti- f. fait de vivre de 3 choses (sacrifice,

élude, aumône).
"venu- a. (char) orné de 3 drai>caux ;

m.

partie déterminée du char.

°vedo- a. versé dans les 3 Veda ; ayant 3

formes.

"çankii- m. n. d'un sage ; n. d'un roi

d'Ayodhyâ précipité du haut du ciel ;
arrêté,

dans sa chute par Viçvâmitra il est devenu la

Croix du Sud
;

°

çanku-tilaka- a. placé sous le

signe de cette constellation, méridional.

\'ala- a. SGO*"*
;
nt. et -Z- f. 300.

'\'aJya- a. qui a 3 pointes.

"{•âkha- a. h 3 branches
; ayant 3 plis ou

rides.

"çikhara- m. n. d'une montagne.
'\'ira- a. tricéphale ;

-as- id.
;
m. n. d'un

\sura, d'un Râksasa {
= °mùrdhati-).

\ïr.sn- a. tricéphale ; -vont- ^yant 3 som-
mets ou crêtes

; °çîrHa-guhâ- f. n. d'une
caverne dans le mont Kailasa.

"çûla- nt. trident, arme de Çiva ;
-ikâ- f. id.

dimin.

"çrnga- a. à 3 cornes
;
m. n. d'une mon-

tagne.

''mvaiHi- nt. pi. les 3 pressurages ou liba-

tions de Soma ; sg. les 3 ablutions quoti-
diennes ; "snvana-anâyin- a. qui pratique ces

3 ablutions.

"sas- (3 fois (>) num. pi. 18
;
-ta- -ï- a. ea*"* ;

-litama- a. id.

"stubh- f. n. d'un mètre (4x11 syllabes).

"satya- nt. triple serment.

"samdhya- nt. les 3 subdivisions de la

journée ;
-am au matin, à midi, le soir.

"sapla- (3 fois 7) num. 21 ; -ta- tilama- a.

73"'.

''sama- a, qui comporte 3 parties égales.

"saraiia- ? triade bouddhique
"sarga- m. création des 3 guna.
"savajia- v. "savana-.

"sâdhana- a. ((ui a 3 causes ou origines.

"sâman- a. <|ui chante 3 Sâman.
"sâmâ- f. n. d'une rivière.

"suparna- m. n. de plusieurs stances du

Kgveda ;
a. versé dans la récitation de ces

stances.

"sûtra- a. ()ui a 3 tils ou cordelettes.

"sauparna- a. relatif aux ''suparna-.

"stani- f. femme qui a 3 seins.

''srotas- f. rivière qui a 3 cours, Gange ;
-î-

n. d'une rivière.

"hâyana- -l- a. âgé de 3 ans.

Iriy-avastha- a. comportant 3 états.

"ambaka- v. try°.

try-amça- n. sg. 3 parts.

''àksa- -î- °aksan- a. et m. = "caksus-.

"aksara- a. trisyllabique ;
nt. mot trisylla-

bique.

°anga- nt. armée comportant 3 éléments

(chars, cavaliers, fantassins).

"adhipati- "ordMça- m. seigneur des 3 mon-

des, des 3 guna, Krsna.

''adhisthâna- a. qui a 3 degrés ou étaixîs.
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°abda- ni. 3 ans
;
-am pendant 3 ans

;
"abda-

pûrva- a. qui existe depuis 3 ans.

"ambaka- (qui a 3 mères ?) m. n. de Çiva ;

un des onze Rudra ;
°ambaka-vrsabha- tau-

reau de Çiva.
°avara- a. pi. au moins 3

;
-am adv. au

moins 3 fois.

"agita- -itama- a. 83""*.

''asta-varsa- a. âgé de (3 fois 8) 24 ans.

"aha- a. qui dure 3 jours ;
-am pendant 3

jours ;
-ât -e -ena au bout de 3 jours ;

°aha-

vrlta- a. v. arrivé il y a 3 jours ;
"ahaihika- a.

qui a des provisions pour 3 jours.

"rca- nt. strophe de 3 vers.

trimça- -ï- a. 30"'"
;

-ka- contenant 30

parties.

trimçat- f. 30
;
-lama- -î- a. 30'"°.

''sâhasra- a. 30.000.

trimçad-varsa- a. âgé de 30 ans.

trih" V. tris.

trika- a. formant trois pour cent
;

nt.

triade
; reins, région lombaire, râble.

trita- m. n. d'un personnage divin.

tritaya- nt. triade.

tri-daça- (3 fois 10) num. 30
;
m. pi. les 30

divinités (chiffre rond au lieu de 33) ;
du. les

Açvin ;
a. divin

;
nt. ciel ; -tva- nt. nature

divine
;
-î-bhû- devenir dieu, divin.

"gopa- m. mouche phosphorique, luciole.

°nadî- f. Gange.
"paii- m. n. d'Indra.

"pum-gava- m. n. de Visnu.

"vanitâ- f. femme divine, Apsaras.

"çaila- m. mont Kailâsa.

"çrestha- a. le meilleur des dieux, ép. de

Brahma, d'Agni.
tridaçâyudha- (arme divine) nt. arC-en-ciel.

tridaçâti- m. ennemi des dieux, Asura.

tridaçâlayei- m. séjour des dieux, ciel
;
habi-

tant des^ cieux.

tridaçendra- m. Indra
; °çatru- son ennemi,

Râvana.

tridaçeça- m. = tridaçendra- ; °dvis-

tridaçeçâri- ennemi d'Indra.

tridttçeçvara- m. Çiva ; pi. Indra, Agni,
Varuna et Yama ;

°dvis- Râvana.

tridhâ adv. triplement, de 3 manières, en
3 parties ;

"fer- tripler ;
-tva- nt. tripartition,

triy° V. tri- ; trir" v. tris.

tris adv. trois fois (par an, abdasya, etc.),

à trois reprises.

trih-prasruta- a, = tri^ .

°

sapta-krtvas advT 21 fois ;

"

sapta-vâra- m.

pi. id.

trir-unnata- a. v. qui a 3 parties du corps
tendues en avant, dressées.

°vyûha- a. qui paraît 3 fois.

TRUT- trutati trutyati ; tuirota ; trolayati ;

Irutita- — se briser, tomber en morceaux ;

caus. briser, déchirer, fendre, déchiqueter,
rompre ; a. v. brisé, rompu, fendu, déchiré.

trut.ita-samghatita- a. rompu et réuni tour
à tour.

trutana- nt. rupture, éclatement.

truti- f. très courte durée de temps, frac-

tion d'une minute.

trutiças adv. en très peu de temps, en

moins d'un instant.

tretâ- f. triade; ensemble des 3 feux sacrés;

dé à 3 points ;
n. du 2™* Yuga, âge d'argent.

"hotra- nt. les trois feux sacrés.

''yuga- nt. âge d'argent.

Iretâgni- m. = °hotra-.

tredhâ adv. = tridhâ.

''sthita- a. v. divisé en 3 parties.

tresuh v. TRAS-.

TRAI- V. TRÂ-.

trsd-kakubha- a. provenant du mont
Trikakubh.

trdi-kâlika- -ï- a. relatif aux 3 temps.

trai-kâiya- nt. les 3 temps.

trai-garta- a. relatif aux Trigarta.

trai-gunya- nt. triplicité ;
les 3 guna ;

a.

({ui possède les 3 guna ;
issu des 3 guna, des

3 modes.

trsd-daçika- a. relatif aux dieux Tridaça.

traidham adv. = tridhâ.

trïd-pura- m. habitants de Tripura, de

Tripurî.

trai-purusa- a. qui continue pendant 3

générations.

trai-mâsika- a. âgé ou long; de 3 mois.

traiy-ambaka- a. relatif, consacré à

Tryambaka.

trai-linga- a. qui a 3 sexes ; -ya- nt. triple

sexe.

trai-lokya- nt. les 3 mondes.
''kartr- ag. créateur des 3 mondes, Çiva.
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"nâtha- m. maître des 3 mondes, Râma.

°prabhava- m. fils des 3 mondes, Râma.
"prabhâ- f. fille d'un Dânava.
"malin- m. n. d'un Daitya.

°râjya- ni. souveraineté dans les 3 mondes.

trai-vargika- -J- a. relatif au Trivarga ;

"vargya- appartenant au Trivarga.

trad-varna- -ika- m. membre d'une des

trois castes supérieures,

tr8d-vârsika- a. triennal, qui suffit pour
3 ans.

trai-vikrama- a. appartenant, relatif à

Visnu Trivikrama.

trai-vidya- a. versé dans les 3 Veda.

trai-vidhya- a. triple, de 3 espèces.

trai-vistapa- -eya- a. (ou m. pi.) habitants

du Trivistapa, dieux.

trai-vedika- -ï- a. relatif aux 3 Veda.

trai-çankava- m. patron, de Hariçcandra,
fils de Triçanku.

relatif à Yiçvarûpa le tri-

relatif au Ganjjre.

trai-çîrsa-
réphale.

trai-srotasa- a

trotita- a. V. = trutila-.

try° V.. lri\

tva- tvam" Ivat" v. Ivad-.

tvak" h)ag" Ivan" v. tvac-.

TVANG- ivangali
— trembler, osciller,

sauter, bondir.

tvac- f. peau ; écorce d'arbie : 1 -a- a. ifc.

qui a telle peau.
tvak-tra- nt. ce qui protège la peau, armure.

"paîtra- m. n. d'arbre, Laurus Cassia.

°sâra- m. bambou
; "sâra-vyavahâravant-

a. qui gagne sa vie en travaillant le bambou.

Ivag-asthi-bhûta- a. v. dont il ne reste que
les os et la peau.

°uttarâsangavant- a. dont le vêtement de
dessus est fait en écorce.

"dosa- m. maladie de la peau, lèpre ;
-in-

a. qui a une maladie de la peau, lépreux.
"bhcdaka- m. qui déchire ou égratigne la

peau.

tvan-niâmsâslhimaya- a. fait de peau, de

chair et d'os.

2 tvaca- nt. écorce du cannelier, cannelle,
cannelier.

tvad- pron. pers. 2 sg. tu, toi (nom. tvQm);
tvattas de toi, de ta part.

"anya- a. autre que toi.

"bhaya- nt. peur de toi.

"vidha- a. ton pareil.
tvam-kâra- m. tutoiement.

tvat-krta- a. v. fait par toi, comme toi.

"prailksin- a. qui t'attend.

tvâ-drç- (nom. °drk) "'dfça- (l -7) -nkn- a.

tel que toi, ton pareil.

tvadiya- a. ton, tien.

TVAR- tvarati .-te ; tatvare ; atitvarat ;

Ivàrayati -te {tvaryale) ; \turna-] tvarila- —
se hâter, se dépêcher, être, pressé ;

caus.

presser, inciter, accélérer.

tvaranîya- a. v. (pi'il faut faire vite, en

toute hâte.

tvarayatitaràm (compar. de verbe) adv.

en très grande hâte.

tvaœâ- f. hâte, empressement, rapidité ;

-ôm kr- faire vite, se dépêcher, se hâter à

(gén.) ; -ayd en hâte, vivement ;
-vant- a.

expéditif, pressé.

tvari- f. hâte.

tvarita- (TVAR-) a. v. pressé, hâtif,

expéditif, rapide ;
ni. hâte ; -am vivement,

en toute hâte.

"nianas- a. qui a l'esprit agité, i)rcssé.

"vikrama- a. d'un pas pressé.

tvarena adv. en hâte, vite.

tvasti- f. charpenterie.

tvastr- ag. charpentier, charron ;
m. n.

d'un dieu, artisan divin qui façonna les corps

des êtres ;
du soleil ;

de divers personnages
divins ou légendaires.

tvâstra- a. appartenant, relatif à Tvastr ;

m. son fils ;
nt. puissance créatrice : -î- f.

fille de Tvastr.

2 tvis- f. scintillement, éclat, clarté, beauté,

couleur ; puissance, autorité.

tvisimauit- m. soleil.

tvisyant- (1 TVIS- véd.^ partie, agité,

scintillant, étincelant.

tsaru- m. poignée de l'épée, d une autre

arme.

"niârga- m. combat à l'épée.

tsâruka- a. habile à manier l'épée.
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da- ag. ifc. qui donne, accorde, confère,

enseigne, indique qqch. (ou à qq'un, rare).

DAMÇ- daçati (-te) damçati ; dadamça ;

daçisyati ; daçyate damçayati (dandaçayitvâ) ;

dasta- dam^tvâ °daçya — mordre, piquer.

damça- m. morsure, piqûre ; endroit

mordu, piqué ; insecte qui pique, taon
;
n.

d'un Asura
;
armure.

"maçaka- nt. sg. taons et mouches.

damçana- nt. action de mordre, morsure
;

fait d'être mordu, piqu^ par (instr.) ; armure,
cotte de mailles.

damçita- a. v. mordu, piqué ; armé, cui-

rassé, protégé ; ajusté à (loc), serré.

damstra- m. -â- f. grosse dent, croc,
défense.

damstrâ-karâla- a. aux dents ou défenses

terribles, saillantes
; -vaut- id.

damstrâyudha- a. à qui ses crocs servent

d'arme, armé de crocs.

damstrâla- a. muni de défenses, de crocs
;

m. n. d'un Râksasa.

damstrin- a. id.
;
m. animal muni de

défenses.

damsas- nt. acte, action (ord. véd.).

[DAKS- véd. être utile servir, valoir].

daksa- a. capable, adroit, habile, expert,

compétent, intelligent, actif
; convenable,

commode
; guéable ;

m. n. d'un Prajâpati qui
eut 50 ou 60 filles dont 27 épousèrent la Lune
et devinrent les 27 lunaisons, et 13 autres,

épouses de K*açyapa, donnèrent naissance aux
dieux, démons, hommes et animaux

;
n. de'

divers autres Prajâpati, d'un législateur, etc.

''kanyâ- f. fille de Daksa.
"snvarni- m. n. du 9"'" Manu.
"suta- m. fils de Daksa, dieu

;
-â- f. fille de

Daksa, pi. épouses du dieu Lune.

daksina- a. (flex. pron. en partie) droit

(opp. à gauche), situé à droite; du Sud, méri-

dional, situé au Sud, tourné vers ou venant
du Sud

; droit (moralement), franc, sincère,

loyal, aimable, bienveillant ;
m. nt. Sud,

région des Mânes
;
-'am -â -ena à droite, au

Sud, -tas de droite, du Sud (puro ou piirastâd
-tas au Sud-Est) ;

-ena ou -tah kr- placer,

laisser à droite
; daksinam parî- faire le tour

de l'objet du culte, d'une personne vénérée,
en les ayant à sa droite

;
-am kr- placer qq'un

à sa droite en signe de respect ;
-ï-kr- placer

à droite, au Sud.

"pancàla- a. appartenant, relatif aux Pan-
câla du Sud.

"paçcima- a. du Sud-Ouest.

"pûrvâ- f. Sud-Ouest.

daksinâgni- m. un des trois grands feux du
sacrifice placé au Sud de l'autel {^anvâhârya-
pacana-).

daksinâgra- a. dont les extrémités sont
tournées vers le Sud.

daksinâcâra- a. qui a une conduite droite,

loyale.

daksinâdhipati- m. roi du pays du Sud, du
Deccan .

daksinûbhimukha- a. tourné vers le Sud.

daksinâyana- nt. chemin du Sud, chemin

qui mène dans la région des morts, de Yama
;

partie de l'année pendant laquelle le soleil est

censé se mouvoir du Nord au Sud, solstice

d'hiver.

daksinâranya- nt. forêt du Sud, n. d'une
forêt.

daksinârdha- m. moitié de droite ou méri-

(Honale.

daksinâvarta- a. tourné de gauche à droite,

du Nord au Sud {-ka- id.) ; (soleil) à l'époque
du solstice d'hiver.

daksinetara- a. gauche, de gauche.

daksinâ-patha- m. région du Sud, Deccan.

"pada- m. id.

"pravana- a. ([ui a une pente vers le Midi.

"mukha- -l- a. qui fait face à droite ou au
Sud.

daksinâ- (a. et adv. v. daksina-) f. hono-
raire payé au sacrificateur par le sacrifiant,

récompense offerte au maître, don, donation ;

épouse du Sacrifice personnifiée ;
-imnt- a.

(|ui impli(|ue de nombreuses récompenses.

daksinïya- a. qui convient pour récom-

penser un sacrifice
; digne de récompense,

d'honoraires.

dagdha- (DAH-) a. v. brûlé, calciné, con-

sumé par le feu, par la souffrance, par la

douleur
; torturé

; misérable, odieux.

"kilbisa- a. dont les péchés sont brûlés,

détruits, effacés.

"jathara- nt. ventre torturé par la faim.

"deha- m. corps misérable, maudit (terme
de mépris).
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"niiinda- m. ascète d'une catégorie parti-

culière.

dagdhendhana- a. (feu) (|ui a consumé le

combustible.

(lagdhodarn- nt. = "jathara-.

dagdhavya- a. v. qui doit être brûlé, com-
bustible.

dagdhr- ag. (fut. péripbr.) qui brûle, con-

sume qqch. (fîén.).

daghna- -â- -ï- a. ifc atteignant à, aussi

baut que, à la hauteur de.

dac-chada- m. = danta-cchada-.

danda- m. (nt.) bâton, canne, jonc, gour-
din, massue,, sceptre ; tige, tronc d'arbre,

hampe, manche
;
bâton en tant que symbole

de puissance, exercice du pouvoir, acte d'au-

torité, force armée, armée
; pouvoir judiciaire,

punition corporelle, punition en général, châ-

timent ; voie de fait, violence
; ligne (d'écri-

ture) ; signe de ponctuation (trait vertical

qui sépare les phrases : en poésie marque la

fin de la demi-strophe et (double d.) de la

strophe) ; n. d'un prince d'un Râksasa
;
-tô-

f. fait d'être bâton
;
-vant- &. muni d'un bâton,

etc.
; possédant une armée puissante.

"kàstha- nt. bâton, gourdin en bois.

°kuça- "kûla- m. pi. n. dépeuples.

"ghha- ag. qui frappe avec un bâton,
assaillant.

"cakra- nt. division particulière de l'armée ;

n. d'une arme mythique.
"dUsa- m. esclave par punition, pour ne pas

a,voir payé une amende ou une dette.

"dhhra- a. qui porte un bâton, etc. ; qui
exerce la justice, punit. (qq'un, gén.); m. roi,

juge, chef d'armée ;
"dhâraka- "dhûrin- a. id.

"dhàrana- nt. action, fait de punir, d'infliger
une correction.

"dhrk- ag. ifc. qui gouverne.

°n&yaka- m. juge.
"nidhàna- (fait de déposer le bâton) nt.

pardon, clémence.
"nWi- f. exercice de la justice, judicature,

administration, politique; titre d'un ouvrage;
-mant- a. versé dans la judicature.

"netrtva- nt. exercice de la justice.

"pàni- a. qui tient à la main un bâton, un

sceptre ; m. porte-bâton, policier ;
n. de divers

personnages.

°piltin- a. qui punit qq'un (gén.).

"pàni^ya- nt. yoies de fait, violence, châ-

timent sévère.

"pGçaka- -ika- m. policier, bourreau.

"prnnôma- m. fait de s'étendre de toute sa

longueur (comme un bâton).

"bhanga- m. fait de se soustraire h une

punition, de ne pas purger sa peine.

"bhaya- nt. "bhîti- f. peur du châtiment.

"bhâj- ag. (fui subit un châtiment.

"mânava- m. jeune Brahmane, étudiant

brahmanique.
"yoga- m. fait d'infliger une punition.

"leça- m. petite amende.
"tyâcika- a. qui concerne les voies de fait et

les injures.

°và8in- m. chef de village.

"vâhin- m. porte-bâton, policier.

°vikalpa- m. punition optionnelle, fixée

ad hoc, au gré (du roi, etc.).

"vidhi- m. mode, règle de punition.

"visaya- m. région de Dandaka.

"vyûha- m. alignement des troupes, arran-

gement de l'armée en colonnes.

"vrata-dhara- a. = "dhâra-.

"çûra- m. n. d'un homme.
°sthâna- nt. division pyticulière de l'armée.

"hasta- a. =
''pàni-.

dan^àgh&ta- m. coup de bâton.

dandôdhipa- °pati- m. juge suprême.
dandànlka- ni. dandâvayava- m. = ''sthâna-.

dandàstra- nt. n. d'une arme mythique.
dandodyama- m. pi. exercice du pouvoir,

application des châtiments.

dandà-dandi adv. bâton contre bâton, à

coups de bâtons.

dandaka- m. (ord. ifc.) bâton, etc. (v.

danda-) ; hampe de drapeau ; ligne (d'écri-

ture) ;
n. d'un fils d'Ikçvâku dont le royaume

fut transformé en une forêt de ce nom ; pi.

habitants de cette forêt ;
nt. et -â- f. forêt

Dandaka (dans le Deccan, entre les rivières

NarmadS et Godâvarî).

dan4akàranya- dandaki\-vaiui- nt. forêt

Dandaka.

dai^ldana- nt. action de frap|)er, de punir ;

punition, châtiment.

dandayati dén. punir, châtier (2 ace.) ;

-àyale ressembler à une tige, se dresser tout

droit ; dandita- a. v. puni, etc.

dandâraka- m. ord. ifc. levier d'un puits.

dfiuadika- ag. qui punit.

dandita- v. dandayati.

dandin- a. qui porte un bâton, une massue,
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un gourdin, etc. ;
m. Brahmane qui a

embrassé l'état érémitique ; portier, policier ;

n. d'un portier du Soleil
;
auteur du Daçaku-

mâracarita et du-Kâvyâdarça.

dandya- a. v. qui doit être puni.

dat- V, dont-.

datta- (DA-) a. v. donné, accordé, offert,

présenté, etc. ; reçu en donation ;
m. abré-

viation des noms propres qui se terminent par
ce mot (ord. noms des Vaiçya)

•

fils adoptif

(-dattrima-) ; nt. don, donation, présent,
cadeau

;
iic. qui a été donné, par qui, à qui il

a été donné, qui a été reçu.
"karna- a. ifc. qui prête l'oreille à, qui

écoute.

°ksana- a. à qui une occasion est offerte.

°culll-pûjâ- a. f. (femme) qui a observé la

coutume dite callV.

"drsli- a. qui jette un regard sur (loc), qui
regarde.

°nrtyopahâra- a. en l'honneur, à l'intention

de qui une danse est exécutée.

°pûrva- a. précédemment donné.

°pramoda- a. qui a causé une joie.

"màrgar a. ayant cédé le chemin, à qui le

chemin est cédé.

°vara- a. qui accorde un don de choix
; gra-

tifié d'un don.

''çâra- a. qui a poussé son pion, qui vient

de jouer (dans une partie d'échecs ou de dés).

°çulkà- f. femme dont le prix nuptial a été

payé.
"hasta- a. à qui on a prêté la main, qu'on

a secouru.

dattàtanka- a. qui inspire la crainte à (gén.).

dattâtreya- m. n. d'un Rsi. .

dattàbhaya- a. qui a donné, assuré la sécu-

rité.

datiâmitrâ- f. n, d'une localité.

dattâvadhàna- a. qui prête attention, attentif.

dattottara- a. qui a donné la. réplique, qui
,a tiré une conclusion

; qui prononce un
verdict, qui condamne.

dattotsava- a. qui a causé une grande joie.

datti- f. dpn, donation.

datte V. DÂ-.

dattrima- a, donné, reçu en donation ;

m. fils donné, adopté avec le consentement
de ses véritables parents.

dad*» V. dant- et DA-.

dadada onom. imitant le grondement du
tonnerre.

dadruna- a. eczémateux, lépreux.

dadhâna- (1 DHÀ-) partie, tenant, por-
tant, ayant, etc.

dadhi- (cas faibles sur dadhan- dadhn-) nt.

lait coagulé, caillé, lait de beurre.

"karna- m. n. d'un chat.

°kulyâ- f. flot de lait caillé.

°puccha- m. n. d'un chacal.

°bkânda- nt. pot à lait caillé.

"mandoda- -ka- a. qui contient du petit lait

au lieu d'eau.

"mukha- m. n. d'un Nâga, d'un singe.
"vâhana- m. n. d'un prince.
"saktu- m. pi. mélange de farine d'orge et

do lait caillé.

"sambhava- a. préparé avec du lait caillé.

dadhy-odana- nt. mélange de riz bouilli et

de lait caillé.

dadhica- -i- dadhyanc- (formes faibles sur

dadhlc-) m. n. d'un Ksi qui a sacrifié ses os

pour en faire fabriquer la massue d'Indra.

dainâyus- f. une fille de Daksa.

danu- f. une fille de Daksa, mère des

Dânava
;
m. un Ois de Çrî.

°ja- m. fils de Danu, Dânava.

"kabandha- m. D. au corps mutilé, n. d'un

monstre sans tête.

dant- {dat-) (ord. suppléé par danla- aux

formes fortes) m. = darita-.

dad-âyudha- a. à qui ses dents servent

d'arme,

danta- m. (nt. ;
ifc. f. -â- -I-) dent, défense,

ivoire
;
berceau de feuillage ; -maya- -î- a. en

ivoire.

°kânda- m. nt. défense (d'hippopotame).
°kâra- m. ivoirier.

''kâslha- nt. morceau de bois qui sert à

nettoyer les dents.

"koça- m. défense de l'éléphant comparée
à un bouton de fleur.

"g hâta- -ka- m. = °kâra-.

°cchada- m. lèvre.

°jâta- a. V. dont les dents ont percé.

"darçana- nt. fait de montrer ses dents.

""dhâva- m. nettoyage des dents ;
-na- nt.

id.
;
= ''kâstha-.

"niskâçita- a. v. qui montre ses dents.

"pâncâlikâ- f. poupée en ivoire.

"paîtra- nt. -ikû- f. sorte d'ornement auri-

culaire en ivoire.
°

pavana- nt. = °dhâva-.
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"piira- ni. ville du Kalinga où sont con-

servées les reliques du Bouddha.

^pravesta- m. anneau qui cercle la défense

de l'éléphant.

°bhanga- m. fracture des dents.

°racànà- f.
— "dhâva-.

°vakra- m. n. d'un prince.
"varna- a. qui a l'éclat de l'ivoire.

°vâsas- nt. = "cchada-.

''vigkâta- m. morsure.
"vlnà- f. dans -âm tmdayàti faire résonner

les dents comme un instrument de musique,
claquer des dents.

"vesta- m. =
"prai^e^ta- ; du. gencives.

"vyàpûroh m. métier d'ivoirier.

"çuddhi- t. = "dhâva-.

°çû,la- m. nt. mal de dents.

°hastin- a. muni de défenses et de trompe.
dantàntar-adhisthita- a. v. qui s'introduit,

reste entre les dents.

dantâlikà- f. mors, bride.

dantâvall- f. rangée de dents.

dantàçlisla- a. v. qui s'est attaché aux dents.

dantoliikhalika- -lin- a. qui se sert de ses

dents comme d'un mortier, qui broie les

grains avec ses dents, les mange crus ;
m.

ascète, anachorète.

dantâ-danti adv. dent contre dent, à coups
de dents.

dsintâvala- m. éléphant.

danti" v. dantin-.

dantin- m. éléphant.
danti-danta- m. défense .d'éléphant, ivoire ;

-maya- -l- a. en ivoire.

''stha- a. à dos d'éléphant.

dantila- m. n. d'un marchand.

dantura- a. qui a des dents ou des défenses

saillantes ; denté, dentelé, ébréché, hérissé,

rugueux ;
ifc. couvert, rempli de ;

-^â- f. den-

tition .

danturayati dén. hérisser ; couvrir, rem-

plir de (instr.) ;
danturita- a. ,v.

= dantura- ;

rendu rugueux.

dantya- a. et m. (phonème)^ dental.

dandaçûka- a. qui mord continuellement,
très méchant

;
m. serpent ; n. d'un enfer.

dandramyamâna- (DRAM- int.) partie,
courant de tous côtés, errant.

dandhvana- m. sorte de roseau.

dabhra- a. petit, précaire.

1 DAM- (dQniyati) : damayali ; dànta-

damilvH {"datnya)
— dompter, discipliner,

maîtriser, réprimer, soumettre, apprivoiser ;

caus. id.

2 dam- v. datn-pali-.

dama- m. fait de dompter, discipline, maî-
trise de soi, contrôle intérieur, fermeté ;

mesure de discipline, punition ;
n. de divers

personnages ; ifc. dompteur de..

°ghosa- m. n. d'un roi, père de Çrçupâla ;

"ghosa-jn- °ghosa-suta- Çiçupâla.
°dâna- nt. du. maîtrise de soi et charité.

"çarîrin- a. qui maîtrise, discipline son

corps.

damopeta- a. qui sait se maîtriser, doué de

fermeté.

damaka- ag. ifc. <]ui dompte, discipline,
etc.

damana- -l- ag. id. ; qui réprime, soumet,

l'emporte ;
m. dompteur de chevaux, cocher ;

n. d'un Rsi, de deux rois
;
nt. fait de dompter,

d'apprivoiser, etc. ; discipline ; répression,

punition.
''vidhi- m. règle (\c discipline, manière de

dompter.

II. d'un chacal.

fille du roi de Vidarbha,

ag. dompteur ; ép. de Visnu,

damanaka-

damayantî-
femme de Nala.

dazna3ritr-
de Çiva.

damâyati dén. se maîtriser.

damin- a. dompté, discipliné, maître de

soi.

dam-pati- m. maître de maison, é|)oux ;

du. (-Ï) les deux époux.

dambha- m. tromperie, duperie, fraude,

hypocrisie, bigoterie ; -ka- a. ifc. qui trompe.
"muni- m. faux sage, sage hypocrite, bigot.

"yajfia- m. sacrifice frauduleux, hypocrite.
dambfiodbhava- m. n. d'un roi.

dambhana- nt. fait de tromper, trom|)erie.

dambhin- a. trompeur, hypocrite ;
m.

imposteur.

dambholi- m. foudre, massue d'Indra.

v. qui doit être dompté, dressé,

m. jeune taureau qu'il faut
damya-

apprivoisé
dresser.

DAY- (DÀ-) dayate; dayàm àsa; dayayati
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(dSpaylta-)
— compatir, avoir pitié de (ace.) ;

et cf. Dâ(Y)-.

dayâ- f. compassion, pitié, sympathie
(pour, loc. géii. ifc.) ;

-âm kr- prendre en

pitié (loc.) ;
-l'ont- a. compatissant,, charitable

envers (gén.).

dayâlu- a. compatissant ;
-ta- f. -tva- nt.

pitié, compassion,

da3rita- a. v. aimé, chéri, cher, sympathi-
que ;

m. bien-aimé, époux ;
-â- f.

; -âmaya-
a. profondément dévoué, attaché à l'aimée.

dara- a. ifc. qui fend, déchire
;
m. fente,

trou, creux, cavité, caverne; conque; crainte;
iic. et -am adv. un peu.

"timira- nt. ténèbres de la peur.
"vikasita- "vidalita- a. v. à peine épanoui,

en tr 'ouvert.

"çlatha- a. un peu relâché.

darada- m. pi. n. d'un peuple. (Dardistan) ;

d'une tribu des Ksatriya déchue au rang des

Çûdra ; sg. n. de leur chef.

dari- m. n. d'un NSga.

daridra- a. pauvre, nécessiteux, privé de

(instr. ifc.) ; maigre ; m. un pauvre, men-
diant

;
-ta- f. pauvreté ; -l-hhû- devenir

pauvre, tomber dans Ja misère.

daridrâti (int. de 1 DRA- ? ) être, devenir

pauvre ;
daridrat- partie, devenu pauvre,

désolé, ruiné.

dari- f. cavité, caverne ; -niant- -vant- a.

qui abonde en cavernes.

°bhrt- m. montagne.
°niukha- nt.» bouche caverneuse ;

orifice

d'une caverne, caverne comparée à la bouche ;

m. n. d'un singe.

dardara- m. précipice, ravin.

dardura- m. grenouille ;
sorte de flûte

;

n. d'une montagne ;
de divers hommes

;
-ka-

n. d'un joueur.

darpa- m. orgueuil, arrogance, vanité,
fatuité ; Orgueil personnifié, fils d'Adharma.

'*kala- a. qui a une voix ou une résonance
fière et douce à la fois.

"pûrna- a. plein d'orgueil, arrogant.
""bahulalâ- f. excès d'orgueil.
°sàra- m. n. d'un homme.
darpopaçânti- f. apaisement de l'orgueil.

darpana- m. miroir ; -maya- -ï- a. qui con-
siste en miroirs.

darpita- a. v. rendu orgueilleux, arrogant,
infatué, présomptueux.

darbha- m. n. d'une herbe employée dans
les cérémonies du sacrifice (cf. kuça-) ; -niaya-
-1- a. fait en darbha.

°cîra- nt. vêtement en darbha.
"sanistara- m. couche de darbha.

darbhaka- darbhi- -in- m. n. d'hommes.

darva- m. pi. n. d'un peuple.

darvi- f. cuiller en bois ; chai^eroii du

serpent ;
-ï- id.

°bhrt- -î-kara- m. serpent à chaperon.

darça- a. ifc. qui regarde, voit ; m. (nt.)

vision, apparition (ord. ifc), lune qui vient

de paraître, nouvelle lune, jour ou cérémonie
de la nouvelle lune ; un fils de Dhâtr, de
Krsna

; darçam darçam à chaque coup d'œil.

"pa- m. pi. n. d'une catégorie de dieux^

"pûrna-mësa- m. du. nouvelle et pleine
lunes.

darçaka- ag. qui regarde, voit
;

ifc. qui
attend qqch. ; qui montre, indique, fait voir

qqch. (gén. ifc.) ; lohitasya d. (qui fait voir

le sang) qui bat jusqu'au sang.

darçata- a. visible.

darçana- -î- ag. ifc. qui voit, regarde,

aperçoit, perçoit ; (|ui montre, explique,

enseigne ; nt. fait de regarder, de* voir,

d'observer, de percevoir, d'examiner, d'éprou-
ver *

vue, vision, contemplation ;
entrevue

(avec ou sans saha), fait d'aller voir, visite,

audience ; considération, avis, opinion ;
dis-

cernement, compréhension, intellect ; pré-

vision, intention ; point de vue, doctrine,

système phiIos6phiq.ue ; organe de vue, œil ;

aspect, apparence ; apparition, présence ;
fait

de devenir visible, connu, de se trouver en

présence, de comparaître (en justice) ; men-
tion (dans un texte) ; vision, songe ; ifc. appa-
rence, ressemblance.

''kànkxin- a. anxieux, avide de voir.

"grha- nt. salle d'audience.

°gocara- ''patha- m. champ de vision, à

qu<M s'étend la vue. "

'^prâtibhûvya- nt. caution de comparution
(en justice).

*'Wa80- a. ifc. = "kûnkfin-.

darçanàntara-gata- a. v. devenu visible,

accessible à la vue.

darçahSrtham adv. pour voir, en vue de

visiter.
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darçanotsuka- a. = "kânksin-.

darçanîya- a. v. visible
; qu'on doit

voir, montrer
; qui mérite d'être vu, agréable

à vpir, plaisant, beau
; qu'on doit faire com-

paraître (en justice).

darçayitr- a<r. qui montre, indicateur,

guide.

darçita- a. v. montré, exposé, étalé,

expliqué, interprété, démontré, prouvé.

darçin- ag. ifc. qui voit, regarde, observe,
examine

; qui trouve, connaît, comprend ;

qui reçoit ; qui éprouve, à qui est révélé
; qui

paraît, qui a l'air de, ressemble à; qui expose,

explique, enseigne ; qui inflige.

darçivàms- (DRÇ-) partie (irrég.) ((ui a

vu, reconnu
; qui voit, sait.

'

DAL- dalati ; adalU ; dali^yati -te {adali-

syat) ; dàlayati {dàlyate) ; dalita- — éclater,

s'ouvrir (brusquement), s'épanouir ;
caus.

faire éclater, briser, etc.
; disperser, chasser.

dala- nt. éclat, fragment, morceau, por-
tion

; pétale, feuille
; jeune pousse.

°koça- m. n. d'une plante grimpante.

dalana- -l- a", qui fait éclater, déchire,

brise, rompt ;
nt. éclatement, rupture, épa-

nouissement ; acte de faire éclater, de rompre,
de fendre, etc.

dalaças adv. n éclats, en morceaux.

dalâyaznâma- partie, dén. ressemblant à

un pétale.

dalita- (DAL-) a. v. éclaté, brisé, ouvert

(brusquement), fendu, rompu, déchiré ;
dis-

persé, pulvérisé, écrasé, broyé, mis en pièces;

épanoui, déployé.

dava- m. incendie d'une forêt.

"dahana- dat)âgni- davânaJa- m. id.

davistha- sup. davlyâms- compar. de dura-

it- y.)."

daça° iic. v. s. daçan-.

daçaka- a. composé de 10, en 10 parties- ;

nt. dizaine, décade.

daçatas adv. à partir de 10.
'

daçati- (dans daçatlr daça) f. centaine.

daçadhâ adv. en dix parties, à dix reprises.

daça(n)- (iic. daça°) num. pi. dix (flex.

comme pafica-).

daça-kantha- "kandhara- (à 10 cous) m.
Râvana

;
''knnthâri- (ennemi de R.) Râma.

"kumâracarila- -{i)tra- nt. Histoire des dix

princes, roman de Dandin.

°gu- a. qui a 10 vaches.

°guna- a. 10 fois plus grand, plus nombreux.
"gràma-pati- m. chef de 10 communes

;

"grâmi- f. (groupe de) 10 communes ou vil-

lages.

'grlva- m.= "kantha- ; n. d'un Daitya.
''candra- a. qui a 10 taches en forme de lune.

"cchadin- a. à 10 feuilles. .

"diç- f. les 10 régions célestes ou points car-

dinaux (y compris les points intermédiaires,
le zénith et le nadir).

"nakha- a. à 10 ongles.

°pa- m. = °

grâma-pati- .

°padma- -vanl- a. qui a 10 parties du corps
semblables à des lotus.

"pala- nt. sg. poids de 10 pala ; a. pesant
10 pala.

"para- nt. -l- f. n. d'une ville (Dholpiir dans
le Mâlva), capitale du roi Rantideva.

°pûru^a- a. 10"" dans l'ordre généalogique.
"handha- m. un dixième.

"brhant- (nom. °brhat) a. qui a 10 grandes

parties du corps.
°mârikâ- f. n. d'une femme.

°mâsya- a. âgé de 10 mois.

''mukha- (qui a 10 visages ou bouches) m.
Râvana ;

nt. pi. 10 bouches
; °mukha-ripu-

(ennemi de R.) m. Râma.

°yojana- nt. -ï- f. distance ou -espace de
10 yojana.

°ratha- (qui a 10 chars) m. roi d'Ayodhyâ,
père de Râma.

"raçmi-çata- (aux 1.000 rayons) m. soleil.

°râtra- nt. (m.) 10 jours (et nuits), décade.

''rûpa- -ka- nt. traité de dramaturgie et de

rhétorique par Dhanamjaya.
°1akmna- a. inhérent à 10 objets ; considéré

ou traité de dix manières; -ka- décuple; carac-

térisé par 10 choses.

"vaktra- m. = ''mukho- ; n. d'une formule

magique.
''vnrm- -i>t-a. âgé de 10 ans.

"vârsika- -ï- a. id.
; qui dure 10 ans.

°vidiia- a. de 10 espèces, décuple.

"cala- nt. 1.000
;
-tama- a. 110""

; "çala-

kara-dhàrin- a. aux 1.000 rayons ; "çata-

locana- ''çatâksa- (qui a 1.000 yeux) m. n.

d'Indra
; "çatâra- (aux 1.000 rayons) nt. disque

do Visiiii.

""çirns- (à 10 sommets) m. n. d'une mon-

tagne.
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"çîrsa- (à 10 têtes) m. Râvana
; ii. d'une

formule magique.
"sâhrtsra- a. de 10.000.

daçâksa- (qui a 10 yeux) m. n. d'une for-

mule magique.
(Jaçângula- a. long de 10 doigts.

daçâdhipati- m. chef de 10 (hommes).
daçâjiana- m. = "mukha-; sorte de maladie.

daçâbdâkhya- a. qui compte 10 ans
; qui

existe depuis 10 ans
;
entre qui il y a une

différence de 10 ans.

daçârdha;- (moitié de 10) a. 5
;

-ta- (disso-

lution du corps en 5 éléments) f. mort; °vayas-
a. âgé de 5 ans.

daçâvara- a. qui comporte au moins 10 ;
m.

n. d'un mauvais génie.

daçâvarta- (-tto-) a. qui a 10 (parties du

corps) arrondies.

daçâçva- m. fils d'Iksvâku
;
"medhika- nt.

emplacement de 10 sacrifices de cheval.

duçâsya- m. = "mukha- ; ''jit- (vainqueur
de Râvana) Râma.

daçâha- m. 10 jours, décade.

daçeça- m. =
"pa-.

daçottara- a. onzième.

daçana- m. (nt.) dent
;
morsure.

''cchada- m. lèvre.

°pada- nt. marque des dents, morsure.

"çikhara- m. ou nt. pointe de la dent.

daçanârn,çu- m. éclat des dents.

dnçanântara- nt. espace entre les dents.

daçama- -ï- a. lO""
;
lO™" partie ; f. 10'""

période de la vie humaine (de 90 à 100 ans) ;

lO"** jour de la quinzaine lunaire.

daçaml-stha- a. âgé de 90 à 100 ans.

1 daçâ- f. frange, pan, bordure, lisière

d'une étoffe, d'un vêtement, ourlet
;
mèche

(de lampe).

daçânta- (extrémité de la mèche) m. extinc-

tion, mort.

2 daçâ- f. condition, éjx^que de la vie, état,

état d'esprit, circonstance, destin.

°parinâma- "vipâka- m. accomplissement
de la destinée.

"paripâka- m. revers de fortune, chan-

gement de sort.

"viparyâsa- m. bouleversement de la des-

tinée, malheur, catastrophe.

"viçesa- m. état particulier.

daçàrna- m. pi. n. d'un peuple et de son

pays (Est du Mâlva), sg. de son roi ;
-â- f.

rivière dans ce pays.

daçârha- i-ka-) m. pi. tribu guerrière; sg.
n. de son ancêtre.

daçin- m. chef de 10 communes.

daçeraka- m. âne
; jeune chameau.

dasta- (DAMÇ-) a. v. mordu, piqué'.
"mâtra- a. qui vient d'être piqué ou mordu.

dasyu- m. (non aryen) barbare, sauvage ;

démon; brigand, voleur; hors caste; mécréant,
scélérat, manant ;

-sâd-bhù- devenir la proie
des brigands.

°jîvin- jn. qui vit de brigandage, de vol.

dasra- m. un dfes Açvin.

Dj^H- dahati {-te) dahyati ; dehe ; adîdahat

adhâksît adhaksat {-ksuh) ; dhaksyati -te dahi-

syati (dhaksyet adhaksyam) ; dahyate {-ti)

dâhayati dandahîti -hyate didhaksati -te ;

dagdha- dagdhum dàgdhvâ "dahya — brûler,

calciner, griller, consumer, incendier
; fig.

torturer, affliger, détruire
;
caus. id. et faire

brûler
;
int. brûler d'un éclat violent, consu-

mer entièrement, détruire par le feu.

dahana- -ï- ag. qui brûle, calcine, con-

sume, détruit (ord. ifc.) ;
m. feu, Agni ; ,nt.

fait de brûler, de consumer (fig. aussi) ;
une

des 5 flèches de Kâma.
"
garbha- Si. plein de feu (intérieur).

''sârathi- m. vent.

dahara- a. petit, ténu, fin.

dahra- a. id.
;
m. nt. cavité du cœur.

dahrâgni- m. n. d'Agastya dans une nais-

sance antérieure.

1 DÀ- (DAD-) dadâti datte {dadati -te

dadmi) (impér. dehi) ; dadau dade ; adôi

{adisi adîdapat) ; dâsyaii -te (ddàsyàt) ; dlyate

dâpayati ditsati -te ; datta- "tta Cdita-) dâtum
dattvâ °dâya

— donner, accorder, conférer,

transmettre, fournir, livrer, offrir à (gén. dat.

loc.) ; céder, rendre
; payer, vendre (instr.

du prix) ;
donner en mariage ; sacrifier {âtmâ-

nam dâ- se sacrifier, se livrer, se consacrer à,

dat.) ; communiquer, prononcer, répondre
{vâcam dâ- parler à, dat.) ; permettre, laisser

faire (inf.) ; placer, appliquer, administrer

(un remède, etc.) ; ajouter, causer ; caus. faire

donner, faire rendre, etc., recouvrer, exiger
de (abl.) ;

dés. vouloir donner, etc., avoir

l'intention de ou être prêt à donner, etc. ;

agnîn dâ- disposer ou consacrer les feux (du

rite) ; aîiiiyâtrâm dâ- accompagner ; argalarn
dâ- tirer le verrou ; avakâçam dâ- faire de la
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place, laisser entrer, passer; âjnàm dâ- donner
un ordre, ordonner ; âlinganam 'In embras-

ser, donner l'accolade
;
rnam dâ- payer sa

dette
;
knrnam dâ- prêter l'oreille, écouter

;

qhomnam dâ- (caus.) proclamer, faire con-

naître
;
calisur ou drstim dâ- donner un coup

d'oeil, fixer les yeux sur (loc.) ; jânu dâ-

s'agenouiller ; jîvitam ou prânân dâ- rendre,
sauver la vie

; jhampam dâ- bondir
;
talam

dâ- frapper des mains
;
tâlam dâ- battre la

mesure
;
dandam dâ- payer une amende

;

punir ; nigadâni dâ- mettre aux fers
; pataham

dâ- faire battre le tambour, proclamer à coups
de tambour

; padam dâ- poser le pied, mar-

cher, diriger ses pas ; panihânam ou mârgarri
dâ- céder le chemin, laisser passer ; prayogam
dâ- donner une représentation théâtrale

;

mano dâ- fixer l'esprit sur (loc.) ; yuddham
dâ- livrer combat

;
varam dâ- accorder un* don

(au choix) ;
vâcarn dâ- supra ;

visarn dâ-

empoisonner ; çahdam dâ- élever la voix,
faire du bruit, appeler ; çâpam ou gâlïr dâ-

maudire
; çâram dâ- déplacer un pion, faire

son jeu ; çokain dâ- causer du chagrin ;

çrâddham dâ- accomplir le rite du çrâddha ;

samkelakam dâ- fixer un rendez-vous
; sam-

jfiâni dâ- faire signe ; samdeçam dâ- donner
un renseignement, des instructions, informer;
samayam dâ- convenir, proposer un arran-

gement.

2 DA- V. DAY-.

3 DA- V. DÂ{Y)-.

dâksa- ni. solstice d'hiver, cérémonie y
afférente.

dâksâyana- m. descendant de Daksa
;
nt.

sa descendance
;

-I- f. sa fille
; -ya- m. petit-

fils de Daksa, Soleil.

dâksinâtya- a, méridional, provenant du
Sud, du Decctin

;
m. pi. habitants du Deccan.

dâksinya- nt. pitié, bienveillance, civilité,

politesse, habileté, astuce.
*

dâkseya- m. métron. de Pânini; -ï- f. n. de
la mère des perroquets.

dàksya- ni. habileté, astuce, intelligence,

capacité.

dâdixna- m. grenadier ;
nt. grenade.

"phnin- nt. grenade, noyau de grenade.

dâdhikâ- f. barbe.

dândâyema- m. n. d'un jeune ascète.

dândika- m. (|iii châtie, inflige une puni-
tion

; -*î- f. id.

dâtavya- a. v. qui doit être donné, offert,

etc. ; (f.) qui doit être donnée en mariage ;

qui doit être communiqué, placé.

dâtr- ag. donneur, donateur
; qui donne

(sa fille, etc.) eu mariage ; qui accorde, auto-

rise, permet ; prêteur, créancier
; qoi offre

un repas ; fondateur (d'une dynastie, d'une
famille) ; -tva- nt. fait de donner, générosité,
libéralité.

"

pratlcchaka- m. du. donneur et preneur,
qui donne et qui reçoit.

dâtyûha- m. gallinule ;
-ka- id. dimin.

dâtra- nt. couteau recourbé, sorte de fau-

cille.

dâda- m. don, donation.
"da- a. qui fait un don, des dons.

dâdhxnâyaxnâna- (DHAM- int.) partie,

(conque) dans laquelle on souffle violemment.

1 dâna- nt. fait de donner, d'offrir, de

rendre, de donner en mariage ;
de commu-

nique!:, d'enseigner ;
de payer, de soudoyer,

etc. ; -don, donation, offrandre, cadeau, pré-

sent, pot-de-vin ; générosité, libéralité ;
-vant-

ai, généreux, libéral.

°dharma- m. devoir de générosité (une des

principales vertus brahmaniques).
''pati- m. homme généreux, munificent.

"pratibhû- f. (?) garantie de paiement.
"6/ii/ina- a. v. brouillé (avec son allié) à

l'aide de pots-de-vin.

'*yogya- a. digne d'un don, d'une offrande.

"vajra- a. qui a la générosité pour arme, ép.

des Vaiçya.
°varmaîi- m. n. d'un marchand.

°vaçï-kr- gagner par des cadeaux, soudoyer.
"vira- m. =

°pati- ; (rhét.) sentiment d'hé-

roïsme chevaleresque qui s'exprime par des

actes de générosité.

'*çlla- a. naturellement enclin à la généro-

sité, qui a un caractère généreux.
"samvanana- nt, encouragement î\ux libé-

ralités.

''stuti- f. (éloge de la générosité), catégorie

d'hymnes ou de strophes védiques.

2 dâna- nt. liquide qui coule des tempes
des éléphants à l'époque du rut ; -van^.a.

répandant le dâna.

"vâri- °toya- nt. id.
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dânava- m. -ï- f. catégorie de démons ;

-eya- m. id,

''pati- m. roi des Dânava, Râhu.
dânavâri- m. ennemi des D., Indra.

dânika- a. relatif au don de (ifc).

dânin- a. qui donne, généreux.

1 4^^^- (DAM-) a. V. dompté, discipliné,

apprivoisé, soumis, doux; m. n. d'un taureau;
-â- f. n. d'une Apsaras.

°vâhaka- m. bouvier.

2 dânta- -/ca- -ika- a. en ivoire.

dàpanîya- a. v. qu'on doit faire donner,

payer, etc. ; qui peut être obtenu de (abl.).

dâpita- (DA- caus.) a. v. qu'on a fait

donner
; adjugé ; qu'on a amené à donner ;

frappé d'une amende ; obtenu, procuré.

dâpya- a. v. à faire donner, à payer, etc.

dama- nt. guirlande ;
iic. pour 2 daman-.

1 daman- m. donneur, homme généreux.

2 daman- nt. lien, corde, entrave ;
cein-

ture
; guirlande, chapelet, collier.

dcima-granthi- m. nom pris par Nakula à

la cour de Virâta.

"liptâ- f. n. d'une ville.

dàmâncala- nt. entrave.

dâmodara- (ceint d'une corde) m. n. de

Krsna.

dâxn-patya- nt. état matrimonial, rela-

tions conjugales.

dâmbhika- a. trompeur, hypocrite.

DA(Y)- "dyati ; dita- "tta- °dàya — par-

tager ; V. œva-DAiY)- et DAY-.

, dâya- m. don, donation, cadeau ; cession,

dépôt ; héritage, lot
;
-l-kr- faire un don, un

dépôt, offrir un cadeau.

"bhâga- m. part d'héritage.
"hara- m. héritier.

dâyâda- m. id.
; fils, descendant, parent ;

prétendant ;
-vant- a. qui a un héritier.

dâyqdya- nt. héritage ; qualité d'héritier
;

-(â- f. fait d'hériter, proche parenté.

dàyâpavartana- çt. fait de priver de (sa)

propriété.

dâyaka- ag. donneur, donateur, exauceur.

dâjrita- a. v. = dâpita-.

dâyin- ag. ifc. qui donne, accorde, cède,
etc. ; qui communique, permet ; qui cause,

produit, .effectue.

dâra- m. pi. (sg. rare) épouse, épouses ;

-an kr- ou pra-kr- prendre femme.
"karman- nt. °kriyâ- f. "grahana- nt. fait

de prendre femme, épousailles.

"tyâgin- a. qui abandonne, répudie sa

femme.

°parigraha- "samgraha- m. = "karman-.
"laksana- nt. indice de la qualité d'épouse.
"sarnhandha- m. mariage, épousailles.

dârâdhigamana- nt. dâropasamgraha- m.
= °karman-.

dârâdhlna- a. qui dépend de sa femme.

1 dâraka- -ikâ- ag. qui fend, déchire (ifc.

gén.).

2 dâraka- ili. jeune garçon, fils, enfant ,

jeune animal
;
du. garçon et fille

;
-ikâ- f.

fillette.

*dvaya- nt. couple d'enfants, jumeaux.

dârana- -I- ag. qui fend, déchire (gén.

ifc.) ;
nt. fait de fendre, de déchirer, d'éclater,

de s'ouvrir.

dârada- m. pi. n. d'un peuple.

dârava- -I- a. en bois, provenant du bois,

dârikâ- f. v. dâraka- 1 et 2
; épouse ;

cour-

tisane.

dârita- a. v. fendu, brisé, rompu.*

dâridrya- (dâridra-) nt. pauvreté, misère,

dârin- ag. qui fend, déchire (gén. ifc).

1 dâru- nt. (m.) bois, morceau de bois ;

-maya- -î- a. en bois
; (avec des mots signifiant

« femme », etc.) poupée en bois ; (avec citi-)

bûcher funéraire.

°karman- nt. métier consistant à travailler

le bois.

"krtya- nt. id.
;
destination du bois, ce quî

doit être fait avec du bois.

"j«- a. = dârumaya-.
"pâlra- nt. plat, récipient en bois.

°putrikâ- f. poupée, figurine en bois.

"bhûta- a. v, devenu bois.

''yantra- nt. marionnette en bois ; appareil
en bois.

"imrman- m. n. d'un homme.
dârv-âghâta- m. pic (oiseau).

2 dâru- a. qui donne, généreux.

dâruka- m. n. du cocher de Krsna.

dâruna- a. dur, rude, sévère, impitoyable,

implacable, cruel, violent, intense, véhément;

pénible, douloureux, poignant ; terrible^
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dureté, rudesse, rigueur,

a. de forme ou d'aspect

dur, impitoyable,

épouvantable ;
nt.

horreur
;
-ta- f. id.

''lyapus- dârunâkrli-

épouvantable.
dârunntmnu- a. au vœwv

cruel.

dârunya- nt. dureté, cruauté.

dârdhya- nt. fermeté, dureté, sévérité.

dârdura- a. relatif au mont Dardura.

dârduraka- -ikâ- a. relatif ou appartenant
à la grenouille ;

-ikn- id.
; m. potier.

dârbha- -7- a. fait avec de l'herbe darbha.

dârva- a. = dâravu- m. pi. n. d'un

|)euple.

dârça- -ï- a. relatif à la nouvelle lune
;
m.

sacrifice, cérémonie à l'occasion de la nou-
velle lune.

dâlima- m. = dâdima-.

dâlbhya- m. descendant de Dalbha, patron,
de divers personnages.

"ghosa- m. n. d'un sage.

dâva- m. incendie, not. d'une Forêt ; fonM

(aussi nt.).

"preman- (v. 1. = rfâ/ia") m. nt. amour
pareil à un incendie.

°Jatâ- f. liane dans une forêt incendiée.

dâvâgni- dâvânala- m. incendie d'une foriM.

dâça- m. pêcheur, batelier, matelot
;
-tva-

nt. état de pêcheur, etc.

°paU- m. chef des pêcheurs.

dâça-ratha- -ï- a. où il \ va de la place

pour dix chars
;

relatif à Daçaratha ;
m.

patron, de Râma ;
-i- m. descendant de Daça-

ratha, Râma, etc. ; du. Râma et 1 aksmana.

dâçârna- m. prince des Daçârna ; pi.
= daçârna- ; -ka- -ikâ- a. relatif ou appar-
tenant à ce peuple.

dâçârha- a. appartenant à Krsna Daçârha,
son épithète ;

m. pi. n. d'un peuple.

dâçe3ri- f. fille de pêcheur.

dâçeraka- m. pêcheur; pi. n. d'un peuple.

dâçvâins- (DAÇ- véd.) partie, ^ui donne.

dâsa- (ifc. -ika-) m. esclave, serviteur ;

qqf. = dâça- ; -ta- f. tva- nt. esclavage, ser-

vitude
;
-î- f. s. V. ;

-î-kr- réduire à l'esclavage.

°jana- m. = dâsa-, ou coll. = "varga-.

''jlvana- a. qui mène une vie d'esclave.

"dûsl- f. esclave ou servante d'un esclave.

"bhârya- nt. sg. esclaves et épouses.
"bhàva- m. état d'esclave, servitude, escla-

vage.
"mithuna- nt. couple d'esclaves.

°varga- m. ensemble d'esclaves, gens de
maison.

dâsânudâsa- (esclave de l'esclave) m. le plus
humble esclave, terme d'humilité.

dâsamiya- m. pi. n. d'un peuple.

dâsi- (v. dâsa-) f. femme esclave, servante
;

-kâ- id. ifc. ; -tva- nt. état de femme esclave,
servitude.

"dâsa- nt. sg. ou m. pi. esclaves mâles et

femelles.

°putra- °!<uta- m. fils d'une esclave, terme
de mépris.

"bhâva- m. = dâsïtva-.

dâseyi- f. v. 1. pour dâçcyl-.

dâseraka- m. chameau, not. jeune ;
fils

d'une esclave.

dâsya- nt. esclavage, servitude.

dâha- m. fait de brûler, de consumer ;

conflagration, embrasement (du ciel), incen-

die
;
brûlure (fig. aussi) ; inflammation, cau-

térisation
;

-ka- a. brûlant, incendiant,
embrasant.

"jvara- m. fièvre inflammatoire.

"prcman- m. nt. amour brûlant (cf. dâva°).

"vadânyatn- f. conflagration violente, brû-

lure intense.

dâhâtmaka- -ikâ- a. naturellement inflam-

mable, incandescent, prêt fi prendre feu.

dâhana- ag. (]ui brûle, consume, réduit

en cendres.

dâhin- ag. id. ; qui incendie, embrase
;

brûlant, ardent.

.dik° dig" v. diç-.

digdha- (DIH-) a. v. enduit, oint
; souillé,

barbouillé ; empoisonné ;
m. flèche empoi-

sonnée.

"phala- nt. pointe d'une flèche empoisonnée.
"viddha- "hâta- a. v. tué par une flèche

empoisonnée.
°hasta- a. qui tient à la main ou emploie

des flèches empoisonnées.
digdhânga- a. dont le corps est enduit ou

barbouillé de (ifc.).

din" V. diç-.

dita- (DÀY-) a. v. divisé, déchiré.

14
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diti- f. fille de Daksa et mère des Daily a.

°ja- °tanaya- "nandana- m. fils de Diti,

Daitya.

ditsati V. DÀ-.

ditsâ- (DA- dés.) désir ou intention de

donner, etc.
;

-ita- a. v. qu'on veut donner ;

-a- a. désireux de ou prôt à donner, à sacrifier,

h accorder, à exaucer (ace).

diditsu- a. = ditsu-.

didrksâ- (DRÇ- dés.) désir de voir
;
-u- a.

désireux, avide de voir, de regarder, d'exa-

miner.

didhaksâ- (DAH- dés.), désir, intention

de brûler, etc.
;

-ii- a. prêt à consumer, à

brûler.

didhisu- m. prétendant, mari
;
deuxième

mari; -û- f. femme mariée deux fois, remariée;
sœur aînée et non mariée d'une femme mariée.

didhisûpapati- m. mari d'une femme rema-

riée, deuxième mari.

didhirsâ- (DHR- dés.) f. désir de soutenir,
de supporter.

dina- ni. jour ; journée, durée de 24 heures.

°kara- "kartr- "krt- m. soleil.

"kartavya- "kârya- krtya- nt, °kriyâ- f. (qui
doit être fait dans la jouïnée) cérémonie jour-
nalière

;
affaires journalières.

"caryâ- f. occupations de la journée.

°pati- (seigneur du jour) m. soleil.

°pâtikâ- (?) f. salaire journalier.
"mani- m. "ratna- nt. (joyau du jour) soleil.

"mukha- (commencement du jour) nt.

aurore, aube, matinée.

"mûrdhan- m. montagne de l'Est derrière

laquelle le soleil est censé se lever.

dinâdi- m. = °mukha-.
dinâdhinâtha- dinâdhlça- m. =

°pati-.

dinânta- m. dinàvasâna- nt. fin de la jour-

née, soir, coucher du soleil.

dinSirdha- m. demi-journée.

1 DIV- V. 1 DIV-.

2 div- divam° divas" divi° divo° v. dyu- et

cf. les suiv.

diva- nt. ciel, jour (ord. en comp.).
°sprç- ag. qui touche, atteint au ciel.

divolkâ- f. météore.
divaukas- m. habitant du ciel, dieu.

divasa- m. jour, journée, durée de 24
heures.

"kara- °krl- m. °kriyâ- f. °mukha- nt.

= dinà° .

"ksaya- m. nt. °vigama- m. = dinànta-.

"vyâpâra- m. travail de la journée, occu-

pation journalière.
dhmmntara- a. Agé d'un seul jour, qui ne

dure qu'un jour.

divascçvara- m. — dina-pati-.
divasî-krtâ- a. v. f. (nuit) convertie en jour.

divâ (cf. dyu-) adv. de jour, dans la journée,

journellement ;
n. indécl. jour.

''kara- (pour ''cara-) m. soleil.

"kîrti- m. Candâla.

"cara- a. qui circule le jour (cf. °kara-).

"naktam "niçam adv. jour et nuit
; "niça-

nt. sg. id.

"bhîta- (qui craint le jour) m. hibou.

"bhûta- a. v. converti en jour, éclairci.

"maithunin- a. qui s'accouple le jour.
""râtram adv. = "naktam.

"çaya- a, qui se couche, dort le jour.
°samketa- m. rendez-vous en plein jour.

"svapna- m. (nt.) sommeil dé jour.

divâtana- -ï- a. de jour, journalier, quo-
tidien.

divya- a. céleste, divin, surnaturel, magi-
que, merveilleux, splendide, beau, ravissant ;

m. être divin, céleste ;
nt. jugement de dieu,

épreuve ;
serment solennel

;
-ta- f. -tva- nt.

nature divine, etc.

°kânana- nt. bosquet céleste ;
"kânana-

darçana- a. pareil à un bosquet céleste.

"gandha- m. parfum céleste ; °gandhânu-

lepana- a. oint de parfums célestes.

''caksus- nt. œil divin, vision céleste, sur-

naturelle
;
a. doué de vision divine, surnatu-

relle.

"jnâna- a. doué de connaissance divine, sur-

naturelle.

"darçana- R. d'aspect divin, céleste; =''cak-

sus- a.

"darçin- °drç- "drsti- a. = "caksus-.

°nârî- f. femme divine, céleste, Apsaras.

°pG,tala- m. n. d'une plante.

°purusa- m. être divin, demi-dieu.

°prajnâna-câlin- a. = "jnâna-.

°praçna- m. fait d'interroger les phéno-
mènes célestes, divination.

"mânusa- m. = "puruça-.

"mâlya- nt. guirlande divine; "m&lyàmhara-
dhara- a. qui porte des guirlandes et des vête-

ments divins.
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"rûpa- -in- a. d'aspect divin, merveilleux,
très beau.

°varma-bhrt- a. qui porte une armure mer-

veilleuse, divine, magique.
''varsa-sahasmkn- a. qui dure 1.000 années

de dieux.

°vijnânavanl- a. = "inâna-.

"snmkâça- a. d'apparence divine^

"sâtiu- m. un des Viçve Deva.

"strï- i.
— ""nârl- ; divyânganâ- id.

divyàmçu- (aux rayons divins) m. soleil.

divyàkrti- a. = "rûpa-.

divyâbharana- a. paré de joyaux divins^

divyâvadàna- ni. titre d'un recueil de

légendes bouddhistes.

divyâstra- nt. arme magique ; "mangala-
action propice des armes magiques ;

°mantra-

m. formule magique qui commande cette

action.

divyausadha- nt. plante divine, remède mer-

veilleux, magique.
1 DIÇ- diçati -te ; dideça didiçe ; adiksat ;

dek§yati -te ; diçyate deçayati -te didiksatl ;

dista- destum °diçya
— montrer, indiquer,

relever, exhiber ; produire, citer (en justice),

provoquer, effectuer
; assigner à (gén. loc),

ordonner, astreindre à (inf.) ; caus. montrer,
faire voir

; exposer, expliquer, enseigner ;

ordonner
; dés. vouloir montrer, etc., être

prêt, disposé à montrer, etc.

2 diç- (iic. dik" dig° din" ; nom. dik) f.

(point indiqué), direction, sens, point de

l'horizon cardinal ou intermédiaire (au
nombre de 4 à 10, ord. 8) ; région, quartier
du ciel, région en général, endroit ; ciel,

espace, (ord. pi.) ; indication, marque ;
n. de

direction (gramm.) ;
n. d'une rivière ; diçi

diçi dans tous les sens, partout, de tous côtés ;

diço diças deçà delà.

dik-kanyâ- "kântâ- f. région céleste person-
nifiée sous les traits d'une jeune fille.

"karika- a. qui porte des marques d'ongles
et des traces de morsures.

°karin- m. éléphant mythique censé garder
chaque point cardinal.

"cakra- nt. horizon
;

°cakra-vâla- espace
visible, étendue, panorama.

"chabda-. ("çabda-) m, mot qui indique la

direction (gramm.).
°tata- m. horizon, espace lointain.

"pati- "pdla- m. gardien ou protecteur de
chacune des régions célestes

; "pâlatâ- f. état

ou fonctions de "pàla-.

dig-anta- m. horizon, espace qui s'étend à

perte de vue, région lointaine.

°antara- nt. autre région ou direction, pays
étranger, lointain

; point intermédiaire (de

l'horizon) ; espace, atmosphère.
"ambara- (vêtu d'espace) a. tout nu

;
m.

mendiant religieux, ascète qui va tout nu
;

-tva- nt. nudité complète.
'

"ib/ia- "gaja- m. = **/car»i-.

"îça- "Içvara- m. =
°pati-.

"dàha- m. embrasement, rougeoiment du
ciel, de l'horizon.

"devatâ- °daivatà- f . divinité qui préside à

chaque région céleste.

"deçà- m. région, contrée, quartier.

"nâga- m. n. d'un célèbre, logicien boud-
dhiste.

"bandha- m, fait de déterminer un point
de l'horizon.

"bhâga- m. région, quartier céleste.

°vadhû- f. = "kanyâ-.
°vârana- m. = "karin-.

"vâsas- a. et m. = ""ambara-.

"vijaya- m. titre d'une section du MhBh.
"vibhâga- m. région, point, direction,

quartier.

"vilaya- m. nt. univers.

"vyâpin- a. qui pénètre toutes les régions,
s'étend dans toutes les directions.

din-nâga- m. = ''karin-.

"mandala- nt. = "cakra-.

"mukha- nt. quartier céleste, point de

l'horizon, direction.

"rnûdha- a. v. qui confond les points car-

dinaux, égaré.

diço-bhâjam kr- s'enfuir.

"yâyin- a. qui s'étend dans tous les sens.

diçà- f. direction, région, point de l'ho-

rizon, etc. (cf. 2 diç-).

"gaja- m. =
dig*.

"pàla- m. =
dik-pati- ou "gaja-.

diço° V. diç-.

diçya- a. relatif à une région céleste, situé

dans ou provenant d'une région lointaine,

étrangère.

dista- (DIÇ-) a. v. montré, indiqué,
relevé, assigné, etc. ; fixé, déterminé, prédes-
tiné; mentionné, exposé; nt. endroit assigné;

but, assignation, attribution, indication,

ordre, décret, instruction
; destin, fatalité (-5

gotih voie prédestinée, mort).
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"kàrin- a. qui exécute un ordre, qui a^nt au

f^ré du destin.

"drç- ag. qui voit, connaît le destin.

"para- a. qui s'en rapporte au destin, fata-

liste.

"bhciva- m. état prédestiné, mort.

°bhuj- ag. qui récolte les fruits prédestinés
de ses ceuvres.

distânta- m. fin prédestinée, mort.

disti- f. indication, direction, instruction ;

destin, fortune, bonne chance, ord. instr. -yâ

par bonheur, grâce au ciel ; -yâ vardhase sois

félicité ! (dans les drames, formule pour
annoncer un événement heureux).

"vrddhi- f. félicité, félicitation.

DIH- degdhi {dihanii digdhe) ; didihe ;

adhiksat; dihyate dehayati -te; digdha- °dihya— enduire, oindre, barbouiller
; souiller,

polluer,

DIKS- dîksate ; (didîkse -uh) ; dîksisyate ;

dîksayaii -te ; dîksita être consacré, initié,

accomplir les cérémonies préliminaires du

sacrifice, d'un rite religieux, se préparer (à

une cérémonie religieuse) ; caus. consacrer,
sacrer (roi).

diksana- nt. consécration, initiation,

accomplissement de la dîksâ.

diksâ- f. ensemble de cérémonies et d'ob-

servances préliminaires par lesquelles on se

prépare à un acte religieux, à un sacrifice ;

consécration, initiation
; investiture du cor-

don brahmanique ;
cérémonie religieuse en

général ; préparatif en vue d'un acte impor-
tant.

°praveça- m. commencement de l'initiation

préliminaire.

dîksita- (DIKS-) a. v. consacré, initié (en
vue de, dat. loc. instr. ifc.) ; préparé, prêt

pour (dat. instr. ifc), ayant fait un voeu
;

sacré, couronné ;
-am kr- initier, consacrer,

instruire.

dîksisyamâna- partie, qui s'apprête à

faire la dîksâ.

didhiti- f. éclat, splendeur, lumière; rayon
lumineux, langue de feu; majesté, puissance ;

-mant- a. brillant, lumineux
;
m. soleil

;
n.

d'un Muni.

dîna- (DI- inus.) a. v. déprimé, désolé,

afîligé, triste, embarrassé, misérable, lamen-

table, malheureux, pauvre ;
-am tristement

;

nt. détresse, misère, indigence ; -ka- a. très

déprimé, très malheureux
;
-kam très miséra-

blement.
"manas- °mânasa- a. qui a l'esprit, le cœur

déprimé, désolé.

"rûpa- a. qui a l'air désolé.

"vadana- a. au visage triste, mélancolique.
"imnia- a. décoloré, pâle, blême.
"mttva- a. = "manas-.
"sâdhaka- (qui afflige) m. ép. de Ci va.

dînâsya- a. = "vadana-.

dînâra- nt. pièce ou poids d'or, deniei
;

monnaie en général (lat. denarius).

DIP- dîpyati -te; didîpc; adidîpat adldipai;

dlpayati -te {dlpyate) dedlpyatc ; dîpta-
—

reluire, briller, resplendir, être lumineux ^

flamber, flamboyer ;
être illustre

;
caus. illu-

miner, allumer, éclairer, enflammer; exciter;
rendre illustre

;
int. briller d'un grand éclat.

dîpa- m. lumière, éclat ; lampe, lanterne,

flambeau, torche.

"da- a. qui donne une lampe.
"bhâjana- (réceptacle de lumière) nt. lampe.
°mâlâ- f. guirlande de lampes, illumination.

"varti- f. mèche de lampe.
°vrksa- m. chandelier, lanterne, pied d'une

lampe ;
lumière.

"çikhâ- f. flamme de la lampe ; dîpânkura-
m. id.

dîpâvali- f. = "màlâ-.

dlpopama- a. comparé à une lampe.

dîpaka- ag. qui illumine, allume, éclaire,

enflamme; m. lumière, lampe; fils de Garuda;
nt. figure dé rhét., mot qui illumine le sens

de la phrase ;
-ikâ- f. lampe, lanterne, torche,

lumière ; exégèse, ouvrage d'exégèse.

dlpikâ-dharinl- f. porteuse de lampe.

dîpsdcerni- m. n. d'un Rsi.

dîpana- -î- ag. qui éclaire, allume,
enflamme ;

nt. fait d'allumer, d'éclairer.

dîpita- a. v. allumé, illuminé, enflammé,
excité

;
mis en lumière, manifesté.

dîpin- ag. ifc. qui éclaire, allume, excite.

dîpta- (DIP-) a. v. allumé, enflammé ;

brillant, lumineux, flamboyant, resplendis-
sant, chaud ; excité, agité, ardent.

"kirana- (aux rayons flamboyants) m.
soleil.

"kîrti- (à la gloire resplendissante) m. ép.
de Skanda.

°ketu- a. qui a un étendard resplendissant ;

m. n. d'un roi ; fils de Manu Daksasâvarni.
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"tapas- a. à l'ascétisme ardent, fervent.

"nayana- a. dont les yeux brillent
;
m. n.

d'un hibou.

"roman- (aux cheveux flamboyants) -m. un
des Viçve Deva.

"varna- (au teint éclaUint) m. ép. de Skanda.

°viçàla-netra- a. aux grands yeux flam-

boyants.

"vîrya- a. à la force ardente.

"çakti- (à la lance resplendissante) m. ép. de
Skanda.

°çikha- a. à la flamme ardente, flamboyante;
m. n. d'un Yaksa,

°çri- a. à la gloire éclatante.

"hutàça-vaktra- a. qui a pour bouche le feu

flambant.

dîplàmçu- m. = "kirana-.

dlptàksa- a. = "nayana- ; m. n. d'un hibou
;

d'un peuple.

dîptàgni- m. feu flambant ;
a. (jui a allumé

les feux (rituels), c'est-à-dire assumé les de-

voirs de grhtt-pati- (s. v.).

dïptâtman- a. d'un naturel ardent.

dlptdsya- a. dont la bouche jette des flam-

mes.

dîpti- f. lumière, lueur, éclat, splendeur ;

-mant- a. revêtu d'éclat, brillant ;
m. fils de

Krsna.

dipra- a. flamboyant, brillant, radieux.

dirgha- (compar. drâghlyâtns- suj). drâ-

ghistka-) a. long ( espace et temps), allongé,
étendu, de longue durée

; profond (soupir) ;

(voyelle ou syllabe) longue ;
-ani longtemps,

longuement, pour longtemps ;
-lama- sup.

{
= drâghi^lha-) le plus long, extrômement

long ; -tamam très longtemps, très longue-
ment

; -ta- f. -tva- nt. longueur, longue durée
;

-â- -ikd- f. étang oblong ;
-l-kr- allonger, pro-

longer ; -î-hhû- s'allonger.
"karna- (aux longues oreilles) m. n. d'un

chat.

"kâïa- m. long temps, laps de temps consi-

dérable.

"kûrca- a. à longue barbe.

"keça- -î- a. aux cheveux longs.
"gamin- a. qui va loin.

"gr'wa- a. au long cou
; m. chameau.

"jangha- (aux longues jambes) m. n. d'un
Yakça.

"jihva- (qui a une longue langue) m.
serpent ; n. d'un Dânava ;

-à- f. n. d'une
Râksasî.

"jîvin- a. qui vit longtemps.

"lapas- a. qui pratique de longues austérités
;

ép. de Gautama (mari d'Ahalya), de divers
autres ascètes.

"tam,as- m. n. d'un Rçi ; pi. ses descendants.
"tiinda- -Cl- et -ï- a. au long bec, au museau

allongé.
"danta- a. aux longues dents,

"darçana- "darçivàms- "drçvan- ag. qui voit

loin, prévoyant, avisé, sage.

"darçin- a. id. ;
m. n. d'un ministre ; d'un

singe.
"nakha- -ï- a. aux longs ongles ou griffes.

"nidrà- f. long sommeil, sommeil profond,
not. sommeil de la mort.

"niçvàsa- m. soupir profond.
"pad- {"pM-) a. aux longs pieds, aux longues

jambes.

"preksin- a. = **

darçana-.
"bàhu- a. aux longs bras

;
m. fils de Dhrta-

râstra.

"mukha- a. qui a une grande bouche, un

long visage, un long bec.

"yajfia- m. n. d'un roi d'Ayodhyfi.
"y&ma- a. (nuit) aux longues veilles.

"ràva- m. n. d'un chacal.

"rosa- a. longtemps courroucé, rancunier ;

-là- f. fait d'être longtemps en colère.

"locana- a. aux yeux allongés ;
m. fils de

Dhrtarâstra.

"tmpus- a. au corps allongé, élancé.

"çc^a- m. long chagrin.
"sattra- nt. long sacrifice, not. de Soma ;

-in-

a. (jui célèbre un long sacrifice de Soma.

"samdhya- a. qui fait de longues prières ou

pratique de longues observances aux heures

du crépuscule ;
-tva- nt. fait de répéter long-

temps la prière du crépuscule.

"sûtra- (qui file de longs fils) a. lent, hési-

tant ;
-in- id.

;
-ta- -ità- f. lenteur, tergiver-

sation.

dlrghâksa- -ï- a. = "locana-.

dirghâdht^a-ga- (qui parcourt un long che-

min) m. courrier.

dïrghâpânga- a. aux coins des yeux allongés;
m. n. d'une gazelle.

dîrghâpeksin- a. plein d'égards, attentif,

respectueux.

dîrghàmaya- a. souffrant d'une longue
maladie.

dlrghâyas- a. qui vit longtemps, à qui on
souhaite longue vie ; -{s)a- id.

dlrghàranya- nt. forêt étendue, grande forêt.
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dîrghocchvàsam adv. en soupirant profon-
dément, avec de longs soupirs.

dlrghotkantha-manas- a. dont le cœur lan-

guit depuis longtemps.

dirghayati dén. tarder, temporiser, dif-

férer.

dîrghikâ- dîrghl- v. dîrgha-.

dîrna- (Dft-) a. v. fendu, déchiré, brisé ;

dispersé, mis en déroute, effrayé.

1 DIV- (DIV-) dîvyati -te (divyati) ; ode-

vît : dexnsyati (adevisyat) ; devayati ; dyuta-
devitum — jouer, not. aux dés (avec instr. du
n. du dé) ; jouer en général, s'amuser ; parier

(en vue de, dat. ; enjeu au gén. dat. instr.) ;

vendre (gén.) ;
se jouer, se moquer de (ace.) ;

se mouvoir en toute liberté.

2 DIV- dîvyati ; devayati
—

resplendir.

DU- (DC-) dunoti ; dûyate -ti dâvayati :

dûna- duta brûler, consumer (fig. aussi) ;

affliger, peiner, tourmenter ;
caus. id.

; pass.

(et qqf. aussi dunoti) être affligé, se désoler, se

consumer.

duhkha- a. pénible, désagréable, doulou-

reux ; difficile, malaisé ;
nt. douleur, peine,

chagrin, détresse, souci ; mal, malheur,

désagrément, ennui, malaise, difficulté,

embarras ;
-ât -ena difficilement, péniblement,

à grand'peine ;
-am id.

; impers, il est diffi-

cile de (inf.); -tara- compar. plus difficile, etc.;

nt. peine ou diiîiculté plus grande que (abl.) ;

-am as- être triste ;
mal à son aise

;
-am kr-

causer de la peine, affliger, attrister ;
-ta- f.

peine, malaise; tristesse.

""kara- -l- °k<irin- a. qui cause de la f)eine

à (gén.), pénible.

"gâta- nt. malheur, calamité.

"graha- a. difficile à saisir, à comprendre.
"cârin- a. qui se livre à la douleur, affligé.

"cchedya- a. v. difficile à trancher, h sur-

monter, à détruire, à conquérir.

°jîvin- a. qui vit dans la peine, dans la

détresse.

"duhkhin- a. qui ne cesse d'éprouver des

chagrins, des malheurs.
°diihkhena adv. à grand'peine.
"nivaha- m. grand nombre de douleurs, de

maux
; a. pénible, douloureux.

"parîtànga- a.' aux membres endoloris ;

''

parîtâtman- à l'âme pleine d'angoisse, de

douleur.

''prâya- a. plein ou comblé de douleurs.

"bhûgin- °bhàj- a. dont le sort est malheu-

reux, toujours malheureux.

"bhesaja- (qui guérit les douleurs) m. ép.
de KrMia.

"marana- a. qui > succombe à une mort
cruelle.

°moha- m. désolation, désespoir.

°yantra- nt. instrument de torture, torture.

"yoga- m. fait d'infliger ,une peine, une
souffrance ; pénitence.

"yoni- m. ou f. source de souffrance.

Habdhikdr t. n. d'une princesse.
°vasati- f. "vâsa- m. séjour difficile, séjour

{[ui comporte des souffrances ;
°vâsam vas-

mener une vie difficile.

°viçram,a- m. apaisement de la douleur.

°vyâbhâsHa- a. v. prononcé avec difficulté.

''çîla- a. qui a mauvais caractère, irascible ;

accoutumé à la douleur, à. la difficulté.

"çoka-paritrâria- nt. refuge contre la dou-

leur et le chagrin ;
m. ép. de Krsna ; ""çoka-

samanvita- a. v. "çokavant- a. affligé de

misère et de chagrin ou d'une vive douleur.

^sarnsparça- "sparça- a. désagréable à

toucher.

"samcâra- a. (temps) qui passe désa-

gréablement.
°sa-brahma-côrin- m. -(ri)ï- f. compagnon

de malheur.
°han- ag. qui détruit la souffrance.

duhkhâkara- m. = "nivaha-.

duhkhâkula- a. plein de chagrin, doulou-

reusement ému.
duhkhàcâra- a. difficile à manier, d'un

commerce difficile.

duhkhânarha- a. qui ne mérite pas d'être

malheureux ou peiné.
duhkhânta- m. terme de la souffrance.

duhkhâbhijna- a. accoutumé à la souffrance,

àJa douleur.

duhkhârta- a. v. affligé, peiné.

duiikhâlaya- m. séjour de souffrance.

duhkhâsikâ- f. malaise.

duhkhottara- duhkhodarka- a. qui a pour

conséquence la douleur, le chagrin.

duhkhopaghcUa- m. douleur violente.

duhkhopacarya- a. = duhkhâcâra-.

duhkhopahata- a. v. frappé de douleur.

duhkhayati dén. affliger ; duhkh&yate

éprouver de la peine, souffrir ;
duhkhita-

a. V. affligé, peiné, malheureux.

duhkhin- a. affligé, chagriné, malheureux;

duhkhitâ- f. affliction, chagrin.
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duhkhiyati dén. = dahkhûyate.

dukùla- m. sorte de plante ;
nt. tissu fin

en fibres de dukùla ;
-vaut- a. vêtu de ce tissu.

dugûla- nt. = dukùla- nt.

dugdha- (DUH-) a. v. trait, tiré (lait) ;

extrait, sucé; épuisé, vidé; accumulé, rempli;
nt. lait, suc laiteux, suc en général,

°kulyà- f. flot, ruisseau de lait.

°da- ag. qui donne du lait
;
-â- f. vache lai-

tière.

°doha- a. dont le lait a été tiré.

°samudra- "sindhu- m. mer de lait.

°srotas- nt. flot de lait.

dugdhâbdhi- dugdhârnava- dugdhodadlii-
m. océan de lait.

dundubha- -i- m. soi^e de lézard.

duta- (DU-) a. v. brûlé, consumé
; affligé,

désolé.

dudhuksu- (DUH- dés.) a. qui veut traire.

dundu-nâbha- m. n. d'un sortilège.

dundubhi- m. f. tambour, grosse caisse
;

m. n. d'un Râksasa
; d'un Yakça ;

-ï- f.

tambour.

"grîva- a. (taureau) dont le cou est comme
un tambour.

°svana- (son de tambour) m. n. d'une for-

mule magique pour écarter les niauvais

esprits.

dundumâyita- nt. bruit de tambour.

diir° devant voyelles et sonores pour dus°.

dur-aksara- nt. mauvaise parole.

dur-atikrama- a. difficile à outrepasser,
à surmonter, à transgresser ; insurmontable,
inévitable.

dur-atyaya- a. id.
;.

difficile à atteindre,

inaccessible, insondable.

dur-adhiga- "adhigama- a. difficile à

obtenir, à atteindre, à comprendre.

.
dur-adhisthita- a. v. mal exécuté ou

employé ;
nt. séjour qu'il ne convient pas

de faire,

dur-adhîta- a.
,v.

mal appris ou lu.

dur-adhyaya- a. difficile à atteindre, à

concevoir, à étudier.

dur-adhyavasâya- m. entreprise insensée,

stupide.

dur-adhva- m. mauvaise route.

dur-anujnâta- a. v. à peine permis.

dur-anupâlana- a. difficile à garder, à

conserver.

dur-anusthita- ;i. v. mal exécuté ;
"anu-

stheya- difficile à exécuter.

dur-anta- a. dont le terme est difficile à

atteindre, interminable, infini
; qui finit mal,

(|ui aboutit à un malheur
;
-ka- id., ép. de

Civa.

°krcchra- m. nt. difficulté interminable.

°krt- ag. faisant qqch. qui n'a pas de fin

ou subissant des souffrances interminables.

""cintà- f. douleur ou angoisse sans fin.

"bhâva- a. infiniment passionné ou attiré.

"moha- a. dont la folie n'a pas de terme ou
aboutit à un malheur.

"vlrya- a. doué d'une énergie inépuisable.

"çakti- a. doué d'une puissance illimitée.

dur-anvaya- a. difficile à suivre, à longer;
à accomplir, à trouver, à comprendre ; qui
ne correspond pas, ne convient pas; m. accord

fautif (gramm.) ;
conclusion erronée.

dur-anvesya- a. v. difficile à explorer.

dur-apatya- nt. mauvaise progéniture.

dur-apàsa- a. difficile à rejeter.

dur-abhiprâya- a. mal intentionné.

dur-abhibhava- a. difficile à surmonter,
à surpasser ;

-tva- nt. fait d'être invincible.

"çarlratâ- f. résistance corporelle invincible,

dur-abhiraksa- a. difficile à surveiller, à

garder ;
-ta- f. fait de l'être.

dur-abhisamdhi- m. mauvaise intention.

dur-avagama- a. incompréhensible.

d\ir-avagâha- a. difficile à comprendre,
inaccessible (fig. aussi), impénétrable, inson-

dable.

dur-avagraha- a. difficile à restreindre,

à maîtriser ;
m. résistance obstinée, entête-

ment ; "avagrâhya- a. v. difficile à atteindre.

dur-avacchada- a. difficile à cacher.

dur-avatâra- a. où il est difficile de des-

cendre.

dur-avadhâiraka- a. qui juge ou décide

mal.

dur-avabodha- a. inintelligible.

dur-avasita- a. v. sur quoi il est difficile

d'avoir une certitude, incertain ;
insondable.

dur-avastha- a. qui se trouve dans de

mauvaises conditions, dans la misère : -5- f.
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mauvaise condition, mauvais état ;
-ila- a. v.

mal établi.

dur-avâpa- a. difficile à atteindre, à

gagner, à accomplir.

dur-aveksita- nt. regard inconvenant.

dur-àkrti- a. mal formé, difforme, laid,

défiguré.

dur-âkranda- a. qui pleure amèrement,

qui gémit lamentablement.

dur-âkr&xna- a. d'un abord difficile, ina-

bordable, infranchissable, invincible.

dur-âkrosam adv. avec des injures vio-

lentes.

dur-âgaxna- m. gain, revenu immérité ou
illicite.

dur-âg^aha- m. = "avagraha-.

dur-âcara- a. difficile à pratiquer, à

accomplir ; incurable ;
-ita- a. v. malheur,

calamité.

dur-âcâra- m. mauvaise conduite, pra-

tiques illicites
;
a. qui se conduit mal, vicieux,

dépravé ;
-in- a. id.

dur-âtman- a. foncièrement vil, mauvais,

pusillanime, infâme; ^âtmavant- id.; "âtmalâ-
f. vilenie, bassesse, félonie, méchanceté.

dur-âdeya- a. v. difficile à saisir, à pren-
dre, à enlever.

diir-âdhara- a. irrésistible, invincible,
inaccessible.

dur-âdharsa- a. difficile ou dangereux à

attaquer, inabordable, dangereux ;
invin-

cible, irrésistible ; arrogant, hautain.

dur-âdhâra- a. inconcevable
;
m. ép. de

Çiva.

dur-àdhi- m. angoisse, détresse mentale.

dur-ânama- a. difficile à courber, à ployer.

dur-âpa- a. difficile à atteindre, inacces-

sible, inabordable.

dur-âpâdana- a. difficile à amener, à

réaliser.

dur-àpûra- a. difficile à remplir, à com-
bler, à satisfaire.

dur-âbâdba- a. dangereux à attaquer.

dur-âmoda- m. mauvaise odeur, puanteur.

dur-àmnâya- a. difficile à transmettre

(science, etc.).

dur-âraksa- -ya- a. difficile à protéger.

dur-ârâdha- -ya- a. difficile à contenter
;

dont il est difficile de gagner la faveur.

dur-âruha- ''âroha- a. dont l'ascension est

difficile ; "ârohatô- f. ascension difficile,

pénible.

dur-âlaksya- a. difficile à percevoir.

dur-âlamba- a. difficile à atteindre.

dur-âlaxnbha- a. difficile à toucher, à

manier, qu'il ne convient pas de toucher.

dur-âloka- a. difficile à percevoir ; pénible
à voir, éblouissant.

dur-âvarta- a. difficile à détourner, à

dissuader.

dur-âvaha- a. difficile à conduire vers

(ifc).

dur-âvâra- a. difficile à couvrir ou à

remplir ;
difficile à empêcher, à arrêter, à

restreindre, à repousser ;
invincible.

dur-âçaya- a. malintentionné, méchant,
malveillant.

dur-âçâ- f. mauvais désir
;
vain espoir.

dur-âçis- a. qui a de mauvais désirs ou
desseins.

dur-âsa- a., avec qui il est difficile de vivre.

dur-âsada- a. difficile ou dangereux à

approcher ;
difficile à trouver, à rencontrer,

inouï, incomparable ;
invincible

; qqf.
= °âsaha- ; m. n. de Çiva, d'une épée.

diir-àsaha- a. intolérable ;
difficile à

accomplir.

dur-âseva- a. d'un commerce difficile.

dur-âhara- a. difficile à offrir (dit d'un

sacrifice).

dur-ita- nt. difficulté, danger, malheur,
calamité"

;
mauvaise voie, mal, péché.

°ksaya- nt. destruction du péché ;
m. n,

d'un homme.

dur-îksa- a. difficile à voir, à apercevoir ;

-ta- f. fait de l'être.

d\ir-\ikta- a. v. mal dit ou prononcé ;

rudement interpellé ; injurieux, grossier ;
nt.

propos rude, injurieux, blessant, faux ;
-i- f.

id. ; Parole injurieuse personnifiée (fille de

Krodha et de Himsâ).

dur-uCcheda- a. -ya- a. v. difficile à re-

trancher, à extirper, à détruire.
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dur-uttara- a. à quoi il est difficile de

répondre ;
difficile à franchir, à surmonter.

. difficile à supporter, into-

. qui se manifeste diffici-

a. difficile à prononcer,

m. IJdgîtha (s. v.) exécuté

a. difficile à porter, à sup-

a. d'un abord ou d'un accès

a. difficile à réaliser ;
à

difficile à percevoir,

d'un accès difficile,

id.
;
-in- qui s'approche

dur-utsâha- .1

lérable.

dur-udaya- .»

lement.

diir-udâhara-

diir-udgîtha-
avec des fautes.

dur-udvaha-
porter.

dur-upacàra-
difficile.

dur-upapâda-
démontrer.

dur-upalaksa- a

dur-upasada- a.

dur-upasarpa- ^
imprudemment.

dur-ûha- a. incompréhensible, abstrus ;

-tama- sup. très difficile à comprendre.
durodara- m. joueur, not. aux dés

;
boîte

à dés
; nt. jeu de dés.

durodarâvatâra- m. avatar de joueur, fait

d'être devenu un joueur.

dur-ga- a. d'un accès difficile, inaccessible,

inabordable, infranchissable
;

nt. (m.) pas-

sage difficile, dangereux, étroit
;

endroit

inaccessible, forteresse, citadelle, place forte
;

terrain impraticable, sol ingrat ; difficulté,

danger ; adversité, calamité, détresse
;

-â- f.

n. d'une déesse, fille de l'Himalaya et femme
de Çiva (

= Pârvatï, I!mâ) ;
-î- {. = durgâ- :

n. d'une autre déesse
;
-ta- f. fait d'ôtre inac-

cessible, infranchissable, etc.

"karman- nt. fortification.

''laranî- "tarinî- (qui fait franchir les diffi-

cultés) f. ép. de Sâvitrî.

°pati- "pàla- m. commandant d'une, forte-

resse.

"piçàca- m. n. d'un Mâtaiiga.
°vâsa- m. séjour (de nuit) dans un endroit

inhospitalier.

dargârohana- a. = dur-âruha-.

d\ir-gata- a. v. qui va mal, malheureux,
pauvre, en détresse ; -ta- f. détresse, misère,
malchance.

dur-gati- a. = "gala- ; f. malheur, misère,

V. = "gama-.

impénétrable,
;

tva- nt. fait

détresse, pauvreté ;
mauvaise voi<\ sitiiafion

difficile ; enfer
; manque de (gén.

dur-gandha- a. (pii sent mauvais, puant ;

-i- id.

dur-gama- n. difficile à traverser, infran-

chissable, inaccessible
; incompréhensible ;

m. situation difficile.

"mârga-nirgama- a. dont l'entrée et l'issue

sont difficiles.

dur-gamsmiya- "gamya- a.

dur-gàdha- °gâhya- a. v.

insondable, incompréhensible
de l'être.

dur-g^aha- a. difficile à saisir, à atteindre ;

insaisissable, imprenable, invincible ;
incom-

préhensible ; m. obstination, fait d'insister

sur (loc.) ; manie, lubie
;
démon de la

maladie.

dur-grâhya- a. v. = "graha- ; -tva- nt.

fait d'être insaisissable, incompréhensible.

"hrdaya- a. dont le cœur est difficile à tou-

cher, à gagner.

dur-ghata- a. v. difficile à exécuter, diffi-

cile ;
-tva- nt. difficulté.

dur-jana- a. méchant, vil, malfaisant,

malveillant ;
m. méchant ou vilain person-

nage (homnie ou femme) ; -âyate dén. devenir

méchant ; -î-kr- faire du mal, faire tort,

insulter.

dur-jaya- a. difficile à conquérir, à vain-

cre
; invincible, irrésistible ; m. n. d'un

Dânava
;

d'une troupe de Dânava ; d'un
Hâksasa

;
de divers héros.

dur-jara- a. indigeste (aussi fig.).

dur-jâta- a. malheureux, misérable ;

méchant, mauvais
;
nt. malheur, malchance ;

-i- f. id.
;
mauvaise condition.

dur-jiva- nt. vie difficile, malheureuse.

dur-jeya- a. v. =
"jaya-.

dur-jnâna- a. "jneya- a. v. difficile à

savoir, à connaître ; inintelligible, incom-

préhensible.

dur-naya- qqf. \yo\iT °nayit- : "nîta- -i- pour
"nlfa- -i-.

dur-dama- -na- a. -yn- a. y. difficile à sub-

juguer ; irulomplable, irréductible.

dur-darça- a. difficile à voir, à rencontrer;

d'un aspect désagréable, laid ; pénible à
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regarder, éblouissant ;
-na- id.

;
-ta- f. aspect

désagréable, répugnant.

dur-daçâ- f. situation difficile ; calamité,

détresse, misère.

dur-dânta- a. v. mal discipliné ; indomp-
table, intraitable, insolent ;

m. n. d'un lion.

dur-dina- a. pluvieux, brumeux, sombre
;

nt. mauvais temps, mauvais jour,' intempérie,

tempête, averse (fig. aussi).

diir-divasa- m. mauvaise journée, journée
pluvieuse, sombre.

dur-duhâ- a. f. (vache) difficile à traire.

diir-drç- a. qui voit mal
;

-a- = °darça-.

dur-Klaiva- nt. mauvais destin, malchance,
malheur, calamité, infortune ; -vaut- a. infor-

tuné.'

dur-dyûta- nt. mauvais jeu, jeu déloyal.
**devin- a. qui joue un mauvais jeu, qui

triche au jeu.

dur-dhara- a. difficile à porter,, à sup-

porter, lourd, intolérable ; difficile à retenir,

à arrêter, irrésistible ; indispensable ; qu'il
est difficile de se rappeler ; difficile à appli-

quer (dit d'une punition).

dur-dharxna- a. qui pratique des (ou obéit

à des) mauvaises lois.

dur-dharsa- a. = °âdharsa- ; inaccessible,

inviolable, terrible ; orgueilleux ;
m. fils de

Dhrtarâçtra ;
n. d'un Râksasa ; d'une mon-

tagne ; -ta- f. tva- nt. fait d'être dangereux,
inviolable, etc.

;
-na- a. inaccessible, dan-

gereux.

dur-dhàrya- a. v. = ''dhara- ; (avec

manasS) difficile à retenir (dans la mémoire).

dur-dlû- a. faible d'esprit, «tupide ; mal-
veillant.

dur-naya- {"naya-) m. mauvaise conduite,
conduite insensée, inconvenante.

dur-narendrà- m. vil sorcier.*

dur-nigraiha- a. difficile à réprimer, à

conquérir.

dur-nimita- a. v. mal mesuré, irrégulier.

dur-nixnitta- nt. mauvais présage, symp-
tôme de mauvais augure.
dur-nirîksa- -na- a. -ya- a. v. diTicile à re-

garder, à examiner, à voir.

dur-nivartya- a. v. difficile \ faire re-

tourner, à détourner.

dur-nivâra- a. difficile à restreindre, à

arrêter, à repousser ; irrésistible ; -ta- f. fait

d'être irrésistible.

dur-niskramana- "ni^prapaiana- "nihsa-

rana- nt. issue difficile, difficulté de sortir.

dur-nita- ("nïta-) nt. mauvaise conduite
;

situation difficile
; malchance

;
-i- f. mau-

vaise politique ou administration.

"bhâva- m. mauvaise conduite.

dur-nyasta- a. v. mal arrangé ou disposé.

dur-bandha- m. mauvais parent.

dur-bala- a. qui manque de force, faible,

impotent ; frêle, mince, maigre, émacié ;

souffreteux, malade
; petit, précaire, peu

norhbreux ; (-ka- id.) ; m. homme faible,

etc. ;
-ta- t. faiblesse ; -ita- a. v. affaibli, rendu

inefficace, invalidé ; -lyâms- compar. plus
faible, très faible

;
-l-hhû- devenir faible,

inefficace.

durbalendriya- a. qui n'a pas d'empire sur

ses sens.

dur-buddhi- f. stupidité, bêtise ;
a. stu-

pidé, ignorant ; malin, malveillant, pervers.

dur-budha- a. faible d'esprit, stupide.

dur-bodha- a. ya- a. v. difficile à com-

prendre, inintelligible, insondable.

dur-bhaga- a. infortuné, malheureux,

malchanceux ; laid, difforme ;
-à- f. Laideur

personnifiée (fille du Temps) ;
-tva- nt. mal-

chance.

dur-bhanga* a. difficile à briser, à séparer.

dur-bhara- a. difficile à porter, à sup-

porter,, lourd, intolérable ;
difficile à retenir ;

lourdement chargé de (comp.).

dur-bhartr- ag. mauvais mari.

dur-bhâgya- à. infortuné, malheureux.

dur-bhâryâ- f. mauvaise épouse.

dur-bhâsa- m, propos injurieux ;
-ita- a.

V. mal prononcé ou dit
;
-in- a. qui parle mal,

qui tient des propos blessants.

dur-bhiksa- nt. (m.) pénurie ou cherté

des vivres, famine, disette, misère, détresse ;

-tva- nt. id.

dur-bhida- °hheda- a. "bhedya- a. v. diffi-

cile à briser, à diviser, à rompre.

dur-bhrâtr- m. mauvais frère.

dur-xnati- a. malveillant, méchant ;
faible

d'esprit, stupide, ignorant ;
m. imbécile, scé-
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léral, vaurien ; f. mauvaise disposition, anti-

pathie, haine.

dur-xnada- a. ivre, enivré (pr. et fig.) ; fou,
vaniteux, arroffant ; furieux

; m. folie, folle

illusion
; fils de Dhrtarâçtra.

dur-manas- ut.^ mauvaise disposition (de

l'esprit) ; esprit pervers ; a. démoralisé,

déprimé, triste, mélancolique ; -ka- a. id.
;

-katà- f. tristesse.

dur-iTianâyate dén. avoir des idées noires,
être triste

;
être en colère

; "manàyarnûna-
partie, triste, mélancolique.

dur-xnanusya- m. méchant homme, scé-

lérat.

dur-xnantra- m. mauvais conseil
;
-ita- nt.

id.
;

a. v. mal conseillé
;

-iîi- m. mauvais
conseiller ou ministre

",
a. qui a de mauvais

conseillers ou ministres.

dur-mara- a. qui a de la peine à mourir
;

nt. mort cruelle, douloureuse
;
-tva- nt. mort

violente ou par accident.

dur-xuaryâda- a. qui ignore ou trans-

gresse les bornes
; -ta- f. transgression des

bornes.

dur-marsa- a. difficile à effacer, à oublier,
tenace ; intolérable, intraitable ; -na- into-

lérable
; m. fils de Dhrtarâstra, de Çrnjaya ;

-ita- a. V. rendu réfractaire.

dur-inallikâ- "mallî- f. œuvre dramatique
de genre inférieur.

dur-mâtsarya- nt. envie haineuse.

dur-xnâyin- a. ([ui pratique des sortilèges
malfaisants.

dur-mukha- -I- a. qui a un vilain visage,
une mauvaise langue, laid, médisant, que-
relleur

; m. n. d'un démon-serpent, d'un

Mkçasa, d'un singe, d'un espion, de divers
autres personnages.

dur-muhûrta- m. nt. moment défavo-
rable.

dur-medha- -as- a. stupide, obtus, igno-
rant

; "medhâvin- id.

dur-xnaitra- a. ennemi, hostile.

dur-mocas a. difficile à défaire, à détacher.

°hasta-grâlia- a. qui tient ferme.

diir-yaças- nt. déshonneur, mauvaise
renontmée.

dur-yoga- m. mauvaise pratique, ruse,
crime

; mauvais concours des circonstances.

dur-yodhema- a. difficile à conquérir,
invincible ; m. fils aîné de Diirtarastra, chef
de l'armée des Kaiirava

;
-W- f. fait d'entre

invincible.

dur-yoni- a. de basse origine, de nais-

sance ignoble.

dur-lak^ya- a. v. difficile à vlîscemer, à

peine visible
;
nt. mauvaise cible

dur-langhya- a. v. difficile à surmonter,
à franchir ; -ta- f. fait d'être insurmontable.

diur-labba- (Habha-) a. difficile à obtenir,
inaccessible ; difficile à trouver, rare, extra-

ordinaire
; avec inf. difficile à

;
-tara-

compar. très difficile k obtenir
;

-î-bhù-

devenir inaccessible.

''darçana- a. inaccessible k la vue, invisible.

dur-lalita- a. v. -ka- a. (enfant) gâté, mal
élevé

; qui a de mauvaises manières, polisson.

dur-lasita- a. v. id. (var.).

dixr-vaca- à. difficile à dire,. à expliquer,

indescriptible ;
dont il est difficile de dire

qqch. ; (propos) rude, malheureux, inconve-

nant ; nt. ou -na- nt. pi. propos méchants,
médisance

;
"imcas- nt. id.

;
a. qui tient des

propos méchants, médisant.

dur-vanij- m. marchand malhonnête.

dur-varna- a. d'une vilaine couleur, qui a

uii vilain t«int
; qui appartient à une caste

ou catégorie inférieure.

dur-vasa- a. où il est difficile de vivre,
de passer son temps ; avec qui il est difficile

de vivre, de .séjourner ; dont la présence
porte malheur.

dur-vasati- f. séjour pénible,

dur-vaha- a. difficile à porter, à traîner.

dur-vâc- f. = "
vacas- ; "vàcya- nt. parole

injurieuse ; mauvaise nouvelle.

°vâg-bhàva- m. nature portée à la "médi-

sance.

dur-vâtâyati dén. venter contre (ace).

dur-vâra- a. difficile à réprimer, à

arrêter
; irrésistible, intolérable, irréductible.

dur-vârana- a. id.
;
m. pi. n. d'une tribu

du Kâmboja (aussi "vfiri-).

dur-vâriya- a. v. = °vâra- ; "vârita-
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°vârya- id. ; °vâryalâ- f. ^x^àryattJa nt. fait

d'être impossible à refréner, etc.

dur-vàrttâ- f. mauvaise nouvelle.

dur-vâla- a. chauve ou roux ou atteint

d'une maladie du cuir chevelu.

dur-vâsas- a. mal vêtu, nu
;
m. n. d'un

Rçi connu par son caractère irrascible.

dur-vikatthana- a. fanfaron, outrecui-

dant.

dur-vikalpa- a. très incertain
;
m. hésita-

lion injustifiée.

dur-vigâha- a. = "avagâha- ; difficile,

dangereux ; -ya- a. v. difficile, impénétrable.

dur-vicâra- m. hésitation ou considéra-

tion mal placée.

dur-vicintya- a. v. difficile à concevoir.

dur-vicesta- a. v. qui se conduit, agit, se

(îomporte mal.

dur-vijôeya- a. v. difficile à connaître,

inintelligible.

dur-vitarka- -ya- a. difficile à discuter, à

comprendre.

dur-vida- a. difficile à savoir, à trouver.

dur-vidagdha- a. v. qui manque de subti-

lité, borné, stupide.

dur-vidha- a. de mauvaise espèce ; vil,

misérable
; malchanceux, pauvre ;

-i- f. in-

fortune, malchance, mauvais sort.

dur-vinaya- m. mauvaise conduite, con-
duite imprudente, manque de modestie ;

"vinlta- a. v. mal élevé, indiscipliné, se con-
duisant mal, vil, ignoble ; rétif : {-ko- a. id.) ;

m. n. d'im Rsi.

dur-vipâka- (maturation des mauvais
actes) m. conséquence funeste

;
a. qui a de

mauvaises conséquences.

dur-vibhâva- a. difficile à comprendre ;

-ya- id.
;
difficile à percevoir, à discerner.

dur-vibhâsà- nt. propos p^rossier, bles-

sant.

dur-vixnsurça- a. difficile à examiner, à

mettre à l'épreuve.

dur-vimocana- m. fils de nhrtarâstra.

dur-vilasita- nt. '^vilàsa- m. mauvaise

plaisanterie, jeu cruel, mauvais tour (du
destin).

dur-vivaktr- ag. mauvais interlocuteur ;

qui répond mal (à une question).

dur-vivâha- m. mauvais mariage, mésal-
liance.

dur-viça- a. où il est difficile d'entrer.

dur-visaha- a. difficile à supporter, à

endurer, intolérable, insurmontable, irrésis-

tible ; irréalisable
; m. fils de Dhrtarâstra.

dur-vrtta- m. ignoble personnage, co-

quin, scélérat ; nt. mauvaise conduite, bas-

sesse, ignominie ;
-i- f. id.

;
fraude ; misère,

détresse.

dur-veda- a. qui sait mal ou peu ; difficile

à savoir.

dur-vaira- a. cruellement hostile.

dur-vyavasita- nt. mauvaise intention.

dur-vyavastha- a. difficilement réprimé.

dur-vyavahâra- m. sentence injuste.

dur-vyavahrti- f. mauvaise pratique ou
rumeur.

dur-vyasana- nt. mauvais penchant.

d\ir-yyâhrta- a. v. mal ou méchamment
dit

;
nt. propos méchant, inconvenant.

dur-vrajita- nt. façon inconvenante ou

malséante de marcher.

dur-hutà- a. v. (sacrifice) mal accompli.

dur-hrd- a. qui a mauvais cœur, méchant,
cruel

;
m. ennemi ; "hrdaya- a. id.

dur-hrsîka- a. qui a des organes des

sens défectueux ou des sens mal disciplinés.

duc** devant c ch pour dus".

duç-cara- a. difficile à pratiquer, à accom-

plir, ardu ; difficile à fréquenter, inaccessible,

inabordable ; -tva- nt. difficulté d'exécution :

-ita- a. v. qui se conduit, agit mal
;
nt. mau-

vaise conduite, mauvaise pratique, méfait,

méchanceté.

duç-caurman- a. <|ui a une maladie de la

peau ; lépreux.

duç-câritra- "cârin- a. (|ui a une mauvaise

conduite, do mauvaises mœurs.

duç-cikitsa- a. -/7a- a. v. difficile à guérir,
incurable : -â- f. traitement (médical erroné.

duç-cintita- nt. mauvaise idée, pensée
hôte : "cintya- a. v. dffficile à comprendre.

duç-cestita- ni. mauvaise conduite, mau-
vais agissement.
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duç-cyâva- -Jia- a. difficile h ébrnnler,

inébranlable.

duç-chada- a. qui couvre mal.

duç-chinna- a. v. mal coupé ou extirpé.

duh" (levant sifflantes pour diis" (et cf.

(luhkha- s. V.).

duh-çala- m. fils de Dhrlarâslra, lue par
Hhîma ; -â- f. sa fille, femme de Jayadratha.

duh-çasana- ni. mauvaise instruction.

duh-çâsana- m. fils de Dhrtarâstra.

duh-çisya- m. mauvais disciple.

duh-çïla- a. qui a un mauvais caractère,

de mauvais penchants, de mauvaises habi-

tudes ou manières ; -â- f. femme qui n'est

pas chaste ;
n. d'une femme

;
-tô- f. mauvais

caractère, mauvaise conduite.

duh-çosa- a. difficile à sécher.

duh-çruta- a. ^. entendu mal ou de

travers.

1 DUS- dusyati -te ; dûsayati -te (dûsyate) ;

diista être ou devenir mauvais, corrompu,
souillé, vicié, impur, contaminé, déshonoré,
ruiné

; pécher^ commettre une faute, avoir

tort
; périr ;

caus. corrompre, souiller, pol-

luer, contaminer, vicier ; déshonorer, violer

(une femme) ; falsifier, adultérer ; blâmer,

désapprouver, réfuter, objecter, rétracter

{vâcam d. ne pas tenir sa promesse) ;
dénoncer

(un défaut), accuser
; calomnier, dénif^rer,

ravaler, insulter, outrager (gén.).

2 dus** devant k p pour dus°.

dus-kara- a. difficile à faire, à supporter ;

difficile, ardu
; rare, extraordinaire

;
difficile

à (inf.) ;
nt. difficulté, tâche ardue

;
-ani yadi

difficilement, h grand 'peine.

"karman- °kârin- a. qui fait des choses dif-

ficiles, habile ; qui éprouve des difficultés ;

"kâritâ- f. ; accomplissement de choses diffi-

ciles.

dus-karna- m. fils de Dhrtarâstra.

dus-karman- nt. mauvaise action, méfait,

péché ;
action difficile, pénible ; a. qui agit

mal, criminel.

dus-kalevara- ni. cur|)s misérable.

dus-kâla- m. mauvais temps, temps cruel

(de la destruction finale).

dus-kîrti- f. mauvaise réputation, déshon-

neur
;
a. qui a une mauvaise renommée, sans

honneur.

dus-kula- nt. famille méprisée, de basse

caste
;
a. qui appartient à une telle famille ;

-Tna- a. id.

dus-krt- ag. qui agit mal, fait du mal,
criminel.

dus-krta- a \ mal fait ou agi, mal

arrangé ;
nt. mauvaise action, péché, faute,

criTTie
;

-i- -in- a. qui agit ^v^\, fait du mal.

''karman- a. qui agit mal, fait du mal..

dmkrtâimaj}- a. foncièrement mauvais,

malfaisant, méchant, qui ne pense qu'à faire

du mal.

dusta- (DUS-) a. v. corrompu, vicié,

gâté ; souillé, contaminé, impur ; mauvais,

malveillant, malin, méchant ; hostile, inju-

rieux; défectueux, fautif, erroné, faux; coupa-
ble ; calomnié, dénigré, avili

;
ifc. ayant péché

par, souillé de
;

nt. péché, crime
; souillure,

outrage, viol
; perversion ;

-am mal
;
-taram.

compar. très mal, très nuisiblement ;
-là- f.

-Iva- nt. corruption, fait d'être mauvais, etc.

"caritra- °cârin- a. qui pratique le mal,

vicieux, malfaisant.

"cetas- a. qui a un esprit pervers, des idées

impures, mauvaises.

''batuka- m. mauvais garnement, coquin.
"bnddhi- a. mal disposé à l'égard de (upari);

m. n. d'un fripon.
°bhâva- a. mauvais, vicieux par nature

;

-ta- f. nature vicieuse.

°vâc- a. qui dénigre, diffamateur.

"vânara- m. singe vicieux, malin.

''hrdaya- a. au cœur mauvais.
dustâtura- m. malade récalcitrant.

dnstâiman- duçtàntarâtman- a. = "celas-.

dmlàçva- m. cheval vicieux ; "yukla- a. v.

attelé de chevaux vicieux.

dus-parigraha- a. difficile à saisir ou 5

retenir.

dus-parîksya- a. v. difficile à examiner, à

explorer.

dus-pâra- a. difficile à traverser, infran-

chissable, insurmontable ;
difficile à accom-

plir.

dus-putra- m. mauvais fils.

dus-pùra- a. difficile à remplir, à combler,
à satisfaire.

dus-prakampa- a. ya- a. ^ .]<Ticile h

rbranler, à faire trembler.
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dus-prakâça- a. obscur, sombre.

dus-prakrti- f. nature vile, vicieuse, mau-
vais caractère ;

a. naturellement vicieux, vil.

dus-praja- a. qui a une mauvaise descen-

dance.

dus-prajna- a. inintelligent, stupide ;

"prajnnua- nt. bc^tise, stupidité.

dus-pranîta- a. v. mal dirigé ; fourvoyé ;

nt. mauvaise conduite, conduite déraison-

nable.

dùs-pratfiura- a. difficile à traverser, à

surmonter.

dus-prativârcma- a. difficile à repousser,
à écarter, irrésistible.

dus-prativîksanîya- °prativîksya- a. v.

difficile à contempler, insupportable à l'œil.

dus-prada- a. qui cause de la peine.

dus-pradharsa- -na- (f. -ni-) a. inattaqua-
ble, inabordable, intangible ; m. fils de

Dhrtarâstra
; ''pradhrsya- id.

dus-prabhsmjana- m. ouragan, tempête.

dus-pravâda- m. calomnie, mauvaise ru-

meur, médisance.

dus-pravrtti- f. mauvaise nouvelle.

dus-praveça- a. où il est difficile d'entrer.

dus-prasadia- (v. 1. "prasâha-) a. intoléra-

ble, insupportable ; irrésistible, terrible.

dus-prasâda- -na- a. dont il est difficile

de gagner la faveur
;
difficile à propitier.

dus-prasâdhana- a. d'un commerce diffi-

cile, intraitable.
,

dus-x>râpa- -na- a. ya a. v. difficile î> attein-

dre, à obtenir
;
inaccessible ; "prâpta- a. v. id.

dus-preksa- a. difficile ou désagréable à

regarder ; -nlya- -ya- a. v. id.

dusyanta- dusmanta- (v. 1. dusvanta-

duhsanta- duhsvanta-) m. n. d'un roi de la

race lunaire, descendant de Puru, mari de

Çakuntalâ et père de Bharata.

dus" (dur" d.uç° duh° dus'' dû°; dus'' devant
t seulement) préfixe impliquant une idée

péjorative : mauvais, difficile, dangereux,
défectueux, inférieur, etc. (v. les composés
dans l'ordre al[>liabétique); rare devant verbes.

dus-tara- a. difficile à traverser, à sur-

monter
;
dont il est difficile de s'emparer ;

invincible
;
-na- (f. -ï-) id.

dus-tarka- m. faux raisonnement.

dus-târa- a. "tirna- a. v. = ''tara-.

dus-tîrtha- a. (rivière) dont l'accès est

difficile
;
non guéable.

dus-tosa- a. difficile à contenter, à satis-

faire.

dus-tyaja- a. -ya- "tyàjya- a. v. difficile à

abandonner, à quoi il est difficile de renoncer,

duh-samsthita- av. mal formé, déformé.

duh-sanga- m. mauvais penchant.

duh-samcâra- a. difficile ou dangereux à

parcourir, à traverser.

duh-sattva- nt. mauvais être, animal nui-

sible ou féroce
;

-vant- a. plein d'animaux
féroces.

duh-samtusta- a. v. mécontent.

duh-samdhâna- a. "samdheya- a. v. diffi-

cile à unir, à concilier.

duh-saznîksya- a. v. difficile à percevoir.

duh-sampâda- -ya- a. difficile à atteindre.

duh-sarpa- m. serpent pernicieux, veni-

meux.

duh-saha- a. difficile à supporter, à endu-

rer, intolérable
;

irrésistible
;

m. fils de

Dhrtarâstra
;
-tara- compar. plus intolérable,

absolument intolérable
; -tva- nt. fait d'être

intolérable, etc.

duh-sahâya- a. qui a de mauvais compa-

gnons ;
abandonné de tous (ses compagnons).

duh-sâksin- m. faux témoin.

duh-sâdhya- a. v. difficile à accomplir, à

exécuter ;
d'un commerce difficile, intraita-

ble
;

difficile à arranger, à guérir.

du^i-sevya- a. v. d'un commerce ou d'un

usage difficile.

duh-stha- a. mal établi, branlant ; fig.

hésitant, anxieux ; malheureux, misérable ;

bête ;
-am mal

;
-am sthà- être mal à son aise

ou malade.

duh-sthita- a. v: = "stha- ; nt. mauvaise

manière de se tenir (debout) ;
-i- f. mauvais

état, misère, malheur.

duh-stheya- a. v. difficile à mettre debout

ou qui se tient difficilement debout
;
nt. atti-

tude ou position difficile.

duh-sparça- "sprça- a. difficile ou désa-

gréable à toucher.
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duh-sprsta- m. semi-voyelle.

duh-sxnara- a. dont le souvenir est pénible
ou désagréable.

du^-8vana- a. qui a une résonance, un
son désagréable.

duh-8vapna- m. mauvais rêve.

"nàça- m. fait d'écarter les mauvais rôvos
;

-un- -hi' a. qui écarte les mauvais rôves.

"pratibodhaîia- a. difficile à tirer d'un mau-
vais rêve.

duhst^apnopaçânti- f. cessation, interrup-
tion d'un mauvais rêve.

1 DUH- {dogdhi dugdhe diihate) duhyati
-te ; dudoha daduhc ; adûduhat {adhuksat

adhauksît) ; diihyate doliayati -te dudhu-
ksati ; dagdha- dogdhum dugdhvâ (°do/iam)—

traire, tirer le lait ou un autre liquide (ord.

bon) ; tirer, extraire, exprimer qqch. de

(2 ace), fig. tirer parti, jouir de
; moy. don-

ner du lait
; émettre, faire couler ; accorder,

faire bénéficier
; pass. être trait, être tiré, ex-

primé, extrait de
;
caus. faire ou laisser traire,

traire, extraire
;
vâcam duh- faire couler la

parole ; avec des mots signifiant « terre » (ace.)

jouir de la terre, la posséder ;
kâmam et -an

duh- assouvir le désir, exaucer
; moy. obtenir

ce qu'on désire.

2 duh- ag, ifc. (nom. dhuk) qui trait, etc.

duhitr- f. fille
;
-tva- nt. condition de fille,

relation filiale
;
-mant- a. qui a une fille ou

des filles.

duhitâ-mâtr- f. du. mère et fille.

duhyu- lire druhyn-.

1 DO- V. DU-.

2 dû° devant (cérébrales sonores et) r pour
dm°.

dûta- m. messager, envoyé, ambassadeur,

émissaire, mandataire, négociateur ;
-i- -l- f.

messagère, intermédiaire, entremetteuse ;

-tva- nt. fonction de messager ;
-itva- nt. mé-

tier d'entremetteuse.

"karman- nt. fonction, office de messager.
''mukka- -i- a. qui parle par l'intermédiaire

d'un ambassadeur.
°

sampresana- nt. envoi d'ambassadeurs.

dûtàngoda- nt. Ambassade d'Angada, titre

d'une pièce |)our théâtre d'ombres, par

Subha^.

dûtcdca- m. -ika- f. = dûta- -h.

dûtya- nt. fonction de messager, ambas-
sade, message.

dûna- (DU-) a. v. = data-.

dura- (compar. davlyâms- sup. davi^tha-)
a. lointain, distant, long, éloigné, reculé

;
nt.

éloignement, distance, durée considérable,

long chemin
;
-ani loin, loin de (abl. gén.) ;

il y a longtemps ;
bien au-dessus ou au-des-

sous
; entièrement, énormément ;

-am kr-

distancer, devancer, surpasser ;
-ena loin, de

loin, de beaucoup ; -ât de loin, loin de (abl.)*

à une grande distance ; depuis longtemps ;

-e loin, au loin
; d'ici longtemps ;

-tare

compar. à quelque distance de (abl.) ;
-e kr-

éloigner, séparer ; écarter, mettre de côté ;

e bhû- ou gam- s'en aller, partir loin, s'ab-

senter
; -e tisthatii (que cela demeure loin)

laissons cela, n'en parlons pas, qu'importe ;

-tas de loin, à distance, loin de, loin, depuis
longtemps ;

-ta bhû- se tenir à distance
;

-î-kr- éloigner, écarter, bannir, repousser,
distancer, devancer

; -î-bhû- s'éloigner, se

retirer, reculer.

°ga- a. qui va loin, parti au loin
; éloigné.

"gâta- a. v. id.
; distant, lointain

; avancé,
considérablement développé.

°

gamin- a. qui va loin.

""grha- a. dont la maison est loin.

"grahana- nt. faculté (surnaturelle) de voir

les objets à distance.

°cara- a. qui erre, voyage loin, qui se trouve

loin, absent.

"ja- a. né ou vivant loin.

"darçana- a. visible de loin ; qui voit loin.

"doTfm- a. qui voit loin (pr. et fig.), pré-

voyant.

"pa/ho- m. long chemin
;
-am gam^ s'en

aller loin, vivre loin.

''pâta- m. chute d'une grande distance ;
fait

de voler, de fondre de loin, vol de longue
durée ;

a. qui lance (des flèches) de loin ; -ria-

nt, fait de lancer les flèches de loin
;
-in- a.

qui vole loin, tombe de loin, lance les flèches

à distance
;
dont les traits portent loin.

°pâtra- a. (rivière) qui a un large lit.

"para- a. dont la rive opposée est loin, très

large, difficile à traverser ;
m. très large

fleuve.

"bandhu- a. éloigné de ses proches, exilé de

sa famille.

"bMva- m. fait d'être loin, absence.

"vartin- à. éloigné, se trouvant au loin.
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°vidâritânana- a. qui a la F)oiiche grande
ouverte bouche bée.

"vilarnbin- a. pendant bas.

"vrtta- a. v. survenu au loin, qui s'est passé
dans un pays lointain.

"samatha- ''siha- a. "sthita- a. v. qui se

trouve loin, lointain, distant, absent
;

"sthatva- nt. = "bhâva-.

"svarga- a. qui est loin du ciel, qui n'y par-

viendra pas de sitôt.

dûrâgata- a. v. venu de loin.

dûrâpela- a. v. à quoi on ne peut songer
m^me de loin, dont il ne peut (Hre question.

dûrârâdha- a. v. monté haut, très avancé
;

intense, véhément.
dûrâloka- m. vue à distance, de loin

;

-c sthita- a. v. qui n'est visible que de loin.

dûre-yania- a. qui est loin de Yama, de la

mort.

dûresu-pâtin- a. qui lance les flèches de très

loin.

dûrotsârita- a. v. chassé loin, éloigné,
banni.

dûrl-karana- nt. fait d'éloigner, d'écarter.

dù-raksya- a. v. difficile à garder.

dû-rada- (difficile à rayer) a. dur.

dûrayati dén. éloigner.

dûrvâ- f. panic, panis (Panicum Dactylon),
herbe employée pour les cérémonies reli-

gieuses ;
-vant- a. comportant cette herbe,

mélangé avec elle.

dûrvânkura- m, jeune pousse de dûrvâ.

. dûsa- a. ifc. souillé de.

dûsaka- -ikâ^ ag. qui corrompt, souille,

outrage, dénigre, déshonore, viole
; qui trans-

gresse (gén. ifc.) ; vicieux, impur, mauvais
;

m. offenseur, séducteur, détracteur, diffama-

teur
;

f. impureté ; chassie, concrétion des

yeux .

dûsana- -I- ag. = dûsaka- ; qui pèche con-

tre (ifc.) ; nuisible, funeste ;
nt. fait de cor-

rompre, de souiller, etc ; souillure, péché,
faute tort, défaut ; outrage, insulte, viol ;

m. n. de Râvana
;
d'un autre Mkçasa tué par

Kâma
;
-â- f. femme de Bhauvana et mère de

Tvastr,

dûsayati v. DUS- ; dûsita- a. v. corrompu,
souillé, outragé, etc. ; calomnié, accusé (ord.

à tort) ;
nt. erreur, faute ; insulte.

dûsin- a. ifc. qui corrompt, souille, viole.

1. dûsya- a. v. corruptible, qui peut être

souillé ou vicié ; qui mérite d'être déshonoré
ou ruiné

; répréhensible, coupable, mauvais.

2 dûsya- nt. sorte d'étoffe
;
tente.

1 DR- V. â-DR-.

2 DR- V. DB-.

DRMH- V. DRH-.

drk" drg° v. drç-.

drdha- (DRH-) a. v. affermi, ferme, fixe,

stable, inébranlable, difficile à courber, résis-

tant
; solide, massif, fort, dur

;
dense

;
bien

fixé ou serré, solidement fermé, bien clos
;

étroitement lié
; résolu, tenace, persévérant,

persistant ; entier, intact
; bien établi, con-

firmé, certain, sûr
; intense, violent, puis-

sant
;
nt. objet solide, ferme, etc.

; citadelle,

forteresse, fortification
;
-am fermement, soli-

dement
; obstinément

;
à fond, très bien,

beaucoup ; -tara- compar. plus ferme, très

ferme, etc. {-tarï-kr- renforcer, fortifier, con-

firmer) ; -<â- f. -tva- nt. fermeté, solidité,

force, ténacité, énergie, persévérance ;
-î-kr-

consolider, confirmer, renforcer
;

-l-bhii-

devenir ferme, fort, etc.

"kârin- a. qui agit avec fermeté, résolu, per-
sévérant dans ses entreprises.

°krodha- a. violemment courroucé.

gulpha-çirâsthika- a. qui a des chevilles,
des nerfs et des os solides.

°grâhin- a. qui empoigne solidement, qui
tient ferme

; persévérant, énergique.
°cyuta- m. fils d'Agastya.
°jatru- a. aux clavicules puissantes.

"toraiiârgala- a. (viHe) aux portes et aux

verroux solides.

"dasyu- m. n. d'un sage (
= Idhmavâha).

"dvàra- a. aux portes solides ou bien

fermées.

"dhanvan- a. qui a un arc puissant ;
m. bon

archer
;
"dhanvin- a. id. ; qui a des archers

puissants.
"nàbha- m. charme pour conjurer les

armes magiques.
"niçcaya- a. fermement résolu.

"netra- m. fils de Viçvâmitra.
°nemi- m. n. d'un prince, fils de Satya-

dhrti.

'^pldana- a. vigoureusement pressé, étreint.

"pratijfïa- a. fidèle à sa promesse, à son

engagement.
"pratyaya- m. confiance inébranlable.
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"prafiàra- m. coup violent ;
-ità- f. fait de

bien frapper, de frapper ou de tirer à coup
sûr.

"buddhi- m. ii. d'un homme.
"bhakti- a. d'une dévotion solide, ferme-

ment dévoué, fidèle
;
-ka- -mant- id.

"mati- a. d'un esprit ferme
; profondément

cher.

"manyu- a. violemment courroucé ou pro-

fondément affligé.

"muçti- a. qui 4 des poings solides ou bien

serrés ; à qui il est difficile de faire lâcher

prise ;
m. poing solide, ferme ;

n, d'un

homme ;
-t&- f. fait d'avoir des poings

solides, etc.

"ratha- m. fils de Dhrtarâs^ra ;

"tyarman- id.

"vàda-paràkrama- a. ferme en paroles et en

actes.

''vikrama- a. puissamment fort, valeureux.

""vedhana- nt. fait (pour la flèche) d" rester

solidemen,t fixée (dans l'objet visé).

"vrata- a. fidèle à ses vœux (not. d'ascé-

tisme), à son devoir religieux ; persévérant,
solidement fixée (dans la cible, etc.).

"sauhrda- -7- a. fidèle à son amitié, constant.

°sthûna- a. muni de poteaux solides.

"hmiu- m. n. d'un prince.

drdhânutâpa- m. profond repentir.

drdhâyus- m. fils de Purûravas et d'Urvaçî ;

n. d'un prince ;
d'un des 7 Sages du Sud.

drdhî-karana- nt. ''kâra- m. consolidation,

renforcement, confirmation.

drdhavya- m. v. 1. pour drdhâyus- ; n.

d'un Rsi.

drdhasyu- m. v. 1. pour drdha-dasyu-.

drdhi- v. drdho-.

drti- m. outre, sac en cuir (pour conserver

l'eau ou autres liquides) : peau (de bête),

dépouille ;
soufflets.

DRP- drpyati (darpati); adrpat; darpayati;

drpta-
—

s'emporter, devenir fou, déraison-

ner, divaguer ; s'enorgueillir, être orgueilleux
ou infatué, se rengorger ;

caus. affoler, rendre

orgueilleux ;
a. v. fou, frénétique ; orgueil-

leux, ivre d'orgueil, arrogant, infatué, pré-

somptueux.
drpta-bâlnki- m. l'orgueilleux Bâiâki, n.

d'un érudit avec le patron. Gârgya.
°bhâva- m. orgueil, nature orgueilleuse.

drptâtman- a. orgueilleux ; ép. de Krsna.

1 DRÇ- (système du présent suppléé par
PAC-) ; dadarça dadrçe ; adarçat adrâkslt

{adîdrçat adarçi) ; drak^yati -te ; dfçyale (-ti)

darçayati -te didrksati -te darîdrçyate ; drsta-
drastum drstvâ "drçya

—
voir, regarder, con-

templer, considérer ; visiter
; surveiller, soi-

gner ; percevoir, apprendre, comprendre ;

observer, examiner, remarquer, noter
;
voir

par divination, par intuition, avoir une révé-

lation (d'un hymne, d'un rite, etc., ace.) ;

pass. être vu ou visible, apparaître, se mani-
fester, se révéler

; s'avérer comme, sembler
être (ivft) ; impers, on voit, il existe ; caus.
faire voir, montrer, faire observer qqch. (ace.)
à qq'un (ace. dat.) ; démontrer, prouver ;

exposer, étaler, expliquer, élucider, inter-

préter ; produire de l'argent, payer ; produire
an témoin

; dés. avoir envie de voir, avoir
la nostalgie de (ace.) ; int. regarder fixement,
avidement.

2 drç- (iic. dr/c° drg" ; nom. drk) ag. ifc.

qui voit, regarde, observe, discerne, com-

prend, sait
;

f. vue, vision ; regard, œil
;

aspect, apparence ; point de vue, notion,
doctrine.

drk-patha- m. champ de vision
;
-am i- ou

-am gam- devenir visible, apparaître.

"samgama- m. fait de rencontrer et d'aper-
cevoir.

drg-radh- a. obstruant la vue, empêchant
de voir.

drçi- (-I-) f. œil
;
vision ; -mant- a. qui

voit, regarde ; voyant.

drçya- a. v. à voir
; visible, évident

; digne
d'être vu, plaisant, be^u ;

nt. objet visible
;

-iô- f. -tva- nt. visibilité, évidence.

"sthâpita- a. v. placé en évidence.

drçvan- •i)arî' a. ifc. qui voit, qui a vu ;

familier avec, versé dans.

drsad- f. roc, rocher, grosse pierre ;
meule

(not. l'inférieure, plus grande), pierre plate

qui sert à broyer les condiments
;
-vnnt- a.

rocailleux, pierreux ; -valî- f. affluent de la

Sarasvatï qui forme la limite Est de l'Aryâ-
varta.

''açman- m. meule (supérieure, plus petite).
drsal-sâra- nt. ? fer.

drsta- (DRÇ-) a. v. vu, regardé, consi-

déré, observé, remarqué, perçu, etc. /visible,

apparent ; pris en considération, utilisé ;

manifeste, existant, réel ; éprouvé, compris,

appris, connu
; imaginé ; assigné, déterminé,

décidé, fixé, reconnu, valable
;
-vant- ayant
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"karman- a. dont les actes sont évidents,

reconnaissables par observation directe.

"kûta- nt. énigme, devinette.

"duhkha- a. qui a éprouvé des malheurs,

qui a souffert.

"dosa- a. dont les défauts sont évidents ou
connus ;

considéré comme coupable, évi-

demment en faute.

"nasta- a. v. aussitôt vu aussitôt disparu.

"pûrva- a. précédemment vu.

"pratyaja- a. ayant témoigné de la con-

fiance.

''bhakti- a. qui a montré, prouva sa dévo-

tion, son dévouement.
°mâtra- a. à peine entrevu, qu'on n'a fait

que voir.

"vyatikara- a. qui a éprouvé des revers de

fortune.

"çruta- a. v. vu et (ou) entendu.

drstâdrsta- (vu et non vu) nt. passé et futur.

drstànta- m. exemple, parabole ; spécimen,
modèle

; (log. et rhét.) exemple qui sert à

illustrer une assertion
;
-tas à titre d'exemple,

de précédent, de modèle.
drstUrtha- a. dont le sens ou le but est évi-

dent
; qui connaît le vrai sens de toutes choses.

drsti- f. vue, vision, faculté visuelle
;
inter-

vision, compréhension, intelligence, connais-

sance ; notion, point de vue ; regard, coup
d'œil, œil.

°ksama- a. digne d'être vu.

"gocara- m. champ de vision.

"dâna- nt. apparence.

"nipâta- "pâta- '^prapàta- m. coup d'œil,

regard.

''pa- a. qui boit des yeux.

''patha- -in- m. =
''gocara- ; direction du

regard.

"pûla- a. V. conservé pur à force de regarder
ou de surveiller.

"prasâda- m. faveur d'un regard.

°mârga- m. = °patha-.

"râga- m. expression des yeux.
"viksepa- m. fait de regarder du coin de

l'œil
;
de faire errer les regards.

"vibhrama- m. regard qui chavire
;
œillade.

°visa- a. dont le regard empoisonne ; m.
serpent.

"sarnbheda- m. échange de regards.

drstï-visa- = drsti''.

DRH- (DRMH-) drmhati -te ; drmhayati ;

drdha act. et caus. affermir, fixer
; moy.

ôtre ferme, être fort.

DR- (DR-) {drnâti véd.) ; dadàra dadre ;

dîryât adîdarat ; dlryate -ti dàrayati -te (dci-

ryate) ; dlrna- °dlrya
— fendre, briser, faire

éclater
; pass. éclater, se briser, se fendre, être

fendu ou divisé, tomber en pièces, s'effriter ;

être dispersé, dissipé ; caus. fendre, déchirer,
faire éclater

; disperser.

dedîpyaxnâna- (DIP- int.) partie, brillant

d'un éclat intense, rutilant, flamboyant.

deya- (DÀ-) a. v. qui doit ou peut être

donné, offert, accordé, montré, donné en

mariage, transmis, cédé, rendu, payé ; qui
doit être placé, disposé, arrangé (feu) ;

nt.

don, donation^ tribut, impôt.

1 DEV- (DrV-) devati ; devayati -te ; devi-

tiim {dyûna-) v. pari-DEV-.

2 DEV- V. 1 et 2 DiV-.

deva- m. être céleste, dieu, divinité, en

particulier Indra (fig. nuage, pluie) ; homme
révéré à l'égal d'un dieu ou qui s'occupe de

choses divines, roi, prince. Brahmane
; a.

divin, céleste ; ép. de Krsna, de Manu ; ifc.

qui a tel (être pour) dieu, qui révère tel per-

sonnage comme un dieu ; titre honorifique,
not. ifc. avec n. propre ;

voc. deva Sire, Votre

Majesté, seigneur ;
nt. organe des sens

;
-fvo-

nt, divinité, nature ou état de dieu
; -maya-

-î- a. qiii comporte ou contient des dieux ;

-sâd-bhû- develnir dieu
;
-ta- -vant- -î- s. v. ;

viçve de7)âs v. viçva-.
''rsabha- (saindhi véd.) m. fils de Dharma

et de Bhanu.
°rsi- V. °rsi-.

''kanyakâ- "kanyâ- f. vierge céleste, divine.

°kamala-pura- nt. n. d'une ville.

"karman- nt. rite religieux, culte ;
"karma-

krt- ag. qui célèbre un rite religieux.
°kâma- m. désir des dieux.

°kârya- nt. = "karman- ; œuvre ou besogne
des dieux

;
ordre divin.

°kula- nt. temple ;
"kulâimsa- m. pi. dépen-

dances du temple.

"kulyâ- f. n. d'une rivière céleste person-
nifiée

;
femme d'Udgîtha.

"krtya- nt. = "kàrya-.
"ksatra- m. n. d'un prince, fils de Devarâta.

"khâta- nt. creux ou réservoir naturel.

°gana- m. troupe ou catégorie de dieux ;

-ikâ- f. courtisane céleste, Apsaras ; °gàne-

çvara- m. Indra.

°gandharva- m. Gandharva divin ; n. de

Nârada.
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'^garbha- m. enfant divin
;

-â- f. n. d'une
rivière.

°giri- m. n. d'une montagne.

"gupta- a. v. gardé par les dieux ou par
un dieu.

''guru- m. père ou précepteur des dieux ;

ép. de Kaçyapa, de Brhaspati.

"guhî- f. n. d'une localité aux abords de la

Sarasvatî.

"guhya- nt. secret connu des dieux seuls.

"grha- nt. maison des dieux, temple, cha-

pelle ; palais royal.

"graha- m. démon qui cause la folie douce.

^ghosa- m. n. d'un homme.

''caryâ- f. service des dieux, culte ; °caryo-

paçobhita- a. v. sai.ctifié par l'exercice du
culte.

"ja- m. n. d'un prince, fils de Samyama.
"jana- m. (ord. pi.) troupe de dieux, de

génies ou de démons ; °jana-vidyâ- f. science

des génies ou des serpents.

"jananî- f. mère des dieux.

"japa- m. n. d'un Vidyâdhara.
"jâta- nt. catégorie de dieux. •

"tîrtha- nt. partie de la main consacrée aux

dieux, not. les extrémités des doigts ; n. d'un

Tïrtha ; -maya- -l- a. plein de Tîrtha sacrés.

"daita- a. v. donné par un dieu, par les

dieux
;
m. conque d'Arjuna ; n. d'un cousin

et adversaire du Buddha Çâkyamuni ;
fils

d'Uruçravas, du Brahmane Govindadatta ;
n.

de divers autres personnages ; personnage
indéterminé cité dans les manuels à titre

d'exemple : un tel.

"dantin- m. n. de Çiva (P).

"darçana- a. qui fréquente les dieux
; m. n.

de Nârada, d'un Brahmane ; "darçin- a. id.

°dâru- m. n. d'un arbre conifère, déodar
(Pinus Deodar) ; -maya- -î- a. en bois de
déodar.

"dâsa- m. fils d'un marchand.
"dmrio- m. v. 1. pour °datta-.

°durgà- a. inaccessible aux dieux.
"dûta- i-ka-) m. messager des dieux.,
°deva- m. dieu des dieux, le plus grand des

dieux
; Brahma ; Rudra-Çiva ; Visnu-Krsna

;

Ganeça ; du. Brahma et Çiva ; pi. les Brah-
manes

; "deveça- Çiva ;
Indra

; Visnu.

"daîvatya- a. en l'honneur des dieux.

"dymnna- m. flls de Devatâjit et père de

Paramesthin.

''dvis- m. ennemi des dieux, Asura.

f. alphabet employé ord. dans les

m.
m

n. d'un roi.

multitude ou

°dkânî- f. capitale d'Indra sur le mont
Mânasottara.

"dhimya- nt. siège ou char d'un dieu.
°nadl- f. n. de diverses rivières sacrées, not.

du Gange.

"nâgarï-
textes skt.

°nâm.an

"nikâya- m. multitude ou assemblée de
dieux

; leur demeure.

°pati- m. Indra ; pi. les meilleurs ou les plus
puissants des dieux

; °patnï- f. épouse d'un
dieu.

"patha- (chemin des dieux) m. chemin qui
mène à l'immortalité

; ciel
;
n. d'un lieu de

pèlerinage.

°paçu- m. animal consacré aux dieux.

°pâda- (pieds du roi) m. pi. façon respec-
tueuse de désigner la personne du roi, sa

majesté.

"pâla- m. n. d'une montagne.
°pitr-kârya- nt. rite ou oeuvre qu'on doit

aux dieux et aux Mânes.

°putra- -ka- m. fils de dieu.

°purd- nt. capitale d'Indra.

"pûjita- a. V. vénéré des dieux.

"pûrva- a. dont le nom commence par le

mot deva- (dit du deva-giri-) ;
-kam en com-

mençant par les dieux.

°prabha- m. n. d'un Gandharva
; -â- f. fille

d'un Siddha.

°prastha-Tn. capitale de Senâbindu.

"prasada- m. faveur divine.

"priya- a. aimé des dieux
; innocent, pauvre

d'esprit.

"bâhu- m. fils de Hrdîka.
"bodha- m. n. d'un commentaire du

MhBh.
"bhavana- nt. temple.
"bhâga- m. fils de Çiira et père de Vasudeva.

"bhisaj- m. médecin des dieux, Açvin.
''bhûta- a. v. devenu dieu

; ^bhûya- nt. fait

de devenir dieu
; "bhûyam gam- mourir.

°bhoga- m. jouissance divine.

"mani- m. joyau de Visnu
; touffe de poils

au cou d'un cheval.

"mata- m. n. d'im R§i ; -i- f. n. d'une
femme.
"madhu- nt. miel des dieux.

"mâtr- f. pi. Mères divines, mères des dieux;
-ka- (ayant Indra pour mère nourricière) a,

arrosé uniquement de pluie.
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°mâya- m. n. d'un prince ;
-â- f. illusion

créée par les dieux.

"mûrga- (chemin des dieux) m. désignation

ironique de l'anus.

°mâlâ- f. n. d'une Apsaras.
°mîfiha- m. n. d'un Yâdava, grand-père de

Vasudeva.

°yaj- ag. qui sacrifie aux dieux
; "yâjin- id.

"yajana- nt. emplacement du sacrifice ;

"yajana-sambhavâ- a. f. née de l'emplacement
du sacrifice, ép. de Sîtâ.

"yajna- m. sacrifice en l'honneur des dieux

supérieurs (oblation offerte dans le feu).

°yâirâ- f. procession ou fête pendant la-

quelle on promène les idoles.'

°yâna- -î- a. qui mène vers les dieux ;
nt.

chemin des dieux (par lequel on atteint l'im-

mortalité, après la mort) ;
char céleste

;
f. fille

de Çukra et femme de Yayâti.

°yuga- m. âge des dieux, premier Age du
monde {

=
krta'').

"yosa- f. = "painî-.
"raksita- m. n. d'un Brahmane

;
-â- f. fille

de Devaka et femme de Vasudeva.

"rata- a. v. pieux ;
-i- f. n. d'une Apsaras.

°ratha- m. chariot divin
; "rathâhnya- nt.

(journée de) voyage du char céleste.

'^rahasya- nt. = °guhya-.

''râj- m. roi des dieux, Indra
;

-a- id.
;

n. d'un roi
; -ya- nt. souveraineté à l'égard

des dieux.

°râta- (donné par les dieux) m. n. donné à

Çunahçepa après (ju'il fut adopté par Viçvâ-
mitra ;

n. d'un roi, descendant de Nim*i ;
d'un

autre roi, fils de Karambhi.

'^rûpâ- f. n. d'une Apsaras ;
-in- a. de forme

divine, pareil à un dieu.

"retasa- a. né de la semence d'un dieu.

"rsi- m. sage divin, saint déifié
;

n. de

Nârada ;
de Çiva ; pi. aussi dieux et Rsi

;
-/vo-

nt, état ou rang de Devarsi
;

"rsi-carita- ni.

histoire ou exploits des Devarsi.

"liriga- nt. effigie, statue d'un dieu.

"loka- m. monde des dieux ; ciel, paradis ;

-e gâta- mort ; "loka-pâla- gardien du monde
des dieux, Indra.

^vara- a. le meilleur des dieux
;
m. maître

des dieux
; ép. de Krsna.

''varcas- a. beau comme un dieu.

"varninl- f. fille de Bharadvâja.
°var(îhana- m. fils de Devaka.
"imrsa- m. n. d'un Varsa dans le Dvipa

Çâlmala.

"vid- ag. qui connaît les dieux ; -yà- f.

science divine
; étymologie.

"vîli- f. fille de Meru.

"jH'çman- nt. temple.
"vrala- a. i\u\ sert les dieux, pieux ;

m. ép.
(le Bhîsma, de Kârtlikeya ;

nt. observance reli-

^'ieuse, vœu
;
-in- a. = "imita- a.

"çakti- m. n. d'un roi.

"çatru- m. ennemi des dieux, Asura,
Hâksasa.

"çarmaii- m. n. d'un sage ; de divers autres

personnages.

°çiçu- m. = "garhha-.
"<;uni- f. chienne des dieux, Saramâ.

"çcsa- nt. restes de l'offrande faite aux dieux.

"gravas- m. fils de Çûra et frère de Vasudeva.

"crû- a. connu des dieux.

"çrestha- a. =° iHira- ; m. fils du 12" Manu.
"sakfii- m. n. d'une montagne.
"sattra'- nt. sacrifice ou solennité de longue

durée en l'honneur des dieux.

""sadman- nt. siège d'un dieu, des dieux.
"sahha- nt. n. d'une ville.

"sâvarni- m^ n. du 13* Manu.
"siisi- m.

|)I. canaux des dieux ou des sens.

"sena- m. n. d'une roi de Çrâvastî ; d'un roi

de Paundravardhana
;
-â- f. armée des dieux

;

femme de Skanda
;

fille de Prajâpati ; "senà-

priya- m. Skanda.

"sthâna- m. n. d'un Rsi.

"smitâ- f. fille d'un marchand.
"sva- nt. propriété des dieux.

"svâmin- m. n. de divers Brahmanes..

"havya- nt. oblation, offrande aux dieux
;

m. n. d'un Rsi.

"hita- m. bien-être des dieux
;

-i- f. ordre

divin
; ''hHôrthâya adv. pour l'amour, poul-

ie bien des dieux.

"hû- f. désignation ésotérique de l'oreille

gauche.
"hrUi- -J- f. invocation «les dieux

; formule

magi(|uè qui les fait venir
; fille de Manu

.^vayambhuva.
"hotra- m. père de Yogeçvara.
"hrùda- m. n. d'un Tîrtha.

dcvâni<;a- nt. incarnation partielle d'un
dieu.

devâgâro- nt. temple.
devâiithi- m. n. de divers personnages.
devâtideva- m. ép. de Çiva ; de Visnu.

deimlman- m. âme divine
; devàtma-çakti-

f. puissance de l'âme divine.
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dcvâdhipa- m. roi «les dieux
;
Indra

;
n.

d'un roi.

(li'vânllm- nt. armée réleste
;
m. n. d'un

roi
; d'une montagne.

dciiànucara- m. serviteur d'un dieu, des

dieux.

devàntaka- m. n. d'un Hâksasa.

devânna- nt. nourriture des dieux, am-
broisie ;

nourriture préalablement offerte à un
dieu.

deimpi- m. n. d'un prince devenu anacho-

rète et Brahmane.

devàyalana- nt. temple, sanctuaire.

dcvàranya- nt. jardin céleste, paradisiaque

(Nandana).
dcvàri- m. =

'^çairu-.

devârcana- nt. adoration des dieux.

devàrpana- ni. offrande aux dieux.

devàlaya- m. temple.
devàsura- m. pi. dieux et Asura ; sg. n. de

Çiva ; a. relatif aux dieux et aux Asura.

devendra- m. Indra ; Çiva.

deveça- m. Brahma ;
Visnu ; Çiva ; Indra

;

roi, prince.

deveçvara- m. Çiva.
devà-vrdha- m. n. d'un prince, père de

Babhru.

deve-çaya- (qui repose en dieu) m. cp. de

Visnu.

devaka- m. dieu, divinité (ifc) ;
n. d'un

prince, père de DevakT
;
d'un fils de Yudhi-

sthira
; pi. n. d'une tribu de Çûdra dans le

Krauncadvîpa ;
-ikâ- f. femme de Yudhi-

sthira
;
n. d'une rivière

;
-ï- s. v.

°bhoja-putrl- f. patron, de Devakî.

devakî- f, femme de Vasudeva et mère de
Krsna.

"nandana- °putra- ""màtr- "sûnu- (fils de

D.) m. Krsna.

devatâ- f. divinité (abstr. et concret) ; effi-

gie d'un dieu, idole ; -maya- -ï- a. contenant

toutes les divinités.

°grha- nt. temple, chapelle, sanctuaire.

"jit- m. fils de Sumati.

°pratimà- f. statue, effigie d'un dieu, idole.

°bâdha- m. outrage aux divinités.

"rnandira- "t'cçman- nt. =
''grha-.

°sahâyin- a. qui n'a pour compagnons que
les dieux, seul.

devatâgâra- dcvatàyatana- nt. = "grha-.
devatâiman- a. ayant une âme divine, de

nature divine ; m. n. de Çiva.

devalànukrama- m. -ni- f. Index des divi-

nités védiques.

devatabhyarcana- nt. adoration d'une ou

des divinités
; "para- a. qui s'y livre.

devatrà adv. entre les dieux (véd.).

devana- nt. jeu ou partie (de dés) ;

splendeur.

devayant- (2 DIV-) partie, resplendissant
ou (dén.) aspirant à la divinité.

devara- m. frère du mari
; mari, amant.

dévala- -ha- m. gardien et desservant d'une

idole. Brahmane de bas rang qui vit d'offran-

des faites à l'idole
;

n. d'un descendant de

Kaçyapa, auteur présumé du 9* Mandala du

Rg-Veda ;
n. d'Asita, de divers autres person-

nages.

devavant- m. n. du 12* Manu ; d'un fils

d'Akrûra ;
-vatî- f. fille du Gandharva

Grâmanî.

devasât- v. deva-.

devitavya- a. v. impers, il faut jouer ;

nt. jeu.

devitf- devin- ag. joueur.

devi- (ifc. a. aussi -ka-) f. déesse, not. Saras-

vatl, Sâvitrï ou Durgâ ;
n. d'une Apsaras ;

reine, princesse, noble dame ; -tva- nt. rang
de déesse ou de reine.

"krti- f. n. d'un jardin de plaisance.

°garbha-grha- nt. sanctuaire qui contient

une effigie de DurgS, temple de DurgS.

"grha- nt. id. ; appartement de la reine.

"dhâman- "bhavana- nt. = "garbha-grha-.

devr- m. frère du mari (ord. plus jeune),
beau-frère.

deçà- m. point indiqué, place, endroit,

partie ; région, localité, contrée, pays,

royaume, province ; (ifc. avec des n. des par-
ties du corps, ne fait que préciser l'endroit) ;

-am d,-vas- ou -arn. ni-vas- se fixer, s'installer

dans tel endroit ; -e au bon endroit, à la place

qui convient.

"k&la- m. du. ou sg. temps et lieu ; -am
suivant le temps et le lieu ;

''kàla-virodhin- a.

contraire aux exigences du temps et du lieu ;

"kala-vyatîta- a. v. qui ne tient pas compte du

temps et du lieu.

'*ia- a. "jàta- a. v. né dans le pays, abori-

gène, indigène ; natif, originaire, authen-

tique ; local ('ja- m. mot d'origine locale, non

aryen).
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*/^a- a. qui connaît le pays.
"drsta- a. v. connu ou coutumier dans un

pays.
"dharma- m. loi ou coutume 'locale.

"bhanga- °bhramça- m. effondrement, ruine
d'un pays.

°bhâsâ- f. langue du pays, langue vulgaire,
dialecte local

;

°
bhâsântara- nt. langue d'un

autre pays, étrangère.

°rûpa- nt. conformité à l'endroit, fait de

convenir.
"viruddtm- nt. (rhét.) contre-sens relative-

ment au lieu.

deçâkramana- nt. invasion d'un pays.

deçàtithi- m. hôte d'un pays, étranger.

deçântara- nt. autre pays ou endroit, pays
étranger ; -in- m. étranger ; "gamana- nt.

départ pour un pays étranger, voyage.

deçsdca- ag. qui montre, indique, dirige,

enseigne.

âeçika- ag. qui connaît les lieux ou le che-

min, guide ; maître spirituel, directeur de
conscience.

deçita- a. v. montré, indiqué ; guidé,
instruit.

deçin- ag. = deçaka- ; -l- f. index (doigt).

deçî- f. langue du pays, langue vulgaire,
dialecte local, provincialisme.

°prakâça- m. titre d'un dictionnaire de

provincialismes.

deçiya- a. appartenant ou particulier à un

pays, à une localité, à une population ; natif,

local
;

ifc. voisin de, limitrophe, proche de,
d'environ (tel âge), à peu près tel.

deçya- a*, v. id.
; notable, remarquable ;

présent, témoin oculaire ; natif, indigène,
origirtaire, authentique ; ifc. provenant du
même pays que.

destavya- a. v. à montrer, à indiquer, à

déclarer.

deétr- ag. (fut. périphr.) indicateur.

deha- m. nt. corps ; fotme, masse
;

ifc.

ayant la forme ou l'apparence de ;
-am dhjâ-

ray- (soutenir le corps), subsister, vivre ;

-xjant- a. corporel ; m. être vivant, homme.
""kara- (qui forme le corps) m. père.
"kartr- ag. id. ;

n. du soleil.

**fer<- m. père ;
n. de Çiva.

°cara- a. corporel (dit d'une maladie) ; -yâ-
f. soins du corps.

°ja- (né du ou dans le corps) m. fils
;
dieu

de l'Amour.
"tantra- a. qui assume (à son gré) une

forme corporelle.

°tyâga- m. séparation d'avec son corps ;

mort (Burt. volontaire).
°dâha- a. qui brûle le corps ; m. fièvre.

"dhârana- nt. subsistance, existence, vie.

"dhârin- a. muni d'un corps, corporel.

"patana- nt. "pâta- m. décrépitude, mort.

""baddhxi- a. v. corporel, incorporé.
"bandha- m. lien, jointure du corps ;

-na-

iit. structure du corps.

°bhâj- "bhrt- a. muni d'un corps, corporel,

incorporé ;
m. être vivant, homme.

"bheda- m. destruction du corps, mort.

"mâtrâvaçesita- a. v. dont il ne reste que le

corps.

""yâtrâ- °vrtti- f. subsistance.

""raksâ- f. soins du corps ; chasteté.

"vimukti- f. = Hyâga-.
"sarnudbhava- m. origine du corps.
"sâra- m. essence du corps ; moelle.

dehânta- m. extinction du corps, mort.

dehûntara-prâpti- f. fait d'obtenir ou de

revêtir un autre corps.
dehâtmrana- nt. armure ; vêtement.

dehotkampa- m. tremblement du corps,
frisson .

dchoddâha- = °daha-.

dekam-bhara-vârttika- a. qui ne pense qu'à
la subsistance de son corps.

dehali- f. seuil, perron.

''mukta-puçpa- nt. fleurs répandues sur le

seuil.

dehi impér. de DÂ-.

dehin- a. qui a un corps, corporel ;
m. être

vivant, homme ;
âme.

dehe v. DAH-.

daiksa- a. relatif à la Dîk.sâ.

daiteya- m. fils ou descendant de Diti, dé-

mon, Asura, Râksasa
;

-Z- id. f.
;
a. relatif ou

appartenant aux Daiteya.

daitya- m. ou a. (f. -â-) id.

''nâçana- m. destructeur des Daitya ;
n. de

Visnu.

"pa- °pati- m. prince des Daitya, Bali.

°senâ- f. fille de Prajâpati et soeur de

Devasenâ.
°/ia?i- "hantr- dailyântaka- m. = "nâçana- ;

Çiva ; Indra.



daityàri- m. ennemi des Daitya
RSma.

Viçnu ;

daityâyate dén. représenter un Daitya.

dsdnam-dina a. quotidien.

dainya- nt. tristesse, découragement, état

pitoyable, détresse ; -am kr- faire triste figure,
s'humilier ; -vant- a. attristé, déprimé.

daipa- a. relatif à une lampe.

dairgha-tapasa- a. qui pratique des aus-

térités de longue durée, de grandes austérités.

dairghya- nt. longueur, durée considé-

rable.

daiva- -I- a. divin, céleste, relatif ou appar-
tenant aux dieux, provenant des dieux, consa-

cré aux dieux ; qui dépend du destin, fatal ;

m. mode de mariage selon lequel le père, au
cours du sacrifice, accorde sa fille au prêtre
officiant

;
nt. divinité (abstr.) ; acte ou rite

religieux destiné aux dieux ; volonté divine,

destin, sort, fatalité ; -tas -ât au gré du destin,

fatalement, accidentellement, par hasard, par
chance.

°gati- f. voie du destin, fortune.

°cintaka- m. astrologue.

"jna- ag. qui connaît sa destinée ou les des-

tinées des hommes
; m. astrologue.

'"dalla- a. V. accordé par le destin ; naturel,

inné.

"durvipàka- m. aboutissement funeste de la

destinée.

°nirghâla- m. coup du destin.

"nirmita- a. v. arrangé par le destin, na-

turel, prédestiné.

"para- "paràyana- a. qui s'en rapporte au

destin, fataliste.

"yoga- m. conjoncture, concours de circons-

tances, sort, chance ; -àt -cna par hasard.

"ralka- "rajya- = deva".

""vaça- m. nt. volonté ou puissance du
destin.

"vid- ag. =
"jfia-.

"vidhi- m. =
"gali-.

"sampannatà- f. fait d'avoir de la chance.

°hata- a. v. frappé par le sort, infortuné
;

ka- a. id.
;
maudit ; nt. destinée maudite.

daivàdy-anla- a. qui commence et finit par
un rite destiné aux dieux.

daivàdhlna- daivâyalta- a. (jui dépend du
destin.

daivodhà- f. femme mariée d'après le mode
daiva

; "ja- m. son fils.
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daivodyàna- nt. jardin céleste.

daivopahcAa- a. v. = "hala-.

daivaka- m. divinité, dieu (ord. ifc).

daivata- nt. (m.) = devatà- (qqf. coll.) ;

ifc. ayant pour divinité, révérant comme un
dieu.

""pati- m. Indra.

"para- a. adonné aux dieux.

daivatya- a. consacré ou adressé aux dieux,
à une divinité.

dsdva-xnànusaka- a. appartenant aux
dieux et aux hommes.

daivasaka- -ikH- a. qui se produit' en un

jour.

daivaripa- m. coquillage, conque.
daivika- -?- a. particulier ou relatif aux

dieux, de provenance ou de nature divine
;
nt.

fatalité, accident inévitable.

daiçika- -l- a. relatif à un endroit, à un

pays ; qui concerne l'espace ; local, provin-
cial, national ; natif ; qui connaît les lieux,

qui montre, guide, dirige ; m. guide ; maître

spirituel ; nt. sorte de danse.

daihika- -l- a. relatif au corps, corporel.

daihya- a. id.
;
m. âme.

dogdhavya- (DUH-) a. v. qu'il faut

traire, tirer, extraire.

dogdhu-kâxna- a. qui veut traire, extraire,

épuiser.

dogdhr- ag. (fut. périphr.) qui trait ; -(r)ï-

f. id. ; qui donne du lait, qui allaite ; vache

laitière ;
nourrice ; fig. qui accorde qqch,

dodhaka- nt. n. d'un mètre (4x11 syl-

labes).

dodhùyaxziâna- (DHC- int.) partie, vio-

lemment secoué, tout tremblant.

dola- m. oscillation, balancement ; -fi- f.

balançoire ; litière, palanquin ; fig. hésitation,

incertitude ;
-ikd- -ï- f. berceau ; balançoire.

°ghara- -ka- m. nt. local aménagé pour le

jeu de la balançoire.

''yaddha- nt. combat dont l'issue est «ncer-

taine.

dota-cala- cilla- a. à l'esprit hésitant.

dolûdhirû(jiha- dolàrâdha- a. v. monté sur

une balançoire, assis dans un palanquin ;

agité, inquiet, incertain.

dolayati dén. balancer ;
dolita- a. v. ba-

lancé.
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dolâyate dén. se balancer, osciller ;
hési-

ter, être incertain, perplexe ;
-mâna- partie,

se balançant, oscillant; hésitant ("mati- a. id.).

doh° V. dos-.

1 dosa- m. (nt.) défaut, vice, faute, erreur,

manquement ; manque, inconvénient, désa-

vantage ; transgression, tort, péché, crime,

outrage ; dommage, effet désastreux, consé-

quence fâcheuse ; malignité, méchanceté ;

fait de dénigrer, accusation, reproche ;
rhét.

défaut de style ou de composition ;
-am kr-

ou -ena gam- accuser, imputer une faute

(loc.) à qq'un (ace.) ;
-am labh- se rendre cou-

pable ; ko 'tra dosah qu'y a-t-il à redire ? quel
mal y a-t-il ^ naisa dosah ce n'est pas un tort,

il n'y a pas de mal
; -tas -ât -ena à la suite

d'une erreur, d'un vice, d'une,omission, etc.
;

ifc. par la faute de
; -to brû- accuser ; -vant-

ai, qui a des défauts, qui comporte des erreurs
;

défectueux, taré, coupablç, vicieux, nuisible,

dangereux.

°gana- nt. bonnes et (ou) mauvaises qua-
lités ;

-in- a. doué de bonnes et (ou) de mau-
vaises qualités ; -itva- nt. fait de l'être.

"jfia- ag. qui connaît les défauts, qui sait ce

qui est mauvais ; averti, prudent, sage.
dosâkara- m. foule de défauts.

dosàksara- nt. parole accusatrice, reproche.

do§ànudarçin- a. qui perçoit les défauts ou
les fautes.

2 dosa- m. soir, obscurité ;
-à- f. nuit,

obscurité ;
-â adv. à la tombée de la nuit, la

nuit, nuitamment ;
-âiana- -ï- a. nocturne,

crépusculaire, vespéral.

dosan- v. dos-.

dosâyate dén. avoir l'apparence d'un

défaut, d'une faute.

dos- nt. (m.) nom. ace. sg. dos du. dosî pi.

domsi (cas obliques facultativement sur

dosan-) bras, avant-bras.

dor-dandà- -ka- m. bras.

"nikartana- nt. fait de trancher un bras.

°yuddha- nt. combat singulier.
"visâda- m. bras défaillants.

doh-câlin- a. aux bras puissants.

doh-çâkkâ- f. branche comparée au bras.

doha- m. traite, extraction, fait de tirer

profit de (gén. ifc.) ; avantage, gain, succès ;

lait, seau à lait
;
a. ifc. qui accorde qqch.

dohada- m. envie de femme enceinte, objet
de cette envie ; fîg. condition considérée

comme nécessaire à la floraison de certaines

plantes (p. ex. pour l'açoka, d'être frappé par
une jeune femnie) ;

désir violent ou morbide
de qqch. (loc. ifc.) ;

-in- a. qui éprouve pareil
désir.

°duhklia-<;~ilalâ- f. fait d'éprouver une envie

morbide ; grossesse.

"lak.^ana- nt. embryon, fœtus.

dohana- ag. (jui tire ou donne du lait, (|ui

procure des avantages ; nt. traite ;
seau à lait

;

-ikâ- -i- f. seau à lait.

dohala- m. = dohada-.

dautya- nt. office de messager, mission,

message.

daur-âtmya- nt. malignité, méchanceté,

dépravation, vilenie, ignominie ;
-ka- a. mé-

chant, mauvais, vil.

daur-gatya- nt. misère, détresse, dé-

chéance.

daur-gandhya- ni. mauvaise odeur,

puanteur.

daur-balya- Cbala-) nt. faiblesse, débilité,

impuissance.

daur-bhàgya- nt. malheur, not. misère de

la femme qui n'est pas aimée de son mari.

daur-manasya- nt. tristesse, mélancolie,

découragement.

daur-mantrya- nt. mauvais conseil.

daur-mukhi- m. patron, du fils de

Durmukha.

daur-yodhana- a. appartenant à Duryo-
dhana

;
-i- m. patron, de son fils.

daur-hrda- nt. méchanceté, hostilité ;

m. = dohada-.

dauvàrika- m. portier.

dauç-carmya- nt. maladie de la peau ou
du prépuce.

dauç-caupya- nt. mauvaise conduite, mé-
chanceté

;
mauvaise action.

dauti-çilya- nt. mauvais caractère ou pen-

chant, méchanceté.

daus-kula- -eya- -l- a. né dans une famille

méprisable, de basse ou d'ignoble origine ;

-ya- id.
;
nt. basse origine.

dausyanta- (dausmanta-) -i- a. relatif à

Dusyanta ;
m. patron, de Bharata.

dauhitra- m. -i- f. enfant de la fille
;
-ka-
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a. relatif à l'enfant de la fille
;
-vant- a. qui a

des petits enfants par sa fille.

"dauhitra- m. arrière-petit-fils (par les

filles).

dauhrda- m. = dofiada-.

dyavi-dyavi adv. tous les jours, chaque
jour.

dyâm dyàva" v. dya-.

dyu- nom. sg. dyatui du. divau pi. divas

(devant désin. vocaliqucs div-) f. (m. véd.)

ciel (aussi personnifié) ;
m. (nt.) jour ;

-manl-

8. V. (cf. diva- divâ dyavi- ; rar. ace. dyâm dat.

dyave loc. dyavi) ; "dyus v. anye'' apare", etc.

'*cara- ''cQrin- m. n. d'un Vidyâdhara.
•jaya- m. conquête du ciel.

'^taru- m. arbre céleste.

"dhuni- "nadî- f. fleuve céleste, Gange.
"mç- f. du. °niça- nt. du. jour et nuit.

"pati- m. maître du ciel, dieu.

'*mani- (joyau céleste) m. soleil.

"mOrga- m. route céleste, ciel.

''yo^it- "vadhû- f. femme céleste, Apsaras.
Hoka- m. monde céleste.

°$ad- "^sad- m. habitant du ciel, dieu,

divinité.

''saras- nt. lac céleste.

°8arit- "sindhu- f. = °dhuni-.

"strî- f. =
"yosit-.

divah-prlhiin- f. du. ciel et terre.

divas-pati- (maître du ciel) m. n. d'Indra,
de Visnu, de Nahusa.

divo-d&sa- (esclave du ciel) m. n. de divers

personnages, dont Bharadvâja.
divi-ksit- m. habitant ou maître du ciel.

"càrin- m. habitant du ciel.

°ja- (né au ciel) m. dieu, divinité.

"ratha- m. n. de divers hommes.
"xad- m. = dyij^ : °snd-adhvan-- ciel,

atmosphère.
"slha- a. qui est au ciel, céleste.

"sprç- ag. "sprçant- partie, qui touche le

ciel, atteint au ciel.

dyâvà-prthivl- f. du. (nom. -l) ciel et terre.

1 DYUT- dyolati -te ; (didyuie) ; adyvUat ;

dyolayati (dyotyate)
—

briller, resplendir, être

lumineux; caus. illuminer, irradier; élucider,

expliquer ;
faire apparaître.

2 dyut- f. clarté, éclat, rayou de lumière.

d3ruti- f. éclat, splendeur ; majesté, gloire ;

-manl- a. resplendissant, brijlant, splendide ;

majestueux, glorieux ;
m. n. de divers per-

sonnages ;
d'une montagne.

"mnti- a. doué d'une intelligence lumineuse.

dyuznant- a. lumineux, resplendissant,

brillant, splendide ; glorieux ; m. n. de divers

|)ersonnages dont un fils de Vasis^ha ;
nt. œil.

dyamat-!<t.na- m. n. d'un prince le<< ÇSlva,

père de Satyavant.

d3ruinna- nt. splendeur, éclat ; majesté,

gloire, vigueur ; fortune, richesse ; m. fils de

Manu (et de Nadvalâ).

djrùta- (1 DIV-) ni. (m.) jeu, jeu de ha-

sard, not. de dés ; gageure, compétition,
lutte

; prix (gagné), butin ;
-ta- f. jeu de dés.

"kâra- m. joueur; °kara-mandall- f. = *'mari-

dala- .

"dharma- m. loi relative aux jeux de hasard.

"palàyita- a. v. qui s'est enfui au milieu du

jeu.
'*mandala- nt. cercle ou maison de jeux,

assemblée de joueurs ;
cercle trac^ autour du

joueur pour le sommer à payer.
"lekhaka- m. nt. note présentée au joueur,

montant de sa pefte.
°vartman- nt. méthode de jeu.
"vrtti- m. joueur professionnel ; propriétaire

d'une maison de jeux.
"vaitamsika- m. qui vit du jeu et de la

chasse aux oiseaux, ou oiseleur qui dresse des

oiseaux destinés à des jeux.

"çâla- f. "sadana- nt. "sabhâ- f. "mmâja-
m. — "mandata-.

dyutadhyaksa- m. inspecteur des jeux.

dyo-kâra- m. constructeur de maisons

splendides (?).

dyotana- nt. éclat, clarté, illumination ;

interprétation.

dyotin- a. brillant, lumineux.

. dyotis- nt. clarté, lumière ;
étoile.

dyotis-patha- (chemin des étoiles) m. ciel,

éther.

dyaus v. dyu-.

dradhayati dén. fortifier, consolider, con-

firmer
; fixer, restreindre.

dradhika- m- n. d'un homme.

dradhiman- m. fermeté, décision ;
confir-

mation .

DRAM- v. dandramyamana- .

drava- a. qui court ; qui coule, s'égoutte,

suinte ; qui inonde de (ifc.) ; liquide, fluide,

fondu ;
.m. fait de couler, de s'égoutter ;
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fluidité, coulée ; subetance liquide, effluve,

fluide, sécrétion, suc
; flot de (ifc.) ;

-ta- f.

-tva- nt. état liquide, fluidité, humidité ;

-maya- -l- a. liquide, fondu, liquéfié ; fig.

attendri ;
-î-bhû- devenir liquide, fondre

;

s'attendrir, s'apitoyer.

"râga- a. enduit de fard liquide ou humecté

par un fard.

dravetara- a. dur, solide, durci.

dravaxnâna- (DRU-) partie, courant, cou-
lant ; fluide, liquide, fondu.

dravida- m, pi. (sg.) n. d'un peuple et de
son pays sur la côte du Coromandel au Sud de
la Godâvarï, Dravidiens

; sg. fils de Krsna
;

fils ou descendant d'un Ksatriya déchu de sa

caste.

dravina- nt. (m. pi.) biens meublés, mar-
chandises, argent ; propriété, richesse

; puis-
sance

; essence
; m. fils de Prthu (aussi

dravinas-) ; n. d'une montagne ; pi. n. d'un
peuple dans le Kraufîcadvîpa ;

-ka- m. fils

d'Agni ; -vant- a. riche, puissant.

°ràçi- m. amas de richesses.

dravinàgama- m. acquisition de biens, de
richesses.

dravinàdhipati- dravineça- dravinéçvara-
(seigneur des richesses) m. n. de Kubera.

dravya- nt. substance, objet, chose, ma-
tière, ingrédient ; propriété, biens, richesse,

fortune, trésor, argent, marchandises, or
;

objet approprié, convenable
; (philos.) subs-

tance élémentaire
; (gramm.) objet individuel,

individu
; -maya- -l- a. matériel, substantiel ;

-vant- a. riche, fortuné.

"garvita- a. v. fier de ses richesses.

°jdia- nt. sorte de substance
; toutes sortes

de choses.

"parigraha- m. acquisition ou possession de
richesses.

"prakrti- f. pi. éléments constituants, attri-

buts indispensables.
°màtra- nt. rien que l'argent ; -à- f. or.

"yajna- a. qui offi-e un sacrifice matériel.
"ruci- a. qui trouve son plaisir dans la

richesse.

"vrddhi- f. augmentation de la richesse,

prospérité.

°çuddhi- f. purification des objets inanimés.
"hasta- a. qui tient qqch. à la main, qui

porte un objet.

dravyâtmaka- a. substantiel, matériel.

drastavya- (DRÇ-) a. v. à voir
; visible,

apparent ; qui mérite d'être vu ;
à examiner,

à considérer comme (nom.).

drastu-kâlna- "ma/ias- a. désireux de
voir.

drastr- ag. (fut. périphr.) qui voit, exa-

mine ; qui voit bien, voyant ; qui décide
;

juge ; -tva- nt. faculté visuelle.

1 DRd- (dadruh) ; {daridrâti v. s. v.) ;

1 drâna- — courir, fuir, se hâter ; a. v. qui
fuit.

2 DRA- drâyaie (dràti) ; dadraii ; didrâsati ;

2 drâna dormir; dés. avoir sommeil; a. v.

endormi, somnolent.

drâk adv. vivement, en hâte, soudain, aus-

sitôt.

drâghayati dén. traîner en longueur,
tarder.

drâghistha- sup. drâghîyâms- compar. de

dîrgha-.

drâna- v. DRÂ- 1 et 2.

drâvaça- ag. qui fait courir, met en fuite ;

nt. fait de mettre en fuite.

drâvayàna- partie, id.

dràvida- -ï- a. dravidien, relatif aux Dra-

vidiens
;
m. pi. n. du peuple = dravida-.

drâvita- a. v. mis en fuite, chassé.

1 DRU- dravati' te ; dudrâva dudravc ;

adudruvai ; drâvayati -te (dravayanti) drà-

vyate ; drata- drotum drutvâ "driitya
— cou-

rir, fuir, se hâter ;
foncer sur (ace.) ; couler,

s'écouler, fondre, se liquéfier ;
caus. faire

courir, mettre en fuite, chasser ;
faire couler,

fondre.

2 dru- m. nt. bois, ustensile en bois ; arbre.

drugdha- (DRUH-) a. v. qui cause du
mal ; commis ou conçu dans des intentions

hostiles.

druta- (DRU-) a. v. courant, fuyant,

pressé, rapide ; fondu, amolli, liquide, fluide,

fig. attendri, apitoyé ; prononcé trop vite ou
indistinctement

;
-am rapidement, vivement,

sans tarder, vite
;
-taram compar. plus rapi-

dement, très vite, en toute hâte.

°gati- a. à la démarche rapide, pressé.

°padam adv. d'un pas pressé, vite, en

courant.

°laya- m. design, d'un temps musical accé-

léré.
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'*varHha-kula- ni. troupe de sangliers en

fuite.

°v&hana- a. qui a un char ou une monture

rapide.
''vikrama- a. =

"gati-.

druti- f. fuite, course ; fait de fondre, de

s'amollir ; femme de Nakta et mère de Gaya;

drupada- m. n. d'un roi des Paflcâla, père
de Krçnâ Draupadî.

''putra- m. son fils.

druxna- m. arbre ;
n. d'un prince des

Kimpuruça ;
-vant- a. pourvu d'arbres.

°kulya- m. n. d'une localité.

''da- m. n. d'un homme.
"^vara- m. bel arbre.

"valka- m. ou nt. écorce d'arbre.

"vàsin- (qui vit dans les arbres) m. singe.

^san(jla- m. nt. bouquet d'arbres.

''sadman- i
= ''vàsin-) m. oiseau.

"sena- m. n. d'un roi.

drumàgra- nt. cime d'arbre.

druznâyate dén. ressembler à un arbre ;

être pris pour un arbre.

druxnila- m. n. de divers personnages dont

un fils d'Rsabha.

1 DRUH- druhyaii -te; (dudroka) dudruhe;
(a)druhat ; dhroksyati ; drugdha- "druhya —
être ennemi de ou hostile à (dat., qqf. gén.
loc. ace), faire ou chercher à faire du mal ;

haïr, avoir des intentions hostile».

2 druh- ag. ifc. (nom. dhruk) hostile à,

agissant en ennemi, haïssant, cherchant à

faire du mal.

druhjru- m. fils de Yayâti et frère de Yadu.

drogdhavya- a. v. haïssable, à qui il
faujt

faire du mal, dont il faut être l'ennemi.

drogdhr- ag. qui fait ou veut faire du mal,

haïsseur, ennemi.

drona- nt. récipient en bois, baquet, réci-

pient à Soma
;
mesure de capacité, de surface

(aussi m.) ; m. corbeau ;
n. d'un Brahmane

devenu roi d'une partie des Paftcâla et chef

de l'armée des Kuru
;
n. de divers autres per-

sonnages ;
d'une montagne ;

-l- f, baquet en

bois, auge ;
vallée

; -maya- -l- a. qui ne com-

porte que Drona, où l'on ne voit que lui.

""dughâ- a. f. (vache) qui donne un drona
de lait.

°panmn- nt. titre d'Xine section du MhBh.

"megha- m. grosse nuée (dont la pluie
tombe comme d'un baquet).

"vr^ti- f. pluie torrentielle (v. le préc).

droha- m. acte ou attitude hostile, intention

malveillante, hostilité, haine, trahison, atten-

tat à (ifc).

"bhàva- m. disposition hostile, désir de faire

du mal.

"va^ana- nt. propos hostile, blessant.

drohin- ag. qui fait du mal, outrage, agit

en ennemi ; qui trahit (gén. ifc).

draunâysuii- drauni- m. patron. d'Açvat-
thâman.

draunika- a. qui mesure un drona ;
nt.

champ d'une étendue telle qu'on l'ensemence

avec un drona de graines.

drauni- pour dronl-.

draupadi- f. patron, de Krçna, fille de

Drupada et femme des 5 Pându
; -eya- m. pi.

métron. de ses fils.

""ja- m. fils de Draupadî.
"harana- nt. Enlèvement de D., titre d'une

section du MhBh.

dva- (iic dvâ° dvi"" dvy\ s. v.) num. du.

(nom. ace m. dvaa f. nt. dve) deux ;
avec api

les deux ; (gramm.) les deux nombres (sg. et

pi).

.dvandva- {dvamdva-) nt. paire, couple ;

mâle et femelle ;
deux choses ou notions ou

qualités opposées (p. ex. joie et douleur) ;

dispute, querelle, lutte, combat singulier,

combat en général ; alternative, hésitation,

dilemme ; (gramm.) composé copulatif ;
am

-ena par couples, deux à deux ; face à face, h

deux ;
-e id. ; tête à tête ;

-î-bhû- se mettre

à deux, s'unir, s'accoupler ; engager un com-

bat singulier ;
hésiter dans une alternative.

"cara- ''cârin- (vivant eu couples) m. sorte

d'oie, Anas Casarca.

"duhkha- nt. effet pénible causé par deux

facteurs contraires (p. ex. chaud et froid).

"bhâva- m. antagonisme.
''bhûta- a. V. hésitant, incertain.

"moha- m. trouble dû à des facteurs con-

traires.

"yodhin- a. prenant part à un combat sin-

gulier ou combattant par couples.
"samrambha- m. fait d'engager un combat

singulier.

'^samprahûra- m. combat singulier.
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"sahisnuiva- nt. faculté d'endurer des étals

contraires.

dvandvàtlta- a. v. supérieur aux perceptions

opposées, c.-à-d. à toutes les perceptions.
dvandvûrâma- a. se plaisant à vivre en

couples.

dvandvâlâpa- m. dialo^'ue, entretien conli-

dentiel, causerie intime.

dvandvaças adv. 2 à 2, par couples.

dvaya- -î- a. (nom. m. pi. -c ou -as) double,
de 2 sortes ; nt. paire, couple, 2 ou les 2

choses (ifc. f. -â-) ; (gramm.) les deux genres
animés (m. et f.) ;

-am doublement ;
entre

les 2.

'*tulyam adv. les 2 à la fois.

dvaydpatya-cihna- m. indice de double gros-
sesse.

dvayasa- -ï- a. ifc. ayant la hauteur de,

atteignant à.

dvà- pour dva- iic. devant num.

"caivdrimça- -i- a. 42"" ; "caivàrmiçat- f. 42.

Hrimça- -I- a. Sa^» ; Hrimçat- t. 32 ;

'^trirfiçal-lakçanopeta' a. v. muni de 32 signes

propices, grand, illustre.

''daçain)- s. v.

"navata- -I- a. 92"'.

"paûcàça- -l- a. 52"* ; "pancâçat- f. 52.

''para- m. nt. dé ou facette du dé marqués
de 2 points ;

3*"* âge du monde ; m. n. d'un
être mythique ;

dé Dvâpara personnifié.

"vimça- -l- a. 22""'' ; -ti- f. 22 ; -lilama- a.

22"*
; ''vimça-çatama- -l- a. 122'"'.

*sa?to- -î- a. 62""
;
-i- f. 62 ; -itama- a. (;2'"^

"saptata- -î- a. 72'"*
;

-i- f. 72.

dvâ-daça(n)- rfum. pi. 12 ; a. (f. -î-) 12"" :

ifc. (f. -à') formant 12 avec ; f. -1- 12"*'' jour
de la quinzaine ; -ka- -î- a. 12"'" ; (amende)
de 12 pana ; -ma- -î- a. 12"'" ; -ika- a. qui a

lieu le lé"' jour ou le 12"*" jour i\c la quin-
zaine.

"pada- a. de 12 mots.

"var^a- ''vàrsika- a. âgé de 12 ans ; qui dure
12 ans.

''çatatama- a. 112°".

"«a/iosra- -ï- a. de 12.000.

dvàdaçàkrti- a. ayant 12 formes.

dvàdaçGtman- (id.) m. soleil.

dvàdaçàra- a. (roue) à 12 rayoïis (symbo-
lisant l'année).

dvàdaçûha- m. période ou cérémonie de

12 jours.

dvâdaçl-vraki' ni. n. d'une observance pra-

tiquée le 12'"" jour de la quinzaine.

dvâr- f. porle, portail, entrée ou sortie, fig.

moyen, occasion (-« grâce à) ; -vanl- a. ayant
beaucoup de portes.

dvâh-sllia- a. (|ni s(> tient à la porte ; m.

portier.

dvàra- ni. (sg. ou pi.) porte, portail; ouver-

ture, orifice ; moyen, occasion, voie ; inter-

médiaire, médiateur ;
m. n. d'un Gan/[iharva ;

-cria par la voie de, au moyen de, confor-

mément à (gén. ou ifc); -là- f. fait de servir de

moyen, d'offrir une occasion de (ifc.) ; -vant-

a. = dvârvanl-, f. {-valî-) capitale de Knna
dans l'Ouest du Gujerale ;

-i-kr- employer
comme moyen, comme intermédiaire.

"darçiu- m. gardien des portes, portier ;

°pa- °pati- id.

°paksaka- "palla- m. panneau de porte.

"pâla- m. = °darçin- : n. de divers Yakça
et des lieux sacrés relatifs à eux ; -ikû- f. gar-
dienne des portes.

"pidhâna- nt. verrou, .clôture ; fig. fin,

cessation.

°mukha- nt. ouverture de la porte.

"ra/cçafea- ^'raksin- m. = ''darçin-.

°ço6/mï- f. beau portail, porte bien décorée.

"stha- a. "sthita- a. v. (]ui se tient à la porte;
m. portier.

dvarQdhyaksa- m. =
""darçiii-.

dvâraka- nt. porle, ix)rtail ; -à- f.^dvàra-

vati- (s. V. dvûra-).

dvârika- dvarin- ag. portier.

dvâ-stha- = dvàh" (s. v. dvàr-).

dvi- iic. pour dva- (et cf. di^à-).

"karmaka- a. (gràmm.) qui régit 2 accu- *

satifs.

"knbara- a. (char) à 2 brancards.

"A7}nm- a. à 2 sabots, artiodactyle.

""gu- m. (gramm.) composé dont le premier
terme est un num. (considéré comme relevant

des tatpurusa).

"gfwria- s. V.

""cakra^ m. n. d'un phénomène céleste par-
ticulier.

"calur-açraka- {"asraka-) m. désignation
d'une attitude particulière.

""catvârimça- -l- a. 42"" '; -at- f. 42.

''ja- s. V.

"janman- (qui a 2 naissances) m. membre
d'une des 3 castes supérieures, en particulier
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Brahmane (cf. dvi-ja-) ; "jâti- id.
; "jâti-

mukhya- (premier des 2 fois nés) Brahmane.

"jihim- a. qui a 2 langues, fig. faux
;
m.

serpent ;
n. d'un Râksasa.

°tra- (en comp. ''lri°) a. pi. (nom. ace. m.
f. °trâs nt. "trâni) 2 ou 3

; ''tri-caluram adv.

2, 3 ou 4 fois
; °tri-vcmi- a. (char) orné de

2 faisceaux de 3 drapeaux.
°nava-krtvas adv. (2 x 9) 18 fois.

"navata- -ï- a. 92""
;

-i- f. 92
;
-itama- a.

92"'.

"nimitta- a. déterminé par 2 causes.

"pa- s. V.

"pailcâça- -ï- a. 52""
;

-at- f. 52
; -attama-

a.-52'"'.

°pa<ï- f. vêtement.

''pad- -ï- a. bipède; m. (nom. "pàd) homme;
nt. genre humain; f. n. d'un mètre en prâkrit,
stance composée en ce mètre ; "padî-khanda-
m. nt. fragment en dvipadî; °pada- a. = °pad-;
m. être bipède, homme (terme de mépris) ;

''pada-pati- m. roi, prince.

°pâd V. °pad- ; -ikâ- f. sorte de chanson ou
mode de chant, aussi = dvipadî-.

"pâyin- m. éléphant (cf. dvi-pa-).
°bâhu- a. qui a 2 bras

; m. homme.
°mâtra- a. de 2 mâtrâ.
"mïdha- m. fils d'un certain Hastin.

"mûrdhan- a. bicéphale ;
m. n. d'un Asura.

"roda- (qui a 2 défenses) m. éléphant; °mda-

gâmin- a. à la démarche d'un éléphant; "rada-

pati- m. prince des éléphants, éléphant très

puissant ;
°radântaka- m. lion.

°repha- (dont le nom comporte 2

abeille {
= bhramara-) ; °repha-mâlâ- f.

d'abeilles.

"laksana- a. de 2 sortes.

"laya- m. (terme de musicfuc)
double (i^).

"vacaiia- nt. (gramm.) duel.

°vàrsika- -l- a. âgé de 2 ans.

"vida- m. n. d'un singe.
"vidha- a. de 2 sortes, double

2, doublement.

°çata- -ï- a. consistant en 200, comportant
200

;
200'»'.

"çapha- a. = "khura- : m. animal artio-

dactyle, au pied fourchu.

"çikha- a. à 2 pointes, fourchu.

"{iras- °çlrsa- a. = "mûrdhan-.

"çukla- a. ayant 2 parties du corps (yeux et

dents) brillantes ; -vont- id.

r) m.
essaim

temps

-ô adv. en

"sas- a. pi. (2 X 6) douze
; "sa^ta- -h a. 62"*

;

-ti- f. 62
; -titama- -ï- a..62'°".'

"saptata- -ï- a. 72»'
;

-i- f. 72 ; -itama- -l-

a. 72""
; "saptadhâ adv. en (2x7) 14 parties.

"sûrya- a. ayant 2 soleils.

"hâyana- a. = "vàrsika-.

dvy-amça- m. sg. 2 parts.
°aksa- -ï- a. qui a 2 yeux ;

m. pi. n. d'un

peuple.
"aksara- a. dissyllabique ;

nt. mot dissylla-

bique.

°anga- pour try-aixga-.

"angula-bhittau adv. (enfoncé) dans le mur
à deux pouces de profondeur.

"adhika- a. augmenté de 2, avec 2 en sus.

Vçito- -ï- a. 82'»'
;
-i- f. 82

;
-itama- a. 82'"V

"asta-sUhasra- nt. (2x8) 16.000.

"ekântara- a. séparé par 1 ou 2.

dvika- a. augmenté de 2
;
avec çata- 2 %.

dvi-giina- a. double, doublé, dédoublé, de
2 sortes

;
2 fois plus grand ou plus nombreux

que (abl. ifc.) ;
-tara- compar. id. {-taram

2 fois autant) ;
-iva- nt. fait d'être double ou

2 fois plus grand, etc.; -â-kr- passer la charrue
2 fois

;
-l-kr- doubler, dédoubler

;
-î-6hû-

devenir double, augmenter.

dvi-gunâyate dén. = "gunî-bhù- ; "gunita-
a. V. doublé, augmenté.

dvi-ja- a. deux fois né
;
m. membre de

l'une des trois castes supérieures, en parti-
culier Brahmane (l'investiture ou l'initiation

étant considérée comme une 2"" naissance) ;

animal ovipare, not. oiseau ;
dent (aussi nt.) ;

-tva- nt. état ou rang de deux fois né, rang
de Brahmane

; -l-bhû- devenir Brahmane.
"deva- "mukhya- ""rsabha- m. Brahmane (en

tant que premier parmi les deux fois nés).

"râja- m. lune.

"lingin- a. qui porte les insignes d'un

Brahmane, déguisé en Brahmane.
"vara- "çrestha- "sattama- dvijûgrya- dvi-

jendra- m. = "deva-.

dvijottama- m. id.
;
Brahma.

dvit° V. 2 dvis-.

dvita- m. n. d'un Âptya.

dvitaya- a. (nom. m. pi. -e ou -fis) con-

sistant en 2, divisé en 2, double ; 2, les 2 (not.

quand il s'agit de part et d'autre de notions

coll!), les \ms et les autres ;
nt. paire, couple.

dvitiya- a. (flexion pron. en partie) 2"",

second
;

ifc. ayant pour second, pour com-
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pagnon, accompagné de, muni de ;
m. com-

pagnon, second, partenaire, ami (ord. ifc.) ;

2"" personne (gramm.) ;
-am pour la 2""* fois ;

-â- f. compagne, amie
;

2""* jour de la quin-

zaine; (gramm.) accusatif, sa désinence; -vant-

a. ayant un compagnon, accompagné de

(instr.).

dvitîyâ-ccmdra- m. lune au 2"" jour de la

cfuinzaine, nouvelle lune.

dvidhâ adv. doublement, en 2 parties, de

2 manières ; d. kr- diviser en 2, diviser en

général; d. gam- se diviser, se fendre; d. bhû-

se diviser, se séparer.

"kriyâ- î. fait de fendre, rupture.
"sthita- a. v. qui existe sous deux formes,

en double.

dvidhâkâra- a. de deux espèces ou formes,
double.

dvi-pa- (qui boit 2 fois, avec la trompe et

la bouche) m. éléphant.
"dâna- nt. = 2 dàna-.

"pati- dvipendra- dvipeçvara- m. prince des

éléphants, éléphant très puissant, grand.

dvipâri- (ennemi de l'éléphant) m. lion.

dvir* devant sonores pour dvis.

1 DVIS- dvesti dviste dvisati -te; dvesayati;
dvista- dvestum —^^ haïr, détester, être hostile

à (ace, qqf. dat. gén.), traiter en ennemi ;

caus. id. ;
a. v. haï, détesté, odieux, hostile

;

dvisajit- partie, qui hait, déteste, haineux,
hostile à, ennemi de (ace. gén.).

2 dvis- m. (nom. dvit) haïsseur, ennemi ;

a. ifc. qui hait, hostile à, ennemi de.

dvit-sevin- m. qui est d'intelligence avec

l'ennemi, traître.

dvis adv. 2 fois, à 2 reprises.
"tâvant- a. 2 fois aussi grand ou nombreux ;

°tâvat adv. 2 fois autant.

dvir-ukta- a. v. répété ; -i- f. répétition

(gramm.).
"iiccârita- nt. répétition (d'un morceau dé

musique).
"bhâva- m. duplicité, tromperie, ruse.

"vacana- nt. redoublement (gramm.).
"vyûha- a. qui apparaît, se manifeste 2 fois.

dvipa- m. (nt.) île, banc de sable ; fig.

refuge, abri, protection, protecteur ;
division

de la terre, continent (on en compte ord. 7,

qqf. 4, 13 ou 18, disposés en pétales de lotus

autour du mont Meru et séparés par des

océans respectifs ;
cf. ùpa-dvipa- jambu'*) ;

'vant- a. plein d'îles
;
m, océan, fleuve

;
-i-

iic. pour dvîpin-.

dvipin- m. léopard, panthère, tigre ;
-h f.

mer, rivière.

dvîpi-karna- m. n. d'un prince.

dvedhâ adv. en deux parties, de deux
manières, deux fois, à deux reprises.

"krtà- a. v. divisé ou brisé en deux.

"kriyâ- f. fait de briser en deux, de fendre.

dvesa- m. haine, aversion, hostilité
; anti-

pathie pour (ifc.) ;
-arn kr- manifester sa

haine, son antipathie (à qq'un, dat.).

""sUia- ag. qui éprouve ou manifeste de la

haine, de l'antipathie, de la répugnance.

dvesana- ag. qui hait, déteste ; haineux,
hostile ; nt. haine, aversion pour (gén. ou
ifc.) ;

dvesin- a. id.

dvestr- ag. qui hait, déteste (ifc.) ;
ennemi.

dvesya- a. v. haïssable, détestable, odieux;
m. ennemi

;
-ta- f. -tva- nt. fait d'être odieux,

etc.

"pâpaka- a. qui hait le mal, le péché.

dvai-g^unya- nt. fait d'être double, dualité;

le double.

dvai-jâta- a. v. relatif aux Dvija.

dvaita- nt. dualité, dualisme ; doute.

dvaitavana- m. patron, d'un roi nommé
Dhvasan ; a. relatif ou appartenant à ce roi

;

nt. n. d'une forêt.

dvaidha- -ï- a. double
;

nt. état double,
dualité ;

division en deux, séparation, diver-

gence ; discuss-ion, contestation, litige, con-

troverse
; alternative, doute, incertitude ;

double moyen, moyen de réserve ; -i-bhn- se

diviser en deux, se séparer, être désuni.

dvaidhl-bhâva- m. dualité ; alternative,

dilemme, incertitude ; duplicité, fausseté, per-
fidie

; séparation, division ;
un des six pro-

cédés de politique extérieure.

"bhûta- a. v. divisé, séparé, désuni.

dvaipa- -î- a. insulaire ;
relatif au léopard ;

-ya- a. insulaire ; -âyana- m. n. de Vyâsa.

dvai-psiksa- -ya- nt. deux partis ou

factions.

dvai-xuâtura- -î- a. qui a deux mères ;

''mâtra- (id.) m. frère consanguin.

dved-ratha- nt. combat singulier en chars,

combat singulier en général ; a. (f. -1-) relatif
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à un tel combat (titre d'une section du Rfim.) ;

m. adversaire.

dvai»râjya- nt. souveraineté partagée entre

deux princes.

dvai-rûpya- ut. dualité de forme.

dvai-vidhya- nt. état ou nature double
;

diversité.

dvy° V. dvi-.

DH
dhaks- V. DAH-.

dhagadhagita- nt. onom. action de faire

flamber.

dhag-iti onom. brusquement, soudain.

dhata- m. plateau de la balance ; épreuve
(le la balance (forme de jugement de Dieu).

dhattûra- m. datura, pomme épineuse
(Datura Alba) ;

nt. son fruit.

dhatte v. 1 DHÀ-.

dhana- nt. biens meubles, argent, pro-

priété, bien en général ; capital, fortune,
trésor

;
don

; enjeu, gain, prix remporté,
butin

;
ifc. qui possède qqch., dont la fortune

consiste en
; -vant- a. ricbe, fortuné

;
m.

richard
; -vati- f. n. d'une Vidyâdharî ;

fille

d'un marchand.

°koça- m. trésor, biens accumulés.

"ksaya- m. j^rte de biens, ruine.

"garva- a. fier de sa richesse ;
m. n. d'un

homme.
"gupta- (pour gupta-dMna-) a. v. qui garde

son argent ;
m. n. d'un marchand.

"jâta- nt. pi. toutes sortes de biens.

°lrpti- f. fait d'avoir suffisamnient d'argent.
"da- (qui donne de l'argent) a. généreux,

libéral
;
m. n. de Kubera ; "dânaja- m. frère

cadet de Kubera, Râvana ] "deçvara- m.
Kubera.

"danda- m. peine pécuniaire, amende.^
°datta- m. n. de divers marchands.
°deva- m. n. d'un homme.
"dhânl- f. dépôt de richesses, trésor.

°dhânya- nt'. argent et grains ; n. d'une
formule magique.

°pali- (maître des richesses) m. ép. de
Kubera.

°mada- a. fier de sa richesse
;
m. orgueil de

riche.

"mitra- m. n. de divers hommes.
°mùla- a. ayant pour origine ou pour cauae

la richesse.

"mohana- m. fils d'un marchand.
"yauvana-çàliii- a. possédant richesse, jeu-

nesse et vertu.

"raksa- ag. qui garde l'argent ;
-ka- m. ép.

de Kubera.

°lobha- m. désir de richesse, cupidité, ava-

rice.

"varjUa- a. v. démuni d'argent, pauvre.

"viparyaya- m. =
*î/c?aya-.

°vrddha- a. v. riche en argent, opulent.
°vyaya- m. gaspillage de richesses, prodi-

galité.

°çulkâ- a. f. (femme) qu'on j^eut obtenir

par la richesse.

°samcaya- m. -na- nt. accumulation de

biens, de richesses.

"sani- ag. qui accorde ou gagne des
richesses.

''samyukta- a. v. muni d'argent ; (nom)
assQcié avec la richesse.

°sampatti- f. richesse, aisance.
°siha- a. riche, fortuné.

°svâmin- m. possesseur d'argent, capita-
liste.

°hârin- m. usurier.

"hârya- a. v. qu'on peut obtenir pour de

l'argent.

"hîna- a. v. =
°tmrjila- ;

-là- f. pauvreté.

dhanâgawa- m. acquisition de richesses,

gain.

dhanâdâna- nt. fait de recevoir de l'argent,
des présents.

dhanàdhigoptr- (gardien des richesses) m.

ép. de Kubera.

dhanâdhipati- m. =
°pati- ; -ya- nt. empire

des richesses.

dhanâdhyaksa- m. gardien des richesses,

trésorier ; ép. de Kubera.

dhanâpti- f. = dhanâgama-.
dhanârthin- a. avide de richesses, cupide,

avare.

d/ianôçâ- f. espoir d'être riche, convoitise,

cupidité.

dhaneçvara- m. =
°pati- ; dhanaiçvarya-

nt. = dhanâdhipalya- .

dhanaisin- m. créancier (qui réclame son

argent).
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dhanosman- a. enflammé de l'orgueil de sa

richesse.

dhanam-jaya- a. qui remporte un prix,

gagne l'enjeu ;
m. n. d'Arjuna ;

d'un Nâga ;

d'un Brahmane (pi. ses descendants) ;
auteur

du Daçarûpa.

dhanaka- m. n. de divers personnages.

dhanâyati -te dén . convoiter des richesses ;

avoir envie de (gén. dat. ace.) ; moy. id.
;

évaluer, apprécier.

dhanika- a. riche, opulent ;
m. richard

;

créancier ;
dhanin- m. id.

;
n. d'un messager

des Kapa.

dhanistha- sup. très riche, richissime
;

-â- f. sg. ou pi. n. de la 24"* lunaison {
= çra-

visthâ-).

dhanu- m. -û- f. = dhanus-.

dhanv-antara- nt. étendue ou distance d'un
dhanu.

dhanuh" dhanur'' dhanus" iic. pour
dhanus- ; dhanuska- nt. ifc. pour djianus-.

dhsLnusxnant- a. armé d'un arc ;
m.

archer ;
tir à l'arc

; -{mjat)tâ- f. tir à l'arc.

dhanus- nt. arc ;
mesure de longueur (

= 4

hasta).
dhanuh-khanda- nt. partie de l'arc.

°praniâtha- -in- a. qui a brisé l'arc (de

Çiva) ; m. ép. de Râma.
°çata- nt. espace de 100 dhanus.

dhanur-guna- m. corde de l'arc.

"graha- m. archer
;
art de manier l'arc.

"grâha- -in- m. archer.

"jyâ- f. = °guna-.
"dhara- "dhJ&rin- °bhrt- m. =

"grâtia-.

"mârga- m. pi. diverses façons de manier
l'arc.

"ya^ti- °latâ- t. arc.

"vidyâ- f. science de l'archer.

"veda- m. id. ; traité sur le maniement de

l'îirc (attribué à Viçvâmitra ou à Bhrgu).
ahanus-karsana- nt. fait de bander l'arc.

"kânda- nt. sg. arc et flèche.

*kfir<j- ""krt- m. fabricant d'arcs.

"koti- -ï- f. corde de l'arc.

"khanda- nt. = dhanuh".

"pàni- a. l'arc à la main^ armé d'un arc.

dhanur-durga- nt. = dhanva".

dhanya- a. riche ; auspicieux, qui porte
bonheur

; heureux ; m. formule magique rela-

tive aux armes
; nt. félicité

; bénédiction ;

richesse
;
-ta- f. bonne chance, bonheur, féli-

cité ; richesse.

dhanyam-manya- a. qui se croit heureux.

dhsinyaka- m. n. d'un homme.
dhanva- en comp. pour les suiv.

1 dhanvan> nt. nrc (ord. ifc.) ; fig. arc-
en-ciel.

"tari- (qui traverse une courbe ?) m. n.

du soleil
;
des divinités du Nord-Ouest ; du

médecin divin (sorti du barattement de

l'océan), auteur présumé de l'Ayurveda.
dhanvâcârya- m. maître de tir à l'arc

; ép.
de Çiva.

2 dhanvan- m. nt. pays ou sol aride, dé-

sert
; -ya- a. situé sur un sol aride, dans un

désert.

dhanva-durga- nt. endroit rendu inaccessi-

ble par un désert {
= dhanur°).

dhanvana- m. gréwie, sorte d'arbrisseau

fruitier (Grewia elastica) ;
nt. son fruit.

dhanvâyana- a. armé d'arcs.

dhanvin- a. armé d'un arc
;
m. archer

;

n. de Çiva.

DHAM- (DHMÀ-) dhamati -te ; dadhmau
dadhmire ; adhmâsU ; dhamisyati ; dhamyate
{-ti) dhmâyate (-ti) dhmâpayati dhniâpyate
dâdhmâyate ; dhmâta- °dhmâyo —

souffler,

exhaler
; gonfler ;

attiser (le feu) par le souf-

fle; souffler les métaux, les travailler à chaud;
chasser par le souffle, rejeter ; caus. gonfler ;

faire fondre (les métaux en les soufflant) ;

réduire en cendres
; attiser.

dhaxnadhamâyaxnâna- partie, dén. trem-

blant, frémissant.

dhaxnani- -î- f. tube, canal ; veine, artère
;

nerf.

"samtata- a. v. aux veines tendues, sail-

lantes ;
émacié.

dhammalà- dhammilla- m. sorte de coif-

fure féminine, cheveux tressés autour de la

tête et ornés de fleurs, de perles, etc. ;
-ka-

id. ifc.

DHAY- V. 2 DHÂ- ; dhayant- partie, bu-

vant, suçant.

dhara- ag. (ord. ifc.) qui porte, supporte,

soutient, tient, possède, se rappelle ;
muni de ;

m. montagne ;
n. d'un Vasu ;

d'un partisan
des Pândava

;
-â- f. terre.

"sainstha- a. en forme de montagne, aussi

haut qu'une montagne.
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dharà-turà^ah- m. roi, prince.
"dhara (qui porte la terre) m. montagne ;

ép. de Visnu-Krsna
;
"dharéiidro- m. roi des

montagnes, Ilimâlava.

"pati- (maître de la lerre) m. roi
; ép. de

Visnu.

"putro- (fils de la lerre) m. métron. de la

planète Mars.

'hhrt- {
= °dhara-) m. montagne.

"çaya- -l- a. couché ou dormant par terre.

âharadhipa- m. =
"pati-.

dharàntaro-carn- pour dhârâ".

dharana- -I- ag. qui porte, soutient ;
m. nt.

mesure de poids ;
f. s. v.

dharani- f. terre, sol
;
Terre personnifiée,

femme de Dhruva.

"/a- (né de la terre) m. arbre.

"tala- nt. surface de la terre ; "tola-taitila-

m. dieu terrestre, Brahmane.
"dkara- m. montagne.

dheurani- f. v. dharana- ; terre, sol.

''dhara- m. montagne ; ép. de Civa ;
élé-

phant mythique qui soutient la terre.

"mandala- nt. sphère terrestre, globe.
"ratia- (qui croît sur la terre) m. arbre.

"varâha- m. n. d'un roi.

dharâ- v. dhara-.

dharitri- f. porteuse ;
terre.

dharima-meya- a. v. cfui peut ôtre pesé ;

vendu au poids.

dharxna- m. (nt.) (établissement d'un)

Ordre, droit, loi, usage ; règle religieuse ou

morale, religion, doctrine religieuse, not

celle du Bouddhisme ; devoir, morale

justice, vertu, mérite ;
nature d'une chose

qualité fondamentale, trait caractéristique
élément déterminant ou essentiel ;

Loi ou Jus

tice personnifiée (symboliquement : taureau

colombe) ;
n. de Yama en tant que juge des

morts
; de Prajâpati ;

du gendre de Daksa
;
de

divers autres personnages divins
;

-ôt -ena

selon la loi, en bonne règle, justement, léga-

lement-, correctement, conformément à la na-

ture de qqch. ; -tas id.
;
au nom de la loi, de

la justice, pour un juste ou pieux motif ;

-c sthila- attaché, fidèle à la loi, au devoir ;

•maya- -l- a. qui est tout vertu ou devoir, fon-

cièrement juste, vertueux
;
-vant- a. id. ; -vatî-

f. n. de diverses femmes.

'*kancuka-praveçin- a. armé ou paré de

vertu.

"kâma- a. qui aime la justice, attaché au
devoir ; ''kGmQrtha-satnbandha- m. mariage.

"knrya- nt. devoir religieux ou moral, acte

pieux, bonne opuvre.

'*klrU- m. n. d'un poète ;
d'un logicien

bouddhiste ; d'un roi.

nt. difficulté des observance» reli-

l 'exercice du devoir,

qui fait son devoir, juste, pieux,

fiis de Suketu et père de

ensemble

de« lois :

"krcchra

gieuses, de

"krt- ag.
vertueux.

"ketu- m
Satyaketu.

*/coço- °kosa- (trésor de la loi) m
des lois, des prescriptions morales.

"kriyâ- f. observation du devoir
œuvres pies, conduite vertueuse.

°ksetra- ri. = kuru-ksetra-

°gup- ag. qui protège ou observe la loi ;

"gupta- m. n. d'hommes ; "gopa- n. d'un roi.

°cakra- nt. roue de la loi (ord. bouddh.) ;

loi qui porte loin
;
n. d'une arme mythique.

"caksus- a. qui a les yeux fixés sur la loi,

sur son devoir
; qui voit ce qui est juste.

"carana- nt. °caryà- °càritô- f. observance
de la loi, du devoir, exercice des obligations

religieuses ; "cârin- -(ri)l- a. qui observe la loi,

fidèle au devoir, juste, pieux^ vertueux ;
f.

femme chaste, épouse légitime (cf. saha").
°cintaka- a. qui médite la loi, versé dans la

loi.

°cchala- m. transgression de la loi, du
devoir.

";a- a. né du sentiment du devoir ou pour
l'accomplissement du devoir

;
m. fils légitime.

*'ja7iman- (fils de Yama-Dharma) m. n. de

^udhiçthira.

"jîvana- a. qui vit selon la loi
;
m. Brah-

mane qui vit de l'exercice des devoirs

religieux.

"jna- ag. qui connaît la loi, le devoir; -tama-

sup. très versé dans la connaissance de la loi.

°jnâna- nt. connaissance de la loi, du
devoir.

''tattim- lit. vraie essence de la loi
;

-ta*

entièrement d'accord avec la loi.

"tantra- nt. sg. ou pi. alpha et oméga de la

loi
;

loi suprôme.
"darçin- ag. qui voit ce qui est juste.
"dGra- m. pi. épouse légitime, femme

chaste, vertueuse.

°dughà- f. vache dont le lait est tiré pour
des rites religieux.

''drç- "drsti- a. = "caksiu-.
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"deva- m. dieu de la Justice.

°deçaka- ag. qui enseigne la loi ; °deçanâ- t.

enseignement de la loi
; (bouddh.) prédi-

cation.

''druh' m. ennemi ou violateur de la loi,

être impie.

°dhvaja- (à qui la vertu, etc. sert d'enseigne)
a. qui affecte, feint d'être vertueux, hypocrite ;

m. n. d'un roi de Mithilâ, de divers autres

personnages ;
-vant- -ika- -in- a. id.

°nandana- m. fils de Dharma
;
n. de Yudhi-

s^hira ; pi. les fils de Pându.
"nâtha- m. protecteur ou maître légitime.

"nitya- a. constamment attaché au devoir.

"nistha- a. appuyé sur le devoir, adonné à

la justice.
"netra- (= "caksus-) m. n. de divers

personnages.

"patnl- t. = "dâra-.

"pathii)- (nom. "panthâs) °patha- m. chemin
de la loi, du devoir, de la vertu.

"para- "parâyana- a. attaché au devoir,

juste, pieux, vertueux.

'*pâihaka- m. légiste ;
maître qui enseigne

la loi.

°pâla- m. gardien de la loi
; fîg. châtiment,

glaive ;
n. d'un ministre de Daçaratha.

°pâça- m. n. d'une arme mythique.
°pîdâ- f. violation de la loi, du devoir.

"putra- m. = "janman-.
"pûta- a. V. purifié par la vertu, très

vertueux.

"pratirûpaka- m. imitation de la vertu,
fausse vertu.

°pradhâna- a. qui a pour but principal la

vertu, le devoir.

°pravaktr- ag. interprète de la loi
; °prava-

cana- nt. prescription ou interprétation de la

loi.

"prastha- m. n. d'un lieu de pèlerinage.

"preksa- a. = "caksus-,

""plava- (navire de la loi) m. fils.

**buddhi- a. qui a l'esprit juste, vertueux ;

m. n. d'un marchand.

"bhaginl- f. sœur légitime, femme qui a les

droits d'une sœur
;
sœur en religion (ord.

bouddh.).

"hhâgin- a. vertueux.

"bhiksuka- m. mendiant religieux ou
vertueux.

"bhrt- m. n. de divers rois et autres person-
nages.

"mârga- m. =
''palh-.

°yukta- a. v. conforme à la loi, au devoir.

°raksitâ- f. n. d'une femme.
°rata- a. v. °rati- a. qui se complaît dans le

devoir, vertueux, juste, pieux.
"râj- ''râja- °râjan- m. ép. de Yama

;
de

Yudhisthira
; de divers autres personnages.

"ruci- a. = ''rata- ; m. n. d'un Dânava.

"lopa- m. violation de la loi, du devoir,

négligence dans l'exercice de son devoir.

"vardhana- a. qui fait croître la justice, la

vertu ; m. n. d'un roi de Çrâvastî ; nt. n.

d'une ville.

°vàrman- m. ép. de Krçna.

°vânijaka- "vânijyaka- m. qui fait com-
merce de son mérite, en tire des avantages
matériels.

°vâda- m. discours ou discussion sur la loi,

controverse religieuse ; -in- a. qui discute la

loi.

°vâha- -na- a. juste, vertueux.

°vijayin- a. qui triomphe par la piété (ép.

de Paraçurâma).
**vid- ag. = "jna- ; vertueux, pieux.
°vidhi- m. règle de loi, précepte religieux,

système des devoirs.

"viplava- m. violation de la loi.

"virodhavant- a. contraire à la loi, au de-

voir
; illégitime, illicite, amoral, injuste.

"vivecana- nt. enquête judiciaire, jugement.
°vîra- m. (rhét.) sentiment d'héroïsme ins-

piré par la piété.

°vrddha- a. v. d'une grande piété ou vertu.

"vyâdha- m. n. d'un Brahmane devenu
chasseur à la suite d'une malédiction.

"çâsana- °çâstra- nt. code de lois, traité

juridique.

°çîla- a. juste, vertueux, pieux ; m. n. d'un
homme

;
-5- f. n. d'une femme.

"çuddhi- f. connaissance de la loi.

"samkathâ- f. pi. propos pieux, conversa-

tion édifiante.

°samgara- nt. combat loyal.

^samgîti- f. discussion de la loi
; (bouddh.)

concile.

"samcaya- m. collection ou accumulation de

bonnes œuvres.

"samjnâ- f. sentiment du devoir.

"satya-vrata- a. voué ou fidèle à la vérité et

à la justice ; -eyu- m. pi. Dharmeyu, Sateyu
et Vrateyu.

"sabhâ- f. cour de justice, tribunal.

''samaya- m. obligation juridique, devoir

particulier inhérent à une charge.
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''sàrathi- m. fils de Trikakud.
"sâvarni- -ka- m. n. du 11°" Manu.
"suta- "sûnu- m. fils de Dharma ;

Yudhi-

s^hira.

""sûtra- nt. règle de loi ;
n. générique des

traités juridiques appartenant à la littérature

védique ;
m. fils de Suvrata

;
°sûtra-kàra- m.

auteur de Dharmasûtra.

°setu- m. rempart de la loi, de la justice ;

ép. de Çiva ;
fils d'Aryaka.

°sena- m. n. d'un roi,

°sevana- nt. accomplissement du devoir.

''saamya- a. que la piété, etc. rend plaisant.
"skandha- m. branche de la loi, de la règle

religieuse.

°stha- m. juge.
"sthala- nt. n. d'une ville.

"hantr- ag. violateur de la loi, de la justice.
dharmâksara- nt. pi. propos légitimes,

prescriptions de la loi ; profession de foi.

dharmâtman- a. juste, vertueux, pieux, res-

pectueux de la loi,. du devoir
; -{tma)tâ- f.

piété, vertu, etc.
; '^dharmâtma-ja- in. = ''siita-.

dhannàdharma- m. du. justice et injustice,
le légal et l'illégal ; *jfla- a. qui discerne le

juste et l'injuste.

dharmâdhikarana- nt. application des lois
;

cour de justice ;
-ika- m. juge, magistrat.

dharmâdhikâra- m. magistrature, exercice

de la justice ;
administration des affaires reli-

gieuses ;
-in- magistrat, juge ; -i-purusa-

employé ou serviteur auprès d'un tribunal.

dharmûdhikrta- m. juge.
dharmâdhisthàna- nt. cour de justice,

tribunal.

dharmânukânksin- a. qui aspire k la jus-
tice, à la vertu.

dharmàbhijanavant- a. juste et de noble

origine.

dharmâbhiseka-kriyà- f. ablution prescrite

par la religion.

dharmâranya- nt. bois sacré, ermitage ;
n.

d'une forêt dans le Madhyadeça ;
n. d'une

ville.

dharmârtha- m. du. vertu et richesse ; -lya-
a. relatif au devoir, à la justice, etc.

dharmâvaha- a. qui amène, procure ce qui
est juste ou bon.

dharmàvàpti' f. acquisition des mérites

religieux.

dharmâviruddham adv. conformément à la

loi, au devoir.

dharmâsana- nt. siège de la loi, trône, tri-

bunal royal.

dharmepsu- a. désireux d'accomplir le

devoir, d'acquérir du mérite.

dharmottara- a. qui met le devoir au-dessus
de tout

; qui l'emporte par la justice ; émi-
nemment juste ;

nt. prédominance de la

justice, du devoir.

dharmopaghâtaka- a. qui viole ou trans-

gresse la loi, illégitime, illégal.

dharmopadeça- m. enseignement de la loi,

instruction religieuse ou morale
;
ensemble

ou système des devoirs, des lois.

dharmaka- ifc. = dharma-.

dharman- nt. = dharma- (ord. ifc).

dharmin- a. qui connaît, observe la loi,

accomplit son devoir ; juste, pieux, vertueux ;

doué d'un trait ou d'un signe caractéristique ;

ifc. qui suit la loi ou observe le devoir d*^
;

qui a les caractéristiques ou les attributs de
;

sujet à.

dharmistha- sup. très vertueux, très jus-
te, etc.

; absolument légitime ou lé^al ; -ta- f.

vertu, piété ou justice éminente.

dharxneyu- m. fils de Raudrâçva.

dharmya- a. légitime, légal, conforme à
la loi, au devoir

; juste, vertueux
; doué de

qualités particulières.

"vivâha- m. mariage légitime.

dharmyâmrta- nt. ambroisie de l'enseigne-,
ment religieux.

dharsa- m. témérité, arrogance, insolence
;

impatience, imprudence ;
violence.

dharsana- nt. -à- f. id ; attaque, assaut,

attentat, outrage, insulte.

dharsanîya- a. v, qu'on peut attaquer,
assaillir, conquérir, à qui on peut faire

violence.

dhcœsini- -î- f. femme impudente, impu-
dique.

dharsita-
malmené.

a. V. attaqué, violé, outragé.

1 dhava- m. homme, mari, maître,

possesseur.

2 dhava- m. sorte d'arbre (Grislea

tomentosa).

dhavala- a. blanc, d'une blancheur écla-

tante, splendide ;
m. sorte de camphre ; n.

d'un Dikkarin (s. v.) ;
d'un homme

;
-fl- f.
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vache blanche ;
-ï- f. id.

;
n. d'une ville

;
-iâ-

f. blancheur ; -î-kr- blanchir
;
-î-bhû- devenir

blanc.

°grha- nt. étage supérieur d'une maison

peint en blanc.

"paksa-vihamgama- m. oiseau aux ailes

[ilanches ; cygne, oie.

"mukha- m. n. d'un homme.

dhavalayati dén. blanchir, éclaircir, éclai-

rer
;
dhavalita- a. v. blanchi, éclairé.

dhavalâyate dén. devenir blanc, resplen-
dir ; dhavalâyita- a. v. devenu blanc.

dhavalimsui- m. blancheur, couleur blan-

che, pâleur.

dhavitra- nt. sorte d'éventail en cuir pour
souffler le feu.

1 DHA- dadhâti dhatie (dhehi) dadhati -te ;

dadhau dadhe; adhàt adhita adhisi; dhâsyati
-te ; dhîyate dhâpayaii (dhâpyate) dhitsati -te

dhitsyate ; hita- {°dhita-) dhâtum ("dhitum)

°dhâya — poser, placer, établir, mettre ou
installer sur ou dans (loc.) ;

fixer sur, diriger
vers (dat. loc.) ; assigner, accorder, conférer,

présenter, communiquer à (dat. gén. loc.) ;

prendre, recevoir, s'imposer, tenir, contenir,

comporter, posséder, porter (un vêtement,

etc.) ; assumer, présenter ou offrir tel aspect ;

soutenir, supporter ; produire, créer, causer,

accomplir ; subir, éprouver ; pass. être placé,

établi, etc
;

être compris dans
; cintârn ou

mano ou matim, etc., dhâ- fixer l'esprit ou
l'attention sur, penser à (loc. dat.) ; décider

;

dandam dhâ- infliger une punition ; padam
dhâ- poser le pied, entrer, etc.

2 DHA- dhayati- ; dhâsyati
— sucer, boire,

absorber.

dhâtu- m. couche, assise, fondation ;
ma-

tière première, ingrédient, partie essentielle,

fondamentale, élément
; corps élémentaire,

minéral, métal, minerai
; (philos.) élément ;

([qf.
= les trois guna ; (bouddh.) plan

(de l'existence) ; (gramm.) racine verbale,
verbe

; -mant- a. qui comporte des éléments
;

qui contient des minéraux ou des métaux ;

-mattâ- f. abondance de métaux
; -maya- -7- n.

abondant en métaux, en minéraux.

"pâtha- m. liste de racines verbales rangées

d'après les règles de Pânini
;
titre d'ouvrages

de ce genre attribués à Pânini et à d'autres

grammairiens.
°mala- nt. matières impures contenues dans

le corps, excréments.

°lopa- a. qui fait tomber la finale d'une
racine.

°vâda- m. métallurgie, alchimie.

dhâtr- ag. fondateur, ordonnateur, créa-

teur, auteur
; porteur, conservateur

;
n. de

divers dieux considérés comme créateurs ou

organisateurs du monde, not. Brahma ou

Prajâpati ;
un des 12 yVditya, fils de Brahma

;

Destin personnifié ;
amant d'une femme

mariée
; -(r)ï- f. s. v.

dhâtrî- f. (mère), nourrice, mère adoptive ;

sage-femme ;
terre.

"karman- nt. office de mère adoptive.

dhâtreyikâ- dhâtreyl- f. sœur de lait, amie

intime, confidente.

dhâna- nt. -ï- f. réceptacle ; ifc. qui con-

tient, tient, etc.

dhânà- f. pi. (sg.) blé, grains ;
riz ou orge

grillé et broyé.
°miisti- f. poignée de grains.

dhânâpûpa- m. sorte de gâteau en farine

d'orge grillée.
dhânâruha- a. qui se développe d'un grain.

dhânuska- a. armé d'un arc
;
m. archer ;

-ta- f. tir à l'arc.

dhàneya- -ka- nt. coriandre.

dhânya- nt. blé, grains, grains de riz {-ka-

ifc. id.) ; m. n. d'un homme
; -maya- -î- a.

consistant en grains ; -vat comme les gvains.

"koça- kosa- m. dépôt ou provision de

grains.
"caura- m. voleur de grains.

"jlvin- m. oiseau qui se nourrit de grains.
"da- a. qui donne, distribue des grains, du

riz.

"dhana- nt. sg. grains et argent ;
richesse

qui consiste en grains ;
-tas selon la richesse

en grains ;
-vanl- a. riche en grains et en

argent.

dhânvantarya- a. relatif h ou provenant
de Dhanvantari.

dhâma- m. pi. catégorie d'êtres sur-

humains (et cf. le suivant) ; -x^aiii- a. puissant.

dhâman- (en comp. dhâma-) nt. habitation,

demeure, séjour, résidence (not. des dieux; ;

puissance, faculté, énergie ; éclat, splendeur,

majesté.

dhâma-keçin- a. aux cheveux lumineux (ép.

du soleil).
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a. qui croit à une existence loca-

lisée, corporelle.

dhâra- -l- -ka- a^^ ifc. (|ui porte, tient, sou-

tient, etc.

dhârana- -ï- ag. qui tjent, porte, garde,

^arde dans la mémoire ; qui restreint, pré-

serve, protège ; qui possède qqch. (ifc. gén.) ;

qui assume la forme de, ressemble à (gén.) ;

nt. fait de tenir, de porter, etc.; fait d'endurer,
souffrance ; fait de se rappeler, mémoire

;
-â-

f. = nt. ; concentration de l'esprit accompa-
gnée de l'arrêt du souffle

; règle établie, certi-

tude ; -âm gam- se concentrer, se maîtriser ;

-î- f. n. générique des formules magiques du

Mahâyâna ; -àmaya- -î- a. consistant dans la

concentration de l'esprit.

dhàranâ-yukta- a. v. accompagné de con-

centration mentale.

dhâra3àtr- ag. qui tient, porte, restreint,

garde dans la mémoire, etc.

1 dhârâ- f. flot, courant, coulée, cours

d'eau, torrent, eau courante, averse (fig.

aussi) ; pi. allures du cheval ; vasor dhàrd
(flot de biens) n. d'une libation particulière ;

femme d'Agni ;
autre nom de la ville de

Malava ; paramQ dhârà allure la plus rapide.
"kadamba- m. sorte d'arbre, Nauclea cor-

difolia.

°grha- nt. salle de bains munie d'eau cou-
rante ou de douches.

°dhara- (porteur d'averses) m. nuage ;

"dharâgamn- saison des pluies.

"nipàta- °pâta- m. chute de pluie, averse.

"yantra- nt. fontaine, douche
; "yantra-

grha- salle de bains munie de fontaines ou
de douches.

"varsa- m. nt. averse, pluie torrentielle.

"vàhikà- f. flot continu (fig.) ; "vâhin- a.

continu, ininterrompu.
dhâràçru- nt. torrent de larmes.

dhàrOsàra- m. =
°nipâla-.

dhârormi- m. f. vague qui déferle, roulis.

2 dhârâ- f. bord, marge ;
tranchant (d'une

arme), lame
; jante de roue

; fig. extrémité,
le plus haut degré, comble, point culminant.

"jala- nt. sang qui s'égoutte du tranchant
d'une épée.

*

dhàrâdhirùdiia- av. cjui a atteint le comble.
dhârântara-cara- (qui se meut parmi les

épées) a. audacieux, téméraire, insolent.

dhâràyate dén, ressembler à un cours

d'eau.
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dhàrita- a. v. porté, tenu, soutenu, etc.

dhârin- ag. qui porte, tient, détient, pos-
sède, conserve, garde dans la mémoire, ob-
serve (gén. ou ifc.) ; -(n)i- f. fille de Svadhâ

;

femme du roi Agnimitra.

dhârta-râstra- -ï- a. appartenant ou rela-

tif h Dhrtarâsjra ;
m. patron, de ses fils, not.

de Duryodhana ;
sorte d'oie.

dhârma- -î- a. appartenant ou relatif au
dieu Dharma.

dhârmika- -l- a. juste, vertueux, pieux,

respectueux de son devoir ; conforme au

droit, au devoir, à la justice ;
m. dévot ;

sor-

cier ; -tva- nt. justice, vertu, piété.

dhârya- a. v. qui doit être porté, imposé,
infligé ; qu'on doit soutenir, garder, se rap-

peler ;
observer

;
subir ; à restreindre, à ré-

primer ;
à fixer sur qqch. ; nt. vêtements.

dhârsta- -ï- a. provenant ou issu d'un

personnage nommé Dhrsta.

''dyumna- -i- m. patron, des descendants de

Dhrçtadyumna.

dhârstya- nt. témérité, audace, insolence.

1 DHAV- dhàvati -te ; dhàvisyati ; dhà-

vayati ; dMvita- dhâvitvâ "dhàvya — courir,

se mouvoir, couler, suivre le courant, nager,
flotter

;
courir après qq'un (avec ou sans

paçcât) ; courir de tous côtés ;
chercher ;

courir, s'avancer vers (abhimukham) ,
se pré-

cipiter sur (ace.) ;
caus. faire courir, etc

;

inciter.

2 DHAV- dhàvati -te ; dadhâvire ; dhâ-

vyate dhâvayati -te ; dhauta- (dhautvà "dhH-

vyd)
— laver, blanchir, nettoyer, purifier, rin-

cer
; polir, astiquer, essuyer ; moy. aussi

frotter, imprégner (d'une pommade), etc.

dhâva- ag. ifc. qui lave, nettoie.

1 dhâvaka- ag. qui court, coule, etc.

2 dhâvaka- m. laveur, blanchisseur.

dhâvsma- nt. lavage, blanchissage, net-

toyage ;
fait d'essuyer, de frotter (d'une pom-

made).

dhâvalya- nt. blancheur.
^

1 dhâvita- (1 DHÀV-) a. v. qui court,

coule, etc. ; qui se met à courir, etc.

2 dhâvita- a. v. lavé, blanchi, propre,

dhâvitr- ag. coureur.

dhâvin- a. ifc. qui court.



DHI — 342 —

1 DHI- dhinoti — contenttx, satisfaire,

réjouir ; nourrir.

2 dhi- m. ifc. réceptacle de.

3 dhi" préf. ou prév. pour adhi".

dhik interj. (ord. suivie de l'ace.) expri-
mant détresse, déception, reproche, mépris,
etc. (ord. en combinaison avec d'autres interj.M aho, etc.) hélas ! las ! quel malheur ! quelle
honte ! °kr- témoigner du mécontentement ou
du mépris, faire des reproches.

°kâra- m. reproche, expression de déplaisir,
de mépris ;

''krta- a. v. reproché ; ridiculisé,

humilié, blâmé.

dhig-danda- m. réprimande.

dhigvana- m. homme de basse caste ou de
caste mixte (fils d'un Brahmane et d'une

Ayogavî).

dhita- (1 DHA-) a. v. ifc. pour hita- ;

dhitsati v. 1 DHÂ-.

dhisana- nt. intelligence, savoir (ord. ifc);

séjour, siège ; -â- f. id.
; divinité qui préside

au gain ; femme de Krçâçva.

dhi-sthita- a. v. pour adhi''.

dhisnya- m. (nt.) autel secondaire ; nt.

endroit, place, site, région, séjour ; étoile,

astre, son orbe, météore (aussi -ô- f.).

°pa- m. gardien des régions célestes.

1 DHI- dhîmahi ; dhlta penser, méditer

(cf. DHYÂ).
2 dhi- f. pensée, méditation, contempla-

tion ; intellect, esprit, sagesse ; savoir, art ;

disposition, opinion, notion, conception ;

Sagesse personnifiée, femme de Rudra-Manyu;
-mani- a. intelligent, avisé, sage, érudit

;
m.

n. de divers personnages.

dhidâ- f. fille.

1 dhïra- a. intelligent, sage, habile, versé

dans (loc.) ; -tara- compar. très intelligent,
otc.

2 dhïra- a. ferme, stable, invariable, cons-
tant

; énergique, décidé, courageux, calme,
grave ; profond (son) ;

-am fermement ;
-(â-

f. -tva- nt. fermeté, courage.
"celas- a. doué d'un esprit ou d'un cœur

ferme ; résolu, courageux.
°dhvani- m. son profond.
"praçânta- a. v. ferme et paisible (rhét. une

des 4 catégories de héros d'un drame) ; °pra-
çânta-svara- a. qui a une voix profonde et

calme.

"bhâva- m. fermeté.
"lalita- a. (rhét.) ferme et enjoué (une des

4 catégories de héros).
°saitva- a. ferme, résolu.

dhlrodâtta- a. v. (rhét.) ferme et d'un c^ifoc-

tère élevé (une des 4 catégories de héros).
dhîroddhata- a. v. ferme et fougueux (rhét.

une des 4 catégories de héros).
dhîrosnin- (courageux et ardent) m. un des

Viçve Deva.

dhïrayati dén. encourager, raffermir,
réconforter.

dhîvara- -ka- m. pêcheur.

DKU-y.DHD-.
dhuk V. duh-.

DHUKS- dhuksate ; dhuk?ayati {dhuk-
syate)

— v. sam-DHUKS-.
dhuta- (DHC-) a. v. secoué, agité, qu'on

a fait tomber en secouant
; chassé, éloigné,

rejeté, abandonné.

dhuta-pàpa- a. débarrassé des j^échés,

purifié.
• dhuni- -î- t. rivière.

dhundhu- m. n. d'un Asura tué par Kuva-

lâçva.
°mâra- (meurtrier de Dh.) m. Kuvalâçva ;

fils de Triçanku.
"han- (id.) m. Kuvalâçva.
dhundhuri- -l- f. désignation d'un instru-

ment de musique.
dhunvant- (DHO-) partie, secouant,

agitant.

dhur- (iic. devant cons, dAiûr" ; nom. sg.

dhûh) î. (m.) joug, not. partie du joug qui
repose sur le cou de l'animal

; brancard d'une
voiture, not. sa partie antérieure ; fig. far-

deau
; extrémité, sommet, place d'honneur ;

-i krta- ou s<hi7a- placé à la tête ou devant.

dhûr-gata- a. v.' placé à la tête de (ifc.) ;
m.

chef
; cornac.

"jata- m. n. d'un serviteur de Çiva ;
-i- -in-

n. de Rudra-Çiva.
"dhara- m. animal de trait, bête de somme ;

chef.

""yuja- m. voiture, véhicule.

°vaha- °vodhr- m. bête de somme.
dhuram-dhara- a. qui porte un joug ou un

fardeau (fig. aussi) ; qu'on peut atteler ; qui
tire qq'un (gén.) d'embarras ;

m. animal de

trait, bête de somme, limonier, fig. chef ; n.

d'un Râksasa.
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dhura- m. joug, brancard, fardeau
;

-â-

f. fardeau, charge ;
brancard.

dhurîna- m. chef.

dhurya- a. qui est à la tête, le premier, le

meilleur, éminent, distingué ; capable de

porter un fardeau, fig. digne d'une mission

importante, apte ; qui assume des responsa-
bilités ; m. bête de somme, cheval, taureau ;

chef; nt. partie antérieure du brancard; -ta- f.

prééminence, fonctions ou qualité de chef
;

-vat comme une bête de somme.
''vâha- m. animal de trait, bête de somme.
dhuryâsana- nt. siège d'honneur,

dhuryetara- m. cocher (not. d'un char de

guerre, etc., où il sert de second au chef).

dhustûra- m. pomme épineuse (= dhat-

tura-) .

DHC- (DHU-) dhunoti dhunute; dudMva;
dhûyate dodhavlti dodhûyate ; dhûta- dhuta-
dhûtvà °dhûya — secouer, agiter, faire trem-

bler, faire tomber en secouant ; rejeter, chas-

ser, disperser, faire disparaître ; souffler,
attiser (le feu) ; moy. se débarrasser de (ace.) ;

secouer au fig., malmener
; se rebiffer, résis-

ter
; intens. secouer ou trembler violemment

;

faire tomber en secouant
; attiser ;

a. v.

{dhûta- iic.) v. dhuta-.

dhûta-kalmasa- "pàpman- a. = dhuta-pâpa- .

''papa- a. id.
;
-â- f. n. d'une rivière.

dhûtâgra- a. (arbres) donfles sommets sont
secoués.

dhûtâdhva-rajas- a. débarrassé de la pous-
sière du chemin.

dhûnana- nt. secousse, agitation.

dhûnayati dén. secouer, agiter.

dhûpa- m. sg. pi. encens, fumée ou subs-

tance aromatique ;
-ka- ifc. id.

; fabricant ou
marchand de substances aromatiques, par-
fumeur.

'*p0ira- nt. vase à encens, encensoir ; boîte
à parfums.

"varti- f. sorte de cigarette.

dhûposman- m. chaleur ou fumée de l'en-

cens brûlé.

dhûpana- nt. fait de brûler des substances

aromatiques, fumigation ; encens, aromate
(aussi m.).

"dhûpita- a. V. parfumé avec de l'encens.

dhûpanàguru- nt. sorte d'aloès.

dhûpayati dén. encenser, brûler des aro-

mates, parfumer, soumettre à la fumigation ;

enfumer, embrumer, obscurcir, éclipser ;

dhûpita- a. v. encensé, parfumé.

dhûpayati dén. encenser, brûler des aro-

mates, etc.; dhûpàyita- a. v. encense parfumé.

dhûpika- ag. fabricant de parfums à

brûler.

dhûma- m. fumée
; vapeur, brouillard ;

-ka- ifc. id.
;
-ta- f. état de fumée, de vapeur ;

-maya- -ï- a. qui consiste en fumée, en vapeur;
•vant- a. fumeux, fumant.

"ketana- (qui a la fumée pour insigne) m.
feu

;
"ketu- id.

;
n. du soleil

;
d'un Yaksa.

"grâha- m. n. de Râhu.

"yâ/a- nt. masse de fumée, nuage de fumée.

"pa- a. buveur de fumée, qui se nourrit de

fumée (à titre de pénitence) ; ép.
d'un Çûdra

ascète.

"patha- (qui prend le chemin de la fumée)
m. offrande (dans le feu), sacrifice ; pratiques

religieuses en général.

"pallava- m. traînée de fumée.

"pilta- m. jet dé fumée.

"pràça- a. qui se nourrit de fumée (cf. ''pa-).

''yoni- m. f. nuage.
Hatà- f. tourbillon de fumée.
''lekha- f. fille d'un Yaksa.

dhûm&nubandha- m. fumée épaisse, nuage
de fumée.

dhûmodgama- dhûmodgâra- m. colonne de

fumée ou de vapeur.

dhûmosna-yoni- f. = ''yoni-.

dhûmayati dén. envelopper de fumée ou
de vapeur, obscurcir, éclipser ; dhûmyate
pass. s'envelopper de fumée, etc.

dhùmavat adv. comme la fumée.

dhûmavad-gati- a. qui se meut à la manière

de la fumée.

dhûmayati -te dén. fumer, bouillir ; dhû-

mâyayati caus. faire fumer ou bouillir ;
dhû-

mâyita- nt. fait de fumer, ébullition.

dhûmita- a. v. obscurci par la fumée,

éclipsé.

dhûmini- f. n. de la femme d'AjamIdha ;

d'une autre femme.

dhûmyâ- f. fumée épaisse, nuage de fumée.

dhûmra- a. couleur de fumée, gris-noir,

rouge foncé ; obscur, trouble ;
m. n. d'un

singe ou d'un ours ; pi. n. d'une famille de

Rsi
;
nt. péché, vice.

°fee<u- m. fils de Bharata ;
de Trnabindu.
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"keça- m. n. de divers personnages.

"gfiri- m. n. d'une montagne.
°dhl- a. à l'esprit obscur ou troublé.

"rue- a. gris ou pourpre.
"lohita- a. rouge foncé.

"imrna- a. couleur de fumée, sombre, gris,

rouge foncé.

"çikha- m. n. d'un Râksasa.

dhûmrâksa- -l- a., aux yeux gris ;
m. i\.

d'un Râksasa ; d'un fils de Hemacandra.

dhûmrâçva- m. fils de Sucandra et père de

Srnja\a .

dhïiinrayati dén. colorer m gris.

dhûr° V. dhur- ; dhûrya- lire dhiirya-.

dhûrta- [DHVR- védj a. v. rAor<^. rusé,

malin, astucieux, malfaisant ; m. coquin,

fripon, escroc, tricheur ; joueur ;
-ka- a. ou

m. id.

"carita- nt. pi. "racanâ- f. pratiques de

coquin.

°pralâpa- m. propos de coquin.

dhûli- m. -!- f. poussière, sol poussiéreux ;

poudre, pollen.
"dhûmra- a. gris de poussière, obscurci pal*

la poussière.
"kadamba- m. variété de Kadainbî».

dhûlikâ- f. brouillard.

dhûsara- (dhûsara-) a. couleur de pous-

sière, poussiéreux, gris, obscurci ; -ka- m. n.

d'un chacal ;
-i-kr- teindre en gris, rendre

gris.

dhûsariman- m. couleur de poussière,
couleurs grise, grisaille ; obscurcisscnieiit.

DHR- dadliâra dadhre : adhâri : dharisyali
-te : dhriynte -li dhârayali -le : dhrtn- dhnr-

liun dhrtvâ — tenir, soutenir, maintenir,

porter, supporter; préserver, garder, posséder,
avoir

; employer, pratiquer, subir : restrein-

dre, réprimer, arrêter, supprimer, résister ;

placer, tixer, assigner ou conférer à (loc.\

imposer ; fixer l'attention sur (loc. dat.),

décider
;
devoir qqch. (ace.) à (jq'un (dat.

gén.) ; pass. être tenu, porté, etc. ; se sou-

tenir, subsister, exister, rester : se décider

pour (dat. ace. inf.) ; avec ou sans tnlayâ

peser, mesurer ; avec ou sans iiiaiiasâ garder
dîtns l'esprit, se rappeler : âlmâiwni ou jîvi-

f^am, etc. dhr- subsister, survivre ; keçân ou

çmaçni dhr- laisser pousser les cheveux ou
la barbe

; garbhani dhr- être enceinte ; tapo
dhr- pratiquer le tapas ; dandnm dhr- infliger

une punition à (loc. >

;
dhannain dhr- observer

la loi, faire son devoir ; mûrdhrm ou mûrdhni,
etc., dhr- (placer sur sa tête) révérer ;

vralaiii

dJif- faire ou observer un vceu ; sniimyc dlir-

tenir un engagement.

dhrt- ((tqf. dhrk-\ ag. ifc. (jui porte, sup-

porte, etc.

dhrta- (DHR-) a. v. tenu, soutenu, main-
tenu ; porté, supporté : gardé, possédé,

employé, pratiqué, observé, etc. ; mesuré,

pesé ; porté (vêtements, barbe, etc.» ; retenu,

réprimé, arrêté : prêt à, fixé sur, décidé :

subsistant, existant (et cf. les diverses valeurs

de DHR-)
;
avec aninrv caché, mis en sûreté ;

-an} lentement, solennellement ; -vani- a. v.

qui il pris, tenu, porté, etc. : bien décidé,

résolu.

"(farhhâ- a. f. enceinte.

"câpa- "dhatuis- a. armé d'iui arc. portant

lui arc.

"tâhi- m. — rcfâhi- s. v.

"danda- a. portant un balon : (pii inflige ou

subit une punition.
"dvaidhl-bhâva- a. tenu en suspens.

"niçcaya- a. bien décidé : appliqué à, préor

cupé de (dat.).

"pûrva- a. pré(MMlenunent porté (ornement,
etc.).

"praja- a. a\anl luie descendance.

"prcmati- a. (jUi réprime l'affection.

"râ^^lra- s. v.

"varniaii- m. ?i. d'un guerrier, partisan des

Kuru.
°t'>rala- a. fidèle à un vœu, fidèle en général,

dévoué, attaché; bien décidé: habitué à (inf/:

m. n. de Rudra.

"{•rh a. dont la gloire est bien établie, cei

taine. assurée.
"
.sa ;n kaIpa- a .

= "
niçcaya- .

"samdhi- m. fils de Susamdhi et |)ère de.

Bharata.

dhrtaika-veni- a. |K)rtant une seule tresse

(en signe de deuil).

dhrta-râstra- m. n. d'un roi né aveugle,

fils de Vyâsà,* frère de Pându et père de 100

fils ; n. d'un Nâga (
= Airâvata) ;

d'un Deva-

gandharva ;
de divers autres personnages ;

pi. les 100 fils du roi Dh. ;
-î- f. fille de Tâmrâ

et mère des oiseaux aquatiques.
°,mla- "sûnu- m. fils du roi Dh., not. Suyo-

dhana.

dhrti- f. fait de tenir, de retenir, arrêt ;
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fermeté, constance, sang-froid; patience ;

volonté bien arrêtée, décision, résolntion,
ordre

; satisfaction, contentement
; Décision

ou Satisfaction personnifiée comme femme de
Dharma ou divers autres personnaffes ; m. n.

de divers persônnapres ;
-im kr- prendre pied,

s'arrêter ; -im handh- montrer de la fermeté
;

attacher sa pensée, sa volonté
; -mani- a.

ferme, résolu, calme ; satisfait
;
m. n. de

divers personnages ; -rnattà- f. fermeté, etc. ;

-maya- -î- a. qui est tout fermeté
; entièrement

satisfait.

soutenu par sa fermeté.

a. à l'esprit content,

désignation d'une

par sa

formule

"grhîta- a. >

volonté.

"paritàtman
"malin- m

magique.

DHRS- dhr^noti (dhar^ati) ; dadharça ;

dharsayati ; dhrsta- "dhrsya — oser, hasarder,

risquer ; avoir de l'audace, du courage, être

téméraire, insolent ; attaquer, assaillir, atten-

ter à (ace.) ;
caus. attaquer, etc.

; tourmenter,
vexer

; outrager, commettre une violence,
violer (une femme) ; s'emparer, l'emporter ;

endommager, détruire ; a. v. attaqué, violé,
etc. ; audacieux, téméraire, insolent, pré-
somptueux ; osé, aventureux

;
m. désignation

d'une formule magique ; dhrstam audacieu-

sement, courageusement ; dhrstaiama- sup.
très audacieux, etc.

; dhr^taik- f. -h»a- nt.

témérité, courage, insolence, etc.

dhrsta-ketu- m. n. de divers personnages
dont un roi du Videha.

""dyumna- m. fils de Drupada tué par

d'un courage téméraire,

qui a une haute opinion de

Açvatthâman .

°pardkram,a-
"mâna- -in-

lui-même.

°ratha- m. n. d'un roi.

dhrsti- f. audace, courage ;
m. n. d'un

ministre du roi Daçaratha ;
d'un fils de Hira-

nyakaçipu.

dhrsnu- a. audacieux, courageux ;
m. n.

de divers personnages ; -tim- nt. courage,
audace.

dhrsya- a. v. exposé aux attaques, à qui
on peut ou ose s'en prendre ; qu'on peut con-

quérir, etc.

dhenu- f. vache laitière, vache en général ;

ifc. (avec n. d'animaux) femelle ; offrande en
forme de vache (faite à un Brahmane) ; fig.
terre

; -matî- f. femme de Devadyumna.

dhenuka- m. n. de divers personnages
dont un Asura tué par BalarSma ; nt. n. d'un
lieu de pèlerinage ; -d- f vache, vache lai-

tière ; femelle, femme.

dheya- (1 DHA-) a. v. qui doit ou peut
être créé, posé, tenu, etc. ; qui doit être pra-

tiqué ou appliqué ; créé, tenu, etc.

dhehi impér. de 1 DHÂ-.

dhairya- nt. fermeté, constance
; calme,

sang-froid, endurance, patience, courage, gra-
vité

; -là- f. constance, persévérance ; -vant-
a, doué de fermeté, etc.

"kalila- a. v. qui a rassemblé ses forces,

ferme, calme.*

"vrtti- f. conduite ou attitude calme, ferme.

dhsdvata- nt. 6"* note de la gamme
indienne.

dho3rin- m. n. d'un poète.

dJiorani- f. ligne ou série continue.

dhauta- (2 DHÀV-) a. v. lavé, blanchi,

nettoyé, purifié ; enlevé par le lavage ou le

rinçage, détruit
; astiqué, poli, lustré, bril-

lant, blanc ; nt. lavage, blanchissage, rinçage.
'*danta- a. aux dents rincées, propres.
"mûla- a. (arbre) dont le pied a été lavé.

dhautâtm.an- a. au cœur pur.

dhautàpûhga- a. aux coins des yeux
brillants.

dhaundhu-mâra- a. relatif à Dhundhu-
mâra.

dhaumya- m. n. d'un Rsi
; du Purohita

des Pandava
;
d'un disciple de Vâlmîki.

dhaxireya- a. placé à la tête ou ayant à la

tête (ord. ifc).

DHMA- V. DHAM- : dhmdia- a. v. soufflé,

gonflé, attisé, excité ; dhmôiavya- qu'on doit

souffler, gonfler, etc.

DHYA- dhyâyali -te dhyàli ; dadhyau ;

dhyàsyali; dhy&yate; dhySta- dhyàtvà "dhydyu— méditer, réfléchir, penser à qqch., ima-

giner, contempler (mentalement), se plonger
dans la méditation (not. religieuse) ;

a. v.

médité, sur quoi on réfléchit, à quoi on pense;
révélé par la méditation.

dhyàta-màtrâgata- a. v. "mâtropagâmin- a.

"màtropanata- ''màtropasthita- a. v. paru aus-

sitôt qu'on y a pensé.

dhyâtr- ag. qui médite, penseur.

dhyâna- nt. méditation, pensée, réflexion,
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contemplation mentale, concentration de

l'esprit not. sur des sujets religieux ;
-am

à-pad- à-sthà- gam- se plonger dans la médi-

tation ;
-vant- a. plongé dans la méditation.

"caksus- nt. œil de la pensée, vision spiri-

tuelle.

''ccheda- m. interruption de la méditation.

"tatpara- a. plongé dans la méditation,

appliqué à la contemplation.

"dr^ti- a. qui voit par la pensée.
"dhira- "nitya- ''nistha- "para- a. = °«a<para-.

''pûta- a. V. purifié par la méditation.

"yoga- m. profonde méditation, contem-

plation religieuse ; °yoga-para- ?i. = °tatpara-.

''stimita-locana- a. au regard immobilisé

par la méditation.

''sthita- a. v. = "tatpara-.

dhyànàpàdàmça- a. qui participe à la récom-

pense qu'implique la méditation.

dhyànâspada- nt. lieu de méditation.

dhyânika- a. qui procède de la méditation,

s'obtient par la méditation.

àhyânin- a. dhyayant- partie, qui médite,

pense, s'imagine.

dhyâyaxn abs. en méditant continuelle-

ment sur (ace).

dhyâyaxnâna- partie! médité, à quoi on

réfléchit, à quoi on pense.

dhyufidtâçva- m. n*. d'un prince.

dhyeya- a. v. à méditer, à considérer ;

imaginable.

dhriyaniâi;ia- (DHR-) partie, tenu, sou-

tenu, etc. ; subsistant, existant, vivant.

dhruva- a. ferme, fixe, stable, solide,

immuable, invariable, durable, permanent,
éternel ; bien établi, sûr, certain ;

m. étoile

fixe, not. Etoile Polaire (personnifiée comme
fils d'Uttânapâda et petit-fils de Manu) ; n. de

divers personnages ;
-am fermement, soli-

dement, sûrement, constamment.

"kçiti- a. qui a une position ou un séjour
stable.

•gffrfi- f. position stable ;
a. à la démarche

ferme.
'"sarndhi- m. = d/irto** ;

fils de Pusya.
'^siddhi- m. n. d'un médecin à la cour

d'Agnimitra.
dhruvàksara- nt. syllabe immuable Om per-

sonnifiée en Viçnu.

dhruvâ-glti- f. désignation d'une intonation

particulière.

dhrauvyâ- a. qui confère la durée, la fer-

meté ;
nt. incertitude, nécessité.

DHVAMS- (DHVAS-) dhvamsati -te ;

dadhvamsuh dadhvamsire ; dhvasyale dhvam-

sayati -te ; dhvasta- °dhvasya — tomber en

morceaux, en poussière, se détacher (par la

chute); s'effondrer, périr, dépérir, être détruit,

disparaître ; pass. périr ;
caus. faire tomber,

etc.
; éparpiller, disperser, déranger, détruire

;

violer (une femme).

dhvamsa- m. (ord. ifc.) chute, effondre-

ment, destruction
;
-ka- ag. qui fait tomber,

détruit, fait périr; -kaiva- nt. destruction (ifc).

°kârin- a, ifc. qui détruit
; qui viole (une

femme) .

dhvaipsana- ag. qui disperse, détruit, fait

disparaître ;
nt. effondrement, destruction,

ruine.

dhvamsita- a. v. détruit, ruiné, perdu,
violé ; détaché par la chute.

dhvamsin- ag. qui disparaît, périt ; qui

détruit, disperse. y

dhvaja- m. drapeau, bannière, étendard ;

insigne, marque, emblème, attribut (d'une

divinité) ; enseigne, noU d'une taverne ou

d'une distillerie ;
ifc. qui a telle chose pour

insigne ou pour emblème ;
-vant- a. décoré

de drapeaux ;
m. porte-drapeau ; distillateur,

vendeur de spiritueux ;
-î-kr- hisser le dra-

peau ; fig. afficher, prétexter.

""grïva- m. n. d'un Râksasa.

"druma- a. qui a des drapeaux en guise
d'arbres.

"pata- m. pièce d'étoffe qui forme le

drapeau.

''yantra- nt. sorte d'appareil auquel on fixe

la hampe du drapeau.

'*yasti- f. hampe du drapeau.

dhvajàmçuka- nt. =
""pata-.

dhvajârohçt- m. sorte d'ornement attaché au

drapeau.

dhvajàhrta- a. v. gagné sous les drapeaux,

dans une bataille.

dhvajin- a. ayant ou portant un drapeau ;

ifc. portant la marque de (not. d'un crime) ;

m. porte-drapeau ;
-ï- f. armée.

dhvajinl-pati- ''pâla- m. chef d'une armée.

DHVAN- dhvanati ; dadhvanuh ; dhva-

nayati ; dhvanita- — produire des sons,

résonner, faire du bruit, se répercuter; parler;



~ 347 NAKÇ

gronder (tonnerre) ; caus. faire résonner, etc.;

faire allusion.

dhvani- m. son, ton, résonance, bruit,

voix, grondement (du tonnerre), écho, mélo-
die ; (rhét.) sens suggéré (considéré comme
une sorte d'écho du sens exprimé)

"kàrikâ- î. pi. ouvrage de rhétorique en 120

stances par un auteur anonyme.
dhvany-âloka- m. commentaire du précè-

dent, par Anandavardhana, exposant la

théorie du Dhvani.

dhvanita- a. v. résonnant, etc. ;
nt. sg. ou

pi. son, bruit, grondement du tonnerre.

DHVAS- V. DHVAMS- ; dhvasta- a. v.

tombé, détaché par la chute ; détruit, qui a

péri, perdu, disparu ; jonché ou. couvert de

(instr. ifc).

dhvasta-kamala- a. (étang) dont les lotus ont

disparu.

"preman- a. dont l'amour a disparu.

"mûrdha-ja- a. qui a perdu ses cheveux,
chauve.

°

rajah-sattva-tamo-Tnala- a. délivré de l'im-

pureté des trois guna.
dhvast&ksa- -ï- a. aux yeux creux.

dhvasan- m. n. d'un roi.

dhvânksa- m. corbeau.

dhvânksati dén. hurler
; dhvânkçitavya-

nt. impers, il faut hurler.

dhvâna- m. bourdonnement, murmure ;

son en général.

dhvânta- nt. obscurité; a. sombre, couvert.

"jâla- nt. réseau d'obscurité ou ombre de
la nuit.

N
1 na particule de négation ne, ne pas,

point, ni
; non pas ;

avec opt. pour que ne ;

qqf. avec impér. et aor. sans augment pour
mfi (s. V.); iic. pour a- an- (v. les comp. infra);

na...na, na...ca, na...câpi, na...caiva, na...vâ
ni... ni

; double négation {na...na) portant sur
la même proposition équivaut en général à
une affirmation insistante ; emploi fréquent
avec d'autres particules qui renforcent la néga-
tion : na khalu, na ca, na câpi, na tu, na tv

evà, na punar, na ha, na hi (cf. nahi) ; ajouté

aux pronoms ou adv. indéfinis leur donne
une valeur négative : na ko 'pi personne, na
kim cid rien, na kad& cana jamais, etc. ; na
khaln na (dans la discussion) ne dites pas...
non.

2 na encl. de comparaison (ord. véd. ou

tardif) comme.

namhasa- m. dieu souriant ou bienveillant.

na-kim-C£Uia- a. qui n'a rien.

na-kutaç-cid-bhaya- a. qu'aucun danger
ne menace de nulle part.

nakula- m. mangouste ;
n. du 4"" P§n-

dava, fils des Açvin et de Mâdrî
;
-tva- nt. état

ou nature de mangouste ; -ikCi- -l- f. femelle

de mangouste.
nakulàkhyâna- (histoire de la mangouste)

nt. titre d'une section du MhBh.

nakta- nt. nuit ;
m. fils d'un certain Prthu-

sena ; -am. de nuit, nuitamment.

'^bhojitva- nt. fait de ne manger que la nuit

(sorte de pénitence religieuse).
"mâla- m. sorte d'arbre, Pongamia glabra ;

-ka- id.

naktam-cara- -î- a. qui erre la nuit ;
m. ani-

mal de nuit i malfaiteur, démon ;
f. démon

femelle
; "careçvara- m. prince des mauvais

esprits ; ""caryâ- f. fait d'errer la nuit, pra-

tiques nocturnes
;
"cârin- m. = '*cara-.

'^dina- nt. sg. nuit et jour ;
-am de nuit et

de jour.

"bhogin- ^bhojin- a. qui ne mange que la

nuit.

nakra- m. crocodile.

°ketana- (qui a un crocodile pour enseigne)
m. dieu de l'Amour.

naksatra- nt. corps céleste, astre, étoile,

constellation, astérisme ; lunaison, |X)sition
de la lune

; Lunaisons personnifiées, filles de
Daksa et épouses du dieu Lune.

"gràma-yâjaka- ag. qui offre des oblations

aux Naksatra.

"patha- ''mârga- (chemin des astres) m. ciel

étoile ; "patha-varcas- nt. splendeur du ciel

étoile.

"màlâ- f. groupe d'étoiles ;
sorte d'ornement

au cou d'un éléphant ; °màlâyate dén. res-

sembler à cet ornement.

°yàjaka- ag. = "grâma-yàjaka-.

'^yoga- m. conjonction de la lune avec un
astre ;

-in- a. en conjonction avec un corps
céleste.
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"rH^ja- m. lune.

"toka- m. monde des astres
;
ciel étoile.

°vidyâ- t. astronomie, astrologie.
"vîthî- f. chemin des corps célestes.

''vrsti- f. pluie d'étoiles, étoiles filantes.

nakha- m. nt. (ifc. f. -î-) ongle, griffe,

éperon ; -âni kr- ou klp- tailler les ongles ;

-in- a; muni d'ongles, de griffes.

"khàdin- a. qui ronge les ongles.
*'cchedana- ht. fait de couper les ongles.
"nySsa- m. fait d'enfoncer les griffes.

"padû- nt. trace d'ongles, égratignure.
''vi^kira- m. t>iseau qui déchire avec ses

griffes, oiseau de proie.

ndkhûgra- nt. bout de l'ongle.

rmkhûghûta- m. écorchure, blessure faite

avec les ongles ou les griffes.
nakhûnka- m. =

°pada-.
nakhayudha- a. armé de griffes ; m. animal

muni de griffes, singe, tigre ; -tim- nt. fait

d'être armé de griffes.

nakham-paca- a. qui. échaude ou brûle les

ongles.
nakhà-nakhi adv. à coups d'ongles ou de

griffes.

nakhsœa- m. ongle, griffe, éperon ; cou-
teau recourbé

; a. en forme de griffe, recourbé.

nakharâyudha- a. armé de griffes ;
m. lion.

naga- (qui ne marche pas ?) m. montagne ;

arbre, plante en général ; -vaut- a. pourvu de
montagnes ou d'arbres.

"nadi- f. n. d'une rivière.

"nimna-gà- t. torrent.

"randhra-kara- (fendeur de montagnes) m.
n. de Kârttikéya.

nagàgra- nt. cime de montagne.
nagâpagâ- f. torrent.

nagâçman- m. rocher.

nagendra- m. roi des montagnes, Himalaya.
nagotsanga- m. cime de montagne.
nagodara- nt. prevasse, caverne.

nagaukas- (qui habite les arbres) m. oiseau.

nagara- nt. (m.) ville, cité
; n. de diverses

villes.

"gamin- a. (route) qui mène à la ville.

''jana- m. citadin.

""dvâra- nt. porte de la ville.

"mosa- m! sac d'une ville.

"raksâdhikrta- m. chef de police ; "raksin-

gardien de la ville, policier.
""vrddha- m. doyen de la ville.

"stha- m. habitant ou résident d'une ville,
citadin.

"svàmin- m. chef de la ville
; n. d'un

homme.
nagarâdhipa- "pati- m: chef de i)olice, gou-

verneur d'une ville.

nagarâyate dén. ressembler à une ville,

nagarin- m. chef de la ville.

nagari- f. ville, capitale.
"raksin- m. = nagara".
nagary-anna- nt. nourriture de ville.

nagna- a. nu, dénué; désert, aride, inculte;
m. mendiant religieux nu

;
-â- f. jeune fille

qui n'a pas atteint l'âge de la menstruation ;

-tva- nt. nudité
;

-i-krta- a. v. converti en
mendiant nu.

""ksapanaka- m. mendiant nu.

"jï^ m. n. d'un roi du Gândhâra.

nagnaka- m. mendiant religieux nu
;
-ikâ-

f. = nagnà-.

naciketa- naciketas- m. n. d'un jeune
Brahmane instruit par Yama.

na-cira- -am -dt -ena v. a-cira- ; -àya sous

peu, bientôt.

nSLÛ terme de Pânini désignant la particule
dé négation.

NAT- nalati ; nâiayati
— danser, mimer ;

caus. représenter par des gestes, jouer un rôle,

une pièce de théâtre.
""

nata- m. danseur, acteur, mime
;

fils d'un

Ksatriya déchu de sa caste ;
-ï- f. danseuse,

actrice, not. celle qui tient le rôle principal.

"caryâ- f. jeu ou fonctions de l'acteur.

""sûtra- nt. pi. règles pour les acteurs.

natana- nt. pantomime, danse, représen-
tation théâtrale.

natanïya- nt. impers, à danser.

nada- m. sorte de roseau.

''kûbara- m. fils de Kubera (= nala").

nadâ-giri- m. n. d'un éléphant.

nadvala- nt. massif de roseaux
;

-â- f.

mère de Oyumna.
nata- (NAM-) a. v. incliné, penché, ployé,

courbé ; affaissé, pendant ; aplati, enfoncé,

déprimé ; s'inclinant, saluant, prosterné

(çirasâ caranau natah prosterné aux pieds de

qq'un) ;
ifc. penché sur, incliné vers.

°nâbhi- a. mince, svelte.

°parvan- a. (flèche) à la pointe aplatie.
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°bhrû- a. aux sourcils arqués.

natàngï- f. femme au corps souple, femme

g^racieuse.
natodara- a. = "tiâbhi-.

nalonncUa- a. v. bas et haut alternativement;

"bhfuni-bhàga- a. qui comporte des régions
élevées et basses.

na-tad-vid- ag. qui ignore cela.

nati- f. fait d'être incliné, courbé, etc. ;
in-

clinaison, salut
; fig. modestie, humilité

;

(gramm.) cérébralisation des dentales.

nat3rûlia- pour dâtyûha- (?).

NAD- nadati -te ; nanâda neduh nedire ,

nadyate nadayati -te Tiâdayati -te (nâdyate)
nânadnti nânadyate ; nadita- °nadya — ré-

sonner, bruire, crier, hurler, rugir, hennir,
tonner ;

caus. faire résonner, vibrer, remplir
de bruit, de cris ;

int. résonner ou vibrer

violemment, hurler, rugir.

nada- ag. qui fait du bruit, hurle, crie,

rugit, etc.
;
m. son, bruit

;
fleuve (conçu

comme un mâle), petite rivière ;
-î- f. s. v.

°nadî-pati- m, océan
;

° nadî-bhartr- ag. id.

°bhartr- "râja- m. id.
; "râjn-sutâ- f. n. de

Çrî.

nadathu- m. bruit, bruissement, rugisse-
ment.

nadikâ- t. ruisseau, petite rivière.

nadi- f. rivière, courant ;
Rivière personni-

fiée sous une forme féminine ; (gramm.) fémi-

nins du type nadî.

^kûla- °tîra- nt. bord de rivière.

"ja- a. né ou provenant d'une rivière (dit

de chevaux) ;
m. ép. de Bhlsma.

"nada- m. pi. ou nt. sg. rivières et fleuves,

grandes et petites rivières.

"pafika- nt. (m.) rivage marécageux, vase

de rivière.

°paii- m. seigneur ou époux des rivières,

océan .

"pûra- m. débordement d'une rivière.

"mâtrka- a. arrosé de rivières.

"mârga- m. cours ou lit de la rivière.

"mukha- nt. embouchure de rivière ;
sorte

de céréale.

"vapra- m. ou nt. bord élevé d'une rivière.

"sna- ag. (jui a l'habitude de se baigner
«lans une rivière, qui la connaît h fond

;

versé dans, habile à (loc).

nadlça- m. =
°pati-.

1 nadîna- m. = nadl-pati-.

2 na-dîna- a. qui n'est pas insignifiant.

na-dûsita-dhi- a. dont l'esprit n'est pas

corrompu.

naddha- (NAH-) a. v. attaché, lié,

ajusté, fixé à (ifc.) ; assemblé, réuni ; cou-

vert, entouré, entremêlé, incrusté de (instr.

ifc.) ; équipé, ceint
;

nt. lien, attache, en-

trave, bande, noeud.

naddhrî- f. courroie.

nanândr- f. sœur du mari.

na-nivrta- a. v. non arrêté, non apaisé.

na-nu particule d'interrogation ou d'af-

firmation insistante
;
n'est-ce pas ? certaine-

ment, en effet, sans doute, bien sûr, mais

oui, si fait ; exclam, eh bien ;
avec interrog.

ou impér. s'il vous plaît, je vous prie ;
dans

la discussion introduit une affirmation con-

traire ou écarte d'avance une objection.

NAND- nandati -te ; nananduh ; ananan-
dat ; nandisyate ; nandyate nandayati -te ;

"nandya — se réjouir, être content, satisfait,

enchanté, se plaire à (instr.) ; caus. réjouir,
combler de joie.

nanda- m. joie, plaisir ; tambour de
Yudhisthira

;
n. d'un berger, père adoptif de

Krsna et de Durgâ ;
d'un fils de Dhrtarâs^ra ;

d'un roi de Pâtaliputra et de sa dynastie ren-

versée par Candragupta ; du demi-frère du
Buddha

;
de divers autres personnages ; -â-

f. Félicité personnifiée (femme de Harça) ;

n. de diverses femmes dont la fille aînée de
Vibhîsana ; d'une rivière près d'AlakSl.

°gopa-kwnâra- m. fils du berger Nanda,
Krsna

; °gopa-kula- nt. famille du berger N. ;

°gopa-ku1odbhavâ- f. sa fille, Durgâ.
''parvata- m. roi Nanda comparé à une

montagne.

"putrî- f. fille du berger Nanda, Durgâ.

nnndâtmajd- m. fils de Nanda, Krsna.

nandaka- ag. ifc. qui réjouit, qui se ré-

jouit de
;
m. épée de Krsna

;
n. d'un taureau ;

-//)- m. Krsna.

nandathu- m. joie, félicité.

nandana- ag. qui réjouit, rend heureux ;

m. fils
; ép. de Visnu, de Çiva ;

n. de divers

personnages ;
nt. félicité

; jardin céleste,

paradis d'Indra
;
n. d'une épée ;

-ka- m. ifc.

fils.

"devatâ- f. divinité du paradis d'Indra.

°druma- m. arbre paradisiaque.
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"vana- nt. bosquet céleste.

nandayaiitî- f. n. d'une femme.

nandi- m. le Réjoui, n. de .Visnu, de di-

vers personnages ;
f. joie.

°kara- ag. qui fait la joie ou le bonheur de

(gén.) ;
m. fils.

''grâma: m. n. d'un village (près de Daula-

tâbâd), résidence de Bharata pendant l'exil

de Râma.

"grhosa- m. cri de joie .; proclamation faite

par un héraut, éloge solennel.

"tûrya- nt. instrument de musique dont on

joue dans des occasions joyeuses.
°deva- m. n. d'un homme.
°vardha- m. n. d'un prince ; -na- ag. qui

augmente la joie, qui comble de bonheur ;

m. fils
;
n. d'un prince ; de Çiva ;

de divers

autres personnages.
"vivardhana- a. = "vardhana-.

nandy-âvarta- m. sorte de diagramme ;

objet qui en a la forme.

nandin- a. (ifc.) réjoui de ; qui réjouit ;

m. fils
;
n. d'un singe ; Çiva ;

-l- f. fille, bru
;

vache légendaire de Vasistha.

na-pums- m. eunuque \ na-purnsa- id. ;

-aka- a. ni mâle ni femelle, hermaphrodite ;

m. eunuque, être chétif, lâche ; nt. (gramm.)
nom ou genre neutre.

naptr- m. descendant, not. petit-fils ; un
des Viçve-Deva.

nabha- m. fils de Nala et père de Pun-
darïka.

nabhah" nabhaç" iic. v. le suiv.

nabhas- nt. ciel, voûte céleste
;
atmos-

phère, éther, espace ; nuage, brume, vapeur ;

m. (nt.) n. d'un mois de la saison des pluies

(juillet-août,
= çrâvana-) ;

m. n. d'un prince

{
= nabM-) ; -tas du ciel ; -vant- a. nébuleux,

nuageux, vaporeux ;
m. vent.

"tala- nt. surface du ciel,. firmament.

nabhah-çabdamaya- a. (nom) qui consiste

dans le mot nabhds-.

°çrit- °sp'rç- ag. qui atteint le ciel.

°sad- m. habitant du ciel, dieu.

nabhaç-cara- a. qui circule dans le ciel,

dans l'air
;
m. dieu

; génie aérien, Vidyâ-
dhara

;
oiseau.

°cyuia- a. v. tombé du oiel.

nabho-ga- (= °cara-) m. oiseau.

°da- m. un des Viçve-Deva.

°'ngana- nt. aire céleste, firmament.

""vartman- nt. atmosphère.
°vîthl- î. route céleste (suivie par le soleil).

nabhasya- a. nuageux, brumeux
; m. n.

d'un mois de la saison des pluies (août-sep-
tembre, = bhâdra-).

na-bhizma-vrtti- a. non divisé.

nabhya- nt. moyeu de la roue (= nâbhi-).

NAM- namati -te ; j^emuh (nanàmiré) ;

anînamat anamslt ; namisyati ; namyate na-

mayaii -te nâmayati {nJâmyate -ti) ; nata- nan-

tum namitum natvâ "namya — pencher, se

courber, s'abaisser ; s'incliner devant qq'un,
saluer (dat. ace.) ; se soumettre à (gén. dat.

'

ace.) ; incliner (fig.) ; pass. être incliné,

courbé, etc. ; se soumettre, céder
; caus. incli-

ner, courber, baisser, faire ployer ; câparn

nâmay- bander l'arc; namayant- partie, incli-

nant, ployant, etc.

nama- v. namas-.

naxnana- ag. ifc. courbant, inclinant ;

courbé, penché ; -ïya- a. devant qui il faut

s'incliner, digne d'hommages, vénérable.

namas- nt. inclinaison, salut, hommage,
geste ou expression de déférence, adoration ;

°kr- saluer, rendre hommage, révérer.

'^kartr- ag. adorateur.

''kâra- m. salut, hommage, adoration ; mes-

sage respectueux ; -ya- a. v. digne de vénéra-

tion, révéré.

"krta- a. V. salué, révéré, adoré.

"krti- ''kriyâ- t. hommage, adoration.

nama-ukti- f. formule d'adoration, louange.
namo-vâka- m. expression de respect, hom-

mage, salut respectueux.

namasya- a. digne d'hommages, de

vénération.

namasyati -te dén. rendre hommage, ré-

vérer, adorer, témoigner de la déférence,

namasyu- m. fils d'un certain Pravïra.

namuci- m. n. d'un démon tué par Indra.

""ghna- "dvis- °sûdana- ''han- m. meurtrier

ou ennemi de N., Indra.

na-xnrta- a. qui n'est pas mort, vivace.

nameru- m. sorte d'arbuste à fleurs.

namrar a. incliné, ployé, courbé, penché,

pendant, affaissé ;
incliné devant qq'un, pré-

sentant des hommages, soumis à (ifc.) ; qui

adore, déférent, humble
;

-ta- f. humilité,

docilité ;
-tva- nt. id. ; souplesse.
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naya- m. fait de conduire, de guider ; ma-
nière de 8e conduire, d'agir, ligne de con-

duite, g'enre de vie
; conduite judicieuse, pru-

dente, habile (envers qq'un, loc), bonne
conduite ; prudence, circonspection, bon sens,

prévoyance ; politique, sagesse politique,
administration d'Etat ; justice, équité, droi-

ture ; plan, dessein, programme d'action ;

idée directrice, principe, règle de conduite,
maxime ; traité de politique, doctrine politi-

que ;
-vatit- a. versé dans la politique.

"kovida- a. prudent ; habile en politique.

°ga- ag. qui se conduit prudemment, habile-

ment.

"caksus- a. prévoyant en politique, prudent,
judicieux ;

nt. prévoyance politique.

"jna- a. = ''kovida-.

°pâla- m. n. d'un roi.

"vartmaîi- nt. politique, sagesse politique.
°vâdin- m. politicien.
"vid- "viçârada- a. = "kovida-,

"vihïna- a. v. qui s'écarte de la bonne règle,
renonce à la bonne conduite.

"câlin- a. doué de sagesse politique ; juste.

"çâstra- nt. science politique.
"sâdhana- nt. conduite politique.
°sâhasonnatimant- a. qui demande un

maximum de prudence et d'énergie.
"hïna- a. v. dépourvu de bon sens.

nayâvalipta- a. v. fier de son habileté

politique.

nayana- ag. qui conduit, guide, mène,
amène

; qui régit, administre ; nt. fait de con-

duire, de guider, etc
;
oeil (ifc. f. -â- et -1-) ;

pi. conduite prudente, politique ; kâlasya n.

cours Al temps, passe-temps ;
-tva- nt. vision

;

-vant- a. qui a des yeux.

"gocara- a. accessible à la vue, visible
;

'i-kr- apercevoir.
"candrikâ- f. clair de lune, en général ce

(jui a une apparence lumineuse.
"cchada- m. paupière.
°jala- nt. larmes.

''paiha- m. champ de visioh, direction du
regard.

"budbuda- nt. globe de l'oeil.

"vàri- ''salila- nt. =
''jala-,

"visaya- m. objet visible
;
horizon.

nayanâncala- nt. nayanopânta- m. coin de
l'œil.

nayanânjana- nt. collyre pour les yeux.
nayanânanda- m. nayanàbhirâmatà- f. joie

pour les yeux.

nayanUmbu- nt. =
"jala-.

nayanotsava- m. fête pour les yeux ;
"karin-

a. qui réjouit les regards.
nayajiodaka- nt. =

"jala- ; '"bindu- m.
larme.

nayaneya- a. en comp. relatif aux yeux.

nayitr- ag. (fut. périphr.) conducteur.

nara- (cf. nr-) m. homme, mâle, personne ;

mari
; héros

; Homme prinrordial ou Esprit
universel, ord. personnifié comme fils de
Dharma, qqf. identifié avec Arjuna (cf. nâra-

yana-) ; n. de divers personnages ; (gramm.)
personne, désin. personnelle ; pi. gens, huma-
nité, peuple ; catégorie d'être mythiques ;

-ta-

f. condition humaine.

"kapâla- nt. crâne humain.
°kâka- m. homme pareil à un corbeau.

°grâha- m. homme-crocodile, sorte de

Kirâta.

"jâiïgala- nt. chair humaine.
°danta- m. dent humaine. ,

homme-dieu, roi, prince ;
-tva-

; °dcva-deva- m. souverain su-

"deva- m.
nt. royauté
prême.

"nâtha- m
roi.

"nârâyana
Nârâyana.

''paii- m.

protecteur ou chef des hommes,

m. n. de Krçna ; du. Nara et

route°nâtha- ; °paii-pathn

royale, grand'route, rue principale.

"paçu- m. brute.

"pâla- m. = "nâtha-.

°pumgava- m. taureau parmi les hommes,
homme éminent, héros.

"medha- m. sacrifice humain.

"yâna- (°yâna-) nt. char tiré par des

hommes.

"ràja- m. roi.

°loka- m. monde des humains, monde ter-

restre, humanité
; °loka-pàla- =

'^pàla- ;

Hoka-vira- héros parmi les hommes.
°vàhana- nt. = °yâna- ; m. n. de Kubera ;

d'un roi
; °vahana-janana- nt. titre d'un chap.

du KSS.
;

"vâhana-dalla- m. fils du roi

Udayana {-lya- a. relatif à ce prince) ; ''vàhana-

datta-caritamaya- -l- a. contenant le« aven-

tures de ce prince.
°vâhin- a. porté ou traîné par des hommes.
"vira- m. homme héroïque, héros.

°vyâghra- m. tigre parmi les hommes,
homme illustre, héros ; pi. n. d'un peuple
mythique ; "ç&rdûla- id.
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"sakha- m. compagnon de Nara, Nârâyana.
'"simha- m. homme-lion, illustre guerrier ;

n. de Visnu dans son 4'"*' avatar ;
°hari- id.

narâdhama- m. le plus vil des hommes,
vilain.

narâdhipa- narâdhipati- m. roi, prince.
narântaka- m. destructeur des hommes,

mort
;

ii. d'un Râksasa, fils de Râvana.

narâçana- m. dévoreur d'hommes, démon.
naretara- (autre qu'un homme) m. dieu ;

hôte, brute.

narendra- m. roi
; guérisseur, médecin,

connaisseur d'antidotes, sorcier, rebouteux ;

"mârga- route royale, grand'route ; ""sainya-

nt. armée royale.

nareça- nareçvara- m. roi.

narottama- m. le meilleur des hommes.

1 naraka- m. (péjor.) homme faible ;

n. d'un démon, fils de la Terre (cf. bhauma-),
tué par Krsna.

"jit- m. vainqueur de Naraka Bhauma, ép.

de Krsna.

"çâsana- m. meurtrier de Naraka, Krsna
;

Visnu.

2 naraka- m. (nt.) enfer, région infernale.

''pàta- m. chute dans l'enfer.

"vâsa- m. séjour dans l'enfer.

"stha- a. qui se trouve dans l'enfer.

narisyant- m. fils de Manu Vaivasvata.

narta- a. qui danse ;
-ka- m. danseur, maî-

tre de danse ;
nt. n. d'une arme mythique ;

-kl- î. danseuse.

nartana- m. danseur ; nt. danse.

"grha- nt. "çàlâ- f. nartanâgâra- nt. salle de

danse.

narta3ritr- ag. maître de danse.

nartita- a. v. qu'on fait danser
;
nt. danse.

"bhrû-lata- a. dont les sourcils dansent,
/temuent.
\ "ma-yûra- a. où des paons dansent.

nartitavya- nt. obligation de danser.

NARD- nardati -te ; nanarda ; nardita

mugir, beugler, hurler, produire du bruit,
retentir

;
nardant- partie, mugissant ^

hur-

lant, etc.; proclamant à grands cris, célébrant;
a. V. hurlé, crié

; proclamé ;
nt. mugissement,

hurlement, clameur
;
m. sorte de dé ou façon

de jeter les dés.

narma** narmadû- voir le suiv.

nanuan- nt. amusement, divertissement,

plaisir, passe-temps, jeu amoureux, plaisan-
terie

; propos spirituel, esprit ; -{u'â en plai-

santant, par jeu ; narmâni kr- plaisanter.
narma-kâla- m. moment de plaisanter, de

s'amuser.

"garbha- a. qui comporte une plaisanterie.
°da- a, qui amuse, divertit

;
-â- f. n. d'un

fleuve qui se jette dans le golfe de Cambaye
(mod. Nerbudda) ;

rî. d'une GandharvI
;

"dâ-tïra-gamaîia- nt. voyage au bord de la N.,
titre d'une section du Râm.

°prâyà- a. °yukta- ''samyukia- a. v. amu-

sant, drôle, spirituel.
°saciva- ''suhrd- m. compagnon de plaisirs

(d'un prince) ; ^sâcivya- nt. ses fonctions.

narmârtham adv. pour plaisanter, pour
s'amuser.

narmaika-sodara- a. qui ne pense qu'à
s'amuser.

narmokti- f. expression spirituelle, drôlerie,

facétie.

narmayati dén. amuser, égayer par des

plaisanteries.

narmâyita- nt. amusement, divertisse-

ment.

narya- a. humain, viril
;
nt. action virile,

héroïque.

hala- m. sorte de roseau (cf. nada-) ; me-
sure de longueur (cf. nalva-) ; n. d'un roi des

Nisadha,fils deVîrasena etmari de Damayantî;
de divers autres personnages dont un fils de

Nisadha et père de Nabha ;
d'un singe, fils de

Viçvakarman, qui construisit pour Râma un

pont donnant accès à l'île de Lanka.

"kûbara- m. fils de Kubera <cf. nada'').

°giri- m. n. de l'éléphant de Pradyota.

"çahkayâ adv. supposant qu'il est N.

"çâli- m. sorte de riz.

"setu- m. pont construit par le singe Nala

(mod. Pont d'Adam).
nalodàya- m. titre d'un poème décrivant les

aventures de Nala et Damayantî.
nalopâkhyâna- nt. Histoire de Nala, section

du MhBh.

nalaka- nt. os long (du corps humain).

nalada- m. nt. nard.

nedina- nt. lotus, nymphéa (Nelumbium
speciosum).

"nâbha- m. n. de Visnu-Krsna.

"yoni- m. ép. de Brahma
;
nalinâsana- id.

nalini-dala- métrique pour nalinî" infra.
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nalini- f. = tialina- ; masssii' i\v lotus, étang
couvert de lotus ; n. d'un bras du (îanpe cé-

leste ; design, mystique d'une narine ; femme
d'AjamIdha et mère de Nlla :-/.(»- ifc lotus.

massif de lotus.

"jûla- nt. masse de lotus.

"àala-
°

pâlira- ni. pétale ou leuille de lotus ;

''dalamaya- -h a. consistant en pétales de lotus.

°nandana- nt. jardin de kubera.
"samvariikà- f. jeune feuille de lotus.

na-liptânga- a. dont le corps n

oint.

nalva- {nala- iialh-) m. design. d'uFu>

sure de longueur (
= 400 ou 104 kisku).

1 nava- a. neuf, nouveau, récent, frais,

jeune ;
-tara- compar. tout neuf, etc.

;
-ta- f.

nouveauté, fraîcheur
;

-ï-kr- rénover, rafraî-

chir, rajeunir, ranimer
; -1-bhù- devenir nou-

veau, rajeunir, revivre ; -1-bhâva- m.
rénovation.

"graha- a. récemment saisi ou pris.

"yo- a. nouveau-né, nouveau (dit de la lune).
°nlia- nt. beurre frais ;

"nîta-sanm- a. pareil
au beurre frais, fig. très doux.

"haddha- a. v. récemment lié ou capturé.
"mallikà- f. variété de jasmin, jasmin

d'Arabie.

"màlikà- f. id.
;

n. d'une princesse de

Çrfivastï, fille du roi Dharmavardhana.

"yauvana- nt. jeunesse toute fraîche, fleur

de l'âge.

"ràstra- nt. n. d'un royaume : pi. ses

habitants.

"vad/m- f. jeune épouse, nouvelle-mariée.

°çaçi-bhrt- (qui porte le croissant) m. ép.
de Civa.

°sasya- ("çasya-) ni. première
l'année, grain nouveau : "sa$ycsti-
de grain nouveau.

"sevaka- m. apprenti : "acvn-

tissage.

navâgata- a. \. récemment ou h peine
arrivé.

navânna- ni. primeurs, not. premier riz,

riz nouveau : cérémonie célébrée le jour où
l'on mange du riz nouveau.

imvâmbhas- nt. première ondée.
navetara- a. vieu.x.

navodhâ- f. = "vadhû-.

navotthâna- navodaya- a. récemment levé

(dit de la lune, du soleil) ;
navodita- a. v. id.

récolte de

f. offrande

appren-

navodydd-imln riK i \u-.n\ .mihiih I;i lune
à son lever

2 nava- eu » ouip. pj>ur iiuruti- infra
;
-ka-

A. CDUipusé de I) : ul. neuxaine.

navati- f. 90 ; -tnmn- -ï- a. 90"' ; -dhà adv.

i\ ÎMI reprises, en 90 fois.

navadhâ adv. de 9 manières, en 9 ptirlies,
h 9 repiises.

nava(n)- num. pi. neuf (flex. comme
ftancd-).

iiatmcatvârimça- -l- a. 49""
; "catvàrimçat-

f. 49.

"hintu- m. fils de Viçvâmitra.

'daça -7- a. 19-.
"diuira- a. (|ui a 9 portes ou orifices ; nt.

corps.
"navoti- f. 99 ; design, d'un grand nombre

en général ;
-tama- -7- a. 99'"^

"pailcâça- a. 59"'.

"muklia- -î- a. qui a 9 orifices.

"yoga- a. nonuple.
°
rai ha- rn. père de Daçaratha.
"laksana- a. qui se manifeste de 9 manières.

"iûmçà- -7- a. 29'"'.

"vidhn- a. en 9 parties, nonuple.
\ala- nt. 109

;
-tama- -l- a. 109"«

"sasti- f. G9
;
-tama- -î- a. 69'"'.

"saptaii- f. 79
;
-tama- -ï- a. 79»".

navâçlii- f. 89
;
-iama- -h a. 89'»*.

navana- nt. éloge, panégyrique.

navama- -7- a. 9'"'" . f. (tithi-) 9'"* jour de
la quinzaine.

na-vidya- a. na-nidvànis- a. v. ignorant.

navî" V. 1 nava-.

navya- a. = 1 nava- : -r^at adv. toujours à

nouveau.

NAÇ- naçyati -te naçati -te ; nanOga {ne-

çuh) ; anaçat aninaçat (ninaçuh) ; naçi^yati

nanksyati -te; nâçayati -te; na^ta périr, être

perdu, disparaître, s'effacer
;

être détruit,

ruiné ;
être frustré, échouer ; s'enfuir, échap-

per, s'écarter de (abl.) ; caus. faire périr, faire

disparaître, perdre, détruire, ruiner, chasser ,

s'écarter de (abl.) perdre le souvenir, oublier;

renoncer à (ace.) ; (agnim) éteindre ; (kanyàm)
déflorer, violer.

naçana- nt. perte, ruine.

naçitr- ag. (fut. périphr.) qui perd, ruine,
etc.
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na-çubha- a. déplaisant, inaiispicieux.

naçvara- a. périssable, transitoire ;
-tva-

nt. fait d'être périssable.
nasta- (NAÇ-) a. v. qui a péri, perdu,

disparu, ruiné, détruit, endommagé, cor-

rompu, abîmé ; qui a i'ui, échappé (de, à,

abl.) ; qui a échoué, inutile, vain
; privé ou

frustré de (instr. iic); qui a perdu un procès;

-vant- a. v. qui a échappé, disparu.

"karyârtha- a. qui a perdu tout intérêt pour
ce qu'il faut faire.

''kriya- a. ingrat.

"caryâ- f. jeu de cache-cache.

"cetana- a. qui a perdu conscience, insen-

sible.

"ccsta- a. qui a perdu la faculté de se mou-

voir, immobile, raide, paralysé, évanoui,

insensible.

"drsti- a. privé de vue, aveugle.
"nidra- a. privé de sommeil.

"mati- a. qui a perdu la raison ;
dont l'esprit

est corrompu.
"musti-cintâdi'kalhana- nt. fait de dire ce

qu'on a perdu, ce qu'on tient dans la main,

à quoi l'on pense, etc. (faculté d'un devin),

"rûpa- a. privé de forme, invisible.

"samjna- a. = °cetana-.

nastâtankam adv. sans crainte, tranquille-

ment.
nastâtman- a. = "mati- ; qui se nuit à lui-

même.
-nastârtha- a. qui a perdu ses biens, ruiné,

pauvre.
na^^tâçanka- a. débarrassé de toute crainte,

rassuré.

nastobhaya-loka- di. pour qui les deux mon-
des (i 'ici-bas et l'au-delà) sont perdus.

nasti- f. perte, destruction.

1 nas forme encl. du pron. l*^" pers. pi.

ace. dat. gén.

2 nas- (aux cas faibles et en comp.) f. nez
;

-tas du nez.

nasy-ota- a. v. attaché par le nez, par les

naseaux, bridé.

nasa- ifc. nez (cf. nâsçi-).

na-sukara- a. malaisé, difficile.

nastatas adv, = nastas (s, v. 2 nas-).

nasya- a. nasal, se trouvant dans le nez
;

nt. corde passée dans les naseaux ; poil dans

le nez ;
sternutatoire.

NAH- nahyati -te ; nâbayati ; naddha-

"nahya — attacher, lier, fixer, joindre ; équi-

per ; moy. s'équiper.

nahana- nt. lien.

na-hi particule de nég. mais non, pas du

lout, nullement, bien sûr que non (cf. na hi).

nahusa- m. n. d'un roi de la race Lunaire,
adversaire d'Indra, transformé en serpent à

la suite d'une malédiction ;
divers autres

personnages.
nahiisopâkhyàna- (Histoire de N.) nt. titre

d'une section du MhRh.

nâka- m. ciel, voûte céleste, firmament ;

n. d'une arme mythique ;
a. sans douleur ;

-tas du ciel
;
-in- m. être céleste, dieu.

"cara- a. qui se meut dans le ciel.

"nârî- f. femme céleste,.Apsaras.

"pâla- m. gardien ou roi du ciel.

"prstha- nt. voûte céleste ;
ciel suprême ;

-ya- a. qui s'y trouve.

"loka- m. monde céleste.

"strl- f. = "nârl-.

nâkaukas- m. habitant du ciel, dieu.

nàksatra- -ï- a. relatif aux astres, sidéral,

étoile {-ika- id.) ;
m. astrologue, astronome.

nâga- m. serpent ; Nâga, catégorie d'êtres

semi-divins, serpents à figure humaine.; élé-

phant ;
n. d'une montagne ;

a. (f. -à- ou -ï-)

formé de serpents, relatif aux serjients ou aux

Nâga, ressemblant à un serpent ;
-vant- a.

consistant en serpents ou en éléphants, les

comportant ;
-ï- f. Nâga femelle.

''kandala-kundalin- a. qui porte des ser-

pents enroulés en guise de boucles d'oreilles.

°datta- a. V. donné par les serpents ou par
les Nâga ;

m. fils de Dhrtarâstra ;
-â- f. n.

d'une Apsaras.
"danta- m. défense d'éléphant; ivoire ; pa-

tère ;
-ka- id.

;
-ô- f. n. d'une Apsaras

{^''dattâ-).

"dàmana- (vainqueur des serpents) m. sorte

de harpon ;
Garuda ;

sorte d'antidote.

"dvlpa- nt. n. d'un Dvïpa dans le Bhârata-

varsa.

"dhanvan- m. n. d'un Tîrtha sur la Saras-

vatï, séjour de Vasuki et de 14.000 Rsi.

"nâsâ- f. trompe d'éléphant
femme aux hanches bien moulées

''pati- m. prince des serpents ou des

éléphants.

''pâlà- m. n. d'un prince des Sâçikya.

°pâça- m. sorte de nceud magique.

nâsorû-
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"para- nt. n. d'une ville (
= hastinâ'').

"puspa- nt, n. de diverses plantes.
"bandha- m. serpent qui sert d'entrave.

"bhoga- m. anneau de serpent ; catégorie

particulière de serpents ;
n. d'un poisson.

"mâtr- f. mère des serpents, Surasa.

"tnudrâ- f. bague à sceau représentant un

serpent.

"maunjin- a. ceint d'un serpent.

°yajnopavltin- a. iqui porte un serpent en

guise de cordon sacré.

°râj- m. roi des serpents ; °râja- °râjan- id. ;

éléphant puissant ou noble.

"îoka- m. monde (souterrain) des serpents
ou des Nâga ;

coll. serpents ou Nâga.
°vadhû- f. femelle d'éléphant.
°vana- nt. forêt habitée par des serpents ;

"nana-vîthl- f. rangée de ces forêts.

"vallï- t. sorte de bétel, Piper Betle.

'^vaçâ- f. = "vadhû-.

°vlthl- f. rangée de serpents ; partie de

l'orbite de la lune.

"vrksa- m. sorte d'arbre.

^çata- m. n. d'une montagne.
"çûrci- m. n. d'un homme.
"çrî- f. n. d'une princesse.

"sâhvaya- (qui tire son nom des éléphants)
nt. Hastinâpura.

°sthala- nt. n. d'un village près de Mathurâ.

"sphutâ- f. n. d'une plante.
°svàmin- m.n. d'un homme.
"hrada- m. lac habité par des serpents ou

par des Nâga.

nâgâdhirâja- m. roi des éléphants.

nâgânanda- ni. titre d'un drame attribué à

Harsa.

nàgâri- m. ennemi des serpents, Garuda.

nâgârjuna- m. docteur bouddhique du 2"*

ou 3"' siècle de l'ère.

nàgâçana- m. dévoreur de serpents, Garuda;
paon.

nâgâhvaya- nt. = "sâhvaya- ; m. sorte de

plante.

nàgendra- m. = "raja .

nâgodbheda- m. n. d'un lieu saint où repa-
raît la rivière Sarasvatl.

nàgopavltin- a. = ''yajnopavîtin-.

nâgara- -l- a. relatif ou appartenant à une
ville, né ou produit dans une viHe, citadin,
urbain

; civil, poli, courtois, raffiné ;
m.

citadin, citoyen; f. citadine; design, des carac-

tères du skt. ici. deva") ; -ka- m. chef d'une

ville, chef de police ;
-ika- s v

; -ikô- \. i».

d'une esclave.

°sena- m. n. d'un prince.
"strl- f. citadine, femme de ville.

nâgarika- a. citadin, civil, urbain, poli ;

m. = nâgaraka- ; -â- f. s. v. nâgara-.
"bala- nt. police, garde du chef de la ville.

"vrtti- f. manière courtoise
; style recherché.

nâgna-jitâ- f. fille de Nagnajit et l'une des

ferpmes de Krsna.

nâgni-dûsita- a. v. non endommagé par
le feu.

nâciketa- -I- a. relatif à Naciketas ;
m. n.

d'un feu particulier ;
d'un- sage, fils d'Uddâ-

laki.

nâtaka- m. acteur, mime, danseur ; nt.

œuvre dramatique, représentation théâtrale ;

comédie héroïque, n. d'un genre dram. (m.
brame personnifié) ; -îya- a. dramatique ;

-îyâ- f. actrice, danseuse
;

-î-kr- arranger en
drame.

nâtajritavya- a. v. qui doit ou peut être

représenté.

nâtikâ- f. petit Nâtaka, n. d'un genre dram.

nâtita- nt. pantomime, représentation,
gestes.

nâtya- nt. art mimique ou dramatique ;

oeuvre dramatique, pantomime, représentation
théâtrale

;
costume d'acteur

; (en comp.
acteur) ; -ena avec un geste.

"dhara- a. qui porte un costume rf'acteur.

°vedî- f. scène, tréteau.

°çâstra- nt. doctrine de l'art dramatique ou

mimique ; chorégraphie ; traité de Bharata
sur le théâtre.

nâtyâcàrya- m. maître de danse
;
-ka- ni.

ses fonctions.

nâdî- f. tube, canal, not. vaisseau du corps,

veine, artère ; tige creuse, pipeau, flûte
;
cre-

vasse, trou ;
-ika- ifc. a. id.

;
-ikâ- f. mesure

de temps (24 minutes) = /lâZi/câ- ; -i- = nàdî-.

"jangha- m. sorte de cigogne, n. d'une

cigogne légendaire.
nàdim-dhama- ag. qui fait gonfler les

veines, qui cause une forte émotion.

nânaka- nt. sorte de monnaie, objet gravé
bn général.

nâti- {na") préf. pas trop, pas très (cf. les

comp. suiv.).

nâti-kalyâna- a. pas très beau.
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nâti-krcchra- a. pas très difficile ou péni-

ble
;
-ât sans trop de difficulté.

nâti-kovida- a. pas très versé dans (loc.)-

nâti-gâdha- a. pas très profond,

nâti-cira- a. qui ne dure pas très lonj^-

temps, ne date pas de très loin
; -e sous peu.

nâti-jalpaka- a. pas trop bavard,

hâti-tivra- a. pas très violent, modéré.

nâti-dïrgha- a. pas trop long ;
-am pas

très longuement.

nâti-dûra- a. pas très éloigné, -am -ât -e

pas trop loin, assez près.

°ga- a. pas très distant.

"nirîk^in- a. qui ne voit pas très loin,

nâti-nirbhagna- a. v. pas trop courbé.

nàti-nirvrtti- f. calme qui n'est pas très

grand.
kiâti-nîca- a. pas trop bas.

nàti-parikara- a. qui n'a pas de serviteurs

très nombreux.

nâti-parisphuta- a. qui n'est pas pleine-
ment épanoui ou manifesté.

nâti-paryâpta- a. v. pas trop abondant.

nâti-pusta- a. v. pas très bien pourvu de

(instr.).

V. pas trop courroucé,

pas de très bonne
nâti-prakupita- a.

nâti-praxnanas- i

humeur.

nâti-prasiddha- a. v. pas très connu ou

réputé.

nâti-prasidant- partie, pas très favorable

ou content, pas très serein.

tiàti-prita- a. v. pas très content.

nâti-bhârika- a. pas trop lourd.

nâti-bhinna- a. v. pas très différent de

(abl.).

nâti-mahânt- a. pas trop grand ou long.

nâti-xnàtraxn adv. pas trop, modérément.

nàti-mânitâ- f. modestie.

nàti-raxnaniyatâ- f. fait de ne pas i^tre

très plai^nt.

nâti-rûpa- a. pas très beau.

nâti-rohini- f. rougeur pas très prononcée.

nâti-laxnpata- a pas trop avide. ^

nâti-lomaça- a. pas trop chevelu ou poilu.

nâti-vâda- m. propos modéré ou sans ru-

desse
; qui évite les propos blessants.

nâti-viçadam adv. d'une façon pas trop
apparente.

nâti-çîtosna- a. ni troj) froid ni trop
chaud.

nâti-çobhita- a. v. pas trop voyant, discret.

nâti-çlista- a. v. pas trop serré ou étroit,

pas très ferme.

nâti-sfiLinanjasa- -â- ou -ï- a. pas très cor-

rect ou convenable.

nâti-svastha- a. qui n'est pas en très bon
état.

nâti-hrsta- a. v. pas très content.

nàty-ucchrita- a. v. pas trop élevé.

nâty-upapanna- a. v. pas tout à fait ac-

compli, pas très normal.

NATH- nâthati -le ; nâlhyale ; îiûthita-

nâthitum "^nàthya
— demander protection ou

secours, supplier, solliciter (gén. dat. 2 ace.) ;

être maître, dominer.

nâtha- m. protecteur, maître, seigneur,

possesseur, mari
; -tva- nt. qualité ou fonc-

tion de protecteur, etc. ; -vant- a. qui a un

protecteur, un maître ; subordonné, dépen-
dant

;
-vatî- f. (femme) mariée

; -vattâ- f. fait

d'avoir un protecteur, un mari, etc.

"mah- a. qui honore son maître.

nâthaxnàna- partie, qui cherche protec-

tion, suppliant.

nâthayati dén. agir en protecteur ;
exaucer

une supplique.

nâthita- (NÀTH-) a. v. sollicité
;
nt. sup-

plication, requête.

nâthin- a. qui a un protecteur, un maître.

nâda- m. bruit, son retentissant, cri, hur-

lement, rugissement, hennissement ; (dans le

Yoga) nasale représentée par un demi-cercle

(dans les abréviations des noms mystiques).

nâdita- a. v. qu'on fait résonner ;
ifc. re-

tentissant de
;
nt. bruit, son, résonance.

nâdin- a. qui retentit, résonne, hurle, etc.

nâdeya- -ï- a. fluvial, provenant d'une ri-

vière, appartenant à une rivière
; nâdya- id.

nâdlûta- a. v. qui n'a pas étudié, non
érudit.

nânâ adv. diversement, de diverses façons,
en divers endroits ; séparément, distincte-
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ment ; iic. aussi a. varié, divers, de toutes

sortes ; -tva- nt. diversité, pluralité.

"gati- (qui se meut dans divers sens) m.
vent.

"tanu- a. qui a divers corps.

°dig-dcça- m. sg. diverses régions ou quar-
tiers

;
-âl de toutes parts.

"deçà- m. sg. id.
; divers pays ; .-ïya- -ya- a.

venant ou provenant de divers pays.

"prakâra- a. divers, varié, multiple.

"phnlamaya- a. consistant en divers fruits.

"buddhiruc- a. dont l'esprit se plaît à di-

verses choses.

"bhàva- m. diverses natures ou entités.

"mantraugha-siddhimant- a. qui connaît
une foule de diverses formules magiques.
"mukha- a. tourné dans divers sens.

"rasa- a. de goûts divers
; plein de senti-

ments variés (dit d'une œuvre littéraire).

"rûpa- a. multiforme, multiple ; nt. pi. for-

mes variées.

"varna- a. multicolore ;
m. pi. couleurs va-

riées
; ''varnàkrti- a. de couleurs et de formes

variées.

''vidha- a. de diverses sortes ou manières,

multiple, multiforme.
"vesâkrtimant- a. qui a divers aspects et

déguisements variés.
°

çastra-praharana- a. pi. qui combattent
avec des armes variées.

"alri- f. pi. femmes de diverses castes.

nànâtyaya- a. plein de divers dangers.

nânârgha-mahâ-ratnamaya- a. fait de divers

joyaux grands et précieux.
nànârtha- a. qui a divers buts ou objets ;

qui a diverses significations ou un sens
différent.

nanàndr- .

V. qui n'est pas attaché,

nânândr- f.

nâinurakta-
mal disposé.

nândi- f. joie ; éloge ; bénédiction ou in-

vocation inaugurale (d'un drame).
"nàda- "ninâda- "rava- m. cri de joie.

nàndy-ante adv. à la fin de la nândT.

nândîka- m. poteau de la porte ; cérémonie

inaugurale ou préliminaire.

nânduka- m. n. d'un homme.

nâpi locution adv. pas même, et v. na.

nâpita- m. barbier.

nâbha- ifc. pour nàbhi- ; m. fils de Çruta.

nâbhàga- m. fils de Yayâti et père d'Aja ;

II. d'un roi
;

-i- \mbarT?a.

nâbhi- f. m. nombril, cordon ombilical,
fossette qui ressemble au nombril (aussi -Z- f.) ;

moyeu d'une roue ; centre, point principal de

(gén. ifc), fig. chef, souverain
; musc, ani-

mal musqué ;
-ka- m. ifc. nombril, moyeu.

"gandha- m. odeur de musc.

"gupta- m. fils de Hiragyaretas, son

royaume.
°nàla- nt. cordon ombilical ;

-à- f. id.

"padma- m. nombril (comparé à un) lotus.

"vardhana- nt. ablation du cordon ombi-
lical.

nâbhijansoia- -l- a. incompatible avec la

(haute) naissance.

nâbhidhâvant- partie, qui n'accourt pas
(au secours).

nâbbimâna- m. absence d'orgueil, mo-
destie, humilité.

nâbhya- a. ombilical, provenant du ou
relatif au nombril ;

m. Çiva.

1 nâxna particule encl. en vérité, certes,

bien entendu ; après interrog. étonnement ou
insistance ;

kirn nàma quoi donc, eh quoi !

katham nàma comment donc, est-ce possible !

après impér. soit, qu'importe ; api nàma peut-
être (ord. au commencement de la phrase) ;

avec opt. pourvu que ;
ma nàma pourvu que

ne pas.

2 nâxna- en comp. pour nâman- (ifc. qui
a nom de) ;

-ka- ifc. id.
;
-las v. nâman-.

nâman- (ifc. °nâma- °nâmaka- ; f. "ndm-

ni-) nt. nom, prénom, appellation ; (gramm.)
nom, substantif ;

nàma encl. de nom, nom-
mé

;
nâmnâ nâmatas id. ;

îiâma ou nàmatah
ou nâmnà kr- donner un nom, appeler qq'un
par son nom (2 ace.) ;

nàma grah- nàma dhà-

ou vi-dhà- id. ; nàma bhr- s'appeler ;
nàma-

tah praç- s'enquérir du nom de qq'un (ace).
nâma-karana- ''karman- nt. fait de donner

un nom (au nouveau-né), cérémonie y affé-

rente ;
"karanam kr- accomplir cette céré-

monie.

°graha- m. -na- nt. fait de mentionner le

nom, d'appeler par le nom.

°jàti-graha- m. -na- nt. désignation par le

nom et par la caste.

°tyàga- m. fait de renoncer à son nom.
"dhàraka- a. qui n'est qq'un (nom.) que de

nom ;
°dhàrin- ayant le nom de (ifc), nommé.
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"dheya- nt. nom, appellation, titre ;
= °ka-

rana- ; -tas d'après le nom ; ""dheya-karana-
nt. = "karana-.

"nâmika- m. n. de Visnu.
"nau- f. navire qui ne l'est que de nom.

°pada- nt. nom.
°mâtra- a. qui n'a que le nom de (nom.) ;

nt. rien que le nom ; ^màtrâvaçesita- v. °çesa-.
°mudrâ- f. bague à cachet sur lequel un

nom est gravé.

°yajna- m. sacrifice qui n'est que de nom.

""rûpa- lit. du. nom et forme ; individualité.

"lifiga- nt. (gramm.) genre.
°çesa- à. qui n'est plus qu'un nom.
nâmâksara- nt. pi. syllabes qui forment un

nom
; orthographe d'un nom.

nâmânka- a. marqué du nom de (iic.) ;

'ita- id.

nâmita- a. v. courbé, ployé.

nâxnnï- ifc. y. n&man-.

nâznya- a. v. qui doit ou peut être courbé
;

flexible.

nâyaka- ag. qui conduit, guide ; chef, not.

d'une armée ;
mari ; héros d'un drame ; joyau

central d'un collier ;
-tva- nt. qualité de chef ;

-ikâ- f. noble dame, maîtresse ; héroïne d'un
drame.

nâyakâyate dén. être le chef ou le joyau
central du collier.

nàyana- a. relatif aux yeux, oculaire.

nâra- -ï- a. relatif à l'homme, humain,
mortel ; -â- f. pi. (filles de l'homme) eaux ;

-l- s. V.

. nâraka- -ï- a. infernal
;
m. habitant des

enfers.

nârada- m. n. d'un Rsi, messager des
dieux

; d'un fils de Yiçvâmitra ; d'une mon-
tagne ; -in- fils de Viçvâmitra ; -îya- a. relatif

à N.
; nt. titre de divers ouvrages.

nâra-siniha- -ï- a. relatif ou appartenant
à Narasimha ; m. Visnii dans son avatar de
lion.

nâirâca- m. sorte de flèche, not. en fer,

flèche en général.
''durdina- nt. tempête ou nuée de flèches.

nârâycuçia- m. fils de l'Homme primordial!
{nara-), identifié avec Brahma ou Visnu ; n.

de divers personnages mythiques ; a. relatif

ou appartenant à Nârâyana, à Visnu-Krsna ;

m. pi. ses guerriers ;
-ï- f. patron: d'ïndra-

senâ
; -Iya- a. relatif à Nârâyana ; nt. section

du MhBh. relative à N.

nârâyanâstra- nt. arme de N.

nârâyanâyate dén. être ou agir comme N.

nârikela- m. cocotier.

nârî- f. (et cf. nâra-) femme, épouse ; être
féminin en général ; -ka- ifc. a. id.

; -maya-
-ï- a. qui ne comporte que des femmes.

^tîrtha- nt. pi. les 5 baignades sacrées assi-

gnées aux femmes.
"dûsana- nt. (défaut) qui déshonore une

femme.
°nâtha- a. possédé par une femme.

°pura- nt. gynécée.
°yâna- nt. voiture de femme ou qui appar-

tient à la femme.

nârum>tuda- a. qui ne blesse pas, inof-

fensif.

nàla- a. fait de roseaux, qui consiste eh
roseaux

; nt. (m.) tige creuse, not. du lotus ;

tube, canal, ustensile tubulaire, vaisseau du
corps ; hampe, manche (ifc.) ; sorte d'orne-
ment du char

; -ci- f. n. d'une rivière.

nâlâyita- a. qui sert de hampe ou de
manche.
* nâlikâ- f . durée de 24 minutes.

nâlikera- m. v. nârikela-.

nâli- f. clystère.

nâlîka-.m. sorte de flèche ou de javelot.

xiâli-jangha- m. n. d'un homme.

nâH-vâhika- m. serviteur qui soigne les

éléphants.

nâvanita- -l- a. de beurre frais ; (doux)
comme le beurre frais.

nâvamika- -ï- a. neuvième.

nâvika- m. batelier, marinier.

"nâyaka- °pati- m. capitaine de vaisseau.

nâvrta- a. v. non entouré ; illimité, im-
mense.

nâvopajivana- -jîvin- m. = nâvika-.

nâvya- a. navigable ; accessible en bateau.

nàça- m. perte, ruine, disparition, des-

truction, anéantissement.

nâçsJca- -ikâ- ag. qui cause la perte, qui

détruit, fait disparaître (gén. ifc).

nàçana- ag. id. ; nt. fait de causer la perte,
de ruiner : destruction.



— 359 — NIKA

nâçita- a. v. perdu, ruiné ; dont on a causé

la perle.

nâçin- a. qui se perd, disparaît; périssable;
ifc. qui cause la perte, qui ruine, détruit, fait

disparaître.

nâstika- m. ancien propriétaire d'un bien

perdu.

nâsatya- m. n. d'un Âçvin ; du. les deux
A.

;
a. relatif ou appartenant aux A.

nâsâ- f. (ord. du.) nez, naseau, trompe.
"piita- m. nt. "randhra- ni. °viroka- m.

"vivara- nt. narine.

"vamça- m. dos du nez.

nâsâgra- nt. pointe du nez.

nâsântika- a. à la hauteur du nez.

aâsikâ- f. narine ;
nez (aussi du.) ; trompe.

"mala- nt. morve,

"rajju- f. = nâsya-.

nâsikâgra- nt. pointe du nez.

Tiàsikâropana- nt. fait de placer sur le nez.

nâsikya- a. se trouvant dans ou provenant
du nez, nasal.

nâsira- nt. avant-garde de l'armée.

nâsira- nt. id.
; camphre (?).

"cara- a. qui marche devant, qui forme

ravant-j5'arde.

nâstika- m. nihiliste, athée, mécréant.

nâstikya- nt. fait de nier les conséquences
(les actes

; -(â- f. athéisme.

nâstitâ- f. nàstitva- nt. inexistence.

nâsti-vâda- m. athéisme.

nâsya- nt. corde passée a travers les

naseaux, bride.

nâhusa- m. patron, de Yayâti.

ni préf. désigne situation à l'intérieur, en

bas, sous
; exempt de, dépourvu de

; prév. :

en dedans, en bas, dans
; changement dans le

procès, arrêt, cessation.

nixnsin- ifc. v. netra".

nih préf. : négation, absence, privation ;

(|qf. intensif
; prév. : hors de, disparition,

(îestruction
; restitution

; fig. spécification.

nih-kramana- nih-krodha- v. 1. = ni,f.

nih-ksatra- a. sans Ksatriya ; -c au temps
où il n'y avait pas de K.

"karana- nt. fait de priver de K.

nih-KSIP- V. 1. = ni-KSIP-.

nih-kçepa- m. fait de rejeter, de renvoyer.

ni-kaksa- m. aisselle.

nikata- a. proche ;
m. nt. proximité ;

-am

près de, vers (gén. ifc.) ;
-e id.

;
tout près ;

-ï-bhûta- a. v. rapproché.
°vartin- "stha- a. qui se trouve tout près ou

î\ proximité.

ni-KAM- avoir envie de, aspirer à (ace).

ni-kara- m. amas, tas, m.ultitude, masse

(ord. ifc).

ni-kartana- ag. qui retranche, qui frustre,

vole ;
nt. fait de retrancher, d'abattre.

ni-kartavya- nt. obligation de mal agir
à l'égard de qq'un (gén.).

ni-kartr- ag. qui agit mal.

ni-ksœsa- -na- pour "ka^a- -na-.

ni-kasa- m. pierre de touche, aussi fig. ;

fait de frotter, d'enduire ;
nt. épreuve à l'aide

d'une pierre dé touche
;

feuille d'or ainsi

éprouvée ;
-a- f. mère de RSvana.

°grâvan- "pâsâna- nikasàçman- m. pierre
de touche.

ni-kasana- m. nt. pierre de touche.

ni-kasâyate dén. servir de pierre de

touche ; -yamâna- partie, qui sert d'étalon ou

d'épreuve pour (ifc).

ni-kâma- m. désir ;
a. iic. abondant ;

-am

au gré, à souhait, à volonté ; suffisamment,

abondamment.
"kâma- a. avide, avaricieux.

"kâmanlya- a. naturellement charmant.

"jala- a. aux eaux abondantes.

"lapla- a. v. brûlé à l'excès, violemment

brûlé.

"nirankaça- a. complètement indépendant
ou maître de (gén.).

«

"varsa- a. aux pluies abondantes ;
-in- qui

fait pleuvoir à volonté.

"sakhin- a. excessivement heureux.

ni-kâya- m. amas, assemblage, groupe ;

catégorie, association, congrégation (bouddh.),

collection, collection de textes du canon boud-

dhique ; habitation, résidence, abri
; corps.

ni-kâra- m. humiliation, oppression, in-

jure, insulte, vexation.

ni-kâça- m. champ de vision, présence ;

aspect, apparence ; ifc. ayant l'apparence «lo

pareil à
;
-am avec gén., en présence de

ni-kâsa- m. fait de frotter, d'enduire.
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ni-kuôja- m. bosquet, bocage ; fourré,

brousaille.

ni-kumbha- m. n. d'un Dânava
;
d'un

Râksasa ;
de divers autres personnages, dont

un roi d'Ayodhyâ.

nikumbhila- m. n. d'une localité et d'un

sanctuaire dans Lanka
;
-â- f. id.

nikuramba- m. nt. multitude, foule; nikii-

rumba- id.

nikulïnakâ- f. manière particulière de

voler
;
-ikâ- id.

ni-KOJ- gazouiller, roucouler, criailler ;

gémir ;^kûjamâna- gazouillant, etc. ; °kûjita-

gazouillé, chanté.

ni-kûla- a. ifc. qui descend (d'une mon-
tagne).

ni-KR- abaisser, humilier, subjuguer ;

''krta- humilié, etc.; offensé, insulté; trompé;
bas, vil, méchant ;

nt. humiliation.

nikrta-prajna- a. qui a l'esprit vil, dépravé ;

"mati- id.

ni-KRT- trancher, couper en morceaux,
tailler

;
"fcrWa- tranché, retranché.

ni-krti- a. malhonnête, déloyal, trompeur ;

f. conduite vile, bassesse, vilenie, déloyauté,

tromperie (personnifiée comme fille d'Adhar-
ma ou de Dambha) ;

-in- a. malhonnête, etc.

""jîvana- a. qui vit de fraude, d'expédients.

°prajna- a. habile en expédients.

nikrtim-jm- ag. qui se complaît dans la

vilenie.

ni-krtyâ- f. vilenie, déloyauté.

ni-krtitsma- -î- ag. qui retranche, détruit

(ifc.) ;
nt. fait de couper, de taillader

; mas-

sacre, destruction (not. d'une armée).

ni-KRS- tirer ei^ bas, retirer ; pass. être

né en aval d'une rivière
;
"krsta- retiré, etc. ;

vil, bas, méprisé, hors-caste; proche; nt.

proximité.
nikrsta-bhûta- a. v. réduit, diminué par

rapport à (gén.).

nikr^tâçaya- a. qui a l'esprit vil.

ni-keta- m. (nt.) marque, signe ;
habita-

tion, maison
;
ruche (?) ;

stade de la vie brah-

mique.

ni-ketana-

son, temple.

ni-kocana-
(les yeux).

nt. habitation, résidence, mai

nt. contraction ; fait de fermer

nikkvâna- v. ni-kvâna-.

nikta- (NIJ-) a. v. lavé, purifié, propre.

ni-kvâna- m. son, ton.

ni-KSIP- jeter, rejeter, renverser
; jeter

dans ou sur (loc. upari), verser dans; remettre,
confier à (loc. ;

haste n. remettre entre les

mains) ; assigner, stipuler, fixer (not. par
écrit); écarter, abandonner, répudier; °ksipta-

jeté bas ou sur, rejeté, abandonné, renvoyé ;

déposé, mis en gage ; assigné, etc.

niksipta-bhmra- a. qui a déposé le fardeau.

"vâda- a. qui a cessé de parler de qqch.
(gén.).

ni-ksepa- m. fait de déposer, de poser (not.

les pieds) ;
de jeter sur (loc. ou ifc.) ; dépôt ;

-na- nt. fait de poser (les pieds).

ni-ksepita- a. v. fixé par écrit.

ni-kseptr- ag. dépositaire.

ni-ksepya- a. v. qui doit être déposé ; qu'il
faut enfoncer.

ni-KHAN- enfouir, enfoncer, enterrer,

planter (poteau, etc.) ; exhumer, déterrer,

extirper ; perforer, percer ; "khâta- enfoui,
etc. ; déterré, extirpé.

ni-khanana- nt. fait d'enfouir.

ni-kharva- nt. design, d'un grand nombre,
not. billion.

nikharvata- m. n. d'un Râksasa.

ni-khila- a. entier, complet, total, tout ;

-ena complètement, totalement.

nigada- m. nt. entrave, chaîne, not. chaîne

(jui sert à attacher un éléphant ou à capturer
un animal ; fers, garrot ; {-âni dâ- v. 1 DÂ-) ;

a. entravé, chargé de chaînes ;
-rxa- nt. fait de

mettre au fers.

nigadayati dén. mettre au fers, garrotter ;

niqadita- a. v. enchaîné, garroté.

ni-GAD- dire, réciter, annoncer, déclarer,

nonimer ; parler à (ace.) ; pass. s'appeler ;

°gadita- dit, récité, etc. ;
nt. discours.

ni-gada- m. récitation (not. de prières) ;

mention.

ni-GAM- aller vers ou auprès de, s'établir

près de (ace. loc), entrer ;
relever de, par-

venir (à un état) ; caus. conclure, résumer.

ni-gama- m. texte védique ou d'exégèse
véd. ; tradition, précepte sacré, parole d'un

dieu, d'un saint, d'un homme vénéré ; doc- i
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vniil- a. V.

; "gùdha-
-am secrè-

iiie, science ou art de (itc . , .vane, troupe
marchands.
"nidhi- m. réceptacle de la science sucrée

ou des Veda.

nigamâdhyayana- nt. étude du Veda. science
traditionnelle.

nigamânto-vidyâ- f. connaissance complète
des Veda, des textes sacrés.

ni-gamana- n\. conclusion (logique),
déduction

ni-gaznin- a. versé dans les textes védiques.

ni-GAL- 2 avaler, dévorer.

ni-GA- 1 entrer, pénétrer,

ni-gàla- m. encolure dû cheval,

ni-girana- ni. fait d'avaler, de dévorer,

ni-gîta- av. chanté, proclamé.

ni-gïrna- a. v. avalé, dévoré ;

qui a avalé ou dévoré.

ni-GUP- cacher,

ni-GUH- cacher, dissimuler
caché

; secret, obscur, abstrus ;

tement
;
-tara- compar. bien caché, très pbscur.

nigûdha-cârin- a. qui agit en cachette.

°niçcaya- a. dont les intentions sont

cachées.

ni-gûhana- nt. lait de cacher,

ni-grhiti- f. restreinte, obstruction.

ni-GR- 2 avaler, absorber (fig. aussi).

ni-GRAH- saisir, capturer ; retenir, res-

treindre, réprimer, arrêter ;
tirer vers ou en

arrière, attirer ; fermer (les yeux) ;
caus.

faire saisir
; "grhlta- saisi, retenu, réprimé.

ni-graha- m. fait de retenir, de réprimer ;

restreinte, maintien, suppression, coercition,
contrainte ; fait de saisir, d'arrêter, capture,

emprisonnement, punition en j^énéral.

ni-gr£diana- nt. capture, détention, em-

prisonnement, punition.

ni-grahîtavya- av. qui doit être puni.

ni-grahitr- ag. qui saisit, s'empare ; qui
restreint, arrête, empêche.

ni-g^âhya- a. v. qui doit être réprimé,
"supprimé ou puni.

nighanta-m. vocabulaire; n. d un Dânava:
-a- titre de divers ouvrages, not. d'un glos-
saire du Veda commenté par Yâska dans lo

Nirukta.

ni-ghsursa- pour 'l<asa-.

ni-gharsana- nt. fait de frotter, de broyer.

ni-ghàta- m. coup ;
-in- a. qui frappe,

abat, tue, détruit (ifc).

ni-GHRS- frotter, broyer, enlever en frot-

tant; essayer, éprouver; "ghrsta- frotté, broyé,
écrasé ; fig. subjugué.

ni-ghna- a. asservi, dépendant, docile ;

tout dévoué à (ord.-tfc.) ;
-là- f. dévouement.

ni-ghnant- °ghnamàna- "ghnSna- partie.

rfui frappe, qui lue.

nicandra- m. n. d'un Dânava.

ni-caya- m. tas, amas, amoncellement,
faisceau

; masse, 'multitude, assemblage, col-

lection
;
-in- a. rempli. ; abondant, en masse.

ni-CI- entasser, amasser
;

"cita- amoncelé,
entassé, érigé ; couvert, jonché, plein de

(instr. ifc).

nicula- m. n. d'un arbre, Barringtonia

acutangula ; sorte de roseau
;

i% d'un poète,
ami de Kâlidâsa.

ni-ceya- a. v. qui doit être entassé, etc.

ni-cola- m. sorte de manteau ou de voile ;

-ka- id.

nicchivi- m. fils d'un Ktfatriya qui a perdu
sa caste.

ni-cchurana- pour vi°.

NU- nije ; nijyale nejayali nenekti ne-

nikle ; nikla- niktvâ "nijya
— laver, nettoyer ;

moy. se laver, se purifier.

ni-ja- a. inné, sien propre ; du même pays
ou parti.

"dhrti- f. n. d'une rivière dans le Çaka-

dvïpa.

"pffksa- m. (son) propre partisan ou adhé-

rent ; coll. son propre parti.

"çalru- m. ennemi qu'on porte en soi ;

ennemi inné.

ni-jihvika- v. nir".

nitila- nt. front.

"làla-cumlnla- a. v. embrassé sur le front.

nitileksana- (qui a un œil sur le front) m.

Ci va.

ni-dina- nt. manière particulière de voler,

iiot. de haut en bas.

ni-TAP- faire chaud, brûler.

nitaxnba- m. fesses, derrière, not. de la
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femme (ord. du.) ; fig. vallonnement, pente
d'une montagne, talus d'une rivière

;
-vatî-

a. f. (femme) qui a de belles fesses
; f, n.

d'une femme
;
-int- a. f. ifc. = -vatl-.

"prabliava- a. (rivière) qui descend d'une

montagne.
"sthala- nt. -7- f. région lombaire, fesses,

reins.

nitarâzn adv. de toiUes façons, en tous

cas ; particulièrement, complètement, exces-

sivement, explicitement.

ni-tala- nt. une des 7 régions souterraines.

ni-tânta- a. v. extraordinaire, considéra-

ble, important ; iic. ou -ain au plus haut

degré.
°kathina- a. très dur ou cruel.

''rakta- a. v. très rouge.
'

nitya- a. permanent, perpétuel, continuel,

^ternel, constant, invariable, indestructible
;

quotidien, ordinaire, usuel, indispensable,

obligatoire, ^régulier ; -am constamment,
éternellement, toujours, régulièrement ; ifc.

qui se trouve toujours dans, toujours occupé
ou attaché à ; na n. jamais ;

-ta- t. -tva- nt.

perpétuité, continuité, nécessité, routine jour-
nalière; -maya- -î- a. formé de qqch. d'éternel;

-cas toujours, constamment, perpétuellement.
°kàlam adv. de tout terpps, toujours.

°krtya- nt. °kriy&-' f. acte ou rite quotidien,
obligatoire, régulièrement accompli.

"gati- a. perpétuellement mobile.
"narta- a. qui danse perpétuellement, ép.

de Çiva.

"pramudita- a. v. toujours satisfait ou
content.

*6urfd/ii- a. qui considère qqch. (loc.)
comme éternel.

'*yukta- a. v. toujours occupé" ou attaché à

(loc).

"yiij- ag. dont l'esprrt est toujours concen-
tré sur le même objet.

''vrata- nt. observance régulière ou
continuelle.

"çankita- a. v. toujours inquiet ou soup-
çonneux,

"çaya- a. toujours couché ou endormi.

yamnyâsin- m. ascète à perpétuité.
''samâsa- m. (gramm.) composé dont le

sens n'est pas maintenu si on en résout les

éléments.

"^evaka- a. qui sert toujours (les autres).

""stha- ag; qui se trouve en permanence à

(loc).

"snâyin- a. qui se baigne régulièrement,

qui fait des ablutions continuelles.

°svâdhyâjfin- a. toujours occupé à étudier

le Veda
; -yitâ- f. étude continuelle du Veda.

nityotsava- m. iic. fête continuelle ou qui
revient régulièrement.

nityodita- a. v. qui surgit de soi-même (dit

de la connaissance) ;
m. n. d'un homme.

ni-darçaka- ag. qui perçoit, conçoit ; qui

indique, annonce, enseigne.

ni-darç£Utia- -ï- ag. qui montre, indique,
annonce, enseigne ; qui convient ou plaît à

(ifc) ;
nt. vue, vision, aspect, apparence ;

fait de montrer, indication ; évidence, preuve,

exemple, indice, pronostic, symptôme.
nidarçanârtham adv. par exemple, à titre

d'exemple.

ni-darçita- a. v. montré, indiqué, démon-
tré ;

illustré par un exemple.

ni*darçin- a. qui perçoit, conçoit ; ifc. qui
se connaît en, versé dans.

ni-DAH- brûler (entièrement), consumer,
détruire par le feu.

ni-dâgha- m. chaleur brûlante, saison

chaude ;
chaleur interne.

°k&la- m. saison chaude, été, canicule.

"dhâman- m. soleil.

°varsika- a. (mois) qui appartient à la sai-

son chaude et pluvieuse.

nidâghàvadhi- m. = "feôia-,

ni-dâna- nt. lien, corde ; cause, origine ;

cause ou symptôme d'une maladie
;

(bouddh.) chacun des 12 facteurs qui con-

courent à former là vie personnelle.
''vid- ag. qui connaît les causes (not. d'une

maladie).

ni-didhyâsana- nt. méditation profonde et

continue.

. ni-didhyâsu- a. désireux de méditer sur

qqch.

ni-dista- v. nir°.

ni-DRÇr caus. faire voir, montrer, indi-

quer, aviser, conseiller, enseigner, démon-
trer ; annoncer, proclamer.

ni-deça- m. ordre, instruction, directive ;

-am kr- vrt- sthâ- anu-çthâ- exécuter les

ordres, obéir ; -e aux ordres ; à proximité,

près de (gén.).
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*krts ""bhàj- "vartin- a. qui exécute

l s'endormir

sommeil,

dormir,

not. pmfoiul

vase porte-bonheur placé à

ita- a.

som-

"'kOrin-

les ordres.

1 ni-DRA-

2 ni-drâ-
somnolence.

"kaiaça- m.
côté du lit.

''ksana- nt. instant de sommeil.

"canra- m. qui prive de sommeil.
°daridrï-kr- priver de sommeil.
''mudrG- f. attitude de sommeil

endormi.

''vaça- a. sous l'empire du sommeil.
nidrûntarita- a. v. plongé dans le

meil.

nidrândha- a. profondément endormi.
nidrâlasa- a. id. ; somnoient, alangui par

le sommeil
; -ya- nt. somnolence, long

sommeil.

ni-drânt- (f. -âth ou -anti-) partie, dor-

mant, endormi.

ni-drâyate dén. être endormi ; nidràya-
inâna- partie, endormi.

ni-drâlu- a. endormi, somnolent, ayant
envie de dormir.

1 ni-dhana- a. dépourvu de fortune, pau-
vre, indigent ;

-ta- f. pauvreté.

2 ni-dhana- nt. résidence, réceptacle ;

conclusion, fin
; destruction, mort, anéantis-

sement
; (musique) final, coda, finale d'un

SSman.

°bhâjin- a. qui participe au final.

nidhanottama- m. Civa.

ni-DHA- 1 déposer, poser, placer ;
mettre

de côté, réserver (moy. réserver pour soi) ;

assigner à ; placer dans (loc. avec ou ^sans

antar) ou devant qq'un (dat) ;
offrir à (dat.

loc.) ;
âtmânatn n. se confier à (loc.) ; kriyâm

n. se donner de la peine pour (loc.) ; drçam n.

fixer les yeux sur (loc.) ; bhûmau ou anale n.

enterrer
; çirasi ou -e n. (placer sur la tête),

révérer, rendre hommage à (a'cc.) ; pass. être

déposé, etc.
; être contenu ou absorbé dans

(loc.) ;
caus. faire déposer, etc.

;
conserver

en dépôt ; assigner ; nidhâya (manasi) ayant
dans l'esprit, réfii^chissant à (ace.) ;

"hita- s. v.

ni-dhâtavya- a. v. qui doit être déposé ou
onfié ou délivré ; qu'il faut cacher ou assi-

jrner ou conserver en dépôt.

ni-dhâna- nt. fait de déposer, de réserver,

de conserver en dépôt ;
lieu où Ton dépose

qqch., réceptacle, dépôt (qqf. m.) ; réserve,

amoncellement, trésor, not. de Kubera ;

-ï-krta- a. v. entassé, accumulé, mis en dépôt.

ni-dhi- m. dépôt, réceptacle ;
amoncelle-

ment, trésor, not. de Kubera ; ifc. avec des

mots signifiants <« eau », océan; daivo n. chro-

nologie.

"guhyakâdhipa- m. Kubera.
°datta- m. n. d'un marchand.

°pa- m. gardien du trésor.

''pati- m. Kubera ; n. d'un marchand ;

"pati-datta- id.

°p&la- m. = °pa- : -ita- n. d'un marchand.
°vâda- m. art de découvrir les trésors.

nidhiçatva- nt. empire des trésors.

ni-dhuvana- nt. coït.

ni-DHR- caus. déposer, établir, assigner ;

rendre qqch. à qq'un (2 ace.) ; préserver,
maintenir.

ni-DHYA- méditer, penser à (ace), se

rappeler.

ni-NAD- résonner, crier, retentir
;
caus.

faire résonner, remplir de bruit ou de cris
;

"nadita- rempli de bruit, résonnant de

(instr.) ;
nt. v. le suiv.

ni-nada- m. (rar. nt.) son, bruit, cris.

ni-nayana- nt. fait d'accomplir, de verser

(ifc).

ni-nâda- m. = "?iada- ; -in- a. résonnant,

criant, retentissant de (instr. ifc), rempli de

bruit ; ifc. qui fait retentir, qui joue (d'un
instrument de musique).

ninâça3risita- a. v. qu'on veut faire périr.

ni-NI- amener, conduire ou' porter vers

(dat. loc.) ;
emmener

;
faire entrer ; amener

à faire qqch. (inf.) ; baisser, incliner (tête) ;

offrir (en sacrifice) ; accomplir (cérémonie) ;

passer (temps) ;
udakam n. verser de l'eau.

ninisâ- f. désir d'amener ou d'emmener ;

;-u- a. qui veut conduire ou porter vers (ace.

avec ou sans prati) ; qui veut passer (temps).

NIND- nindati -te ; nininda ; nindyate ;

inndita- °nindya — blâmer, critiquer, trou-

ver mauvais, redire à
; dénigrer , railler,

humilier
;
a. v. blâmé, etc., diffamé ; répré-

hensible, méprisable, interdit.

nindaka- ag. (ord. ifc.) qui blâme,

raille, etc. ; détracteur.
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nindâ- f. blâme, critique ; dénigrement,
diffamation ; reproche, objection ; injure,
offense.

nindya- a. v. blâmable, répréhensible ;

'ta- f. fait de l'être ; ignominie.
°vesa- a. qui a une tenue répréhensible.

ni-PAT- voler en descendant, descendre ;

se fixer sur (loc.) ; se précipiter ou fondre sur,
assaillir (ace .loc.) ; tomber, tomber sur ou
dans, tomber dans tel état

; tomber en ruines,
déchoir, être perdu ; avorter (dit d'un fœtus) ;

se produire, avoir lieu, devenir le lot de

(loc.) ; pàdayor n. se jeter aux pieds de qq'un;
caus. faire tomber, etc.

; renverser, jeter bas,

détruire, tuer; rejeter (en crachant); incruster;
enfoncer (les dents) ; imputer à (gén.) ;

lever

(impôts); (gramm.) considérer comme nipâta;
°patita- qui est descendu (en volant ou au-

trement) ; tombé, affaissé, déchu.

ni-patana- nt. chute, descente, vol.

Hi-PAD- moy. se coucher.

ni-PA- 1 boire, absorber, résorber, dessé-
cher

; caus. faire absorber.

ni-pâta- m. chute, descente, fait de tomber
sur (flg. aussi) ou de

;
fait de se précipiter,

de se ruer, attaque ; déchéance, ruine, des-

truction, mort
;

fait de lancer
; (gramm.)

forme anormale ou spéciale, exception ; par-
ticule (englobant la plupart des indécli-

nables).

ni-pâtaka- m. ou nt. action dégradante,
péché.

ni-pâtana- ag. qui renverse, fait tomber,
qui détruit

; nt.,action de faire tomber ou des-

cendre
; fait de se ruer ; renversement, des-

truction, meurtre ; descente (d'un oiseau).

ni-pâtita- a. v. qu'on a fait tomber ou
descendre, renversé, abattu, terrassé, détruit,
tué.

ni-pâtin- ag. qui tombe, (|ui descend (en

volant), qui descend sur ou dans (ifc. ou
avec upari) ; qui renverse ou détruit.

ni-pâtya abs. ayant renversé ou fait tom-
ber, ayant détruit ou fait périr.

ni-pâna- nt. fait de boire, absorption,
imbibition : abreuvoir, réservoir d'eau,

étang, puits ;
-vnnl- a. ayant beaucoup

d'étangs.
"kartr- ag. qui construit un réservoir.

"saras- nt. étang où l'on abreuve les

bestiaux.

ni-pâlayati dén. protéger.

ni-PID-. comprimer, presser, serrer, im-

primer ; opprimer, tourmenter, vexer, affli-

ger ; "pldita- comprimé, pressé, écrasé ;

étreint
; tourmenté, peiné.

ni-pîta- a. v. bu, absorbé, résorbé, imbibé;
-vanl- qui a bu, etc.

Hoya- a. (rivière) dont les eaux ont été

résorbées ou bues.
''sâra- a. (lèvre) dont l'humidité a été résor-

bée (par les baisers).

ni-pïyaznâna« partie, bu, résorbé, imbibé.

nipuna- a. intelligent, habile, subtil, judi-
cieux

; parfait, entier, absolu
; -am -ena intel-

ligemment, adroitement, finement, parfaite-
ment, minutieusement, précisément ; -tara-

compar. plus ou très intelligent, etc.
;
-taram

-ia.s entièrement, complètement ;
-ta- f. subti-

lité, habileté ; soin, précision, exactitude ;

-ikâ- f. n. d'une servante.

ni-BANDH- attacher, lier, fixer à (loc.) ;

ligoter, enchaîner ; entraver (fig. aussi) ;

réunir, resserrer
; boucher, obstruer

; fixer

par écrit, inscrire
; capturer, gagner, acqué-

rir
; retenir, restreindre

;
se mettre à, entre-

prendre, commencer (loc.) ;
"haddha- attaché,

lié, ligoté, fixé à (loc.) ; enveloppé ou cou-
vert de.(instr.) ; dépendant de (instr.) ; relatif

à, contenu dans (loc.) ; composé de, pourvu
de, garni, orné ou incrusté de (ifc.) ; fermé,
bouché, obstrué

; construit, composé, rédige,
inscrit

; cité (comme témoin).

ni-bàndha- m. fait d'attacher, de lier, de

fixer
; lien, chaîne, entrave ; base, origine,

cause ; assignation, donation ; composition,
œuvre littéraire.

ni-bandhana- -7- ag. qui lie, qui attache,

qui fixe, qui entrave ; ifc. fixé à, entravé ou

maintenu ou soutenu par ; fondé sur, dépen-
dant de ; nt. f. lien, chaîne, entrave ;

nt. fait

de lier, de ligoter, d'entraver, etc. ; fait de

retenir, de restreindre ;
construction ; support,

appui, base, cause, origine, fondement ; assi-

gnation, donation ; composition, arrange-

ment, œuvre littéraire, traité ; syntaxe.

ni-bandhin- a. qui attache, qui fixe,

enchaîne ; ifc. rattaché ou relatif à.

ni-barhana- ag. (|ui abat, renverse, dé-

Iruil, fait disparaître : nt. destruction.
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ni-bida- {"vida-) a. sans intervalles ou in-

terstices, compact, dense, épais, solide, dur,
bien serré (poing) ; plein de, riche en (instr.

ou ifc.) ;
-ita- a. épaissi, aggloméré, alourdi.

ni-BUDH- {°bodhati) apprendre qqch.
(ace.) de qq'un (gén.) ;

écouter ; savoir, com-

prendre, considérer comme (ord. 2 ace.) ;

caus. faire savoir, enseigner, informer,
avertir.

ni-BRH- ("VRH-) renverser, abattre, dé-

molir ;
"barhita- aba^ttu, démoli.

nibarhitâmhas- a. qui détruit les péchés.

ni-bha-' a. ifc. ressemblant, semblable,

pareil à
;
m. ou nt. apparence, prétexte (ifc).

ni-BHAL- percevoir.

ni-BHID- pass. se fendfe, s'ouvrir.

ni-bhrta- a. v. apporté, déposé, placé,

caché, secret
; prêt à se coucher (dit de la

lune) ; résolu, déterminé, ferme, énergique ;

occupé de (ifc.) ; rempli de (instr. ifc.) ;
atta-

ché, fidèle ; réservé, calme, silencieux, mo-

deste, doux, solitaire ;
nt. modestie, humilité,

discrétion, silence ;
-nm en secret, discrète-

ment, tranquillement.
°sthita- a. v. caché, invisible.

nibhrtâgata- a. v. arrivé en cachette.

nibhrtâcâra- a. qui a une conduite ferme,
décidée.

nibhrtâtman- a. résolu.

nibhrtârtha- a. qui a un sens caché.

nibhrtordhva-karna- a. qui dresse les

oreilles.

ni-MAJJ- plonger, submerger, immerger,
baigner dans (loc.) ; pénétref, disparaître,

périr ; caus. faire plonger, etc. ; "majjita-

plongé, immergé, noyé ; °magna- id.
; qui a

submergé ou pénétré ; descendu, couché

(soleil) ; paralokâya ji. qui a passé dans
l'autre monde

; "wagnaka- a. qui pénètre pro-
fondément.

nimagna-nâbhi- n. (femme) à la taille fine ;

"madhya- id.

ni-majjana- -l- a. qui fait plonger ou

entrer ; nt. plongeon, immersion, bain.

ni-MAN- considérer romme (2 ace).

ni-xnantraka- ag. qui invite.

ni-xnantrana- nt. invitation, convocation.

ni-mantrayate {-ti) dén. inviter, convo-

quer, appeler, inviter à (inf. ou loc); recevoir

(hôte), offrir qqch. (instr.) à qq'un (ace.) ;

"mantrita- a. v. invité, convoqué ; "mantrya-
qui doit ou peut être invité.

ni-MANTH- abattre, tuer.

ni-maya- m. échange, troc

ni-MÀ- 2 échanger, troquer (contre, instr.);

"mâtavya- a. v. qui peut être échangé.

nimi- m. fait de cligner les yeux ;
n. de

divers rois du Videha, de divers autres per-

sonnages dont un fils d'Iksvâku et un fils du
Rsi Dattâtreya.

ni-xnita- a. v. mesuré
;
causé.

nixnitta- nt. marque, signe, augure ; but,

cause, motif, moyen, cause efficiente
;
-am yà-

être la cause ;
kim n. pourquoi ? pourquoi

faire ? -tas pour telle raison ; -l-kr- considérer

qqch. comme la cause, se servir comme d'un

moyen ; -l-krtya abs. en conséquence, par la

faute de (ace).

°naimittika- nt. du. cause et effet.

"mâira- nt. rien qu'instrument ou moyen.
"vedhin- a. qui atteint le but.

°savyapeksa- m. dépendance d'une cause.

nimittâyus- a. dont la vie est déterminée

par une cause.

ni-MIS- cligner ou fermer les yeux.

ni-xnisa- m. clignement, clin d'oeil (fig.

aussi) ;
fils de Garuda.

nimi^ântarena "adv. en un clin d'œil.

ni-MIL- fermer les yeux, s'endormir,
mourir

;
se fermer (fleur) ; disparaître ;

caus. fermer
;
"milita- qui a les yeux fermés,

qui a fait fermer les yeux de qq'un (en le

tuant) ; fermé (dit des yeux, des fleurs).

nimllita-drç- °mukha- a. les yeux fermés.

ni-mîlana- nt. fait de fermer les yeux, de

se fermer (fleur).

ni-MRJ- frotter, enduire (qqch., loc),

essuyer ; moy. s'essuyer, se nettoyer.

ni-meya- m. échange, troc

ni-znesa- m. fait de cligner ou de fermer
les yeux, clignement, clin d'oeil {-âd iva en

un clin d'œil) ; n. d'un Yaksa.

°mâtrcna adv. en un clin d'œil.

nime^ârdhât adv. en un demi clin d'œil, en

moins d'un instant.

ni-xnesana> nt. fait de cligner ou de fer-

mer les yeux.

nimna- a. profond (fig. aussi), bas, affais-
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se, creux ;
ifc. incliné vers

;
nt. terrain bas,

dépression du sol, profondeur ;
m. n. d'un

prince.

"gâ- f. rivière (qui descend d'une monta-

gne) ; "gâ-pati- m. océan
; "qn-suta- m.

Bhïsma.

"deçà- "bhâga- m. réf.'ion basse ou pro-
fonde.

"nâhhi- a. à la taille fine, svelte.

"prfnjann- a. qui coule on descendant,;
'inn)i}âbhimukha- id:

nimnonnala- a. v. haut et bas, creux et en

relief
; déprimé et exalté (tour à tour).

nimnayati dén. abaisser, humilier, sur-

passer ;
nimnita- a. v. déprimé, affaissé.

nimba- m. sorte d'arbre à fruits amers,
Azadirachta Indica

;
-vatl- t. n. d'une femme.

"laila- nt. huile de Nimba.

nimbaraka- m. sorte d'arbre, Melia

Hukayun.

ni-mlukti- f. coucher du soleil ; dispa-
rition .

ni-MLUG- se coucher (soleil).

ni-mloca- m. coucher du soleil
;

-i- n.

d'un prince.

ni-mlocanî- f. ville de Varuna sur le mont
Mânasottara.

ni-yata- a. v. retenu, réprimé, maintenu,

supprimé, empêché ;
limité

;
lié ou relatif à,

qui dépend ou procède de (loc.) ;
contenu

dans
; uni, joint (not. mains) ; discipliné,

maîtrisé, tempéré, modéré ; concentré, per-

sévérant, ferme, dévoué à (loc), bien établi,

fixé, déterminé, régulier, certain, invariable,
usuel

;
nt. pi. organes des sens

;
-am certai-

nement, décidément ;
en bonne règle ;

-tva-

nt. fait d'être déterminé ou établi.

''bhojana- a. qui mange avec modération.
"mânasa- a. à l'intelligence disciplinée ou

domptée.
"maithuna-

charnels.

"vrata- a. qui observe régulièrement ses

vœux ou les pratiques religieuses, pieux.

niyalânjali- a. qui salue en joignant les

mains.

niyatâtman- a. maître de lui-inême disci-

pliné.

niyatendriya- a. aux sens domptés.

ni-yati- f. ordre établi, nécessité, fatalité

(aussi personnifiée).

ni-yantavya-
tréindre.

à réprimer, à res-

a. qui s'abstient des rapports

niyantr- ag. qui restreint, qui réprime,
dompteur ; qui gouverne, qui commande

;

cocher ; maître, gouverneur.

ni-yantrana- nt. restreinte, contrainte.

ni-yantrita- a. restreint, astreint, régi

par, dépendant de (instr. ou ifc).

ni-YAM- retenir, réprimer, restreindre,
refuser ; attacher, fixer à (loc) ; régir, disci-

pliner, dompter, régler, dissimuler (not. sa

nature) ; supprinier, anéantir
;
caus. répri-

mer, obstruer, restreindre
; °yamita- restreint,

réprimé, limité, confiné, lié à (ord. ifc.) ;

supprimé, arrêté
;

fixé sur, décidé, stipulé,
convenu

;
observé (voeu, rite) ; °yata- s. v.

ni-yama- m. restreinte, restriction, ré-

pression, limitation, réduction à (loc. ou

prati) ; contrainte, retenue, réserve
;
détermi-

nation, définition, règle établie (-c/ia -ât en
bonne règle, nécessairement); acquiescement,
promesse, convention, serment ; abstinence,
acte de pénitence ou de piété, not. observance

d'importance secondaire
; -vaut- a. qui pra-

tique des observances religieuses.
"dhxirma- m. observance ascétique, abs-

tinence
; "vidhi- id.

; rite quotidien.
°stha- ag. qui pratique régulièrement Içs

observances religieuses ou des pénitences.

ni-yamana- nt. soumission, restriction,

répression, limitation
; °yâmana- id.

ni-yamya- a. v. à restreindre, à ihaîtriser.

ni-yâmakâ- -ikâ- ag. qui réprime, res-

treint, discipline, qui régit, etc.
;

-ta- f. fait

de discipliner, etc.

ni-jnikti- f. ordre, commission, charge,

assignation.

ni-YUJ- attacher, fixer à (loc) ; atteler,

harnacher (ord. avec dhuri), mettre sous le

joug, fig. charger de la besogne la plus diffi-

cile
; joindre, not. les mains ; subjuguer,

faire dépendre de (dat. loc.) ; enjoindre,

ordonner, assigner, désigner pour (2 ace),

charger de, autoriser à (loc dat. inf. ou

"artham) ; confier qqch. (ace) à (loc.) ;

placer sur, fixer (yeux, esprit) sur (loc) ;

employer, utiliser ;
caus. harnacher, attacher

à, disposer (not. piège) ; enjoindre, etc. ;

charger qq'un (ace) de (loc) ; placer, mettre

dans un état, dans une situation (loc) ; con-
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férer à (loc.) ; eniployei , «^^.^..ijuii ^mc; ,

munir de, attribuer à, faire profiter do

(instr.) ; ""yukla- aUaché, attelé
; placé sur,

fixé, assigné
à (loc.) ; désigné pour, chargé

de (dat. inf. ifc. ou °arlham) ; utilisé, em-
ployé pour (loc.) ; prescrit, ordonrjé, stipulé ;

m. fonctionnaire ; â- f. veuve autorisée à
avoir un enfant d'un autre homme ; -ôw né-
cessairement.

not

femme d'un certain Prastava.

nt. combat, lutte, not. pugilat,

ni-yuta- nt. un certain nombre élevé,
l-.OOO.OOO ou 100.000.

niyutsâ- f.

ni-yuddha-
corps à corps.

ni-YUDH- (ord. moy.) combattre, lutter.

ni-yoktavya- a. v. qui doit être assigné à

ou placé dans
; qui doit être autorisé ou

chargé ;
à poursuivre (judiciairement).

ni-yoktr- ag. qui assigne ; maître, chef.

ni-yoga- m. assignation, application, em-
ploi ; injonction, ordre, instruction, commis-
sion, charge, devoir assigné, obligation,
nécessité; fait d'autoriser une veuve à avoir un
enfant d'un autre homme, not. de son beau-

frère; -tas -àt par ordre, selon les instructions;
-ena id.

; nécessairement, certainement.

,
"samsthita- a. v. qui exerce une fonction,

qui s'acquitte d'une commission, qui exécute
un ordre.

°stha- ag. qui est aux ordres de, qui obéit

à (gén.).

niyogârtha- m, but d'une assignation.

ni-yogaka- ag. qui donne des ordres.

ni-yogin- m. fonctionnaire, serviteur.

niyogy-artha- (m.) iic. propriété de ceux

qui exercent telle fonction.

ni-yojana- nt. injonction, ordre, assigna-
tion, fait de désigner pour (loc).

ni-yojaniya- a, v. = niyoktavya-.

iii-yoja3ritavya- a. v. qui doit être assigné
à (loc), astreint ?» ou puni de (instr.).

ni-yojita- a. v. posé, placé, appliqué,
attaché ou fixé à ; assigné, enjoint, chargé de,
astreint à.

ni-yojya- a. v. qui doit être attaché ou fixé

à
;
à qui il faut enjoindre, qui doit être assi-

gné, appliqué, employé ou astreint
;
m. fonc-

tionnaire, serviteur.

ni-yodhaka- m. lutteur.

NIRA

nir (irNam sonores v. nih.

nir-amçu- a. sans rayons.

nir-agni- a. sans feux (rituels) ; -ka- id.

nir-ankuça- a. (éléphant) détaché du croc;

indépendant, effréné, turbulent ; -in- f. -tvn-

nt. indépendaFicc, turbulence.

nir-£mkuçayati dén. délivrer, relâcher.

nir-anga- a. sans ressources, livré h ses

propres moyens.

nir-anjana- a. non fardé, sans artifice sans

tache, simple, pur

ni-rata- a. v. (|ui se plaît, cornent.

/ nir-atiçaya- a. i usurpasse.

nir-atyaya- a. san«, danger, sûr, de tout

repos ; infaillible, irréprochable.

nir-adhisthâna- a. sans appui, sans

refuge ; insoutenable.

nir-anukroça- a. dépourvu de compassion,
impitoyable, dur, cruel

;
m. absence de pitié,

cruauté, dureté
; -las impitoyablement ;

-là-

f. cruauté.

°kd,rin- a. qui agit sans pitié.

"yukta- a. v. dépourvu de compassion.

nir-anugraha- a. défavorable, dépourvu
de bonnes dispositions, inclément.

nir-anurodha- a. sans égards {khif (loc.),

désobligeant.

nir-antara- a. sans intervalle, dense, com-

pact, contigu, ininterrompu, continu, per-

pétiiel ; constant, fidèle
; sincèr« ; plein ou

bondé de (ifc.) ; qui n'est pas différent, iden-

tique ;
-am étroitement, de près, fermement,

continuellement, immédiatement, aussitôt ;

-là- f, densité, continuité.

"grha-vàsin- a. qui vit dans la maison adja-
cente.

"payo-dharâ- a. f. (femme) aux sçins bien
serrés ou fermes.

"viçe^a- a. pi. entre lesquels on ne fait

aucune différence, identiquement traités.

''çarlra- a. dont le corps est cnblé (de

flèches).

nirantaroikanthâ- f. tristesse ou anxiété con-
tinuelle.

nir-antarâla- a. sans intervalles ou inters-

tices, compact, étroitement serré ; -W- f. con-

tiguïté.

nir-andhas- a. privé de nourriture, affamé.
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nir-smna- a. id.
; qui ne donne pas de nour-

riture
;
-e pendant la famine.

nir-anvaya- a. sans suite, sans continuité,

soudain ; non accompagné ;
sans postérité ou

descendance; sans relation ou liaison; commis
en l'absence de qq'un.

nir-apa- a. privé d'eau.

nir-apatrapa- a. sans honte, sans pudeur,
sans embarras, impudique, non timide.

nir-aparâdha- a. qui n'a commis aucune

faute ou offense, innocent ;
m. innocence, fait

d'être irréprochable ;
-ta- i. id.

;
-vant- a.

innocent.

nir-apavâda- a. exempt de blâme.

nir-apâya- a. impérissable ;
infaillible ;

sans danger.

nir-apeksa- a. saiis considération ou égards

pour, indifférent envers, indépendant de (loc.

ifc.) ; sans désirs, insouciant, désintéressé ;

-ka- id.
;
-am inconsidérément, par hasard ;

-â- -ta- f. -tva- nt. indifférence, manque
d'égards ; indépendance ;

-ita- a. v. qui n'est

pas pris en considération, dont on ne tient pas

compte ; -in- a. indifférent, indépendant ; -ya-

a. V. qu'il ne faut pas prendre en considé-

ration .

nir-sd)hiprâya- a. sans intention.

nir-abliibhava- a. exempt d'humiliation,
ne pouvant être humilié.

nir-abhimâna- a. dénué d'orgueil.

nir-abhilâsa- a. sans désirs ou convoitise,
indifférent.

nir-abhixnâna- a. = nir-abhi" ; incons-

cient.

nir-abhra- a. sans nuages ;
-e par un temps

sans nuages.

ni-RAM- s'çirrôter, cesser
;
raus. arrêter ;

contenter, faire plaisir.

nir-amarsa- a. exempt d'impatience ou de

colère, calme, apathique.

nir-axnitra- a. qui n'a pas d'ennemis ;
m.

. n. d'un prince, de divers hommes.

V nir-axnbarà- a. sans vêtements, nu.

nir-ambu- a. privé d'eau, aride ; qui s'abs-

tient d'eau.

nir-aya- m. enfer (aussi personnifié) ; -in-

a. habitant de l'enfer.

°nagara-dvàra- nt. porte ou entrée de la cité

infernale.

"pati- m. roi de l'enfer.

nir-argala-" a. sans verrou ; libre, non
obstrué, effréné, sans restreinte.

nir-artha- a. sans fortune, pauvre ; sans

but, inutile, vain
;
dénué de sens ;

m. pi. non-

sens, absurdité ;
-ka- -ikâ- a. inutile, vain, qui

ne réussit pas ;
dénué de sens ; -kam en vain,

inutilement ;
-katva- nt. inutilité, vanité.

nir-alarnkâra- a. dépourvu d'ornements.

nir-avakâça- a. qui manque d'espace,

encombré, bondé
; déplacé, inopportun, hors

de propos, inconvenant
;
-ta- f. inconvenance,

fait d'être inopportun ;
-i-kr- déplacer,

nir-avagraha- a. non restreint, libre, indé-

pendant ;
-e où l'on peut se mouvoir à son

aise.

nir-avadya- a. exempt de blâme, qui n'im-

plique pas d'objection, irréprochable ;
nt. fait

d'être irréprochable, excellence
;
-tva- nt. id.

;

-vant- a. exjempt de blâme, irréprochable.

nir-avadhi- a. sans limite, sans terme,

infini, continuel.

nir-avayavatva- nt. indivisibilité.

nir-avarodha- a. non restreint, non

obstrué, à quoi rien ne s'oppose.

nir-avalamba- a. sans appui, qui n'offre

pas d'appui ; -na- id.

nir-avaçesa- a. sans reste, entier, complet;
•tas -ena entièrement, complètement.

nir-avasâda- a. non déprimé, de bonne
humeur.

nir-avaskrta- a. v. non souillé, pur (?).

nir-avastâra- a. qui n'est pas couvert ou

jonché, nu, dénudé.

niravinda- m. n. d'une montagne.
nir-aveks- (ZKS-) observer, percevoir.

nir-açana- a. qui s'abstient de nourriture.

nir-açva- a. sans chevaux.

"purusa- a. sans chevaux ni hommes.

nir-ÂS- 2 rejeter, chasser, expulser, ban-

nir
;

renoncer à (ace.) ; écarter, réfuter,

débouter ; détruire, anéantir ;
°asta- {"asita-)

rejeté, expulsé, refusé, etc. ; à quoi on a

renoncé
;
omis (dans la prononciation ; a*).

nirasta-sukhodaya- a. qui a renoncé à l'avè-

nement du bonheur.



:m NIRA

nir-asana- -h ag. qui rejette, qui chasse,

qui renonce, refuse, etc. ;
iit. rejet, bannis-

sement, refus, renoncement ; dispersion ; -lya-

a. V. qui doit Otre chassé ou expulsé, à quoi il

faut renoncer.

nir-astra- a. sans armes, désarmé.

nir-ahaxn adv. sans égoïsme ou fatuité.

^^m'Slambha- a. dépourvu d 'égoïsme.
"kâra- a. id.

; dépourvu d'orgueil ou de

fatuité, humble.

^kùrin- a. dépourvu d 'égoïsme.
'*kria- a. v. id. ; qui n'a pas conscience de

soi ;
-i- a. = '*kàra-.

"kriya- a. qui n'a pas conscience de soi ;

-a- f. absence d 'égoïsme ;
"mati- ''mana- a. id.

nir-âkankça- a. qui ne dt>oire rien, qui

n'aspire ou ne s'attend à rien.

nir-âkarsuia- nt. fait d'écarter, de repous-

ser, de refuser, de répudier ; opposition, con-

tradiction, objection, dénégation.

nir-âkarisnu- a. qui rejette, répudie,

empêche.
nir-âkartr- ag. id. : détracteur, not. du

Veda.

nir-âkâra- a. dénué de forme, incorporel,

inapparent ; insignifiant.
Hocana- nt. regard sans objet visible.

nir-âkâça- a. qui manque d'espace, en-

combré, bondé.

nir-âkula- a. peu dérangé, peu fréquenté,
non troublé, calme, ferme, clair.

"dvâra- a. (ville) dont l'entrée n'est pas
encombrée.

nir-â-KR- défaire, séparer, détacher ; dé-

tourner, écarter, chasser, expulser, répudier ;

rejeter, refuser, ne pas admettre, omettre,

négliger ; contredire, démentir
;

''krta- re-

poussé, chassé, répudié, etc.
; frustré, détruit,

omis, oublié, dédaigné, traité avec mépris.
nirâkrta-nimesa- a. (œil) qui oublie de

cligner.

nir-âkrti- f. dénué de forme, déformé,
laid

;
m. qui néglige ses devoirs religieux, not.

Brahmane qui n'a pas lu le Veda
;

-in- a.

inapparent, insignifiant.

nir-âkranda- a. qui ne pleure pas ; privé
d'amis ou de protecteur, qui n'offre pas de

protection ou de refuge ;
m. ou nt. endroit

qui ne sert pas de refuge, où aucun son ne

parvient.

nir-â-KRAM- s'en aller, sortir.

nir-àkriyà- f. renvoi, expulsion ; réfu-

tation.

nir-àgaxna- a. qui n'est pas fondé sur la

révélation ou sur le Veda.

nir-âgas- a. sans péché, innocent.

nir-âcâra- a. dépourvu de coutumes ou de

lois, barbare.

nir-âtanka- a. qui n'éprouve ou n'inspire

pas de peur ; qui n'éprouve aucune peine, à

son aise.

nir-âtithya- a. inhospitalier.

nir-âtmaka- a. privé d'âme ou d'indivi-

dualité ;
"âtman- "ûtmavant- id.

nir-âdâna- a. qui ne prend ou ne reçoit
rien

; ép, du Bouddha.

nir-âdista- a. v. acquitté (dit d'une dette).

nir-âdhâra- a. privé de réceptacle, privé

d'appui.

nir-ânanda- a. sans joie, triste, morne.
''kara- -î- ag. qui ne réjouit pas, qui attriste.

nir-âpad- f. absence de malheur, sécurité,

prospérité ;
a. qui n'implique aucun malheur,

heureux, prospère, exempt de mal.

nir-âbâdha- a. qui n'est pas dérangé ou

attaqué ou vexé
; qui ne dérange personne, ne

nuit à personne.

nir-âbharana- a. sans ornements.

nir-âxnaya- m. bonne santé, bien-être
; a.

bien portant, à son aise
; qui n'échoue pas,

infaillible.

nir-âmarsa- v. "amarra-,

nir-âmisa- a. décharné ; qui n'obtient pas
de butin ou de réconipense ; dénué de désirs

charnels.

niràmisâçin- a. qui ne mange pas de viande.

nir-âyata- a. v. étendu, allongé ; contracté,

compact.
°pûrva-kâya- a. qui a la partie antérieure

du corps allongée.

nir-âyati- f. qui n'a pas d'avenir, dont la

fin est proche.

nir-âyâsa- a. dépourvu d'effort ou de fa-

tigue, aisé, facile.

nir-âyudha- a. sans armes, désarmé.
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nir-âraxnbha- a. qui n'entreprend rien,

qui s'abstient de toute activité.

nir-âlaxnba- a. privé d'appui ; qui ne

s'appuie sur personne, indépendant, libre,

seul
;
-na- id.

nir-âlâpa- a. qui ne parle pas ou ne se

lamente pas.

nir-âloka- a. qui ne regarde pas autour de

soi, qui ne tourne pas les yeux ; privé de

lumière ou de clarté, obscur ;
ifc. qui examine,

qui scrute.

nir-à-VIÇ- retirer, tenir à l'écart de (abl.).

nir-âça- a. privé d'espoir, privé de désir,

désespéré, indifférent ; qui désespère de (loc.

abl. dat. ace. avec prati, ifc.) ;
-ka- qui déses-

père de (abl.); -tva- (-itva-) nt. désespérance,

désespoir ;
-â- f. id.

; {âçâm nirâçâm kr- re-

noncer à tout espoir) ;
-in- a. désespéré.

°kara- a. qui ôte tout espoir, qui rend qqch.

impossible.

nir-âçanka- a. qui n'a pas peur ;
-am sans

crainte, sans hééiter ; -ya- a. qui n'est pas à

craindre.

nir-âçis- a. = "âça- ; ''âçlstva- nt. déses-

pérance.

nir-âçrama- a. qui n'appartient à aucun
des 4 stades de la vie brahmique ;

-in- id.

"pada- a. (forêt) sans ermitages.

nir-âçraya- a. sans refuge, sans appui ;

qui n'offre pas de refuge ou d'appui.,

1 nir-âsa- m. rejet, renvoi, expulsion, réfu-

tation, refus, objection ;
vomissement.

2 nir-âsa- a. qui n'a pas de siège, sans

refuge.

nir-âsitva- v. 1. pour °âçatva-.

nir-âsu- pour "arnbu- (?).

nir-àstha- a. qui ne s'intéresse pas à, qui
ne s'occupe pas de (ifc).

nir-âsvâda- a. sans saveur, insipide ; -ya-

qu'oh ne goûte pas, dont on ne jouit pas ;

-yatama- sup. très insipide.
°rasa- a. qui n'a aucun goût.

nir-âhâra- a. qui manque ou s'abstient de

nourriture, qui jeûne ;
-ta- f. pénurie de nour-

riture, jeûne.

nir-I- s'en aller, partir, sortir.

nir-inga- a. qui ne vacille pas, immobile.

nir-iccha- a. sans désir, indifférent.

nir-indriya- a. privé de vigueur, d'énergie,
faible, frêle, impotent, stérile

; privé d'un
membre ou de l'usage d'un membre, infirme,
mutilé.

nir-indhana- a. dépourvu de combustible.

nir-IKÇ- regarder attentivement, examiner
d'une façon soutenue, scruter, observer, con-

templer ; °îksya- a. v. à considérer, à observer,
etc.

; °îksya vu que, considérant
; -yamàxia-

examinant
;
examiné.

nir-ïksaka- a. qui observe, examine, scrute,

etc.
;
"Iksana- id.

;
nt. examen, observation,

contemplation ; vue, aspect.

nir-îksâ- f. fait de regarder avec attention,

examen, observation, nôt. des astres
; -ayâ

considérant, vu (ifc).

nir-îti- a. exempt de calamités
;
-ka- aus-

picieux.

nir-îha- a. exempt de désirs, indifférent ;

inactif, inerte
;
-ta- f. indifférence

;
inertie.

nir-ukta- a. v. prononcé, énoncé, exprimé,
expliqué, déclaré tel (nom.) ; réalisé, mani-
festé

;
nt. interprétation not. étymologique ;

titre de divers ouvrages dont le commentaire
des Nighantu par Yâska.

"kâra- m. n. d'un commentateur du Megha-
dûta

;
n. de Yâska.

°ga- m. n. de Brahma.

°ja- m. une des 12 catégories de fils recon-

nues par les anciennes lois.

nir-ukti- f. interprétation étymologique ;

titre du commentaire de Yâska (v. °ukta-) ;

d'un commentaire du Tarkasamgraha.

nir-ucchvâsa- a. privé de souffle, essoufflé.

ni-ruja- a. pour nV ; -l-kr- guérir.

nir-unchana- lire nl-râjana- ?

nir-utkantha- a. sans désirs, sans anxiété.

nir-uttara- a. sans réplique ; incapable de

répondre, réduit au silence
;
-l-kr- réduire au

'silence.

nir-uttha- a. irréparable, perdu à jamais.

nir-utsava- a. qui ne comporte pas de

fêtes.

nirutsavârambha- a. où il n'y a pas de pré-

paratifs de fête.

nir-utsâha- a. privé d'énergie, d'endu-

rance, de courage ; inactif, inerte, indifférent,

déprimé ;
-ta- f. manque d'énergie ou d'en-

durance, découragement, etc.
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nir-utsuka- a. indifférent, insouciant,

[tranquille.

nir-udaka- ("ûdaka-) a. privé d'eau.

xiir-uddeç£un adv. sans aucune mention
ou sans exemple à l'appui.

nir-uddhati- a. (char) sans secousses, sans
cahots.

nir-udyama- a. qui ne fait pas d'efforts,

indolent, paresseux, inactif.

nir-udyoga- a. id.
; découragé.

nir-udvigna- a. v. exempt d'excitation,

placide, calme, imperturbable.
"manas- a. dont l'esprit est calme.

ni-RUDH- obstruer, arrêter, bloquer, con-

finer, enfermer ; frapper d'interdiction,
exclure ; réprimer, restreindre, tenir en échec ;

"ruddha- obstrué, arrêté, etc.
; empêché, sup-

primé, écarté, rejeté, exclu
; couvert, enve-

loppé, assiégé ; rempli de (instr. ifc.) ;
°rud-

dhaimnt- qui a investi ou assiégé ;
"rundhant-

"rundhâna- qui obstrue, empêche, supprime.

nir-upakraxna- a. sans commencement.

nir-upakriya- a. qui n'est pas utile ou

profitable.

nir-upadrava- a. exempt de danger ou de

douleur, exempt de calamités
; inoffensif, pai-

sible, auspicieux ;
-ta- (. sécurité.

nir-upapada- a. dénué de titre ou d'épi-
thète.

nir-upaplava- a. introublé, non dérangé ;

= °upadrava-.

nir-upama- {"ûpama-) a. sans pareil, in-

comparable.

nir-upayoga- a. inutile, qui ne sert à rien.

nir-upaskrta- a. v. inaltéré, non cor-

rompu, pur.

nir-upâdhika- a. sans attributs, absolu.

nir-usnatâ- f. absence de. chaleur, fraî-

cheur
;
-àrn ni- (refroidir), tuer.

nir-usman- v. '^ûsman-.

ni-rûdha- a. v. qui a poussé, grandi, accru.

''mûla- a. dont les racines ont poussé, bien

enraciné.

ni-rûdhi- f. célébrité
;
-mi âgatn- a. v.

devenu célèbre.

nir-ûdaka- nir-ûpama- v. nir-u°.

ni-rûpana- nt. considération, vue, aspect,

apparence, forme.

ni-rûpayati dén. observer, examiner, aper-
cevoir, considérer

; déterminer, statuer, assi-

gner à (dat. loc. inf.) ; représenter (par des

gestes scéniques) ; ''rûpita- observé, considéré,
visé, etc.

; assigné, désigné, choisi
; °riipayi-

tavya- "rûpya- a. v. à considérer, à déterminer;
''rûpya représentant (par des gestes).

nir-ûçman- a. exempt de chaleur, frais,
froid

; "ûsmatva- nt. fraîcheur, froid.

nir-rti- f. destruction, dissolution, dé-

chéance, déclin, corruption ; calamité, malé'

diction ; divinité de la mort et de la destruc-

tion ; m. mort, génie de la mort
;
Rudra.

nir-enas- a. sans péché, innocent.

ni-roddhavya- a. v. à enfermer, à entourer

(d'un enclos).

ni-rodha- m. fait d'enfermer, d'enclore,

emprisonnement, détention
; restriction, res-

treinte, obstruction, répression, suppression ;

-ka- a. qui obstrue, qui enferme, qui empê-
che (ifc.) ;

-tas après une détention.

ni-rodhana- nt. détention, emprisonne-
ment

; restriction, retenue
; répression, sup-

pression.

nir-gandha- a. inodore ;
-ta- f. absence

d'odeur.

nir-GAM- s'en aller, sortir, partir, dispa-

raître; sortir dehors, s'extérioriser, apparaître;
subir qqch. (ace), tomber dans un état

{nidrâm n. s'endormir) ; °gaia- sorti, parti,

disparu ;
devenu visible, paru, apparu ;

délivré de (iic).

nirgata-viçanka- a. délivré de la peur, ras-

suré.

nir-gama- m. fait de s'en aller, départ,

(lisparition, cessation, fin
; sortie, issue

; pro-
venance (des marchandises) ;

-na- nt. sortie,

départ de (ifc).

nir-garha- a. exempt de blâme, irrépro-
chable.

nir-galita- a. v. versé, dissous, fondu,
écoulé.

nir-GA- 1 s'en aller, sortir.

nir-gîrna- a. v. vomi
; avalé, absorbé.

nir-guna- a. dépourvu de qualités, mau-
vais, vicieux

; dépourvu de propriétés ou
d'attributs

; (arc) sans corde
;

-(5- f. absence
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de qualités ou de propriétés, perversité, mé-
chanceté.

uirgunâtmaka- a. dépourvu de qualités.

nir-gulika- a. qui n'a pas de pilules.

nir-gulxna- a. sans broussailles.

nir-grha- -ï- a. privé de maison.

nir-grantha- a. dépourvu de liens ou

d'attaches, affranchi
;
m. mendiant religieux,

not. moine Jain
;
-ika- m. id.

nir-grâhya- a. v. perceptible.

nir-ghanta- -ka- m. ou nt. collection de

mots, lexique, vocabulaire.

nir-ghsursanaka- a. qui sert à frotter les

dents (pour les nettoyer).

nir-ghâta- m. destruction ; tempête, orage,

ouragan, bourrasque, coup de tonnerre, trem-

btement de terre ; n. d'un Dânava.
"duhsaha- a. difficile à détruire ou à siu-

monter.

nir-ghâtayati dén. faire détruire, faire

tuer, tuer.

nir-ghrna- a. dénué de compassion, impi-

toyable, cruel
;
-am cruellement ;

-â- -ta- f.

-tva- nt. cruauté.

nir-GHRÇ- frotter.

nir-ghosa- a. sans bruit ; m. bruit, réso-

nance, tumulte, son en général.

nir-jana- a. où il n'y a personne, inhabité,

jion fréquenté, désert, solitaire ;
nt. solitude.

nir-jaya- m. conquête, victoire complète,

triomphe, fait de soumettre.

nir-jara- a. qui ne vieillit pas, jeune, frais,

intact, impérissable ;
m. dieu.

nir-jala- a. privé d'eau, sec, aride
;
m.

pays sans eau, désert.

nir-JI- conquérir, vaincre, infliger une

défaite, soumettre
; surpasser ; acquérir ; "jita-

conquis, vaincu, subjugué, gagné ; (argent)
dû.

nir-jigamisu- qui a le désir ou l'intention

de sortir ou de partir.

nir-jihîrsu- a. qui veut emporter ou
enlever.

nir-jihva- a. privé de langue ;
-ika- id.

nir-jîva- a. privé de vie, mort; -ita- a. v. id.

"karana- nt. ce qui cause la mort, coup
mortel .

nir-justa- a. v. fréquenté, habité.

nir-Jft- caus. détruire (par l'usure), écraser.

nir-jetr- ag. conquérant, vainqueur.
'

nir-jnâti- a. qui n'a pas de parents (con-

sanguins), seul.

nir-jnâna- a. ignorant, stupide.

nir-jhara- m. (nt.) cascade, cataracte, tor-

rent
;
-inl- f. torrent, rivière de montagne.

nir-dîna- nt. certain mode de vo^l (pour
une flèche).

nir-nata- a. v. saillant.

nirnatodara- a. au ventre saillant.

nir-naya- m. fait d'emmener, d'emporter ;

décision, parole décisive, verdict, sentence.

nir-nikti- f. lavage, fig. expiation.

nir-nij- (NIJ-) laver, enlever par le

lavage, nettoyer; "nikta- lavé, nettoyé, propre,
lustré, poli.

nirnikta-bâhu-valaya- a. qui porte des bra-

celets polis.
"manas- a. au cœur pur.

nir-ni- (NI-) emmener, emporter; déduire,

conclure, décider, déterminer ;
**rilta- déter-

miné, déduit, décidé.

nir-nud- (NUD-) rejeter, chasser, répu-
dier, expulser.

nir-neka- m. lavage, ablution ; purifica-
tion

; fig. expiation.

nir-nejaka- ag. laveur, blanchisseur.

nir-nejana- nt. lavage, nettoyage ; expia-

tion, pénitence.

nir-netr- ag. qui décide ; juge.

nir-DAMÇS- mordre, percer avec les dents,

grincer des dents.

nir-dagdha- a. v. brûlé, détruit par le feu.

nir-danda- a. qui ne punit pas.

nir-daya- a. dénué de pitié, implacable,
rude, violent, cruel ; dont personne n'a pitié ;

passipnné ;
-am impitoyablement ; -taram

compar. sans aucune pitié, très cruellement,
avec beaucoup de violence ; -tS- f. -tva- nt.

cruauté, dureté.

"danta-damça- m. morsure cruelle ou vio-

lente.

'*rati-çramâlasa- a. alangui par la fatigue
des plaisirs d'amour passionnés.
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m. étreinte j)a8sioriné<'.

nir-dara- m. caverne, grotte.
"tmsin- a. qui habite les cavernes,

nir-daça- a. âgé de plus de 10 jours ; arrivé

depuis plus de 10 jours.

nir-daç8Lna- a. privé de dents, édenté.

nirdaçanàk^i-jihva- a. privé de dents, d'yeux
et de langue.

nir-das3ru- a. où il n'y a pas de brigands.

nir-DAH- brûler entièrement, consumer,
détruire par le feu.

nir-dâksinya- a. incivil, non courtois.

nir-dâtr- ag. qui extirpe les mauvaises

herbes, moissonneur.

nir-dàridrya- a. fortuné, à l'abri de la

pauvreté.

nir-DIÇ- indiquer, montrer, relever
;
assi-

gner à (dat. gén.) ; stipuler, spécifier, définir,
nommer

; considérer comme, prendre pour
(2 ace.) ; annoncer, prédire, proclamer ; sug-
gérer, conseiller qqch. à (2 ace.) ; "di^ta-

indiqué, montré, etc. ; annoncé, déclaré, etc. ;

ordonné, assigné.

nir-duhkha- a. exempt de douleur
; qui ne

cause pas de peine.

nir-DUH- traire, extraire ; °dugdha- tiré,

extrait
; dont le lait a été tiré.

nir-DR- fendre, déchirer. .

nir-deça- m. fait d'indiquer, etc. ; ordre,
instruction, enseignement, désignation, spéci-
fication.

nir-dainya- a. à l'abri de la misère, aisé.

nir-dosa- a. exempt de défauts ou de fautes,

innocent, impeccable.

nir-dravya- a. immatériel ; dépourvu de
richesse, pauvre.

nir-dvandva- a, insensible aux perceptions
opposées ou à toutes les perceptions, ni con-

tent, ni affligé ; non impliqué dans les rela-

tions réciproques, indépendant ; exempt de

jalousie ou d'envie
; incontesté.

nir-dhana- a. dépossédé, pauvre ;
-là- f.

-tva- nt. pauvreté ;
-î-kr- réduire à la pauvreté,

ruiner
;
-l-bhû- devenir pauvre, tomber dans

la misère.

nir-dbamia- a. qui n'observe pas la loi,

qui ne remplit pas son devoir
; impie, injuste,

inique ; m. injustice.
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""markhata- f. injustice et bêtise.

nirdharmàrtha- a. injuste et inutile.

nir-dhârana- nt. spécification, mise en
évidence.

nir-dhârtarâstra- a. où il n'y a pas de
descendants de Dhjrtaraçtra.

nir-DHO- faire tomber par une secousse ou

par le souffle, secouer, agiter ; expulser,

rejeter, disperser ;
°dhûta- {''dhula-) secoué,

agité, etc.
; tourmenté, harassé.

nir-dhûxna- a. sans fumée.

nir-DHR- {''adhari aor. pass.) établir, cer-

tifier.

nir-dhauta- a. v. lavé, nettoyé, purifié,
lustré.

^danâmala-ganda-bhitti- a. (éléphant) dont
les joues sont pures, le mada y étant délavé.

nir-DHYA- méditer, réfléchir sur.

nir-nainas-kâra- a. qui ne rend pas hom-
mage, irrespectueux, incivil

; non respecté,

méprisé.

nir-nânaka- a. dépourvu d'argent.

nir-nâtha- a. privé de protecteur, de maî-
tre

;
-ta- f. fait d'être sans protecteur, veuvage.

nir-nàbhi- a. qui n'atteint pas au nombril.

nir-nâçsoia- a. qui détruit, qui expulse.

nir-nimitta- a. sans cause, sans motif.

nir-niçâ-karârcis- a. (nuit) san» clair de
lune.

nir-NI- v. «iV/-.

nir-nîda- a. privé de nid.

nir-BANDH- fixer, attacher à (loc.) ;
s'at-

tacher, insister, persister ; ''baddha- fixé,

attaché
;
sur quoi on insiste.

nir-bandha- m. insistance, ténacité, per-
sévérance, obstination ; fait de demander avec
insistance ;

-ât -ena -tas instamment, avec

persévérance ; -am kr- presser, insister, s'obs-

tiner.

"para- a. qui insiste sur qqch., qui demande
avec insistance.

"prsta- a. V. demandé ou sollicité avec insis-

tance.

nir-bandhin- ag. cpii insiste sur (loc. ifc).

nir-bandhu- a. privé de parents ou d'alliés.

nir-bala- a. sans force, impuissant, faible.
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nir-bâdha- a. qui n'est pas vexé, qui n'a

pas d'ennuis.

nir-buddhi- a. inintelligent, insensé, stu-

pide.

nir-bha^na- a. v. brisé, abattu.

nir-bhajyamâna- partie, brisé.

nir-bhaya- a. exempf de crainte ou de

danger, intrépide, sûr, tranquille ;
nt. absence

de crainte ou de danger, sécurité.

nir-bhara- a. excessif, violent, profond
(sommeil), étroit (étreinte) ; ifc. plein de ; -am
excessivement, violemment, abondamment.

"nidrâ- f, sommeil profond.

"parirambha- m. étreinte étroite ou ardente.

"pranayitâ- î. profonde affection.

"rahah-krîdâ- f. excès de jeux aihoureux.
"
samhhoga- m. jouissance excessive.

nir-BHARTS- menacer, gronder, blâmer,

injurier, ridiculiser, humilier (not. par sa

supériorité) ; "bhartsita- menacé, offensé
;

humilié
;
"bharlsitavant- qui menace, etc.

nir-bhartssina- nt. menace, reproche,
blâme.

''danda-mohita- a. v. troublé par la menace
d'une punition.

nir-BHA- resplendir, apparaître (not. dans
toute sa splendeur), paraître ; ''hhâia- resplen-
dissant, illuminé ; apparu.

nir-bhâjya- a. v. à exclure du partage.

nir-BHÀS- apparaître ; caus. illuminer
;

"bhâsita- illuminé.

xÛT-bhâsa- m. éclat, splendeur; apparition.

niz'-BHID- briser, fendre, rompre, ouvrir,
diviser ; percer, blesser

; pass. être brisé, se

briser, s'ouvrir
;
kham n, creuser la terre ;

grantham n. défaire un nœud ; ""bhinna- brisé,

fendu, etc., divisé, séparé ; ouvert, épanoui ;

percé, où l'on a pénétré ; deviné, déjoué.

nir-bhïta- a. v. exempt de crainte, intré-

pide.

nir-bhugna- a. v. tordu, distordu, tortillé;

(œil) révulsé
; pressé contre (iic).

nir-bhrta- v. 1. pour ni-bhrta-.

nir-bheda- m. fait de briser ou de se briser,
fait de fendre, de s'ouvrir

; fait de déjouer, de
dénoncer

;
-in- ag. qui fend, qui perce ; -ya-

a. V. qui doit être fendu ; qui ne peut être

fendu, qu'on ne peut percer ; qui manque son
but.

nir-bhoga- a. qui ne jouit pas, qui n'est

pas adonné aux plaisirs.

nir-maksika- a. où il n'y a pas de mou-
ches, fîg. où l'on n'est pas dérangé ;

-am à
l'abri des importuns, seul à seul.

nir-MAJJ- plonger, immerger, inonder ;

°mq^na- plongé ou absorbé dans (ifc).

nir-majja- a. sans graisse, maigre.

nir-mancana- "manchana- ni. n. d'une
cérémonie lustrale.

nir-znatsara- a. exempt d'envie ou de

jalousie ;
non égoïste.

nir-matsya- a. dépourvu de poisson ; -tâ-

f. absence de poisson.

nir-mathana- nt. friction,, not. du bois

pour obtenir du feu
; barattement

; mêlée,
tuerie.

nir-mada- a, sobre
; exempt d'orgueil,

humble
; (éléphant) qui n'est pas en rut

;

-l-krta- a. v. humilié.

nir-manu-ja- a. sans hommes, inhabité,
désert.

nir-manusya- a. id.
; (éléphant) non

monté.

"mrga- a. où il n'y a ni hommes ni bêtes.

nir-MANTH- frotter, not.. le bois pour en
tirer du feu, obtenir du feu par la friction,

obtenir qqch. en frottant (2 ace.) ; agiter, ba-

ratter
; pressurer, extraire, écraser, triturer ;

détruire
;
"mathita- agité j

baratté ; troublé,
détruit

; ^mathya- a. v. qu'il faut frotter ou

pressurer, etc. ; "nvathya en frottant ; par
force.

nir-manyu- a. exempt de colère ; m. n.

d'un chasseur.

nir-mama- a. exempt d'égoïsme, désinté-

ressé, détaché (dû monde), indifférent à (loc.) ;

-ta' f. désintéressement, détachement, indif-

férence ; -tva- nt. id. ; a. indifférent à (loc).

nir-xnaryâda- a. sans bornes, illimité ;

qui transgresse les limites, qui dépasse les

bornes ou la mesure, qui enfreint la loi, cri-

minel; nt. transgression des limites, infraction

aux règles, confusion ; certaine manière de

combattre ; -am sens dessus dessous ; -ta- f.

fait de dépasser les bornes ou la mesure.

nir-znala- a. immaculé, sans tache, pur,
brillant ; exempt de péchés, vertueux ; -ta- t.
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-tva- nt, pureté, absence de souillure
;
-l-krta-

a. V. purifié.

°gada- a. à la massue resplendissante.

nir-MÀ-/l mesurer
; construire, façonner ;

fabriquer, former, fonder (ville) ; produire,
causer, déterminer

; giram n. élever la voix,

prononcer qqch. ; citram ti. peindre un ta-

bleau ;
dharmam n. établir une loi ou une

règle ;
nltim n. montrer, manifester.

nir-mâmsa- a. décharné, maigre.

nir-xnâna- nt. mesure, mesurage ;
cons-

truction, création, formation, production,

composition (d'une œuvre littéraire) ; forme,
œuvre ; a. ifc. qui a telle mesure, qui atteint à.

"bhâga- m. résultat de la création.

"rata- °rati- m. pi. n. d'une catégorie de

dieux.

nir-mâtr- ag. créateur, constructeur,
auteur.

nir-xnâtha- m. destruction, ruine.

nir-mâdhya-stha- nt. partialité, sympa-
thie, intérêt.

nir-mâna- a. exempt d'orgueil ou de pré-

somption.
'^moha- a. exempt d'orgueil et d'erreur.

nir-mânusa- a. = nir-manmya- ; -i-kr-

dépeupler.

nir-mârga- a. sans chemins.

nir-mârjana- nt. fait d'effacer, d'essuyer,
de nettoyer ; -lya- a. v. à effacer.

nir-xnâlya- nt. reste d'offrande, not. reste

de fleurs qui ont servi dans une cérémonie

religieuse ; déchets de toilette.

"daman- nt. guirlande faite avec le reste des

fleurs rituelles.

nir-xnita- a. v. construit, façonné, formé,
créé ; fait par qq'un (instr. iic.) avec qqch.
(abl. instr. iic.) ; établi, fixé (loi) ; accompli,
célébré (rite).

°rd.ga- a. peint, coloré;

nir-xnukula- a. dépourvu de bourgeons ou
de boutons.

nir-mukti- f. délivrance, émancipation.

nir-MUG- libérer, délivrer de (abl.), lâcher;

pass. se libérer, se débarrasser ;
être privé de

(instr.), être abandonné
; rejeter (sa peau, dit

du serpent) ;
caus. libérer, dégager ;

''mukta-

détaché, séparé ; relâché, libéré, affranchi,
sauvé

; échappé à, débarrassé ou privé de

(instr. abl. ifc.) ; abandonné, perdu, disparu
(ord. iic.) ; lâché, lancé, décoché ; (serpent)

qui a changé de peau.
nirmiikta-kalmasa- a. libéré des péchés.
°deha- a. libéré des désirs charnels, détaché

de la vie corporelle.

"sanga- a. libéré des affections, détaché du,

monde.

nir-muda- a. sans joie {?).

nir-mumuksu- a. qui aspire à la déli-

vrance, à l'émancipation finale.

nir-xuûla- a. privé de racines ou de fon-

dement
; déraciné, extirpé ;

exterminé ;
-na-

nt. fait de déraciner, extermination.

nir-mûlayati dén. déraciner, extirper,
exterminer.

nir-mûsaka- a. où il n'y a pas de souris.

nir-inrga- a. où il n'y a pas d'animaux

sauvages, dépourvu de gibier.

nir-megha- a. sans nuages.

nir-xnoka- m. peau rejetée par le serpent,

peau en général ; n. de divers Rsi.

nir-xnoktr- ag. qui délivre, not. d'un
doute.

nir-xnoksa- m. libération, délivrance,
affranchissement de (gén. ifc).

nir-mocana- nt. id.
;
n. d'une ville.

nir-YAT- caus. enlever, em[ïorter, faire

sortir qqch. (ace.) de (abl.) ; procurer, rendre,

restituer ; vairam n. témoigner une hostilité

réciproque, se venger.

nir-yatna- a. inactif, indolent,

nir-yantrana- a. non restreint ;
-am sans

restriction.

nir-yaçaska- a. sans gloire.

nir-YA- sortir, se mettre en route, s'en

aller de (abl.) à (ace), partir pour (dat. ou

""artham) ;
s'écouler (temps) ;

sarcler (champ) ;

mrgayâm n, aller à la chasse ;
caus: faire

sortir, etc.; expulser, chasser; ""yàta- sorti,

parti, etc. ; (argent) mis de côté.

nir-yâna- nt. départ, sortie, exode ; fait de

se mettre en route, de lever le camp ; départ

(du bétail) pour le pâturage; disparition, mort;

corde à entraver le bétail ;
coin extérieur de

l'œil d'un éléphant.

"bhàga- m. coin extérieur de l'œil de l'élé-

phant.
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'^hasta- a. qui tient à la main une entrave.

nir-yâtaka- ag. qui fait sortir ou enlève

qqch. (ifc.)-

nir-yâtana- nt. (ord. ifc.) restitution (not.
d'une chose prêtée) ; revanche.

nir-yâti- f. départ ; trépas, mort.

nir-yâtita- a. v. restitué ; passé (temps).

nir-yâtr- ag. sarcleur, moissonneur.

nir-yâtya- a. v. à restituer.

nir-yâpana- nt. expulsion, bannissement ;

"yâpita- a. v. renvoyé, banni, chassé, détruit
;

commencé, entrepris.

nir-yàsa- m. exsudation des arbres ou des

plantes en général, sève, résine
; toute subs-

tance liquide et épaisse ; n. d'un arbre.

nir-yùtha- a. séparé du troupeau.

niryûha- nt. saillie (architecturale), tou-

relle, pinacle, portail ; sorte de casque ou
coiffure analogue ; suc, extrait.

nir-yoga-ksema- a. délivré de tout souci

de la possession ou indifférent à la richesse.

nir-laksa- a. non aperçu.

nir-lsJcsana- a. dépourvu de signes carac-

téristiques, insignifiant ; "Idksya- qu'on ne

peut reconnaître ou distinguer, invisible.

nir-lajja- a. sans honte, impudent ;
-ta- f.

impudence.

nir-linga- a. dépourvu de signes distinctifs,
indéfinissable.

nir-LUNTH- piller, voler.

nir-lûna- a. v. coupé, tranché, tailladé.

nir-lepa- a. qui ne contient pas de subs-
tances grasses ou onctueuses.

nir-locya abs. ayant considéré, réflexion
faite.

nir-vamça- a. sans famille, sans descen-
dance.

nir-VAG- pass. énoncer, déclarer, ex-

pliquer.

nir-vacana- a. qui ne dit rien, silencieux
;

à quoi il n'y a rien à redire, irréprochable,
irréfutable

;
-arfi silencieusement, sans rien

dire
;
nt. énonciation, dicton, proverbe ; expli-

cation, interprétation, étymologie.

nir-vana- v. ''vana-.

nir-vatsala- a. dénué d'affection.

nir-VAD- blâmer, tancer, offenser
; décom-

mander.

nir-vadana-vikâra- a. qui ne défigure pas
le visage.

nir-vana- a. dépourvu de forêts
; qui est

hors de la forêt
; (terrain) découvert.

nir-VAP- verser, répandre, asperger ;

offrir (libation) ; choisir en vue de (dat. gén.),
distribuer (dit not. des grains triés pour le

sacrifice) ; accomplir (rite) ;
krsirn n. s'oc-

cuper d'agriculture ; caus. semer, disséminer
;

choisir.

nir-vapana- ag, ifc. qui distribue, qui
accorde

;
nt. offrande, oblation, libation, not.

aux Mânes
; don, aumône.

nir-VAM- vomir, expectorer.

nir-varnana- nt. examen, observation
attentive

; décision {?).

nir-varnayati dén. contempler, examiner,
observer

; "vari^anlya- a. v. à examiner
;

''imrnya ayant examiné.

nir-vartaka- ag. qui accomplit, qui achève
ou complète.

nir-vartanîya- a. v. à accomplir, à

achever.

nir-varti- a. (lampe) sans mèche.

nir-vartin- ag. = °vartaka- ; qui se con-

duit ou qui agit mal.

nir-valkala- a. sans écorce.

nir-vaçatâ- f. absence de liberté, déi)en-
dance.

nir-vasatkâra-mangala- a. qui ne com-

porte ni sacrifice ni cérémonie propitiatoire.

nir-VAS- 2 habiter, demeurer
;
terminer

un séjour, s'absenter, être absent
; caus.

bannir, expulser (de, abl.), congédier.

nir-VAH- emmener, enlever, éloigner ;

aboutir, réussir, surmonter les difficultés ;

caus. accomplir, exécuter ; paî?ser (le temps).

nir-vahsuia- nt. accomplissement, achè-

vement, persévérance ; conclusion, dénoue-

ment, not. d'un drame.

nir-vahitr- ag. (jui accomplit ou achève ;

producteur ou exécuteur de (gén.).

nir-VÀ- 1 souffler, venter; cesser de souffler

ou de venter
; s'éteindre, être éteint ;

être

rafraîchi par le souffle, /ig. être réconforté ou
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calmé ; caus. éteindre, faire cesser ; rafraîchir,

réconforter, réjouir, calmer.

nir-vâkya- nir-vâc- a. privé de parole,
silencieux.

nir-vâcya- a. v. exempt de blâme, irrépro-
chable ; qui n'est pas à dire.

nir-vâna- (1 VÀ-) a. v. soufflé, éteint, fig.

mort, disparu, perdu, couché (soleil) ; apaisé,
calme, dompté ; nt. extinction, disparition,
cessation, dissolution, mort, fait de s'affran-

chir de la vie matérielle et de s'absorber dans
l'Être suprême ; bouddh. anéantissement défi-

nitif, néant absolu, émancipation définitive ;

béatitude, félicité suprême, calme absolu
;

-arn kr- réduire à néant, rendre nul, not. ne

pas tenir parole.
"da- a. qui donne la béatitude.

°parama- a. qui atteint la paix suprême.
°bhùyistha- sup. presque éteint ou disparu.
"ruci- m. pi. certaine catégorie de dieux.

nir-vâta- a. sans vent
;
m. endroit inacces-

sible au vent.

°stha- a. qui est à l'abri du vent.

nir-vâda- m. blâme, reproche ; rumeur
scandaleuse.

nir-vânara- a. où il n'y a pas de singes.

nir-vâpa- m. fait de répandre ; offrande,

libation, not. aux Mânes
; aumône.

1 nir-vâpana- (VAP-) ut. fait de ré-

pandre.

2 nir-vâpana- (1 VÀ-) nt. extinction,

apaisement : fait de rafraîchir, fie soulager,
de réjouir.

nir-vâpa3ritr- ag, qui éteint, qui récon-

forte, qui calme, qui réjouit.

1 nir-vàpita- (1 VÀ-) av. éteint.

2 nir-vâpita- (VAP-) a. v. répandu, dis-

séminé
; "vâpya- a. v. à répandre, à offrir

;

°vâpya après ayoir distribué ou offert.

nir-vâyasa- a. où il n'y a pas de corbeaux.

nir-vâsa- m. fait de quitter sa maison, de

s'absenter; absence, séjour hors de sa maison
ou à l'étranger, exil

; nt. exil, bannissement.

nir-vâsita- a. v. exilé, banni
; "vâsanlya-

"vâsya- qui doit être banni ou exilé.

nir-vâha- m. exécution, accomplissement,
achèvement, persévérance ; subsistance ;

°vâhya- a. v. à accomplir, etc.

nir-vikadpa- a. qui n'implique pas de
doute ou d'alternative

; exempt de doute ou
d'hésitation ; -kn- id. : -am sans hésiter.

nir-vikâra- a. qui n'a pas changé, inva-

riable, inaltérable ; qui n'a rien d'anormal
;

-ta- f. invariabilité
;
-ixmt- a. invariable.

nir-vikâsatva- nt. fait de ne pas s'épa-
nouir.

nir-vighna- a. sans obstacles, non obstrué,
non empêché.

nir-vicâram nir-vicikitsam adv. sans ré-

fléchir.

nir-vicesta- a. immobile.

1 nir-"VlD- 2 pass. être déprimé, décou-

ragé ;
être dégoûté de (abl. instr. ace.) ;

caus.

désoler, décourager, démoraliser
; "vinna-

déprimé, désolé, affligé, apeuré ; dégoûté de

(abl. instr. gén. loc. ifc.) ; humilié.

nirvinna-celas- a. déprimé, résigné.

2 nir-vid- f. désespoir, découragement.

nir-viddha- a. v. percé, blessé, tué
; séparé.

nir-vidhitsa- a. sans désir (de faire qqch.),

qui n'a aucune intention; -u- a., désireux d'ac-

complir (.^).

nir-vinoda- a. (|ui n'a aucune distraction

ou diversion, inconsolable.

nir-vindhya- a. situé au delà des monts

Vindhya ;
où les \ . ne se trouvent pas ;

-«-

f. n. d'une rivière dans les V.

nir-vimarça- {"marm-) a. (pii ne réfléchit

pas, inconsidéré.

nir-vivara- a. sans trous, sans orifice ou

interstices, compact, dense ;
-là- f. fait d'être

compact ou serré, fig. entente.

nir-vivàda- a. sans contestation ; incontes-

table.

nir-viviksant- partie, qui désire entrer,

nir-vivitsu- a. désireux de désunir.

nir-viveka- a. qui manque de discrimi-

nation, (le jugement, qui ne réfléchit pas ;

-Iva- nt. manque de réflexion, de jugement.

nir-VIÇ- entrer dans (ace. loc.) ; s'installer,

fonder un foyer, se marier
; jouir de (ace.) ;

acquitter (un paiement).

nir-viçanka- a. exempt de crainte ou d'hé-

sitation, insouciant
;
-ena sans hésiter, etc.

nir-vi-ÇR- pass. se détacher, s'écailler.
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nir-viçesa- a. qui n'implique aucune dif-

férence ; qui n'est pas différent de, identique
à (ifc.) ;

nt. absence de distinction ou de diffé-

rence, identité
;
-am -ena sans distinction,

indifféremment
;
de même que (ifc.) ;

-tva-

nt. identité
;
-vant- a. identique.

nir-viçesana- a. dénué d'attributs.

nir-visa- a. dépourvu de poison ;
-l-kr-

délivrer du poison.

nir-visanga- a. dénué de toute affection,
détaché du monde.

nir-visaya- a. expulsé, banni, exilé
;
sans

objet, détaché de la vie matérielle
;
-î-krta- a.

V. banni.

nir-visâna- a. (éléphant) sans défenses.

nir-vista- a. v. qui est entré, qui a pénétré;
installé, établi, situé, placé, assis, campé ; qui
a fondé un foyer, marié

; qui se livre à,

occupé de (loc. ifc.) ; fondé, habité, cultivé ;

muni de (instr.) ; payé.

nir-vîta- a. v. qui a le cou entouré de

qqch., not. du cordon brahmanique ;
-m-

a. id.
; °vîya abs. portant (le cordon).

nir-vira- a. dépourvu de héros
;
nt. n. d'un

pèlerinage ;
-à- f. n. d'une rivière.

nir-virudh- a. dépourvu de lianes ou de

plantes.

nir-vîrya- a. non viril, impuissant, lâche,
faible

;
m. faiblard, lâche

;
-tâm i- devenir

impuissant, etc.

nir-vrksa- a. dépourvu d'arbres.

"toya- a. dépourvu d'arbres et d'eau.

"mrga-pdksin- a. dépourvu d'arbres, d'ani-

maux et d'oiseaux.

nir-VRT- moy. provenir, se produire, avoir

lieu, devenir, être accompli ou terminé ; caus.

accomplir, terminer, produire, créer ; "vrtta-

qui provient ; devenu, développé (fruit) ;

accompli, fait, prêt ;
= "vrta-.

nirvrtta-cïidaka- "caala-karmana- a. (jui a

subi la cérémonie de la tonsure.

'^mâtra- a. à peine terminé.

nir-vrta- a. v. apaisé, calme, satisfait,

content
; cessé, terminé

;

~
°vrlta-.

nir-vrti- f. sérénité, béatitude ; extinction ;

inconduite ;
v. 1. pour °vrtli- ; -mant- a. sa-

tisfait, rassuré, heureux,
"sthâna- nt. lieu de béatitude éternelle.

nir-vrtti- f. provenance ; développement,

accomplissement, achèvement ; v. 1. pour
°vrti-.

nir-vrsa- a. dépourvu de taureaux.

nir-vrsti- f. cessation de la pluie.

nir-vega- a. non agité, calme.

nir-voda- m. dégoût, aversion pour (gén.
loc); détachement, not. du monde; désespoir,
découragement ; -vanf- a. détaché, indifférent,

résigné.
°duhsaham. adv. d'une manière désespé-

rément pénible.

nir-veça- m. gain, récompense, rémuné-
ration, salaire

; rançon, expiation ; "veçanîya-
a. V. dont on doit ou peut jouir.

nir-vestavya- a. v. à récompenser, à payer.

nir-vaira- nt. absence d'hostilité
; a. dénué

d'hostilité, bien disposé, pacifique ;
-am pai-

siblement
;

-ta- f. concorde.

nir-vodhr- ag. accomplisseur, exécuteur ;

C'vodhâ fiit.'périphr. de °VAH-).

nir-vyagra- a. introublé, calme.

nir-vyanjaka- a. qui indique, qui suggère.

1 nir-vyanjana- a. sans détours, franc,

droit
;
-am -e sans ambages, franchement.

2 nir-vyanjana- a. non épicé, sans con-

diments.

nir-vyatha- a. exempt de douleur
;
calme.

nir-VYADH- percer, transpercer, blesser,

tuer.

nir-vyapeksa- a. indifférent, sans égards

pour (loc. ifc).

nir-vyalika- a. (jui ne cause pas de peine,

(propos) qui ne blesse pas ; aisé, cordial, sin-

cère, bénévole
; qui n'est pas i)einé ou cmbar--

rassé ; -ena cclasâ ou hrdâ de grand cœur,
volontiers

;
-am^ -las id.

nir-vyavadhâna- a. (sol) non couvert, nu.

nir-vyavastha- a . qui ne tient pas en

place, qui va et vient.

nir-vyasana- a. dépourvu de mauvais

penchants.

nir-vyâkula- a. non agité, non excité ;
-ta-

f. calme, sang-froid.

nir-vyâghra- a. (endroit) qui n'est pas fré-

quenté ou infesté par des tigres.

nir-vyâja- a. dénué d'artifices, non am-

bigu, loyal, naturel, sincère, franc (envers
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qq'un, loc.) ; clair ; -am franchement, loya-

lement, clairement ;
-ta- f. franchise, loyauté,

droiture ;
-l-kr- expliquer.

nir-vyàdhi- a. exempt de maladie, sain,

robuste.

nir-vyâpàra- a. inoccupé, oi»if, inactif,

inerte.

nir-vyusita- a. v. (temps) passé, révolu.

nir-vyûdha- a. v. éconduit, chassé, expulsé
de (abl.) ;

nrené à bout, achevé, accompli,
réussi, qui a persisté ; augmenté ; rangé pour
le combat (armée); nt. accomplissement, achè-

vement ;
-i- f. fin, issue

; point culminant,
le plus haut degré.

nir-vyùha- nt. tourelle
; casque, crête.

nir-vrana- a. non blessé, non endommagé,
intact

;
-ita- a. dont les blessures sont guéries.

nir-vrata- a. qui n'observe pas ses vœux
ou les pratiques religieuses.

nir-vrida- a. sans honte, impudent, impu-
dique.

nir-HAN- abattre, assommer, tuer, dé-

truire
; caus. V. "ghâtayati.

nir-harana- nt. fait d'emporter, de retirer,

d'enlever
; extraction, expulsion, destruction

;

ïya- a. v. à emporter, à enlever, à retirer, etc.

nir-hâda- m. évacuation d'excréments,
excrétion .

nir-hâra- m. = "harana- ; mise en stock

ou en réserve, accumulation de la propriété

privée ;
=°hâda- ; -ka- ag. qui emporte les

cadavres
;
-na- nt. enlèvement des cadavres.

nir-hàrin- a. (odeur) qui se répand.

nir-HR- emporter, enlever, emmener, re-

tirer; extraire, expulser, éloigner, détruire;

exporter; enlever un cadavre; moy. se débar-
rasser de (ace); caus. faire enlever un cadavre;
°hrta- emporté, enlevé, extrait.

nir-heti- a. désarmé.

nir-hetu- a. sans cause.

nir-hrâda- m. son, bruit, rumeur, gron-
dement, murmure ; -in- n résonnant, gron-
dant, etc.

nir-hrîka- a. qui n'est pas timide, imper-
tinent, audacieux.

nir-hlâda- a. sans joie, désolé.

ni-laya- m. séjour, résidence, habitation,

abri, cachette, repaire ; coucher (du soleil),

disparition ; a. ifc. qui demeure dans, habité

par ; -na- nt. refuge, cachette.

ni-lâyana- nt. fait de se cacher.

°krïdà- f. jeu de cache-cache.

ni-lâjrita- a. v. cpii s'installe ou demeure
dans (ifc.) ; "làyin- a. id.

ni-LZ- adhérer, s'appuyer ;
se tapir, se

cacher dans (loc.) ou de qq'un (abl.) ;
°lîna-

adhérant ou attaché à, serré contre, caché

dans, assis sur (loc. ou ifc.) ;
dévoué à, absorbé

dans (loc.) ;
à qui on (instr.) recourt pour se

réfugier ; °lîya s 'étant caché
; "lîyamâna- qui

se cache ou se réfugie.

ni-VAC- parler ; injurier.

ni-VAD- caus. moy. faire résonner, not. un
instrument de musique.

ni-VADH- abattre, tuer.

ni-VAP- renverser, répandre, disperser,
semer

;
offrir une libation aux Mânes

; °vapta-

pour ny-iipta-.

nt. offrande auxxu-vapana-
nir-vapana-) .

"kriyà- f. id.

ni-vartaka-

Mânes (cf.

qui fait

fuite ; ces-

ag. qui retourne

cesser, qui arrête ou refoule.

ni-vartana- nt. retour, retraite,

sation
;

fait de ne pas se produire, d'être

empêché ; renoncement, abstinence de (abl.) ;

fait de ramener en arrière, de repousser, de

tenir en échec
; -lya- a. v. qui doit être ramené

en arrière ou empêché, etc.

ni-vartayitavya- a. v. qui doit être Icmi

en échec, qu'on doit retenir, refouler.

ni-vartin- a. (jui retourne, qui fait re-

tourner, qui se retire, fuit-
; qui s'abstient de

(ifc).

ni-varhana- v. "harkann-.

1 ni-VAS- 1 s'habiller, passer un vête-

ment, ceindre (épée) ;
caus. revêtir ; "vasita-

vêtu de (instr.).

2 ni-VAS- 2 habiter, séjourner, passer le

temps ; cohabiter, avoir un commerce charnel

avec qcj'un (ace.) ; subir ;
caus. faire séjourner

ou rester, recevoir chez soi
; peupler ; choisir

comme résidence, séjourner, habiter ; ins-

taller, placer sur (loc).

ni-vasana- nt. fait de passer un vêtement
;

vêtement.
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ni-vastavya- nt. impers, il faut habiter

ou passer le temps.

ni-VAH- conduire, nol. en descendant ;

amener, apporter: couler; caus. mettre en
mouvement.

ni-vsdia- ag. qui amène ; qui cause ; m.
multitude, masse, foule (aussi pi.).

ni-vàta- a. à l'abri du vent, tranquille,
bien protégé, impénétrable.

"kavaca- (à l'armure impénétrable) m. pi.

n. d'une catégorie de Daitya.
°stha- ag. qui se trouve à l'abri du vent.

ni-vâpa- m. semence, champ ensemencé ;

offrande ou libation d'eau aux Mânes ; pi.

grains ;
-ka- ag. semeur.

"datli- f. offrande rituelle.

"mâïya- nt. guirlande funéraire
;
-ta- f. fait

d'être cette guirlande.
"salila- nt. eau offerte en libation aux

Mânes.

nivâpânjali- m. libation aux Mânes offerte

dans le creux des mains jointes.

nivcipânna- nt. nourriture sacrificielle.

nivâpodaka- nt. = °salila-.

ni-vàra- a. qui retient, qui refoule, qui
tient à distance ; -ko- id.

ni-vârana- a. id. ; nt. fait de retenir, de

refouler, etc. ; obstruction, obstacle ; réfuta-

tion, objection, contestation.

ni-vârita- a. v. tenu à distance ou en

échec, empêché, interdit, détourné.

°tmrya- a. v. à refouler, à interdire, etc.

1 ni-vâsa- a. ifc.,vêtu de.

2 ni-vâsa- m. fait d'habiter, do passer la

nuit,' de séjourner ; demeure, séjour, halte,

not. pour la nuit, refuge.
"bhavana- nt. chambre à coucher.

"bhûrni- f. lieu de séjour.
"racanâ- f. édifice, habitation.

"vrksa- m. arbre où perche (l'oiseau).

ni-vâsana- nt. fait d'habiter, de séjourner,
de passer le temps.

1 ni-vâsita- a. v. ifc. (pii revêt (un emploi).

2 ni-vâsita- a. \. (pii habile : mis à mort
(v. 1. pour ni-pâtiIn-).

1 ni-vàsin- a. vêtu de (ifc.V

2 ni-vàsin- a. (|ui demeure, (|ui se tient ou
réside à ou chez (ifc.) : m. habitant.

ni-vida- v. "bida-.

1 ni-VID- 1 dire, annoncer, communi-
quer ; caus. id.

; offrir, présenter ; âtmànam
n. se présenter, s'offrir

; dosam n. imputer la

faute à (dat.).

2 ni-vid- f. n. de formules en prose qui
figurent dans la liturgie véd.

nivirîsa- a. compact, dense.

ni-vivrtsu- a. qui désire retourner ou
renoncer.

ni-VIÇ- (ord. moy.) entrer, |)énétrer dans

(ace. loc.) ; s'arrêter, s'installer, camper,
faire halte ; s'asseoir

;
ressortir à (ace.) ; fon-

der un foyer, se marier ;
être fondé (ville) ;

être concentré, être attentif à (loc.) ; caus.

faire entrer, introduire, installer, faire

asseoir ou coucher ; faire halte ; fonder, peu-
pler ; amener, apporter, transférer, confier à

(loc.) ; lancer ou tirer sur (loc.) ; fixer

(regard, esprit) sur
;

revêtir
; désigner pour

une fonction, diriger vers
; citre n. peindre ;

manasi ou hrdaye n. graver dans l'esprit,
dans le ccEur ; "vista- entré, etc.

; situé, ins-

tallé, campé, assis, couché, reposant ou se

tenant dans (Iqc. ifc.) ; marié ; (pays) occupé,
habité, cultivé ; fondé (ville) ; enclin ou
attentif à, préposé, assigné ; pourvu de

(instr.).

ni-iâta- a. v. suspendu au cou, porté au-
tour du cou ; nt. fait de porter autour du cou,
not. le cordon brahmanique : ce cordon
même ; -in- a. qui porte (ce cordon) autour du
cou ; "vlya abs. ayant mis autour du cou.

ni-virya- a. impuissant.

ni-VR- 1 détourner, retenir, repousser,

refouler, empêcher, arrêter, interdire, préve-
nir ; supprimer, écarter, éloigner, détruire ;

exclure, bannir : "vrta- qqf. pour '*vrtta-.

ni-VRT- moy. retourner, arrêter, s'arrêter,

revenir de (abl.) vers (ace. avec ou sans prati,

dat.) ; revenir à la vie, revivre, renaître ;
se

retirer, échapper, fuir ; s'abstenir ou se dé-

sister de, se débarrasser de (abl.) ; retomber,
redevenir : interrompre, cesser, finir, dispa-
raître : être omis, manquer, ne pas exister,

ne pas se produire ; être inutile ou inefficace ;

passer à (loc.) ;
caus. tourner, incliner, bais-

ser, pencher (tête) ; ramener, renvoyer,
détourner, écarter, rejeter ; abandonner,
refuser, dénier, annuler, éloigner, détruire ;

achever, accomplir ; se désister de (abl.) ;

"vrUa- retourné, revenu à (ace.) ; retiré, en
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fuite; couché (soleil); détourné de, indiffé-

rent; qui a renoncé à (abl. ifc), retiré du
monde, calme

; débarrassé ou privé de (abl.) ;

passé, révolu, cessé, disparu ; (acte) désin-
téressé.

nwrtta-krsi-goraksa- a. qui a renoncé à

l'agriculture et à l'élevage.
"màmsa- a. qui a renoncé à l'usage de la

viande.

"yajna-svâdhyâya- a. qui a renoncé aux sa-

crifices et aux prières.

"yauvana- a. redevenu jeune.
'laalya- a. qui n'éprouve plus le désir de

(ifc).

"hrdaya- a. dont le canir s'est détourné de

iprati).

nivrttendriya- a. dont les sens sont indif-

férents.

ni-vrtti- f, retour
; cessation, disparition ;

fait d'abandonner, de se désister de (abl.),
abstinence

; fait d'échapper h (abl.) ; renon-
cement à toute activité, inaction, repos ;

qqf. V. 1. pour nir" .

ni-VRH- V. "BRH-.

ni-vedaka- -ikâ- ag. qui communique, qui
raconte.

ni-vedana- ag. qui annonce, qui commu-
nique ;

nt. communication, proclamation,

publication, information ; remise, offrande,

dédicace.

ni-vedayisu- a. cjui désire communiquer
ou annoncer.

ni-vedita- a. \. commimiqué, annoncé,
etc. ; remis, ofïerl.

ni-vedin- ag. qui communique, qui
raconte ; informé de (ifc.) ; qui offre,

ni-vedya- a. v. à commimiquer ;
à

remettre.

ni-veça- m. fait ilentrer, de s'installer,

entrée
; disposition, halte, habitation, rési-

dence, campement ;
fondation (d'une ville),

installation, mariage ; trace imprimée, mar-

(fue, ornement
;

sthnne n. arrangement ;

-am kr- s'installer ; -vaut- a. installé ou cou-

ché dans ou sur (ifc).

ni-veçana- nt. installation, campement,
fait de s'asseoir

;
fondation (d'une famille),

mariage ; habitation, maison, résidence,

abri, cachette, repaire, camp, ville
;

fait de

peupler, de cultiver (un pays).

ni-veçita- a. v. mironuit, placé dans ou
sur, tourné vers, absorbé dans, occupé de

;

°veçin- a. situé à ou dans (ifc).

ni-veçya- a. v. (homme) à marier
; (ville)

à fonder
; qqf. >. 1. pour nir" .

ni-VE§T- caus. enrouler autour de qqch.
(ace) ;

°vestitn- roulé autour, ceint de
(instr. ifc).

ni-vestavya- nt. impers.. il faut se marier.

ni-VYADH- percer, transpercer, blesser.

1 niç" pour nih devant c ch.

2 niç- (cas faibles seulement, not. loc ag.)
f. nuit ; niçi niçi chaque nuit.

niça- ifc. pour niçâ-.

ni-çatha- a. qui n'est pas faux, honnête,
candide

; m.»n. d'un Rsi.

ni-çabda- a. silencieux, qui ne fait pas de
bruit.

ni-ÇAM- 2 percevoir, apprendre entendre
dire, not. ''çàmya abs.

; caus. id.

niçâ- f. nuit
; songe.

"kara- m. lune
;
n. d'un Rsi

;
d'un fih de

Garuda
; "kara-kalû-mauli- Çiva.

'*ksaya- m. fin de la nuit, aube.

"grha- nt. chambre àr coucher.

°cara- a. qui circule la nuit, noctambule ;

m. démon, Râksasa; -î- f. démon femelle;
femme qui va la nuit à un rendez-vous

galant ; ''cara-pati- m. Çiva ; "careça- m.
Râvana.

°niçam adv. chaque nuit, tous les jours.

"pràneçvara- m. lune.

"mii/cha- nt. visage ou commencement de
la nuit.

niçngama- m. tombée de la nuit.

1 niçânta- m. = "ksaya-,

ni-çâta- a. v. aiguisé, tranchant ; excité.

2 ni-çànta- a. v. apaisé, calme
;
nt. mai-

son, habitation.

ni-çâmita- a. v. perçu, observé, appris ;

"{dmyn v, s. "ÇA M- 2.

ni-çita- a. v. aiguisé, tranchant (fig. aussi);

excité, avide de (loc).

"nipcita- a. qui tombe avec violence.

niçitânkuça- m, ou nt, croc pointu ou
tranchant.

niçitha- m. n. d'un fils de Deçà (Nuit

personnifiée).
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niçitha- m. minuit; nuit.

°dipa- m. lampe de nuit.

ni-ÇUG- faire chaud.

ni-çumbha- m. meurtre, tuerie ;
fait de

briser, de courber (arc) ;
n. d'un Mnava

;

-kn- n. d'un Daitya.

niç-caksus- a. privé d'yeux, aveugle.

niç-caya- m. certitude, opinion ou con-

naissance sûre, conviction, assertion, déci-

sion, intention ferme, ^lessein, but; -ât -ena

certainement, sûrement ;
-om kr- prendre

une décision, se décider à (dat. loc. inf.) ;

-nm jnë- avoir la certitude.

"dattn- m. n. d'un marchand.

niç-cayin- a. décidé.

niç-GAR- sortir, apparaître, se manifester,

se produire (not. son).

niç-cala- a. immobile, fixe, ferme, immua-

ble; -ta- f. immobilité; -i-kr- immobiliser;
-î-hhû- s'immobiliser.

niç-câiuara- a. sans chasse-mouches.

niç-GI- 2 s'assurer, obtenir la certitude,*

considérer comme certain ;
décider ;

"cita-

convaincu, sûr, décidé à (dat. loc. ifc.

°artham) ; décidé, déterminé, établi, certain ;

nt. certitude, décision, intention ;
-am certai-

nement, décidément ;
-lama- sup. tout à fait

convaincu, très décidé ; °citya s'étant assuré,

ayant décidé, ayant la conviction ou la

certitude (que, ace. du n. de la personne,
instr. du n. de la chose sur laquelle porte la

conviction).

niçcitârtha- a. qui a une opinion arrêtée

sur qqch. (loc.) ; qui a une opinion juste ;

-tara- compar. qui a une opinion très juste.

niçcitâ- f. n. d'une rivière.

niç-cinta- a. insouciant
; qui ne pense pas.

ni-ÇGUT- moy. tomber, s'égoutter, couler!

niç-cetana- a. inconscient, insensé, dérai-

sonnable.

niç-cetas- a, qui a perdu connaissance.

niç-cesta- a. v. immobile, incapable de

bouger, impuissant; -am sans bouger; -â- f.

immobilité
;
-î-bhû- s'immobiliser,

niç-cyavana- m. forme particulière du
feu.

niç-chandas- a. qui n'étudie pas le Yeda.

niç-chidra- a. sans déchirures, sans trous

ou lacunes.

ni-çrazna- m. peine (qu'on se donne),
effort, pratique.

ni-çrâna- a, v. bouillant, cuisant (?).

ni-çrika- v. 1. pour nih°.

ni-çrenî- f. escalier, échelle.

ni-ÇVAS- inhaler, inspirer (air) ; sou-

pirer, souffler, renifler
; ''çvasita- nt. souffle.

ni-çvâsa- m. soupir.

nih-çsuika- a. exempt de peur, d'inquié-
tude, d'hésitation

;
-am sans craindre ou

hésiter, tranquillement ; -ita- a. = '^çanka-.

°supta- a. V. qui dort tranquillement.

nih-çatru- a. qui n'a pas d'ennemis.

nih-çabda- a. silencieux, sans bruit
;
m.

ou nt. silence
;
-am sans bruit, silencieuse-

ment ;
-am kr- faire le silence, ne pas faire

de bruit,

"niçcala- a. silencieux et immobile.

"padam adv. à pas silencieux.

°samvrtta- a, v. devenu silencieux,

''stim.ita- a. = "niçcala-.

nih-çayâna- partie, privé de sommeil ou

plongé dans le sommeil (?).

nih-çarkara> a! dépourvu de gravier,

nih-çalâka- a. dépourvu d'herbe, désert,

nih-çalya- a, à qui on a retiré la pointe

(d'une flèche, d'une épine); -am sans douleur,

nih-çâkhatâ- f. fait d'être ébranché ;

''çâkhl-kr- ébrancher.

nih-çimya- a, tout à fait désert où vide.

nih-çesa- a. dont il ne reste rien, sans

résidu, entièrement fini, complet, tout ; iic,

entièrement totalement; -ta- f, destruction

totale
;
-am kr détruire totalement ; "çesayati

dén. id.
; '^çesita- complètement détruit ou

consommé.

"bhagna- a. v. complètement brisé.

"musita- a, v, complètement volé.

nih'çoka- a. exempt de douleur.

nih-çrama- = ni".

nih-çrîka- a, qui a perdu sa beauté ou sa

fortune.

nih-çrenikâ- f. échelle,

nih-çreyasa- -î- a. qui n'a pas de meilleur
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que lui, excellent ;
ni. bonheur aupn^me,

béatitude.

nih-ÇVAS- aspirer, inspirer (air) ;
reni

fier
; soupirer ; "çvasita- aspiré, inspiré ; nt.

inspiration (d'air) ; soupir.

nih-çvâpada- a. dépourvu d'animaux

sauvages.

nih-çvâsa- m. souffle inspiré ; soupir.

nis° pour nih devant k kli p pli.

ni-sakta- a. v. suspendu, fixé, attaché ?i

(loc. ifc).

ni-sanga- m. attachement
; carquois ;

-w-

a. attaché ; muni d'un carquois ;
m. archer ;

-î-bhû- devenir carquois.

1 ni-sad- (SAD-) s'asseoir, être assis,

s'étendre, ôtre couché, reposer ;
sombrer ;

sattrain n. tenir une session sacrificielle ;

"sanna- assis, couché ; qui repose, qui

s'appuie sur (loc, ifc.) ;
sur quoi on s'est

assis.

2 ni-sad- f. consécration (en vu<' d'un sa-

crifice) ;
sorte d'œuvre littéraire.

ni-sadama- nt. siège (fig).

ni-sadyâ- f. marché, halle aux mar-

chandises.

nisadha- m. n. d'une chaîne de monta-

gnes; de divers personnages dont le père de

Nala
;
taureau

;
n. d'un peuple (au N.-O. de

l'Inde) et de son pays (gouverné par Nala) ;

-â- f. capitale de Nala.

°vamça- m. dynastie de Nisadha.

jÛRadhâdhipa- iiisadhâdhipati- nisadhen-

dra- îiisadheçvara- m. roi des N., not. Nala.

nisadhâçva- m. n. d'un fils de Kuru.

ni-sarga- ^ ni-sarga-.

nisàda- m. tribu non aryenne de chas-

seurs sauvages ;
son ancAtre ;

homme de

cette tribu on d'une tribu méprisée en géné-

ral, homme déchu de sa caste, not. fils d'un

Brahmane et d'une Çûdrâ ; désignation d'une

note de la gamme indienne
;
-Iva- nt. condi-

tion de N.
;

-vant- m. note dite N.
;

-î- f.

femme de la tribu des N., not. n. de la femme
brûlée dans la maison de laque ; femme d'un
Brahmane dévoré parGaruda.

°pali- m. roi des N., Guha.
"strî- f. femme N.

ni-sâdita- a. v. qu'on a fait s'asseoir ou

s'agenouiller.

ni-sâdin- a„ qui s'assied, assis, couché, qui

repose ; m. cornac.

ni-sic- (SIC-) verser, déverser, arroser,

asperger ; imprégner ;
caus. mouiller, hu-

mecter
;
"sikta- déversé, répandu, aspergé.

ni-siddha- v. le suiv.
;

-i- f. fait de refou-

ler, d'emp«^cher ; interdiction.

ni-sidh- (1 SIDH-) refouler ré|)rimer,

emptVher, détourner de (îibl.), tenir à dis-

lance ou en échec
; l'emporter, conquérir ;

contredire, objecter, interdire ; "siddha- re-

foulé, réprimé, empêché, interdit
;
à qui il

est interdit de {'n\î.) ;
-vont- qui a refoulé.

ni-sùd- (SCD-) tuer
;

"mdita- tué, dé-

truit
; çiilâyàrn n. empalé.

lû-sûdaka- ag. meurtrier, destructeur de

(ifc.) ;
"sûdaiia- id.

ni-seka- m. aspersion, infusion ;
émission

du sperme, conception, cérémonie y afférente;

eau répandue, Tupiide cjui s'égoutte ;
eau de

rinçage.
"binda- m. goutte de tel li(|uide qui

s'écoule (ifc).

ni-sektavya- av. à verser sur (loc).

ni-sektr- ag. qui infuse, qui émet (le

liquide séminal).

ni-secana- nt. arrosage ;
"secLlr- ag. qui

arrose ou asperge, qui verse, qui infuse.

ni-seddhavya- a. v. à réprimer, à refouler,

à empocher.

ni-sedha- m. fait de refouler, de détour-

ner ; empêchement, interdiction; négation,

objection ; (gramm.) règle prohibitive, règle

(jui écarte celle précédemment énoncée ;
-ka-

a. qui refoule, qui empêche, etc.
;
-in- a. id.

ni-sev- (SEV-) fréquenter, habiter ;
ser-

servir, honorer ; approcher, jouir, avoir un

commerce charnel ; suivre, pratiquer, exé-

cuter ; cultiver, utiliser, employer ;
caus.

tomber dans (not. dans l'enfer) ;
".sevi7a- fré-

quenté, visité, occupé ; pratiqué, observé ;

qu'on approche, servi, honoré, obéi
;

"sevi-

tavya- a. v. à pratiquer, à observer, à em-

ployer ;
dont on doit ou peut jouir ;

°seva-

mâna- situé à proximité.

ni-seva- ag. qui pratique ou observe qqch.

(ifc.) ;
-â- f. pratique, exercice, usage, service;

fait de servir, d'honorer^ adoration
;
-aka- ag.

qui fréquente ou visite ; qui pratique ou
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emploie ; qui jouit de (ifc.) ;
-iii- ag. qui pra-

tique ou observe qqch., qui jouit de (ifc).

ni-sevana- nt. fréquentation, fait de visi-

ter, d'habiter ; pratique, usage, emploi ; fait

de servir, d'honorer, dévouement h (gén. ifc.)

ni-sevya- a. v. à fréquenter ;
dont on doit

ou peut jouir ; qui doit c^tre honoré, hono-

rable.

niska- m. (nt.) pièce d'or (de valeur va-

riable) ; bijou en or porté au cou ou sur la

poitrine.
°kantha- -1- a. qui porte au cou un N.

;
m.

ou nt. bijou en or ; "grîva- a. id.

nis-kantaka- a. dépourvu d'épines ; fig.

qui n'a pas d'ennemis.

nis-kapata- a. ifc. innocent de.

nis-kampa- a. qui ne tremble pas, iné-

branlable, immobile, immuable ; -ta- f. fait

de ne pas trembler.

niskambhu- m. n. d'un être divin.

nis-karuna- a. dénué de compassion, im-

pitoyable, cruel
;

-ta- f. absence de pitié,
cruauté

;
-1-kria- a. v, rendu impitoyable.

nis-karûsa- a. (jui n'est pas sali ou
souillé.

nis-karna- a. qui n'est pas courbe (?).

nis-karman- a. inactif.

nis-karsa- m. extraction ; essence, ex-

trait, fig. point principal ou essentiel ;
-ât

surtout en vue de (ifc.) ;
-ô/i niçcayât en subs-

tance et de façon certaine
;
nt. oppression (du

peuple) par des impôts ;
-na- nt. extraction,

fait de retirer, d'ôter.

nis-kala- a. indivis ; diminué, réduit,
mutilé

;
-tva- nt. indivisibilité.

nis-kalanka- a. exempt de taches ou de

souillure.

nis-kali- m. design, d'un charme, d'une
arme magique.

nis-kalxnasa- a. exempt de taches, de

souillure, de péché ; -l-bhûta- a. v. purifié.

nis-kasâya- a. exempt de souillure ou de

passions impures.
nis-KAS- caus. chasser, éconduire, expul-

ser, bannir.

nis-kânW a. déplaisant, laid.

nis-kâzna- a. sans désirs, désintéressé
;

-uka- détaché des désirs mondains.

nis-kârana- y. dépourvu de cause ou de

motif, non fondé
; désintéressé

;
-am -ât sans

cause, sans raison particulière.

nis-kâlika- a. qui a fait son temps, qui va
mourir.

nis-kâlya abs. ayant chassé ou expulsé,

nis-kâsa- (v. 1. "kâça-) m. sortie, dispari-
tion

; -ita- a. v. chassé.

nis-kimcana- a. (|ui n'a rien
; -ta- f. -tvo-

nt. pauvreté.

niskirîya- m. pi. n. d'une famille ou
d'une école brahmanique.

nis-kilbisa- a. exempt de péchés.

nis-kuta- m. (nt.) bosquet de plaisance ;

m. n. d'une montagne ;
-ko- m. (nt.) bosquet.

nis-kula- a. qui n'a pas de famille, seul

dans la vie
;
-am kr- exterminer la famille de

qq'un (ace.) ;
-ta- f. dépérissement, extinction

d'une famille.

nis-kulà-krtya abs. ayant écorché ou

dépecé.

nis-KUS- extraire, retirer, arracher
;

"kusita- arraché, déchiré
;
m. n. d'un Marut.

nis-kusuxna- a. dépourvu de fleurs.

nis-kûja- a. où il n'y a pas de chants

d'oiseaux, silencieux
; "kûjant- partie, ga-

zouillant, émettant des sons.

nis-kûta- a. exempt de ruse, de tromperie,
honnête.

nis-KRT- couper, retrancher, découper,
diviser, déchirer.

nis-krta- a. v. supprimé, expié ; nt. ifc.

expiation de.

nis-krti- f. réparation, expiation ; resti-

tution
;
m. forme particulière d'Agni.

nis-krpa- a. impitoyable.

nis-KRS- retirer, extraire
; extorquer ;

caus. détruire
; "krsta- retiré, etc.

; krsya-
mâna- extrait.

nis-kevala- a. (pii (m') appartient exclusi-

vement.

nis-ksdtava- a. exempt de tromperie, non

trompeur.

nis-kaivalya- a. absolu, exclusif, qui n'est

rien que, unique en son genre.

nis-koça- a. dégainé.

nis-kosanaka- nt. cure-dents.
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nis-kaurava- -à- -l- a. ilélivié des Kau-

rava.

nis-KRAM- sortir, partir, s'en aller
;
venir

(le (abl., rar. gén.) ;
"Lrânta- sorti, parti.

nis-krsumia- m. fait de sortir, de s'en aller,

etc. ; sortie, départ ; première sortie du nou-

veau-né, rite \ altèrent
;
-mi- ni. id.

nis-kraya- m. rachat, rédemption, rançon,
libération moyennant une rançon : (compen-
sation, récompense, salaire ; -iin-ul. rachat,

rançon.

nis-kriya- a. inactif ; qui n'observe pas
les cérémonies reli^'ieuses ; -ta- f. inaction,

inertie.

ni^lxriyâtmatâ- f. inaction, inertie, paresse.

nis-KRI- racheter, affranchir moyennant
rançon ; mo\. se racheter.

nis-krodha- a. qui n'est pas fâché contre

(gén.).

nis-kleça- a. exempt de souffrance ou de

souillure morale.

"leça- a. exempt de la moindre souffrance,

parfaitement heureux.

ni-stan- (STAN-) tonne», retentir
;

hurler.

ni-stana- nt. gémissement, soupir.

nis-tap- (TAP-) brûler, chauffer, faire

fondre, purifier par le feu
; rôtir, frire

; °tapla-

brûlé, bien chauffé, fondu (au feu) ;
bien

cuit.

ni-stânaka- a. ijui se manifeste dans le

bruit ou bruyamment; m. rumeur, murmure:
n. d'un Nâga.

nis-tâpa- m. fait (ie brûler, d" chauffer.

ni-stha- a. (ord. ifc.) qui repose sur, relatif

à, concernant telle chose
;
adonné à, absorbé

dans ; -â- f. état, condition ; fermeté, zèle :

dévouement à, absorption dans (loc.) ;
achè-

vement, conclusion, point culminant, fin, fig.

mort
; certitude, connaissance parfaite, point

de vue, foi dans (loc.) ;
n. des suffixes -ta- et

-lavant- (gramm.) ; -avant- a. achevé, con-
sommé

; qui a rempli ses devoirs religieux.

nisthâ-çûnya- a. privé de fermeté, indécis ;

privé d'appui ou de repos.

nisthângara-rajas- nt. poussière du charbon
consumé.

nisthânta- m. fin, conclusion.

ni-sthâna- nt. sauce, condiment
;
-ka- m.

X. d'un NSga (v. 1. ''stânaka-).

1 ni-sthita- (STHÀ-) a. v. placé sur ou

dans, se trouvant à (loc.) ; versé dans, habile

à (loc.) ; achevé, prêt.

2 ni-sthita- (STHIV-) a. sur quoi on a

craché.

ni-STHIV- cracher ; émettre, projeter,

rejeter ; {"stfnVa-) ".^IhyCUa- craché, expectoré,
rejeté : nt. fait de cracher, etc., crachat

ni-sthivana- nt. craclial, salive.

"çarâra- m. (crachoir.

ni-sthura- a. rude, dur, .sévère, cruel
;
-ka-

id.; m. n. d'un homme; -là- f. rudesse, dureté,

grossièreté : -ika- m. n. d'un Nâga (v. 1.

nisthûrika-).

ni-sthûti- f. fait de cracher.

ni-sthûrin- a. rude, grossier.

ni-snâ- (SNÀ-) être plongé ou absorbé
dans (loc.) ;

''snâta- versé dans, habile, ins-

truit (loc. ifc.) ; accompli, achevé ; sur quoi
on est d'accord : -là- f. fait d'Atre versé dans

iprali) .

nisnàla^nianas- a. dont l'esprit est absorbé.

nis-panka- a. exempt de boue, propre.

nis-PAT- voler ou s'élancer dehors, s'en-

voler, sortir, tomber dehors
; provenir ;

caus.

faire tomber, ruiner, détruire; °palita- envolé;
tombé.

nis-patana- nt. fait de s'élancer, de se pré-

cipiter dehors, de s'envoler.

nis-patisnu- a. qui se précipite dehors.

nis-patti- f. fait de se manifester, de se

produire, de s'effectuer ; provenance ;
abou-

tissement, consommation, achèvement (ord.

ifc), maturité, perfection.

nis-pàttra- a. privé de feuilles ou de

plumes ; -ayali dén. effeuiller
;
-â-krla- a. v.

percé d'une flèche en sorte que l'empenne
passe h travers le (corps, cruellement blessé.

1 nis-PAD- tomber dehors, sortir, appa-
raître, provenir ; être achevé ou effectué,

aboutir, mûrir
;

caus. accomplir, parfaire,
faire mûrir, consommer ; râjyam n. régner ;

"panna- tombé dehors, sorti, paru ; qui s'est

produit, accompli, achevé, consommé; issu de.

2 nis-pad- f. excréments.

ni-spanda- a. immobile
;
m. mouvement ;

qqf. err. pour ni-syanda- ; -l-krla- a. v. immo-
bilisé.

"hJna- a. V. privé de mouvement, immobile.
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nis-payoda- a. sans nuages.

nis-parâmarça- a. incapable de réfléchir,

irrésolu, perplexe.

nis-parikara- a. qui n'a pas fait de prépa-

ratifs, qui n'est pas muni de provisions.

nis-parigraha- a. qui ne possède rien.

nis-paricaya- a. qui n'est pas familier.

nis-paricchada- a. qui n'a pas d'entou-

rage ou de suivants.

nis-paridàha- a. exempt de souffrance.

nis-parîksa- a. qui n'examine pas atten-

tivement.

nis-pàndava- a. délivré des Pândava.

nis-pâta- m. mouvement précipité ou ra-

pide, frétillement.

nis-pâtita- a. v. qu'on a fait tomber, ruiné,
détruit.

nis-pàdita- a. v. effectué, achevé ; °pâdya-
à effectuer, à consommer.

nis-pâpa- a. exempt de péchés.

nis-pâra- a. illimité.

nispâva- m. sorte de fruit, Dolichos

sinensis.

nis-PIS- broyer, écraser ; battre (linge) ;

caranau n. frapper des pieds; karam karena n.

se frotter les mains ;
dantair ou dantân ou

dantesu n. grincer des dents
; ''pista- broyé,

écrasé, etc. ; opprimé.

nis-PID- exprimer (suc), presser, écraser,

comprimer ;
étreindre ;

caranau n. étreindre

les pieds de qq'un en signe de respect ; °pîdita-

pressé, exprimé, etc.

nis-pïda- lire °pïta-.

nis-pîdana- nt. fait de presser, d'écraser,

etc.
;
-à- t. id.

nis-pîta- a. V. vidé (en buvant), épuisé.

nis-putra- a. qui n'a pas de fils.

nis-purâna- a. qui n'existait pas avant
;

qui n'a pas de précédents.

nis-purusa- a. privé d'hommes, inhabité,
désert

; qui n'a pas de descendants mâles.

nis-pulâkï-krta- a, v. (grain) débarrassé
de sa balle, vanné.

nis-PC- purifier ; vanner,

nis-pûrta- a. v. vidé ; déversé.

nis-pesa- m. fait de broyer, d'écraser, de

frotter, de battre (not. le linge), bruit de bat-

tage ;
-na- nt. id.

nis-paurusâmarsa- a. dépourvu d'énergie
virile et de colère.

nis-prakampa- a. inébranlable, im-

muable.

nis-prakâraka- a. sans spécification (log.).

nis-prakâça- a. sombre, oi)aque.

nis-pracâra- a. qui ne se déplace pas,
immobile ; (esprit) concentré.

nis-prajna- a. ignorant, sot*.

nis-pranaya- a. dépourvu d'affection ou
de confiance.

nis-pratâpa- a. dénué de dignité, vil.

nis-pratikriya- a. irrémédiable
;

-ta- t.

absence de remède.

nis-pratigha- a. non obstrué, non empê-
ché, sans obstacle.

nis-pratidvandva- a. qui n'a pas de

rival ou d'adversaire ; qui n'a pas son pareil,

incomparable.

nis-pratipaksatâ- f. absence d'adversai^res.

nis-pratibha- a. dénué d'éclat.

nis-pratïkâra- a. irrémédiable, irrésis-

tible
;
-am irrémédiablement, irrésistiblement.

nis-pratipa- a. irrésistible
;
non obstrué.

nis-pratyâça- a. qui n'a plus d'espoir ;

-î-bhû- perdre tout espoir.

nis-pratyûha- a. non obstrué, irrésistible ;

-am sans empêchement.

nis-pradhâna- a. privé de chef.

nis-prapanca- a. sans extension, non dé-

taillé".

nis-prabha- a. dénué d'éclat ou de clarté,

obscur
;
-ta- f. absence d'éclat, obscurité.

nis-prabhâvatva- nt. impuissance.

nis-pramânaka- a. dépourvu d'autorité.

nis-prayatna- a. qui ne s'efforce pas,
inerte.

nis-prayojana- a. qui n'obéit à aucun

motif, impartial ;
sans but, inutile.

nis-pralântî> partie, f. qui écarte, qui fait

disparaître {?).

nis-pravâni- a. (tissu) qui sort du métier

à tisser, fig. tout neuf
;
m. ce tissu.
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nis-prâna- a. qui a rendu le dernier soupir,

inanimé, épuisé,

nis-prîti- a. qui n'a pas de plaisir à (loc.)

nis-phala- a. sans fruit, stérile
;
sans ré-

sultat, inutile, vain
;
-iâ- f. -tva- nt. stérilité,

inutilité
;

-î-kr- rendre stérile ou inutile ;

laisser sans récompense ; -ayaii dén. id.

ni-syand-, etc. \. \SYAND-, etc.

nis* = nih" devant t.

ni-samjna- = niti".

nisandi- m. n. d'un Daitya.

ni-sarga- m. évacuation (d'excréments) ;

fait de lâcher, de laisser partir, d'abandonner
;

fait de se désister de qqch., de donner, de
faire cadeau de qqch., d'accorder une faveur

;

nature ou condition innée, caractère propre ;

-tas -ât -ena par nature, dès la naissance; natu-

rellement, spontanément.
"ya- a. inné, déterminé par la naissance,

naturel.

"nipuna- a. naturellement intelligent.

°padva- -ï- a. naturellement enclin ou attiré

vers (loc).
"bhinna- a. v. naturellement différent.
°

câlina- a. naturellement modeste.
"siddha- a. v. naturel.

°sauhrda- nt. amitié innée.

nisunda- m. n. d'un Asura tué par Krsna.

ni-sûdaka- ag. v. "sûdaka- ; °sûdana-
ibid.

; nt. meurtre.

ni-srta- a. v. sorti
; dégainé.

ni-srsta- a. v. émis, projeté, lancé
;
con-

gédié, affranchi
; accordé, délivré, transmis,

autorisé
;
fait de (instr.) ; (feu) allumé

;
-vaut-

qui a accordé, etc.

nisrstârtha- a. chargé (avec pleins pouvoirs)
d'une affaire, mandaté, autorisé

;
°dûtl- f.

femme qui arrange l'union de deux amoureux
(terme de théâtre).

, ni-sevitavya- =
"sevitavya-.

nis-tattva- a. qui n'est pas compris dans
les 24 Tattva.

nis-t£Uitu- a. qui n'a pas de postérité.

nis-tandri- a. qui n'est pas paresseux ;
-î-

(nom. -Is) id.

nis-TAP-, etc. v. nh-tap- etc

nis-tamaska- a. délivré des ténèbres, qui
n'est pas sombre, lumineux

; fig. délivré du
péché.

nis-tarana- nt. fait de sortir
; d'échapper*

(à un danger), salut
; -lya- a. v. dont on peut

se tirer.

nis-tsœkya- a. v. inimaginable,

nis-tartavya- a. v. dont il faut se tirer,

qu'il faut surmonter
;
à traverser (en bateau).

nis-tala- a. qui n'est pas plat, arrondi,
sphérique.

nis-tàra- m. fait de traverser, de passer ;

salut, délivrance ; acquittement (d'une dette),

paiement, règlement; -na- nt. fait de traverser,
de surmonter.

ni-timira- a. = "tamaska-.

nis-tîrnia- a. v. traversé, passé, surmonté
;

échappé, sauvé, délivré ; (temps) passé,

accompli ; "tlrya ayant traversé, etc.

nis-tula- a. qui n'a pas son égal, incom-
parable ; qqf. v. 1. pour °tala-.

nis-trna-kantaka- a. débarrassé d'herbes
et d'épines.

nis-trs- ag. qui ne désire plus rien, sa-

tisfait.

nis-TR- sortir
; se tirer de, échapper à

(abl.) ; passer, traverser, venir à bout (not.
d'un ennemi), surmonter; accomplir, achever,
tenir (promesse) ; expier ; passer (temps) ;

caus. sauver, délivrer
; dés. désirer le salut.

nis-tejas- a. privé d'éclat ou d'énergie.

nis-toya- a. privé d'eau.

°trna-pàdapa- a. où il n'y a ni eau ni herbe
ni arbres.

nis-TYAJ- chasser, expulser.

nis-trapa- a. sans honte, éhonté.

nis-trimça- a. impitoyable, cruel; m. épée.

nis-traigunya- a. affranchi des trois Guna.

nis-tvak-paksa- a. privé de peau et

d'écaillés,

ni-snâta- = "snâla-.

ni-sneha- = nih\

ni-spanda- = "spanda- ou °syanda-.

ni-sprha- = nih".

ni-SYAND- moy. couler, s'écouler,

s'égoutter.

ni-syanda- a. qui coule, qui s'égoutte ;
m.

fait de couler, de tomber goutte à goutte, suin-

tement, coulée, flot
;
-in-* a. qui fait couler,

qui distille
;
ifc. qui coule de.
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impuissant,

d'êtres

faible,

ni-srâva- m. flot, coulée, courant, torrent,

ni-sva- a. dénué d'énergie,

ni-svana- m. son, résonance, bruit, voix ;

-ila- nt. °svâna- m. id.

nih-ssLinçaya- a. indubitable, certain
; qui

ne doute pas, qui ne soupçonne pas ;
-am sans

doute, certainement
;
-ita- a. indubitable.

nih-saxnskâratâ- f. absence d'apprêt,

(l'éducation, de bonnes manières.

nih-sanga- m. détachement de toutes

choses
;

a. détaché, indépendant, que rien

n'attache pu ne retient, indifférent, désinté-

ressé
;
-am -ena sans se soucier ou s'embar-

rasser de rien, d'emblée ;
-tva- nt. déta-

chement, indifférence.

nih-samcâra-ramanîyatâ- f. aspect plai-

sant que donne (à la route) l'absence de cir-

culation .

nih-samjna- a. privé de conscience, in-

conscient.

nih-sattva- a. où il

vivants ; privé d'énergie,
lamentable.

nih-satya- a. pas vrai,

-ta- f. fausseté, mensonge.

nih-samdigdha- a. v. indubitable, certain;
-am sans doute, certainement

; °samdeha- a..

-am id.

nih-sapatna- a. qui n'a pas de rival ou de

rivale, qui ne partage avec personne ; qui

n'appartient qu'à un seul, à quoi aucun
autre ne prétend ; qui n'a pas son pareil ;

-tn- f. fait d'être incomparable.

nih-sampâta- a. où l'on ne peut passer.

nih-sambâdha-velâ- f. temps où il n'y a

pas d'encombrement (dans les rues).

nih-sarana- nt. fait de sortir, sortie, issue,

passage, moyen ;
-/- a. où il, n'y a pas de

chemin ou d'issue.

nih-saramâna- partie, qui sort, qui part.

nih-sarpa- a. où il n'y a pas de serpents.

nih-saha- a. incapable d'endurer qqch.
(ifc), sans force, impuissant ;

-tara- compar.
tout à fait impuissant ;

-ta- f. -tva- nt. inca-

pacité d'endurer, impuissance.

nih-sahâya- a. qui n'a pas d'aides ou

d'alliés, qui n'est.pas secouru.

nih-sâdhâram adv. sans appui.

faux, mensonger

nih-sâdhvasa- a. intrépide, audacieux
;

-tva- nt. intrépidité.

nih-sâznsirthya- a. qui ne convient pas,

inadéquat.

1 nih-sâra- a. privé de suc, d'essence, de
substance ; sans valeur, inutile

;
-ta- f. insi-

pidité.

2 nih-sâra- m. fait de sortir, de partir ;

-na- nt. fait de faire sortir, de chasser, expul-
sion ; °sârya- a. v. à chasser, à expulser.

nih-sîman- n. sans bornes, illimité, im-

mense.

nih-sîradhvaja-daçarathi-kr- priver (le

monde) de Sïradhvaja et de Daçaratha.

nih-sukha- a. privé de joie ou de bonheur,
triste.

nih-sugrîva- a. délivré ou privé de Su-

grîva.

nih-suvarnaka- a. démuni d'or.

nih-SR- sortir, partir, se retirer
; caus.

faire partir, expulser hors de (abl. avec ou sans

hahis) ; achever, conclure ;
°srta- sorti, parti.

nih-srjita- a. v, déversé, écoulé.

nih-somaka- a. sans lune.

nih-stambha- a. privé d'appui.

nih-stuti- a. qui ne loue rien.

nih-sneha- a. dénué de substances grasses,

qui n'est pas gras ou onctueux ; qui manque
d'humidité, sec ;

dénué de tendresse, qui n'a

pas d'affection pour (prati), indifférent envers

(ifc.) ; (jui n'inspire pas d'affection, désa-

gréable, odieux
;
-tva- nt. absence d'affection.

nih-spanda- a. immobile.

nih-sparça- n. désagréable au toucher,

dur, rude.

nih-sprha- a. exempt de désirs, détaché de,

(abl. lor. ifc.) indifférent.

nih-sphura- a. qui ne tressaille pas.

nih-syanda- =' ni".

nih-srava- m. excédent, surplus ; "sràva-

dépense.

nih-sva- a. qui ne possède rien, pauvre ;

-î-bhûta- a. v. dépossédé, appauvri, ruiné.

nih-svana- m. = ni°
;

a. silencieux.

nih-svàmikâ- a. f. qui n'a pas de maître,

d'époux.
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1 ni-HAN- frapper, aballrc, lurr, (iétruire ;

assaillir, atteindre, toucher (fif?. aussi) ;
battre

(taniliour) ; °hata- frappé, iu6, atteint, etc. ;

"halya ayant tué, etc.
; "hantavyn- a. v. (}ui

(loit ôtre abattu ou tué, etc.

2 ni-han- a^j. meurtrier ou destructeur de

(ifc).

ni-hantr- ag. id.
;
n. de Ci va.

ni-hava- m. appel, invocation.

ni-hita- a. v. placé, déposé, fixé ; donné,
confié, accordé ; iic. qui a déposé, qui a re-

noncé à, qui a fixé (esprit, regard).

''nayana- a. qui a les yeux fixés sur (loc).

ni-hina- a. v. bas, vil.

ni-hnava- m. fait de demander pardon,
amendement, expiation; désaveu, dénégation;
fait de cacher, dissimulation, méfiance.

ni-HNU- demander pardon à qq'un (dat.)

de qqch. (ace.) ; désavouer, nier
; éviter,

cacher ; "hrnita- désavoué, etc. ; caché,
secret.

ni-hnuti- f. fait de cacher (not. ce qu'on
sait), dissimulation.

ni-hnotu-kâma- a. qui désire cacher.

nî-hrâda- m. vson, bruit
;
-vant- a. réson-

nant, bruyant ;
-ifa- nt. hurlement.

1 NI- nayati -te ; ninâya (ninyuli) iiinye :

(inaisïl anâyisala (pi.); nesyati -le nayisyali -te:

nlyate nâyayati -te neulyate îiitiîsati : nîta-

netum nayituni nltim nayitvâ °nîya
— con-

duire, mener, guider ; emmener, amener

(moy. emmener avec soi) ; porter, apporter,

emporter ;
amener à un état ;

mener à bout,

accomplir (not. un rite) ; passer le temps ;

déduire, déterminer ;
caus. faire emmener ou

emporter; dés. vouloir emmener ou emporter;
essayer de déduire, de reconnaître ; int. em-
mener en captivité, tenir en son pouvoir ;

kriydni ni- accomplir une* cérémonie reli-

gieuse ; dandani îiî- infliger des punitions,
exercer le pouvoir ;

diihkham ni- plonger
dans la douleur

;
duliitrtve in- faire de qq'un

(ace.) sa fille
; paritomin ni- satisfaire, con-

tenter
; praçamarti ou çaniani ni- apaiser ;

prasâdani ni- rendre favorable
; bhasmasân nï-

réduire en cendres
; imçam ni- soumettre,

s'emparer de (ace.) ; çûdralâm ni- réduire îi

la condition de Çûdra ;
somatâni ni- régler

ou partager équitablemenl ; aâhsyam nl-

admeltre comme témoin (en justice) ;
sam-

rnnihham ni- exciter.

2 ni" pour nik devant r ; qqf. [)()ur ni.

3 ni- ag. ifc. qui conduit.

nî-kâra- m. humiliation, dégradation.

ni-kâça- m. aspect, apparence ;
ifc. pareil

à, ayant l'apparence de.

nîca- a. bas, insignifiant, petit ;
de basse

condition, inférieur, vil, commun, mesquin ;

prononcé à voix basse
;

-ta- f. nature de ce

cpn est bas, bassesse, infériorité ; -tayâ yâ- se

baisser, s'abaisser
;
nlcais en bas, en dessous,

bas, bassement ;
en se baissant, en s'inclinant,

humblement, respectueusement ; doucement,
à voix basse ;

m. (indécl.) n. d'une montagne.
"karman- a. qui exerce une fonction ou une

profession inférieure.

"kulodgata- a. v. de basse origine.

"ga- a. qui descend ; qui appartient à un
homme vil.

nlcâvagâha- a. où se baignent les gens du
commun.
nîcaka- a. bas ;

lent.

nîcîna- a. baissé, abaissé
;
nlcl- v. 2 nyaflc-.

nida- m. nt. lieu de repos, abri, not. nid
;

intérieur d'une voiture ;
-ka- nid.

"garbha- m. intérieur du nid.

nïta- (NI-) a. v. conduit, amené, emmené,
emporté, etc. ;

abalimânarn n. proche du
coma.

"râtri- a. ([ui a passé la nuit.

nltocchraya- a. élevé, augmenté.

niti- f. fait de conduire, de guider ;
con-

duite, not. sage ou correcte, règles de bopne
conduite, sagesse pratique ou politique, bon

sens, politique, science du gouvernement,
morale

;
-înant- a. qui se conduit sagement ;

versé dans la politique ; qui écrit des ouvrages
sur la politique ;

-mattara- compar, très versé

dans la politique.

"kaçala- a. versé dans la politique, habile

politicien.

"jna- a. id. ;
m. politicien, homme d'Etat ;

"nipuna- a. id.

°paf.ala- nt. livre ou chapitre sur la poli-

tique.

°yukta- a. v. chargé de fonctions politiques,

préposé h la gestion du gouvernement.
°vid- a. = "kuçala-.

"çataka- nt. 100 stances didacJtiques, titre

d'une centurie de Bhartrhari.
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"^çâslra- ni. doctrine de sagesse politique,
traité de politique.

"samdhi- m. résumé ou essence de la poli-

tique.

nïtha- m. u. d'un homme.

nipa- m. n. d'arbres, Nauclea Gadamba
(nt. sa fleur), Ixora Bandhucca ; pi. n. d'une

dynastie ou d'une tribu.

nira- nt. eau.

1 °ja- (né dans l'eau) m. lotus
; "jâyifa- a.

semblable au lotus.

°jâta- a. V. aquatique.
°da- m. nuage ;

°din- a. nuageux.
°dhara- m. nuage.

"patatrin- m. oiseau aquatique.

°râçi- m. océan.

2 nî-raja- a. sans poussière ; exempt de

passion ;

°
rajas- -ka- id.

nî-ï'andhra- a. sans intervalles ou inters

tices, compact, dense
;
-ta- f. -tva- nt. densité

nî-rava- a. sans bruit, sans cris, silencieux

ni-rasa- a. sans suc, desséché ;
sans saveur

insipide (fig. aussi) ;
insensible ; qui manque

de goût ;
-ta- f. insipidité.

m-râga- a. incolore ; exempt de passion

nï-RAJ- caus. illuminer ; accomplir le

Nïrâjana ; °râjita- illuminé, irradié.

m-râjana- nt. purification rituelle des

armes, etc., accomplie par le roi.

"vidhi- m. cérémonie du N.

ni-ruc- a. dénué d'éclat, terne.

ni-ruj- a. exempt de maladie, bien portant,
sain

;
-a- id.

nî-roga- a. id.
; -ta- f. bonne santé {-yatâ-

V. 1. id.).

''durbhiksa- a. qui ne souffre ni de maladie
ni de famine.

nila- a. de couleur sombre, not. bleu-noir,
bleu

;
m. saphir ; n. de divers hommes, d'un

singe allié de Râma, d'un Nâga ; d'une mon-
tagne ; nt. couleur ou substance sombre ;

-maya- -i- a. consistant en ou fait de saphirs ;

-â- f. n. d'une rivière
;

-ï- f. indigo (plante et

couleur) ; femme d'Ajamîdha.
"kantha- a. à la gorge bleue

; m. paon ;

Civa ; père du poète Bhavabhûti ; commen-
tateur du MhBh. et d'autres ouvrages ; -ï- f.

paonne.
''grlva- m. Civa.

"toya-da- m. sombre nuage.
"paksman- a. aux cils noirs ou sombres.

"pata- m. vêtement sombre.

""patala- nt. taie sombre sur les yeux d'un

aveugle.

°pUa- a. vert sombre.
"ratna- -ka- nt. saphir.

°râji- f. raie sonabre ;
obscurité.

"lohita- a. bleu-noir et rouge (à la fois ou
tour à tour) ; rouge sombre.

°vania- a. bleu-noir, bleu.

"vasana- nt. vêtement sombre ou bleu.

"m/iara- m. siiige bleu.

°vâsas- a. vêtu de bleu sombre ;
m. Bala-

râma.
"sanda- m. taureau de robe sombre mis en

liberté.

"samdhâna-bhânda- nt. cuve à indigo.

nïlânga- m. sorte de cigogne ou de grue.

nîlànjana- nt. antimoine bleu.

nîlândaja- m. sorte d'antilope.

nllâyudha- m. pi. n. d'un peuple.
nîlâlaka-varûthin- a. entouré d'une masse

de boucles noires ou sombres.

nîlâçoka- m. variété d'Açoka aux fleurs

bleues.

nîlâçman- m. saphir ; nllopala- id.

nllotpala- nt. lotus bleu. Nymphéa cyanea ;

-maya- -ï- a. formé de ou consistant en •lotus

bleus.

nîll-bhânda- nt'. cuve à indigo.
°rasa- m. indigo liquide.
"varna- a. couleur indigo.

mlàyate dén. devenir bleu ou sombre.

nîlikâ- f. n. d'une plante, Blyxa octandra ;

n. d'une rivière.

niliman- m. couleur bleu-noire, appa-
rence sombre.

nivâra- m. riz sauvage, pi. ses grains ;
-5-

f. n. d'une rivière.

°bali- m. offrande de riz sauvage.

"mmti-pacana- a. qui fait cuire des poignées
de riz sauvage.

"çaspa- m. pi. grains de riz sauvage et brins

d'herbe.

nïvâraudana- nt. bouillie de riz sauvage.

nivi- f. pièce d'étoffe qu'on roule autour

des hanches, not. extrémités nouées de ce

vêtement ;
-I- id.

; capital.

nî-vrt- f. pays habité.

nï-hâra- m. brouillard, brume, givre,



— 391 — NRÇA

rosée ; -maya- a. qui consiste en brouillard,
etc.

;
brumeux ; -î-kr- convertir en brouillard.

"kara- m.« lune.

"cakçus- a. dont le regard est embrumé.

1 NU- iiauli {mivanti) ; uunàva ; tiûyate ;

nuta- °nutya — clamer, acclamer, louer (bau-

lement) ;
a. v. loué, célébré.

nida-milra- m. n. d'un homme.

2 nu particule d'insistance dans les phrases

interr., renforce un pron. ou un adv. prono-
minal : kim nu quoi donc ?. pourquoi donc ?

katharn nu comment donc ? etc. ; isolément

(ord. dans des phrases interr. de 2 ou plu-
sieurs membres) serait-ce ? est-ce donc ? qqf.

sans valeur interr. donc, certes, sans doute ;

nu. ..nu ou. ..ou.

3 nu- ifc. = nau-.

nuti- f. éloge, hommage,
nutta- a. v. v. le suiv.

1 NUD- nudali -te ; nunoda nunude ;

notsyati -te; nodayati (nodyate); nutta- nujina-

nudita- "nudya — pousser, exciter, hâter
;

repousser, chasser, rejeter ; caus. exciter, in-

citer, stimuler ;
a. v. poussé, stimulé, envoyé,

chassé.

2 nud- ag. ifc. qui pousse, etc.
; qui re-

pousse, etc. ;
-a- ifc. id.

nûtana- a. neuf, nouveau, récent, jeune,
frais

; -ayali dén. rénover, rendre neuf ou
nouveau.

''yauvana- a. tout jeune, frais.

nûtaneçvara- m. jeune roi.

nûtna- a. = nûtana-.

"vayas- di. à la fleur de l'âge.

nûnam adv. certainement, exactement, en

vérité, en effet
; présentement, maintenant,

désormais
;
kadâ n. quand donc ? kva n. oh

donc ?

nûna-bhâvât adv. probablement.

nûpura- m. (nt.) anneau de chevilles,

périscélide ;
-vaut- a. qui porte cet ornement.

"çinjita- a. v. qui fait tinter ses nûpura.
nr- m. (rare ;

cas forts sur nar-) homme,
mâle, héros

; pi. aussi gens, peuple ;
-ta- f.

virilité.

"kalevara- m. cadavre d'homme.
°ga- m. n. d'un ancien roi, de divers

autres hommes.
"durga- nt. endroit protégé par des hommes.
''pa- V. s. v.

"pati- m. roi, prince ; °pati-kanyakâ- f.

princesse ; "pati-pcdha- m. rue royale ou prin-

cipale, grande route.

°paçu- m. victime humaine.

"pâla- m. protecteur d'hommes, roi.

"prajâ- f. pi. enfants d'hommes.
"mâmsa- nt. chair humaine

; °mâmsâçana-
ag. qui mange de la chair humaine, anthro-

pophage.
°yajna- m. offrande aux hommes, hospita-

lité.

''îoka- m. monde des humains, terre
;
°loka-

pâla- protecteur de la terre.

""vara- m. meilleur des hommes, chef, roi.

/îJôhytt- nt. palanquin, litièiC.

"vidamba- a. qui imite ou représente un
homme.

"çamsa- v. s. v.

°sangu- °sadgu- m. n. d'un Rsi.

°.^ad- f. (?) intelligence (?).

"sirnha- "hari- m. lion parmi les hommes,
héros illustre ou puissant ;

Visnu sous sa

forme de lion.

°soma- m. homme illustre.

NRT- nrtyati -te ; nanarta (nanrtuh) ; nar-

tisyaii ; nrtyate nartayati -te ; narinartti na-

rinrtyate ; nrtta- nartitum (narttum) — dan-

ser, mimer, représenter sur le théâtre ;
a. v.

qui danse, qui mime
;
nt. danse ; nrttamaya-

-î- a. qui consiste en danses.

nrtya- nt. danse, pantomime.
"gîta- nt. du. danses et chants.

''çâstra- nt. chorégraphie.

nr-pa- m. protecteur d'hommes, roi,

prince ;
-tva- nt. royauté ; -âyate dén. être

roi, régner.

""jana- m. sg. les rois, les princes.

''dîpaz m. roi comparé à une lampe, roi-

lumière.

"rsi- m. V. râjarsi-.

"linga-dhara- a. qui porte les emblèmes

de la royauté.

nrpângana- {\. 1. -na-) nt. cour royale ;
-â-

f. reine, princesse.

nrpâtma-ja m. fils de roi, prince.

nrpâlaya- m. résidence royale, palais royal.

nrpâsana- nt. siège royal, trône.

nrpam-jaya- m. n. de divers personnages.

nrmanâ- f. n. d'une rivière,

nrmna- a. qui donne le bonheur.

nr-ç6ansa- a. qui fait du mal aux hommes,
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cruel, méchant, vil, abject ;
m. bourreau,

paria ;
-ta- f. cruauté, vilenie ;

-vaut- a. cruel,

méchant, vil
;
-ila- nt. == -^â- ; -ya- nt. id.

;
a.

méchant, cruel, vil.

''kârin- a. "Jirt- ag. qui commet des actes

cruels et vils.

""varna- °vâdin- a. qui tient des propos

abjects.

nejaka- ag. laveur, blanchisseur.

nejana- nt. lavage ;
endroit oià l'on lave.

netavya- a. v. qu'il faut conduire ou gui-

der
; qu'il faut emmener ou amener à ou vers

(ace).

netr- ag. qui mène, qui amène, qui

apporte ; qui offre ; conducteur, guide, chef,

chef d'armée, héros de drame
; dandasya n.

qui punit, qui a le pouvoir de châtier ; -t7)a-

nt. fonction de conducteur ou de chef.

netra- m. conducteur, chef de (ord. ifc.) ;

fils de Dharma et père de Kuntî
;

nt. œil
;

corde à faire tourner la baratte ou le bâton à

feu
;
racine d'arbre

;
sorte d'étoffe, voile

;

-tâm yà- devenir œil..

""koça- "kosa- m. globe de l'œil, ^unelle ;

bouton de fleur.

°gocam- a. qui se trouve dans le champ
visuel, visible.

°

capota- a. aux regards errants.

."ja- nt. larmes
; "jala- id.

; "jala-srava- m.
torrent de pleurs.

°nimsin- a. (sommeil) qui touche ou baise

les yeux.
°baîïdha- m. jeu de colin-maillard ou de

cache-cache.

'^miis- ag. qui ravit les regards.
"vâri- nt. =

"ja-.

"visa- a. qui a du poison dans les yeux.
netrotsava- m. fête pour les yeux.

1 NED- nedate — il coule.

2 ned particule de nég. : en vérité pas ;

(ord. avec l'opt.) afin ou pourvu que... ne pas.

nedistha- sup. (répondant à antika-) le

plus proche, très proche ;
versé dans, fami-

lier avec ;
-am tout près, en premier lieu

;

-ât de tout près.

nedîyâms- compar. plus ou très proche.

neduh v. NAD-.

nepathya- nt. parure, toilette, costume,
not. déguisement d'acteur

;
coulisses ou foyer

de théâtre
;
-ain kr- ou grah- ou vi-dhà- faire

sa toilette
;
-e dans la coulisse.

"grha- nt. chambre de toilette..

"grahana- "vidhâna- nt. action de faire sa

toilette.

^savana- ni. cérémonie accomplie en cos-

tume d'apparat.

nepathyâbhimukham adv. dans la direction

des coulisses.

nepâla- m. Népal ; pi. ses habitants,

Népalais.

nema- a. (flex. pron.) demi.

nemi- f. jante de roue, circonférence, bord
CM général ;

m. n. d'un Daitya.

"ghosa- "dhvani- "ninada- m. bruit des

roues.

"cakra- m. n. d'un prince.
"vrtti- a. qui suit les {traces des) roues, fig.

qui se conforme à (gén.).

"çabda- ''svana- m. = °ghosa-.

nemuh v. ^'A^f-.

neya- a. v. qui doit être conduit ou guidé
ou gouverné ; qui doit être mené ou amené
vers (loc.) ; qui doit être mis dans un état,

dans une situation (ace.) ; (temps) à passer.

neçuh v. A^^Ç-.

nestu- m. motte de terre ou d'argile (lire

lo^tu-'?).

nestr- m. prêtre qui dans le sacrifice du
Soma amène la femme du sacrifiant et prépare
la surâ.

naika- ("eka-) a, pron. plus d'un, un cer-

tain
; pi. plusieurs, nombreux, divers

;
-dhâ

adv. de multiples manières, en plusieurs par-

ties, dans divers sens.

"cara- a. pi. qui vivent ou circulent en

nombre.

"drç- m. fils de Viçvâmitra.

"prstha- m. pi. n. d'un peuple.

"rnâyn- a. qui emploie de nombreux arti-

fices.

"rûpa- a. multiforme.
"varna- a. multicolore.

"vikatpa- a. de diverses manières.

"çastramaya- -l- a. qui comporte diverses

armes.

naikatya- a. nt. proximité ;
familiarité.

naikrtika- a. malhonnête, sournois, vil.

naigama- -ï- a. relatif ou propre au Yeda,
aux textes sacrés ;

m. interprète du Veda ;
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marchand
; moyen ; -eya- m. certaine forme

(le Skanda.

naighantuka- nt. glossaire, not. gl. védi-

(jue de Yâska dans le Nirukta.

naicikî- f. belle vache.

naija- a. qui appartient en propre.

naitala-sadmsm- a. qui réside dans les

régions infernales (cf. nitala-).

naityaka- a. que l'on doit faire continuel-

lement ou régulièrement ; qui se répète ou
revient continuellement ; constant, obliga-
toire ;

nt. offrande faite régulièrement ;
-ika-

a. id.

naidâgha- -!- a. relatif à la saison chaude,
estival, brûlant

;
-ika- id.

naidâna- m. étymologiste ;
-ika- patholo-

giste.

naideçika- m. qui exécute les ordres,
serviteur.

naidra- -ï- a. endormi
;
fermé (fleur).

naidhama- a. périssable, impermanent,
mortel

; relatif à la mort, funéraire
;
nt. des-

truction, inort.

naidhruvi- m. patron, d'un sage.

naipuna- nt. habileté, savoir-faire, expé-
rience ; fait d'être entier ou complet ; -ya- id. ;

-yena entièrement, complètement.

naibhçtya- nt. attitude calme ou silen-

cieuse, modestie ;
fait d'être secret.

naimaya- m. marchand.

naimittika- a. déterminé par une cause

particulière ; accidentel, non usuel (dit not.

d'un rite) ;
nt. effet.

naiznisa- nt. n. d'une forêt où fut conté le

.MhBh. ; pi. ses habitants
; -lya- -eya- a. rela-

tif à ou se trouvant dans N.

"kânana- nt. la forêt N.

"kunja- nt. n. d'un Tlrtha dans N.

naimisâyana- a. qui habite N.

naiyamika- nt. conformité à la règle.

naiyâ3rika- m. adepte du Nyâya ; dialec-

ticien.

nairantarya- nt. continuité ;
-ena sans

interruption.

nairapeksya- nt. ir>différence.

nairâçya- nt. absence d'espoir, désespé-
rance, désespoir.

nairâ&ya- m. désignation d'un charme,
d'une arme magique.
nairukta- a. étymologique ;

m. qui con-
naît l'étymologie, étymologiste.

nairujya- nt. (bonne) santé.

nairrta- -ï- a. relatif ou consacré à Nirrti ;

sud-ouest, tourné vers le S.-O.
; qui appartient

aux démons
; m. démon, Râksasa ; pi. n. d'un

peuple ;
-i- m. n. d'un démon.

"kanyâ- f. fille de Râksasa.

"râja- m. roi des Râksasa.

nairgandhya- nt. absence d'odeur.

nairgunya- nt. absence de qualités, de

propriétés, de vertus ; a. qui n'est en rapport
avec aucune qualité.

nairghrnya- nt. absence de compassion,
cruauté.

n£drjhara- a. provenant d'un torrent.

nairdhanya- nt. pauvreté.

nairmalya- nt. absence de taches, de salis-

sure, pureté immaculée.

nailakanthiya- a. composé par Nïla-

kantha.

naivâra- a. fait ou consistant en riz

sauvage.

naivedya- nt. nourriture offerte à une
divinité.

naiveçika- nt. ustensile de ménage.

naiça- a. nocturne, qui a lieu la nuit
;
-ika-

-i- de la durée d'une nuit.

naiçâ-kara- -ï- a. lunaire, provenant de la

lune.

naiçitya- nt. acuité.

naiçcintya- nt. insouciance.

naihçreyasa- -î- (v. 1. nai°) a. qui mène
au bonheur, h la félicité

;
-ika- id.

naisadha- m. prince des Nisadha, nol.

Nala
; pi. les Nisadha, dynastie de leurs prin-

ces
;

nt. = "carita- titre d'un poème de

Çrïharsa relatant les aventures de Nala.

naisâda- -l- a. qui appartient aux Nisâda;

m. pi. les Nisâda.

naiskarmya- nt. renoncement à l'action,

inertie, oisiveté.

naiskrtika- pour naikrtika-.

naisthika- -ï- a. final, dernier, définitif,
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fixé
; parfait, complet, suprême ; m. Brah-

mane qui a fait vœu de chasteté.

"sundara- a. parfaitement beau.

naisthurya- nt. rigueur, sévérité.

nsdsphalya- nt. absence de fruits ou de
résultats.

naisarga- a. naturel, inné ;
-ika- id.

naistrimçika- a. armé d'une épée.

ncdhsneha- nt. absence d'affection.

naihâra- a. produit par le brouillard.

no particule de nég. ne pas, ni non plus ;

ord. en corrélation avec na : na...no ni... ni.

nodana- nt. fait de repousser, de chasser.

nodin- a. qui chasse.

nodhâ adv. à neuf reprises,

nopalaksita- a. v. imperceptible.

1 nau- f. navire, bateau, barque.
"karna-dhâroc- m. timonier, pilote, fig.

chef.

"karman- nt. métier de batelier.

."cara- ag. qui va en bateau.

"tàrya- a. navigable.
'*bandhana- nt. sommet auquel Manu atta-

cha son navire lors' du déluge.
"yûna- nt. navire

; navigation.
°yâyin- Si. = °cara-.

"vyasana- nt. naufrage.

nau pron. pers. 2' pers. du. enclit.

nauka- ifc. = naa- ; -à- f. barque, nacelle.

nyak- v. 2 nyanc-.

^ySig'TOÔha.- m. banian, figuier. Ficus
Indica

; fils d'Ugrasena ;
de Krsna.

''phala- nt. fruit du N.

ny-anku- m. sorte d'antilope.

1 ny-AWC- pencher, suspendre; se baisser.

2 nyanc- a. (nom. m. nyan f. nlcî nt. nyak)
dirigé vers le bas ; nyak vers le bas, dessous.

nyak-kàra- m. fait d'humilier, dédain.
°krta- a. V. humilié, traita avec mépris.
nyag-bhâvayitr- ag. qui humilie.
^bhûta- a. v. humilié, humble

; "'bhûivâ
abs. s 'étant humilié, en s'humiliant.

"rodha- v. s. v.

ny-ante -ena adv. près de, à proximité.

ny-arbuda- nt. 100 millions.

ny-ava-SRJ- déverser, répandre.

ny-aveks- (IKS-) considérer.

ny-AS- 2 jeter, déposer, mettre de côté,

abandonner, laisser
;
se désister de, renoncer

à (ace.) ; placer sur ou dans (loc), fixer,

planter ;
confier ; régler, arranger ; men-

tionner ; citre n. reproduire en peinture,

peindre ; pathi n. (juitter ou laisser tomber en
route ; nvanasi n. méditer

; çirasi n. recevoir

avec grand respect ;
"asta- jeté, rejeté, déposé,

confié, etc.
; prostré, couché ; qui est dans un

état d'absorption mystique; à quoi on a renon-

cé, abandonné ; °asya ayant déposé, etc.

nyasta-cihna- a. dépourvu de marques
extérieures.

qui a renoncé aux châtiments, à

;
inoffensif,

mort,

qui ne parle plus de {prati avec

°dan4a- a

la violence

"deha-

"vâda-

gén.).

"castra

que, qui
dit des Mânes).

a. qui a déposé les armes, pacifî-

ne fait de mal à personne (not.

à déposer ;
à remettre, àny-asya- a. v

confier à (loc).

ny-âya- m. méthode, système, manière,

not. façon qui convient, règle, not. règle

générale, axiome ;
ce qui convient, conve-

nance
; procédure judiciaire, jugement, ver-

dict ; argument ou conclusion logique, syllo-

gisme (ord. de 3 pu 5 membres) ; logique,

dialectique, système philosophique formulé

par Gautama ; analogie, aphorisme, maxime
illustrée par une analogie, sorte â^ parabole
sommaire ;

accent védique (.^ d'après Malli-

nâtha) ;
-ena -àt en règle générale, en bonne

règle, ainsi qu'il convient, dûment ;
à la ma-

nière ou selon l'usage de
;

-tas en bonne

règle, ainsi qu'il convient, selon la justice ;

-vant- a. qui se conforme à la règle, qui agit

correctement ou justement.
"tantra- nt. n. d'un traité de philosophie.

°nirvapana- a. qui accorde selon la justice,

ép. de Civa.

"patha- m. pi. n. de divers systèmes philo-

sophiques, not. de la doctrine de Mîmâmsâ.
"vartin- a. qui agit ou se comporte correc-

tement ou selon la justice ;
"vrtta- a. v. id.

°vâdin- a. qui parle comme il convient.

"vidyâ- "çiksâ- f. logique (science).

"sambaddha- a. v. rationnel, logique.

"çâstra- nt. doctrine du Nyâya.
"sûtra- nt. aphorismes du N. attribués à

Gautama.
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nyâyâgala- a. v. régulièrement ou honnête-

ment acquis.

nyâyànjali- m. (ifc.) poignée d'aphorismes,
titre d'une collection de maximes.

nyd.yânvemTia- nt.
.
fait de chercher la

justice.

nyâyâbhâsa- m. (apparence de la logique)

sophisme.
nyàyârjita- a. v. honnêtement gagné.

ny-âyya- a. régulier, usuel, correct, juste,
convenable

; qui a le droit de (inf. à sens pas-
sif) ;

il convient (pour, instr.) de (même inf.).

ny-âlûna- a. v, coupé, retranché.

ny-à-VRT- caus. faire renoncer à, détour-

ner qq'un de (2 ace).

ny-âsa- m. fait de déposer, de poser (not.
le pied), de placer, de fixer ou de planter
qqch. dans (ifc.) ;

fait de tracer, écriture
;

abandon de, renoncement à (gén.) ;
ce qui est

confié, dépôt, gage, fait de confier
; fait de

consacrer (les parties du corps en y traçant des

signes mystiques) ;
-î-kr- confier à (loc.) ;

-l-krta- mis en dépôt, confié
; -l-krtya ayant

confié à (gén.).
"dhâraka- "dkârin- ag. dépositaire.
"bhûta- a. v. qui est un dépôt ou un gage.

°lopa- m. détournement ou gaspillage d'un

dépôt.
°hara- m. voleur d'un dépôt.

ny-âsita- a. v. qu'on a fait déposer.

ny-âsin- ag. qui a renoncé à tout.

ny-upta- a. v. répandu, semé, jeté, lancé
;

offert ; °upya abs. ayant répandu, etc.

ny-ubja- a. tourné vers le bas, incliné,

penché, étendu face à terre
; qui a les yeux

baissés.

ny-ûna- a. diminué réduit, défectueux,
déficient ; privé de (instr. ifc), inférieur à

(abl.) ; bas, vil, mesquin ; -am moins, en
moins

; -ta- t. infériorité, insuffisance.

"hliàva- m. = nyûnatâ-.

Jiyûnâdhikya- nt. insuffisance et (ou)
excédent.

ny-EJ- trembler.

ny-etya abs. étant entré ou tombé dans ;

bhâvam n. ayant assumé la nature de qq'un.

ny-er- (IR-) ("erire) adresser (un vœu) à

qq'un (loc.) ; assigner comme (ace).

1 pa- -â- -î- ag. ifc. qui boit.

2 pa- ag. ifc. qui protège, qui garde.

pakkana- m. ni. cabane d'un Candâla,

village de sauvages.

paktavya- a. v. à cuire.

pakti- f. cuisson, préparation des mets ;

nourriture (cuite) ; digestion ; maturation,

développement.
''drsti- f. du. fonction digestive et organes

visuels.

paktr- ag. qui cuit (gén.), cuisinier.

. pakva- a. cuit, digéré ;
mûr

; pleinement
développé, parfait ; caduc, près de sa fin.

''kasâya- a. dont la passion s'est éteinte.

pakvtûnna- nt. nourriture cuite.

pakvâçaya- m. ventre.

pakvestaka- a. fait de briques cuites.

pakvâpakvà onomat. cri des oiseaux.

paksa- m. aile, plume d'une flèche ; côté,

flanc, épaule; aile (d'une armée, d'un édi-

fice) ;
moitié ; quinzaine lunaire ; parti,' fac-

tion (ifc. qui est du parti de, partisan, allié) ;

multitude, troupe (not. ifc.) ; place (-e ifc. à la

place de ; au moyen de) ;
un des deux cas,

alternative ; opinion, thèse ;
-l-kr- se rendre

maître de.

°gama- a. volant
;
m. oiseau.

"grâhin- a. qui prend le parti de (gén. ifc).

"cara- m. éléphant qui s'est éloigné du

troupeau.
°cchid- m. Indra.

°dvâra- nt. porte latérale.

"dhara- a. qui se range du côté de, partisan
de (gén. loc).

°pâta- m. inclination vers qqch. (loc. gén.
ace avec prali, ifc), affection ;

attachement
à un parti, partialité, fait d'être partisan ;

-in- a. partisan, qui a une préférence pour.
"piUa- m. (creux de 1) aile.

"posana- a. partisan de (gén.).
"bhukti- f. chemin parcouru par le soleil

en une quinzaine.

°racanâ-naipunya- nt. habileté à former un

ptirti.

"vâda- m. déclaration, jugement.
''vikala- a. qui a des ailes imparfaites.
""hara- m. révolté, renégat.
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paksânta- m. extrémité des ailes d'une
armée ;

dernier jour d'une quinzaine lunaire

(pleine lune et nouvelle lune).

paksântare adv. dans l'autre cas.

paksâhâra- a. qui se nourrit une fois par

quinzaine.

paUsam-gama- — paksa°.

paksaka- m. côté.

paksatâ- f. fait d'appartenir à un parti,
fait de prendre le parti de (gén.), de soutenir

une thèse
;
-àm gam- se ranger du côté de

(gén.).

paksati- f. plumes, plumage ;
racine de

l'aile.

paksavant- a. qui a des ailes ou des côtés
;

qui appartient à un parti ; qui a un penchant
pour ; qui a des partisans.

paksaças adv. par quinzaines.

psiksâyate dén. se comporter comme des
ailes.

paksin- a. qui a des ailes, des côtés ; parti-
san de (ifc.) ;

m. (qqf. paksi-) oiseau ; paksi-
tva- nt. état d'oiseau.

paksi-pati- m. SampSiti.

°pumgava- m. Jatâyu.

"mrgatâ- f. état d'oiseau ou de bête sauvage.

'^ràj- "râja- paksïndra- paksiça- m. Garuda
ou Jatâyu.

"svâmin- m. Garuda.

paksmeui- (en comp. paksma-) nt. cil,

poil ; filament (d'une fleur) ; pétale.

paksma-pâta- °sampâta- m. battement des

cils ; fait de* fermer les yeux {"sampâtaje kà1e>

en un clin d'oeil).

paksxnala- a. qui a des cils longs et touf-

fus
;
couvert de poils, velu

;
duveteux.

paJcsya- a. ifc. partisan de.

pauika- m. nt. boue, fange; pâte, on-

guent ;
masse ; -ta- f. saleté, souillure ; -vant-

a. boueux.
"cchid- m. Strychnos Potatorum (dont les

fruits sont employés pour clarifier l'eau

boueuse) .

**jfl- nt. (-â- f.) sorte de lotus (Nclumbium
speciosum) ; "ia-nâbha- "ja-netra- '^ja-màlin-

"jânghri- m. Visnu
; '*jâksl- f. aux yeux de

lotus (femme) ; °jin- a. muni d'un lotus ;

"jim- f. plante de Nelumbium speciosum ,

°jitû-saras- nt. étang rempli de lotus.

''hhâva- m. nature de la boue ; état de boue.

"ruhinî- f. = ""jinï-; panke-ruha- nt. =
"ya-.

pankâkta- a. v. enduit de boue.

pankayati dén. rendre boueux-; enduire

(comme d'une boue).

pankin- a. boueux; ifc. enduit de boue.

pankila- a. boueux, fangeux, troubl.e, sale.

pankti> (-î-) f. série de 5, groupe de 5, le

nombre 5 ; sorte de mètre (composé de 5 pâda
de 8 syllabes) ; le nombre 10

; série, collec-

tion, groupe, société, troupe ; -kâ- f. série,

ligne ; -cas par séries.

''krama- m. ordre, succession.

''dûsa- a. qui déshonore une société ; avec

lequel il ne faut pas s'associer.
°dosa- m. déshonneur pour une société.
°

pavana- a. qui purifie (honore) une société,

respectable.
"ratha- m. Daçaratha.

pangu- -iv)î- -û- a. boiteux, qui cloche ;

-ka- id. ;
-ta- f. claudication.

PAG- pacati -te ; papàca pece ; pak§yati
-te ; pacyate pâpacyate pâcayati -te (j)hcyate) ;

paktvâ — cuire, rôtir, mettre au four,

bouillir ; digérer, faire mûrir, porter à matu-

ration ; développer, porter à perfection ; moy.
cuire pour soi ; pass. être cuit, mûrir, venir à

maturation ;
atteindre la perfection ; çaus.

faire cuire, faire mûrir, cuire ; int. être très

cuit, cuire beaucoup ; être très affligé.

paca- ag. ifc. qui cuit.

pacana- ag. ifc. qui cuit, qui mûrit ;
nt.

cuisson, maturation.

pacelima- a. qui mûrit vite.

pacchas adv. pâda par pâda.

1 pafica- a. étendu.

2 panca(n)- (n. ace. panca, instr. -abhis,

dat. abl.^-abhyas, gén. -ânâm, loc. -asu) num.

pi. cinq.

panca-karpata- m. pi. n. d'un peuple.
"kula- m. fonctionnaire.

"kleça-bheda^ a. affligé par 5 tourments.

"'guna- a. quintuple ; qui a 5 qualités.

"catvârimça- -î- a. 45"'.

"cûda- -ka- a. qui a 5 crêtes ou houppes ou

touffes de cheveux ;
-â- f. n. d'une Apsaras.

°jana- m. pi. les 5 classes d'êtres vivants

(dieux, hommes, Gandharva et Apsaras, ser-

pents, MAncs) ;
hommes ;

humanité ;
iic. les

5 éléments ;
n. de divers personnages ;

-î- f.

femme de Bharata ; "janàlaya- = °nad5/aya-.
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"^tantra- nt. n. d'un recueil de fables et de

contes (en 5 livres).
°

tapas- °tapa- a. qui s'expose aux 5 feux

(ascète) ;
nt. les 5 feux (auxquels s'expose

l'ascète).

"tlrthî- i. n. d'un Tirtlia.

"trimçat- f. 35.

"trika- a. pi. 5 fois 3.

"daça- -l- a. le 15"*
; -maya- -1- a. consistant

en 15.

"rfaça(/0- num. pi. 15
; "daça-vârsika- -ï- a.

Agé de 15 ans ; "daçâha- m. période de

15 jours.
draunika- -l- a. qui contient r^ drona.

"dhâtuka- a. qui consiste en les 5 éléments.
"dhâranaka- a. soutenu par les 5 éléments.

"nakha- m. animal à 5 griffes.

"nada- nt. pays des 5 rivières, Penjab ;
n.

de divers Tïrtha ;
m. prince du Penjab ; pi.

habitants du Penjab ; °nodâlaya- a. qui
habite le Penjab.

"navata- -i- a. 95"" ;
-/- f. 95

; -itama-

-7- a. 95"'.

"pancaka- "pancain)- a. iic. 5 fois 5.

"pancâça- -i- a. 55*""
; "pancâçat- f. 55.

"pattra- a. qui a 5 plumes.
"padî- f. (un total de) 5 pas ;

n. d'une
rivière dans le Çâkadvïpa.

"parva- a. qui a 5 tournants (rivière) ;
-an-

qui a 5 nœuds (canne, flèche).

°palî- f. poids de 5 pala.

''para- nt. n. d'une ville.

"puspamaya- -ï- a. consistant en 5 fleurs.

"prasïiti- a. qui a 5 enfants.

"prastha- a. qui a 5 plateaux.

°praharana- a. qui a 5 sièges (voiture).

"prâna'- m. pi. les 5 souffles vitaux.

"phutlika- m. n. d'un Çûdra.
"bâna- m. dieu de l'amour (armé de

•") flèches).

°bindu-prasrta- nt. mouvement particulier
fl'une danse.

"brahma- nt. sorte de prière.
"bhadra- a. qui a 5 marques favorables.

"mahâ-kalpa- m. Visnu.

"mahâ-bhûtnmnyn- -1- a. qui se compose des

5 éléments.

"môMkn- a. qui consiste en 5 mâsa.
°mnkha- m. flèche à 5 pointes.
"mïila- m. personnage de la suite de Durgâ.
"yakm- f. n. d'un Tïrtha.

m. fils d'un personnage nommé

ka-

nt. espace de 5 ans, lustre,

a. qui a 5 matrices ou sources.

a. qui dure 5 nuits ; m. période
; livres sacrés de diverses sectes

drame attribué à Bhâsa
;

-ika-

5 jours en (loc).
a. qui possède 5 signes caracté-

nt. le 14»" Lambaka du KSS.
aux 5 visages ;

m. Civa.

n. d'une partie de la forêt

25
; "'virnçati-

de 5 manières

yajna- m.
de maison.

pi. les 5 sacrifices d'un maître

yama-
Atapa.

'yuga-

"yoni-
"râtra-

de 5 nuits

Visnouïtes

a. qui reste

°laksana-

ristiques.

"Jambaka-
"vaktra- a

"vata- nt. -ï- f.

où habita Râma.
"vandhura- a. à 5 places (char).

"varga- m. groupe de 5
;
les 5 parties prin-

cipales du corps humain.
"varsaka- a. âgé de 5 ans

; ''varêaka-deçlya-

qui a environ 5 ans.

°vimça- -î- a. 25"*
; qui consiste en 25

; m.
Visnu

;
-ka- a. id.

; âgé de 25 ans (avec

vayasâ) ; ''vimça-brâhmana- nt. n. d'un
Brâhmana.

°vimçatika- nt. le numéro
tama- "vimçatima- -î- a. 25°*.

"vikrama- a. qui se meut
(char).

°vidha- n. de 5 sortes, en 5

"cala- num. pi. 500
;

a. (f.

doit payer une amende de 500 pana
105

;
f.* 500

; -tarm- -ï- a. 500»*.'

"çâkha- a. qui a 5 doigts.

"çikha- a. qui a 5 houppes, qui a 5 mèches
de cheveux (comme un ascète) ; m. n. de
divers personnages ;

-l-krta- a. v. devenu un
ascète

; "çikhanda- — "çikha-.

''çlrsa- a. qui a 5 têtes, qui a 5 épis (blé).

"sa- a. pi. cinq ou six.

"sasta- -l- a. 65"* ;
"sasti- f. 65

; "sastitama-

-î- a. è5'"*.

°saptata- -î- a. 75"*
; ''saptati- f. 75

; "saptati-
tama- -î- a. 75™*.

''sahasrî- f. 5000; -ika- a. ifc. id.

"sûnâ- f. pi. les 5 sïinâ (v. ce mot).
""srotas- a. en 5 flots.

°hàyana- a. âgé de 5 ans.

pancâgni- a. = °

tapas- ; m. maître de mai-

son qui entretient les 5 feux
; pi. les 5 feux

du sacrifice; -tva- nt. collection de 5 feux ou de
5 passions ardentes.

pafïcânga- nt. (not. iic.) 5 parties du corps ;

a. (f. -Ï-) composé de 5 parties ; pancângâdika-
a. exécuté avec 5 membres (pantomime).

parties.

-I-) 500»*

nt.

; qui
500 ;
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pancâlapa- a. qui fait pénitence avec 5 feux.

paficâtmaka- a. qui consiste dans les 5

éléments, quintuple ;
-tva- nt. caractère quin-

tuple de qqch.
pancâpsaras- -a- nt. n. d'un lac (où sont en-

fermées 5 Apsaras).

paûcâbdâkhya- a. qui consiste en 5 ans.

pancâmrta- nt. sg. et pi. les 5 éléments.

paricâvartn- a. qui a 5 tourbillons.

paûcâçîta- -î- a. Sô""
; pancâçUi- f. 85 ;

paficâçltitama- -I- a. 85""*.

pançâsii-vandhura-^ a. (char) dont les 5

souffles forment les cercles {?).

paiicâsya- a. qui a 5 visages ; qui a 5 pointes

(flèche).

pancâha- m. période de 5 jours ;
a. qui

dure 5 jours.

pancendriya- a. qui a les 5 organes des

sens.

pancesu- m. Kâma.

pancaka- a. qui consiste en 5, qui con-

cerne (le nombre) 5
; (avec çata-) 5 % ;

nt.

groupe de 5.

pancatâ- f. pancatva- nt. état de 5, fait

d'être 5
; agrégat de 5

;
dissociation du corps

en les 5 éléments, mort
;
-tâm -tvam gam- yâ-

mourir
;
-târn -tvam ni- tuer.

pancadaka- m. pi. n. d'un peuple.

pcmcama- -l- a. cinquième ;
m. (5""^, puis

7"*) note de la gamme ; Râga chanté dans ce

ton
;

f. 5"* jour de la quinzaine ;
5™" décade

de la vie
;
5"* cas (ablatif).

pancaças adv. par cinq.

pancâla- m. pi. n. d'un peuple guerrier
et de leur pays (Nord de l'Inde, approx. Doab);

sg. prince des P. ; Çiva ;
-î- f. poupée ;

-ka- a.

qui a rapport aux P.
;
m. pi.

= pancâla-.

pancâça- -ï- a. 50"'*'
;
-ai- f. (qqf. pi.) 50

;

-attama- -î- a. 50"*'
;
-addhâ en 50 parties ;

-ata- nt. -i- f. 50.

pancâçad-bhâgn- m. 50"** partie.

pancikâ- f. relation, récit détaillé (ifc).

panjara- nt. cage, volière ;
filet

;
-ka- m.

nt. id.

"kapinjala- m. perdrix en cage.

'^kapota- m. pigeon en cage.
"kesarin- m. lion en cage.

"bïiâj- ag. qui est en cage.

"çuka- m. perroquet en cage.

pafijikâ- f. V. 1. = paficika-.

PAT- palati ; pâtayati -te (pâtyate)
— se

fendre, crever
;
couler avec rapidité ; caus.

fendre, déchirer, arracher.

pata- m. drap tissé, étoffe, vêtement
;

étoffe peinte ou couverte d'inscriptions, pein-
ture

;
-ï- f. bande d'étoffe, lisière ; -maya- -ï-

a. fait d'étoffe
;
nt. tente.

"kutî- f. tente; "veçmaii- ni. id.; °mandapa-
m. id., tente du chef.

"vâsa- m. poudre parfumée ;
-ka- id. ; n.

d'un serpent démon.

patâncala- m. bord d'une étoffe, lisière
;

patânla- id.
; patântara- id. (?).

patottarîya- nt. vêtement de dessus.

patî-ksepa- m. fait de lever le rideau
;
-ena

en écartant le rideau.

pataccara- m. voleur, larron
; pi. n. d'un

peuple ;
nt. habit vieux ou déchiré, guenille.

patabhâksa- m. sorte de lorgnette.

patala- nt. (-ï- f.) toit, chaume
; voile,

chose qui couvre
;
boîte

;
masse (not. de nua-

ges); fragment; -ka- m. nt. couverture; voile;

petite boîte ;
-ikâ- f. masse.

pataha- m. tambour
;

-am dâ- dâpay-
bhram,- annoncer au son du tambour

;
-ta-

f. bruit de tambour, état de tambour.

"ghosaka- m. crieur public (au son du

tambour).

"ghosanâ- f. proclamation faite au son du
tambour

;
-âm dâ-, etc.. annoncer au son du

tambour
; "prodghosana- °bhramana^ nt. id.

°dhvani- m. son d'un tambour
; °çabda- id.

patahânantara- a. accompagné par le son

du tambour (discours). /

pati- f. sorte d'étoffe,

patistha- paiîyâms- sup. et compar. de

patu- .

patïra- m. arbre de santal ;
tamis (?).

'*m,âruta- m. vent (qui provient) des arbres

de santal (ou qui est produit par l'agitation
d'une sorte de tamis).

patu- -u- -{v)î- a. aigu, pointu, perçant
(dit aussi d'un son) ; acre, fig. cruel

; péné-
trant, habile; fort, intense; fort en qqch.;

capable de (loc. ifc.) ;
-tva- nt. -ta- f. acuité,

Acreté, adresse, etc. ;
-tara- compar. plus

aigu, etc.

"ghantâ- t. cloche aiguë.

"jâtîya- a. adroit.

patutara-gir- n. qui a une voix |»!us aiguë.
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°vana-dâha- m. violent incendie d'une

forêt.

''viveka- a. qui a l'esprit pénétrant.

patola- m. Trichosanthes Dioeca ; nt. fruit

(le la T. D. (sorte de concombre).

patta- m. table, tablette (pour inscrire ou

dessiner) ; plaque ;
édit royal ;

surface lisse
;

bande, lanière
; bandeau, diadème, turban ;

toile, étoffe de toile, soie
;
-ka- id.

;
-ikâ- f. id.

"karman- nt. tissage ;
"karma-kara- m.

tisserand.

''kila- m. détenteur (par édit royal) d'un

morceau de terre.

"talpa- m. lit de soie.

"niimsana- m. citadin.

"imstra- nt. sorte d'étoffe.

"vâsas- a. habillé d'une étoffe particulière

(de soie ?).

"sûtra- nt. fil de soie.

pattâbhiseka- m. couronnement.

paùopadhâna- nt. coussin de soie.

pattikâ-vâpaka- m. tisserand (fabriquant
une étoffe particulière).

pattâyate dén. être comme une plaque de

(comp.).

pattiça- m. sorte de lance
;

-in- a. armé
de cette lance.

PATH- pathaii -te ; papâtha ; pathyate

pâpathîti (pâpathyate) pâthayati (pathyate) ;

palhiia- pathitvâ
—

lire, lire à haute voix,

réciter, prononcer à haute voix (le nom d'une

divinité) ; répéter, étudier
; citer

; enseigner ;

apprendre par (abl.) ;
caus. faire lire, en-

seigner, instruire en (2 ace.) ; lire, réciter ;

int. réciter souvent, répéter ;
étudier avec

diligence ;
n. v. lu, récité, étudié, cité.

pathaka- m. lecteur, récitateur.

pathana- ni. lecture, récitalion, étude,
citation

; -lya- a. v. lisible, qui doit être lu

on étudié.

padvîça-çanku- m. piquet aucpiel sont

fixés les entraves (d'un cheval).

PAN- panate (-ti) ; panyate panayati ;

panita- panitvâ
— acheter, échanger, né-

gocier, marchander
; jouer, j)arier (gén. ou

ace. de la chose jouée) ; risquer ; gagner
«iqch. (instr.) sur (jq'un (ace.) ;

caus. faire du
commerce.

pana- m. jeu ; mise, pari (gén. loc. comp.
de la chose jouée) ;

-(ttn kr- [)arier ;
-c ny-as-

mettre en jeu ; traité, accord
; enjeu, chose

pariée ; prix, récompense fixée
; pièce de

cuivre utilisée comme monnaie (
= 20 mâsa).

"kâla- m. temps de jouer.

"kriyâni kr- mettre qqch. en jeu.
"bajidha- m. -na- nt. conclusion d'un traité;

contrat.

"strl- f. prostituée.

panana- nt. comnicrr^' {\i^i\\,^ nu achat) ;

gageure.

panayitr- ag. vendeur.

panava- m. petit tambour d'accompa-
gnement ;

-in- a. qui possède un tambour.

panayati ; -yituni
— dén. vendre

panita- (PAN-) a. v. et m. qui a parié,

qui a mis en jeu ;
nt. pari, chose pariée, enjeu.

psugiçlita- a. et m. sage, savant, cultivé,

maître, habile
;
-ta- f. -tva- nt. science, habi-

leté
;
-ka- a. cultivé, instruit, pédant ;

m. fils

de Dhrtarâstra.

"mânika- "mânin- "rn.-înanya- a. "rn-manya-
mâna- partie, qui se croit cultivé, ignorant et

présomptueux.
"ràja- m. n. d'un homme

;
surnom de

Jagannâtha.

panya- nt. marchandise
; commerce ; bou-

tique ;
-vant- a. qui possède beaucoup de mar-

chandises
;

-ta- f. fait d'être à vendre ou de
mériter des louanges.

"dâsl- f. servante à gages.

°pati- m .

merçant.
"bhûta- a. v. susceptible d'être vendu.

°yosit- "vilâslnl- ''strï- panyânganâ- f. pros-
tituée.

"vikrayin- m. marchand, commerçant.

PAT- potali -te ; papâta (petuh) ; apaptat ;

patisyati -te (apatisyat) ; jmtayati -te {pâtyate)

patayati: patita- palitnni patitvâ "patya
—

voler
;

se hâter dans l'espace, tomber, des-

cendre ; déchoir, tomber de sa caste, tomber
dans le malheur, dans l'enfer, etc. (loc.) ;

arriver, avoir lieu
;
sombrer sur, rencontrer,

atteindre
;

caus. faire voler, faire tomber,

jeter, lancer (Vig. malédiction, etc.); ruiner,
abattre

;
verser (eau, larmes), fixer (le regard)

sur qqch. (loc).

. pataga- m. oiseau, animal volant, insecte,

moucheron
;
soleil

; palain-ga- id.
;
balle (à

jouer) ;
Krsna

;
n. d'une montagne ; pi. n.

d'une ca.ste ; -7- f. femme de Târksa, mère des

marchand en gros, gros corn-
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animaux qui volent ; -vat comme un mou-
cheron.

"pati- m. Garuda
; "râja- patamga-râja- id.

""panna-ga- m. pi. oiseaux et reptiles.
°vara- m. Jatâyu.

patageçvara- m. Garuda
; Jatâyu.

patamga-kânta- m. pierre de soleil (cf.

sûrya-kânta-) .

°vrtti- a. qui se conduit comme un mou-
cheron

;
f. conduite irréfléchie.

patam-gazua- m. papillon, moucheron.

patamgikâ- f. petit oiseau.

patamgin- m. oiseau.

patancala- m. n. d'un maître.

patsinjali- m. célèbre grammairien, auteur

du Mahâbhâsya ; philosophe, auteur du Yoga-
sûtra.

patatra- nt. aile, plume.

patatrin- a. ailé, volant ;
m. oiseau (rar.

patatri-) ;
cheval ; flèche.

patatri-râj- "râja- °vara- m. Garuda.

patana- m. n. d'un Râksasa ;
nt. fait de

voler, de tomber, de descendre ; coucher (du

«oleil) ; fait de devenir flasque et tombant

(seins) ; chute, ruine
; -îya- a. v. qui fait

déchoir, qui fait perdre la caste
; nt. crime

dégradant.

patant- (PAT-) partie, volant, tombant
;

m. oiseau.

patat-pai^imga- m. soleil au couchant.

patad-graha- m. crachoir.

patàkâ- f. drapeau, bannière, signe, em-
blème ; -âm labh- remporter la palme ; ifc.

emblème de ; nombre très élevé
; épisode

(d'un drame).
°dan<jla' m. hampe.
"dhvaja-malin' a. couronné de drapeaux et

de bannières.

patàkàmçuka- nt. drapeau.
patâkocchrâyavant- a. qui a hissé les

drapeaux.

patâkin- a. qui a un drapeau ; qui a des

voiles (?); m. epseigrie, porte-drapeau; char;
n. d'un guerrier ;

-î- f. armée.

pati- (au sens de « mari » gén. abl. patyuh,
loc. patyau, instr. patyâ, dat. patye ; au sens

de « maître » et ifc. ord. régulier) mari ;

propriétaire, maître, souverain
;

-tva- nt.

mariage ;
-mail- a. f. mariée (femme) ; -vatnX-

f. femme mariée.

"khe-cara- m. Çiva.
"devatâ- *devâ- a. f. qui honore son mari

comme un dieu.

''dharma- m. devoir envers le mari ; -vatl-

f. qui accomplit son devoir envers le mari.

°prânâ- a. f. qui tient à son mari comme
à sa vie.

"loka- m. monde du mari (dans la vie

future) .

°vamçya- a. appartenant à la famille du
mari.

"vrata- nt. fidélité au mari
; "vrata-guna-

m. vertu de fidélité envers le mari ; °vratû-

f. femme fidèle et vertueuse
; "Dratâmaya- -l-

a. qui consiste en une femme vertueuse
;

"vratâtva- nt. fidélité au mari.

°çuc- f. chagrin causé par (la mort du)
mari

; °çoka- m. id.

°sevâ- f. dévotion au mari.

patita- (PAT-) a. v. tombé, volé, des-

cendu ; (avec pâdayos ou pâda") qui s'est jeté
aux pieds de

; déchu, dégradé, hors caste
;

qui se trouve en (loc. ifc), arrivé
;
nt. vol

;

-tva- nt. fait d'être déchu (de la caste).

"mûrdha-jn- a. dont les cheveux sont

tombés.

°sthita- a. v. gisant sur le sol.

patitânna- nt. nourriture de hors-caste.

patitavya- nt. descente à l'enfer.

pattana- nt. ville, cité.

pattanâdhipati- m. n. d'un prince.

patti- m. soldat d'infanterie, fantassin ;

f. la plus petite division d'une armée.

''sainya- nt. troupe de fantassins.

pattra- nt. aile, plume ; plume d'une

flèche; véhicule, char (cheval, chameau, etc.);

feuille, pétale ;
feuille (pour écrire) ; lettre,

document écrit
; =''bhanga- ; -ka- id. ;

-ikâ-

f. feuille, lettre, document
;
sorte de boucle

d'oreilles.

"ccheda-hhakti- f. objet découpé dans une
feuille.

"cchedya- nt. art de découper une feuille,

sorte de jeu.

"dhârâ- f. bord d'une feuille.

"pati- m. Garuda.

°puta- m. nt. feuille enroulée en forme de

coupe.

''bhanga- m. lignes tracées sur le corps et

sur la figure avec une substance odorante ;

"rekhâ- f. id.
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"^ratha- m. oiseau ;
"rathendra- Garuda ;

''rathendraketn- Visnu.

"latci- f. = "hhanga- : n. d'une femme ;

long couteau.

°lekM- f. = "bhafiga- ; n. d'une femme.
""valli' -î- t. sorte de liane.

"uâha- m. oiseau
;
flèche.

**viçesaka- m. nt. = "bhaàga-.
**m<a- nt. -â- (. bouchon (?).

"ve^ta- m. sorte de boucle d'oreilles.

*'çàka- m, herbes potagères ; "çàka-lrna-
nt. pi. feuilles, plantes potagères et herbes.

"hasta- a. ayant une feuille (do papier) à

la main.

patirârûdha- a. v. confié au papier, écrit.

imttravali- -î- f. = "bhanga-.

pattrorna- (laine végétale) m. tussor.

pattrâyate dén. se changer en feuilles.

pattrin- a. qui a des ailes, qui a des

feuilles, qui a des plumes ;
m. oiseau

;
flèche.

patnî- f. (-i-) épouse (du maître de maison,
du sacrificateur) ; maîtresse ; femme, fe-

melle.

**çâ/a- nt. -â- t. tente, hutte pour les femmes

(pendant les sacrifices).

path- V. pathi{n)- ; patha- m. (ord. ifc.)

= pathi{n)- ; pathos- nt. id.

pathika- m. (f. -â- -î-) voyageur, voya-

geuse,

"jaiw- m. (not. collect.) voyageur, voya-
geurs.

'*mrtha- m. troupe de voyageurs, caravane.

pathi(n)- (thème fort patdhân-, moyen
pathi-, faible path- ; nom. panthâs) m. voie,

chemin, route, marche, conduite
;

division

de l'enfer ; panthânam dd- céder le pas à

(gén.) ; pathânena de cette façon.

pathi-stha- ag. allant, marchant, qui est en

chemin.

pathy-Qçaiia- nt. °odana- m. viatique.

pathya- a. adapté, convenable, salutaire ;

nt. diète (prescrite par le médecin), bien-être;
-â- f. chemin

;
n. d'une femme.

1 PAD- padyate -ti ; papâda (peduh) pede ;

apadmahi apâdi pâdi apatsi ; patsyati -te ;

panïpadyate pitsate pâdayati -te {pâdyate

pipâdayisati) ; panna- pattum °padya —
tomber, plonger, périr ; aller, marcher, se

rendre à (ace).

2 pad- m. (thème fort pâd-) pied : pas.

"Sf<ï- ag- qui va à pied.

"(Uiati- 1. chemin, sentier, traces, ligne ;

manuel (de rituel védique).
"rotha- m. fantassin, soldat à pied.

pada- nt. (m.) pas, enjambée ; empreinte
du pied, trace, signe, marque ; place, de-

meure ; position, rang, dignité ; objet, motif
;

pied, pied comme mesure de longueur ; quart
de strophe (formant une unité métrique),
vers, hémistiche

;
mot

;
thème nominal

(devant certains suffixes en consonne) ;
case

d'échiquier ;
-om dâ- faire un pas ;

-am
â-tan- s'étendre

;
-am ni-dhâ- poser le pied

sur, faire impression sur (loc.) ;
-am kr-

entrer dans (loc.) ;
-cna à pied ;

-e -c à chaque
pas ;

-ta- f. -tva- nt. fait d'ôtre un mot.
"krama- m. marche, démarche ; série de

vers
; façon particulière de réciter ou d'écrire

les Veda ; m. pi. le Padapâtha et les différents

Kramapâtha.
"gati- f. démarche.
"cihnrt- nt. empreinte du pied.

''cyuta- a. v. déchu de sa position, destitué.

"nyâsa- m. fait de mettre le pied par terre,

pas, empreinte ; fait d'écrire des vers.

°pankti- f. série d'empreintes ; série de
mots.

""paddhati- f. série d'empreintes.

"pâtha- m. façon de réciter et d'écrire les

Veda (en isolant les mots, sans tenir compte
(les lois du samdhi).

"bandha- m. cheville.

"2)1- f. V. s. V.

"çabda- m. bruit de pas.

°çreni- î. série de pas, traces.

"samdhi- m. combinaison euphonique des

mots.

"stha-, ag.
va à pied ;

un emploi.
"hamsaka- m. cheville.

padâkrântn- a. v. qui s'attache aux pas de

qq'un.

padânka- m. empreinte.
padângustha- m. gros orteil.

padânuga- a. qui suit les pas de qq'un
(gén.) ; agréable, bon pour ;

m. camarade,
serviteur.

padânusâra- m. fait de suivre les pas.

padânta- m. fin de mot
; -îya- -ya- a. situé

à la fin d'un mot.

padântara- nt. intervalle d'un pas ;
-e

sthitvâ en s 'arrêtant après un pas.

padântikam adv. auprès (ifc).
18

qui se tient sur ses pieds ; qui
'sthita- 1. V. qui a une charge ou



PADA — 402

padânvcsin- a. suivant une trace.

padârtha- m. objet correspondant (à un

mot), signification ; objet, chose
; (philos.)

catégorie.

padâvalî- f. série de mots ou de vers.

padaka- ni. pas, pied.

pada-vï- f. sentier, cliemin, voie, traces
;

padani padavyâm ni-dhâ- suivre les traces de

(ifc. gén.), rivaliser avec qq'un.

padaças adv. un pas après l'autre, gra-
duellement.

padâti- a. qui va à pied ;
m. piéton, soldat

d'infanterie
;
-in- a. id.

; qui a des soldats à

pied ; m. id. ; -îya- m. id.

""jana- m. fantassin
; "jana-samkula- a.

mélangé avec des. fantassins ou des piétons.

padâty-adhyaksa- m, commandant d'infan-

terie.

padma- m. nt. nénufar, lotus ;
forme d'un

lotus ; marque sur le corps de l'homme
;

tache colorée sur la peau d'un éléphant ;

armée disposée en forme de lotus
;
un des 9

trésors de Kubera (aussi personnifié) ;
un des

8 trésors ayant rapport à l'art magique
Padminî

;
chiffre très élevé (1.000 millions ou

milliards) ;
matière odorante

;
m. n. de divers

personnages ;
-â- f. Çrï ;

fille du roi Brhad-
ratha

;
-ta- f. fait d'être un lotus.

"kara- m. main en forme de lotus ;
-â- f.

Çrl.

"karnika- m. nt. -â- f. péricarpe d'un lotus;

partie centrale d'une armée arrangée en

forme de lotus.

°kûta- m. prince des Vidyâdhara.
"koça- m. calice d'un lotus.

"khanda- nt. quantité de lotus.

"gandhi- a. parfumé de lotus.

"garbha- m. n. d'un lac.

"grhà- f, Laksmî.

"ja- m. Brahma.

"jâlakita- a. v. marqué de taches rouges

(éléphant).

"darçana- m. n. d'un homme.
"daleksann- a. aux yeux de (pétales de)

lotus.

"nayanâ- f. femme aux yeux de lotus.

"nâbha- m. Visnu
;
formule magique pro-

noncée sur les armes; n. d'un serpent démon.
°nidhi- m. un des 9 trésors de Kubera (aussi

personnifié).
"nimïlaim- nt. fermeture d'un lotus.

°pattra- nt. pétale de lotus.

"puràna- nt. n. d'un Purâna.

"prahhâ- f. fille de Mahâdamstra.
bhavn- m. =

°ja-.

"malin- a. enguirlandé de lotus
;
m. n.

d'un Raksas ; -ï- f. Çrï.

"youi- m. Brahma.
"rali- f. n. de deux princesses.

"râga- m. nt. rubis
;

-in- a. qui possède
des rubis.

"rûpn- a. (pii a l'aspect d'un lotus
;

-â- I".

Çrï.

"locaîui- a. aux yeux de lotus.

"varcas- a. qui a l'aspect d'un lotus.

"visaya- m. n. d'un pays.
"rcsrt- m. n. d'un roi.

"vyâkoça- nt. brèche en forme de bouton de

lotus (pratiquée par un voleur dans un mur).
"çekhara- m. prince des Gandharva.
°mnda- nt. quantité de lotus.

"saras- nt. n. de divers lacs.

"sena- m. n. de divers personnages.
"

sfiagandhika- nt. pi. Nelumbium specio-
sum et Nymphaea Alba

; a. riche de ces fleurs

(lac) ;
-vant- a. id.

padmâkara- m. étang de lotus, quantité de
lotus.

padmâksa- -î- a. aux yeux de lotus.

padmâcala- m. n. d'une montagne.
padmâsana^ nt. lotus comme siège ; posi-

tion particulière dans la méditation religieuse.

padmotpala-kiimudvant- a. muni des lotus

Padma, Utpala et Kumuda.
padmodbhava- a. surgi d'un lotus ;

m.
Brahma

;
n. d'un homme.

padmaka- m. nt. bois de Cerasus Pud-
dum

; m. armée disposée en forme de lotus ;

sorte d'arbre
;
taches rouges d'un éléphant.

padmamaya- -ï- a. consistant en lotus.

padmavatî- f. n. d'une ville ; padmâvalî-
id.

;
n. de diverses femmes

;
17" Lambaka

du KSS.

padmaças adv. par milliers de milliards.

padmin- a. tacheté (éléphant) ;
-ï- f.

lotus {-ka- a. ifc.) ;
masse de lotus, étang de

lotus
;
art magique particulier.

padminî-khanda- nt. masse de lotus, lac

de lotus.

"paîtra- nt. feuille de lotus.

padmisthâ- f. n. d'une femme.

padya- a. qui a rapport au pied ; nt. vers,

poésie.
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Artocarpus iiilc

pluie, aemen
7- a. qui con-

pis

panasa- m. arbre à pain,
i;rifolia ;

n. d'un singo.

panthân- v. palhiin)-.

panthàna- m. formule d'inranlalion |)ro-

fjoncf^'c sur des armes.

painna- (PAD-) a. \. tombé, allé.

"r/«r m. serpent, serpent-démon ; "ga-bho-
jdtKi- (iaruda

; "ija-râja- "(jeiulrn- "(jrrnnro-
il

(jï- f. serpent-démon femelle

pampâ- f. rivière dans le Sud de l'Inde :

M. d'un lac.

payas- nt. liquide, lait, eau,
virile

;
force vitale

; payomaya-
siste en eau.

payati-payosnî- f. = payosnl-.
payo-da- m. nuage.
''dhara- m. nuage ; mamelle,

-1-bhû- devenir ime mamelle.

°dhàrâ-grha- nt. salle de bain avec eau

courante.

"dhi- °nidhi- m. océan.

°bhrt- m. nuage.
"mukha- a. qui a du lait à la surface.

^mac- ag. qui verse de l'eau (ou du lait) ;

m. nuage.
"ràçi- m. océan.

''vâha- m. nuage.
°vrata- m. vœu de ne vivre que de lait

;
a.

qui ne vit que de lait.

payasvant- a. juteux, riche de lait, fort ;

payasvin- id., -ï- f. vache laitière
;

rivière

(ou n. d'une rivière).

payosnï- f. rivière qui descend des Vin-

dhya.

para- a. (flex. pronom, en partie) loin,

différent
; éloigné, écarté

; étranger, hostile
;

passé, précédent, vieux, ancien
; qui suit,

postérieur, futur, dernier, extrême
; qui

dépasse (abl.) ; pire (abl.) ; meilleur, excel-

lent
;
m. autre, étranger, ennemi ; esprit

suprême. Absolu
;
n. d'un prince ;

nt. dis-

tance extrême, point le plus éloigné, le plus
haut degré (not. ifc.) ; occupation principale ;

a. ifc. qui s'occupe surtout de, livré à, con-
sistant en, plein de

;
-am v. s. v.

;
-e plus tard,

dans l'avenir
;
9na après, au delà (ace.) ; plus

lard, après (abl. gén.) ;
-tara- compar. supé-

rieur à {-tas) ; -ta- f. -tva- nt. fait d'être loin,

postérieur, étranger, etc.
;
-sâl-kr- donner en

mariage (une jeune fille).

"kathà- f. pi. discours concernant un autre.

"kara-qata- a. v. tombé dans les mains d'un
autre.

"kalatra- nt. femme d 'autrui.

"kârya- nt. affaire concernant un autre.

"krtya- nt. = "kârya- , a. occupé avec un
autre

; qui appartient au parti contraire
;

"krtya-paksa- m. parti contraire.

"krâthin- m. n. d'un guerrier Kuru.
"ksetru- nt. champ d'un autre, femme

d 'autrui.

"gala- a. v. qui a rapport à un autre, qui
est avec un autre.

°gana- a. qui profite à un autre, qui fait le

bien de l'ennemi
; "guna-grâhin- qui recon-

naît les qualités des autres,

°geha-vâsa- m. séjour dans une maison

étrangère.

°glàni- f. assujettissenient d'un ennemi.
"cakra- nt. armée ennemie

; °cakra-sûdana-

m. destructeur de l'armée ennemie.
''<icha7ida- m. volonté d'un autre.

°ja- a. venant d'un ennemi.

°jana- m. autre personne, étranger ; (coll.)

étrangers.

"tangana- m. pi. n. d'un peuple.
"tantra- a. dépendant d 'autrui, qui obéit à

un autre
;

-ï-krta- a. v. assujetti, subjugué
par un autre

; vendu, cédé.

"tosayitr- ag. qui fait du bien aux autres.-

"dâra- m. sg. et pi. femme ou femmes d 'au-

trui
;

°

dâra-parigraha- °dârin- a. qui prend
la femme d'un autre.

"duhkha- nt. chagrin d'un autre.

"dûsana- m. paix (achetée avec la totalité

des produits d'un pays).

"deçà- m. autre pays, pays étranger.

°dosa-ina- ag. qui connaît les fautes d'un

autre.

'dravya- nt. biens d'un autre ; dravyâpahâ-
raka- a. qui vole la propriété d'un autre.

"droha- m. hostilité contre son prochain ;

"droha-karma-dhl- a. qui offense son prochain

par l'action et par la pensée.
''dhnnâsimdana-snkha- nt. fait de vivre

luxueusement aux frais d'un autre.

"dharma- m. devoir, affaire d'un autre
;

devoirs d'une autre caste.

°paksa- m. parti ennemi.

"painï- f. femme d 'autrui, femme d'un

étranger ; "parigraha- m. id.

"paribhava- m. injure subie par d'autres.

''parivâda- m. fait d'offenser les autres.

"pàka- m. nourriture d 'autrui.
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°puram-jaya- a. qui conquiert les villes

ennemies.

°purusa- m. mari d'une autre femme ;

°pûrusa- id.

"pusta- a. V. nourri par d'autres ;
m. coucou

indien
;
-â- f. coucou femelle

;
fille du roi de

Kauçâmbi ; -maya- -J- a. qui est un vrai

coucou. .

"pûrvâ- f. femme qui a déjà eu un mari ;

"pûrvâ-pati- m. mari d'une telle femme.

°paurava-ta7itatm- m. fils de Viçvâmitra.

"prayojana- a. utile aux autres.

°6a/a- nt. armée ennemie.

"hhâga- m. pouvoir supérieur, excellence,

suprématie ; excès, abondance ; -ta- f. id,

"bhâva- a, qui aime un autre.

°bhûmi- (. pays étranger, pays ennemi
;

°bhûmi-slha- ag. qui est dans un pays étran-

ger ou ennemi.

"hhrt- ag. qui nourrit un autre
;

-a- m.
coucou indien ; -â- f. coucou femelle

; °bhrta-

maya- -î- a. qui consiste en des coucous ;

°bhrtikâ- f. coucou femelle
; "bhrlya- a. v.

qui doit être nourri par un autre
;
-ta- f. fait

d'avoir à être nourri par un autre.

**bhedana- ag. qui détruit les ennemis.
"ramana- m. amant d'une femme mariée.

"loka- m. autre monde, au delà
; "loka-ga-

a.' "loka-gata- a. v. qui va à l'autre monde,
mourant, mort ; °loka-vaha- a. qui coule
dans l'autre monde (rivière) ; °loka-vidhi- m.
rite funéraire

; "loka-hasta- a. qui a en mains

(qui est tout à fait sûr d'obtenir) l'autre

monde.

"imrga- m. parti d'un autre, parti adverse.

"vaça- a. sujet à la volonté d 'autrui, do-

miné complètement par (ifc.) ;
obéissant

;

"vaçya- id. ; "vaçyatâ- f. sujétion à autrui ;

"vaçyam kr- °vaçl-kr- subjuguer.

"vâcya- a. v. qui peut être blâmé par les

autres
; nt. faute, défaut d'un autre

; -târ f.

fait d'être soumis au blâme d 'autrui.

"vâda- m. propos d'autrui, racontar.

"vârana- a. qui repousse les ennemis.
"vitta- nt. richesse d'un autre.

"vîra-han- ag. qui tue les héros ennemis.

''vyâksepin- a. qui disperse les ennemis.
°
vyûha-vinâçana- m. qui détruit les rangs

ennemis.

''çvas adv. après-demain.

"sarngata- a. v. associé avec un autre ; qui
combat avec un autre.

"sevâ- f. service d'un autre.

"sthâna- nt. autre lieu, lieu étranger.
°sva- nt. sg. et pi. propriété d'un autre

;

"svâdâyih- a. qui vole la propriété d'un autre
;

"sva-jlvin- °svopajîvin- a. qui vit des biens
d'un autre, dépendant.

"han- m. n, d'un prince.
"hita- nt. bien d'autrui ; a. v. profitable aux

autres, bienveillant.

parâkâça- ifc. v. 2 âçâ".

parânga- nt. partie postérieure du corps.

parâclnaiâ- f. aversion.

parâtman- m. esprit suprême ;
a. qui prend

le corps pour l'âme.

parâdhïna- a. sujet à un autre, dépendant
d'un autre

;
ifc. occupé de, dévoué à

; -ta- f.

fait de dépendre d'un autre.

parânîka- nt. armée ennemie.

parânta- m. mort
; pi. n. d'un peuple.

parânna- nt. nourriture d'autrui
; **6hojï/ï-

a. qui mange la nourriture d'autrui.

parâpara- a. proche et loin, antécédent et

conséquent, antérieur et postérieur, plus haut
et plus bas, meilleur et pire ; °yna- ag. qui
connaît ce qui est proche et ce qui est loin.

parâyana- nt. but final, dernier refuge,

objet principal ou suprême, essence
; ifc.

entièrement dévoué à, occupé de, possédé

par ;
a. violent, fort (douleur) ; qui est le der-

nier refuge de (gén.) ; qui est l'objet princi-

pal pour (gén.) ; entièrement occupé par, en

proie à, dépendant de (gén.j ;
-ta- f. fait

d'avoir pour unique objet ;
-vant- a. situé sur

le sommet
;
le plus élevé.

parâyatta'- a. v. dépendant d'un autre ;
ifc.

subjugué par ;
-ta- f. dépendance (d'autrui).

parâyiis- m. Brahma.

parârtha- m. le plus haut intérêt, objet (le

plus) important ; (euph.) rapports sexuels ;

intérêt, avantage d'un autre
;

a. qui a d'au-

tres objets, qui dépend de qqch. d'autre
;
-tâ-

f. -tva- nt. fait de dépendre d'autrui
;
-am -c

pour un autre, pour d'antres, poilr autre

chose.

parârdha- m. partie la plus éloignée, autre

côté, moitié
; (aussi nt.) chiffre le plus élevé

(10 à la 17"* puissance) ; -ya- a. qui se trouve
du côté opposé, qui est à l'endroit le plus
éloigné ; supérieur par ses Qualités ;

excel-

lent
;
meilleur que (abl.).

parâimra- a. proche et loin
;
antérieur et

postérieur, haut et bas, qui comprend tout ;

provenant des temps anciens, traditionnel ;

chacun à la suite
;
m. pi. ancêtres et descen-
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danls ; ni. ce qui est proche et ce qui est

loin, etc. ; cause et effet
;
motif et consé-

quence ; totalité, univers ; -tva- nt. fait d'être

haut et bas, etc.
; "jûa- °vid' ag. qui connaît

ce qui est proche et ce qui est loin, le passé
et le futur, etc.

; ''tnbhâga-vid- ag. qui connaît
la différence entre le passé et le futur.

parâvasatha-çàyin- a. qui dort dans la mai-
son d'un autre.

pardçraya- m. fait de dépendre de» autres ;

refuge pour les ennemis.

parâçrita- m. serviteur, esclave.

paràhna- m. après-midi.
paretara- a. bienveillant, amical (?).

pareçeça- m. Visnu.

paropakaranî-kr- se faire l'instrument des

autres.

paropakdra- m. secours, aide
;

-in- a. qui
aide les autres, charitable

;
m. n. d'un

prince ; -itva- nt. fait de porter secours à

autrui.

paropajàpa- a. qui produit la discorde

parmi les ennemis.

paropadeça- a. qui donne des conseils aux
autres.

param-tapa- a. qui détruit les ennemis ; m.

prince du Magadha.
param-para- a. l'un après l'autre, successif,

répété ;
-â- f. série ininterrompue ; succession,

continuation, tradition
; -ayâ par tradition,

indirectement
; -â-prâpta- â-yàta- a. v. reçu

par tradition.

parasmai-pada- nt. voix active du verbe et

ses terminaisons.

pare-prâna- a. plus précieux que la vie.

parsdûya- a. appartenant à un autre,

appartenant à un étranger, hostile ; -ta- f. fait

d'être à autrui ou d 'autrui.

paratas = abl. de para- ; adv. en outre,

ensuite, après ; s^u* ;
au delà de (abl.).

paratah-posa- a. qui reçoit sa nourriture
d'un autre.

paratra adv. ailleurs, dans un autre

monde, dans une autreivie.

pcœatva- nt. distance, éloignement, posté-
riorité, différence, supériorité sur (gén.).

parsun (v. s. para-) adv. après, plus tard

(prép. avec abl., au delà de) ; extrêmement,
tout à fait

; volontiers, en tout cas
;
à tout le

moins, simplement, seulement
; mais, pour-

tant
; atah (tatah) p. ensuite ; itah p. doré-

navant
; nûsmàt p. c'est assez ! ; pararp, tu

mais, par contre ; na param non seulement.

parazna- sup. le plus loin, extrême, der-

nier, le plus haut, excellent ; le meilleur, le

plus mauvais (paramena cetasà de tout son

cœur) ; supérieur à, meilleur que, pire que
(abl.) ; ifc. qui consiste surtout en, qui se

dévoue à, qui s'occupe de ; -am oui, parfaite-
ment

; iic. excessivement, au plus haut degré,
beaucoup ; -ka- a. id. ; -ta- t. supériorité,

suprématie (-ffm gam- atteindre la supré-
matie) .

"kanthena adv. à gorge ,déployée.
"kruddha- a. v. extrêmement indigné.
"krodhin- m. un des Viçvedeva.
"dàruna- a. effroyable.
"dharmâtman- a. très vertueux.

°parama- a. supérieur à tous les autres.

°prlta- a. v. excessivement réjoui.

"ramanlya- a. excessivement plaisant ou

agréable.

''r^- m. grand sage.

"çobhana- a. extrêmement beau ou brillant.
"
sarnlusta- a. v. extrêmement réjoui.

"samudaya- a. de très bon augure.
"sammata- a. v. extrêmement estimé.

"hamsa- m. ascète du rang le plus élevé,

qui a niaîtrisé tous ses sens ; Ame universelle,
émanation de Brahma.

paramàkhya- a. qui est considéré comme
excellent.

paramànganâ- f. femme excellente par
beauté ou par vertu.

paramànu- m. partie infinitésimale, atome ;

-ta- f. état d'atome
; -maya- -ï- a. qui consiste

en atomes.

paramàtman- m. ^esprit suprême, l'un des

deux aspects de Vàtman (opp. à jïvàtman-) ;

paramâtmand. de tout son cœur ; parâtma-
maya- -l- a. qui est toute l'âme de l'univers.

paramâdbhuta- a. fort merveilleux.

paramâtianda- m. bonheur suprême ; es-

prit suprême, âme de l'univers.

param&nna- nt. riz bouilli dans le lait avec
du sucre.

paramRpsaras- f. Apsaras supérieure.

paramûrta- a. très affligé ;
-vat d'une façon

pitoyable.

paramàrtha- m. vérité suprême, connais-

sance spirituelle ; vérité, réalité (not. iic.) ;

-ena -ât -tas en réalité, au vrai sens du mot ;

°daridra- a. réellement pauvre ; "bhàj- ag. qui
a atteint la vérité suprême ; "matsya- m. vrai
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poisson ;
"sarit- f. vraie rivière ; ""supta- a. v.

réellement endormi.

paromeça- m. être suprême, Seigneur ;

Visnu ; parameçvara- id. ; ép. de tout être

riche et puissant (riot. des princes et des

dieux) : -l- f. Sîtâ
; Durgâ.

poramcsvâsa- m. excellent archer ;
-là- f.

fait d'être tel.

paramopâsaka- m. excellent laïque, laïque

bouddhiste.

parame-sthin- a. qui est à la tête, principal,

excellent ;
m. Prajâpati, Visnu, Brahma ; au-

tres divinités.

paravant- a. sujet de qq'un, dépendant de

qq'un, sous l'empire de (instr. gén. loc. ifc) ;

abandonné ;
sans secours ; -vat comme un

étranger ;
-vattâ- f. obéissance à.

paraçu- m. hache ;
foudre ; n. d'un roi.

"rama- m. n. d'un Brahmane guerrier, fils

de Jamadagni.
"vana- nt. n. d'un enfer ; °vana-prâdur-

hhâva- m. "xmua-sahasra-rwiman- nt. id.

paraçvadha- m. hache ;
-in- a, muni de

hache.

paras adv. et prép. au delà de, plus que,
outre ;

de l'autre côté de (ace. abl. instr.) ;

loin, au loin ; excepté, sans (abl.) ;
-lât plus

loin, au delà (de, gén.) ; plus tard après.

parah-çata- a. pi. plus que cent.

"sahasra- a. pi. plus de mille.

paro'k^a- v, s. v.

''rajas- a. qui n'est pas touché par les

passions.

"variyâms- compar. excellent parmi tous.

paras-para- a. mutuel, réciproque ; pron.
l'un l'autre (sg. ou iic.) ;

-am -ena -ât -sya

mutuellement, réciproquement.

"prlti- f. joie réciproque.
"l'iruddha- a. v. opposé l'un à l'autre.

"iHvâda- m. fait de se quereller.

"sakhya- nt. amitié réciproque,

""samâgama- m. fait de se rencontrer.

°sthita- a. v. se tenant l'un contre l'autre.

°hita- nt. bien réciproque.

parasparâkraiidin- a. s 'appelant l'un

l'autre.

parasparâdin- a. se mangeant l'un l'autre.

parasparâmisatâ- f. fait d'être proie l'un de

l'autre.

parasparâçraya- a. mutuel
; réciproque.

parasparotpldana- nt. écrasement mutuel.

parasparopakâra- m. assistance mutuelle.

parasmai" v. para-.

para prév. indiquant l'éloignement (dans
telle ou telle direction), l'écart (d'où défaite)

et (plus rar.) le mouvement en avant ; rare

devant noms.

parâk v. f)arâ.nc-.

pîurâka- m. sorte de pénitence religieuse,

jci^ne de 12 jours.

parâ-kirya abs. ayant jeté, ayant perdu.

parâ-krsya abs. ayant entraîné
;
°krsfa- a.

v. déshonoré.

parâ-KRAM- marcher en avant, avancer
;

exceller, se distinguer, déployer du courage ;

°krânta- courageux, énergique, héroïque ;

occupé à (loc).

psœâ-krama- m. sg. et pi. courage,
héroïsme ; exploit, acte de valeur

;
entre-

prise ;
n. d'un guerrier ; prince des Vidya-

dhara ;
''kramin- °krânlr- a. qui déploie du

courage, héroïque.
°kesarin- m. fils de Vikramakesarin.

parâ-KSIP- renverser, ravir ; "ksipla-
ravi.

parâksipta-rnanas- a. qui a l'esprit ravi.

parâga- m. sg. et pi. pollen, poussière ;

-in- a. couvert de pollen.

parâ-gata- a. v. survenu, arrivé ;
couvert

de (ifc).

parâcïna- a. détourné, tourné en arrière,

écarté de, qui se trouve au delà de
; opposé ;

indifférent à (abl.) ; qui ne s'adapte pas ;
-am

au loin, au delà de (abl.).

parâ-jaya- m. fait d'être conquis, défaite,

perte (aussi judiciaire) ; privation de (abl.

ifc.) ; victoire, conquête.

parâ-JI- moy. vaincre, battre, subjuguer ;

être privé de, souffrir du manque de (ace) ;

être vaincu par, succomber à (abl.) ; ''jita-

vaincu, battu
; qui a perdu (aussi un procès).

parâ-jis^u- a. victorieux ;
ifc conquis,

battu.

parâiic- (m. -an f. -âcl nt -âk) a détourné,

situé ou dirigé au delà de, situé hors de (abl.);

dirigé vers l'extérieur (sens) ;
nt. corps ;-â/;

(rar. -an) dehors, Vers l'extérieur.

parâg-drç- a. ayant les yeux dirigés vers le

monde extérieur.

parân-mukha- -l- a. ayant le visage tourné

en arrière ;
se détournant de, hostile à, évi-
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tant (loc. p:én. :\cr. cl prafi, ifc.) ;
défavo-

rable, ennemi
;

ni. formule d'incantation

prononcée sur les armes
;
-aw en tournant le

dos
;
ni. et -ta- f. aversion

; -hkr- faire retour-

ner, mettre en fuite ; -î hhû- se retourner,
tourner le dos à ; -l-bhOla- a. v. défavorable,
contraire.

parâ-nud- (NUD-) repousser, écarter,

expulser.

parâ-DA- exclure de.

parâ-DRU- s'enfuir, se sauver.

parâ-PAT- arriver, approcher ; partir,

tomber de, se retirer.

parâ-bhava- m. défaite, humiliation, des-

truction ; disparition, séparation ; mépris.

parâ-bhàva- m. défaite, humiliation ;

"bhûti- f. id.

parâ-BHC- vaincre, subju^ruer ;
faire du

mal à, tourmenter ; s'évanouir, disparaître ;

succomber ; céder
;

caus. battre, détruire

(moy. périr) ; °bhritn- vaincu, lésé, hu-

milié, etc.

parâ-marça- m. fait de saisir (les cheveux
ifc.) ; contact, toucher

; fait de tirer (arc) ;

injure, violation, attacpie ; considération,
réflexion, inférence (philos.).

parâ-mrta- a. v. qui est au delà de la

mort, qui a vaincu la mort.

parâ-MRÇ- saisir, s'emparer, tenir
;
tou-

cher, maltraiter, violer (femme), profaner

(temple) ; indiquer : "mr.s^a- saisi, pris, tenu,

touché, maltraité," violé, affligé.

peirâ-VAP- écarter.

parâ-vartana- nt. fait de se retourner ou
de tourner on rond ; "vartiii- a. qui tourne le

dos.

parâvasu- m. fils de Haibhya ;
n. d'un

(iandharva.

parâ-vaha- m. un des sept vents.

parâ-VRT- moy. se retourner, tourner en
rond

;
laisser de, s'abstenir de (abl.) ; caus.

faire retourner
;

""vrlta- tourné, mis en fuite,

éloigné de (abl.), passé, disparu.

parâ-vrtti- f. changement, échange.

parâ-VYADH- frapper, blesser, faire du
mal.

parâçara- m. n. d'un Nâga ; fils ou petit-
fils de Vasistha

;
n. de divers auteurs.

parà-ÇR- briser, broyer.

parâ-ÇVAS- avoir confiance en (loc).

paras- (2 AS-) jeter, laisser, abandonner,
exposer (enfant).

parâ-SIG- verser dehors, repousser ;
"sikta-

inis de côté, inutilisé.

paràsisisu- a. désireux de repousser.

parâsu- a. dont le souffle vital s'éloigne,
mourant, mort

; -là- f. -tva- nt. mort.
"karana- a. causant la mort, tuant.

parâ-SRJ- donner.

parâ-hati- f. choc.

parâ-HAN- renverser, rejeter ; battre,

frapper ;
°hata- renversé, etc.

psuri adv. et prép. (ace. abl.) autour, au-

tour de
;
environ

;
au bout de (laps de temps) ;

préf. marque l'excès ((( très, tout à fait ») ou,

plus rar., des nuances prépositionnelles
(« autour de, vers, au sujet de ») ;

comme
prév. : autour

;
d'où : complètement, au delà

(nuance de mépris).

p€U?i-KAMP- caus. faire trembler, secouer.

pari-k£unpa- m. tremblement violent ;

-in- a. qui tremble violemment.

pari-kara- m. sg. et pi. serviteur, suite,

entourage ; multitude, abondance
;
ceinture ;

-ani bandh- kr- se nouer la ceinture, se pré-

parer à (loc. inf.).

pari-kartana- a. coupant, découpant.

pari-karman- nt. service, vénération, ado-

ration
; préparatifs ;

soins
;
soins du corps,

toilette
; purification.

pari-karmayati dén. oindre, orner.

pari-karsa- m. fait de traîner autour ;
-in-

a. qui entraîne avec soi
;
-lia- v. s. pari-KBS.

pari-KAL 1 saisir, dévorer
;
considérer.

pari-XAL- 2 chasser, persécuter ^J'kâlita-

persécuté.

pari-kalayitr- ag. entourant.

pari-kalpanâ- f. ifc. fait d'assumer

(forme) ; "kalpita- v. s. pari-KLP-.

pari-kïrtana- nt. fait de proclamer, d'an-

noncer, d'appeler, de parler de.

pari-kirtayati dén. proclamer partout,
annoncer

; appeler ;
"kirtila- proclamé, dit,

appelé.
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pari-KUP- s'indigner, entrer dans une

rage violente
;
caus. indigner ; °kupita- très

excité, très indigné.

pari-KR- entourer.

pari-KRT- découper autour ; exclure de

(abl.).

pari-KRÇ- caus. faire du mal.

pari-KRS- tirer, traîner
;

conduire

(armée) ;
avoir de l'autorité sur (ace.) f affli-

ger, tourmenter
; réfléchir, méditer sur (ace);

caus. traîner par ci par là
; tourmenter, affli-

ger ;
°kardta- traîné autour, tourmenté.

p€u:i-KR- répandre autour, jeter sur,

entourer
;
confier à (loc.) ;

°kîrna- répandu
autour, entouré, rempli de.

pari-KLP- donner, accorder
;
caus. fixer,

déterminer, choisir
; décider, destiner (à, ace.

loc. inf. à'^ens passif) ; arranger ; distribuer,
inviter (à, loc.) ; inventer, imaginer, tenir

pour ; °klpta- distribué, répandu ; "kalpita-

décidé, fixé, choisi
; fait, créé, inventé,

arrangé, distribué.

pari-kopita- a. v. = "kupita-.

parî-KRAM- act. (moy.) aller autour, faire

le tour en marchant
;
errer

; visiter
; échapper

à
; int. bouger, marcher continuellement

;

"krânta- nt. endroit piétiné, vestiges; "kramya
en faisant le tour, indication scénique (qui
accompagne un changement de sujet).

pari-krama- m. fait d'errer, de faire le

tour en marchant
; tour, promenade ;

suc-

cession, ordre, série.

pari-kraya- m. paix acquise à prix
d'argent.

pari-krànti- f. fait de se mouvoir autour,
révolution.

pari-kr'ta- a. v. acheté ; loué.

pari-KiFlUDH- se fâcher.

pari-BIRUÇ- se plaindre, se lamenter ;

"kriista- nt. impers, on s'est lamenté.

pari-KLAM- être extrêmement fatigué,
être épuisé ; °klânta- épuisé.

pari-klinna- a. v. très humide.

psœi-KLIÇ- souffrir, être peiné ; tour-
menter Ckliçyà) ; "klhta- très peiné, tour-

menté, affligé ; "klistam à contrecœur.

pari-kleda- m. humidité.

pari-kleça- m. peine, fatigue, labeur.

pari-klestr- ag. tortionnaire.

pari-ksata- a. v. blessé, endommagé ;

"ksati- f. blessure, injure, dommage.

pari-ksaya- m. disparition, destruction,

perte, fin.

pari-ksâma- a. très émacié, très desséché.

pariksit- m. roi épique, fils d'Abhimanyu
et père de Janamejaya ;

n. de divers person-
nages du MhBh.

pari-KSIP- jeter sur, jeter au delà de
;

entourer, encercler, embrasser
;
mettre dans

(loc.) ; gaspiller (trésor) ; ''ksipta- jeté, en-

touré, gaspillé.

psu?i-KSI- détruire ; pass. s'épuiser ;

devenir pauvre ; "kslna- diminué, disparu,

perdu, ruiné
; qui dépérit ;

insolvable.

pariksepa- m. fait d'entourer ;
ce qui

entoure
;
enclos.

pari-kseptavya- a. v. (temps) à gaspiller.

pari-khâ- f. fossé, tranchée ; -î-krta- a. v.

dont on a fait /un fossé.

"sthita- a. v. imprenable.

pari-khâta- a. v. creusé autour ;
m.

sillon, ornière.

pari-KHID- moy. souffrir, être mal à

l'aise
;

caus. faire souffrir, tourmenter ;

°khinna- déprimé, affligé ;
"khedita- affligé,

détruit.

pari-kheda- m. fatigue, épuisement.

pari-KHYA- regarder autour, apercevoir ;

considérer, observer ; négliger ; pass. être

perçu ; °khyâta- regardé comme, considéré

pour (nom.) ; appelé, célèbre.

pari-ganana- nt. -â- f. énumération com-

plète, calcul précis.

pari-ganayati -te dén. énumérer, calculer,

réfléchir, considérer ; "ganita- calculé, limité.

pari-GAM> aller autour, entourer, s'éten-

dre dans toutes les directions; obtenir; savoir,

apprendre ;
mourir

;
caus. passer (le temps) ;

"gaia- allé autour, rempli de, entouré par,
visité par, fourni de (instr. ifc.) ; étendu ;

mort
; connu, compris ;

obtenu ; "qamita-

amené, conduit, passé (temps).

parigatârtha- a. qui connaît tout.

pari-GARJ- crier, injurier.

pari-GARH- moy. tancer, mépriser ;

caus. id.
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pari-garhana- ni. blâme sévère.

pÉœi-galita- a. v. tombé, enfoncé.

p8u:i-GÀ- 1 aller autour, entrer dans (ace);

s'approcher de, visiter ; éviter
;
ne pas com-

prendre.

pari-GA- 2 faire le tour en chantant
;

chanter partout, célébrer, proclamer ; pass.
id.

; °gîta- chanté, proclamé.

pari-gunita- a. v. répété.

pari-gunthita- n. v. voilé par, caché par

(instr.).

pari-GUP- dés. moy. se défendre de (abl.).

pari-GRAH- entourer, encercler, em-
brasser ;

mettre (vêtement), endosser
;

prendre, saisir, tenir, porter ;
faire pri-

sonnier ; accepter, accueillir (not. aimable-

ment) ; épouser (une femme) ; se conformer,
suivre ; prendre par la main, aider

; dépasser ;

''grhlta- entouré, saisi, obtenu, admis, etc. ;

'*grhya ayant pris, ayant saisi
;
en compagnie

de (ace).

paii-g^aha- m. fait d'embrasser, d'en-

tourer, encerclement ;
fait de prendre, de

saisir
;
fait de mettre (vêtement), d'endosser ;

fait d'assumer (forme) ; somme, totalité ;
fait

de recevoir, acceptation ; don, cadeau
; pro-

priété, biens
; famille, maison, harem ;

entourage, suite
; origine, racine ; accueil,

hospitalité ; mariage ; femme, reine
; choix,

sélection
; entreprise, affaire, occupation ;

aide, assistance, faveur; contrôle, domination,
contrainte

; punition ; relation, rapport ; ifc.

muni de, sous la domination de ; -in- -vant-

a. riche, qui a des propriétés ;
-tva- nt. état

de femme (mariée).
"bahutva- nt. multitude de femmes.

pcœi-grahitr- m. mari.

pari-grâhya- a. v. qui doit être traité

aimablement.

psu:i-glâna- a. v. fatigué, languissant.

pari-gha- m. barre de fer (servant à fermer
une porte), verrou

; obstacle, empêchement ;

massue de bois (renforcée de fer) ; rangée de

nuages (que rencontre le soleil au lever et

au coucher) ; porte d'un palais, porte (en

gén.).

"guru- a. aussi lourd qu'une barre de fer.

"prâmçu-bàhu- m. dont le bras est aussi

long qu'une barre de fer.

"bàhu- dont le bras est comme une barre

de fer.

"samkâça- a. semblable à une barre de fer.

"stambha- m. gond.

pari-GHAT- caus. toucher, faire sonner

(les cordes d'un instrument).

pari-GHATT- exciter, frotter de tous les

côtés.

pari-ghattana- ut. fait d'agiter (en tous

sens), de frotter.

pari-ghâtin- a. détruisant, transgressant

(ordre).

pari-GHCRN- se mouvoir par ci par là,

trembler.

pari-GHRÀ- moy. cottvrir de baisers.

pari-GAK$- mépriser, rejeter ; men-

tionner, appeler, nommer ; s'adresser à

qq'un (ace), raconter, répondre.

pari-caturdaça(n)- num. pi. i îus de 14.

pari-capala- a. toujours en mouvement.

pari-caya- m. accumulation ; connais-

sance, fréquentation de, familiarité avec (gén.
loc. instr. avec ou sans samam, ifc.) ; étude ;

intimité
; répétition ; -vont- a. accumulé.

pari-CAR- aller autour, marcher autour ;

servir, honorer, adorer (ace. gén.) ;
"ctrnu-

((ui sert
; qui prend soin de.

pari-carana- nt. fait de servir, soins.

pari-caritavya- a. v. qui doit être soigné,
servi

; qui doit être honoré ; "carya- id.
;

°caryâ- f. service, honneurs rendues à qq'un,
hommage ; "caryavant- a. qui sert, qui
honore.

pari-caritr- ag. serviteur.

pari-GAL- caus. faire mouvoir en rond,
tourner en rond,

pari-câra- m. scMvice, hommage ;
lieu de

promenade ;
'^cârin- a. mobile ; qui sert, qui

honore ; m. serviteur ; "cârinî- f. servante.

pari-câraka- "cârika- m. serviteur ; "cfl-

rikâ- f. servante, garde.

psœi-cârana- nt. fait de servir, entreprise.

pari-CI- 1 accumuler, augmenter, accroî-

tre ; "cita- accumulé, plein de, contenant

(instr.).

pari-CI- 2 examiner, rechercher ; trouver,

connaître, pratiquer ; caus. moy. chercher ;

"cita- a. connu, familier.
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paricita-vivikla- a. v. habitué à la retraite.

pari-cintaka- ;i. fpii mf^HIle sur (gén.

ifc).

pari-cintcmiya- ;«. v. (|ui doit être bien

considéré.

pari-cintayati dén. penser, méditer, ré-

fléchir, considérer ; découvrir ; "cintita- que
l'on a médité.

pari-cîrna- v. s. "(IAH-.

pari-GUD- caus. mettre en mouvement,

exciter, exhorter ;
"codita- mis en mouve-

ment, excité.

pari-GUMB- couvrir de baisers, embrasser

passionnément.

pari-cumbana- ni. fait de couvrir de

baisers.

1 pari-cchad- (GHAD-) caus. couvrir,

habiller, cacher, envelopper ; "cchanna-

couvert, voilé, caché, déguisé.

2 psuri-cchad- ag. ifc. muni de, orné de
;

"cchada- ifc. id.
;
m. vêtement, couverture,

enseignes de la royauté ;
ornements royaux ;

biens, efïets, mobiliers ; suite, escorte, ba-

gages.

pari-cchid- (GHID-) couper des deux

côtés, découper, délimiter, définir
;
"cchinna-

coupé, découpé, délimité, défini.

pari-ccheda- m. définition, décision ;

jugement, résolution.

''vyakti- f. distinction dans la perception.

paricchedâkula- a. perplexe devant une
décision.

paricchedâtlia- a. v. qui dépasse toute défi-

nition.

pauri-cchedya- a. v. qui est à définir, à

mesurer.

pÉu:i-cyuta- a. v. tombé de, descendu de

(abl.) ;
détourné de, privé de (abl.) ; ruiné,

pauvre ; baigné de tous côtés
;

-i- f. chute.

pari-jema- m. s^. et coll. serviteur
;

ser-

viteurs, entourage, escorte, suite
;
ensemble

des servantes
;

-ta- f. condition de serviteur,
service.

pari-JALP- bavarder, parler de (ace).

pari-JI- vaincre, maîtriser.

pari-jihïrsâ- f. désir d'éviter, désir

d'écarter.

pari-jirna- a. v. vieux, usé, déchu
;

"jlryajit- partie, vieillissant.

pari-jnapti- f. reconnaissance ; conver-
sation.

pari-JNÀ- observer, noter, apprendre,
(comprendre, reconnaître, reconnaître pour
(2 ace.) ; °jnâta- connu, appris, connu pour
(ifc). _

pari-jnâtr- ag. qui connaît, connaisseur.

pari-jnâna- nt. connaissance, connais-
sance complète ; expérience ; -maya- -ï- a. qui
consiste dans la connaissance

;
-in- a. qui a

beaucoup de connaissances, sage.

pari-jneya- a. v. qui doit être connu, qui
doit être appris.

pari-JVAL- flamboyer.

pari-dîna- ""dlnaka- nt. sorte de vol (d'un

oiseau).

pari-nati- f. changement, transformation
;

maturation, maturité ; âge avancé
; résultat,

conséquence ; fin, conclusion ;
fait de heurter

de la tête (éléphant) ; réalisation (d'une pro-

messe) .

pari-naddha- v. s. "nah-.

psœi-nsma- (NAM-) se courber, s'incliner

en avant (comme l'éléphant avant de donner
un coup avec ses défenses) ;

se plier, être

incliné
;
assumer la forme de, être transformé

eh (instr.) ; arriver ; mûrir, être mûr ; vieillir,

déchoir
;
être digéré ;

être cuit
; passer (nuit) ;

caus. faire mûrir, mûrir
; passer (la nuit) ;

s'incliner (cf. °nata- m.) ;
°nata- courbé, in-

cliné en avant
; changé, transformé en (instr.

ifc), développé, mûri, parfait ; pleine (lune) ;

couchant (soleil) ;
avancé (vayasâ d'âge avan-

cé) ; digéré ; passé (temps) ;
m. éléphant in-

cliné en avant (prêt à donner un coup avec ses

défenses).

parinola-dik-karUm- a. qui contient des

éléphants mythiques inclinés (pour donner un

coup avec leurs défenses).

"dvirada- m. éléphant incliné en avant.

°prajna- a. qui a un esprit mûr.

''çarad- f. dernière partie de l'automne.

parinatârana- m. soleil couchant.

pairi-nainayitr- ag. qui courbe, qui fait

mûrir (gén.).

p8iri-naya- m. fait de conduire (la fiancée)

autour du feu (cérémonie du mariage).
°vidhi- m. cérémonie nuptiale.

psœi-nah- (NAH-) entourer, embrasser ;
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"naddha- iir, roulé autour ; large ;
ifc. enve-

loppé [)ar.

pari-nâma- m. digeslion, ninturité, iniilu-

ration ;
dériiu (fie l'Age) ; vieil lissemciil ; laps

(de temps), transformation ; résultat, consé-

((uence ;
fin (-c à la fin) ; -in- a. qui mûrit,

<jui porte des fruits ou des conséquences ;

-ilva- nt, fait de mûrir, de porter des fruits ou
des conséquences.

°darçin- a. prudent, prévoyant.
"miikha- a. tendant vers la fin.

''rainanlya- a. agréable vers la fin (jour).

psiri-nâyaka- m. guide, mari.

pari-nâha- m. tour, largeur, périphérie ;

imnt- a. large, étendu ;
-in- id.

; ifc. ayant
la circonférence de.

pcuri-ninamsu- a. sur le point de donner
un coup avec ses défenses (éléphant).

pari-ni-VIÇ- entrer, pénétrer (ace).

pari-ni-HAN- frapper (violemment).

pari-nï- (NI-) conduire autour (not.
autour du feu, (lans la cérémonie du ma-
riage) ; épouser (femme) ; emporter, conduire

près de ; découvrir ; caus. passer (le temps) ;

"nîta- conduit autour, marié
; exécuté, com-

plété, nt. mariage.
parinîla-pûrvâ- f. femme mariée^ |)récé-

demment.
°hhartr- m. mari.

p£u:i-nuta- a. v. loué, célébré.

pcœi-netr- m. mari.

pari-neyâ- a. f. qui doit être conduite

(autour du feu) ; qui est à marier (femme).

pari-TAD- frapper contre.

pari-TAP- entourer de flammes
; allumer,

attiser
; souffrir

; pratiquer (des austérités) ;

pass. souffrir, faire pénitence ;
caus. faire

souffrir
; "lapia- brûlé, tourmente.

pari-tarkana- nt. considération, réflexion.

psuri-tarkayati dén. considérer, réfléchir
.;

"tarkila- examiné (judiciairement).

pari-TARJ- caus. menacer.

pari-tarpana- a. satisfaisant, qui con-

tente, qui assouvit, rafraîchit.

paritas adv. tout autour, partout, de tous
les côtés

; prép. autour de, dans la direction
de (ace, rar. gén.) ; na p. d'aucune façon.

pari-tâpa- m. chaleur ardente, ardeur
;

ptîine, angoisse ; repentir ;
-in- a. (jui cause

de la peine, qui tourmente.

pairi-TUD- écraser, piétiner.

pari-TU§- ad. (moy.) être satisfait de, être

réjoui par (gén. loc. instr.) ;
caus. satisfaire

complètement, plaire beaucoup ; "lu^ta- sa-

tisfait, réjoui par (instr.) ; "Imya par joie ;

"loçila- satisfait, réjoui.
"liulârtha- a. complètement satisfait.

pari-TRP- caus. satisfaire complètement.

pari-trpti- f. satisfaction complète.

psœi-tosa- m. satisfaction complète
•

;

plaisir, joie ;
-vanl- a. satisfait, réjoui ; -na-

ag. qui satisfait, qui plaît ; nt. ce qui pla|t ;

satisfaction.

pari-tosajritr- ag. (jui satisfait; qui réjouit.

pari-tyaktr- ag. qui quitte, qui aban-
donne

;
1 "tyaj- id.

2 pari-TYAJ- act. (moy.) laisser, aban-

donner, céder, renoncer à (dehan\ mourir ;

prânân, jîvitam rendre le dernier souffle) ;

écarter, mépriser ; pass. être privé de (instr.) ;

caus. priver de ; dérober qqch. à qq'un (2

ace.) ; "tyakta- laissé, abandonné
; privé de,

qui manque de (abl.) ; "lyaklnm sans (ifc.) ;

^tyajya ayant laissé, à l'exception de (ace).

pari-tyâga- m. abandon, cession
; déser-

tion, renonciation, abdication
; négligence,

omission ; pi. sacrifice
;
-in- a. qui laisse, qui

abandonne, qui renonce à (not. ifc).

pari-tyàjya- a. v. qui doit être laissé,

abandonné
; qui doit être cédé

;
à qui (quoi)

l'on doit renoncer.

pari-trasta- a. v. effrayé.

pari-TRÀ- sauver, défendre, protéger

{"ivâyatâm °lrâyadhvam au secours !) ; °lrntn

protégé, sauvé, défendu.

pari-trâna- nt. sauvetage, délivrance de

(abl.) ; protection, refuge, retraite.

pari-trâtavya- a. v. qui doit être défendu

contre, protégé de (abl.).

pari-trâtr- ag. protecteur, défenseur, sau-

veur.

pari-trâsa- m. terreur, effroi.

pari-damçita- a. v. complètement armé,
rouvert de fer de la tête aux pieds.

pari-dalant- partie, qui éclate, se brise.

pari-dasta- a. v. mordu.
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pari-DAH- brûler tout autour, consommer
en brûlant ;

dessécher ; pass. brûler (aussi

fig.) ; "dagdlm- brûlé.

pari-DA- donner, accorder; remettre, con-

fier
;
caus. faire donner ou remettre.

pari-dâha- m. brûlure, fijr. angoisse,
tourment.

pari-dista- a. v. connu, désigné.

pari-dina- a. très affligé.

"mdinasa- "salhm- a. très affligé dans son

cœur.

pari-DIP- resplendir (aussi fig.).

pari-DU- pass. brûler, se tourmenter.

I^ari-durbala- a. extrêmement vieux, dé-

crépit, sans force.

pari-durmanâyita- a. v. très affligé.

pari-DRÇ- voir (tout autour, à fond),

visiter, regarder, considérer
; découvrir ;

savoir; pass. apparaître, devenir visible; cçius.

montrer, expliquer ;
"drsta- vu, regardé,

appris.

pari-DEV- 1 se lamenter, se plaindre de,

déplorer (ace.) ;
caus. id.

; plaindre ;
"devita-

triste, plaintif, misérable
;

nt. lamentation,

plainte ; ''dyïina- attristé par (instr. ifc),

misérable ; "dyûimtva- nt. situation lamen-

table.

pari-deva- m. lamentation, plainte ;
-/ta-

nt, -â- f, id. ;
-in- ag. qui se plaint.

pari-drastr- ag. spectateur.

pari-dharsana- nt. attaque ; injure.

pari-DHA- 1 placer autour, entourer,
encercler ; envelopper ; endosser, mettre,

porter (vêtement) ;
habiller de (instr.) ;

caus.

faire endosser à qq'un (2 ace.) ; habiller de ;

dés. désirer mettre ;
"hita- v. s. v.

pari-dhàna- nt. fait de mettre, de drajwîr

(vêtement) ; vêtement, sous-vêtement.
''vastra- nt. vêtement de dessus.

pari-dhâniyâ- f. vers final (d'un chant

liturgique).
^

pari-dhârsma- nt. fait de suppçrter, d'en-

durer (gén.) ;
-â- f. patience, tolérance.

pari-DHAV- 1 courir autour ; poursuivre
(ace.) ; parcourir en courant ; {mrgayâm
aller à la chasse) ; caus. entourer, encercler.

pari-dhâvana- nt. éviter en courant

(flèche).

pari-dhi- m. enclos, mur, haie, protection;,
un des 3 bois verts placés autour du feu du
sacrifice ; vêtement

; océan (qui entoure la

terre) ;
halo (du soleil ou de la lune) ; ho-

rizon
;
"dhi-kr- murer, enclore.

°stha- a. situé à l'horizon.

paridhy-upânta- a. ento.uré par l'océan.

pari-dhïranâ- f. délai (i>).

pari-DHC- moy. secouer ; "dhûia- secoué.

pari-dhûsara- a. complètement gris,

couvert de poussière.

pïiri-DHR- caus. porter, supporter; "dhrla-

porté (dans le sein).

pari-DHRS- caus. se jeter sur.

pari-dhvamsa- m. perte, désastre
; [)erte

de la caste
;
-â- f. perte de la caste

;
-in- a. qui

détruit, qui ruine.

pari-dhvasta- a. v. détruit, ruiné
;

couvert de (ifc).

pari-nandya abs. ayant réjoui, ayant fait

du plaisir à (ace).

pari-nâbhi adv. autour du nombril.

pari-NIND- blâmer, tancer (vigoureu-

sement).

pari-nindâ- f. blAme sévère.

pari-nir-nij- (NIJ-) nettoyer, laver com-

plètement.

pari-nirmita- a, v. mesuré, marqué,
déterminé.

pari-nirvâna- a. v. complètement éteint,

achevé ;
nt. état dans lequel le Bouddha est

entré après sa mort.

pari-nirvinna- a. v. complètement dé-

goûté de (loc).
''celas- a. avili, découragé.

pari-ni-VRT- moy. passer, s'en aller (fig.).

pari-niçcaya- m. opinion ferme, réso-

lution.

pari-ni-sic- (SIC-) verser sur, accorder

(en abondance).

pari-ni-sev- (SEV-) avoir en abondance

(
—
pannisccyate ?).

1 pari-ni-sthâ- (STHA-) caus. enseigner

complètement ;
"sthita- qui connaît parfai-

tement, expérimenté en (loc. ifc).

2 pari-nisthâ- f. limite extrême, sommet;
connaissance complète (loc ifc).
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pari-NRT- danser autour (ace).

pari-naisthika- -ï- a. le plus haut, excel-

lent, parfait.

pari-nyasta- a. v. étendu.

pari-pakva- a. complètement cuit
; mûr,

accompli, parfait, près de sa fin.

°çâli- m. riz mûr.

pari-PAC- pass. être cuit, brûler
; mûrir,

avoir des résultats, des conséquences ; appro-
cher de sa fin

;
caus. cuire (entièrement).

pari-PATH- énumérer, m^entionner, nom-
mer (en détail).

pari-panana- nt. ifo. fait de jouer sur, de

iniser.

pari-panita- a. v. engagé, promis.

pari-pandiman- v. °pândiman-.

pari-PAT- voler autour, planer sur
;

courir dans toutes les directions ;
sauter bas

de (abl.), tomber dans^ se jeter sur, attaquer

(loc.) ;
caus. faire tomber, lancer

; jeter dans

(loc).

pari-patana- nt. fait de voler autour
;
de

tomber.

pari-panthika- m. adversaire, ennemi.

pari-panthin- a. et m. opposant, adver-

saire, ennemi
; °panthî-bhû- devenir l'adver-

saire de (gén.).

pari-PAÇ- voir (attentivement), observer ;

fixer l'esprit sur (ace), apprendre, connaître,
reconnaître pour (2 ace).

1 pari-PÀ- 1 boire avant ou après (ace.) ;

absorber
;
soustraire

; "pîta- bu
;
soustrait.

2 pari-PA- 2 protéger de tous les côtés,

défendre
; observer, maintenir.

pari-pâka- m. maturité, perfection : ré

sultat, conséquence : -ût -tns en conséquence
de.

pari-pàtala- a. rouge pâle:

psuri-pàtha- m. énumératior» complète ;

-ena- en détail, complètement.

pari-pâindiinskn- m. p«^leur excessive.

pari-pându- a. très pâle.

pari-pârçva- a. qui est à côté
; -fas à c(Mé,

des deux côtés de (gén.).
"cora- a. qui marche à côté de.

"yarlin- a. qui est à côté de, qui est près de.

pari-pâlana- nt. protection, défense; nour-

riture
; °pàlanîya- "pàlya- a. v. qui doit être

gardé, défendu, maintenu.

pari-pâlayati -te dén. garder, défendre,

protéger ; maintenir, observer
;
attendre ;

"pâlita- gardé, etc.

pari-pihgi-kr- teindre en rouge brunâtre.

pari-piccha- nt. ornement de plumes de

paon.

pari-pifija- a. plein de (instr.).

pari-piôjara- a. brun rougeâtre.

pari-PI§- écraser, broyer ; "pista- foulé

aux pieds.

pari-PID- presser ensemble, presser; tour-

menter
;
couvrir (dans la science des pré-

sages) ; °pldita- pressé, etc.

pari-pidâ- f. fait de presser, de tourmenter.

pari-PC- purifier, filtrer, vanner
; ''pûta-

purifié (entièrement).

pari-POJ- honorer, adorer.

pari-pûraka- ag. remplissant.

pari-pûrana- nt. fait de remplir.

pari-pûrin- ag. qui donne largement, qui
comble.

pari-prcchika- "prstika- a. qui accepte
seulement quand on le prie.

pari-PR- pass. se remplir (instr.) ;
caus.

remplir, occuper complètement ; °pûnia-

rempli, couvert dé, occupé par (ifc); complet,

parfait, satisfait
; ''pûrita- plein ;

entièrement

muni de (ifc).

paripûrna-bhâsin- a. qui parle paifaitement,

sagement,
"inânasa- a. qui a l'esprit satisfait.

paripûrnârtha- a. qui a atteint son but,

plein de sens, sage (discours)..

jmripûnjcndu- m. pleine lune.

pari-posana- nt. fait de nourrir, d'élever ;

-ïya- a. V. (pii doit être nourri, élevé.

pari-pra-VAG- faire des reproches.

pari-PRAÇ- demander, interroger (2 ace);

interroger qq'un (ace) sur qqch. (ace, ace
et prati, loc. gén.).

pari-praçna- m. question, interrogation.

pari-prâpti- f. acquisition, obtention.

pari-prïta- a. v. très réjoui.

pari-prepsu- a. qui désire obtenir, dé-

sireux de (ajce).
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pari-presya- m. serviteur.

pari-plava- a. mouva ni, inquiet ; m. fait

d'être envahi, a^-ifé par (ife.) ; bateau
;

n.

(l'un prince.

pari-plâvya- a. \. cpii doit (Mre vers»' sur.

pari-PLU- niov. iia^aM-, se baigner ;
(;ouler

siu-, inonder; bouo:er eontiiuiellement, planer,

voleter ; se liAter vers ; eaus. bai«iiier, mouil-

ler ; "pluta- bai^nié, (pii s'est baigné dans

(loe. ifc.) ; immergé, submergé par (instr.

ifc).

pari-plosa- m. combustion.

pari-phulla- a. écarquillé (yeux) ; couvert

(te poils hérissés.

pari-BANDH- mov. lier autour, encercler;

"haddho- lié, empêché.

pari-barha- m. suite, escorte, serviteurs ;

mobilier ; habillement, garde-robe ;
ce qui

est nécessaire pour la vie
;
-vaid- a. pourvu

d'un mobilier convenable (maison) ;
-na- nt.

suite, escorte
;
habillement ; adoration.

pari-BÂDH- écarter, se défendre contre

(abl.) ; eniuiyer, affliger.

pari-bâdhà- f. ennui, labeur.

pari-bubhuksita- a. v. très affamé.

pari-brmhana- nt. bien-être ; appendice,

supplément.

pari-BRH- caus. fortifier
;

entourer ;

"brmhita- augmenté, renforcé
;

fourni de

(instr. ifc).

pari-bodhana- nt. -â- f. admonition,
avertissement ; -îya- a. v. qui doit être averti,

réprimandé.

pari-bodhavant- a. raisonnable.

pari-BHAKS- avaler (nol. ce qui appar-
tient à un autre) ; dévorer, consommer ;

''hhaksifa- avalé, dévoré, consommé.

pari-bhaksana- nt. fait d'avaler, de con-
sommer ; fait d'être avalé par (instr.).

p£u?i-bbagna- a. v. brisé, interrompu,
empêché.

"krama- a. interrompu dans son cours,

(|u'on a empêché d'avancer.

pari-BHAJ- partager.

pari-BHARTS- menacer, reprocher avec
violence

;
"bhartsita- menacé, etc.

pari-bhartsana- nt. menace.

pauri-bhava- m. injure, insulte, humi-

liation
; mépris ; disgrâce.

"pada- nt. objet de mépris, situation humi-
liante ; parihhavâspoda- id.

pari-bhavana- nt. humiliation, dégrada-
lion ; -lyo- a. qui mérite d'être injurié, hu-

milié.

pari-bhâva- m. mépris; -in- a. qui injuritî,

(pii otïense, (|ui défie (ifc).

pari-bhâvana- nt. iniion, cohésion ;
-n-

f. pensée, contemplation.

pari-bhâvuka- -l- ag. qui humilie (ace).

pari-BHÀS- moy. adresser la parole,
donner des avertissements à (ace), enseigner;
"bhâsila- expliqué.

pari-bhàsana- nt. réprimande, avertis-

sement.

pari-bhâsâ- f. discours, paroles ; gramm.
règle qui donne la clé d'autres règles, règle

générale ;
-in- a. ifc parlant, disant.

pari-BHID- pass. être fendu, être brisé
;

être défiguré ;
°bhimm- fendu, brisé ; défi-

guré, déformé.

pari-BHUJ- 2 manger avant un autre

(ace) ;
laisser sans nourriture

; consommer,

jouir de, employer ;
"bhukta- mangé avant

un autre
; possédé, joui.

1 pari-BHtJ- être supérieur à, dépasser ;

vaincre, conquérir ; mépriser, injurier, hu-

milier
;
railler

; disparaître ;
caus. divulguer,

faire connaître
; dépasser, excéder

;
contenir ;

concevoir, connaître, reconnaître pour (2

ace) ;
"bhûta- vaincu, subjugué, méprisé ;

''bhûtavant- qui outrage.

paribhûta-gati-traya- a. qui dépasse trois

fois la vie d'un homme.

2 pari-bhù- a. entourant, contenant, gou-
vernant.

pari-bhûti- f. mépris, humiliation, injure.

pari-bhùsana- m. paix (achetée en cédant

les produits d'une année).

pari-bhûsita- a. v. décoré, orné.

pari - BHR- errer (confusion avec

"BHBAM-).

pari-BHRJJ- frire, rôtir
;
caus. id.

pari-bheda- m. injure.

pari-bhoktr- ag. (pii vit aux frais d'un

autre.
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|)laisir

nt. rluite
; perte de

pari-bhoga- m. jouissance, iiol

sexuel ; moyens de subsistance.

pari-bhramçana-
(ahl.).

pari-BHRAM- errer, aller par ci par l;\ ;

se mouvoir en rond, décrire un cercle autour
de (ace.) ; caus. mouvoir de tous les cAtés.

pari-bhrama- m. fait d'errer, d'aller

autour
; circonlocution, digression ; -un- nt.

fait de tourner (dit d'une roue).

pari-bhrasta- a. v. tombé, tombé de (al)l.

ifc.) ; sombré, ruiné, perdu ; qui a échappé
(à.abL); privé de (ifc.abl., rar. instr.); disparu.

"sat-karmai}- a. dont les bonnes actions

sont perdues.
"siikkà- a. déchu du bonheur.

psœi-BHRÀJ- resplendir tout autour.

pari-xnandala- a. rond, circulaire, sphé-

rique ;
nt. globe, sphère, circonférence ;

-tâ-

f. fait de tourner en rond; rondeur, rotondité;
-ita- a. V. arrondi.

décoré tout autour,

qui a subi une incan-

très lent m- f.

pari-mandita- a. v.

pari-mEoitrita- a. v

tation .

pari-manthara- a.

lenteur.

pari-manda- a. très fatigué, languissant ;

iic. un peu ;
-ta- f. fatigue, langueur.

pari-mara- m. rite magique pour la des-

truction des adversaires (avec le gén. brah-

manah).

pari-marda- m. écrasement, destruction.

pari-marça- m. considération, réflexion.

pari-mala- m. parfum ;
substance par-

fumée
;
union sexuelle.

"ja- a. né de l'union sexuelle.

"bhrt- ag. chargé de parfums.

pari-MÀ- 1 mesurer autour, limiter,
estimer

; compléter ;
"mita- mesuré, limité,

réglé ; modéré.

parimita-katha- a. mesuré dans ses paroles.

parimitâbharana- a. orné avec modération.

parimitâyus- a. dont les aimées sont

comptées.
parimilâhâra- a. (]ui se nourrit très sobre-

ment.

pari-mâna- nt. mesure (de capacité, de

longueur, de poids, etc.) ;
-tas en poids.

"grâhin- a. qui comprend la me«nre, i o.

l'importance de qqch. (loc).

pari-mâthin- a. torturant.

pari-màrga- m. -na- nt. tait de chercher,
de suivre les traces

;
-in- a. qui suit (traces) ;

(|ui accomplit (obligations).

pari-mârgati -le dén. chercher, recher-

cher, demander ; "fnârqifavya- a. v. qu'il faut

rechercher.

pari-mârjita- ;i. \. nettoyé, poli.

pari-mitimant- a. limité,

pari-milana- nt. contact.

pari-milita- a. v. mélangé avec, rempli
de (instr.).

pari-MUC- délier, délivrer, délivrer de

(abl.) ; laisser, abandonner, céder
;
émettre ;

pass. se délivrer de (abl. gén. instr.) ; ôtre

délivré (des liens du monde) ;
"miikta- délié ;

délivré
; "moksya ayant délivré.

parimukta-bandhaiio- a. délivré des liens.

pari-MUÇ- dérober à qq'un qqch. (2 ace);
"imisifa- volé, dépouillé.

p£u:i-MUH- dévier (du droit chemin),
pécher ;

cire perplexe ; caus. rendre perplexe,
troubler

; "mngdha- ravissant : °magdhatâ-
f. beauté ravissante

;
"mûdha- troublé, égaré ;

"nmdhatâ- f. égarement.

pari-MR- mourir autour de ace, cf.

"mara-).

pari-mrgayate dén. chercher, rechercher;

"mrgyamâna- recherché.

pari-MRJ- balayer, laver, nettoyer, pu-
rifier

;
enlever en frottant, essuyer (les yeux) ;

rincer la bouche
;
toucher légèrement ;

se

défaire de, éloigner (ace); pass. s'user («lent);
"mrsta- balayé, frotté, nettoyé ; écarté.

parimrsla-jiaricctiada- a. ha4)illé avec pro-
preté.

pari-MRD- écraser, piétiner; frotter, user;

essuyer (larmes) ; dépasser ; "mrdita- écrasé,

pressé, maltraité.

pari-MRÇ- toucher, prendre, saisir; exa-

miner, considérer, rechercher, découvrir;
"tnrsta- pris, saisi; rempli de (instr.)

pari-meya- a. v. mesurable lim-té; pi. peu.

"purah-sara- a. ijui a |)eu de serviteurs.

pari-xnoksa- m. libération, délivrance,
évasion de (abl. gén. ifc); fait de vider;
°/no/isannv ut. libération, délivrance de (gén.);
"moksya v. s. "A/L/C-.
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pari-mosaka- ag. qui dérobe; voleur;

"mosin- id.

pari-mohana- nt. éblouissement, fascina-

tion; "mohita- a. v. privé de ses sens, égaré.

pari-MLÀ- moy. se faner, languir; "mlâna-

fané, languissant; épuisé; disparu.
•

pari-YÂ- aller autour, voyager à travers;

caus. faire tourner; °yata- arrivé de (abl.)

pari-RAKS- garder, sauver, défendre con-

tre (abl.); cacher; protéger; gouverner; moy.

éviter, s'écarter de (gén.); "raksita- bien gardé,

bien défendu.

pari-raksana- ni. ''raksâ- f. défense, pro-

tection, conservation ; sauvetage ; ''raksanîya-

a. V. qui doit être protégé, préservé.

pari-raksitavya- a. v. qui doit être gardé

secret; °raksya- id.

pari-raksitr- ag. protecteur, défenseur;

"raksiD- a. ifc. id.

pari-rathyâ- f. une certaine partie du char.

pari-randhita- a. v. détruit.

pari-RABH- moy. embrasser, étreindre;

dés. essayer d'embrasser, avoir envie d'em-

brasser; °rabdha- embrassé, étreint, qui a.em-

brassé; "ramhhita- embrassé, occupé entière-

ment par (ifc).

pari-rambLa- m. -mi- nt. embrassement ;

-in- a. ifc. etreint par ;
embrassant.

pari-RÂJ- resplendir tout autour.

pari-ruddha- a. v. empêché par; rempli de

(ifc).

pari-laghu- a. très léger ;
très petit ;

très

lin, menu, facile à digérer

pari-LAl^GH- caus. sauter au delà, trans-

gresser.
^

pari-langhana- nt. fait de sauter par ci par
là.

pari-lamba- m. -na- nt. hésitation, délai.

pari-lambya abs. pour "rnhhyn embras-
sant.

pari-LAS- convoiter.

pari-lasant- partie, rayonnant.

pari-LIKH- tracer une ligne autour, en-

fermer dans un cercle.

pari-LIP- oindie tout autour.

pari-LIH- lécher autour; int. lécher conti-

nuellement; °ll(Jh(i- léché autour.

pari-LUTH- rouler en tous sens.

pari-LUp- caus. troubler, agiter.

pari-LUP- pass. être emporté; être omis.

. pari-LUBH- moy. attirer, séduire; caus.

id.

pari-LOK- caus. regarder autour.

pari-lolita- a. v. secoué; tremblant.

pari-vancita- a. v. trompé.

pari-vatsaka- m. fils {?).

pari-vatsarla- m. année entière, année ré-

volue.

pari-VAD- s'exprimer au sujet de '(ace);

censurer, blâmer.

pari-varjaka- ag. ifc qui évite; qui s'abs-

tient de.

pari-varjana- nt. fait d'éviter, abstention

de; "varjita- a. v. évité; laissé, abandonné,

privé de (instr. comp.); entouré, cerné.

pari-varta- m. période de temps, laps de

temps ;
fin {lokànâm, fin du monde) ; change,

échange ;
-ka- ag. qui met en déroute, qui fait

tourner, qui fait retourner.

pari-vartana- nt. fait de tourner; fait de

se retourner (comme dans un lit) ; révolution,

fin d'une période de temps; change, échange;
-ï- (vidyâ-) a. f. n. d'un art magique.

pari-vartin- a. qui tourne, qui revient tou-

jours; qui se trouve en, qui est situé auprès de

(loc, adv. en -tas, ifc); "vartita- a. v. tourné;

qui tourne; troqué; enlevé, supprimé; nt. fait

de tourner; roulement; lieu de roulement.

pari-vardhàka- m. éleveur de chevaux,

écuyer.

pari-vardhana- nt. augmentation, accrois-

sement, multiplication; élevage (de bétail);

"imrdhila- a. v. accru, enflé, augmenté ; élevé.

pari-valana- nt. fait d'entourer.

pari-VAS- 2 habiter, vivre avec (instr.);

pary-usita- qui a passé la nuit; qui a séjourné

(not. ifc); qui n'est pas frais; rassis; qui n'a

pas été tenu (parole); "nsla- vieux, fané.

pari-vastrâ- f. rideau.

pari-VAH- conduire autour, conduire (not.

le cortège nuptial); épo\iser (femme),

pari-vaha- m. un tles sept vents.

pari-VÀ- 2 entretisser, lier autour, enchaî-
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pari-vâda- m. blâme, censure, reproche;
-in- a. qui dit du mal de, qui reproche; -inl-

f. luth à sept cordes.

'^kathà- f. langage injurieux, reproche, cen-

sure.

°kara- m. calomniateur.

pari-vâpa- m. grains de riz grillés; lieu,

endroit (?).

pari-vâra- m. couverture, suite, entourage,
escorte; fourreau; ifc. a. suivi de; -î-kr- s'en-

tourer de (ace); -ta- f. dépendance; -vant- a.

qui a une nombreuse suite; -ita- a. v. entouré

de, enveloppé dans (instr. ifc).

''çobhin- a. embelli par l'entourage.

pari-vârana- nt. couverture; escorte, suite;

ifc. a. couvert de, qui ne consiste que dans.

1 pari-vâsa- m. habitation, séjour.

2 pari-vâsa- m. parfum.

pari-vâha- m. débordement, inondation;
canal pour le drainage des eaux; -in- a. qui
déborde de (ifc).

pari-vimçat- f. vingt au moins.

pari-vikrayin- ag. commerçant en (gén.).

pari-viksata- a. v. gravement blessé.

pari-viksobha- m. violente secousse.

pari-VID- 2 pass. être épousée par le frère

cadet (avant que l'aîné soit marié) ;
aussi

impers, id. (n. de la femme à Tinstr.).

"vitta- °vitti- °vinna- m. frère aîné non

marié, dont le cadet se marie; "vittatâ- f. état

de parivitta.

pari-vi-DHÀV- 1 courir autour.

pari-vivadisu- a. qui cherche h accuser les

autres.

pari-VIÇ- assiéger.

pari-viçrânta- a. v. entièrement reposé.

pari-vi-ÇVAS- caus. consoler, rassurer;

"çvasta- rassuré, confiant.

pari-VIÇ- servir; préparer (nourriture);

pass. être servi; recevoir de la nourriture; caus.

entourer; offrir de la nourriture, servir; °i)ista-

servi, auquel on offre de la nourriture; entouré

par un halo (soleil, lune) ; °visyamûna- qui
est à table, à qui l'on sert son repas.

pari-vihâra- m. promenade, tour (d'agré-

ment).

pari-vihvala- a. tout à fait égaré.

pari-VU- moy. éventer ; caus. id. ; souf-
fler sur

; °vljita- éventé.

pari-vîta- v. s. ''VYÀ-.

pari-VR- 1 couvrir, embrasser, entourer;
caus. entourer, embrasser; "vrta- entouré par,
couvert de, voilé par (instr. ifc).

pari-vrkna- a. v. mutilé.

pari-VRJ- moy. entourer; caus. éviter,

abandonner, négliger.

pari-vrdha- m. chef, maître; a. principal.

pari-VRT- tourner, tourner autour, par-
courir un cercle; errer; retourner, revenir à;

changer, devenir différent; rester, séjourner;
agir, se conduire {hrdaye s'agiter dans l'es-

prit); caus. faire tourner, imprimer un mouve-
ment circulaire; faire errer; renverser, inver-

tir; 'changer; détruire; °vrita- tourné, tourné
en rond, révolu; qui reste; nt. roulement.

parivrlta-tejas- a. qui répand tout autour
une splendeur.

"netra- a. qui roule les yeux.
°bhâgya- a. dont la fortune a changé.
parivrttàrdha-mukha- -l- a. qui a le visage

à moitié tourné.

pari-vrtti- f. tour, révolution ; change,
échange; fait de rouler; fait de bouger par ci

par là; fait d'habiter dans un endroit; -yâ alter-

nativement.

pari-vrddhi- f. accroissement.

pari-VRDH- moy. grandir, s'accroître, se

fortifier; caus. faire soulever (mer), accroître,

augmenter; "i^rddha- accru, augmenté par
(ifc); fort.

pari-VR§- moy. arroser, inonder de

(instr.).

pari-vettr- m. frère cadet marié avant
l'aîné.

pari-veda- m. 1 -na- ni. connaissance com-

plète.

2 paiji-vedana- ni. mariage d'un frère ca-

det avant l'aîné.

pari-vedita- nt. cf. °devita-.

pari-VEP- moy. trembler.

pari-vesa- m. fait d'enrouler ; ce par quoi
l'on est enveloppé; cercle, circonférence; halo

(du soleil et de la lune); -in- -vaut- a. entouré

par un halo.
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pari-vesaka- -ikd- ag. serviteur, qui sert à

table.

pari-vesana- nt. fait de servir (not. à ta-

ble); fait de donner de la nourriture; cercle,

circonférence, halo.

pari-VEST- caus. couvrir, envelopper; em-

brasser, entourer; contracter; °vestita- entouré,

couvert, voilé; -vant- &. ayant entouTé.

pari-vestana- nt. couverture; lien, ban-

dage.

pari-vestitr- ag. qui entoure, qui encercle.

pari-vestr- -itr)î- ag. serviteur.

pari-VYADH- atteindre (ace), percer avec

(instr.).

pari-vyaya- m. condiment.

pari-VYA- envelopper; moy. s'envelopper,
se couvrir; °vïta- voilé, couvert, entouré par
(instr. comp.).

pari-vyâdha- m. n. d'un ancien sage.

pari-VRAJ- marcher autour, errer; errer

comme religieux mendiant.

pari-vrajya- a. v. impers, qui doit aller

ailleurs (sujet à l'instr.); -â- f. fait d'errer,

vie de religieux mendiant.

pari-vrâj- (nom. -t) -aka- ag. moine men-
diant, ascète (du 4* ordre religieux); -ikâ- î.

pari-ÇA^K- moy. douter, soupçonner, se

méfier de (ace); supposer, croire, imaginer

que quelque chose soit (2 ace); ''çankita- soup-

çonneiix, qui se méfie de (abl. ifc.) suspect;
dont on croit que (discoiirs direct suivi de

ili).

pari-çankanîya- a. v. dont on doit se mé-
fier.

pari-çankâ- f. espoir, attente.

pari-çankin- a. qui craint, qui appréhende;
effrayé au sujet de (ifc).

pari-çabdita- a. v. mentionné, communi-
(jué.

pari-çamita- a. v. calmé, dompté, détruit

pari-çâçvata- a. qui dure éternellement.

pari-çinjita- a. v. que l'on fait résonner.

pari-ÇIS- laisser, laisser comme reste;

moy. et pass. rester; rester en arrière; caus.

laisser, épargner ; "çista- qui reste, laissé

comme reste
;
nt. supplément, appendice ; n.

d'ouvrages annexes des Sfitra.

pari-çilsina- nt. ifc. contact fréquent, fait

d'être occupé, étude de.

pari-çîlayati dén. employer fréquemment,
pratiquer ; "çîUla- employé, en usage, étudié.

pari-ÇUC- souffrir, se plaindre; plaindre;
caus. plaindre, déplorer ;

tourmenter.

pari-çuddhi- f. purification complète, jus-

tification, acquittement ;
-im kr- prouver son

innocence.

pari-ÇUDH- caus. nettoyer, purifier; exa-

miner, expliquer; "çiiddha- nettoyé, purifié;

payé, acquitté, absous; ifc. diminué de.

pari-ÇUBH- moy. avoir un bel aspect;

"çobhita- orné, embelli par (instr. ifc).

pauri-çuçrûsâ- f. obéissance complète.

pari-ÇUS- être complètement desséché, se

dessécher; se faner, languir; caus. dessécher.

pari-çuska- a. entièrement séché, dessé-

ché; creux (joue).

pari-çùnya- a. complètement vide; com-

plètement dépourvu de (ifc).

pari-Çft- éclater, se réduire en morceaux.

pari-çesa- a. qui reste; m. nt. reste, résidu;

supplément; -ena jusqu'au (dernier) reste,

complètement; -na- nt. id.; -ita- a. v. qui
reste de (ifc).

pari-çodhana- nt. purification.

pari-çobhita- v. "ÇIJBH-.

pari-çosa- m. dessèchement complet, sé-

cheresse
;
-am gain- se dessécher, maigrir, se

contracter; -na- a. qui se dessèche, qui mai-

grit; nt. dessèchement, amaigrissement; fait

de perdre la force, le suc; -in- a. id.

pari-çraxna- m. fatigue, effort, labeur; ap-

plication, étude ininterrompue.

pari-çramya abs. s 'étant fatigué, s 'étant

(efforcé.

pari-çrânta- a. v. très fatigué, épuisé; ifc.

ennuyé de.

pari-çraya- m. refuge, asile.

pari-çrâma- m. ifc peine (qu'on se don-

ne) à propos de.

pari-çrita- a. v. situé autour; entouré par
(instr. ifc).

pari-ÇRU- entendre, apprendre au sujet de

(ace); °çruta- entendu, appris au sujet de

(gén. instr. ifc.); connu pour; célèbre.



410 PARI

pari-sanj- (SAJ^J-) mo> ît.ichr

(avec l'esprit) à (loc.)-

1 pari-sad- (SAD-) être endommagé.

2 pari-sad- f. assemblée, réunion, groupe;
"mttim- nt. fait qu'il y a assemblée.

pari-sic- (SIC-) verser (not. d'un récipient
dans un autre); caus. mouiller, arroser; °sikfn-

versé, répandu.

pari-seka- m, bain, appareil de bains.

pari-secana- nt. eau pour' arroser les plan-
tes.

pari-sev- (SEV-) visiter; pratiquer, em-

ployer, honorer.

pari-so-daça- a. pi. plus de seize.

psiri-skanda- m. serviteur (not. celui qui
court à côté de la voiture).

pari-s-kara- m. = pari-skanda- (?).

pari-s-kâra- m. ornement, décoration.

pari-s-krta- a. v. orné, décoré, préparé ;

accompagné par (instr. ifc).

pari-stuti- f. éloge (d'une divinité, gén.),

pari-sthâ- (STHÀ-) être autour; obstruer,

empêcher; se presser (foule); moy. rester;

caus. placer à côté.

pari-syanda- m. courant, fleuve (de mots);
entretien (du feu).

pari-svanga- m. embrassement, accolade;
fait de toucher, contact; union avec (ifc); -am
labh- embrasser, étreindre.

pari-svanj- (SVAÏÏJ-) embrasser, entou-
rer

;
"svakta- embrassé, entouré

; "wajya- a. v.

qui doit être embrassé.

pari-sam-LIH- lécher autour.

pari-samvatôara- m. année entière, année
révolue.

pari-sam-VAD- s'exprimei; (à plusieurs)
au sujet de (ace).

pari-samçuddha- a. v. parfaitement pur.

pari-samsrsta- a. v. rejoint de tous les

côtés, encerclé.

psLri-samstirya abs. ayant allumé le feu

en différents endroits.

pari-sam-STU- louer vivement, exalter.

pari-ssLinsthita- a. v. (pi.) se tenant au-

tour.

pari-sam-SPRÇ- toucher plusieurs fois,

caresser.

pari-samhrsta- a. v. très réjoui.

pari-sam-KHXp- s'amuser.

pari-sam-KSIP- entourer.

1 pari-sam-KHYA- compter, énumérer;
calculer; additionner.

2 pari-samkhyâ- f. énumération, calcul,

somme, total, nombre; -na- nt. énumération,
total, nombre; spécification exclusive.

pari-samghusta- a. v. rempli de cris ou
de bruits.

pari-sam-TAP- se tourmenter; °tapta-

tourmenté/par la chaleur.

pari-sam-ÀP- pass. être complètement
rempli; être contenu dans, appartenir à (loc);

''âpta- fini, complet; contenu, placé au milieu.

psuri-samutsuka- a. très agité, très an-

xieux.

pari-samùhana- nt. fait de balayer ensem-

ble; °samûhya abs. ayant balayé.

pari-same- (I-) retourner à (ace).

pari-sara- a. ifc qui se trouve à côté de,

qui est sur (ifc); m. bords, proximité, voisi-

nage, environs; veine, artère; -na- nt. fait de

s'approcher, d'être à proximité.

''visaya- m. voisinage, environs.

pari-sarpana- nt. fait de ramper sur (ifc);
fait d'errer par ci par là

; fait de changer con-
tinuellement de place ; °sarpin- a. qui va

autour, errant.

pari-SADH- caus. arranger.

pari-sâdhana- nt. arrangement, accom-

plissement.

pari-sâintvana- nt. fait de consoler; pi. pa-
roles aimables, flatteries.

pari-sântvayati dén. calmer, pacifier; con-

soler; "sântvitn- consolé, etc.

pari-SR- couler autour, marcher autour de

(ace); couler, marcher dans toutes les direc

tions; "srta- ayant erré à travers (ace); répan-
du partout; m. nt. enclos, lieu entouré.

pari-SRJ- caus. éviter.

pari-SRP- se mouvoir autour, aller par ci

par là; errer; s'approcher de, aller vers (ace).

pari-skanna- a. v. répandu (sperme); m.

eunuque (?).
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pari-SKHAL- chanceler, osciller; '*skha-

lita- nt. fait d'osciller, de chanceler.

pfiuri-stara- m. litière; couverture; -na- nt.

id.

pari-staranikâ- f. vache tuée dans une cé-

rémonie funéraire.

pari-STR- étendre autour, répandre, cou-

vrir; pass. se répandre de tous les côtés;

''stîrna- ''strta- étendu autour, placé sur; cou-

vert.

pari-stoma- m. couverture de lit; oreiller.

pari-STHA- v. pari-§tkâ-.

pari-SPAND- moy. trembler, être agité;

"spandita- nt. fait de palpiter, de s'agiter, de

se manifester (par le mouvement).

pari-spanda- m. agitation, mouvement;
entretien (du feu).

pari-spardhin- ag. ifc. qui rivalise avec.

pari-SPRÇ- toucher, frapper; '^spr^ta- a.

enduit, souillé de (sang).

pari-sphuta- a. v. très claîr, manifeste;

-am clairement, distinctement.

pari-3PHUR- vibrer, palpiter, s'agiter ;

étinceler, luire ; ""sphurita- vibrant, palpitant ;

scintillant; qui se réfléchit tout autour (?); en-

tièrement épanoui ou développé.

pari-sphurcma- nt. rayonnement.

pari-srava- m. courant, flot; écoulement.

pari-srastr- ag. qui est en contact aV€c.

pari-SRU- couler autour, couler avec

abondance; s'écouler, passer (temps); "sruta-

coulé autour, écoulé.

pari-hati- f. choc.

pari-HAN- pass. subir un changement;
cesser, passer ;

''hâta- v. I. pour '^hara-.

psuri-hara- m. fait de cacher.

pari-hara lîya- a. v. qui doit être évité;

-ta- f. dédain, refus
; disparition.

pari-hartavya- a. v. qui doit être évité,

dont on doit s'abstenir ; qui doit être gardé
secret.

pari-harsana- -ï- ag. qui réjouit beaucoup;
°harsin- id.; "imrsita- a. v. tout réjoui.

pari-HAS- s'amuser; rire de, tourner en
dérision (ace).

p8u:i-HA- 1 laisser, abandonner, négliger,

omettre; pass. être abandonné, être négligé;
être privé de, manquer de (abl.), renoncer à

(abl.); manquer; être inférieur à (abl. instr.);

diminuer, évanouir, disparaître; caus. inter-

rompre ;
"hïria- ''hîna- omis, perdu, disparu,

manquant, qui renonce à, privé de, qui man-
que de (aijl. instr. ifc.) ; "hàpita- privé de

(instr.).

pari-hâtaka- a. tout en or.

pari-hâni- ''hâni- f. abaissement, cessation.

psœi-hâra- m", fait d'éviter, d'abandonner,
de céder; fait de cacher; privilège, exemption,
immunité; espace inculte autour d'un village
ou d'une ville; -in- a. ifc. qui évite; -ya- a. v.

qui doit être évité, qui doit être omis; qui doit

être séparé.

psuii-hâsa- m. plaisanterie, farce.

pari-HIND- voler autour.

pari-hita- a. v. placé autour, couvert; ha-

billé, revêtu de.

pari-HR- mettre autour, envelopper; moy.
s'envelopper dans (ace); laisser, abandonner;
défendre de (abl.); éviter, s'abstenir de (ace);
dés. chercher à éviter, à cacher; ''hrta- évité;

nt. ce qui est enveloppé autour; °hrtya à l'ex-

ception de (ace); à une distance de (ace).

pari-HRS- caus. réjouir profondément;
°hr^ta- "hrsta-Tnânasa- ''hrsita- profondément
réjoui.

1 pari- (I-) aller autour, marcher autour;

entourer; inclure, couler autour; atteindre;

percevoir, penser à (not. avec manasa); parlta-

qui marche autour; passé, écoulé, entouré par,

rempli de, pris par (instr. ifc.) ;
interverti.

2 paxi iie = pari.

psoriks- (IKS-) regarder autour, regarder
avec attention; examiner, mettre à la preuve,

expérimenter; caus. faire examiner, faire re-

chercher; parîksita- examiné, éprouvé.

parîksakà- m. examinateur, juge.

parîksana- nt. -ô- f. preuve, épreuve^ in-

vestigation, expérience.

pariksâ- f. investigation, recherche, épreu-

ve, jugement (par ordalie).

parîksit- m. n. de divers princes (
= Pa-

riksit).

pariksitu-kâxna- a. désireux de témoi-

gner.
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parîksya- a. v. qui doit être (îxnminé, prou-
vé, expérimenté.

parî-nâma- m. laps de temps.

parî-nâha- °dhâna- v. pari''.

parï-DHYÀ- méditer

psurî-pàka- v. pari''.

parîpsâ- f. désir d'obtenir, désir de ^'ar-

der; -a- a. qui désire obtenir, garder.

parï-mâna- ''rambha- "varia- "vââa- ""vàra-

°vâha- "vetlr- v. pari".

paris- (1 IS-) aller h la recherche de (ace.)-

pari-hâsa-k8€una- a. capable de ridicu-

liser.

parusa- a. bariolé, tacheté, sale; dur, âpre,
rude; fort, violent (aursi fig.) désagréable;
raide; raide (cheveu); entouré de lianes (ar-

bre); -tara- compar. plus rude; -l-bhù- être

souillé; parusnl- t. discours rude, injures.

"ghana- m. nuage sombre.
"vacana- "vddin- a. qui parle d'un ton rude,

discourtois.

paru^ak?ara- a. dur, âpre (homme, dis-

cours).

parii§etara- a. doux, aimable.

parusokti- f. discours âpre, injures.

parusï-krta- a. v. traité durement.

parasita- a. v. auquel on parle avec ru-

1 pare- (I-) s'en aller, aller vers (ace.) ;

atteindre, rejoindre ; pareta- parti, mort.

pareta-kalpa- a. presque mort.
"bhartr- m. Yama.
"bhûmi- f. cimetière.

paretàcarita- a. v. habité par les morts.

2 pare" v. para-.

paro° V. paras.

paroksa- (paro'ksa-) a. au delà du rayon vi-

suel, invisible, absent; inconnu, incompréhen-
sible; étranger; -am hors de la vue, à l'insu de
(instr. gén. ifc.) ; -e id. ; derrière le dos de

(gén.) ;
-ta- f. fait de ne pas être manifeste,

invisibilité.

"jit- a. dont la victoire est imperceptible.
"priya- a. qui aime ce qui est caché.
"manmatha- a. inexpérimenté en amour.
paroksârtha- a. ayant un sens caché; nt. ob-

jet invisible.

parkati- f. Ficus infectoria.

PARY

parjanya- m. nuage (not. nuage de pluie);

pluie; dieu de l'orage (qqf. identifié à Indra). .

''ninada- m. tonnerre.

"bhlma- a. terrible comme une nuée d'orage
ou comme Indra.

parna- nt. aile, plume; plume d'une flèche;

feuille; m. Butea frondosa; ''vant- a. fourni de

feuilles.

°piita- m, nt. feuille roulée (en Torme de cor-

net).

"çabda- m. bruissement des feuilles.

"çayydt- t. couche de feuilles.

®çaïa- f. hutte; n. d'une colonie de Brahma-
nes (dans le Madhyadeça, entre la Yamuna et

le Gange).

parnàda- m. n. d'un Brahmane.

parnàçd- f. n. de diverses rivières.

parnâhâra- a. qui se nourrit de feuilles.

parnotaja- nt. (?) hutte.

parnin- a, fait du bois de la Butpa frondosa;
m. arbre.

paryak adv. dans toutes les directions.

paryag^- a. ifc. dont s'entretiennent les

discours (?).

pary-anka- m. lit de repps, sofa; -ikà- f.

id.; -l-krta- a. v. transformé en lit de repos.
"*

grarithi-bandha- "band/ia- m. fait de croi-

ser les jambes et de s'asseoir dessus.

pary-AT- errer, voyager à travers (ace.

loc); "atita- qui a erré; nt. fait d'errer, péré-

grination.

psœy-atana- nt. fait d'errer à travers (gén.

ifc).

pary-anta- m. circuit, circonférence; limi-

te, frontière; bord; fin, conclusion; a. ifc. en-

touré par, qui s'étend jusqu'à; iic. proche de,

voisin de; -am entièrement; -e à la fin.

''samsthita- a. v. °8tha- a. confinant, voi-

sin.

pary-anv-I§- 1 chercher.

pary-aya- m. révolution, laps, période,
écoulement (du temps); changement, altéra-

tion; inversion; confusion avec (ifc).

pary-ava-Kft- répandre sur.

pauTT-avadâta- a. v. parfaitement propre,

pur.

pary-avaçesita- a. v. laissé comme reste.

pary-ava-stambh- (STAMBH-) entou-

rer; "^^abdha- entouré, assiégé.
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pary-avastambhana- ni. encerclemenl,

siège.

pary-ava-SA- aboutir à, se monter à (ace.

avec prati); "sita- parti pour; fini, conclu, ter-

miné.

paryavasila-mali- a. familier avec (loc).

pary-avaskanda- m. fait de descendre en

sautant (d'un char).

pary-ava-STHA- moy. se fortifier, se

fixer; pénétrer, remplir (ace); caus. encoura-

ger, fortifier; ''sthita- fixé, attaché à, occupé
de (loc); gai, content; ^sthâpayitavya- qui doit

être encouragé.

pary-aveks- (IKS-) regarder de tous les

côtés.

pary-AÇ- 2 manger avant quelqu'un (ace);

omettre de présenter (un plat, instr.) à quel-

qu'un (ace).

psœy-açru- a. mouillé de larmes (yeux);

pleurant.

p8u:y-AS- 2 jeter autour, mettre autour;

étendre autour, répandre; rouler; renverser,

abattre; caus. faire rouler, faire verser (lar-

mes); "asta- jeté autour, répandu; entouré, en-

cerclé; étendu sur (ifc); renversé; transformé.

paryasta-vilocana- a. qui roule les yeux.

°vyâpâra- a. inactif, inerte.

pary-àkula- a. plein de, rempli de (ifc);

-Iva- nt. confusion, trouble; -1-kr- troubler,

exciter; -î-bhû- se troubler.

pary-âkulayati dén. troubler, exciter.

pary-à-KSIP- envelopper de, lier avec

(instr.).

pary-â-GAM- aller autour, s'écouler; du-

rer, vivre; ''gaia- révolu, fini, fait; invétéré;

ifc encerclé par, réduit au pouvoir de; punah
"gâta- revenu en vie.

p8iry-â-GA- 1 faire un tour, accomplir une

révolution, passer (temps).

pary-âcànta- nt. (avec anna-) aliments

d'un homme qui se lève avant les autres pour
se rincer la bouche.

paryâna- nt. selle;* -lïa- a. v. sellé.

paury-â-nï- (NI-) conduire autour, con-

duire à.

pary-â-DA- moy. prendre, saisir; op))rcn
dre

pary-â-DRU- courir pd.- ci par là.

psiry-AF- cesser, se borner (à ce qui a

été déjà fait) ;
dés. désirer obtenir, désirer

;

désirer garder, défendre
;

se mettre en em-
buscade

; "âpla- obtenu, gagné, complet,
fini; abondant; suffisant pour (dat. gén.), adé-

quat; °âplam complètement, assez, suffisam-

ment; à volonté; Tiptatâ- f. abondance; "âpta-
vant- a. capable.

paryâpta-kala- qui a ses doigts entiers (lune).
"kânia- a. dont les vamx sont accomplis.
"candra- a. orné par la pleine lune (nuit).

'daksiim- a. accompagné de dons généreux
(sacrifice).

°bhoga- a. qui possède, qui jouit suffisam-

ment, >

pary-â-PAT- se hâter vers; "patant- se pré-

cipitant.

pary-âpti- f. suffisance; compétence, capa-
cité de (ifc).

psLTy-âpluta- a. v. entouré, encerclé.

pary-àya- m. fait de tourner, tour, révolu-

tion, lape, cours (du temps); récurrence régu-
lière, répétition ; synonyme ; vraisemblance,

période ; succession ;
-ena et iic à son tour,

successivement, alternativement ; -cas id.
;
oc-

casionnellement; -iâ- f. fait d'être synonyme.
"imcaka- a. synonyme.
"sevâ- f. service à tour de rôle.

pary-àyata- a. v. très long, très étendu.

pary-â-LOG- caus. regarder, considérer,

réfléchir; "locitavant- a. qui a réfléchi.

pary-âlocana- nt. plan, dessein.

pary-àvarta- m. retour, échange.

pary-âvila- a. très trouble.

pary-â-VRT- tourner autour; se détourner

de (abl.); retourner à (dat.); être changé en

(instr.); caus. mettre en mouvement (?).

pary-âvrta- a. v. voilé, couvert ;
entoure

de tous les côtés.

pary-â-ÇVAS- respirer, reprendre coura-

ge, se mettre à l'aise; caus. consoler, récon-

forter; °çvasta- réconforté, consolé, tranquille.

pary-àsa- m. "âsana- nt. rotation, révolu-

tion.

pary-âsita- a. v. jeté dans tous les sens.

pary-utsuka- a. très inquiet, très excité;

très triste; qui désire ardemment (dat.); -î-bhû-

être très triste; -tva- nt. désir ardent.
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pary-ud-AS- 2 rejeter, exclure.

pary-ud-VIJ- être effrayé de (ace).

pary-upa-STHÀ- être autour de (ace);

honorer, honorer de (instr.); °sthita- qui est

autour, qui entoure; imminent; échappé
(mot); dévoué à (loc).

pary-upa-sthâna- nt. fait de servir, assis-

tance.

pary-upasprçya ahs. ayant employé pour
ses ablutions (eau).

pary-upâgata- a. v. entourant.

pary-upâvrtta- a. v. retourné, revenu.

pary-upâs- (AS-) s'asseoir autour, entou-

rer; prendre part à, jouir de (ace); s'approcher
avec respect, honorer, servir; chercher refu-

g-e ; pass. être servi par (instr.) ; "upâsita- où

(l'on) a assisté, à quoi (l'on) a pris part ;

"upâsîna- assis sur, entouré par.

pary-upâsaka- a. adorateur.

paœy-upâsana- nt. fait d'assiéger.

pary-upàsitr- ag. qui se meut autour de

(ace); adorateur.

pary-usita- ''usta- v. s. pari-VAS-.

pary-e- (I-) retourner.

pary-esana- nt. recherche, investigation.

p8iry-estavya- av. (jui doit être cherché.

psirva- iie pour parvan-.

parvanï- f. phase de la lune, changement
de lune.

p€a*vata- m. montagne, chaîne de monta-

gnes, colline, rocher; montagne personnifiée;
n. d'un Rsi; ministre du roi Purûravas; n.

d'un singe; -ka- n. d'un homme; -ï-kr- chan-

ger en une montagne.
"kandara- nt. grotte dans une montagne.
"jUla- nt. chaîne de montagnes.
'*durga- nt. montagne inaccessible.

"pati- °râj- m. prince des montagnes: Hima-

laya.

°mastaka- "çikhara- m. nt. parvatâgra- nt.

sommet d'une montagne.
°râja-putrî- t. Pârvatî ; Durgâ.
"stha- a. situé sur une montagne, sur une

colline.

parvaleçvara- m. prince des montagnes; n.

d'un homme.
parvatopatyakâ- f. pays situé au pied d'une

montagne.

paurvan- nt. noeud (d'un roseau); jointure,

attache, articulation, membre (lit. et fîg.);

partie, section, division; marche (d'un esca-

lier); division de temps (not. ^quinzaine; jour);
nœud (de la lune, not. pleine lune et nouvelle

lune, 8* et 14* jours lunaires); sacrifice accom-

pli à un changement de lune.

parva-kâra- a. qui fait (tous les jours par
lucre ce qu'on ne fait d'habitude qu') aux

jours de fête (?).

°kala- m. changement de lune; 8* et 14"

jours lunaires.

^bhâga- m. poignet.
"samdhi- m. changement de lune; pleine

lune et nouvelle lune.

parçu- m. hache, cf. paraçu-.

parsa- a. violent; cf. parusa-.

parsad- f. = pari-sad-.

pala- nt. m. sorte de poids (
= 4 karsa).

palala- nt. boue.

palasa- cf. panasa-.

palsmdu- m. (nt.) oignon.

palàyate (propr. parà + I-) palàyàm cakre ;

paidiyisyate; palâyitum; pal&yita dén. s'en-

voler, s'enfuir
; cesser, disparaître ;

a. v. qui

s'envole, qui s'enfuit, mis en déroute.

palâyauia- nt. fuite, retraite, évasion;

"kriyâm kr- s'enfuir.

palâyin- a. qui s'enfuit,

palâla- m. nt. paille, balle.

"bhâraka- m. charge de paille.

palâloccaya- m. monceau de paille

palâça- nt. feuille, pétale; fleur de Butea

frondosa; m. Butea frondosa; -ta- f. état de

feuille; feuillage; -in- a. couvert de feuilles;

-inî- f, n. de diverses rivières.

"paîtra- nt. feuille (not. de la Butea fron-

dosa).

palita- a. gris, grisonnant, vieux, chenu ;

m. n. d'une souris ; nt. (pi.) cheveux gris ;

mèche de cheveux.

"cchadman- a. couvert de cheveux gris.

°mlâna- a. gris et flétri.

palitam-karana- a. qui rend gris.

p£ditin- a. grisonnant, aux cheveux gris.

palyayate (propr. pnri-\-I-) aller autour.

pallava- m. nt: bouton, bourgeon, pousse

(fig. les doigts, les lèvres), feuille; bande, pan
(de vêtement) ; m. pi. n. d'un peuple du Dec
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can ;
-ka- m. libertin ; -kà- (. n. d'une femme ;

-lÂcfl- f. n. d'une servante; -in- a. fourni de

jeunes pousses.

"gràhin- a. qui pousse de tous les côtés
;

dispersé (connaissance).
'*dhârin- a. qui porte des boutons.

°ràga-tâmra- a. rouge comme une jeune
pousse.

pallavâgra- ni. pointe du bouton, etc.

pallavâfigull- t. pousse qui ressemble à un

doigt.

pallavSipï4ita- a. v. chargé de boutons.

pallavârghya- nt. offrande de feuilles.

pallavayati dén. étendre excessivement,
rendre prolixe; pallavitu- a. v. bourgeonnant;
muni de jeunes pousses ; plein de (ifc).

pallî- f. petit village, résidence de tribus

sauvages.

''pati- m. chef de village.

psdvala- nt. petit étang, mare.
"tira- nt. bord d'un étang.
"panka- m. boue d'un étang.

pavana- m. vent, dieu du vent; brise; fils

de Manu Uttama; nt. tamis, filtre, van.
''cakra- nt. tourbillon.

''java- m. n. d'un cheval.

"tanaya- m. Hanumant; Bhlmasena.
"padavl- l. voie du vent, air.

pavanotkampin- a. s 'agitant au vent.

pavamâna- (propr. partie, de P0-) m.
vent, dieux du vent; n. d'un prince et du Varsa
qu'il gouverne (dans le Çakadvîpa).

*'sakha- m. feu.

pavitra- nt. moyen de purification, tamis,
filtre, passoire ; herbe kuça (not. deux tiges de
kuça) ; Mantra de purification ; m. classe de
divinités dans le 14* Manvantara; -à- f. n. de
diverses rivières; -«arî- fer-, purifier à l'extrême;
'tva- nt. pureté; -l-kr- purifier^ nettoyer;
-vatî- f. n. d'une rivièrie; -in- a. qui purifie,
pur, clair.

""klrti- a. à la pure renommée.
"darbha- m. herbe darbha purifiante ou sa-

crée.

"dhara- m. n. d'un liomme.
''yoni- a. d'origine immaculée.
"làfïchana- nt. signe sacré.

, pavitraropana- nt. jour de fête (12* jour de
la quinzaine claire de Çrâvana ou d'Asâdha).

pavitrayati dén. nettoyer, purifier; pavi
trita- a. v. purifié, sanctifié, rendu heureux.

pavitrikâ- f. sorte d'ornement ou d'amu-
lette.

PAC- suppléé par DBÇ- paçyati- te ; {spà-

çayati ; spasla- v. s. v.) — voir, regarder, ;

percevoir; observer, examiner; visiter; consi-
dérer comme, prendre pour (2 ace; ace. et

-vat); voir avec justesse; prévoir; paçyâmi je

vois, je suis convaincu; paçya vois, regarde,
eh bien!

paçavya- a. relatif au bétail; bon pour le

bétail; (kâma-) m. amour sexuel, jouissance
sexuelle.

paçu- m. (nt.) sg. collect. animal domesti-

que, bétail; animal en général (qqfois l'homme
compris); brute; animal de sacrifice, victime,
sacrifice animal

;
-(ô- f. -tva- nt. état d'animal

(not, d'animal de sacrifice), bestialité, bruta-

lité; -mant- a. relatif au bétail; riche en bé-

tail; m. propriétaire de bétail; -vat comme les

animaux; -û-kr- transformer en un nnimài
(not. en un animal de sacrifice).

"ghâta- m. tuerie de bétail.

°ghna- ag. qui tue le bétail.

"caryâ- f. conduite bestiale; union sexuelle.

"dharma- m. coutume des animaux (dit du

mariage des veuves).

"dhânya-dhana-rddhimant- a. riche en bé-

tail, en iDlé et en argent.

"pa- a. qui garde le bétail; m. berger; °pâla-
m. id.; pi. n. d'un peuple du N.-E. du Madhya-
deça.

"pati- m. Rudra-Çiva; Çiva; "pati-nandaiia-

Ganeça.
°bandha- m. sacrifice d'animaux.
"mâraka- a. oii l'on tue du bétail.

°mâram "mârena adv. comme on tue le bé-

tail.

°raksin- m. berger.

"çlrsa- nt. tête d'animal.
"sakha- m. n. d'un Çûdra.
'^sarnbhava- a. provenant des animaux

(viande, miel, beurre, etc.).

"sanriâmnâya- m. catalogue d'animaux ou
énumération d'animaux (sacrificiels).

°soma- m. pi. sacrifices d'animaux et céré-

monies où l'on emploie le Soma.

"havya- nt. sacrifice d'animaux.

paçukà- f. petit bétail.

paçcât adv. par derrière, de dos ; derrière,

ensuite ;
vers l'Occident ; donc, enfin (qqf.

explétif) ; paçcât tap- se repentir ; paçcàt kr-

dépasser, surmonter ; paçcât-krta- laissé en
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arrière, surpassé ; prép. après, derrière (abl.

gén.).

"tapa- m. regret, repentir ;
-am kr- se

repcfiftir; "tâpa-sanianvita- °lâpa-hata- a. v.

frappé par le repentir, plein de regret; °tâpiii-

;i. repentant, regrettant.

"puro-mârula- m. du. vents de l'Est et de

l'Ouest.

paçcâd-ahas adv. dans l'après-midi.

"baddha-puru^a- "bâini-baddha- a. dont les

nnains sont attachées derrière le dos (homme).
paçcân-nmrnta- m. vent. qui souffle par der-

rière.

"mukhaçrita- a. v. se tournant vers l'Occi-

dent.

paçcârdha- m. partie postérieure; -e der-

rière (gén.).

paçcima- a. (fle\. pronom, rare) situé der-

rière; dernier, final, occidental (kriyâ- f. rite

funéraire, crémation; samdhyâ- f. crépuscule;

diç- f. Occident) ;
-tas par derrière.

"darçana- nt. dernier regard; -am drç- voir

pour la dernière fois.

"ràtra- m. dernière partie de la nuit.

paçcimâmbu-dhi- m. océan occidental.

paçcimâsanika- a. qui occupe le siège pos-
térieur (sur un éléphant).

paçcimetara- a. oriental.

paçcimottara-pûrm- a. occidental, septen-
trional et oriental.

paçya- ag. qui voit.

pasthauhi- f. vache de quatre ans.

pahlava- m. pi. n. d'un peuple (les Par-

thes).

1 PA- pibati -le; papau; apdl; pàsyaii -te;

plyate peplyate pipâsati pàyayati -te (pâyyate);

plia- pâtum pltvâ °pîya
— boire, sucer, avaler

(ace, rar. gén.); absorber, s'approprier, jouir
de (avec les yeux, les oreilles); caus. donner h

boire, abreuver (chevaux, bétail); dés. avoir

soif.

2 PA- pâti; apàsïl; pâtum; (pâlayati v. s. v.)—
garder, préserver, protéger, défendre contre

(abl.).

3 pâ- ag. ifc. qui boit, qui avale.

4 pâ- ag. ifc. qui protège, qui défend, qui
garde.

pâmçana- pâmsana- -l- ag. ifc. qui salit,

qui souille
; pâmsin- ifc. id.

pâmçava- pâmsava- a. fait de poussière.

pâmçu- panisu- m. (ord. pi.) poussière,

sable; -ka- pi. id.

°gunthila- a. v. couvert de poussière.

''dhvasta-çiro-ruha- a. qui a les cheveux cou-

verts de poussière.
"î'ar.srr- m. nt. pluie de poussière.
"vikarmna- nt. fait de jouer dans le sable.

"samcaya- m. monceau de sable.

"samâhana- a. qui soulève la poussière

(vent).

pâmçula- a. poussiéreux, couvert de pous-

sière, sablonneux, couvert de sable, souillé,

sali; ifc. déshonorant.

1 pâka- m. Daitya tué par Indra.

"çâsoma- "haiitr- m. Indra; "çâsani- A.rjuna.

2 pâka- m. fait de cuire, de rôtir; cuisson,

nourriture cuite; maturité, maturation; perfec-

tion, développement complet; développement
de conséquences (not. d'actes accomplis dans
une vie antérieure); tout acte portant des con-

séquences; -in- a. qui mûrit, qui est digéré.
"bhânda- nt. pot de cuisine.

"yajna- m. oblation domestique (?).

pâkfida- m. fièvre (d'éléphant).

pâkya- a. v. qui peut être cuit, mangeable.

pâksika- -î- a. appartenant à une quinzaine
(lunaire).

pâkhanda- cf. pâsanda-.

pànkta- -î- a. consistant en 5, quintuple.

pânkteya- pânktya- a. v. auquel on peut

s'associer, digne d'appartenir à une société.

pâcaka- -ikâ- ag. qui cuit, qui rôtit.

pâcya- a. v. qui peut être porté à la ma-
turité.

pâjasya- nt. ventre (du cheval),

pânca-jani- f. patron. d'Asiknî.

pâiica-jamya- a. relatif aux 5 races des

hommes, qui s'étend aux 5 races; m. conque
de Civa ; un des 8 Upadvïpa ;

-à- f. =
''janî-.

pâôca-daçya- a. qui se rapporte au 15*

jour du mois.

pânca-nakha- -ï- a. fait de la peau d'un
animal à 5 griffes.

pâôca-nada- -ï- a. relatif au Penjab, pro-

pre au Penjab; m. pi. habitants du Penjab.

pââca-bhautika- -T- a. qui contient les. 5

éléments.

pânca-yajnika- -i- a. compris dans les

19
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5 grands sacrifices, relatif aux 5 grands sacri-

fices.

pânca-râtra- m. pi. secte Vianouïte; -ika-

sg. Visiiu.

pânca-çara- -7- a. relatif au dieu de

l'amour.

pâncàla- -7- a. relatif aux Pancâla, qui rè-

gne sur les P.; m. prince des P.; pi. peuple
des P.; f. prin(;esse xJes P.; Draupadï; -ka- -ya-
a. m. id.; -ika- m. n. d'un homme.

°deça- m. pays des P.

"pati- °râja- m. roi des l*.

pâncalikâ- f. poupée.

pâtac-cara- m. voleur.

pâtana- nt. fait de fendre, de déchirer, de
briser.

pâtanïya- a. v. (jui doit tHre déchiré.

pâtayati dén. rafraîchir (dit d'un courant

d'air).

pâtala- a. rouge pâle; m. Bignonia suaveo-

lens; nt. -â- f. fleur de la Bignonia suaveolens;
-l-kr- teindre en rouge pâle; -ï- f. n. d'une
ville; fille du roi Mahendrayarman; -fâ- f.

rougeur.
"klta- m. sorte d'insecte.

"ganda-lekhn- a. dont pâlissent les joues.

"puspn- nt. fleur de la Bignonia suaveolens.

pâtalopala- m. rubis.

pâtalayati dén. teindre en rouge pâle;

j)àlaHta- a. v. rougi.

pàtaliputra- nt. capitale du Magadha, au
confluent du Çona et du Gange (Patnâ).

pâtava- nt. adresse, habileté en qqch. (loc);
acuité ;

ifc. fait de se dépêcher de ; -ika- -1- a.

habile, rusé.

pptita- a. v. fendu, déchiré, brisé; pâtya-
nmna- partie, id.

pâtipati- m. quartier général des officiers

de l'armée.

pâtha- m. récitation, lectiue, étude; texte;
-ka- lecteur, savant, précepteur.

pâthita- a. V. auquel on fait lire.

pâthin- a. ifc. (jui a lu; qui connaît, expert.

pâthîna- m. sorte de silure (Silurus Pelo-

rius.^).

pâthya- a. v. qui doit être récité; qui a be-
soin d'clre instruit.

pana- m. mise (au jeu).

pânavika- -7- a. provenant d'un tambour.

pàni- m. main (fig. aussi patte d'un ani-

mal); Ifc. a. ayant dans la main; -im grah- -an

kr- prendre la main (de l'épouse), épouser;
-mi dâ- donner la main, épouser (dit de la

femme); -nmnt- a. qui a des mains.

°kuliça- nt. dont la patte est comme la fou-

dre (dit du lion).

°graha- m. mariage ; "grakana- nt. id.
;

'^grahana-mantra- m. hymne nuptial; °graha-
na-samskàra- m. cérémonie de l'union des

mains;
"^

grahanika- a. relatif au mariage, nup-
tial; nt. cadeau de noces; "grahaiûya- a. id.;

"grahitr- "grâhaka- °grâha- ag. mari; "grâhani
en prenant par la main.

°ja- m. ongle.
"t.ala- nt. paume.
"tâla- m. mesure (de musique).
"dharma- m. type de mariage.
°panka-ja- nt. main (assimilée au) lotus.

"pâda-capala- a. qui remue les mains et les

pieds.

°pidana- nt. mariage.

"puta- °putaka- m. nt. creux de la main.

'\p7'adâna- nt. fait de prendre la main (en

confirmation d'une }Tromessé).
"bandha- m. union des mains (mariage).
"mita- a. v. qui peut être mesuré avec les

mains, fin (taille).

"rekhâ- f. ligne de la main.

''vâdaka- nt. battement des mains ;
m. qui

bat des mains.

"sarngraha- m. -nu- nt. fait de prendre la

main (en confirmation d'une promesse).
"stha- a. qui tient dans la main.

"svanika- m. qui bat des mains.

pâny-âsya- a. dont la bouche sert de main

(dit du Brahmane).

pânin- ifc. = pàni-.

pânini- m. n. du plus célèbre des gram-
mairiens indiens ; -lya- a. relatif à Pânini,

composé par P. ; nt. système ou grammaire
de P.

pândara- a. jaune clair, blanchâtre, blanc.

"danta- a. ayant des dents ou des défenses

blanches.

"vâsas- a. vêtu de blanc, de jaune clair (dit

du Sonia).

pândava- m. patron, de Pându ; pi. les

5 fils de Pându
;
leurs partisans ;

a. (f. -7)
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appartenant aux Pândava
; -cya- a. et m, pi.

id. ; -îya- a. id.

"rsabha- m. Arjiina ; Bhïmasena ;
Yudhis-

thira.

"çrcstha- m. Yiidhisthira.

pàndavânîka- nt. armée des Pândava.

pânditya- nt. savoir, érudition, adresse.

pàndu- a. jaune clair, blanc, pâle ;
m. fils

de Vyâsa et père des Pândava
;

fils de Jana-

mejaya ; pi.
= Pândava

;
-ta- f. -Iva- nt.

couleur jaune claire, |3âleur.

°kajiihala- m. couverture de laine blanche ;

"kambala-sanivrta- a. v. enveloppé d'une cou-

verture de laine blanche.

'^cchàya- a. de couleur blanche.

"tanaya- "nandana- "putra- "^uta- ".sû/Mi-

m. Arjuna.

"pattrodara- nt. calice de feuilles pâles.

"prstha- a. qui a un dos blanc (dont on ne

peut attendre grand 'chose).

°mukha- -l- a. au visage [lâle.

"mrttika- a. ayant un sol blanchâtre,

crayeux.
°loha- nt. argent.
"sikata- a. couvert de sable blanc.

°sopâ.kn- "saiipâkn- m. n. d'une caste mé-

langée.

pàndxt-âvika- ni. vêlement ou tissu de laine

blanc.

pândura- a. blanchâtre, i>âlc, blancs
;

-lâ-

f. blancheur
;

-l-kr- teindre en blanchâtre
;

-in- m. sorte d'ascète.

°vâsin- a. habillé en blaîic.

"pr.s/,ha- a. éhonté.

pândurayati dén. teindre en blanc ; pân-
fhirita- a. v. teint en blanc.

pândya- m. pi. n. d'un peuple et de leur

pays (dans le De(;can); m. prince de ce peuple;
chaîne de montagnes dans ce pays.

"narcçvara- °nâtha- '"râja- "râstrâdhipii- m.

prince des P.

pâta- m. vol, manière de voler ; chute,
fait de tomber dans (lôc. ifc.) ; fait de tomber
de (abl. ifc), fait de se jeter ; descente ; coup,
décharge ; fait de lancer (œillade) ;

mort ;

événement, accident.

pâtaka- nt. ce qui fait déchoir, perte de la

caste, péché ; -in- a. et m. coupable, |)écheur :

-ilim- ni. état de coupable.

pâtamga- -l- a. brun (?) ; qui a rapport au
soleil.

pâtana- -7- ag. rpii fait tomber, qui jette ;

nt. fait de jeter (œillade, dés) ; dandasya
pâtana- punition ; -Iya- a. v. qui doit <Hre

lancé sur (loc).

pâtavya- av. buvable, potabh

pâtâla- nt. une des sept régions souter-

raines où habitent les Nâga ;
enfer

;
ville des

Nâga ;
trou dans le sol,

°t.alani adv. au fond de l'enfer, au diable.

pâtita- a. v. qu'on a fait tomber, abattu.

patin- ag. qui vole, qui tombe (not. ifc.) ;

(|ui fait tomber, qui jette.

pâti-vratya- nt. fidélité conjugale.

pâtuka- a. qui tombe, qui déchoit, qui

perd sa caste ; qui précipite à l'enfer.

1 pâtr- ag. buveur, buveur de (gén. ace.

ifc).

2 pâtr- ag. qui défend, protecteur.

1 pâtya- a. v. (amende) qu'il faut infliger.

2 pâtya- nt. domination.

pâtra- nt. vase pour boire, coupe, gobelet ;

vase en général, récipient ;
lit (d'une rivière) ;

vase d'élection, personne qui possède à un

haut degré une qualité ; personne digne de

recevoir un don ; (personne) digne de, apte à

(gén. loc ifc, aussi -tara- compar.) ; acteur ;

rôle (d'un acteur) ; -7- f. vase, plat, pot ; ép.

de Durgâ ; -i-kr- faire de qqch. un récipient

pour (gén.), rendre digne, honorer ; -1-hhn-

devenir-une personne de mérite ;
-lu- f. -tiw-

nl. fait d'Atre un récipient, capacité, mérite,

dignité ; -in- a. (|ui possède un récipient, urr

plat.
''hhûla- av. digne de recevoir qqch.
"sanicâw- m. fait de passer les plats (dans

un repasV
"aât-kr- offrir à \me personne digne.
"hasia- a. qui a un vase h la main.

pâtrayati dén. employer comme récipient

pour boire.

pâtrikâ- f. coupe, bol pour h^s ainnAnes.

pâthas- nt. eau.

"pati- pâtho-nâfha- m. Varuna.

pâtheya- nt. provisions pour le voyage :

-vont- a. ifc approvisionné (pour un voyage"»
en ; -l-kr- prendre comme provisions pour le

voyage.
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pâda- m. pied (do l'homme et des ani-

maux) ; pied (fig.) colonne, pilier ; pied d'un
arbre ; pied d'une colline, d'une montagne ;

roue ; rayon de lumière
; quart, quatrième

partie ; vers, ligne (not. d'une strophe de 4) ;

« les pieds de »
, façon respectueuse de désigner

une personne ; pi. ifc. id. -ois à pied ; -ayoli

pat- -e pat- tomber aux pieds de qq'un (gén.) ;

-vant- a. muni de pieds.

"grahana- nt. fait de prendre les pieds (salu-

tation respectueuse).

"ghrta- nt. beurre fondu dont on enduit les

pieds.

'*câra- a. qui va à pied ; nt. fait d'aller à

pied, marche ; m. soldat d'infanterie
;

-in-

a. qui va à pied, qui marche avec les pieds ;

m. soldat d'infanterie.

"cckedana- nt. fait de couper un pied.
''tala- nt. plante du pied ; -e ni-pat- tomber

aux pieds d'une personne (gén.).

"dhâvana- nt. pédiluve.
"niketa- m. tabouret.

''nyàsa- m. fait de poser le pied ; fait de

lancer des rayons sur (loc).

''pa- m. arbre, plante ; -ka- ifc. id.

""patana- nt. fait de se jeter aux pieds.

''patita- a. v. qui s'est jeté aux pieds.

^'paddhati- f. empreintes, traces.

"padma- m. pied aussi beau qu'un lotus.

''paricHraka- m. humble serviteur.

"pîtha- m. tabouret
;

-î-kr- changer en
tabouret.

"praii^thàna- nt. piédestal.

"prahOra- m. coup de pied.
""phalikà- t. étrter.

"bandha- m. liens, fers aux pieds.
"bhata- m. fantassin.

*6hffiga- m. quatrième partie, quart.

^'hhàj- ag. qui possède un quart ; qui n'est

que le quart de (gén.) relativement à (loc).

''mudrâ-pankti- f. traces, empreintes.
"mûla- nt. tarse, cou-de-pied ;

formule res-

pectueuse pour indiquer une personne ; pied
d'une montagne ; -e ni-pah- tomber aux pieds
de qq'un (gén.).

'^rak^a- m. pi. hommes armés (qui courent
aux côtés d'un éléphant) pour (lui) protéger
les pieds.

'^rajds- nt. poussière des pieds.

''lagna- a. v. qui saisit les pieds.

"çabda- m. bruit de pas.
''sevana- nt. "sevâ- f. témoignage de respect

(en touchant les pieds) ; "sprslikà- f. id.

pâdâghàta- m. coup de pied.

pâdângu^tha- m. gros orteil.

pâdânta- m. pointe des pieds, griffe.

pâdântara- nt. intervalle d'un pas ; -e tout

près de (gén.).

pâdâbhivandana- pâdâbhwâdana- nt. salu-

tation respectueuse.

pâdâravinda- m. pied qui a l'aspect d'un
lotus.

pâdàrdha- nt. huitième partie, huitième.

pâdàrpana- nt. fait de poser le pied.

pâdàvanâma- m. fait de s'incliner aux pieds
de qq'un.

pâdàvaneja- m. fait de laver les pieds de

qq'un ;
-na- -I- ag. qui sert à laver les pieds ;

-nî- f. pi. eaux pour laver les pieds ; pâdà-
imsecana- nt. id.

pâdâ^thîlà- m. nt. cheville.

pâdahati- f. coup de pied ; fait de fouler aux

pieds.

pàdodaka- nt. eau employée pour laver les

pieds.

pàdopadhâna- nt. -l- f. coussin pour les

pieds.

pàdopasamgrahana- nt. = *sct)ana-.

pâdaka- ifc. pied.

pâdatas adv. près des pieds, des pieds ;

pàdatah kr- mettre aux pieds.

padaças adv. pied par pied ; par quarts.

pâdâta- m. fantassin ;
nt. infanterie.

pâdika- -l- a. qui dure un quart (du temps);

qui monte à un quart ;
nt. (çata-) 25 %.

pâdin- a. ayant des pieds ; qui réclame ou

reçoit un quart.

pâdukâ- f. soulier, sandale.

pâdma- -ï- a. relatif à un lotus ; m. n.

d'un Kalpa (?) ;
Brahma.

pàdya- nt. eau pour laver les pieds (d'un

hôte).

pana- nt. fait de boire (not. des boissons

spiritueuses) gorgée ; boisson, breuvage ;

-tyant- a. riche en boissons.

°do?a- m. vice de boire, ivrognerie.

''pa- ag. qui boit des boissons spiritueuses.

°patra- nt. coupe, gobelet ;
°bhânda- id.

*6/îû- "bhûmi- "bhûmi- f. salle où l'on boit.

*6/ïo;ana- nt. fait de manger et de boire.

'^mangala- nt. débauche de boissons, orgie.

"malta- a. v. ivre ;
"moda- m. ivresse.

pânâgâra- m. nt. cabaret.
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pcinaka- m. nt. gorgée ;
boisson.

pâinika- m. marchand de spiritueux.

pânîya- nt. boisson
;
eau (not. eau po-

table).

°dûsaka- -ikà- a. qui trouble l'eau.

"var^a- m. pluie.

pànlyâdhyak^a- m. inspecteur des eaux.

pântha- m. voyageur, pèlerin ;
-tva- nt.

vie de pèlerin.

papa- (-I-) -â- a. mauvais, méchant, vi-

cieux
; funeste, de mauvais augure ; m.

méchant, pécheur, malfaiteur, misérable
; nt.

malheur, mal, mauvaise fortune, péché, faute,

crime, vice
; çântam pâpam que le mal soit

écarté (formule d'exorcisme) ; -tara- compar.
pire, très mauvais.

''karman- m. criminel, pécheur, malfaiteur;
nt. mauvaise action

;
"karma-krl- ag. qui

commet de mauvaises actions.

°kalpa- m. malfaiteur.

"kârin- a. "krt- ag. pécheur, coupable, mal-
faiteur ; ''krttama- sup. très coupable ; "krtyâ-
f. péché.

°kâçin- (a°) a. qui révèle le mal.

"gati- m. qui a une mauvaise destinée.

°cârin- a. criminel, malfaisant.

"cetas- a. malintentionné.

°jlva- a^ qui mène une mauvaise vie, mal-
faiteur.

"darçana- °darçin- a. qui a de mauvaises
intentions ; °niçcaya- id.

"nud- ag. qui écarte le mal.

''pûrusa- m. malfaiteur.

''buddhi- f. mauvaise intention, mauvais

esprit ; a. malintentionné, méchant
;
m. n.

d'un méchant.

"bhanjana- m. n. d'un Brahmane,

"bhâ;- ag. coupable.
"yoni- f. ventre ignoble (dans lequel on

renaît par punition).
°rahita- a. v. innocent.

°ripu- m. nt. lieu de bains sacré.

°roga- maladie pernicieuse ;
-in- a. atteint

d'une maladie pernicieuse.
"rddhi- f. chasse.

"lokya- a. conduisant à l'enfer.

"vasiyârns- a. à l'envers, confondu ; "va-

syasa- nt. inversion, confusion.

"viniçcaya- a. qui a l'intention de faire du
mal.

"çlla- a. qui a un mauvais caractère, un

pnchant pour le mal.

°çodhana- nt. n. d'un Tîrtha.

''samçamana- hg. qui écarte le péché.
"samkalpa- a. malintentionné, méchant.
''samûcâra- a. qui se conduit mal.
"han- (f. °ghnl-) &. qui détruit la faute.

pàpàcàra- a. qui a une mauvaise conduite.

pâpâtman- a. qui a une mauvaise nature
;

m. méchant, canaille.

pûpûnubandha- m. mauvais résultat, mau-
vaises conséquences ; a. malintentionné.

pâpârambhqka- a. qui a de mauvaises

intentions, qui commet des mauvaises actions;

pâpârambhavant- id.

pâpaka- -ikà- (-akî-) a. mauvais, méchant ;

m. malfaiteur, canaille ; nt. mal, faute, péché.

pâpin- a. m. mauvais, méchant, pécheur.

pâpistha- sup. le plus mauvais, le plus
méchant, etc. ;

°tara- compar. '^tama- sup. id.

pâpîyâxns- compar. pire, plus bas, plu8
misérable

;
m. canaille ; pâplyastara- id.

pâpman- m. mal, malheur, crime, péché,
méchanceté.

pâxnan- m. maladie de la peau, gale.

pâznara- m. homme de basse origine, mi-

sérable, canaille.

pâyasa- m. nt. nourriture cuite dans le

lait ; not. riz bouilli dans le lait (offert comme
oblation).

"pindâraka- m. mangeur de riz.

pâyasàpûpa- m. gâteau de riz et de lait.

pâyin- ag. ifc. qui boit, qui suce.

pâ3ru- m.' anus.

°dhvani- m. pet.
. pàyûpastha- nt. anus et parties génitales.

para- nt. (m.) rive opposée, bord, rivage ;

côté opposé, limite extrême, fin, but
;

-arn

gam- atteindre l'autre rive, accomplir (pro-

messe) ; apprendre complètement (science) ;

m. pi. classe de divinités sous le 9"" Manu ;

-à- f. n. d'une rivière (issue des monts P5-

riyâtra ou de la |3artie centrale du Vindhya) ;

-ï- f. V. s. V.

'*kâma- a. qui veut aller à l'autre rive (fig.).

°ga- ag. qui va à l'autre rive, qui traverse ;

qui a traversé, qui s'est rendu maître, qui
connaît parfaitement, familier avec (gén. loc.

ifc.) ;
très cultivé.

''gâta- a. v. qui a atteint l'autre rive, qui a

traversé.
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"gamana- nt. fait d'atteindre l'autre rive,

fait d'avoir traversé.

"gamin- a. =
°ga-.

°cara- -l- a. qui a atteint l'autre rive ;
dé-

livré pour toujours.

"darçaka- a. qui montre la rive opposée.

"darçana- a. qui regarde la rive opposée,

qui voit tout.

°drçvan- -varî- a. qui a vu la rive opposée,

qui connaît parfaitement (gén. ifc).

"netr- ag. conduisant à la rive opposée ;

instruisant en (loc).

pârâyana- nt. tout, totalité ; ifc. texte

complet, étude intégrale.

pàrâvâra- nt. les deux rivages ; -sya nauh
bateau servant à passer l'eau ; -e sur les deux
rives.

pâre-jalam adv. de l'autre côté de l'eau, à

l'autre rive.

°çonam adv. au delà du Çona.
"çmaçânam adv. à la limite du cimetière.

'sindhu adv. au delà de l'Indus.

pâraka- m. pi. n. d'un peuple.

psœakya- a. appartenant à un autre, à un
adversaire ; étranger, hostile, ennemi ; m.
ennemi.

pâra-grâmika- -î- a. hostile
; (vidhi-) m.

action hostile, inimitié.

pâra-jâyika- a. m. amant adultère.

pâradî- f. vêtement (?).

pàrana- nt, accomplissement, exécution
;

interruption d'un jeûne ; premier repas après
un jeûne, déjeuner ; (et -â- f.) satisfaction,

plaisir ;
étude attentive, lecture.

"karman- nt. étude attentive, lecture.

pâranïya- a. v. qui peut être terminé.

pârata- m. mercure.

pâra-tantrya- nt. dépendance.

pâra-talpika- nt. adultère.

pâratrika- -î- a. relatif à l'autre monde,
qui profite dans l'autre monde

; pâratrya- id.

parada- m. pi. n. d'un peuple (du Nord)
ou d'une tribu déchue.

pâra-dârika- "dârin- a. m. amant adul-

tère ; °dârya- nt. adultère.

pâra-bhrtîya- a. relatif au coucou, propre
au coucou.

pâramaka- -ikâ- a. suprême," le meilleur.

pâra-xnatya- nt. indifférence (?).

pârama-hamsa- -ï- a. relatif à un Para-
mahamsa

; -ya- id. ; nt. état de P. ; contem-

plation suprême.

pâramârtbika- -î- a. relatif à la vérité

suprême, vrai, essentiel, réel
; qui aime la

vérité
; pâramârthya- nt. vérité absolue.

pârameçvara- -ï- a. relatif au dieu su-

prême, dérivant du dieu suprême (Brahma) ;

nt. position . suprême, suprématie ; pi. en-

seignes de la royauté.

pâram-para- a. situé au delà (monde) ;

futur.

pâram-parya- nt. suite ininterrompue,
chaîne, tradition ; intervention, médiation

;

-ena graduellement, successivement.

"kramâgata- paramparyâgata- a. v. transmis

par tradition.

pâra3risnu- a. qui conduit qqch. à bout,

qui réussit, victerieux.

pâra-lokya- a. relatif à l'autre monde ;

"laukika- -ï- id.
;
nt. chose, circonstance rela-

tive à l'autre monde.

pâra-vargya- a. qui appartient à l'autre

parti, adversaire.

pâraçava- m. n. d'une caste mélangée (fils

d'un Brahmane et d'une femme Çfidra); f. -ï-.

pârasa- -ï- a. Persan ;
-ika- m. pi. les

Persans ;
-Ika- a, et m. pi. id.

;
-ï- f. (avec ou

sans bhâsâ-) langue des Persans.

pâra-hamsya- a. = pârama".

pcirâpata- m. tourterelle (v. pâràvata-).

pârârthya- nt. dévotion à un autre,

altruisme.

pâràvata- m. tourterelle ; Djospyros

Embryopteris.
"mûlâyate dén. ressembler à un essaim de

tourterelles.

"savarna- m. pi. chevaux de Dhrstadyumna ;

"savarnàçva- m. Dhrstadyumna ; pârâva-

tâçva- id.

fjârâvatàksa- m. n. d'un serpent démon.

pâràvaryena adv. de tous les cAtés, com-

[)lètement.

pàrâçarin- a. mendiant de l'ordre de

Pârâçarya ;
m. pi. n. d'une école philoso-

phique ; pârâçarya- m. patron, de Vyâsa ;

])ârâçaryâyana- m. patron, d'un maître.

pârâçarî-putra- m. patron, d'un maître.
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pâri-ksit- "ksiia- pârlksit- pârlksitn- m.

patron, de Janamejaya.

pârijâta- m. Erythrina Indica ;
bois de

cet arbre
;
arbre m>fthique poussé à la suite

du barattemeut de l'océan, l'un des arbres

du paradis ;
-ka- n. de divers personnages ;

-maya- -7- a. fait des Heurs de .l'arbre ni\-

thique P.

pâri-nâyya- "nâhya- nt. ustensile de

ménage.

pàri-tosika- nt. réconn})ense, cadeau.

pâri-pârçvaka- (f. -ikâ-) °pârçvika- a. qui
se tient à côté, qui sert

;
m. serviteur

; (dram.)
acteur subalterne dans le prologue; "pârçtnkâ-
f. servante.

pâri-plava- a. qui nage, qui s'agite ;
hé-

sitant, irrésolu
;
m. bateau ;

-ta- ï. -lim- nt.

mobilité, perplexité, inconstance.

°gata- a. v. qui est dans un bateau.

"dr^li- "netra- a. aux yeux chavirants.

"prabha- a. qui répand une lumière trem-

blante.

°mati- a. d'esprit changeant.

pâri-barha- m. sg. et pi.
= pari°.

pâri-bhadra- m. fils de Yajnabâhu ;
nt.

Varsa dans le Çâlmaladvïpa gouverné par P. ;

-ka- m. Erythrina fulgens.

pâri-mânya- nt. circonférence.

pâœi-yâtra- m. partie occidentale du Vin-

dhya ;
n. d'un homme.

pâri-vrâjya- nt. vie d'un religieux

mendiant.

pâri-sad- "sada- m. membre d'une assem-

blée, spectateur ; pi. suite d'un dieu ; nt. fait

de prendre part à une assemblée.

pâri-hârya- m. bracelet.

pàri-hâsya- nt. jeu, plaisanterie ;
-eim par

jeu.

pârï- f. récipient pour boire ;
seau h lait.

pârï-ksit- "nâhya- v. jmri".

pàrindra- m. lion.

pârusya- nt. rudesse, dureté, raideur
;

reproche, injure.

pâre° v. para-.

pâroksà- -ï- a. invisible, incompréhen-
sible, mystérieux ^ .-yo- id.

;
nt. mystère.

pàrjanya- a. relatif à la pluie ou à Par-

janya.

pârtha- m. méiron, de Yudhiçthira, Bhî

masena, Arjuna ; pi. les 5 Pândava ; -maya-
-7- a. consistant dans les 5 Pândava.

pârthava- a. relatif à Prthu.

pârthiva- -7- -à- a. terrestre, lernin
, loyal,

princier ;
m.. seigneur de la terre, roi, prince,

guerrier ;
-7- f. Sîtâ ; -l^- f. -ixm- nt. dignité

de roi, royauté.

"çrcslha- m. le meilleur des rois.

"siitâ- f. fille de roi
; pârthivâitnajâ- id.

pârya- a. dernier, final ; qui a réussi, effi-

cace
;
nt. fin, décision.

pâry-avasânika- a. qui tend vers la fin.

pârvana- -7- a. relatif à une division de

temps, à un nœud- de la lune (v. parvan-) ;

croissant, pleine (lune) ; pârvanaii çaçi-divâ-
karaa lune et soleil en conjonction, au mo-
ment de la pleine lune.

pârvata- -7- a. qui consiste en des mon-
tagnes, qui pousse sur les montagnes, mon-
tagneux, montagnard ;

f. femme de Çiva
(fille de Himavant).

pârvatâyana- m. n. d'un chambellan.

pârvatïya- a. qui vit dans les montagnes;
m. montagnard; n. d'un roi des montagnes;
pi. n. d'im peuple (fui habite dans les mon-

tagnes.

pâLrvateya- m. roi des montagnes.

pârvâyanàntiya- a. (juî appartient aux

jours de la pleine lune et de la nouvelle lune

et aux solstices.

pârçva- nt. (m.) région des côtes; (pi.) cô-

tes; flanc, côté; proximité de (gén. ifc); -ayos
des deux côtés; -am vers; -c à côté de, près de,

vers; -ât du côté de, loin de, moyennant; m.
cheval attelé sur les côtés (d'un char); -las k

côté de, du côté de, près de (gén. ifc).

"ga- a. qui accompagne, qui est à côté; m.
serviteur; pi. serviteurs, suivants.

°gata- a. v. qui est à côté, qui accompagne.
"gamana- nt. fait d'accompagner.
"cara- m. serviteur; pi. serviteurs, suivants;

"da- id.
"

parivarlita- a. v. tourné de côté; "parivar-
lin- a. ifc. qui est aux côtés de (ifc).

"t)ariin- a. qui sert; m. serviteur, associé.

"tnvartin- a. qui est aux côtés de, qui vit

avec (gén.).
"samstha- a. étendu sur le côté.

"stha- a. qui est à côté de, près de, proche.
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parçvânucara- m. qui accompagne, cama-

rade.

pârçvàyàta- a. v. qui s'est approché.

pârçvâsanna- A. \. qui se tient à côté.

pârçvâslna- a. v. assis à côté.

pârçvopapldam adv. en se tenant les côtes

(rire) .

pàrsata- -ï- a. relatif à l'antilope tachetée;

fait de sa peau; m. Drupada; (son fils)

Dhr§tadyumna ;
f. Draupadî.

pârsad- f. pi. suivants (d'un dieu).

pàrsada- m. associé, serviteur (not. d'un

dieu); pi. suivants, escorte; -ta- f. office id'un

serviteur.

pârsni- f. talon; extrémités de l'avant-train

(auxquelles sont attelés les chevaux de côté);

arrière-garde menacée par l'ennemi; -im grah-

attaquer qq'un (gén.) par derrière.

''kseman- m. n. d'une divinité.

"graha- a. qui prend par derrière, qui me-
nace par derrière; -na- nt. fait d'attaquer l'en-

nemi par derrière; "grâha- a. qui attaque par
derrière; m. ennemi qui menace par derrière.

"ghâta- m. coup de talon; "prahâra- pârsny-

abhighâta- id.

°yantr- m. cocher qui guide un cheval de

côté.

"tjàh- °vâha- m. cheval de côté.

"sârathi- m. du. les deux cochers qui gui-
dent les chevaux de côté.

pâla- m. protecteur, défenseur, gardien;

berger, pâtre; roi, prince; -ï- f. bergère; -ka-

m. id.; n. de divers princes.

pâlana- -ï- a. qui protège, qui garde; nt.

fait de garder, de protéger, de nourrir, de dé-

fendre, de servir, d'observer; -lya- a. v. qui
doit être gardé, protégé.

pâlayati- -te; pâlayâm Osa; apîpalat; pâ-

lyate; pâlita-
— dén. garder, protéger, défen-

dre
; gouverner ; tenir, observer (promesse,

vœux) ;
av. gardé, protégé, nourri,

pâlayitr- ag. qui protège; protecteur, gar-
dien (gén. ace. ifc).

pâlâça- -ï- a. relatif à la Butea frondoaa; fait

de son bois; m. Butea frondosa.

pâli- -ï- f. lobe de l'oreille; extrémité, bord,

marge; ligne, raie.

pâlin- a. qui protège, qui garde, qui tient;

m. ifc. prince de.

pâlya- a. v. qui doit être gardé, protégé;

qui doit être tenu, observé.

pâvaka- m. feu, dieu du feu; sorte de Rsi,

saint, sage; -i- m. Skanda; Sudarçana,
°suta- m. Sudarçana.
pâvakâtmaja- m. Skanda.

pàvakârcis- f. flamboiement.

pâvakâstra- nt. arme de feu.

pavana- -î- a. purifiant, purificateur; pur,
sacré; m. fils de Krsna; nt. purification;

moyen de purification, sanctification; f. n.

d'une rivière.

pâvanântara- m. ou nt. autre (moyen de)

purification.

( pâvamàni- f. sg. et pi. n. de certains hym-
nes védiques.

pâvara- m. nt. sorte de dé ou côté d'un
dé (marqué par deux points = dvâ-para- ?).

pâvita- a. V. nettoyé, purifié.

pâvinî- f. = pâvanl-.

pâça- m. lien, corde, chaîne (lit. et fîg.);

lacet, licou; dé, dés {?); ifc. expression de

mépris ou d'éloge; (après un mot signifiant

cheveux) quantité, mèche; -vont- a. qui a des

liens; -ï- f. corde, lien.

"kanUm- a. qui a une corde au cou.

°bandha- m. lien, lacs ;
-ka- oiseleur ;

-7ia- nt. lien, corde; a. qui pend d'une corde.

°bhrt- m. Varuna.

"rajjn- f. lien, corde.

°hasta- m. Yama.

pâçava- -ï- a. relatif au bétail, propre au

bétail, bestial.

pâçâyate dén. devenir une corde.

pâçin- a. qui a un lien, une corde; qui pose
des lacs; m, Varuna; fils de Dhrtarâstra.

pâçita- a. v. lié, attaché.

pâçivâta- m. pi. n. d'un peuple.

pâçu-pata- -î- a. consacré à Çiva Paçupati,
relatif à Ç. P.

;
m. adorateur de Ç. P. ;

nt.

doctrine des adorateurs de Ç. P.

°vrata- nt, système des doctrines des adora-

teurs de Ç. P.

pâçupatâstra- nt. trident de Çiva.

pâçu-pâlya- nt. élevage (de bétail).

pâçcâttya- pâçcâtya- a. postérieur, occi-

dental, dernier.

pâsanda- -ï- a. hérétique, impie; m. nt.

fausse doctrine, hérésie; -in- m. hérétique.



433 — PITR

"stha- a. pratiquant l'hérésie.

pâsâna- m. pierre.

"gJiâla-dfiyin- a. qui lance une pierre, qui

frappe avec une pierre.

1 PI- véd. gonfler.

2 pi préfixe
=

api.

pika- m. coucou indien; -î- f.

pinga- a. brun rougeûtre, tanné.

"danta- m. n. d'un homme.

pingâksa- -l- a. qui a des yeux bnm rou-

peâtres; m. singe; Agni; n. d'un Dait\a.

pingcça- m. Agni; Çiva.

pingala- -à- -î- a. brun rougeâtre, tanné ;

jaune, couleur d'or; m. serviteur de Çiva; n.

d'un Dânava; n. de divers sages; -â- f. n. d'une

courtisane convertie; -h)a- nt. couleur jaune ou
brun rougeâtre.

°gàndhâra- m. n. d'un Vidyâdhara.
°jya- a. qui a une corde brune (arc de Çiva).

pingalaka- -ikâ- a. brun rougeâtre; m. n.

d'un lion; f. n. d'une femme.

°gaHta- a. v. teint en brun rougeâtre.

"galin- a. brun rougeâtre; °galiman- m. cou-

leur brune ou tannée.

pieu- m. coton; picavya- a. de coton.

piccha- nt. plume de la queue (not. du

paon).

picchala- a. gluant, glissant, gras; m. n.

d'un Nâga; picchila- id.; -Iva- nt. viscosité; -â-

f. n. d'une rivière; -ï-kr- rendre gluant, en-

duire.

pinjara- a. rouge, jaunâtre, jaune, tanné,
couleur d'or; -ta- f. -tva- nt. couleur d'or;
-'i-kr- teindre en rouge jaunâtre.

pinjarika- nt. sorte d'instrument de musi-

que.

pinjco'ita- a. v. teint en rouge jaunâtre.

pinjariman- m. couleur rouge jaunâtre.

pitaka- m. nt. -â- f. corbeille; m. ornement
du drapeau d'Indra.

pithara- m. nt. -ï- f. pot, pot de cuisine.

pitharaka-kapâla- nt. tesson.

pinda- m. (nt.) masse sphérique, sphère,
boule, ballon, globe; motte; boulette (de nour-

riture), bouchée; boulette (de riz ou de farine)
offerte aux Mânes; nourriture; moyens de vi-

vre; pain quotidien; aumône; corps, enveloppe
corporelle; mollet; m. du. partie charneuse au-

dessus des clavicules; -ta- f. état corporel; -Iva-

iit. fait d'cMre une boule; densité, condensa-

tion; -/î)a/M â-g<un- devenir gros, s'épaissir;

-innya- -ï- a. (fui consiste en une boule (d'ar-

gile); -l-kr- rouler en boule, presser ensemble,
concentrer; -î-krta- roulé en boule, pressé en-

semble, réuni.

"kharjûra- m. sorte de palmier.
"da- ag. qui offre des boulettes aux Mânes;

m. maître de maison; °dâ- f. mère; "prada-
ag. id.

"rfô/in- nt. octroi d'aumônes.

"nirvapana- nt. oblation de boulettes aux
Mânes.

°pâta- m. don d'aumônes
;
-in- ascète.

"phala- a. produisant des fruits en forme de
boulette.

"bhâj- m. pi. Mânes.

''çîrsa- a. qui a une tête ronde.
"sektr- m. n. d'un serpent démon.
pindâgra- nt. morceau de boulette.

pindânvâhârya- -ka- (çrâddha-) nt. banquet
en l'honneur des Mânes après l'offrande des
boulettes de riz.

piiidâlaktaka- m. sorte de laque rouge.

pindopajwin- a. nourri par un autre, para
site.

pindaka- m. nt. protubérance (not. des

tempes de l'éléphant); -ikâ- f. saillie de chair,

not. mollet; base, piédestal (pour l'image d'une
divinité ou pour un Linga).

pindana- nt. fait de former des boules, de
rouler en boule.

pindâraka- m, fils de Vasudeva; nt. n. d'un
Tïrtha.

pindita- a. v. roulé en boule, pressé, dense,

massif; réuni ensemble, amoncelé, ajouté.
''druma- a. plein d'arbres.

jnnditârtha- m. le gros du problème.

pindî- f. sorte d'arbre (Taberna?montana
coronaria ?) et v. s. pinda-.

°khanda- m. nt. iâois de l'arbre T. *C.

pinyâka- m. nt. tourteau.

pitr- m. (ace. pi. pitaras gén. pi. pitrnâm
par exception) père; du. père et mère, parents;

pi. le père et ses frères, ancêtres paternels;
ancêtres; Mânes

;
-tva- nt. paternité ;

état de

Mâne; -mant- a. ayant un père; accompagné
par les Mânes, appartenant aux Mânes.

"karman- nt. oblation aux Mânes; "kriyâ- f.

"kârya- nt. id.
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"kânana- nt. cimetière.

"gana- m. pi. classes des Mânes.

°ghâtaka- "ghna- m. parricide.

"tarpana- nt. libation (d'eau fraîche) aux

Mânes.

"dâya- m. propriété héritée du père, patri-

moine.
"deva- m. pi. Mânes et dieux; classe d'êtres

divins; a. relatif aux Mânes et aux dieux; -(â-

f. pi. id.

"daivata- -î- a. relatif au culte des Mânes; nt.

sacrifice offert aux Mânes (au jour dit Astakâ);

-ya- nt. id.

''drohin- a. qui médite qqch. contre son

père.

°paksa- m. côté paternel, parti du père.

''pati- m. pi. les Mânes et les Prajâpati.

°pûjana- nt. culte des morts.

"paitâmaha- -î- a. hérité du père et du grand-

père, ancestral; (avec nâman-) du père et du

grand-père; m. pi. iic. pères et grands-pères,

ancêtres; -ika- a. id.

"mâtr-artha- a. qui mendie pour ses parents.

"medha- "yajfia- m. oblation aux Mânes.

°yânà- °yâna- a. conduisant aux Mânes; m.

nt. chemin conduisant aux Mânes, opposé à

deva".

°râj- -a- -an- m. Yama.
°loka- m. monde des Mânes.

"vamça- m. famille paternelle ; -ya- a.

appartenant à la famille paternelle.
''vana- nt. cimetière.

""veçman- nt. maison paternelle.
°vrata- m. adorateur des Mânes.

"çarman- m. n. d'un Dânava.
"svdsr- f. sœur du père ;

°svasâ-mâtula- iic.

sœur du père et frère de la mère; "svasrîya- m.
fils d'une sœur du père.

°sadman- nt. cimetière.

**hû- f. oreille droite.

pitâ-putra- m. du. père et fils.

^maha- m. grand-père paternel; Brahma; pi.

les ancêtres ;
-ï- f. grand-mère maternelle ;

"•nmhâ-saras- nt. n. d'un lieu de pèlerinage.

pitr-âdy-anta- a. qui commence et finit par
les (oblations aux) Mânes (Çrâddha).

pitrvya- m. frère du père, oncle paternel;
ami plus âgé.

"putra- m. fils d'un oncle paternel, cousin.

pitta- nt. bile.

pitrya- a. paternel, patrimonial, ancestral;

relatif ou consacré aux Mânes; m. rituel des

oblations aux Mânes {?); nt. paternité, nature

de père; cérémonie funéraire; -avant- a. qui

possède des propriétés héritées de son père (:'V

pitsate V. PAD-.

pitsu- ifc. V. pra-pitsu-.

pi-DHÀ- 1 (pour api") obstruer, fermer.

pi-dhâtavya- a. v. qui doit être couvert ou
fermé.

pi-dhâna- nt. fait de couvrir, de fermer,

couverture, fourreau.

pi-NAH- (pour api°) ceindre, envelopper;
°naddha- ceint, attaché.

pinâka- m. nt. massue, gourdin, arc (not
de Rudra-Çiva); trident (de Çiva); -i- -in- m.

Rudra-Çiva; un des 11 Rudra.

°goptr- °dhrk- °pâni- m. Rudra-Çiva.

pipatisant- m. oiseau.

pipâsant- partie, pipàsita- a. v. pipâsu- a.

assoiffé; ifc. qui désire boire.

pipàsâ- f. soif.

pipîla- m. fourmi {-ka- -ika- id.) ; nt. or

ramassé par les fourmis (?) ;
-ikâ- f. petite

fourmi rouge, fourmi femelle.

pipîlika-puta- nt. fourmilière.

pippala- m. figuier sacré, Ficus religiosa

(Peepal); fils de Mitra; nt. baie (not. du figuier

sacré); fig. joie du péché; -l- f. Piper Longum
(plante et baie) .

pippalâda- a. qui mange le fruit du figuier

sacré; adonné aux joies du péché; m. n. d'un

maître védique; pi. son école.

pippall-lavana- nt. du. sel et poivre.

pippalâyana- m. n. d'un homme; -i- d'un

maître.

piprîsâ- f. désir de plaire, d'être aimable;

-u- a. désireux d'être aimable, de plaire.

piplu- m. tache (sur le corps).
"karna- a. qui a une envie à l'oreille.

piyàla- m. Buchanania latifolia (Piyal); nt.

son fruit.

°blja- nt. graines du B. 1.

"niajjâ- f. mœlle du B. 1.

PIÇ- ipimçati) ; piçita-
— orner, façonner.

piçanga- -ï- a. rougeâtre, brun rougeâtre,

tanné; -ta- f. -tva- nt. couleur brun rougeâtre;
-î-kr- teindre de cette couleur.

"jata- m. n. d'un ascète.

piçangayati dén. teindre en rougeâtre;

piçangita- a. v. teint en rougeâtre.
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piçâca- m. classe de démons cannibales

(masquant une peuplade du N.-O. ?) ; spectre,

esprit méchant, diable; ifc. diable de; -ka- id.;

-ï- -ikâ- f. démone
;
ifc. manie, engouement ;

-ta- f. -tva- nt. nature démoniaque ou de

Piçâca.

"grhîtaka- m. possédé (par les démons).

"caryâ- f. façon d'agir des Piçâca.
°daksinâ- f. cadeau (comme on en fait) chez

les Piçâca.

°pati- m. Ci va.

"bhâsâ- f. variété de prâkrit.
"vadana- a. ayant le visage d'un démon.

piçâcânganâ- f. =
piçâcl-.

piçita- nt. sg. pi. viande cuite ou préparée,
chair.

"vasâmaya- -ï- a. fait de chair et de graisse.

piçitâkânksiîi-.'à. avide de chair.

piçitâçana- a. carnassier; m. loup; démon
(qui mange la chair); piçitâçin- a. et m. id.

piçuna- a. m. dénonciateur, traître, calom-

niateur; ifc. qui trahit, qui révèle ou atteste;

m. ministre de Dusyanta; nt. dénonciation; -î-

f. n. d'une rivière; -ta- f. dénonciation, scan-

dale.

°vâda- m. dénonciation, diffamation.

piçunayati dén. trahir, manifester.

PIS- pinasti (pimsanti) pimse {apimsat

piseyampisanti apisan); pipesa pipise;apîpisat;

peksyaii; pisyate pesayati; pista- pestum pislim

"pisya
— moudre, piler, écraser; maltraiter,

détruire; caus. id.; a. v. écrasé, moulu; mal-

traité, détruit; nt. farine, poudre, toute subs-

tance moulue (na pinasti pistam il ne moud
pas la farine, i. e. il ne fait pas d'ouvrage
inutile) ; -maya- -l- a. fait de farine, mélangé
avec la farine (avec jala- nt. eau mélangée avec
de la farine).

pisla-pancângula- ? marque de poudre co-

lorée, faite avec les doigts.

°paçu- m. image d'animal faite de farine.

"pesa- m. ouvrage inutile; -na- nt. id.

"bhuj- a. qui mange de la farine; pistâda- id.

°rasa- m. eau mélangée de farine; pistodaka-
nt. id.

pistata- -ka- m. poudre parfumée.

pisprksu- a. disposé à toucher (l'eau); prêt
à se rincer la bouche, à faire des ablutions.

pi-hita- (pour api°) a. v. couvert, caché
;

couvert de, rempli de (instr.).

PI- V. P/-.

_ PINA

pïtha- nt. siège, chaise, banc ;
trône

; pié-

destal; district, province; n. d'un Asura.

"(ja- m. assis sur le banc, immobile.
"niarda- m. associé (d'un homme puissant);

-ikâ- f. confidente (d'une héroïne dramatique).

"sarpa- m. estropié; boa (?).

pîthaka- m. nt. siège, chaise, banc; -ikâ- f.

banc; piédestal, support (not. d'une idole).

PID- pîdayati -te. (pldyate) ; pidita-
—

écraser; tourmenter, faire du mal, maltraiter;

assiéger (ville) ; remplacer (une j3ériode par
une autre, kâlarn kâlenà) ; pass, être tour-

menté, être affligé, souffrir.

pîdana- ag. qui écrase, qui presse, qui tour-

mente, qui ennuie; nt. fait de presser, d'écra-

ser; affliction, tourment, malheur, calamité.

pïdanîya- pîdayitavya- a. v. qui doit être

tourmenté ou affligé.

pîdâ- f. peine, ennui, tourment; dommage;
-ayâ avec peine, à contre-cœur.

°bhâj- a. écrasé, meurtri.

pïdita- (PID-) a. v. pressé, écrasé; tour-

menté, maltraité, affligé; -am en pressant,
étroitement (embrasser) ;

nt. ennui, tourment.

1 pîta- (1 PÀ-) a. V. bu, sucé, absorbé,

avalé, imbibé ;
ord. ifc. qui a bu, saturé,

rempli de (aussi instr.).

"nidra- a. plongé dans le sommeil.

''çesa- a. ce qui reste après qu'on a bu; nt.

reste de boisson.

"çonita- a. qui a bu du sang (épée).

"soma-pûrva- a. qui a bu avant le Soma.

pîtodaka- a. qui a bu de l'eau; dont l'eau

a été bue.
,

2 pita- a. jaune (couleur des Vaiçya) ; nt.

substance jaune ;
-ta- f. fait d'être jaune,

couleur jaune.
°vâsas- pltâmbara- m. Visnu.

pîtaka- -ikâ- a. jaune.
"mâksika- nt. pyrite jaune.

pma- (PI-) a. V. enflé, gonflé; rond, épais;

gras, gros; -ta- f. fait d'être gras; -tva- nt.

épaisseur (des ténèbres).

°kakudmant- a. qui a une bosse de graisse.

"siana- m. sein gonflé.

plnanisa- m. épaule charnue; qui a des épau-
les charnues.

pînâyata-kakudmant- a. qui a une bosse

proéminente et renflée.
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pTnodhas- a. f. ayant les pis enflés de lait

(•vache) .

pîyûsa- m. ni. nectar (produit par le bàrat-

tement de l'océan) ;
-ta- f. fait d'être ce nectar.

"garala- nt. nectar et poison.

"dyuti- "dhâman- °bhânu- mayûkha- m.
lune.

°pûrria-a. v. plein de nectar.

"bhuj- m, dieu.

°varsâyate dén. devenir une pluie de nectar.

pîlu- m. sorte d'arbre (Careya arborea ou

Saîvadora Persica ?).

pïvan- -varl- a. enflé, gonflé, gras, gros,

fort.

pïvara- a. gras, gros, fort ;
ifc. gonflé de,

plein de
;
-â- f. fille du Gandharva Huhu.

pîvarl-krta- a. v. engraissé.

pums- (pumâms- aux cas forts, pum-
devant désin. en -bh-, nom. sg. puwân) m.

homme, mâle ;
être humain

;
serviteur ;

âme, esprit ;
masculin (gramm.) ; puTp,vat

comme un homme, comme chez un homme ;

-tva- nt. fait d'être un homme (opp. à strUva-);

virilité ; gramm. genre masculin.

"kokila- m. coucou mâle ;
-tva- nt. nature

de ce coucou.

pum-linga- nt. virilité
;
sexe masculin.

"lyesa- a. vêtu d'habits d'homme.
''savana- a. qui fait naître un garçon ;

nt.

(vrata-) cérémonie faite pendant la gestation
oour obtenir un garçon ;

foetus.

"siri- f. du. un garçon et une fille.

°gava- (aussi écrit pun") m. ifc. héros entre,

excellent parmi ; °gava-ketu- Çiva.

°nâma-dheya- m. (qui porte un nom mas-

culin) homme.
"nâman- a. qui a un nom masculin ;

mauv.

graphie pour pan'', v. s. put-.

°paçu- m. victime humaine (dans un sacri-

fice) .

°bhâva- m. humanité, genre masculin.

pumç-call- f. courtisane, prostituée ;
"call-

pulra- m. fils d'une prostituée.

pukkaça- pukkasa- pukkasa- v. pulkasa-.

punkha- m. partie empennée de la flèche.

punkhita- a. v. empenné.
"çara a. muni de flèches empennées (ép. de

Kâma).

puccha- m. nt. queue, partie postérieure,
bout ;

-vant- a. muni d'une queue.

pucchâgra- nt. bout de la queue.

punja- m. monceau, masse, quantité ;
-tâ-

f. fait d'être amassé ; -cas en monceaux
;

-l-bhû- être amassé, être amoncelé ensemble.

punjî-kartavya- a. v. qui doit être amon-
celé.

punjayati dén. amonceler, amasser
; ''piifi-

jita- a. V. amassé, pressé, roulé ensemble.

punjika-sthalâ- -ï- f. n. d'une Apsaras.

puta- m. nt. pli, poche, sac
; creux, cavité,

paupière ; bourgeon ;
m. récipient fait en

feuilles roulées ou pliées ;
-ka- m. id.

;
-ikâ-

f. sorte de récipient ;
-ta- f. clôture.

°pâka- m. certain procédé de cuisson (not.
de remèdes) sous une couche de feuilles et de
terre glaise, cuisson en vase clos.

"bheda- m. fait d'ouvrir (les yeux) ;
ville ;

-na- nt. éclosion (de boutons) ; ville, cité.

putântar adv. à l'intérieur des paupières.

pundarîka- nt. fleur de lotus (not. lotus

blanc) ;
ifc. terme de comparaison pour dé-

signer une chose belle
;
m. sorte de sacrifice

;

n. d'un ancien roi; d'un ermite; de l'éléphant

mythique du Sud-Est ; tigre ;
lion (?).

"palâçâksa- a. à yeux pareils à (des feuilles)

de lotus.

'^mukha- -i- a. au visage de lotus.

pundarîkâksa- m. Visnu (Krsna).

pundarîkâtapatra- nt. ayant le lotus comme
ombrelle (automne).

pundra- m. pi. n. d'un peuple et de leur

pays (Ghota Nagpur).
°vardhana- nt. n. d'une ville (district de

Rajshahi).

pundreksuka- m. -â- f. canne à sucre.

punya- a. auspicieux, heureux ; be^u, bon,

juste ; pur, saint
;

nt. bien, justice, bonne
action

;
acte de mérite (moral ou religieux) ;

(aussi -ka-) cérémonie religieuse (not. celle

faite par une femme pour garder l'affection

de son mari et avoir un fils) ;
-ta- f. -tva- nt.

pureté, sainteté
;
-vant- a. vertueux, heureux,

de bon augure.
"kartr- "karman- °krt- a. qui accomplit le

bien, vertueux, pieux ;
°krta- a. v. sanctifié,

saint.

"kîrti- a. qui a une bonne renommée, cé-

lèbre.

"gandha- -in- a. parfumé.
°grha- nt. maison de charité.

°geha- nt. endroit où l'on pratique le bien,

maison de la vertu.
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*jana- m. pi. classe d'êtres surnaturels ;

"janeçvara- m. Kubera.

"jita- a. V. obtenu par de bonnes actions.

"lîrtha- nt. sanctuaire, lieu de pèlerinafj^e ;

a. plein de Tîrtha.

"darçana- a. d'une belle apparence.
"dah- ag. qui accorde la bt^'atitude, le

bonheur.
"nivaha- a. méritoire.

"jHipa- nt. du. le bien et le mal ;
le juste et

l'injuste ; °pâpeksilr- ag. qui voit le bien et

le mal.

"phala- nt. fruit des bonnes actions ;
a. qui

a de bons fruits.

°bhàgin- a. béni.

°bhâj- ag. heureux.

°mahas- a. d'une grande splendeur.
''laksmîka- a. heureux ;

doué d'une sainte

beauté.

°labdha- a. v. obtenu par de bonnes actions.

°loka- m. monde ou séjour sacré, pur.
^vardhana" nt. n. d'une ville.

"vâg-biiddhi-karmin- a. pur en actes, en

paroles et en pensées.
"vratâ- a. f. saintement chaste (femme).

°çakuna- m. oiseau de bon augure.

"çlla- a. vertueux, honnête.

"çrîka- a. = "laksmika-.

''çloka- a. qui a une bonne renommée ;

surnom de Nala ;

°
çlokedya-karman- dont les

actions doivent être célébrées en vers.

punyâkhya- m. n. d'un ermitage.

punyâtman- a. vertueux.

punyânubhâva- m. majesté aimable.

punyâpunya-hetu- m. pi. les causes du

juste et de l'injuste.

punyâçaya- a. vertueux, pieux.

punyâha- nt. jour heureux, jour de bon

augure ;
souhait d'un jour heureux

;
-am vac-

souhaiter à qq'un (ace.) une journée heu-

reuse
; °vâcana- nt. punyâha-svana- m. fait

de souhaiter une journée heureuse, salut du
matin.

punyaika-karman- a. qui ne fait que le

bien.

punyodaka- a. qui a des eaux sacrées ;
-â-

f. n. d'une rivière dans l'autre monde.

punyodaya- m. apparition du bonheur,
chance (conséquence des bonnes actions

accomplies dans une vie antérieure).

put- pud- (mot inventé pour expliquer le

mot pulra-) enfer.

pun-nâman- a. qui s'appelle Pud.

puttikâ- f. poupée ;
termite.

putra- m. fils (du. fils et fille), enfant ;

petit (d'animal) ; voc. terme de tendresse,
ifc. diminutif ;

fils de Brahmis|ha ;
de Priya-

vrata
;
-ï-bhû- devenir un fils

;
-ta- f. -tva- nt.

condition de fils, relation filiale
; -maya- a.

qui consiste en un fils
; -vant- a. qui a un fils,

qui a des enfants
;
-vat comme un fils, comme

avec un fils
;

-ï- f. fille.

"karman- °kârya- nt. cérémonie faite pour
avoir un fils.

"kâma- a. désireux d'enfants, qui désire un
fils

;
-ika- -î- a. fait pour obtenir un fils

(sacrifice) ; -yâ- f. désir d'un fils, désir

d'enfants,

"krtaka- a. adopté comme un fils.

°dâra- nt. sg. ou m. pi. fils et femme.

°paçu- m. pi. fils et bétail.

°pinda-pâlana- nt. n. d'une cérémonie.

°pitr- m. du. fils et père.

°pura- nt. n. d'une ville.

"pûrnotsangâ- a. f. (femme) dont le giron
est plein de fils, qui a enfanté beaucoup de

fils.

''pautra- nt. sg. et m. pi. fils et petits-fiU ;

-in- a. qui a des fils et des petits-fils.

"pravara-.in. fils aîné.

"priya- a. cher à un fils ;
m. sorte d'oiseau.

°bhâga- m. portion (d'héritage) qui revient

à un fils.

''bhânda- nt. personne qui remplace un fils,

°rodam abs. pleurant (la perte d')un fils.

°samkarin- a. qui a des enfants mélangés

(par des mariages différents).

"sahasraka- -ikâ- a. qui a 1.000 fils ;
°sa-

hasrin- id.

°sneha- m. amour filial, amour paternel ;

-maya- -l- a. qui consiste en l'amour pour
un fils.

putrâcârya- m. qui a son fils pour maître.

patrârthih- -(n)i- a. désireux d'un fils.

puiraisanâ- f. désir (d'avoir) des fils.

putrotsangâ- a. f. enceinte d'un fils.

putrî-krta- a. v. adopté comme fils.

putraka- m. garçon, fils, enfant ; terme

de tendresse ; poupée, figurine en bois ou en

pierre ;
fondateur présumé de Pâtaliputra ;

n.

d'un homme ;
-ikâ- f. fille (not. fille adoptée

par un père qui n'a pas de fils, pour assurer

sa descendance) ; poupée, figurine, statuette ;

ifc. diminutif.

putrikâ-pûrva-putra- m. fils d'une fille

qui a été adoptée à la place d'un garçon.
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putrin- a. (jui a un fils ou des fils, des

enfants ;
m. et f. i-(n)l-) père et nnère (d'un

fils).

])nlriny-âpta- a. v. né d'une femme qui a

déjà un garçon.

putrïya- a. relatif à un fils, qui procure
un fils.

PUTH- V. pothayati.

pudgala- m. corps ;
bouddh. individu.

punar adv. arrière, en arrière (p. i- gâ-

gam- rentrer, s'en aller, retourner) ;
de nou-

veau, en réponse, en retour, une autre fois
;

iic. re- (p. dâ- rendre
; p. bhû- se remarier

(femme) ; punah p. sans cesse (na punah p.

jamais plus) ; encore, or, en plus, en outre

lâdau...p...paçcât... au commencement, en

suite, plus tard) ; mais, d'autre part, néan-
moins (atha va p., va p., api va p.

= va) ;

kadâ p. à quelque moment ;
kim p. mais quoi

donc ? à plus forte raison
; p... p. tantôt...

tantôt.

"arthin- a. qui demande encore une fois
;

"arthitâ- f. prière répétée.

°âgata- a. v. revenu, retourné.

°âgamana- nt. retour.

"âdhâna- nt. fait d'allumer à nouveau (feu

sacré) .

"ânayana- nt. fait de reconduire.
"âvartin- a. qui ramène ou revient (à une

existence nouvelle).
°ukta- a. V. redit, répété ; superflu, inutile ;

iic. -am d'une manière répétée ; nt. répé-
tition, tautologie ; °ùkta-bhukta- a. v. dont
on jouit sans cesse

; °ukta-vâdin- a. qui répète
toujours les mêmes choses, qui radote ; °uktl-

kr- rendre inutile.

°utpâdana- nt. nouvelle naissance.

"upagamana- nt. retour
; °upâgama- m. id.

^upalabdhi- î. recouvrement.
"
garbhavatl- a. f. qui est de nouveau en-

ceinte.
N^

"janman- nt. renaissance, métempsychose.
'^jâtà- a. v. né de nouveau.
"dîna- nt. sorte de vol.

"darçana- nt. fait de se revoir
; -âya au

revoir.

°dâra-kriyâ- f. fait de prendre une deuxième
femme (après la mort de la première).

"dyûta- nt. répétition d'un jeu.
°/iava- a. qui se renouvelle, qui se reproduit.
"bâla- a. redevenu enfant, retombé en

enfance
; -ya- ni. seconde enfance, faiblesse

de l'âge.

"bhavG- a. né de nouveau
; m. renaissance.

°bhâryâ- f. seconde femme.
°bhû- f. veuve remariée.
°mrta- -yu- m. mort réitérée.

"lâbha- m. fait d'obtenir à nouveau.
"vasu- m. (ord. du.) ô""" ou 7™^ Naksatra.

punah-pâka- m. cuisson répétée.

°pratinivartana- nt. retour.

°pratyupakâra- m. rétribution.

°prepsâ- f. désir d'avoir à nouveau.
"samskâra- m. répétition d'un Samskâra.

"samgama- m. fait de se retrouver ensemble,
de se réunir.

°sarnjîvana- nt. résurrection.
°

samdarçana- nt. fait de se revoir.

punaç-citi- f. fait d'empiler de nouveau.

punastarâm adv. toujours de nouveau,

punïta- (1 PC-) a. v. nettoyé, purifié,

pumân V. puTp,s-.

pur- f. (nom. sg. et devant consonnes pur-)

rempart, forteresse, cité, château, ville for-

tifiée ; corps.
"dvâra- (et pur") nt. porte d'une ville.

pûr-devî- f. déesse tutélaire d'une ville.

pura- nt. = pur- ; appartement des fem-

mes, gynécée ; maison, résidence ;
les trois

forteresses des Asura
;

-î- f. forteresse, ville

(fortifiée).

"kotta-pâla- m. gouverneur d'une citadelle.

°jana- m. sg. citadins.

''jit- m. Çiva ;
n. d'un prince.

°dâha- m. incendie des trois forteresses (des

Asura).
°dvâra- nt. porte de la ville.

°dvis- m. Çiva.

''pâla- -ka- m. défenseur d'une ville for-

tifiée.

°mârga- m. rue d'une ville.

"raksa- ''raksin- m. gardien d'iine ville.

°vâsin- a. citadin, citoyen.
°han- m. Visnu.

purâtta- m, tour de guet.

puràdhipa- puràdhyaksa- m. gouverneur
d'une place forte.

purârâti- m. Çiva ; pwâri- id. ;
Visnu ;

-tva- nt. fait d'être Visnu.

purotsava- m. fête célébrée dans une ville.

parodyâna- nt. jardin d'une ville, parc.

purarn-jana- m. âme, principe vital (senti
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roi) -l- f. intelligence (femme de ce

1. d'un héros de l'armée des

I^B commeH roi).

V^m "jaya- mH Kuru

I^H °dara- m. Indra ; "dara-pura- nt. ville

I^B d'Indra ; "dara-puràtithi- m. (hôte de la ville

I^K d'I.), mort.

^^B puratas adv. avant (temps et lieu), en

^^M avant, devant
; prép. avant

;
en présence de,

^^M- en face de (gén. ifc.) ;
-ah kr- mettre devant,

'' faire précéder, honorer.

puramdhi- f. n. d'une divinité véd.

puramdhri- -î- f. femme âgée et mariée,
matrone.

puras adv. avant (temps et lieu) ;
devant

les yeux ;
vers l'Est, dans la direction de

l'Est (daksinatah p. vers le Sud-Est); d'abord;

prép. avant (temps et lieu) ;
en présence de,

en face de, sous les yeux de (gén. abl. ace.

ifc).

"kartavya-, etc., v. s. v.

purah-pàka- a. dont l'accomplissement
s'approche.

"prahartr- dig. qui combat au front.

"phala- a. qui a des fruits en perspectiA^e.

°çukram adv. quand la planète Çukra
(Vénus) est visible.

"sara- -î- a. qui précède ;
m. estafette, sui-,

vant, serviteur ;
ifc. accompagné par, précédé

de
;
-am avec, parmi, après (temps), au moyen

de (ifc).

''stha- ag. qui est devant les yeux, visible.

°sthita- a. v. imminent.

puraç-carana- a. ifc. qui fait des préparatifs

pour ;
-ta- f. préparatifs.

piiro-ga- ag. qui précède ;
ifc accompagné

par, précédé de, qui suit
;
m. et -5- f. guide,

conducteur
; °gama- a. id.

°gata- a. v. qui se tient en face de.

°gâ- m. conducteur, guide, chef.

°janman- a. né avant
; "janmatâ- f. ancien-

neté.

"java- a. plus rapide que (ifc.) ; m. fils de
Medhâtithi

; Varsa qu'il gouverne.
°dâç- (nom. "dôs) m. oblation de gâteaux

de riz (placés généralement sur des tessons) ;

-a- id.
; oblation de (gén.) ;

-atâ- f. nature
d'une oblation

; ''dâça-bhuj- m. dieu.

"dha- °dhas. cf. s. v.

°nihsarana- nt. fait de sortir le premier.
°bhâga- m. partie antérieure, front ; impu-

dence, indiscrétion
; malveillance, envie

;
-e

PURÀ

marna devant moi
;
-am m,uc- se retirer dé-

confit
;

a. qui est devant les yeux ;
-in- a.

indiscret, impudent ;
-itva- nt. indiscrétion,

impudence.
°bhàvin- a. imminent.
"mâruta- m. vent de l'Est ;

°tmta- id.
;
vent

qui précède l'orage.

"yàyin- ag. d'avant-garde,
"vrsendra- a. précédé par le plus beau

taureau.

puras-kartavya- a. v. qui doit être placé
devant

; honoré ; qui doit être préparé, com-

plété ; "kârya- id.
; qui doit être chargé de,

auquel on doit confier (loc inf.).

puras-kâra- m. fait de placer devant, pré-

séance, distinction, honneur
;

fait d'accom-

pagner, de suivre ;
ifc. précédé de, accom-

pagné par, comprenant.

puras-KR- mettre devant, faire précéder,

nommer, charger de
; respecter, honorer ;

mettre au-dessus de tout, préférer ; présenter,
introduire ; montrer, indiquer ;

°krta- mis

devant, etc.
;

ifc. accompagné par, suivi de,

occupé de ;
°krtam ifc. au milieu de, avec ;

"krtya ayant mis devant, etc. ; concernant,
au sujet de, sur (ace).

puras-kriyâ- f. démonstration de respect.

purastât adv. en avant, devant, en pre-
mière place, en tête, au commencement, vers

l'Est
; prép. avant (temps et lieu), en pré-

sence de (gén. abl. ace ifc).

purastân-mukha- a. qui est devant les yeux.

purâ adv. avant, auparavant, autrefois,

jadis (donne au prés, la nuance prétérite^ ;

jusqu'à maintenant, depuis lors ;
au commen-

cement ; tôt, bientôt (donne au prés, le sens

du fut.) ; prép. avant, à l'exception de (abl.) ;

na p. jamais ; conj. avant que (p. na, p. ma au
même sens).

"kathâ- f. histoire du passé, légende an-

cienne.

°kalpa- m. passé, histoire du passé ;
-e

dans le passé, anciennement ; °kalpa-vid- ag.

qui connaît le passé.
°krta- a. v. fait autrefois, accompli dans le

passé.
°bhûta- a. v. qui existait autrefois, ancien.

"yoni- a. d'ancienne souche.

°vid- m. qui connaît les événements du

°vrtta- a.

qui a vécu
V. qui est

autrefois.

arrivé

relatif

dans le passé ;

au passé ;
nt.
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événement du passé ; "vrtta-kathâ- f. vieille

histoire, vieille légende.

purâna- -ï- a. qui appartient au passé.

vieux, ancien ;
desséché (feuille), fané

;
m

mesure d'argent (
= 16 pai.va) ;

nt. chose ou
événement du passé ;

vieille légende, vieille

histoire
;
l'un des (18) ouvrages hrchaïques

relatifs à des légendes religieuses.

"kalpa- m. temps ancien, passé.
"samhitâ- f. collection des Purâna.
°simha- m. Visnu.

purâtana- -T- a. provenant du passé,

vieux, ancien
; nt. vieille histoire, légende.

°muni- m. Arjuna.

purâvatï- f. n. d'une rivière.

purï- V. pura-.

purîsa- nt. fèces, excréments, ordure.
"bhlru- m. n. d'un prince.

''purlsotsarga- m. évacuation 'des excré-

ments.

puru- pûrvl- a. (ord.) lie. beaucoup de,

abondant ;
m. n. d'un prince de la race

lunaire ;
fils de Vasudeva

;
-u (-û) beaucoup,

très, souvent.

"kârakavant- a. qui implique de nombreux
facteurs.

"krpâ- f. grande compassion.
"ja- m, n. d'un prince.

''jit- m. n. d'un prince Kunti, fils de Ru-
caka ;

fils d'un certain Anaka.

''daya- a. très compatissant.
°dasyu- a. composé surtout de voleurs

(peuple).

"praudha- a. qui a beaucoup de confiance
en lui-même.

°mâyin- a. qui possède beaucoup d'arts ou
de vertus, merveilleux.

"mitra- m. fils de Dhrtarâstra.

"ruj- ag. sujet à de nombreuses maladies.

''rûpa- a. multiforme.

"lampata- a. très lascif.

°viçruta- m. fils de Vasudeva {?).

''çakti- a. qui possède beaucoup de pouvoirs.
"stuta- a. v. très loué.

°hâni- f. grosse perte.
''hûta- a. V. très invoqué ;

m. Indra
; "hûta-

suta- m. .Arjuna ; ''hûti- f. multiple invo
cation.

°hotra- m. personnage, fils d'un certain

Anu.

purû-ravas- m. n. d'un ancien roi, amant
de la nymphe Urvaçî.

purusa- m. homme, mâle, être humain
;

héros
; personne {pumân purusah personne

de sexe masculin ; puruso dandah châtiment

personnifié) ; officier, fonctionnaire
;

servi

teur
; héros (d'un récit, etc.) ; personne gram

maticale (pralhama- madhyama- uttarna
= 3"'% 2'"% 1'^") ; représentant d'une géné-
ration

;
âme

; principe vital, esprit ; être

suprême, âme dte l'univers (avec para- parania-
uttarna-), •identifié not. à Brahma, Visnu,

Civa, Durgâ ; principe créateur (des atomes) ;

(Nârâyana) individu primitif d'où émane le

Macrocosme
; prunelle (des yeux) ; fils de

Manu Câksusa
; pi. gens, hommes

; n. des
Brahmanes dans le Krauficadvïpa ; -ka- m.
nt. fait de se tenir (sur les deux pieds) comme
un homme, de se cabrer

; -tva- nt. humanité,
virilité

; -l-bhû- devenir homme.
°kâra- m. activité humaine (opp. à daiva

destinée) ; action héroïque, exploit.
"kesarin- m. Visnu dans son 4"" Avatar

(moitié homme, moitié lion).

"jnâna- nt. connaissance des hommes.
°datta- m. n. d'un homme.
"nâya^ m. prince.

''paçu- m. homme bestial, brute
; victime

humaine.
"bahu-mâna- m. respect de l'humanité.
°mânin- a. qui se croit un homme, qui se

croit un héros
;
"mânitva- nt. fait de se croire

un homme ou un héros.

"medha- m. sacrifice humain.
"rsabha- m. homme-taureau, prince,

homme héroïque, émin.ent.

°vacas- a. qui s'appelle Purusa
; qui parle

d'une voix humaine (dit des eaux).

"vaÂha- m. meurtre d'un mari.
''vara- m. Visnu.
°vâc- i. voix humaine.
°vâha- m. Gâruda.

°vidha- a. qui a la forme d'un homme
;

-ta- f. fait d'avoir une forme humaine.

"vyâghra- m. homme-tigre (=''rsabha-).

°çîrsaka- m. nt. instrument particulier

employé par les voleurs.

"simha- m. homme-lion (
= rsabha-).

parusâgni- m. feux de l'homme.

purusâda- a. anthropophage ;
m. Raksas

-ka- a. id.
;
-tva- nt. anthropophagie.

piirusâdhikâra- m. office d'homme, devoir

d'homme.

purusânrta- nt. fausseté concernant des

hommes.
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purusântara- nt. autre personne, intermé-

diaire ;
-am par intermédiaire, indirectement ;

m. {samdhi-) traité conclu à la suite du
combat individuel de deux guerriers.

purusâyiisa- nt. durée de la vie d'un

homme, âge de l'homme.

purusârtha- m. but de l'existence
;

effort

humain, activité de l'homme.

purusâvatâra- m. incarnation du mâle ou
de l'esprit viril.

purusendra- m. roi
;
-ta- f. souveraineté.

purmottama- m. le meilleur des hommes,
des serviteurs ;

être suprême, âme de l'univers

(Visnu ou Krsna).

purusopahâra- m. victime humaine.

purù° V. puru-.

puro° V. puras.

purocana- m. confident de Duryodhana.

puro-dhas- {°dha-) m. = °hita- (sous

"D/Z/T-j.

puro-DHA- 1 mettre à la tête, choisir, pré-
férer

; charger de (not. fonctions sacerdotales,

dat.) ;
act. confier à (dat. gén.) ; estimer,

honorer, prendre à cœur
;

°hita- m. prêtre
attaché à un prince, chapelain.

purovat adv. comme avant.

pulaka- m sorte de plante comestible
;

pi. nt. poils hérissés (sous l'effet d'une émo-
tion, not. du plaisir) ;

ifc. a. qui a les poils
hérissés

;
-î-krta- a. v. couvert de poils hé-

rissés, agité, ému (not. de plaisir).

pulakâfikita-sarvânga- -î- a. ayant le corps
entièrement couvert de poils hérissés ; pula-
koddhûsila-çarlra- id.

pulakâcita- a. v. couvert de poils hérissés.

pulakotkampa- a. frémissant de plaisir.

pulakodgama- m. hérissement des poils ;

pulakodbheda- id.

pulakayati dén. sentir les poils qui se

hérissent (de plaisir) ; pulakita- a. v. ayant les

poils hérissés, frémissant de joie.

pulakin- m. n. d'une plante, Nauclea cor-

difolia.

pulastya- m. n. d'un ancien sage.

pulaha- m. n. d'un ancien sage.

pidahâçrama- m. n. d'un ermitage.

pulâka- m. nt. blé vide, blé de mauvaise
qualité.

pulina- nt. m. banc de sable, îlot au
milieu d'une rivière, rivage sablonneux

;
m.

être mythique vaincu par Garuda.

"jaghanâ- f. qui a des bancs de sable pour
hanches (rivière personnifiée).

"pradeça- m. position d'un îlot.

°niandita- a. v. orné de bancs de sable,
orné d'îlots.

pulinda- m. pi. n. d'une tribu barbare

habitant surtout le Vindhya ; sg. homme de

cette tribu
;

n. d'un roi
;

-î- f. femme de

Pulinda ;
-ka- m. pi. id.

; sg. roi des Pulinda,
des Çabara et des Bhilla.

puloman- (ma) m. n. d'un Asura ;
-mà-

f. femme de Bhrgu aimée par Puloman.

pulkasa- m. caste mélangée et méprisée
*

homme de cette caste (f. -ï-) ; pulkaka- id.

1 PUS- piisycUi -te pusnâti ; puposa ;

pusyate posayati ; pusta-
— être nourri de

(instr.), prospérer, être à l'aise; act. faire pros-

pérer, nourrir, augmenter, accroître
; accom-

plir (voeu), obtenir, gagner, posséder, jouir
de

; caus. élever, nourrir, faire prospiérer,

soigner ;
faire nourrir par (instr.).

2 pus- ag. ifc. qui nourrit
; qui révèle ou

s'accroît par.

puskara- nt. lotus bleu
;
cœur ; peau de

tambour
;
bout de la trompe d'un éléphant ;

n. de plusieurs lieux de pèlerinage (not.

Pokhar dans le district d'Ajmere) ;
m. nt.

n. d'un Dvîpa ;
m. Ardea sibirica ; sorte de

tambour
;

frère de Nala
;
Sunaksatra ;

n.

d'une montagne.
°cû,da- m. un des 4 éléphants qui supportent

la terre.

"nâbha- m. Visnu.

"paîtra- nt. feuille de lotus bleu ; "pattra-

netra- a. aux yeux comme des pétales de lotus

bleu.

"parna- nt. pétale de lotus bleu ;
sorte de

brique.

"palâça- nt. pétale de lotus.

'*bîja- nt. graine de lotus.

"mukha- nt. ouverture au bout de la

trompe d'un éléphant.
"vistara- m. Brahma.

puskarâksa- -l- a. aux yeux de lotus ;
m.

Krsna (Visnu).

puskaràgra- nt. extrémité de la trompe d'un

éléphant.

puskarâranya- nt. forêt dans le Tlrtha

Puskara.

puskarâruni- m. n. d'un prince.

puskarâvartaka- m. n. d'une classe de

nuages (censés produire la disette).
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puskareksana- a. aux yeux de lotus bleu
;

m. Visnu (Krsna).

puskarâvatï- f. n. d'une ville
(IIgox.s>.ac!iTi;

des anciens et Pousekielofati de Hiouen-

Thsang) entre Indus et Swat, capitale des

Gândhâra.

puskarikâ- f. n. d'une femme.

puskarin- a. riche en lotus bleus ; -(ri)ï

f. étang de lotus bleus ; étang (en général). ;

femme de Vyusta, mère de Caksus et grand-
mère de Manu

;
femme d'Ulmuka.

puskala- a, beaucoup de, nombreux, co-

pieux, abondant; plein, complet, riche^ splen-

dide, excellent
; fort, sonore, résonnant ;

m.
sorte de tambour ;

fils de Bharata.

puskalâvata- nt. résidence de Puskala
;

-î- f. = puskarâvatï-.

pusta- (PUS-) a. V. nourri, bien nourri,

soigné ; fort, gras ;
riche (de, instr.).

°vipusta- m. du. le bien nourri et le mai
nourri.

pustânga- -ï- a. bien nourri, gras.

pusti- f. état de ce qui est bien nourri,

graisse; croissance; prospérité, richesse, bien-

être
;

fille de Daksa et femme de Dharma
;

-mant- a. abondant, prospère, florissant.

''karman- nt. cérémonie religieuse accom-

plie en vue d'obtenir la prospérité.
°kâma- a. qui désire la prospérité.
"mati- m. n. d'un Agni.
"vardhana- a. qui favorise la prospérité.

puspa- nt. fleur
;
m. topaze ; -vant- a. qui

a des fleurs, décoré de fleurs, fleuri
;

-vat

comme une fleur
;

-vatl- f. qui a des règles

(femme) ; -maya- -î- a. floral, fait de fleurs.

"karandodyâna- nt. bosquet (près d'Oujein).

"grha- nt. serre.

"granthjana- nt. fait de porter une guirlande
de fleurs.

°câpa- m. arc de fleurs, arc du dieu de

l'amour ;
dieu de l'amour (Kâma).

°danta- m. Çiva ;
n. d'un serviteur de

Çiva ; de Visnu
;
nt. n. d'un temple ;

d'un

jardin.
°dha- m. fils né d'un Brahmane déchu.
"dhaîius- "dhanvan- m. dieu de l'amour.

''nipàta- m. avalanche de fleurs.

"patta- m. étoffe à fleurs.

"pura- nt. -l- f. la ville de Pâtaliputra.

°peçala- a. aussi délicat qu'une fleur.

"phala- nt. fleurs et fruits
; "phala-druma-

m. pi. arbres chargés de fleurs et de fruits.

"bhadra- m. n. d'un homme; -à- f. n. d'une

rivière; -ka- nt. n. d'un bosquet.

"bhâjana- nt. corbeille de fleurs.

°bhûti- m. n. d'un prince.
"mâlâ- f. guirlande de fleurs.

''mJâs- -a- m. mois des fleurs (Caitra, au

printemps).
°mitra- m. n. d'un prince.

''megha- m. nuage duquel pleuvent des

fleurs
;

-î-kr- changer en un nuage duquel

pleuvent des fleurs.

"rakta- a. v. rouge comme une fleur.

°ratha- m. char d'agrément.
°renu- m. pollen.
°lâvl- f. femme qui cueille des fleurs.

°loha- nt. sorte de pierre précieuse.
°vartman- m. Drupada (nom d'emprunt).
°varsa- nt. pluie de fleurs; m. n. d'une mon-

tagne; °vrsti- f. pluie de fleurs.

"vahâ- f. n. d'une rivière.

"vâtl- f. jardin de fleurs.

°venl-- f. guirlande de fleurs; n. d'une

rivière.

°çakuna- m. Phasianus- gallus.

"çayyâ- f. couche de fleurs.

°çekhara- m. °sraj- t. guirlande de fleurs.

puspâkara- a. riche en fleurs, fleuri; (mâsa-)

m. mois des fleurs, printemps.

puspâgam.a- m. printemps.

puspâplda- m. n. d'un Gandharva.

puspâmbhas- nt. n. d'un Tïrtha.

puspâyudha- m. dieu de l'amour.

puspârâma- m. jardin de fleurs.

puspârna- m. fils de Vatsara.

puspâsava- m. décoction de fleurs.

puspâsâra- m. pluie de fleurs.

pmpesu- m. dieu de l'amour.

puspotkata- f. Râksasî, mère de Râvana.

puspodakâ- f. n. d'une rivière dans le monde
souterrain.

puspodbhava- m. n. d'un homme.

puspopajlvin- m. jardinier, fabricant de

guirlandes.

puspaka- nt. (m.), char aérien de Kubera.

"vimâna- nt. id.

puspita- a. v. fleuri, qui porte des fleurs,

fleurissant, en fleurs
; pleinement développé.

puspitâgra- a. couvert de fleurs aux extré-

mités ;
-â- f. n. d'un mètre (2 fois 12 et 2 fois

13 syll.).

puspin- a. qui porte des fleurs, etc.; fleuri
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(style) ; -(ri)ï- f. qui a ses règles (femme), dési-

reuse de rapports sexuels.

puspyati -te dén. fleurir, être en fleur.

pusya- nt. fleur, la meilleure partie d'une
chose, crème (fig.) ;

m. 6"* ou S""' Naksatra,
;

conjonction de la lune avec ce Naksatra.
"ratha- m. la constellation Pusya comme

char; char d'agrément.

pusta- m. nt. fait de modeler la terre,

sculpture.
°karman- °krt- m. modeleur.

pustaka- m. nt. -ikâ- f. manuscrit, livre.

1 PC- punâti punîte (pavate); pûyate pa-
vayati pâvayate -te (pâvyate) ; pûta- °pûya —
nettoyer, purifier (aussi fig.), filtrer, faire

briller
; éclairer (esprit) ; moy. souffler à

travers en purifiant, souffler
; pass. être net-

toyé, lavé, purifié ; être délivré (du péché,
abl.) ; dés. vouloir purifier ; caus. nettoyer,
purifier.

2 pu- ag. ifc. qui purifie, qui nettoie.

pûga- m. multitude, masse, quantité ;

réunion, association; bétel (Areca Catechu);
nt. noix de bétel; -ï- f. Areca Catechu.

"pota- m. jeune bétel.

°yajna- m. sacrifice offert par une associa-

tion; -iya- a. relatif à ce sacrifice.

"vaira- nt. inimitié contre un groupe de per-
sonnes.

pûgl-latâ- f. la palme Areca.

PtJJ- pûjayati -te ; pûjyate ; pûjita-
—

honorer, rendre hommage à, vénérer, adorer;
honorer avec (instr.); initier, consacrer; pass.
être honoré, etc.

pûjaka- -ikâ- ag. qui honore, qui adore,
adorateur (gén. ifc).

pûjana- nt. honneur, hommage, adoration

(gén. ifc); accueil hospitalier; -î- f. n. d'un
oiseau femelle (amie du roi Brahmadatta).

pûjanïya- a. v. qui doit être adoré, honoré;
vénérable; pûjayitavy'a- id. .

pûjajritr- ag. qui honore, adorateur.

pûjâ- f. rite journalier effectué devant la

statue d'une divinité; vénération, adoration,
hommage, culte, honneur.

°kara- a. qui témoigne du respect pour (ifc).
"samhhâra- m. objets nécessaires pour la

pûjfi; pûjopakarana- nt. id.

"sthâna- nt. objet de vénération.

pûjârha- a. digne de respect, vénérable.

pûjita- (PCJ-) av. honoré, traité avec

respect, adoré; honoré pour (instr.); recom-
mandé; fréquenté, habité, consacré; muni de

(ifc)._^

pûjita-pûjaka- a. qui honore ceux qui sont
honorés (par d'autres).

pùjya- a. v. honorable, respectable, ado-

rable; -ta- f. honorabilité, vénérabilité; -tama-

sup. hautement révéré.

"pûjâ-vyalikrama- m. négligence à honorer
ceux qui sont dignes d'honneur.

pût onomat. du souffle.

pûta- (PC-) a. V. nettoyé, purifié; clair,

brillant; -ta- f. pureté.

°pàpa- "pâpman- a. purifié du péché, délivré
du péché.

°sva-bhâva- m. naturel pur.

pûtam-manya- a. qui se croit purifié.

pûtana- m. n. d'une classe de démons; -â-

f. démon femelle (qui cause une maladie parti-
culière aux enfants

;
tuée par Krsna

; -tva- nt.

nature de P.

pûtanâyati dén. représenter Pûtanâ.

1 pûti- f. pureté, purification.

2 pûti- a. puant, fétide, putride; m. matière

purulente, pus, sanie ;
-ka- a. id. ;

m. plante

qui remplace parfois le Soma (Guilandina
Bonduc.^); -kâ- f. termite.

"gandha- m. odeur fétide, puanteur ;
-i- a.

fétide.

°mrttika- m. nt. n. d'un enfer.

"vaktratâ- f. fait d'avoir l'haleine fétide.

°vâta- m. pet.

pûty-anda- m. sorte d'insecte puant.

pûpa- m. gâteau, sorte de pain; -ikû- f. vase

pour boire {?).

"çâlâ- f. boulangerie, pâtisserie.

pûya- m. nt. matière purulente, pus; sup-

puration, écoulement d'une blessure ou d'une

plaie.

"bhuj- ag. qui avale des matières purulentes.

°çonita- nt. pus et sang, sanie.

pur- V. pur-.

pûra- a. ifc. emplissant, satisfaisant; m.
fait d'emplir, de combler, de satisfaire; soulè-

vement des eaux (d'une rivière ou de la mer);
crue, grande quantité d'eau, flot; abondance,
degré élevé de qqch. (not. ifc); gâteau; lente

inspiration par le nez.

pûrotpida- m. débordement (des eaux).
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pûraka- ag. qui emplit, qui comble, qui

complète, qui satisfait (gén. ifc); m, flot, efîu.

sion
;
-ikâ- f. sorte de gâteau ; purakâpûpa- m.

id.

pûrana- -ï- a. emplissant; nt. fait d'emplir,
de combler, de gonfler; accomplissement, satis-

faction; fait de courber (arc) jusqu'à l'extrême

tension; a. ordinal (gramm.).

pùrayitr- ag. qui emplit, qui satisfait; m.
Visnu.

pûrita- (Pft-) a. v. empli, complété, inten-

sifié (son); soufflé (conque).

pûrin- a. ifc. qui emplit, qui comble.

pùru- m. n. d'un prince, fils de Yayâti; fils

de Jahnu.

pûrusa- m. = purusa-.

pùrna- a. v. plein (aussi lune), empli, rem-

pli, comblé, satisfait; rempli de (instr. gén.
ifc), abondant; accompli, terminé; tiré à l'ex-

trême (arc, flèche); passé (temps); accompli,
tenu (pacte, promesse); comblé (vœu); m. sorte

d'arbre; -â- f. n. d'une femme; -tva- nt. fait

d'être rempli; -î-kr- compléter, remplir.
°kâma- a. dont les désirs sont comblés.
°kumbha- m. vase plein (not. d'eau, apàm);

position particulière de combat; m. nt. trou
dans le mur de la forme d'une cruche.

"candra- m. pleine lune.

"pâtra- m. nt. vase plein, capacité d'un réci-

pient; cadeau ofTert (not. à qui apporte de bon-
nes nouvelles) ; -maya- -ï- a. qui consiste en
un vase plein; "pâtra-vrttyâ adv. à la façon
d'un vase plein, abondamment.

''bhadra- m. n. de divers personnages.
"mânasa- a. satisfait, content.
"mâsa- m. pleine lune; cérémonie ayant 'lieu

le jour de la pleine lune; pleine lune person-
nifiée (fils d'Anumati); fils de Krsna.

"mukta- a. v. lancé par un arc tendu à l'ex-

trême.

"yoga- m. n. d'un mode de combat.
"yauvana- a. dont la jeunesse est en pleine

vigueur.
°ratha- m. vrai héros.

'^laksmlka- a. plein de richesse, de splen-
deur.

°vapus- a. plein (lune).

''vimçali-varsa- a. âgé de 20 ans révolus

pûrnâpûrna- a. tantôt plein tantôt in-

complet.

pûrnàmrtâmçu-vadana- a. qui un visage
comme la pleine lune.

pûrnârtha- a. qui a atteint son objet.

pûrnâhuti- f. offrande complète (faite avec
une cuillère comble).

pûrneccha- a. dont le désir a été comblé.

pûrnendu-m. pleine lune.

pûrnotsanga- a. avancé dans la gestation.

pûrnoda- a. qui remplit son lit (rivière).

pûrnsika- m. sorte d'arbre; geai bleu (?);

-ikâ- f. sorte d'oiseau (pélican .!>).

pûrniman- m. fils de Marlci.

pûrnimà- f, (jour ou nuit de) pleine lune.

°dina- nt. jour de pleine lune,

"çarvarl- f. nuit de pleine lune.

pûrta- nt. accomplissement, récompense,
mérite; acte méritoire (nourrir un Brahmane,
etc.).

pùrtayati dén. accomplir un acte méri-

toire.

pCirti-kâma- a. ifc. désireux de compléter,

pùrya- a. v. qui doit être rempli, satisfait.

pCirva- (flex. nominale et pronom.) a. qui
est en tête, qui est avant, premier; précédent,
antérieur à (abl. ifc); ancien, vieux, tradition-

nel; dit avant, susdit, mentionné; oriental; ifc

ancien; accompagné par, précédé par; pourvu
de (qqf. explétif) ;

m. aïeul ;
frère aîné ; nt.

partie antérieure ;
-am avant (abl.) ; aupara-

vant, jadis (not. iic); avec, parmi, selon (ifc);

-ena ifc. avec
; adya pûrvam jusqu'à mainte-

nant ;
-ô- f. (diç-) Orient ;

-ta- f. fait d'être

précédé par, d'être accompagné par (ifc.) ;

-vattara- compar. précédent, antécédent ;
-vai

comme avant, comme il a été dit, selon ce

qui précède ;
-tara- compar. antérieur, pré-

cédent ; -taram avant, précédemment.
"karman- nt. action précédente.

°kalpa- m. manière précédente; passé; -e

-esu dans le passé.

"kâya- m. partie antérieure, partie supé-
rieure du corps (de l'homme et des animaux).

"kârin- a. qui a rendu précédemment un
service à qq'un.

"kà'ja- a. V. qui doit être fait avant.

"kalika- a. du temps passé.

"krta- a. v. fait précédemment; nt. action

accomplie dans le passé, dans une vie anté-

rieure.

°ga- ag. précédent.

°gangâ- f. la rivière NarmadS ou Revâ.

°gata- a. v. qui est allé avant.

"citl- ''citti- "cittl- f. n. d'une Apsaras.
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"cintana- nt. préoccupations précédentes.
°codita- a. V. affirmé auparavant.

°;a- a. né avant, précédent, ancien, aîné,

premier né; m. frère aîné; ancêtre; -deva- m.
Brahma. •

°janman- nt. naissance antérieure, vie anté-

rieure; m. frère aîné;
"
janma-kria- a. v. fait

dans une existence antérieure.

"jâti- f. naissance antérieure.

"taskara- m. précédemment voleur.

"darçana- m. n. d'un homme.
"dista- a. v. déterminé par des actions précé-

dentes.

"dugdha- a. v. dérobé précédemment.
"dr^ta- a, v. vu avant; apparu autrefois, ori-

ginaire; de tout temps considéré comme.
°deva- m. °devalâ- f. divinité primitive.

"deçà- m. pays oriental.

°dehika- '^daihika- a. fait dans une existence

antérieure.

"nivista- a. v. creusé dans les anciens temps
(étang).

"paksa- m. 1" quinzaine du mois lunaire.

"patha- m. chemin déjà suivi.

"pada- m. premier membre de composé
(gramm.).

"parigraha- m. droit de priorité, préroga-
tive; a. sur quoi qq'un (gén.) a des préroga-
tives.

"paçcân-mukha- -ï- à. qui coule vers l'Est

et vers l'Ouest.

"pitâmaha- "purusa- m. ancêtre.

"plthikâ- f. n. de l'introduction au Daçaku-
mâracarita.

"purusa- m. chacun des 3 ascendants, à com-
mencer par le père.

"pûjita- a. V. consacré avant.

"pûrva- a. chacun des précédents, chacun de

ceux nommés précédemment; m. pi. ancêtres;
-tama- sup. id.

°prajnâ- f. connaissance antérieure (ins-

tinct.»).
°

pratipanna- a. v. qui a promis précédem-
ment.

"pravrtta- a. v. déjà produite auparavant
(joie).

°prasthila- a. v. déjà parti.
"bandhu- m. meilleur ami.

''bhadra-pada- m. -â- et pûrvâ-bhâdra-padci-
f. n. du 25' Naksatra.

"bhâsin- a. qui parle le premier, qui engage
l'entretien.

"bhukti- f. possession antérieure.

"madhyàhna- n. matin.
°marin- a. qui meurt avant.

"ranga- m. prélude d'un drame, prologue.
°mîrrmmsâ- f. n. d'un système philos.

(= Mïmâmsâ).
°râja- m. ancien roi.

"râtra- m. première partie de la nuit.

'*vayas- /"vayaska- a, jeune.
°vid- ag. qui connaît les choses du passé
"vrta- a. v. choisi précédemment.
°vrtta- nt. événement précédent.
"vairin- a. qui a commencé les hostilités le

premier.

°çisya- m. ancien élève.

"çîrsa- a. qui les pointes tournées vers l'Est.

°samcita- a. v. amassé précédemment,
"sabhika- m. directeur d'une maison de

jeux.
"^ara^ -ï- a. oriental.

''sâgara- m. mer orientale.

°sârin- a. précédent.
""sâhasa- nt. première peine, châtiment le

plus grave.

"supta- a. V. qui s'est endormi précédem-
ment, déjà endormi.

"suhrd- a. aimé de longue date (?).

"stha- a. excellent.

pûrvânga- nt. corps précédent.
pùrvâdri- m. montagne de l'Est.

pûrvâdhika-dyuti- a. plus brillant qu'avant.

pûrvâdhyusita- a. v. habité autrefois.

pûrvânukrama- m. succession (ifc).

pûrvâpakârin- a. qui a fait du tort autrefois

à qq'un.

pûrvâpara- a. qui est en avant et en arrière;

dirigé en avant et en arrière; oriental et occi-

dental; précédent et suivant; premier et der-

nier; qui se suivent l'un l'autre; nt. ce qui pré-
cède et ce qui suit; "daksina- a. oriental, occi-

dental et méridional.

pûrvâbhyâsa- m. effort antérieur ou d'au-

trefois.

pîirvâmbudhi- m. océan oriental.

pûrvârjita- a. v. obtenu auparavant, obtenu

par des actions antérieures.

pûn^ârdha- m. nt. partie antérieure, partie

supérieure; (dinasya) matin; "kàya- m. partie

supérieure du corps; °bhâga- m. sommet.

pûrvàvadhîrita- a. v. dédaigné auparavant.

piinmçin- ag. qui mange avant les autres

(abl. loc).

pûrvàhna- m. matin, matinée (not. loc.);
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-ika- -ï- a. matinal; qui a lieu le matin; nt.

cérémonie matinale.

pûrvendra- m. un ancien Indra.

pûrvokta- a. v. ci-dessus mentionné, indi-

qué auparavant, susdit.

pùrvocita- a. v. connu auparavant, ancien.

pûrvottara- a. nord-oriental.

pûrvotthâyin- ag. qui se lève le premier (le

matin).

pûrvotthita- a. v. qui s'est levé avant

(fumée).

pûrvopakârin- ag. qui a rendu précédem-
ment un service à un autre.

pûrvopanihita- a. v. enfoui jadis (trésor).

pûrvopapanna- a. v. qui a des droits d'an-

tériorité (?).

pûrve-dyus adv. le jour avant, hier.

pûrvaka- pûrvika- -ikâ- a. précédent, an-

térieur, premier ;
ifc. précédé par, accom-

pagné par, avec
; qui a été ;

m. ancêtre
;
-am

après, avec, d'après (ifc).

pûrvatana- -i- a. précédent.

pûrvatas adv. avant, vers l'Est ;
en

premier lieu.

pùrvatra adv.=loc. de pûrva- {pûrvatra

janmani dans une vie antérieure).

pûrvya- a. précédent, ancien.

pûlika- m. (ou -â- f.) faisceau.

pûsan- (cas forts en -an-) m. n. d'une divi-

nité (un des Aditya) ;
soleil.

1 PR- V. PR- ; 2 v. â-PR-.

PRG- {prnakti prnkte véd.); pass. prcyate;

prkta-
— mélanger, mêler

;
mettre avec, unir

à (instr. îoc.) ; remplir, satisfaire, rassasier ;

a. V. mélangé de, plein de, mis en contact

avec (instr. ifc).

PRGGH- V. PRAÇ-.

prcchaka- -ikâ- a. qui demande, qui s'en-

quiert (au sujet de, gén.).

prcchâ- f. question au sujet de (ifc).

prtanà- f. bataille, combat
; armée, cer-

taine division de l'armée ; -yâ- armée.

"jit- ag. vainqueur d'une armée ou d'armées.
°nirmathana- nt. destruction de l'armée.
°m- °pati- m. général, chef d'armée.

prthak adv. séparément, différemment,
singulièrement, particulièrement, un par un,
par ci par là (souvent redoublé) ;

-tva- nt.

séparation, singularité, individualité, particu-
larité

; -tvena un par un.

°kârya- nt. affaire particulière.
°krti- f. individu.

°kriyâ- f. séparation, division.

°cestâ- f. pi. activités diverses.

°pinda- m. parent éloigné (qui offre sépa-
rément l'oblation aux Mânes).

°çayyâ- f. iait de dormir seul.

°sukha- a. pi. qui ont des joies différentes.

°sthiti- f. séparation.

prthag-artha- a. qui a des avantages dif-

férents ; qui a des significations distinctes.

°âlaya- a. pi. qui ont des habitations se

parées.

°gana- m. classe à part.

°jana- m. homme du bas peuple ; sg. pi.

bas peuple, foule
;
homme stupide ;

-val

comme un homme du bas peuple.

°drç- ag. qui voit autre chose que (abl.).

"dvâra- nt. pi. portes spéciales, moyen
d'obtenir qqch.

°bhâva- m. différence, distinction, parti-
cularité.

°yoga- a. qui a diverses parts (?).

°rasamaya- -l- a. fait d'un jus spécial.

"vartman- a. pénétrant par tous les chemins.

"vidha- a. de différentes sortes, varié
;
dif-

férent de (abl.).

prthan-nistha- a. pi. chacun existant par
soi, distincts.

prthâ- f. fille de Çûra, femme de Pându
= K'unti.

''tannja- °suta- "sûnu- m. Arjuna.

pfthivï- f. terre, terre personnifiée, terre

comme élément
;
sol

; pays ; -maya- -ï- a. fait

de terre, terrestre.

°kampa- m. tremblement de terre.

"ksit- "pati- °pâla- °6huy- "bhujamga- m.

roi, prince.
°tala- nt. sol, monde, monde infernal.

"tlrtha- nt. n. d'un Tïrtha.

"danda-pâla- m. chef de la police d'un pays;
-ta- f. fait de l'être.

"devl- f. n. d'une femme.
°bhrt- m. montagne.
"râjya- nt. souveraineté (d'un pays).

prthivîçvara- m. roi, prince.

prthu- -iv)î- et -u- a. large, vaste, étendu ;

grand, opulent ; gigantesque, ample ;
abon

dant, nombreux, varié
;
m. n. de divers per-

sonnages ;
n. d'un singe ; -{v)ï- v. s. v.

°kîrti- a. largement renommé.



447 Pft

"jaghana- a. qui a de larges hanches.

"damstra- a. qui a de grosses dents.

"dalla- m. n. d'une grenouille.
''dharani-dhara- m. Visnu.

"dhâman- a. splendide.
°dh(ira- a. qui a une large lame.

'^prolha- a. qui a de larges naseaux (cheval).

"bâhu- a. qui a de gros bras.

"bhuvana- nt. le vaste monde.
"mrdvikâ- f. raisin sec.

°yaças- a. = "kîrli-.

°locana- a. qui a de grands yeux.
°vaksas- a. qui a une large poitrine.

"vega- m. n. d'un prince.

"vyaîïisa- a. qui a de larges épaules.

^'çravaa-
°

grava- a. qui a une vaste renom-
mée

;
m. fils de Çaçabindu ; de Raghu.

°çrî- a. très heureux.

"çroni- -l- f. qui a de larges hanches

(femme).
".senrt- m. fils de Vibhu.
"stuka- a. qui a une grosse natte (de che-

veux') .

prlhûdaka- nt. n. d'un Tïrtha (sur la rive

septentrionale de la Sarasvatï) ; m. et °svâmin-
II. d'un scoliaste.

prthùdara- m. n. d'un Yaksa.

prthuka- m. nt. riz à moitié mûr et gros-
sièrement pilé ;

m. garçon, petit d'animal.
"landula- m. riz, etc.

prthula- a. largç, grand.
"locana- a. aux grands yeux.
"vaksas- a. à la large poitrine.
"vikrama- a. d'un grand héroïsme.

prthulâksa- m. n. d'un prince.

prthvï- f. terre (aussi comme élément),
et V. prlhu-. ; n. d'un mètre (4 x 17 syll.).

"pati- °bhrt- "praçàsir- prthvïça- m. roi,

prince ; "patitva- °râjya- nt. souveraineté,

royauté.

°rapa- m. n. d'un prince.

prdâku- m. -û- f. vipère, serpent.

prçni- a. bariolé, tacheté, moucheté (not.
des animaux) ; pi. classe de Rsi

;
f. vache

tachetée
; fig. lait, terre, nuage, ciel étoile ;

femme de Savitr
;
femme du roi Sutapas et

mère de Krsna.

°garbha- m. Visnu-Krsna.

prsata- m. antilope tachetée; goutte d'eau;
roi des Pâncâla, père de Drupada.

prsatka- m. flèche.

prsant- -atî- a. tacheté, bariolé ; m. anti-

lope tachetée
; goutte d'eau (?) (prsatâm paiih

vent) ;
f. femelle de l'antilope tachetée

; nt.

goutte (d'eau ou d'autre liquide).

prsad-açva- m. n. de plusieurs hommes
dont un fils de Virûpa.

"âjya- nt. mélange de lait et de beurre
fondu.

°varâ- f. fille de Menakâ, femme de Ruru.

prsta- (PRAÇ-) a. v.' demandé, interrogé,

questionné ;
désiré

;
nt. demande.

prstha- nt. dos
; partie supérieure, sur-

face
; plateforme, terrasse

; partie postérieure,
revers

;
-ena yà- monter à cheval sur (gén.) ;

-ena vah- porter sur le dos
;
-am dâ- s'incliner

profondément ; -e derrière ; dans le dos, de
derrière.

°ga- ag. qui va à cheval sur, qui monte
(gén. ifc.)-

"gamin- ag. qui suit, fidèle, dévoué.

°gopa- "raksa- m. qui protège le dos (d'un
combattant).*

"tapa- m. midi.

°deça- m. partie postérieure, dos
; -e der-

rière (gén.) ; "bhâga- dos.

"bhanga- m. sorte de combat.
"mâmsa- nt. chair du dos

;
-arn khâd-

et bhaks- calomnier derrière le dos.

°lagna- a. v. qui suit qq'un (gén.).
"vâstu- nt. étage supérieur (d'une maison).
prsthânuga- prsthânugâmin- prsthânusârin-

ag. qui suit.
~

prsthâvagunthana-pata- m. couverture de
cheval.

prsthe-mukha- -ï- a. qui a le visage dans le

,
dos.

prsthaka- nt. dos
;

-e kr- négliger, re-

noncer à.

prsthatas adv. du dos, en arrière ;
der-

rière (gén. ifc.) ;
derrière le dos, secrètement ;

-tah kr- prendre sur le dos
; abandonner, re-

noncer à
;
-to gam- suivre, poursuivre ; -to

bhû- être en arrière ;
n'être point considéré,

ne faire aucune impression.

prsthya- a. m. (s. e. açva-) cheval (de
trait ou de course).

PR- piparti piprati ; pupûre ; apûri ;

pûryale -li pârayati -te (pâryate) pûrayati -te

Ipûryate) ; pûrna- pûrta- pùritum "pûrya —
remplir, combler, satisfaire (vœux, espoir) ;

pass. être rempli, être rempli de (instr.), être

satisfait ; caus. remplir, remplir de (instr.) ;
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remplir (d'un son), remplir d'air, souffler

(conque) ;
tirer (arc, flèche) jusqu'à l'oreille,

tendre complètement ;
couvrir complètement,

répandre sur
;
combler (vœux, espoir) ;

tenir

(promesse) ; employer, passer (temps).

pece V. PAC-.

petaka- m. nt. -ikâ- t. petite corbeille,

boîte, petite caisse ; nt. quantité, multitude,

troupe.

pettâla- m. nt. corbeille ;
-kâ- f. id.

petuh peduh v. PAT- PAD-.

pepïyamâna- partie, qui absorbe avi-

dement.

peya- (1 PÀ-) a. v. qui est à boire (aussi

fîg., avec les oreilles), buvable, potable ; qui

peut être goûté ; nt. boisson, breuvage ;
-ô-

f. gruau de riz, soupe de riz, eau de riz.

peyûsa- nt. lait d'une vache qui a vêlé il

y a 7 jours.

pelava- a. tendre, fin, délicat ;
ifc. trop

délicat pour.

'*puspa-pattrin- a. qui a pour flèches de

tendres fleurs.

peça- m. ornement, décoration ;
-î-krta-

a. V. coupé en morceaux.

p'eçala- a. bien fait, beau, plaisant ; tendre,
délicat

; expert, habile
;
-am tendrement, avec

délicatesse ;
nt. charme, grâce, beauté ; -î-kr-

embellir.

"madhya- a. qui a la taille fine.

peças- nt. (véd.) forme, ornement.
"kârin- m. guêpe ;

"krt- id. ; main.

peçï- f. morceau de chair, morceau de

viande
;

foetus peu de temps après la con-

ception ;
sorte de tambour

; (et -ikà- f.) œuf
d'oiseau.

pcçy-anda- nt. morceau de chair
; fœtus,

pesa- m. (not. ifc.) fait de moudre, de

piler ;
-î-kr- moudre, broyer.

pesani- f. pierre à moudre, meule.

paingya- m. patron, d'un maître.

paija- m. n. d'un maître.

paijavana- m. patron, de divers person-
nages.

paithara- -î- a. cuit dans un pot.

paitâ-maha- -l- a. relatif au grand-père,
dérivé du grand-père ; relatif à Brahma ; m.
fils de Brahma.

paitrka- -ï- a. paternel, ancestral
; relatif

aux Mânes, consacré aux Mânes
; nt. rite en

l'honneur des Mânes.

paitr-yajnïya- a. relatif au sacrifice olïert

aux Mânes.

paitr-svaseya- -ï- a. dérivé d'une tante

paternelle ;
m. fils d'une tante paternelle.

paitra- -î- a. relatif aux Mânes, consacré
aux Mânes.

painâka- -ï- a. qui appartient à Rudra-

Çiva.

paippala- -ï- a. fait en bois de figuier
sacré.

paippalâdi- m. patron, d'un maître.

paila- m. métron. d'un maître.

pailava- -ï- a. fait du bois de l'arbre Pîlu.

paiçalya- nt. amabilité.

paiçâça- -I- a. propre aux Piçâca, diabo-

lique, infernal
; {graha- possession démo-

niaque) ;
m. Piçâca ;

mode de mariage (con-
sistant à abuser d'une femme endormie,
enivrée ou dont la raison est égarée) ;

n. d'une
tribu et de sa langue (f.) associées (secondai-
rement ?) aux Piçâca.

paiçàcya- nt. nature diabolique, fait d'être

possédé.

paiçuna- nt. racontar, calomnie, mali-

gnité ; -ya- id.

paiçunya-vâdin- a. calomniateur.

potâ- f. hermaphrodite (?).

1 pota- m. ifc. jeune animal, petit
d'homme ou d'animal

; jeune plante ;
-ka-

m. jeune animal, jeune plante, petit de (ifc).

2 pota- m. nt. bateau, barque ;
-tva- nt.

fait d'être un bateau.

°bhanga- m. naufrage.

°vanij- m. marchand navigateur, marchand

voyageur.

potra- nt. groin (du sanglier).

potha- m. ifc. coup.

pothayati -te (dén. ?) écraser, détruire ;

couvrir (un bruit par un autre) ; pothita- a. v.

endommagé, détruit, tué.

posa- m. fait de nourrir, d'entretenir,

d'élever
; nourriture; -ka- -ikâ- a. qui nourrit,

éleveur ;
-na- a. id.

;
nt. fait de nourrir, etc. ;

-in- a. qui nourrit, etc.

1
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posita- a. V. nourri, élevé.

postr- ap^. éleveur, qui nourrit.

posya- a. V. qui doit iHro nourri, (jui doit

être entretenu.

païunç-calya- nt. fait de courir derrière

les hommes.

paumsna- -7- a. Iiumain, di<j[ne d'un

homme, viril
;
nt. virilité.

pauccha- a. qui est sur la queue, eaudal.

paunaki- m. patron., descendant d'un

certain Punaka.

paundarîka- -î- a. fait de fleurs de lotus

(guirlande).

paundra- m. pi. n. d'un peuple et de son

pays (
= Pundra) ; ajj^.

roi do ce pavs ; concjue
de^Blilma ;

-ka- sg. et pi. id.
;
n. d'une caste

mélangée ;
nt. emblème d'une secte.

"niatsyaka- m. n. d'un prince,

"râja- m. roi des P.

"rard/irtna- nt. n. d'une ville.

"visaya- m. pays des P.

pauti-nâsikya- nt. (fait d'être affligé

d'une) odeur fétide du nez.

pauti-mâsya- m. patron, d'un maître.

pautra- -ï- a. filial, relatif au fils ou à la

fille
;

fait en vue d'obtenir un enfant (sacri-

fice) ;
m. petit-fils ;

-ka- m. id.
;

-ï- f. petite-

fille
;
-in- a. qui a un petit-fils.

pautrâyana- m. patron, d'un maître.

paunar-ukta- °uktya- nt. répétition, tau-

tologie.

paunar-bhava- a. relatif à une veuve re-

mariée
;
m. fils d'une veuve remariée

; (m.
avec bharlr-) second mari d'une femme.

paunar-vasava- a. étudiant en médecine

iyuvan-).

paura- m. citoyen, citadin.

paura-kanyâ- f. jeune fille de la ville.

paura-kârya- nt. affaire publique.

paura-jana- m. citoyens.

paura-jânapada- -ï- a. qui appartient à la

ville et à la campagne ;
m. pi. citoyens et

paysans.

pauram-jana- -ï- a. descendant de Puram-
jana.

pauram-dara- -î- a. relatif à Indra, con-
sacré à I.

paura-mukhya- m. honnne éniim-nl d»*

la ville, notable
;
"vnhihn- id. ; ancien ; fKiu-

rûijnujiinya = "mukhya-.

paura-ruci-deva- m. n. d'un homme.

paurava- -ï- a. relatif aux Puru, descen-
dant (les V.

;
m. descendant des P. ; |)l. race

des P.; n. d'un peuple (dans le Nord ou Nord-
Kst de l'Jnde) ;

-ka- m. pi. n. d'un peuple.

paura-sakhya- nt. égalité entre conci-

toyens.

paurastya- a. placé devant ; oriental.

"l)avana- m. vent d'Est.

paurânganâ- f. femme de la ville.

paurâna- -ï- a. relatif au passé, arrivé dans
les anciens temps ; vieux, antique ;

mentionné
dans les Purâna

;
-ika- -î- id.

; qui connaît
les vieilles histoires, les vieilles légendes.

paurika- m. citoyen, citadin.

pauru-kutsa- m. patron., descendant de

Purukutsa.

paurusa- -ï- a. humain, masculin, viril
;

appartenant à Purusa, relatif à P., consacré
k V.

;
m. fardeau qu'un homme peut |)orter ;

nt. virilité
; vertu, valeur, courage ;

force

(opp. à intelligence).

paurusika- m. adorateur de Purusa.

pauruseya- -î- a. fait par l'homme,
humain

;
m. n. d'un Raksas.

pauru-stuta- a. relatif à Indra,

pauru-hùta- a. v. appartenant ?i Indra,

paurùravasa- a. propre à Purûravas.

pauro-gava- m. intendant de la maison
d'un prince (not. de sa cuisine).

pauro-dhasa- nt. office de Purohita; pauro-
hitya- id.

pauro-bhâgya- nt. malveillance, jalousie.

paurna-mâsa- -ï- a. relatif à la pleine

lune, propre à la pleine lune
;
m. nt. fête de

la pleine lune
;

nt. jour de pleine lune
;

f.

jour ou nuit de pleine lune
;
-va- nt. fête de

la pleine lune.

paurta- a. charitable, bonne (œuvre), mé-
ritoire.

paurtika- a. relatif à une bonne oeuvre.

paurva-dehika- "daihika- a. relatif à une
vie antérieure, fait dans une vie antérieure.

paurvàhnika- a. relatif au matin, matinal.

20
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paurvika- -7- a. précédent, vieux, ancien ;

f. aïeule.

paulastya- a. relatif à Pulasti ou Pulastya,

descendant de P.
;
m. Kubera, Râvana ; pi.

frères de Duryodhana ;
démons.

paulusi- m. patroFi. d'un Brahmane théo-

logien .

pauloma- a. relatif à Puloman ou à Pu-

lomâ ;
m. pi. classe de démons ;

-ï- f. femme
d'Indra.

paulkasa- m. fils d'un père Nisâda et

d'une mère Ksatriyâ {?).

pausa- -ï- a. qui a lieu quand la lune se

trouve dans la constellation Pusya ;
relatif

à cette période.

pauskara- -ï- a. relatif au lotus bleu.

pauskalya- nt. développement complet,

pleine force.

paustika- -ï- a. relatif à la croissance ou
au bien-être, qui procure la prospérité, qui
fait grandir.

pauspa- -ï- a. relatif aux fleurs, floral.

pausya- a. qui se- rapporte à la constella-

tion Pusya ;
au roi Pusya ;

m. n. d'un prince.

PYÀ- pyâyate ; pyâyayati -te {pyâyyate)
—

gonfler, enfler
;
v. PI-.

pra 1) prév. : mouvement ou situation en

avant
;
début

;
intensité

; 2) devant adj. ou en

bahuvr. : « très »
; 8) devant subst. : partie

intérieure ou principale.

prakata- a. manifeste, public, évident,
clair ;

iic. et -am visiblement, ouvertement,
manifestement, en public ;

-î-kr- manifester,

exhiber, montrer
;
-î-bhû- devenir manifeste,

se montrer.

°raktânta-nayana- a. qui a les coins des

yeux visiblement rougis.

prakatayati dén. manifester, rendre pu-
blic, révéler

; "katita- a. v. manifeste, etc.

pra-kathayati dén. annoncer, proclamer.

pra-KAMP- trembler; caus. faire trembler,
secouer, agiter ; "kampita- qui tremble, agité.

pra-ksLxnpa- a. tremblant ;
m. tremble-

ment, agitation violente, vibration; "kampana-
m. vent

;
n. d'un Asura

;
nt. tremblement,

etc. ; ""kampya- a. v. auquel doit être imprimé
un tremblement.

pra-kara- m. tas, monceau, quantité.

pra-karana- nt. fait de traiter (un sujet),

discussion, explication ; livre, chapitre (not.

d'introduction) ; sujet, argument, occasion

(asniinn eva -e dans cette occasion, à ce

propos) ; (dram.) pièce de théâtre dont le

sujet est entièrement inventé par l'auteur.

pra-kartavya- a. v. qui doit être préparé
ou mis en lumière

; qui doit être chargé de

(loc).

pra-kartr- ag. qui cause, qui produit.

pra-karsa- m. prééminence, excellence,

supériorité ; degré élevé, comble, excès (ord.

ifc.) ;
-ât -ena intensément, à un degré très

élevé
;
-na- ag. qui tourmente

; nt. fait d'en-

traîner
; rêne, fouet (?).

°gata- a. v, qui a atteint le comble,

pra-KAL- 2 pousser devant soi, poursuivre,

pra-kalpanâ- f. répartition.

pra-kalpita- a. v. fait, arrangé, préparé ;

versé (larme).

pra-kaipya- a. v. qui doit être fixé ou
déterminé.

pra-KÂNKS- guetter, désirer.

pra-kânda- m. nt. tronc d'arbre
;

ifc.

q(ich. d'excellent dans son genre,

pra-kâma- pi. choses agréables ;
iic. -am

-tas à son gré, selon son désir, suffisamment,

beaucoup ; spontanément, volontairement.

"hhiij- ag. qui mange à sa faim.

pra-kâra- m. manière, mode, façon; sorte,

espèce ;
kena- -ena comment ? de (juelle ma-

nière ? -ais d'une façon ou de l'autre.

pra-kàrya- a, v. qui doit être manifesté

ou exposé.

pra-kâlana- ag. qui pousse, qui excite.

pra-KÀÇ- devenir visible, apparaître ;

briller, devenir clair
;
caus. rendre visible,

faire apparaître; éclairer; montrer, expliquer;

révéler, proclamer ; °kâçita- devenu visible,

etc.
; publié.

pra-kâça- a. brillant, resplendissant ;
ma-

nifeste, clair, ouvert, public ; célèbre,

renommé pour (instr. ifc.) ;
ifc. qui a l'aspect

de, qui ressemble à
;
-am et iic. ouvertement,

publiquement, devant tout le monde ;
à haute

voix
;
m. clarté, splendeur, lumière ; expli-

cation
; apparition, manifestation ; publicité ;

gloire ; grand air, endroit découvert ;
-c

ouvertement, publiquement, devant tout le
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monde ;
ifc. en présence de ;

-ta- f. clarté,

splendeur ; publicité, renommée {-làm gam-
deVenir connu, devenir public) ;

-tva- nt.

renommée, célébrité ; -vant- a. brillant, res-

plendissant ;
m. un des pieds de Brahma.

°kartr- m. soleil.

''karman- a. dont l'office est de distribuer

la lumière (soleil).

"mrî- f. femme publique, prostituée.

prakâçî-karana- nt. éclairage, fait d'illu-

miner.

prakâçetara- a. invisible.

pra-kâçaka- -ikâ- a. clair, brillant, éclai-

rant ;
m. soleil.

pra-kâçana- a. éclairant, qui donne la

lumière
;

nt. feit de porter en public, d'ex-

poser, de manifester.

pra-kâçayitavya- a. v. qui doit être mani-

festé, rendu public.

pra-kâçin- a. clair, brillant
; qui rend

visible, qui rend manifeste
; "kaçitâ- f. -fixa-

nt, clarté, splendeur, lumière.

pra-kâçya- nt. cf. prâ-kâçya-.

pra-kîrnà- v. "A^^-; -ka- m. chasse-mouches

(queue de yack) ;
touffe de poils (ornement de

chevaux).

pra-kîrtana- nt. fait ^d'annoncer, de pro-

clamer, de louer.

pra-kirtayati dén. annoncer, proclamer,
nommer, appeler ; approuver ;• "klrtita-

annoncé, etc.

pra-kirti- f. déclaration.

pra-kutya abs. ayant découpé en petits
morceaux (viande).

pra-KUP- se troubler, s'agiter, se fâcher
;

caus. exciter, fâcher
; "kupita- "kupta- fâché,

agité.

pra-KCRD- sauter (en avant).

pra-KR-. faire, produire, accomplir, effec-

tuer
; rendre (2 ace.) ; épouser (femme) ;

charger de (loc); nommer (à une place, loc);
violer (jeune fille) -, moy. tourner (l'esprit)
vers (dat. loc.) ; décider ;

°krta- fait, produit,

accompli, préparé ; qui est en discussion,
dont on parle ;

commencé.
prakrtârtha- a. vrai, réel.

pra-KRT- découper, couper en morceaux.

pra-krti- f. forme naturelle, forme primi-
tive

; état naturel, condition naturelle ;
fon-

dement, origine, cause
; (gramm.) radical

;

archétype ; nature, disposition naturelle, tem-

pérament ; philos, matière originelle, en tant

not. qu'opposée à l'esprit (j)urusa-) ;
Nature

(divinisée) ; les 8 éléments primordiaux ;

rôle (dram.) ; (polit.) éléments constitutifs

d'un Etat (sans ou avec le prince) ;
ministre ;

sujet d'un roi, citoyen ; trtlyâ p. (état d')eu-

nuque ; -mant- a. qui a sa forme naturelle,

original ; naturel, usuel
; qui se trouve dans

une disposition d'esprit normale, bien dis-

posé ; -maya- -ï- a. qui est dans un état na-

turel.

"krpana- a. naturellement lent (d'esprit).

"kopa- m. hostilité innée, originelle.

"ya- ag. inné.

°tarala- a. naturellement inconstant, frivole.

°nisthura- a. naturellement cruel.

°purma-. m. ministre.

°m.andala- nt. ensemble des sujets, royaume
entier.

°i}isam.a- a. rude par nature.

°çraisthya- nt. supériorité d'origine.
V. qui a une noble nature,

issu de la Prakrti.

naturel, inné
;

nt! nature

satnpanna-
"sarnbhava-

°siddha- a.

réelle.

°subhoga- a. qui est naturellement agréable.
°stha- ag. qui est dans son état naturel,

inaltéré, normal, sain
; inné, naturel

;
"stha-

darçana- a. qui a retrouvé la faculté de la vue.

prakrtî-jana- m. coll. sujets d'un roi.

pra-KRS- tirer en avant, étirer, étendre,

entraîner; écarter de (abl.); conduire (armée);
tendre (arc) ; inquiéter, tourmenter

; pass.
êtfe augmenté, rehaussé ;

°krsta- étiré
; pro-

longé ; long (espace, temps) ; excellent, supé-
rieur

;
fort

; {-tara- compar. -tama- sup.) ;

-tva- nt. excellence, supériorité.

pra-KR- ré poindre, jeter, éparpiller ;

jaillir, surgir ; pass. se défaire ;
°klrna- ré-

pandu, jeté, éparpillé, épars (cheveux), défait

(vêtement); embrouillé, incohérent (discours);
en rut (éléphant) ; qui ondule, qui flotte

(câmara-),
'

praklrna-keça- -l- a. qui a les cheveux

épars.

praklrnâmbara-mûrdha-ja- a. qui a les

habits en désordre et les cheveux épars.

pra-KTiP- caus. poser sur (loc.) ; nommer,
élire, choisir (qq'un pour une fonction, 2

ace. ou ace. et loc.) ; imaginer, préparer ;

fixer, déterminer
; 'klpta- fait, arrangé, pré-

paré, prêt.
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praklpta-snâna-mandana- a. v. qui a £ait

ses ablutions et sa toilette.

pra-kopa- m. indignation, colère ; tu-

multe, insurrection ;
-na- -na- nt. fait de pro-

voquer, d'exaspérer, d'irriter; -ita- a. v. irrité;

-itr- ag. ifc. qui trouble, qui irrite, qui fâche.

pra-kostha- m. avant-bras ; espace près
de la porte d'un palais ;

cour d'une maison,

quadrilatère entouré de constructions ;
-ka-

es.pace près de la porte d'un palais.'

pra-£IRAM- avancer; se mettre en marche,
aller

; pradaksinam pra-k. tourner de gauche
à droite ; passer, traverser ; commencer, entre-

prendre, se mettre à (ace. inf. °artham) ;

"krânta- avancé, etc.

pra-krama- m. commencement, début ;

cours (des événements) ; construction

(gramm.); -na- nt. fait d'avancer en marchant,
de procéder.

pra-KRID- jouer, s'amuser (de qqch.,
instr. ;

de qq'un, instr. avec ou sans safia) ;

°krîdita- qui joue, qui s'amuse.

pra-KRUÇ- pousser un cri, crier
; jeter

(un cri) ; crier à qq'un (ace).

pra-KLID- devenir humide, se mouiller
;

°klinna- humide, mouillé, ému de compassion.

pra-kleda- m. humidité, fait d'être

mouillé.

pra-ksaya- m. destruction, ruine, fin.

pra-KSAL- caus: enlever en lavant, net-

toyer, rincer
; purifier ; °ksâlya ayant lavé,

ayant rincé.

pra-ksâlaka- ag. qui lave, laveur.

pra-ksâlsLXia- a. qui fait des ablutions fré-

quentes ;
nt. fait d'enlever en lavant, de net-

loyer, de purifier.

pra-KSIP- jeter, lancer, décocher ; mettre
dans (loc), mettre devant

;
laisser tomber,

faire descendre
; caus. faire jeter, ordonner

de lancer
;
faire mettre dans (loc.) ; "ksipta-

jeté, etc.
; °ksipya ayant jeté.

pra-KSI- pass. être détruit, périr ;
''ksîna-

détruit, anéanti, disparu.

pra-ksunna- a. v. percé, lacéré, déchiré.

pra-ksepa- m. fait de jeter, de lancer
; jet ;

fait de répandre ;
de poser ; siège (d'un char).

pra-kseptavya- a. v. qui doit être jeté ;

qui doit être mis (comme ornement).

pra-ksvedana- m. flèche de fer.

pra-ksvedâ- f. bourdonnement, mur-
mure.

pra-ksvedita- a. v. bruyant, criant
; nt.

cri, murmure.

pra-KHAN- faire tomber en creusant,
abattre,

pra-khala- m. fieffé coquin.

pra-khya- a. visible, clair, brillant ; 1 -â-

ifc. apparence, aspect ; splendeur, clarté.

2 pra^KHYA- annoncer, raconter
; pass.

être connu ; caus. faire connaître publique-
ment

; "khyàta- connu, célébré, reconnu.

prakhyàta-bala-vîrya- a. célèbre pour sa

force et sa valeur.

"hhânda- nt. pi. marchandises dont le com-
merce a été déclaré réservé (au roi, gén.).

"sad-bhartr- m. connu comme un bon mari.

pra-khyâna- "khyâpana- nt. information,

rapport, communication.

pra-ganayati dén. calculer,

pra-gandî- f. tour, tour de guet.

pra-GAM- s'acheminer vers (ace. loc.),

aller à, atteindre-;
°

gâta- qui s'est acheminé.

pra-gayana- nt. excellente réponse {?).

pra-GARJ- commencer à tonner;

pra-galita- a. v, tombé goutte à goutte.

pra-galbha- a. résolu, courageux, con-

fiant
;
adroit

; fier, conscient de sa force,

effronté ;
mûr (âge) ; -am hardiment, réso-

lument ; -ta- f. résolution, confiance, force.

"kulâla- m. potier adroit.

"uâc- a. qui parle résolument ou avec fierté.

pra-galbhatedén. être résolu ou arrogant.

pra-GA- 1 avancer, se mettre en mou-

vement, aller.

pra-GA- 2 se mettre à chanter, à célébrer ;

célébrer ; "gita- résonnant de chants, chanté,

célébré
; qui chante, qui a commencé à

chanter
;
nt. chanson.

pra-gâdha- a. v. beaucoup de, multiple ;

avancé (heure) ;
-am beaucoup, extrêmement ;

nt. foule.

pra-gâtr- ag. chanteur, chantre.

pra-gâtha- m. n. d'une stance védique

complexe.
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pra-gânun- a. prêt à partir, sur le point de

partir.

pra-g^una- a. droit (litt. et fig.); correct,

honnête; en bon état, excellent; -l-kr- redres-

ser, arranger, rendre lisse; rendre docile à

(loc.) ; -l-bhû- se préparer à (dat.) ;
-na- nt.

fait de redresser, d'arranger ; -in- a. aimable
envers (loc.) ;

-iia- a. v. redressé, arrangé, mis
en ordre.

pra-GUP- caus. protéger, garder.
1 pra-gn^hya- a. v. qui doit être pris ou

accepté; (gramm.) qui est à prononcer séparé-
ment, non soumis au samdhi (dit des voyelles
finales).

pra-Gft- 1 louer, exalter.

pra-ge adv. le matin de bonne heure, à
l'aube.

"niça- a. qui dort au début de la matinée
comme (si c'était encore) la nuit.

"çaya- a. (encore) endormi à l'aube.

pra-GRAS- avaler, dévorer.

pra-GRAH- tendre; tenir; prendre, saisir;

accepter, recevoir; tirer (rênes), arrêter (che-
vaux); recevoir aimablement, favoriser; caus.

recevoir, accepter; ''grhîta- tenu, pris, accepté,
uni à (iic); 2 "grhya ayant pris, ayant saisi;
avec (ace).

pra-g^aha- m. fait de tendre; de tenir; de
saisir, de prendre; sorte de combat; bon ac-

cueil, faveur
; obstination, entêtement {-am

gâta- entêté); rêne; corde; guide, conducteur;
Visnu; a. hospitalier, accueillant, aimable;
(sabhâ-) f. salle de réception; -vant- a. ifc. qui
a saisi, qui tient; qui reçoit aimablement, obli-

geant; -na- m. ifc. conducteur, guide; cama-
rade; moyen de dompter; dignité; -in- a. qui
tient les rênes.

pra-gpnvaka- m. vestibule,

pra-ghana- m. nt. terrasse, esplanade de-
vant une maison; "ghâna- id.

pra-gharsana- nt. fait d'écraser (en frot-
tant).

pra-ghasa- m. n. d'un Râksasa
; d'un

singe qui suit Râma.

pra-GHUS- caus. faire annoncer à haute
voix.

pra-ghosa- m. bruit, son; fils de Krsna.

pra-cakita- a. v. tremblant, effrayé.

pra-GAKÇ- raconter, annoncer; tenir pour,
considérer comme (ace); appeler, nommer.

pra-canda- a. très violent, furieux, impé-
tueux, terrible; m. n. d'un DSinava; -ta- t.

violence extrême; passion; -tarl-bhû- s'enflam-
mer plus violemment.

''karman- a. aux actes terribles ou cruels.

"ghona- a. qui a Un grand nez.

"varman- m. n. d'un prince.

"çakli- m. n. d'un homme.
"çara-kârmuka- a. qui a des flèches et un

arc terribles (d4eu de l'amour).

"sûrya- a. qui a un soleil ardent.

°8ena- m. prince de TSmraliptl.

pracandâtapa- m. chaleur ardente.

pra-caya- m. monceau, tas, quantité, accu-
mulation.

pra-GAR- avancer; arriver à (ace), appa-
raître; errer; circuler (histoire); être actif, être

occupé à (loc.) ; agir, se conduire
;
avoir lieu ;

"carita- pratiqué; exécuté; visité.

pracara- m. pi. n. d'un peuple.

pra-GAL- être mis en branle, trembler,

s'agiter, se mettre en mouvement; partir, se

lever (d'un siège); dévier de (abl.); être trou-

blé, être excité; caus. mettre en mouvement,
agiter; "calita- mis en mouvement, tremblant,
roulant (œil), levé (vent); qui est parti; ému,
troublé; nt. fait de se mettre en mouvement.

pra-cala- a. tremblant, agité; -na- nt. trem-

blement, balancement; retraite, fuite.

""kàhcana-kundala- a. d'où pendent des

boucles d'oreille en or.

pracalânga- a. aux membres tremblants.

pra-calâkin- m. paon.

pra-casâla- nt. sorte d'ornement du poteau
du sacrifice.

pra-câra- m. manifestation, apparition;

existence; fait d'avoir lieu; pratique, applica-

tion; conduite; pâturage; circulation.

pra-cârana- nt. fait de Répandre (?).

pra-cârin- a. qui apparaît; qui suit, qui
est attaché à (loc. ifc); qui se conduit, qui
agit.

pra-câlana- nt. bruit (?).

pra-GI- 1 réunir, recueillir, cueillir; fau-

cher (ennemis); pass. se réunir, augmenter;
"cita- recueilli, réuni, accumulé; couvert de,

plein de (instr. ifc.) ; ^cinvant- partie, qui
cueille, qui recueille

; "clycmnàna- accumulé.

pra-cikirçu- a. qui pense ou désire rendre
la pareille.
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pra-cintayati dén. penser, rëfléchir, pen-

ser à (ace); 1 "cintya ayant réfléchi, ayant
considéré.

2 pra-cintya- a. v. qui doit être considéré,

auquel on doit réfléchir.

pra-cïrna- a. v. apparu.

pra-CyD- caus. imprimer un mouvement

rapide à, exciter, stimuler; ordonner, exiger;

fixer; annoncer, proclamer; °cudita- jeté,

pracura- a. beaucoup de, abondant, fré-

quent; plein de (ifc); -tva- nt. abondance,

multitude; -î-bhû- s'accroître.

"candana- nt. beaucoup de santals.

°cchala- a. caché sous de nombreuses for-

mes.

"nitya-dhanâgama- a. qui reçoit des deman-
des d'argent continuelles.

"paribhava- m. humiliations fréquentes.

"pâdapa- a. riche d'arbres.

pra-cetas- m. Varuna; Prajâpati; fils de

Durmada; pi. les dix fils de Prâcïnabarhis,
ancêtres de Daksa.

pra-codana- nt. instigation, excitation;

ordre, disposition.

pra-codita- a. v. mis en mouvement, pous-
sé, excité; ordonné, commandé; annoncé, pro-
clamé.

pra-codin- a. qui pousse, qui pousse devant
soi.

pra-cchad- (GHAD-) caus. couvrir, enve-

lopper; moy. se couvrir de (instr.), endosser;
être un obstacle à, empêcher (ace); cacher,
tenir secret

; "cchanna- couvert, enveloppé ;

caché, secret, privé; déguisé; -am secrètement,
à couvert

;
°cchâdita- id. ;

1 "^cchâdya ayant
couvert, ayant caché.

pracchanna-gupta- Si. v. caché.

''câraka- ''cârin- a. qui agit en secret, qui se

conduit malhonnêtement.
°taskara- m. voleur en secret.

"papa- m. pécheur en secret.

°tmncaka- m, malfaiteur en secret.

"vrtti- f. façon secrète.

pra-cchada-vâsas- nt. couverture..

pra-cchâdana- nt. fait de couvrir, de
cacher.

°pata- m. couverture, drap (de lit).

2 pra-cchâdya- a. v. qui doit être couvert
ou caché.

pra-cchâya- nt. (?) endroit ombragé;
ombre.

pra-cchid- (GHID-) déchirer, couper, dé-

couper, fendre; enlever, arracher.

pra-cyavsina- nt. perte de (abl.).

pra-GYXJ- s'écarter de, s'éloigner de (abl.),

dévier; être privé de, perdre (abl.); jaillir, cou-

ler de, tomber (abl.); °cyuta- issu de (abl.),

tombé de, privé de (abl. ifc).

pra-ja- ifc. = prajâ-.

pra-jangha- m. n. d'un singe; d'un Raksas.

pra-JAN- naître, surgir, être originaire de

(abl.); être engendré; renaître; enfanter, don-

ner naissance (à, instr.), engendrer; "jâta- né,

produit; -â- f. qui a enfanté.

pra-jana- m. (nt.) génération, fait de don-

ner naissance, procréation; m. générateur,

procréateur ;
-nà- nt. génération, procréation,

naissance (lit. et fig.); enfants, progéniture.

prajanârtham adv. en vue de la procréation.

pra-JAP- réciter à voix basse, murmurer.

pra-JALP- parler, communiquer, annon-

cer, proclamer; "jalpita- dit; qui a commencé
à parler; nt. discours, paroles.

pra-javana- a. qui court très rapidement.

pra-javita- a. v. poussé, excité, stimulé,

pra-javin- a. qui court rapidement, qui se

hâte, rapide.

pra-jâ- f. descendance, enfants, progéni-

ture
; lignée ; postérité ;

créature vivante,

homme, humanité ; sujets (d'un prince),

peuple ;
-vant- a. qui engendre des enfants,

prolifique, fécond ;
-vatl- f. enceinte (femme) ;

femme du frère (aîné).

°kâma- a. désireux de descendance.

°<aniu-. m. descendance, lignée.

"tlrtha- nt. moment sacré de la naissance.

°dvâra- nt. soleil.

°dhenu- f. peuple comme vache à lait.

°nâtha- m. prince, roi ;
Daksa.

°niseka- m. infusion de sperriie, conception.

°pciti- m. dieu qui préside à la création, sei-

gneur des créatures, protecteur de la vie (n. de

divers dieux et d'une classe de démiurges);

''pati-pati- Brahma ;
Daksa ; ''pati-sama- a.

égal h Prajâpati.

"pâJa- m. prince, roi
;
Krsna ;

-ka- id. ;
-tâ-

f. fonction de chef; -na- nt. protection des su-

jets; -ya- nt. dignité royale, charge d'un roi.
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"puriya- nt. pi. mérites des sujets (d'un roi).

°srj- m. Brahma
; père ;

roi.

prajâdhyaksa- m. soleil; Kardama et Daksa.

prajârtham -thc adv. en vue de la progéni-
ire.

prajeça- m. seifrnour des créatures; prince,
roi

; prajeçvara- id.

pra-jâgara- a. qui veille; m. gardien, veil-

ir; Visnu; fait de veiller, de ne pas dormir;
^eil; -à- f. n. d'une Apsaras.

pra-jâgarti guetter (gén.).

pra-jâti- f. procréation, puissance créatrice.

pra-JI- vaincre, conquérir, gagner.

pra-jïvana- nt. moyen d'existence.

pra-jïvin- m. ministre du roi Meghavarna,
roi des corbeaux.

pra-justa- a. v. livré à (loc).

pra-JRMBH- moy. se mettre à bailler.

pra-jna- a. sage, prudent; ifc. qui connaît,

pra-jnapti- f. instruction, information; art

magique (personnifié).

°kaiiçika- m. n. d'un chef des Vidyâdhara.

1 pra-JÏ^À- connaître, comprendre, avoir

expérience de (ace); découvrir, percevoir, ap-
prendre; "jnàta- connu, compris, découvert,
connu comme, bien connu, notoire.

2 pra-jnâ- f. connaissance, intelligence;

sagesse, jugement; -maya- -î- a. qui consiste
en l'intelligence; -vant- a. intelligent, sage,
habile.

°koça- m. n. d'un homme.
"gupta- a. v. protégé par l'intelligence.
"caksiis- nt. œil de l'intelligence; vision

mentale; a. intelligent, sage; aveugle.
"pâramitâ- f. perfection dans la sagesse.
°7}rddha- a. v. vieux d'expérience.
"sahâya- a. sage, intelligent.

"sâgara- m. n. d'un ministre.

prajfiâdhya- m. n. d'un homme.

pra-jnàna- nt. connaissance, intelligence,
sagesse; jugement, discernement; signe dis-

tinctif, marque.
°trpta- a. v. rassasié de sagesse.

pra-jnâpita- a. v. découvert.

pra-JVAL- s'allumer, flamber; briller;
caus. allumer, briller, eriflammor; "jvaîita-
qui brûle, flambovaut, brillant.

pra-jvâra- m. ardeur de la fièvre (aussi

pra-jvàlâ- f. flamme.

pra-dina- a. v. envolé, s'envolant; nt. sorte
(le vol.

pra-n£Jdia- m. nt. bout des ongles.

pra-nati- f. fait de s'incliner, salut, hom-
mage respectueux, politesse, humilité, doci-
lité.

pra-nad- (NAD-) résonner, commencer à

faire du bruit, à crier; "nadita- qui fait du
bruit, bourdonnant.

pra-nam- (NAM-) se plier, se courber,
s'incliner humblement, respectueusement de-

vant (dat. gén. loc. ace); caus. faire courber

qq'un (ace.) devant (dat.); incliner; °nata-

plié, courbé, incliné; qui s'incline devant,
soumis à (gén. ace); devant lequel on s'est

incliné; °namita- courbé, incliné; offert res-

pectueusement.

pranata-hahu-phala- a. auquel on a ofTert

respectueusement beaucoup de fruits.

pranatâtmavant- a. qui se tient incliné.

pra-namana- nt. fait de se courber devant

(gén. ifc).

pra-naya- m. guide; conduite; fait de mon-
trer (not. un sentiment); confiante en (loc),

amour, attachement, faveur, amitié, intimité;

iie -ât -ena en pleine confiance, ouvertement;

désir, envie de (loc; anyathâ envie de qqch.
d'autre); requête, sollicitation; -vant- a. con-

fiant, candide, franc; attaché à, attiré par (loc.

ifc), qui désire, qui a envie de (loc).
"kalaha- m. querelle d'amoureux.

"kupita- a. v. qui simule la colère par
amour.

"peçala- a. tendre par affection.

°prakarm- m. attachement excessif.

"^hhahga- m. manque de foi, rupture.
"madhiira- a. doux par amour.
"vacnna- nt. déclaration d'amour ou d'affec-

tion.

°iûnmkho- -7- a. rebelle à l'amour ou à

l'amitié.

'\s7>r<;- ag. (|ui exprime l'affection.

f)ran(iy(lparâdha- m. offense à l'affection ou
à la confiance mutuelle

pranaynnmukha- -7- a. disposé à déclarer

son amour, impatient par amour.

prnnayopctani adv.. en toute conliance.

pra-nayana- nt, fait de porter, de con-

duire; application (dune |)eine); fait de fon-

der, iiislilutioii; exécution; satisfaction.
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pra-nayin- a.
(|iii

a de ralTeclion pour
(gén.), atlaché, intime; qui désire, qui con-

voite; aimable, aimant; m. ami; favori; mari,
amant; adorateur, suppliant; -1- f. femme,
bien-aimée; "nayitâ- f. atlacbement, (lévotion,

désir de (gén. loc. ifc.).

pranayi-hriyâ- f. afïaire d'un ami, d'un
amant.

"jana- m. sg. et coll. ami, amant.

pra-nava- m. la syllabe mystique Om; -ka-

ifc. id.; -tvo- nt. fait d'être Om.

pra-naç- (NAÇ-) être perdu, se perdre, dis-

paraître; caus. faire disparaître, faire périr;
laisser perdre, laisser sans récompense; °nasta-

V. s. V.

pra-nâda- m. bruit fort, cri (not. de joie),
acclamation.

pra-nâma- m. inclination, fait de se cour-
ber devant (ifc), salutation respectueuse, acte

de révérence (not. à un Brahmane, à une divi-

nité); -in- a. ifc. qui s'incline devant, qui
honore.

"krti- f. fait de s'incliner.

pranârnânjali- m. salutation respectueuse
par l'anjali.

pranâmâdara- m. salutation respectueuse.

pra-nâyaka- m. commandant (d'une
armée).

pra-nâ3rya- a. digne, qualifié.

pra-nâla- m. série (?); -l- f. canal, con-
duites d'eau.

pra-nâça- m. disparition, cessation, perte,
destruction, mort; -na- -ï- a. ifc. qui fait dispa-
raître, qui détruii; ht. destruction, anéantisse-

ment; -in- a. ifc. id.

pra-ni-GAD- parler, dire.

pra-ni-DHÀ- 1 mettre devant; poser, dépo-
ser; mettre dans, ficher, enchâsser; s'appro-
cher de (ace.) avec (instr.); toucher; diriger
(yeux, esprit) sur (loc); fixer son attention,
considérer, réfléchir; envoyer (espions), es-

pionner; découvrir que qqch. est (2 ace).

pra-nidhâna- nt. conduite respectueuse
envers qq'un (loc), attention pour; médita-
tion profonde, abstraction.

pra-nidhi- m. informateur, espion ; fait

d'envoyer (espions), espionnage; fils de
Brhadratha; -l-bhû- devenir un espion,

pra-nidheya- a. v. qui doit être envoyé
(pour s'informer).

pra-ni-DHYA- fixer (son cœur) sur (ace).

pra-ni-PAT- se prosterner, se courber' res-

pectueusement devant (ace dat. loc); caus.
faire prosterner qq'un (ace); "patila- courbé

respectueusement, prosterné.

pra-nipatana- nt. prosternation.

pra-nipâta- m. prosternation, soumission
à (gén.); -in- a. prosterné, humble, soumis.

"protikâra- a. dont le seul remède est la

soumission.

°rasa- m. formule magique prononcée sur

les armes.

pra-ni-HAN- détruire.

pra-nihita- a. v. posé, déposé, étendu, diri-

gé vers (loc); contenu dans (ifc); envoyé
(comme espion) ; espionné ; reconnu (par des

espions); trouvé, découvert; établi; qui a l'es-

prit concentré sur (loc).

"dhï- a. qui a l'esprit concentré sur (loc

ifc).

pra-ni- (NI-) conduire, faire avancer, por-
ter (not. feu du sacrifice, eau ou Soma à leur

place sur l'autel); exécuter, accomplir; coitipo-

ser (une œuvre littéraire); envoyer; montrer
de l'affection, aimer, désirer; infliger (peine);

établir, fixer, enseigner; "nlta- porté, conduit,

offert (not. à l'autel); porté à, réduit à; lancé,

jeté; exposé (? enfant); infligé, condamné;
établi, enseigné, dit, écrit.

pra-nu- (NU-) murmurer (la syllabe Om);
°nuta- loué, célébré.

pra-nud- (NUD-) mettre en mouvement,
mettre en branle; repousser; caus. id.; "nunna-
mis en branle, repoussé.

pra-netavya- a. v. qui doit être conduit,

dirigé; être accompli.

pra-netr- ag. et m. guide, conducteur;

créateur, faiseur, auteur, maître, promulga-
teur d'une doctrine.

pra-neya- a. v. qui se laisse guider, docile,

obéissant; qui doit être exécuté ou fixé.

pra-nodita- a. v. mis en branle; repoussé.

pra-tata- m. nt. rivage élevé.

pra-TAD- caus. abattre.

pra-TAN- s'étendre sur, couvrir, remplir;

étendre, répandre; continuer, propager; mon-

trer, révéler; entreprendre, commencer; faire,

exécuter; rendre (2 ace); "tata- étendu; rempli

de, couvert de (instr. ifc).
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pra-tanu- -Ua- a. très fin, très délicat, me-
nu, insiprnifiant; -û-kr- rendre fin, faire mai-

grir, affaiblir.

pra-TAP- chauffer, brûler; flamber, être

incandescent, briller; éclairer; souffrir; rôtir;

tourmenter; pass. souffrir; caus. chauffer;

éclairer, détruire par la chaleur, tourmenter;
"lapant- qui brûle, qui luit, qui flamboie; qui
souffre; qui tourmente; m. ascète; "tapta-

chaud, brûlant, brillant; tourmenté (par la

chaleur), torturé; nt. o'r coupelle.

pra-tapatra- nt. parasol.

pra-tapana- nt. fait de chauffer.

pra-TAM- perdre le souffle, s'épuiser de

fatigue.

pra-tara- m. ifc. fait de traverser; -na- nt.

traversée (not. en bateau),

pra-tarka- m. conséquence, supposition.

pra-tarkayati dén. se faire une idée claire

de (ace), conclure.

pra-tard£uia- m. roi des Kâçi; n. d'un
Raksas.

pra-tâna- m. rejeton, vrille; plante ayant
des rejetons ;

ramification (not. fig.)-

pra-tàpa- m. chaleur ardente, ardeur,

splendeur; gloire, majesté, pouvoir, force,

énergie; n. d'un homme; -vant- a. plein de

splendeur, glorieux, splendide, puissant; -na-

a. qui chauffe, qui tourmente; m. n. d'un

enfer; nt. fait de chauffer, de tourmenter; -in-

a. brûlant, resplendissant; majestueux, puis-
sant.

"candra- °mukuta- m, n. de princes.

pra-tâmra- a. tout à fait rouge.

pra-tâyamâna- partie, étendu.

pra-târa- m. passage, traversée de (gén.);
-na- nt. id.; tromperie, ruse; -ka- ag. trom-

peur; -ya- a. v. qui doit être trompé.

pra-târita- a. v, trompé, déçu; persuadé,
amené à (dat.).

1 prati (rar. -î-) 1) prév. : mouvement en
sens inverse, retour, opposition, départ; 2)

préfixe : correspondance, opposition; caractère
accessoire de qqch.; distributif; 3) prépos.
(avec, ace.) vers, dans la direction de, contre,
en opposition à; en comparaison avec, selon;
|)rès de, sur, à, au temps de, du côté de, en
faveur de; relativement à, concernant, selon;
(avec abl.) à la place de, en échange de.

2 prati- m. fils de Kuça.

prati-KAMP- caus. faire trembler.

prati-kara- m. compensation.

prati-k£Lrkaça- a. ifc. aussi dur que.

prati-kartavya- a. v. qui doit être rendu
ou retourné ou échangé (en bien et en mal);
qui doit être payé; auquel on doit ou on peut
s'opposer ou résister.

prati-karman- nt. récompense; ornement,
soins corporels, toilette; "karma dans chaque
acte, dans chaque cérémonie.

prati-kala-kamsinïya- a. dont chaque
partie est plaisante.

parti-kalpya- a. v. qui doit être arrangé.

prati-KAl^BlS- désirer, avoir envie de.

prati-kânksin- a. qui désire (gén. ifc).

prati-kâminî- f. rivale en amour.

prati-kâya- m. adversaire; cible.

prati-kâra- m. compensation, récompense,
rétribution, revanche; opposition, réaction;
remède.

°jna- a. qui connaît le remède (à appliquer).
"vidhâna- nt. traitement médical.

prati-kârya- nt. récompense ;
m. en-

nemi (.»>).

prati-kitava- m. adversaire au jeu.

prati-kunjara- m. éléphant ennemi.

prati-KCJ- répondre en gazouillant.

prati-kûla- a. contraire, opposé, adverse,

hostile; inverti; -am -ena contrairement, dans
l'ordre inverse; nt. ordre inverse, opposition;
-tas en contradiction avec; -ta- f. opposition
(not. de la destinée), hostilité; -vant- a. qui

s'oppose, rebelle; -ika- a. hostile, ennemi.
"daiva- a. contrarié par la destinée; -ta- t.

hostilité du sort.

"pravartin- a. qui contrarie (langue).
"bhâsin- °vàdin- a. qui contredit.

"vacana- nt. "v&da- m. contradiction, oppo-
sition de parole.

"vrtti- a. qui résiste, qui s'oppose à (gén.).

"çabda- a. qui a un son désagréable.

pratikûlâcarita- nt. conduite injurieuse, of-

fense.

pratikûlokta- nt. pi. contradiction.

prati-kûlayati dén. résister, s'opposer à

(ace).

prati-KH- rendre, payer en retour, retour-
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ner (le bien ou le mal, ace.) à qq'un (gén. dat.

loc.) ; s'opposer, réagir, résister à (ace. gén.) ;

arranger, remettre en état; dés. avoir envie de
se venger sur qq'un (ace. loc.) de (ace); "krta-

rendu, payé, retourné, etc.; nt. récompense,
opposition.

prati-krti- f. image, imitation, substitut.

prati-KLP- moy. recevoir qq'un avec

(des mets, etc., instr.),

prati-kopa- m. colère (contre qq'un).

prati-kauçalikâ- f. cadeau en échange.

prati-KRAM- revenir, retourner.

prati-kriyâ- f. fait de rendre (le bien ou le

mal), compensation, rétribution; opposition,
fait de prévenir, remède; aide; ifc. qui évite,

qui combat (maladie); parure; fait de laisser

aller (colère); -tva- nt. fait d'être un remède à.

prati-KRUDH- se fâcher contre qq'un
(ace.) par réaction.

prati-ksanam adv. à tout instant, conti-

nuellement.

prati-ksapam adv. chaque nuit.

prati-KSIP- jeter dans (loc); repousser,
dédaigner; "ksipta- repoussé, etc.

prati-ksepa- m. querelle; contradiction.

prati-gaja- m. = "kunjara-.

prati-GAD- répondre.

prati-GAM- aller vers, aller à la rencon-
tre, retourner, rentrer à (ace); ""gâta- revenu,
retourné; tombé de la mémoire.

prati-gamana- nt. retour.

prati-GAHJ- répondre en criant, en hur-
lant; résister, tenir tête.

prati-garjanâ- f. cri de réponse.

prati-GAH- entrer, pénétrer dans (ace).

prati-giri- m. montagne opposée.

prati-g^ adv. en face d'une vache.

prati-GRDH- convoiter (ace.).

prati-GRAH- prendre, saisir; recevoir, ac-

cepter içirasà en le mettant sur la tête en signe
de respect); contenir; accueillir (not. aimable-

ment); recevoir (ennemi); épouser; prêter
l'oreille à, approuver; eaus. faire accepter
qqch. à qq'un (2 ace.), offrir; répondre;
"grhîta- pris, reçu, accepté, parié.

prati-g^aha- m. fait de recevoir, droit de

recevoir, d'accepter (des cadeaux); bon accueil,

faveur, grâce; fait d'épouser; deprêterl'oreille;
celui qui reçoit ; cadeau, don (not. donation
faite à un Brahmane); arrière-garde (d'une
armée); -am kr- recevoir (des cadeaux); -m-

qui reçoit.
^

"dhana- nt. ^argent reçu en cadea-u; a. dont
la richesse consiste en cadeaux.

prati-grahana- nt. fait de recevoir (not.

cadeaux), réception:

prati-grahitr- ag. m, qui reçoit ; époux.

prati-grâhya- a. v. qui doit être pris ou

accepté par (abl.); duquel on peut accepter

qqch.

prati-gha- m. colère, inimitié, et v. s. a"

prati-ghâta- m. fait d'éloigner, d'écarter;

résistance, opposition; réaction; -ka- ifc. id.;

a, qui trouble, qui dérange; -na- nt. fait d'é-

carter; -in- a. qui éloigne, qui repousse, qui

trouble; qui éblouit.

"vïd- ag. qui sait résister.

prati-GAKS- voir, attendre.

prati-caksana- nt. fait de regarder.

prati-candra-.m. parasélène.

prati-cârita- a. v. mis en circulation,

répandu.

prati-cikïrsâ- f. désir de se venger de

(gén. ace).

prati-cikïrsu- a. qui désire rendre ou

payer en retour.

prati-cintanîya- a. v. qui doit être con-

sidéré de nouveau.

prati-cintayati dén. considérer de nou-

veau, réfléchir.

prati-GUD- eaus. pousser, exciter, sti-

muler
;
°codita- qui est excité contre (ace).

prati-codanâ- f. prohibition, défense.

prati-cchad- (GHAD-) eaus. couvrir, en-

velopper ;
°cchanna- couvert, enveloppé,

caché.

prati-cchid- (GHID-) répondre à qq'un
(ace) en le déchiquetant (à coup de flèches).

prati-janam adv. dans chaque individu.

prati-janman- nt. renaissance.

prati-JALP- répondre à (ace).

prati-jâta-kopa- a. indigné de nouveau.

prati-JI- vaincre (en bataille), battre (au

jeu) ;
dés. vouloir vaincre, attaquer.
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prati-jihïrsu- a. qui désire roruîrp la pa-

reille, se venger.

prati-jïvana- nt. résurrection.

1 prati-JNÀ- admettre, reconnaître,

approuver, consentir à
; promettre à qq'un

(gén. dat., rar. loc.) qqch. (ace, ace. avec

prati, dat. inf.) ; répondre affirmativement,
confirmer

; déclarer, affirmer
; apprendre,

faire l'expérience de
; rappeler avec tristesse

;

"jnâta- admis, reconnu
; promis, accepté ;

déclaré, affirmé
; proposé.

2 prati-jnà- f. admission, reconnaissance
;

promesse ; parole ;
vœux

; agrément ; affir-

mation, déclaration.

°pâra-ga- a. qui tient sa parole.

°pârana- nt. accomplissemer* d'un vœu.
°pâlana- nt. fait de tenir sa parole,

prati-jnâpita- av. trahi.

prati-JVAL- flamboyer, resplendir.

prati-TAD- caus. frapper en retour.

prati-taru adv. près de chaque arbre.

prati-tarjya abs. ayant menacé, ayant
terrifié.

prati-danty-anikam adv. contre l'armée
des éléphants.

prati-darçana- nt. fait de regarder ;
vue

;

apparence.

prati-DAH- consumer en brûlant
; pass.

brûler, se consumer.

prati-DÀ- rendre, retourner, donner en

échange ; donner, faire cadeau de,

prati-dâna- nt. cadeau en échange.

prati-dinam "divasam adv. jour par jour,
chaque jour.

prati-diçam adv. dans chaque région du
ciel, dans toutes les directions.

prati-dipta- a. v. flamboyant contre.

prati-DIV- jouer aux dés qqch. (gén. ace.)
contre (ace).

prati-dûta- m. messager envoyé en retour.

prati-dûsita- a. v. ifc. souillé.

prati-DRÇ- pass. devenir visible, appa-
raître

; apparaître comme (nom.), être
;
caus.

faire voir, montrer
;
"drsta- vu, visible

; cé-

lèbre, renommé.

prati-drçam adv. pour chaque œil.

prati-deya- a. v. qui doit être rendu.

prati-devatâ- f. divinité corres|X)n(lante.

prati-dvsLindva- m. adversaire, rival,
ennemi

;
-in- id.

;
ifc. qui rivalise avec.

prati-dvâram °dvâri adv, à chaque porte,

prati-dvipa- "dvirada- m. = "kunjara-.

prati-dvîpam adv. dans chaque partie du
monde.

prati-DHA- 1 retenir.

prati-DHÀV- 1 se ruer contre qq'un (ace),

attaquer.

prati-dhâvana- nt. fait de se ruer contre

qq'un (ace).

prati-dhyâta- a. v. qui s'est présenté à

l'esprit.

prati-dhvani- m. écho, résonance ;

°dhvâna- id.

prati-dhvasta- a. v. abattu, pendant à

terre.

prati-nagaram adv. dans chaque ville.

prati-NAD- répondre à (ace) en criant,
en hurlant, en faisant du bruit

;
caus. faire

résonner ou retentir, remplir de cris.

prati-NAND- sçiluer aimablement, souhsd-

ter la bienvenue ou le départ, féliciter ;

accueillir avec joie, accepter volontiers
;
caus.

réjouir ;
°nandUa- salué aimablement, reçu

aimablement.

prati-nayana- iie dans l'œil.

prati-NARD- répondre en criant, accueil-

lir avec des cris, crier à propos de.

prati-nava-javâ-puspa- nt. rose (de
Chine ?) à peine éclose.

prati-nâga- m. = "kunjara-.

prati-nâda- m. écho, résonance ;. -ita-

a. V. rempli de sons, résonnant
;
où l'on

entend l'écho.

prati-nâma-grahanam adv. en appelant
chacun par son nom.

prati-nârî- f. femme rivale.

prati-ni-ICSIP- déposer de nouveau.

prati-ni-DHÀ- 1 remplacer ; ordonner,
commander.

prati-nidhi- m. substitution
; remplaçant,

représentant, garant ; image (d'une forme

réelle), statue, peinture ;
-î-kr- remplacer

qqch. (ace) par (ifc).

prati-ninada- m. = "nâda-.
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blâmer, tancer,

m. chute, descente,

a. V. dont on s'est approprié;

prati-NIND-

prati-nipâta

prati-nirjita
utilisé

;
annulé.

prati-nir-YAT- ce us. rendre, retourner.

prati-nir-YÀ- ressortir de (abl.).

prati-nivsœtita- a. v. ramené en arnère ;

"nivartamâna- partie, qui revient.

prati-nivârana- nt. fait d'écarter.

prati-nivista- a. v. qui ne pense qu'à
(loc.) ; entêté.

°mûrkha- m. sot entêté.

prati-ni-VRT- moy. tourner en arrière,

tourner en rond
;
retourner de (abl.) ;

se

sauver, s'enfuir ;
caus. faire retourner en

arrière, faire tourner, repousser ;
°vrtta- re-

tourné de (abl.), rentré
; qui a cessé, calmé.

prati-niçam adv. chaque nuit.

prati-niçcaya- m. opinion contraire.

prati-nihata- a. v. frappé, tué.

prati-NI- conduire vers, reconduire.

/prati-NRT- danser en ronde pour se

moquer de qq'un (ace).

prati-nyasya abs. ayant mis de côté (pour

qq'un).

prati-nyâyaxn adv. selon l'entrée.

prati-paksa- m. côté opposé, parti con-

traire ; opposition, rivalité ;
-ta- f. opposition,

hostilité ;
-in- m. adversaire.

"graha- m. fait de pçendre le côté opposé.

"janman- a. produit par l'ennemi.

prati-pana- m. mise de l'adversaire (au

jeu).

prati-PAT- se précipiter vers (ace).

prati-pattavya- a. v. qui doit être obtenu
ou reçu ; être donné (réponse) ;

être fait ou

entrepris ;
nt. impers, il faudrait se conduire

ou faire.

prati-patti- f. fait d'obtenir ; perception,
observation, connaissance, intelligence ; sup-
position ; affirmation

;
fait de donner, d'ac-

corder à (loc. ifc.) ; d'entreprendre, action,
conduite

; moyen ; accueil respectueux, hom-
map^e* ; {kâ "pattih que faire ?^ -irn da-

honorer, rendre hommage ;
-mant- a. cpii sait

ce qu'il faut faire, actif, avisé.

'*dakm- a. qui connaît ce qu'il faut faire.

^nisthura- a. difficile à comprendre.
''pradâna- nt. fait de rendre hommage.
°inçârada- a. = "daksa-.

prati-patnivat adv. comme une rivale.

prati-patha- iic. et -atn adv. le long du

chemin, en retournant.

"gati- a. qui s'en va le long du chemin.

1 prati-PAD- mettre pied dans, entrer,

arriver, atteindre
; marcher, errer

; retourner,
revenir

;
se réfugier (auprès de qq'un, ace.) ;

avoir lieu, arriver; encourir, trouver, obtenir;
se conduire, agir vers (loc. gén. ace.) ;

rece-

voir, recouvrer
;
rendre

; percevoir, découvrir,

connaître, reconnaître ; répondre affirmati-

vement (not. avec tathâ talheti) ; affirmer,

promettre, accepter, consentir
;
commencer

à parler, répondre ; se mettre à, faire, accom-

plir ; caus. amener, apporter, conduire à
;

procurer ;
faire partager (qqch. à qq'un, 2

ace), donner en cadeau, donner, offrir
;

mettre dans, élever à (loc); produire, causer;

établir, faire savoir, enseigner ; considérer
comme (2 ace.) ; "panna- arrivé, qui a atteint,

qui a obtenu, qui a gagné ; compris, connu ;

familier avec (loc.) ; qui a accepté, qui a

promis (aussi -vant-) ; accepté, promis, con-
senti

; reconnu, admis
; répondu ; qui agit

vers (loc.) ; -tva- nt. fait d'avoir promis.
pratipanna-prayojaiia- a. qui a atteint son

objet.

2 prati-pad- f. entrée.

prati-pada- iic. et -am adv. à chaque pas,
à chaque occasion; partout; un par un.

prati-pallava- m. branche opposée.

prati-PAÇ- regarder, voir, avoir expé-
rience de.

prati-pâna- m. = "paria-.

prati-pâtraxn adv. à chaque rôle, pour
chaque acteur.

1 prati-pâdaka- -ikâ- ag. ifc. qui fait ob-

tenir, qui donne; qui démontre, qui explique,

qui enseigne; -tva- nt. fait d'obtenir; fait d'en-

seigner.

2 prati-pâdaka- m: pied de lit (P).

prati-pâdana- nt. fait de donner, d'offrir,

de faire obtenir (loc. ifc); de rendre, de rap-

porter; de mettre à une place (loc); commen-
cement ; -lya- a. v. qui doit être donnée en

mariage (jeune fille).

prati-pâdapaxn adv. dans chaque arbre.

1
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,prati-pâdayitavya- a., v. qui doit être of-

fert, qui doit être donné.

prati-pâdita- a. v. qu'on fait obtenir,

donné (aussi en mariage), ofïert; démontré,

expliqué, enseigné; produit, causé.

prati-pâduka-
veau (ace.).

prati-pâdukâ-

prati-pâna- nt,

prati-pâpa- a.

mal.

ag. qui obtient de nou

f. piédestal,

eau potable,

qui rend (le mal pour) le

prati-pâlana- nt. fait de garder, de proté-

ger, de soigner ; d'observer, de maintenir
;

d'attendre.

prati-pâlaniya- °pâlayitavya- a. v. qui
doit être gardé ou attendu.

prati-pâlayati -te dén. protéger, défendre,

garder; observer, maintenir; attendre.

prati-pâlin- a. qui garde.

prati-PIS- frotter une chose contre l'autre,
frotter ensemble {karam kare ou hastai'r

hastâgram se frotter les mains); broyer,
détruire; "pista- frotté l'un contre l'autre;

frappé l'un contre l'autre, croisé (épée); broyé.

prati-PIp- caus. presser, opprimer, af-

fliger.

prati-purusa- m. fantoche (employé par
les voleurs).

prati-POJ- caus. rendre un hommage, sa-

luer respectueusement, honorer avec (instr.);

"pûjita- honoré, révéré, auquel on offre

(instr.).

prati-pûjaka- a. ifc. qui honore, qui
révère.

"pùjâ- t. fait d'honorer,

qui doit être honoré.

prati-pûjana- nt.

(le rendre hommage.

prati-pûjya- a. v.

prati-pùrana- nt. fait de remplir.

prati-pûrusa- m. =
"puriisa-.

prati-Pft- caus. remplir, satisfaire; com-
bler, accomplir; "pûrnn- ''pûrita- rempli,
satisfait.

pratipûrna-bimba- a. pleine (lune).

prati-pra-GRAH- accepter.

prati-pr£mâina- m. révérence, salutation
en échange.

prati-prati- a. cjui forme contre-point.

prati-pra-DÀ- rendre, restituer.

prati-pradâna- nt. fait de rendre, restitu-

tion; fait de donner en mariage.

prati-prabhâ- f. pi. reflets.

prati-prabhâtam adv. chaque matin.

prati-pra-YAM- rendre, restituer.

prati-pra-YÀ- retourner, revenir; "yàtOr
qui est retourné.

prati-prayâna- nt. retour; -kam adv. avec
un voyage par jour.

prati-pra-YUJ- moy. restituer, payer
(dette).

prati-pra-VIÇ- retourner à (ace).

prati-PRAÇ- demander qqch. à qq'un (2

ace).

prati-prasthâtr- m. prêtre qui assiste

l'Adhvaryu.

prati-prsihâra- m. contre-coup, coup en

réponse.

prati-prâni-grahana- a. qui vainc (ou
réfléchit.^) toutes les créatures.

prati-prâsthânika- a. relatif à roffice du
Pratiprasthâtr.

prati-priya- nt. amabilité, service en
retour.

prati-preman- nt. amour correspondant.

prati-prokta- a. v. répondu.

prati-plavana- nt. saut en arrière.

prati-PHAL- refléter, être reflété; "phalita-
reflété.

prati-BANDH- lier, fixer, attacher; sertir,

enchâsser; exclure, couper dehors, tenir loin,
tenir à distance; "baddha- lié à, attaché à, fixé;

tressé (guirlande); qui dépend de (ifc); muni
de (instr.); qui s'accorde avec (loc); dirigé
vers {upari ifc.) ; empêché, retenu loin.

pratibaddha-citta- a. dont l'esprit est tourné

vers (ifc).

"ràga- a. dont les Râga s'accordent avec

(loc).

prati-bandha- m. lien, soutien, obstacle,

empêchement; opposition; -vant- a. semé

d'obstacles, difficile à atteindre; -ka- m. ifc.

id.; a. (f. -ikâ-) qui empêche, qui s'oppose;
-ta- f. fait d'empêcher.

prati-bandhu- m. égal en rang.

prati-bala- nt. armée ennemie; a. qui a



W]

PRAT 462

une force égale, de taille à, qui est capable de

(dat. inf. ifc.)-

prati-BÀDH- moy. repousser, battre en

retraite; tourmenter; "hâdhita- battu en re-

traite, repoussé.

prati-bâdhaka- -ikâ- ag. ifc. qui repousse.

prati-bâdhana- nt. fait de repousser,

d'écarter (gén. ace. ifc).

prati-bâhu- m. n. de divers hommes.

prati-bimba- nt. (m.) image (du soleil et

de la lune) réfléchie dans l'eau; image réflé-

chie en général; -ka- id.; -l-kr- réfléchir, repré-

senter; -ila- a. V. reflété.

prati-BUDH- moy. se réveiller, être éveillé;

caus. réveiller; instruire, renseigner; "buddha-

réveillé, éveillé, illuminé, éclairé (fig.);

reconnu.

pratibuddha-vastu- a. qui comprend la na-

ture réelle des choses.

prati-bodha- m. réveil, connaissance; .

-vaut- a. qui possède la connaissance, muni
de raison; -na- a. ifc. qui réveille, qui renou-

velle; nt. réveil; -nâ- f. réveil, fait de reprendre

connaissance; -nïya- a. v. qui doit être réveillé;

-ita- a. V. réveillé; -itavant- a. v. qui a réveillé;

-in- a. qui se réveille.

prati-BRÛ- répondre (qqch. à qq'un, 2

ace); moy. refuser.

prati-bha- a. intelligent (?).

prati-BHAJ- échoir de nouveau à qq'un

(ace).

prati-bhaya- a. terrible, effroyable, dange-

reux; nt. crainte de (abl. ifc.) ;-am terriblement.

°kara- °mkara- a. effroyable.

prati-bhavanam adv. maison par maison.

1 prati-BHÀ- apparaître, se présenter, se

montrer à (gén. ace); apparaître (à l'esprit de

qq'un, ace), devenir clair, frapper (l'esprit);'

sembler, paraître ,(à qq'un, gén. ace avec ou
sans prati); paraître bon, plaire à (gén. ace).

2 prati-bhà- f. intelligence, entendement;

idée, pensée; imagination; -tas par imagina-
tion; -vaut- a. doué de présence d'esprit, intel-

ligent.

°vaçât adv. par imagination.

prati-bhâga- m. tribut (des fruits de la

terre offerts à un roi).

prati-bhânavant- a. doué de présence

d'esprit ;
-vativa- nt. présence d'esprit.

prati-BHÂS- moy. parler en répondant à

(ace); dire, raconter.

prati-BHÀS- moy. resplendir.

prati-BHID- percer, pénétrer; découvrir,

trahir; s'indigner contre (ace); °bhinna- dis-

tingué de (instr. ifc).

prati-BHUJ- jouir de (ace). ,

1 pratirBHÛ- caus. observer, faire la con-

naissance de (ace).

2 prati-bhù- m. garant.

pra.ti-bheda- m. fait de fendre {?); décou-

verte, trahison.

prati-bhoga- m. jouissance.

prati-MAN- opposer (une pensée); caus.

honorer, approuver.

prati-mantrayati dén. consacrer par des

mantra; "mantrita- consacré.

prati-manvantaram adv. dans chaque
Manvantara.

prati-malla- m. adversaire dans la lutte,

rival.

prati-mabisa- m. buffle ennemi.

prati-mâ- f. image, symbole, figure, sta-

tue, idole; reflet; espace entre les défenses de

l'éléphant; ifc. qui ressemble à, semblable à.

°gata- a. v. présent dans une idole (divinité).

°candra- m. reflet de la lune, image réfléchie

de la lune; °çaçânka- id.

prati-mâna- nt. modèle, patron; compa-
raison, ressemblance, analogie; espace entre

les défenses de l'éléphant.

°kalpa- a. semblable; analogue.

prati-mânanâ- f. hommage, signe de res-

pect.

prati-mânajritavya- a. v. qui doit être

regardé ou considéré.

prati-mâyâ- f. contre-enchantement.

pr^ti-mârga- m. chemin de retour.

prati-mita- a. v. iinité, réfléchi.

prati-mitra- pour piaty-amitjra-.

prati-MIH- uriner dans la direction de

(ace).

prati-mukti- f. congé.

prati-mukha- -â- -ï- a. qui est en face, qui

est devant ;
iie et -am (gén.) vers.

prati-MUG- délivrer, libérer, relâcher;
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céder, abandonner; lancer, jeter; payer (dette)

mettre, poser, fixer; revôtir, assumer (forme)

attacher à (loc.) ; pass. tHre libéré Je (abl.)

caus. libérer, sauver; °miikta- posé, déposé,

attaché, fixé; libéré; sauvé de (abl.); aban-

donné; jeté, lancé.

prati-MUD- moy. accueillir avec joie (ace,

rar. gén.)!

prati-muhûrtam adv. à chaque instant.

prati-mocsina- nt. ifc. fait de se délivrer

de, libération.

prati-mocita- a. v. relâché, libéré.

prati-YAT- moy. aller contre; caus. ren-

dre la pareille (vairam, imiràni se venger).

prati-yatna- m. préparation, élaboration.

prati-YAM- rendre, restituer.

jFprati-YÀ- aller à, venir à (ace, ace. avec

)prati); revenir, retourner; complaire, condes-

cendre; être égal à, correspondre à (ace); être

rendu; caus. faire retourner à (ace); °yâta-

allé vers, retourné, revenu, opposé.

pratiyâta-nidra- a. réveillé.

"buddhi- a. dont l'esprit est tourné vers

(dat.). .

prati-yâtana- nt. fait de rendre (le mal),

talion; -à- f. image, statue; ifc. qui apparaît
sous la forme de.

prati-yâminl adv. chaque nuit.

prati-YUJ- payer, rendre (dette); caus.

encocher, fixer (la flèche à l'arc).

prati-YUDH- combattre, se battre avec,

lutter; caus. id.; °yuddha- combattu.

prati-yuvam adv. vers le jeune homme.

prati-yùtha-pa- m. chef d'un troupeau
(d'éléphants) ennemi.

prati-yoga- m. résistance, opposition; re-

mède, antidote; -in- adversaire, rival.

prati-yojayitavya- a. v. auquel on doit

mettre des cordes (luth).

prati-yoddhavya- a. v. qui doit être con-

tre-attaque.

prati-yoddhr- ag. m. adversaire, antago-
niste; qui livre bataille.

prati-yodha- m. adversaire, ennemi; -am
près de chaque guerrier; -na- nt. fait de com-
battre contre, contre-attaque.

prati-yoni adv. selon le lieu d'origine.

prati-RAKS- garder, protéger, tenir (pro-

messe).

prati-ranjita- a. v. coloré, rougi.

prati-rata- a. v. qui se plaît à (loc).

prati-ratha- m. adversaire, adversaire de
même taille.

prati-rathyazn adv. dans chaque rue.

prati-rava- m. fait de crier fort, de se que-
reller; sg. et pi. écho.

prati-râjan- m. roi ennemi.

prati-râtram adv. chaque nuit.

prati-ripu adv. contre l'ennemi.

prati-RUG- caus. se plaire à, se décider à

(ace).

prati-RUDH- empêcher, retenir, s'oppo-
ser à, résister à; renfermer; couvrir, cacher;
°ruddha- empêché, opposé, interrompu; sous-

trait.

prati-RUH- pousser de nouveau; caus. re-

planter; remettre (sur le trône); "rûdha- imité.

prati-rûpa- nt. -â- f. image, modèle, re-

présentation; a. pareil à un modèle, corres-

pondant, apte; beau, agréable; f. fille de Meru;
°ka- nt. édit falsifié ;

-ika- a. semblable, corres-

pondant, qui a l'apparence de (not. ifc).

prati-roddhr- ag. qui s'oppose à (gén.),

adversaire; "rodhaka- m. id.; voleur; '^rodhin-

a. et m. qui fait obstacle, voleur.

prati-rodhana- nt. empêchement, obsta-

cle; fait de laisser périr qqch. (gén.) sans pro-
fit.

prati-ropita- a. v. replanté.

prati-raudra-karxnsuQ- a. qui agit cruel-

lement envers les autres.

prati-laksana- nt. marque, contre-marque.

prati-LAl^GH- caus. transgresser, violer.

prati-LABH- moy. recouvrer, avoir de

nouveau; obtenir, gagner;
"

recevoir son dû,
être puni; apprendre, comprendre; attendre.*

prati-labhya- a. v. qui peut être reçu ou
obtenu.

prati-lambya abs. ayant suspendu.

prati-lambha- m. fait de recevoir, d'ob-

tenir; ifc. de recouvrer, d'avoir de nouveau.

prati-LIKH- écrire en réponse : "likhita-

écrit en réponse.

prati-UH- caus. faire lécher (2 acc.\
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prati-LI- disparaître.

prati-LUBH- caus. attirer, charmer. ,

prati-loma- a. à rebrousse-poil, dans un

sens contraire; hostile, désagréable; iic. et -am

à rebrousse-poil, dans un sens contraire; -â-

f. n. d'une formule magique (récitée en com-

mençant par la fin) ;
-ka- a. id. inverse ;

nt.

ordre inverse, perversion ;
-tas en conséquence

de l'inversion; inversement, en ordre inverse.

"râpa- a. inverse.

pratilomânuloma- iic. et -am adv. dans l'or-

dre inverse et dans l'ordre naturel; -tas d'une

manière hostile ou amicale.

prati-vfidttavya- a. v. auquel on doit ré-

pondre; qui doit être donné (en réponse).

prati-VAG- répondre (2 ace), répliquer;

praty-ukta- v. s. v.

prati-vacana- "vacas- nt. réponse; "vacanl-

krta- a. V. répondu.

prati-vatsara- m. an; -am chaque année

prati-VAD- répondre, répliquer, répéter.

prati-VADH- repousser.

prati-vanaxn adv. dans chaque forêt.

prati-vanitâ- f. rivale.

prati-VAND- témoigner son respect à

(ace).

prati-VAP- fixer, enchâsser; orner dt,

sertir de (instr.); praty-upta- v. s.^v.

prati-varsa- iic. et -am chaque année.

prati-VAS- 2 habiter, avoir son domicile;
caus. loger, recevoir comme hôte.

prati-vasati adv. dans chaque maison.

prati-vastu- nt. contre-partie, équivalent,
chose donnée en échange.

prati-VAH- caus. emporter (en coulant).

prati-vahni-pradaksinam adv. à chaque
tour de gauche à droite autour du feu (sacré).

prati-vâc- f. réponse; fait de crier.

prati-vâta- m. vent contraire; -am. contre
le vent.

prati-vâda- m. opposition, refus
; -in-

adversaire.

1 prati-vârana- m. forme d'éléphant (as-

sumée par un Daitya).

2 prati-vârana- a. qui s'oppose, qui empê-
che; nt. fait de s'opposer, de repousser, d'em-

pêcher.

prati-vârita- a. v. empêché, repoussé, dé-

fendu; contredit, refusé; nt. défense.

prati-vàrya- a. v. auquel on doit s'oppo-
ser; qui doit être repoussé, empêché.

prati-vâsaram adv. chaque jour.

prati-vàsita- a. v. habillé de (instr.).

prati-vâsin- a. voisin.

prati-vighâta- m. défense, parade.

prati-vi-JNÀ- être reconnaissant.

1 prati-VID- 1 caus. faire connaître, an-

noncer' (2 ace.) ; offrir, remettre.

2 prati-VID- 2 apprendre à connaître
;

moy. être renseigné sur (ace).

prati-viddha- a. v. troué, frappé, blessé.

prati-vi-DHÀ- 1 arranger, préparer, répa-

rer, disposer; envoyer (espions); agir contre

(gén.); °hita- v. s. v.

prati-vidhàtavya- a. v. qui doit être em-

ployé; nt. impers, il faut prendre soin de.

prati-vidhâna- nt. arrangement, précau-

tion,, mesure prise contre (gén. ifc).

prati-vidhi- m. moyen, remède contre.

prati-vidhitsâ- f. désir de contre-attaquer.

prati-vidheya- a. v. qu'on doit faire con-

tre; (aussi nt. impers.) qui doit être fait dans

un cas spécial.

prati-vindhya- m. n. d'un prince (régnant
sur une partie des monts Vindhya) ;

fils de

Yudhisthira
; pi. ses descendants.

prati-virati adv. à chaque pause, à chaque
cessation.

prati-viçista- a. v. qui se distingue (en

bien ou en mal).

prati-viçesa- m. particularité, singularité.

prati-viçrabdha- a. plein de confiance.

prati-vi-HA- 1 abandonner.

prati-vihita- a. v. contre-attaque, duquel
on s'est défendu. .

prati-viksya (IKS-) abs. ayant observé,

ayant aperçu.

prati-vira- m. antagoniste, adversaire de

même taille.

prati-VR- 1 caus. empêcher, repousser, dé-

fendre; contredire, refuser.

prati-VRT- moy. échoir à qq'un (ace).

prati-vrttâ- f. information.
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de

f.);

an-

Iprati-vrttàntam

adv, à ce qu'on raconte

prati-VRÇ- pleuvoir sur. couvrir

(instr.).

prati-vedita- a. v. informé de (ace.)

prati-velaxn adv. à chaque occasion.

prati-veça- a. et m. voisin; -in- id. (-7-

ya- m. id.

prati-veçma adv. dans chaque maison;
ni. maison d'un voisin.

prati-vfidra- nt. revanche, vengeance.

prati-vodhavya- a. v. qui doit ôtre porté à

la maison.

Iprati-VYADH-

tirer contre, frapper, bles-

ser
;
"t'iddha- v.. s. v.

prati-vy-OH- 1 se ranger (en ordre de ba-

taille) contre (ace); ranger (armée) contre

(ace.) ;
"ûdha- rangé en ordre de bataille.

Iprati-vyûlîa-

m. fait de ranger une armée

en ordre de bataille.

prati-ÇAK- être capable de lutter contre

(ace).

prati-ÇANK- moy. douter, hésiter; se

préoccuper au sujet de (ace).

prati-ÇAP- rétorquer une malédiction

contre (ace. gén.).

prati-çabda- -ka- m. écho; -vaut- a. réson-

nant.

°ga- a. qui va dans la direction d'un son.

prati-çama- m. ifc. cessation.

prati-çâkhâ- f. branche latérale; pi. toutes

les écoles du Veda
;
-avant- a. qui a pour bran-

ches latérales (ifc).

prati-çânta-kopa- a. dont la colère s'est

calmée.

prati-çâpa- m. malédiction en réponse.

prati-çista- a. v. envoyé en message.

prati-ÇI- 2 (litt. se coucher contre qq'un)
i. e. pour le forcer à céder, pour obtenir de
lui qqch. ; ""çayita- qui importune (en se cou-

chant, etc.) ; importuné; nt. fait d'importuner
par des prières.

prati-çraya- m. assistance, aide, refuge,

asile; habitation, récipient {tvam tasya

pratiçrayah tu connais cela).

prati-çrava- m. promesse, assurance; -t^a-

nt. id.; consentement.

PRAT

pratiçravànte adv. à l'expiration d'une pro-
messe.

prati-çrita- nt. refuge.

prati-ÇRU- promettre qqch. (ace.) à qq'un
(dat. gén.); "çruta- entendu, promis, accepté;
(-e une fois la chose promise); qui résonne, qui
fenvoie le son

;
m. fils d'un certain Anaka-

dundubhi
;
nt. promesse.

prati-çrut- f. promesse, écho; "çruti- id.;

"çrutkà- écho.

prati-çlokam adv. à chaque Çloka.

prati-sic- (SIC-) arroser, mouiller en
retour.

prati-sidh- (1 SIDH-) act. (moy.) repous-
ser, écarter de (abl.), empêcher; défendre à

qq'un (ace.) ; caus. id.
; refuser

; '*§iddha- re-

poussé, empêché, refusé.

prati-çeddhavya- "^edhanlya- a. v. qui
doit être repoussé, qui doit être empêché.

prati-seddhr- ag. qui repousse, qui empê-
che, qui s'oppose à (ace).

prati-sedha- m. fait d'écarter, d'éloigner;
refus, prohibition, défense; (gramm.) fait

d'écarter une règle précédemment énoncée;
-ka- -ikâ- a. qui défend; -na- a. qui repousse;
nt. fait d'écarter, de repousser, d'éloigner.

prati§edhàk^ara- nt. réponse négative.

prati-staxnbha- m. empêchement, obs-

tacle; -in- a. ifc. qui empêche.

prati-stha- a. fixé.

1 prati-Bthâ- (STHA-) habiter, résider,

cesser, disparaître, se coucher (soleil, étoiles);

être bien établi, être fondé sur (loe); prospé-

rer; s'opposer à (ace); s'étendre sur (ace);
caus. fixer, élever (image d'une divinité); con-

duire à, porter sur (loe); établir, mettre (à une

place, loe); offrir, donner, accorder (à qq'un,
dat. loe); fonder; soutenir, fonder sur (loe);

"sthita- situé, placé, fondé, posé dans (loe ifc);

qui se tient, qui habite, qui se trouve dans

(loe); fixé, ferme, enraciné; qui dépend de

(loe ife); établi, prouvé; prospère; familier

avec (loe); entrepris; qui a atteint (comp.).

prati^ihita-mâtra- a. v. qui arrive à peine
à se tenir debout.

2 prati-sthâ- f. fait de se tenir, stabilité;

base, fondement, ^support; fig. descendance;

habitation, domicile, maison; repos, tranquil-

lité, confort; position élevée, dignité; supério-

rité; acte solennel, cérémonie, consécration.
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°kâma- a. qui désire une base solide, une

haute position.

prati-sthâna- nt. base solide, fondement ;

piédestal,* support, pied; ville et Tïrtha au con-

fluent du Gange et de la Yamunâ (en face

d'Allahabad); m. ville sur la Godâvarï, capi-

tale d'une dynastie des Andhra, les Andhra-

bhrtya.

prati-sthâpita- a. v. fondé, élevé.

prati-sthâpya- a. v. qui doit être remis ou

ronflé à.

pra-tisthàsu- a. désireux de s'en aller.

prati-samyatta- a. v. complètement armé,

équipé.

prati-samyoddhr- m. adversaire dans le

combat.

prati-sam-RABH- moy. saisir, tenir ;

''rabdha- excité, furieux; pi. qui se tiennent

l'un l'autre par la main.

prati-samruddha- a. v. iic. qui retient en

soi.

prati-samvidhâna- nt. contre-coup, réac-

tion.

prati-sam-VEST- «e contracter.

prati-sam-ÇRI- chercher refuge en retour.

prati-samçrutya abs. ayant promis.

prati-sam-s-KR- réparer.

prati-sam-SMR- rappeler.

prati-samhàra- m. fait de retirer; fait de

céder; abstention de (abl.).

prati-samhita- a. v. dirigé contre.

prati-sam-HR- retirer; retenir, restrein-

dre, empêcher; absorber, anéantir; caus. ré-

tracter; °hrta- retiré, empêché, restreint,

retenu.

prati-sam-HRS- se réjouir de nouveau,

se réjouir; "hrsta- heureux.

prati-samkàça- m. ressemblance.

prati-sam-KRAM- moy. interrompre son

cours ;
caus. faire retourner

prati-samkrama- "krâma- m. réabsorp-

tion, dissolution.

prati-samkruddha- a. v. indigné contre

(ace).

prati-sam-GRAH- recevoir, accepter; ren-

contrer.

prati-sam-GAR- rencontrer.

ne, surgi,

qui désire s assu-

prati-samcara- m. ce dans quoi tout se

réabsorbe ou se dissout; lieu de réunion.

prati-samjâta- a.

prati-samjihîrsu-
rer {?).

prati-SAD- s'écarter avec effroi.

prati-sadanam adv. chacun dans sa mai-

son.

prati-sadma adv. dans chaque maison.

prati-sam-DIÇ- donner à qq'un (gén. avec

hasie, ace.) une commission ou un message
en retour; renvoyer un message à (gén.); or-

donner, commander.

prati-samdeça- m. message en retour, ré-

ponse à un message.

prati-samdestavya- a. v. qui doit être

donné en réponse à un message.

prati-sam-DHÀ- 1 mettre, encocher (flè-

che); rendre, répliquer; ''hita- v.'s v.; "dhita-

fixé, attaché.

prati-samdhâna- nt. fait de réunir, de

remettre ensemble.

prati-samdhi- m. fait de réunir de nou-

veau; adversité (de la destinée).

prati-sam-à-DIÇ- répondre, ordonner;

"dista- ordonné.

1 remettre en place;

nt. fait de se ressaisir,

nt. fait d'attaquer

a. V. qui dépend de

prati-sam-â-DHÀ-
"hita- encoche (flèche)

prati-samâdhâna-

prati-samâpana-
(gén.).

prati-samâçrita-
(ace).

prati-sazn-ÀS- moy. être de taille, résister

à (ace.) ;
"âsiia- égalé, auquel on résiste, com-

battu.

prati-samâsana- nt. fait d'être de taille,

de résister à (gén.).

prati-sam-IKS- durer, persévérer.

prati-samiksana- nt. fait de renvoyer un

regard.

prati-sambuddha- a. v. qui a recouvré la

conscience.

prati-sam-BHO- se livrer à (ace).

prati-sara- m. cordon ou lacet attaché

autour du cou ou du poignet comme amulette

(not. dans la cérémonie du mariage); serviteur;

bracelet.



Ïprati-sargam

adv. dans chaque création .

prati-SAH- moy. s'opposer à, maîtriser,

prati-sâmanta- m. adversaire, ennemi,

prati-sâmarthya- nt. fait de s'adapter aux

circonstances.

prati-sârin- a. (|ui va autour, qui va de

l'un à l'autre.

prati-simha- m. lion ennemi,

prati-sîrà- f. rideau.

prati-supta- a. v. endormi,

prati-sûrya- -ka- m. sorte de lézard.

prati-SR- retourner, rentrer ; caus. re-

mettre en place ;
mettre en fuite.

prati-SRJ- jeter en réponse (malédiction);

renvoyer.

pràti-SRP- ramper en arrière, reculer lé-

gèrement ;
entrer en rampant.

prati-somodaka-dvijain adv. en face de

la lune, dans l'eau ou en face d'un Brahmane.

prati-skandhena adv. chacun sur son

épaule.

prati-s-Kfl- (pft. °caskare) déchirer en

morceaux.

prati-skhalita- a

prati-stabdha- a

qui on se presse,

prati-stri- a. {?) qui s'étend sur la femme,

prati-sneha-= pati" ( ?) .

prati-SPARDH- moy. rivaliser, être en

compétition.

prati-spardhin- a. rival, qui est en com-

I)étition avec (gén.).

prati-SMR- se rappeler ;
caus. faire sou-

venir,

prati-sxnrti- f. sorte d'opération magique.

prati-srotam "srotas adv^ contre le cou-

rant, en remontant le courant.

prati-SVAN- résonner ;
caus. faire ré-

sonner,

prati-svana- m. sg. et pi. écho,

prati-svara- m. résonance, écho.

prati-hati- f. fait de rebondir.

prati-HAN- attaquer, assaillir ;
abattre

frapper en réponse ; repousser, écarter, em-

pocher ; négliger (ordre) ;
caus
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V. repoussé, écarté,

V. appuyé contre, contre

repoussé,

intentions

auquel on doit s'op-

écarter

°hata- frappé ; qui frappe contre

écarté, empêché ; ébloui (yeux).

pratihata-dhl- a. qui a des

hostiles.

prati-hantavya- ;

poser.

prati-hantr- a^^. qui empêche, qui écarte.

prati-hartr- ag. m. destructeur
; qui em-

pêche, qui repousse ;
m. un des 18 prêtres,

assistant de l'Udgâtr.

prati-harsana- a. qui procure de la joie
en échange.

prati-hastaka- m. remplaçant, substitut.

prati-hasti adv. vers les éléphants.

prati-hastin- m. entremetteur (?).

prati-HÀ- 1 pass. rester en arrière de (abl.).

prati-hâra- m. n. de certaines syllabes du
Sâman

; formule magique prononcée sur les

armes
; porte ; portier, concierge (-1- f.).

''pa- m. portier.

°bhâjin- a. qui participe au Pratihâra.

°bhûmi- f. seuil
;
office de portier,

°raksî- f. gardienne d'une porte.

prati-hârya- a. v. auquel on peut résister,

qui doit être repoussé,

prati-himsita- a, v, offensé en retour.

prati-HR- offrir, donner, procurer ; moy.
prendre ; manger ;

dés. avoir l'intention de
se venger, de rendre (la pareille).

1 prati pour prati.

2 prati- (I-) aller vers, aller contre
;
re-

tourner ; accepter ; répliquer ; (aussi pass.)

admettre, reconnaître, être convaincu de (2

ace), croire
; pass. être admis ou reconnu,

suivre, s'ensuivre
;
caus. amener à, convain-

cre
; pratîta- reconnu, connu {çyâma iti sous

le nom de Ç.), convaincu de, décidé à
; satis-

fait, réjoui ;
m. n. d'une divinité énumérée

parmi les Viçvedeva.

pratitâtman- a. décidé, confiant.

pratika- a. dirigé vers
;

ifc. qui regarde
vers

; (jui va vers le haut (?) ;
m. nt. première

partie (d'un vers), premier mot
;
m. fils de

Vasu, père d'Oghavant.

pratlkâçva- m. n. d'un prince.

pratî-kâra-= prati".

prati-kâça- a. ifc. pareil à.
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pratiks- (IKS-) attendre
; patienter avec

(ace.) ;
1 pratïksya graduellement, lentement.

pratiksa- a. qui attend
;
-am ifc. en atten-

dant ;
-ka- -in- a. id. ;

-5- f. attente ;
consi-

dération, respect.

pratîksana- nt. regard compatissant (?),

attention.

2 pratïksya- a. v. qui doit être attendu ;

être observé, accompli ; qui mérite d'être con-

sidéré, respectable.

pratï-ghâta- a. ifc. qui empêche ;
m. em-

pêchement, répression, résistance.

pratîc- V. pratyanc-.

pratîcînam adv. en arrière, derrière,

pratîcchaka- ag. qui reçoit.

praticya- a. qui se trouve à l'Occident, qui
habite à l'Occident.

pràtîta- V. s. 2 pratî-.

pratiti- f. vue claire d'un objet, com-

préhension totale
;
conviction ; confiance, foi.

pratïndhaka- m. n. prince du Videha.

pratîpa- a. qui remonte le courant, qui va

dans une direction opposée; contraire, opposé;

désagréable ; récalcitrant, qui s'oppose, qui

empêche ;
m. adversaire, opposant ; n. d'un

roi épique ; -am en remontant le courant,
contre {-am gam- résister ;

-am. abhy-upa-
gam.- aller contre, s'opposer à) ;

-ka- a.

opposé ;
hostile

;
m. n. d'un prince.

"ga- ag. qui remonte le courant, qui va

contre.

"gati- f. marche arrière.

°gâmin- ag. ifc. qui va contre, qui agit
contre.

"tarana- nt. navigation contre courant.

°vacana- nt. contradiction.

pratïpayati dén. s'opposer, être hostile

à (loc.) ;
faire retourner, tourner en arrière.

pratî-mâna- nt. mesure de poids.

pratïr- (IR-) caus. poser.

pra-tirna- (Tft-) a. v. qui a traversé.

pratîs- (1 IS-) recevoir, accepter de (gén.);
accueillir (ordre) ; pratlsta- demandé en

retour, reçu.

pratï-hâra- (-1-) = prati° ; -Iva- nt. office

de portier.

pra-TUD- frapper, percer ; caus. piquer,
exciter.

pra-tuda- m. classe d'oiseaux qui frappent
avec le bec (comprenant le faucon, le perro-

quet, le corbeau, le paon, etc.),

pra-TUÇ- caus. satisfaire, réjouir.

pra-tusti-da- ag. qui donne satisfaction.

pra-tûrna- a. v. très rapide, vite.

pra-TRP- caus. satisfaire, rassasier
; ren-

forcer.

pra-TR- se mettre en mer, traverser (la

mer), passer ; augmenter, faire prospérer ;

caus. étendre, prolonger ; tromper, induire
en erreur

; séduire, persuader à (dat. loc.) ;

°târita- v. s. v.

pra-toda- m. aiguillon.

pratolî- f. riie principale (d'une ville ou
d'un village) ;

-ka- m. nt. ifc. id.

pra-tosa- m. un des 12 fils de Manu
Svâyambhuva.

pratta- (DÀ-) a. v. donné aussi en ma-
riage), offert, présenté, accordé.

pratna- a. précédent, ancien, vieux
;
tra-

ditionnel.

praty-amsam adv. sur les épaules.

praty-aksa- a. qui est devant les yeux,
visible, perceptible ; clair, manifeste ; direct,

immédiat
; vrai, réel, actuel ; qui a devant

les yeux (gén.) ;
nt. évidence

; perception

(philos.) ;
surveillance de (gén.) ; iic. et -am

devant les yeux, en présence de
; clairement,

directement, personnellement ;
-ena -tas

devant les yeux, visiblement, publiquement,
expressément ;

-e à la vue de, publiquement ;

-ta- f. fait d'être devant les yeux, visibilité

{-tayà devant les yeux de qq'un) ;
-î-kr- ins-

pecter, regarder avec ses yeux ; -ï-krta- rendu
visible ; -l-bhû- paraître devant les yeux,
devenir visible.

"darçana- nt. fait de voir avec ses (propres)

yeux ; faculté de voir (un dieu) ; ""darçin- ag.

qui a vu qqch. (gén.) de ses propres yeux
(témoin oculaire) ; ''darçivâms- partie, qui a

vu qqch. de ses (propres) yeux ; qui voit qqch.
(ace.) aussi clairement que si c'était devant ses

yeux; "drçya- a. v. vi&ible, perceptible; '^drsta-

a. V. vu avec les yeux ;
-am kr- rendre visible.

"dvis- ag. qui déteste ce qui est évident.

"dharman- a. ayant en vue les mérites (des

hommes).
pratyaksàvagama- a. clairement intelligible.



— 469 — PRAT

praty-a^ni adv. près du feu, vers le feu.

praty-agra- a. nouveau, frais, jeune,
récent ;

iic. et -am récemment.

"yauvana- "^mya.s- a. qui est dans la fleur

de l'âge ; "rûjxi- id. ; juvénile.

praty-anga- nt, membre secondaire du

corps (front, nez, etc.) ; arme
;
m. n. d'un

prince; iic. et -am sur chaque partie du corps;

pour chaque partie.

°dak§inâ- f. rétribution pour cha(|ue partie

(d'un sacrifice).

praty-smgiras- -a- m. n. d'un personnage
mythique.

pratyaûc- (m. pratyan f. pratlcl nt. pra-

tyak) a. tourné vers l'Occident, occidental, à

l'Occident de (abl.) ;
tourné en arrière, tourné

vers l'intérieur, intérieur ;
f. (diç-) Occident ;

n. d'une rivière
; pratyak en arrière, en bas,

à l'Occident, à l'intérieur.

pratyak-ciras- «a. ayant la tète tournée vers

l'Occident.
"
sarasvatl- f. Sarasvatî occidentale.

""sthall- i. n. d'une Vedi.

^srotas- a. qui coule vers l'Occident.

pratyag-akfa- nt. organe interne ; a. qui a

des organes internes.

"âtma- a. relatif au Moi
;
-an- m. âme indi-

viduelle
;
-là- f. fait d'être cette âme.

"eka-rasa- a. qui ne se plaît que dans (la

contemplation de) l'âme.

"jyotis- nt. lumière intérieure.

"diç- f. région occidentale (du ciel) ;

Occident.

"drç- f. regard dirigé vers l'intérieur ; a.

dont le regard est dirigé vers l'intérieur.

"dhâman- a. resplendissant d'une lumière
intérieure.

pratyan-mukha- -1- a. tourné vers l'Ouest ;

détourné.

praty-adhî- (I-) moy. étudier en détail.

praty-anantara- a. dans le voisinage
immédiat de (gén.) ; (héritier) présomptif ;

qui suit immédiatement
;
-am immédiatement

après (abl.) ;
-l- f. suivante, compagne.

praty-anïka- a. hostile, opposé, ennemi
de (gén.); qui résiste; m. adversaire, ennemi;
nt. armée ennemie

; hostilité, rivalité.

praty-anu-J]^A- refuser, repousser.

praty-8LQU-TAP- pass. se repentir, re-

gretter.

praty-anu-NI- apaiser qq'un quant à (2

ace.) ; moy. demander pardon à qq'un pour
(2 ace).

praty-anu-YAG- supplier qq'un (ace).

praty-8Lnu-SMR- se ressouvenir.

praty-anta- m. frontière.

praty-antarï-BHC- se rendre dans le voi-

sinage de (gén.).

praty-apakàra- m. fait de rendre le mal

pour le mal, talion, vengeance.

praty-apakrtya abs. s 'étant vengé de

(ace).

praty-apa-YA- se retirer, s'enfuir dans

(ace).

praty-apa-VAH- repousser.

praty-apa-SRP- caus. faire se retirer,

mettre en fuite.

praty-abdam adv. chaque année.

1 praty-£d>hi-^ÏÏA- reconnaître, rappeler,
savoir, comprendre ;

revenir à soi, reprendre
conscience ; "jfiàta- reconnu, connu ; -vani-

a. id.

2 praty-abhijM- f. reconnaissance ; -jna-

a. ife qui reconnaît.

praty-sJshijnâna- nt. reconnaissance ;

signe de reconnaissance (apporté par un mes-

sager pour prouver qu'il a rempli sa mission).

praJby-abhi-DHA- 1 ramener à soi, réab-

sorber
; répondre ;

"hita- v. s. v.

praty-abhi-DHAV- 1 courir vers.

praty-abhi-NAND- répondre au salut de

qq'un (ace) ;
souhaiter la bienvenue ;

"nan-

dila- salué, auquel on a souhaité la bienvenue.

praty-abhinandin- a. ife qui reçoit avec

reconnaissance.

praty-abhinivista- a. v. très absorbé par,

occupé de (ace).

praty-abhi-pra-STHA- moy. se mettre
en marche pour (ace).

praty-abhibhàsin- a. qui parle à (ace).

praty-abhi-YA- aller contre (ace).

praty-abhi3r\xktavant- a. qui a contre-

attaque.

praty-abhi-VAD- caus. moy. répondre à

une salutation.

praty-abhivâdana- nt. réponse à une
salutation.
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praty-abhihita- a. v. répondu, auquel on

a répondu, approuvé.

praty-abhyauaujôàta- a. v. congédié,

auquel on a permis de partir.

praty-abhjnitthâna- nt. fait de se lever

d'un siège (par politesse).

praty-amitra- a. et m. ennemi, adver-

saire.

pratyaya- m. croyance, conviction ferme ;

foi, confiance ; assurance, preuve (-am gam-
acquérir confiance en) ; conception, opinion,

idée; connaissance, expérience; raison, cause,

motif ; gramm. mot dérivé, suffixe (et désin.

personnelles) ;
-in- a. qui inspire confiance.

°kara- °kâraka- "kârana- pratyayàtma- a.

qui inspire confiance.

"prativacana- nt. réponse sûre.

pratyayita- a. v. v. pralyâyita-.

praty-arâ- f. rais latéral.

praty-ari- m. adversaire de nu^me force

que (gén.).

praty-ARG- caus. répondre à une saluta-

tion, saluer un par un ; "arciia- salué en

retour.

praty-arcana- nt. fait de répondre à une

salutation, échange de politesses.

praty-artham v. aiy-artham.

praty-arthika- m. ifc. adversaire.

praty-arthin- a. hostile, ennemi ;
ifc. qui

s'oppose, qui rivalise avec ; m. adversaire ;

accusé, défendeur ;
°arthl-bhûta- a. v. qui

est devenu un obstacle.

praty-arpana- nt. restitution.

praty-avakarçaina- a. qui détruit.

praty-aya-GAM- connaître exactement.

praty-ava-GRAH- retirer, rappeler.

praty-avabhâsa- m. fait d'apparaître à

qq'un ;
"bhâsa- m, -â- f. id.

praty-avamarça- m. -na- nt. contempla-
tion, méditation ; -vanl- a. méditatif.

praty-ava-MRÇ- méditer, réfléchir.

praty-avayava-varnanâ- f. description

détaillée, membre à membre.

praty-avaruddha- a. v. arrêté, supprimé.

praty-avarudhya abs. ayant recouvré.

praty-ava-RUH- descendre (d'un siège,
d'un char) pour rendre honneur à qq'un

(ace.) ;
caus. priver qq'un (ace.) de qqch

(abl. instr.).

praty-avarodhana- nt: obstruction, obs-

tacle.

praty-ava-SAD- être détruit, périr.

praty-avasita- a. v. retombé dans sa (mau-
vaise) manière de vivre.

praty-avasrpya abs. s 'étant progressive-
ment insinué.

praty-avaskanda- m. attaque, surprise.

praty-ava-STHÀ- moy. retourner, réap-

paraître (avec punar) ;
caus. (âtmânam) re-

prendre courage ;
"sthita- opposé ; qui se

trouve (dans uno condition particulière,

instr.).

praty-avfidaâra- m. fait de retirer ;
disso-

lution, réabsorption.

praty-ava-HR- caus. interrompre, cesser.

praty-avâp- (ÀP-) obtenir à nouveau,

recouvrer,

praty-avâya- m. diminution ;
conduite

contraire ; désagrément, contrariété, difficulté.

praty-aveks- (IKS-) inspecter, examiner,

rechercher ;
considérer.

praty-aveksana- nt. "aveksâ- f. fait de

regarder, attention, soin.

praty-aveksya- a. v. qui doit être regardé,

auquel on doit faire attention.

praty-asta- a. v. jeté.

praty-astra- nt. trait lancé en réponse.

praty-AH- dire, raconter (2 ace).

praty-aham adv. chaque jour.

praty-âkalita- a. v. énuméré.

praty-â-KÀNKS- avoir envie de.

praty-â-KRS- retirer.

praty-â-KRUÇ- crier des injures à' (çicc).

praty-â-KHYÀ- refuser, repousser, nier :

''khyàta- refusé, renié, nié ; défendu, interdit ;

mis de côté, dépassé.

praty-âkhyâtr- ag. (jui refuse.

praty-âkhyàna- nt. refus, déni.

praty-âkhyeya- a. v. qui doit être refusé.

praty-â-GAM- revenir, retourner ;
re-

tourner à soi, reprendre conscience ; "flfaln-

revenu, arrivé.

praiyâgata-prâna- a. qui a recouvré le

souffle ou la vie ; pratyâgaiâsu- id,
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"smrti- a. qui a retrouvé la mémoire.

praty-âgeuna- m. retour
;
-na- nt. id.

praty-â-GAKS- refuser, rejeter, repousser.

praty-àcàra- m. conduite appropriée.

praty-âtmyena adv. à son image.

praty-âdarça- m. v. "àdeça-.

praty-â-DÀ- moy. recevoir en retour, re-

couvrer
; rappeler ; tirer de (abl.).

praty-âdâna- nt. recouvrement, fait

d'obtenir à nouveau.

praty-âditya- m. parhélie.

praty-âditsu- a. désireux d'avoir de
nouveau.

praty-â-DIÇ- ordonner, prescrire ; rap-
porter qqch. à qq'un (2 ace.) ; repousser,
refuser

; °dista- ordonné, prescrit ; repoussé,
vaincu;

praty-âdeça- m. ordre, commandement
;

refus, fait de repousser, prévention ; honte
;

fait de causer de la honte
; d'éclipser ;

ce qui
cause de la honte à (gén.).

praty-â-DRU- courir vers, se ruer sur

(ace).

praty-âdhâna- nt. (lieu de) dépôt.

praty-âdhâram adv. dans chaque person
nage (du drame).

praty-ânayana- nt. fait de ramener, re-

rouvrement.

praty-â-NI- reconduire, restaurer
;
recou-

vrer, obtenir à nouveau
;
dés. moy. essayer

de remettre en ordre
;

"nîta- reconduit, ra

mené.

praty-âneya- a. v. qui doit être remis en
bon état.

praty-ÀP- dés. demander (une jeune fille i

en mariage.

praty-âpatti- f. retour
;
conversion.

praty-âpanna- a. v. revenu, retourné.

praty-âplavana- nt. saut en arrière

praty-à-BRC- répondre à qq'un (ace).

praty-âyaka- a. convaincant, croyable ;

1 "âyana- id.
;

-â- f. persuasion, explication,
démonstration.

2 praty-âyana- nt. coucher (du soleil).

praty-âyayitavya- °âyitavya- a. v. tfui
doit être expliq\ié ou démontré, démontrable.

praty-à-YÀ- retourner, revenir à (ace).

praty-âyita- a. v. ifc. convaincu de; "àyin-
a. certain.

praty-â-RUH- caus. faire remonter.

praty-ârdrï-kr- rafraîchir de nouveau,
mouiller de nouveau

;
effacer.

praty-â-lingati dén. embrasser en retour.

praty-âvartsma- nt. retour.

praty-âvâsakazn adv. à chaque station.

praty-â-VRT- retourner, revenir
;

°vrtta-

retourné (visage) ; revenu.

praty-âvrtti- f. retour.

praty-â-ÇAMS- moy. attendre, désirer.

praty-âçâ- f. espérance, confiance; ^ûçatva-
nt. fait d'espérer en (loc).

praty-â-çrâvita- nt. n. d'une formule ri-

tuelle de réponse.

praty-â-ÇVAS- respirer, reprendre le

souffle, reprendre courage ;
caus. consoler,

encourager ; °çvasta- qui a repris le souffle,

réconforté.

praty-âçvâsa- m. fait de reprendre ha-

leine, de se remettre
;
-no- nt. consolation,

praty-âsanga- m. attachement, asso-

ciation.

praty-âsatti- f. proximité immédiate, con-

tact (temps, lieu) ;
bonne humeur.

praty-â-SAD- s'approcher de (ace.) ;

"sanna- en contact immédiat, proche de (gén.

ifc), voisin, proche, imminent ; qui se

repent ;
nt. et -ta- f. proximité, voisinage.

praty-âsv8u?a- a. qui renvoie (la lumière).

praty-â-HAN- repousser, écarter
;

"hata-

repoussé, rejeté.

praty-âharana- nt. fait de rapporter.

praty-âhâra- m. fait de retirer (troupes
d'une bataille), retraite ; abstraction ;

réabsorption, dissolution (du monde); gramm.
désignation conventionnelle de séries de pho-
nèmes ou de suffixes.

praty-âhârya- a. v. qui doit être retiré
;

être entendu ou être appris par (abl.).

praty-â-HC- répondre à un appel.

praty-â-HR- retirer (not. ses sens loin des

objets mondains), ramener, reprendre, re-
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mettre en place, remettre ; entreprendre de

nouveau, continuer ; raconter.

praty-àhvaya- m. écho, résonance.

praty-ukta- a. v. répondu ; nt. réponse.

praty-uc-CAR- caus. exciter, stimuler.

praty-uj-JIV- revenir en vie, revivre ;

caus. rendre à la vie.

praty-ujjîvana- nt. retour à la vie ; fait

de rendre à la vie,

praty-uta adv. au contraire, plutôt.

praty-utkrânta-jîvita- a. v. presque
mort.

praty-uttara- nt. réponse, réplique ;

•l-karana- id. ;
-î-kr- répondre.

praty-uttîrya abs. étant retourné, s 'étant

rendu à (ace).

praty-ut-thâ- (STHÀ-) se lever devant

qq'un (ace.) ; "utthita- qui s'est levé devant

qq'un.

praty-utthâna- nt. fait de se lever devant

qq'un (en signe de respect) ; ''utthâyin- a. qui
surgit de nouveau.

praty-utpanna- a. v. qui existe à un
moment donné, présent, prêt.

"mati- a. qui a de la présence d'esprit, ré-

solu
; m. n. d'un poisson ; -tva- nt. présence

d'esprit.

praty-ud-â-HR- répondre à qq'un (ace.) ;

"hrta- désigné en réponse.

praty-ud-I- se lever et aller vers (ace).

praty-ud-IKÇ- voir, percevoir,

praty-udîrya abs. ayant répondu,

praty-udgati- f. "gamii- m. fait d'aller à
la rencontre (en signe de respect).

praty-ud-GAM- act. (moy.) aller vers,
aller à la rencontre (d'un ami ou d'un
ennemi) ; "gâta- qui est allé à la rencontre ;

rencontré.

praty-udgamaniya- a. v. propre à la

salutation respectueuse d'un hôte
; nt. paire

de robes propres (?).

praty-uddhrta- a. v. délivré de (abl.).

praty-ud-BHÛ- s'élever.

praty-udyata- a. v. offert.

praty-ud-YÀ- se lever et aller à la ren-

contre de qq'un (ami ou ennemi, ace. rar.

gén.) ; "yûta- rencontré, reçu.

praty-udyàtr- ag. qui attaque.

praty-ud-VRAJ- partir pour aller à la

rencontre.

praty-un-MIS- se lever ou briller (comme
le soleil).

praty-upakâra- m. °upakriyâ- f. récom-

pense, service rendu en échange ; -in- a. qui
rend un service (en échange d'un autre).

praty-upa-KR- moy. rendre un service

(en échange d'un autre).

praty-upa-DIÇ- enseigner qqch. (ace.) à

qq'un (dat.) en échange.

praty-upadeça- m. conseil donné en

échange, instruction en échange.

praty-upa-DRU- se précipiter sur (ace),
assaillir.

praty-upapcuina- v. pratyutpanna- .

praty-upa-BHUJ- moy. manger, jouir de.

praty^upamâna- nt. contre-comparaison.

praty-upa-YÀ- retourner, retourner dans

(ace. avec ou san» prati, loc).

praty-uparuddha- a. v. obstrué (gorge).

pfaty-upalabdha- a. v. obtenu de nou-
veau.

praty-upa-VIÇ- litt. s'asseoir contre qq'un
(pour obtenir son pardon ou l'apaiser), l'im-

portuner de prières ; caus. moy. s'opposer à

(ace).

praty-upaveça- m. -na- nt. fait de s'as-

seoir, etc. (v. le mot prée).

praty^upa-VRAJ- aller contre, attaquer.

praty-upa-SR- retourner à (ace).

praty-upa-STHÀ- moy. attendre
;
""sthita-

qui s'est approché de (ace), arrivé à
; qui est

allé contre, opposé à (ace) ; assemblé ;
sur

le point d'arriver, imminent.

praty-upahâra- m. restitution.

praty-upâ-DKA- 1 moy. obtenir à nou-

veau.

praty-upâ-HR- céder, se désister.
'

praty-upeya- a. v. avec lequel on doit se

rencontrer, avec lequel il faiit traiter.

praty-upta- a. v. fixé dans ;
ife serti de.

praty-urasam adv. sur ou contre la poi-

trine.
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ible àpraty-ulùka- m. oiseau qui resseml

un hibou.

praty-ûsa- m. nt, aube, matin
; -e -esu

au point du jour ;
m. n. d'un Vasu.

praty-OH- 1 reporter ; repousser, rejeter,

écarter; interrompre; offrir; °ûdha- repoussé,

rejeté ; dépassé.

praty-ùha- m. empêchement, obstacle.

praty-R- caus. attacher, fixer
; rendre,

offrir, donner de nouveau.

praty-e- (I-) retourner à (ace).

praty-eka- iic. et -am adv. un par un,

séparément, l'un après l'autre, pour chacun ;

-cas un par un.

praty-enas- m. agent de police.

pra-TVAR- se hâter vers (dat.) ;
"tûrna-

V. s. V.

PRATH- prathate (-ti) ; paprathe ; pra-

thayati ; prathita-
— s'étendre, s'accroître,

augmenter, se renforcer ;
se répandre (nom,

rumeur), devenir connu, devenir célèbre ;

venir au jour, apparaître ; caus. étendre, aug-
menter, accroître ; répandre, rendre célèbre ;

manifester, indiquer.

prathama- (flex. partiellement pronom.)
a. premier ; précédent, initial, qui est en tête ;

le plus ancien
;

le meilleur, excellent ;
-aw

premièrement, pour la première fois ; au

premier coup, tout de suite ;
immédiatement ;

précédemment, auparavant ;
avant (gén.) ;

m. gramm. 3"" personne ;
l" série d'occlu-

sives (sourdes non aspirées) ;
-â- f. cas nomi-

natif et ses terminaisons ;
-(05 premièrement,

au début.

"kathita- a. v. dit auparavant, susdit.

"kalpa- m. règle principale ; ''kalpita- a. v.

placé en tête, premier par l'importance.
"ja- "jà- a. premier né, originaire, primaire.
''darçana-dina- nt. premier jour où l'on

voit qq'un (gén.).

''parigrhUn- a. v. marié précédemment.
""vrttSnla- m. circonstance précédente ou

antérieure.

"çrî- a. qui vient de devenir riche.

'*samgama- m. n. d'un homme.
prathamâbhitapta- a. v. échauffé tout

d'abord.

prathamUbhidheyalà- f. fait d'avoir sa signi-
fication primitive.

prathamâvarolxm- nt. fait d'être le premier
et le dernier.
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dit auparavant, dit enpralhamodila- a.

commençant.

prathayant- partie, qui étend, qui répand;
prathayitr- ag. id.

prathâ- f. renommée, célébrité.

prathita- (PRATH-) a. v. étendu, aug-
menté

; répandu ; divulgué, célébré
;
connu.

°yaças- a. d'une vaste renommée.

''vidiçâ-laksana- a. v. renommé sous le

nom de Vidiçâ.

prathirnsm- m. extension, largeur, gran-
deur.

prathivî- f. v. prthivî-.

pra-da- ag. ord. ifc. donnant, offrant, pro-
duisant, parlant.

pra-daksina- a. placé à la droite, qui est

à la droite (-am kr- ou pra-kr- donner la

droite, tourner autour de qq'un (ace.) en le

maintenant à sa droite en signe de respect) ;

de bon augure, favorable, propice ; respec-
tueux ;

-am -ena iic. de gauche à droite, en

donnant la droite
;
vers le Sud ;

m. rit. et -â-

f. fait de donner la droite (en signe de respect)
à qq'un ou à qqch. (gén. ifc), circumambu-
lation faite en donnant la droite ;

-l-kr- = -am
kr-.

"kriyâ- f. fait de tourner de gauche à droite.

pradaksinënuloina- a. respectueux et obéis-

sant.

pradaksinârcis- pradakçinûvarla-çikha- a.

dont la flamme est tournée vers la droite.

pradaksinmmrta- a. tourné vers la droite.

pra-dagdhavya- a. v. qui doit être brûlé.

pra-dara- m. dispersion, déroute (d'une
armée) ; fissure, crevasse (du sol) ; sorte de

flèche ; pi. n. d'un peuple.

pra-dsœçaka- ag. qui montre ;
m. maître.

pra-darçana- nt. aspect, apparence ; fait

de montrer, explication, enseignement.

pra-darçita- a. v. montré, indiqué, en-

seigné, mentionné.

pra-darçin- a. ifc. qui voit, qui indique,

qui montre.

pra-DAH- brûler, incendier, consumer
en brûlant ;

détruire ; pass. prendre feu,

s'allumer, brûler ; "dagdha- brûlé, détruit.

pra-DA- donner, offrir, présenU'r, accor-

der
; (avec ou sans bhûryG.m) donner en ma-

riage ; iprativacas) répondre ; (pravrttim)
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informer ; (yuddhaîn) engager bataille ;

(dvamdvayuddham) engager un combat sin-

gulier avec qq'un (dat.) ; {vidyâm) commu-

niquer une connaissance ;
vendre (instr. du

prix) ; rendre, restituer ; mettre, poser dans

(loc.) ; (hutâçanam) mettre le feu à (loc.) ;

pass. être donné ; caus. faire donner, faire

mettre ;
dés. moy. avoir l'intention de donner

en mariage ; pratta- v. s. v.
;
"datta- donné

(aussi en mariage), offert, présenté, accordé ;

m. n. d'un Gandharva.

pradatta-nayanotsava- a. qui donne une
fête aux yeux.

pra-dâtavya- a. v. qui doit être donné

(aussi en mariage), qui doit être offert ou
accordé.

pra-dâtr- ag. not. ifc. qui donne, »don-

neur
;
m père qui donne sa fille en mariage ;

qui communique (connaissance).

pra-dâna- nt. donation, cadeau, offrande,

présentation, oblation (not. du feu et n. du
texte récité en cette occasion) ;

fait de donner
en mariage ;

fait d'enseigner, d'annoncer, de

communiquer (connaissance) ; -vant- a. gé-

néreux, libéral ;
-ika- a. ifc. relatif à la do-

nation.

"krpana- a. qui donne avec avarice.

''pûrvam adv. avec un cadeau.

pra-dàya- nt. cadeau
;

-ka- -in- ag. qui

donne, qui offre, qui accorde (gén. ifc.) ;

-itva- nt. fait de donner.

pra-digdha- a. v. oint de, enduit de, cou-

vert de (instr. ifc).

pra-ditsu- a. qui désire donner (ace).

1 pra-DIÇ- indiquer, montrer, annoncer ;

prescrire, ordonner, diriger ; exhorter, exci-

ter
; déterminer, assigner, accorder ; caus.

exhorter, exciter
;
°dhta- indiqué, déterminé,

ordonné.

2 pra-diç- f. direction, quartier, région du
ciel

; (-as dans toutes les directions, partout) ;

point intermédiaire, demi-quartier du ciel.

pra-DlP- moy. flamber, brûler
;
caus. in-

cendier, enflammer, allumer
; "dîpta- allumé,

incendié ; enflammé, brûlant, resplendissant ;

excité, stimulé.

praâîpta-bhâs- ag. brillant d'une lumière

splendide.

pradlptâksa- m. n. d'un Yaksa.

pra-dîpa- m. lumière, lampe, lanterne; ifc.

la lumière de, la gloire de
;
-ka- m. nt. -ikâ-

t. petite lampe, lampe ;
-na- nt. ifc. fait d'en-

flammer, d'allumer.

pra-dïpâyate dén. représenter une lampe,

pra-dïptimant- a. resplendissant, lumi-

neux.

pra-DU- pass. être consumé par le feu,

brûler.

pra-DUS- être souillé, être contaminé, dé-

choir, tomber (fig.) ;
commettre une faute

contre qq'un (ace.) ;
commettre une infidé-

lité
;
caus. corrompre, souiller, contaminer ;

blâmer, tancer
; °dusta- corrompu, vicié,

mauvais
; licencieux, léger (femme).

pra-dûsaka- °dûsana- a. corrupteur, qui

souille, qui vicie ;
""dûsita- a. v. corrompu,

etc.

pra-DRÇ- pass. devenir visible, être vu,

apparaître ;
caus. rendre visible, montrer,

expliquer, enseigner.

pra-Dft- pass. être dispersé, être mis en

déroute ;
caus. fendre, déchirer.

pra-deya- a. v. qui doit être donné ou
accordé ;

être communiqué ou enseigné (à

qq'un, dat. ifc.) ;
être initié à (loc.) ;

m.
cadeau ;

-à- f. nubile, qui doit être donnée eîi

mariage.

pra-deça- m. exemple ; région, contrée,

endroit, place ;
iic. courte durée.

°vàrtiiâ- f. fait d'avoir une courte durée.

""castra- nt. livre contenant des exemples.

pra-deçini- f. index ;
deuxième orteil.

1 pra-dosa- a. corrompu, vicié, mauvais ;

m. mauvaise condition, désordre, trouble

(d'un organisme ou d'un pays).

2 pra-dosa- m. première partie de la nuit,

soir
;

soir personnifié, fils de Daksa
;

-/m-

soir.

°/fâ/a- pradosâgama- m. tombée de la nuit.

"limira- nt. crépuscule (du soir).

pradosâtiila- m. vent du soir.

pra-DYUT- caus. illuminer, envelopi)er de

lumière.

pra-dyumna- m. dieu de l'amour ;
fils de

Manu et de Nadvalâ ;
n. d'un roi

;
-ka- dieu

de l'amour.

°çiJ:hara- ni. n. d'une montagne.

pradyumnâstra- nt. arme du dieu de

l'amour, flèche.

pra-dyota- m. splendeur ;
n. d'un Yaksa ;

I



— 475 PRÂP

d'un roi du Magadha ;
du roi Mahâsena ;

-na-

pi. n. d'une dynastie.

pra-drânaka- a. très pauvre, misérable.

pra-DRU- courir en avant, courir loin de,

se sauver ; courir vers, se précipiter vers

(ace.) ; caus. mettre en fuite
;
"druta- enfui.

pra-dvâr- f. -a- nt. place devant la porte.

pra-DVIl^- avoir de la répugnance pour
(ace.) ; détester.

pra-dvesa- m. -na- nt. répugnance, aver-

sion, haine pour (loc. gén. ifc.) ;
-î- f. femme

de Dîrghatamas.

pra-dhana- nt. dépouilles, butin
; prix

d'une victoire
; bataille, guerre.

pradhanûghâtaka- a. qui mène une ba-

taille.

pra-DHAM- souffler (not. dans une con-

que, ace) ; détruire
; moy. errer (?) ; caus.

souffler dans.

pra-dharsa- m. ifc. fait d'attaquer, d'as-

saillir ; -ka- a. ifc. qui moleste, qui viole (la

feiiime d'un autre) ;
-ria- a. ifc. qui attaque,

qui moleste, qui tourmente
; nt. et -G- f.

attaque, assaut, mauvais traitement, fait de
molester

; -mya- a. v. attaquable ; exposé aux

attaques ou aux mauvais traitements
;
-ita- a.

V. attaqué, mis à mal.

pradhâ- f. fille de Daksa.

pra-dhâna- nt. partie importante, per-
sonne principale, chef ; philos, support et

cause de l'univers
; iic. le mieux, le plus im-

portant, le principal de
;
ifc. qui a pour prin-

cipal (acteur, etc.) ; qui consiste principale-
ment en

;
m. premier ministre

;
a. principal,

plus important, prééminent ; supérieur à, pré-
férable à (abl.) ;

-lama- sup. le plus impor-
tant

; -tas selon la supériorité, d'après la

prééminence ;
-ta- f. -tva- nt. prééminence,

excellence
; -in- m. premier ministre.

7a- a. qui naît de ou comme la matière

première.

"purusa- m. personnage principal, autorité,
chef

; Çiva.

°bhâj- ag. le plus distingué, excellent.

°mantrin- m. premier ministre.
°mitra- nt. meilleur ami.
"vâsas- nt. habit de cérémonie.
°sabhika- m. directeur d'une maison de

jeux.

"sevâ- f. service principal.

pradhânâdhyakçatâ- f. office d'intendant en
chef.

pra-dhâinya- v. prâ-dhâtiya-.

pra-dhâranâ- f. fait de fixer l'esprit sur un

point.

1 pra-DHAV- 1 courir vers, s'enfuir, se

mettre en marche
; se précipiter sur

;
se ré-

pandre ; caus. mettre en fuite
; °dhàvita- en-

fui, parti.

2 pra-DHÀV- 2 caus. laver, faire laver,

pra-dhi- m. jante.

pra-DHC- enlever en soufflant.

pra-dhûpita- a. v. parfumé (en brûlant des
matières odorantes).

pra-dhûmita- a. v. enveloppé de fumée.

pra-DHR- moy. fixer (son esprit, matias)
sur (dat.), décider; caus. châtier, punir (loc.),

garder dans son souvenir; réfléchir, penser.

pra-DHRÇ- assaillir (avec courage), atta-

quer, mettre la main sur, offenser, subjuguer;
caus. id.; violer (une femme); détruire, dé-

vaster.

pra-dhmàpita- a. v. dans quoi l'on a souf-

flé (conque).

pra-DHYÀ- méditer sur, penser à (ace,
avec ou sans prati); considérer; venir à l'es-

prit.

pra-dhyâna- nt. réflexion, pensée.

pra-DHVAMS- moy. tomber au sol, périr;
caus. détruire, faire périr; "dhvasta- détruit,

disparu.

pra-dhvamsa- m. destruction totale,

anéantissement; -na- a. qui détruit, qui anéan-

tit; -in- a. transitoire, périssable; ifc. qui dé-

truit.

pra-DHVAN- sonner, donner un son.

pra-nasta- a. v. perdu, disparu, péri, cessé,

détruit.

"svâmika- a. dont le propriétaire a disparu.

pranastâdhigata- a. v. perdu et retrouvé.

pra-nîda- = pra-dlna-.

pra-NRT- avancer en dansant, commen-
cer à danser, danser; danser devant qq'un en

signe de mépris; caus. faire danser; °nrtta- qui
a commencé à danser, dansant ;

-vant- a. id.

pra-pakva- a. trop mûr.

pra-paksa- m. extrémité de l'aile (d'une
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armée arrangée en forme d'oiseau); a. qui
forme l'extrémité de cette aile.

pra-PAG- avoir l'habitude de cuire.

p^a-pafica- m. expansion, développement,
diversité; complication; prolixité; -ena -tas en

détail, avec tous les développements; une des

manifestations de (gén.); philos, monde visi-

ble; -na- nt. développement, prolixité.
"catiira- a. qui sait assumer des formes diffé-

rentes.

"nirmâna- nt. création du monde visible.

"buddhi- m. n. d'un homme.
''vacana- nt. discours prolixe.

prapancopaçama- m. cessation du dévelop-

pement (du monde).

pra-paâcayati dén. tenir une note (musi-
cale) ; "pancita- a. v. présenté sous un faux

jour.

pra-PAT- s'envoler; voler, se hâter vers

(loc); voler sur (loc), tomber; tomber de,

perdre (abl.); caus. poursuivre, chasser, jeter;

"patita- volé, envolé, tombé en (ace).

pra-patana- nt. fait de voler, de s'envoler;

fait de tomber, de tomber de (abl. ifc), de

tomber dans (ace).

pra-patha- m. large route.

pra-PAD- tomber de (abl.); se jeter (aux

pieds de qq'un, ace); se mettre en route, aller

vers, se rendre, arriver, entrer (ace. loc);
chercher refuge chez, demander secours à

(ace); accéder à tel état, se mettre dans telle

condition (ace); obtenir; entreprendre; faire,

former (jugement); assumer (forme); jouir de;

approcher, apparaître; avoir effet, réussir; dés.

moy. être près d'atteindre; "panna- arrivé,
venu (caranam pour protection; pàdau tombé
aux pieds de); approché, apparu, arrivé, muni
de (instr.).

pra-pada- nt. pointe des pieds; -ais sur la

pointe des pieds.

pra-padana- nt. approche.

pra-palâyate dén. s'enfuir ; "palàyita- en-

fui, mis en déroute, battu.

pra-palâyana- nt. fuite, déroute.

pra-palâ3rin- a. qui s'enfuit, fuyard.

pta-PAÇ- voir devant soi, regarder,
observer

; juger, connaître, comprendre ; con-
sidérer comme (2 ace) ; ""paçyant- °paçya-
mààa- judicieux, raisonnable, intelligent.

1 pra-PA- 1 commencer à boire, boire.

2 pra-pâ- f. abreuvoir, réservoir, citerne.

°grha- nt. auberge.

3 pra-PA- 2 protéger, défendre de (abl.).

pra-pâtha- -ka- m. lecture (section d'un

livre).

pra-pâta- m, manière de voler
; fait de

s'en aller, départ ; fait de tomber de (abl.

ifc.) dans (loc. ifc.) ;
fait de laisser tomber

(regard) ; précipice, ravin
;
-na- nt. acte de

faire tomber, de jeter.
. prapâtâbhimukha- -l- a. disposé à se jeter
dans un précipice.

pra-pâtaxn abs. en tombant.

pra-pâna- nt. fait de boire, de sucer.

pra-pâlaka- m. gardien, protecteur.

pra-pitâ-xnaha- m. arrière-grand-père (pa-

ternel) ; Krçna ;
Brahma ; -î- f. arrière-grand '-

mère (paternelle) ; m. pi. arrière-grands-

parents, ancêtres.

1 pra-pitsu- (PAT-) a. qui désire tomber
ou se précipiter dans (loc.)-

2 pra-pitsu- (PAD-) a. qui désire entrer

dans (ace).

pra-PIÇ- broyer, moudre.

pra-PID- caus. presser, écraser ; retenir

(le souffle) ; affliger, tourmenter ; "pidita-

pressé, tourmenté.

pra-PUÇ- nourrir, entretenir,

pra-puspita- a. v. fleurissant, fleuri.

pra-POJ- caus. respecter, honorer; "pûjita-
honoré.

pra-p€irana- nt. fait de tendre (arc).

pra-pûrita- a. v. rempli.

pra-PA- pass. être rempli, se remplir ;
être

satisfait, être accompli, être comblé ; caus.

remplir, combler ; enrichir.

pra-pothayati repousser.

pra-pautra- m. arrière-petit-fils.

pra-phulla- a. fleurissant, fleuri, en fleur ;

couvert de fleurs; '*nagavant- a. riche d'arbres

fleuris.

pra-BANDH- lier, attacher, enchaîner ;

°baddha- lié, enchaîné ; empêché ; qui dépend
de (ifc).

pra-bandha- m. continuation ininterrom-

pue, continuité, série «continue ; composition.
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production littéraire ;
-na- nt. lien, fait d'en-

chaîner.

prabandhàrtha- m. sujet d'une oeuvre.

pra-barha- m. le meilleur de, excellent

entre (gén. ifc).

pra-bala- a. fort, puissant, important ;

violent (douleur) ;
m. fils de Krsna

;
serviteur

de Visnu
;

n. d'un Daitya ; -vaut- a. fort,

puissant ; -î-bhû- devenir puissant.

°panka- m. nt. torrent de boue.
°rudita- nt. plainte excessive, cri très fort.

pra-balayati dén. renforcer.

pra-BADH- moy. repousser, écarter
;
tour-

menter.

pra-bâdhana- nt. fait d'écarter, de tenir

loin
;
fait de tourmenter,

pra-bâla- v. pra-vâla-.

pra-bâlaka- m. n. d'un Yaksa.

pra-bàhu- m. n. d'un homme.

pra-BUDH- moy. se réveiller, veiller
;

éclore, fleurir ; act. devenir conscient de, con-

naître, comprendre, reconnaître pour (2 ace);
caus. réveiller

;
faire fleurir ;

faire connaître

(2 ace), informer
; persuader ;

°buddha- ré-

veillé, éveillé ; développé, éclos, fleuri
;
illu-

miné, intelligent, sage ;
m. n. d'un maître.

pra-budha- m. grand sage.

pra-bodha- m. réveil (du sommeil ou de

l'ignorance), fait de prendre conscience ;

conscience
; éclosion, fait de fleurir, manifes-

tation
;

fait d'être éveillé, veille
;
connais-

sance, intelligence ;
fait de réveiller

;
-na- ag.

qui réveille
;
nt. réveil, fait de se réveiller

;

connaissance, compréhension ;
-in- a, qui se

réveille, qui veille
;
-itâ- f. fait d'être réveillé.

pra-bodhita- a. v. réveillé
;
-vant- a. id.

pra-bodhya- a. v. qui doit être réveillé.

pra-BRtJ- annoncer, enseigner ; dire, ra-

conter, parler ; appeler, nommer ; décrire
comme (2 àcc).

pra-bhanga- m. fait de briser, destruction.

pra-BHANJ- briser, détruire, défaire,
battre (armée) ; °bhagna- brisé, défait

;
°bha-

jyamâna- qui se brise.

pra-bbafijana- ag. brisant, détruisant
;
m.

vent (dieu du vent) ; tempête.

pra-bhadraka- a. extrêmement beau.

pra-bhava- m. source, cause d'existence,

origine, lieu de naissance ; ifc. qui dérive de,

qui a son origine en.

pra-bbavant- partie, qui s'élève, est pro-
duit

; puissant.

pra-bbavitr- ag. puissant ;
m. grand sei-

gneur, souverain.

pra-bhavisnu- m. Seigneur, Visnu.

1 pra-BHA- resplendir, briller; apparaître;

paraître, sembler (avec ou sans iva) ; éclairer ;

"bhâta- apparu ; qui commence à devenir

clair
;
nt. aube, lumière du matin.

prabhâta-karanîya- nt. rite du matin, céré-

monie du matin.

''kalpa- "prâya- a. qui précède immédiate-
ment l'aube.

°saniaya- m. aube.

2 pra-bbâ- f. lumière, splendeur, éclat

(aussi fig.) ; -maya- -î- a.^ qui consiste en lu-

mière, brillant
;
-vani- a. brillant, splendide ;

-vatî- f. n. de femmes.
"kara- m. soleil ; du. soleil et lune

;
"kara-

vardhana- m. n. d'un princ».
°tarala- a. qui luit d'une lumière trem-

blante.

"pallavita- a. v. (joyau) constellé d'éclat.

"praroha- m. irradiation.

°mandala- -ka- nt. couronne de lumière.

°lepin- a. resplendissant, rayonnant.

pra-bbânu- m. fils de Krçna.

pra-bbâva- m. puissance, force, pouvoir ;

majesté, dignité ; pouvoir surnaturel ; splen-
deur, beauté ; -ena -ât -tas au moyen de, par,

par la force de ; -vant- a. qui possède le pou-
voir, puissant ; -na- -T- ag. qui crée, qui
explique ;

m. créateur.

pra-bbâvayati dén. avoir le pouvoir,
exercer le pouvoir sur (ace.) ;

''bhûvita-

puissant.

pra-bbâvayitr- ag. qui rend puissant.

pra-bbâvin- a. puissant.

pra-BHAÇ- moy. parler, dire, expliquer ;

déclarer, manifester ; appeler ;
s'entretenir

avec, causer avec (ace.) ; ''bhâsita- dit, parlé,
déclaré.

pra-bbâsin- a. qui dit, qui parle.

pra-BHAS- moy. (act.) resplendir, brillfer;

apparaître, sembler
;

caus. éclairer, illu-

miner.

pra-bhâsa- m. n. d'un Vasu ;
fils du mi-

nistre du roi Candraprabha ;
m. nt. lieu de
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pèlerinage célèbre (sur la côte occidentale du

Deccan, près de Dvârakâ) ;
-na- nt. rayon-

nement, fait d'éclairer.

pra-bhâsura- a. brillant, resplendissant ;

"hhâsvara- id.

pra-BHID- fendre, briser, percer ;
ouvrir ;

pass. se fendre, s'ouvrir
;

"bhimia- fendu,

tranché, percé, cassé, ouvert; défiguré, altéré;

qui laisse couler un liquide (dit des tempes
de l'éléphant au moment du rut) ; m. éléphant
on rut.

prabhinna-karata- a. dont les tempes sont

fendues (v. prabhinna-) ; "karatâ-mukha- id.

prabhinnânjana- nt. sorte de collyre (qui
contient de l'huile).

pra-bhîta- a. v. terrifié.

pra-bhu- a. excellent, puissant, riche ;

plus puissant que (àbl.) ; capable, qui a la

faculté de (loc. inf. ifc.) ;
m. seigneur, maître,

roi (ép. de divers dieux) ;
f. n. d'une

Çakti ;
-ta- f. suprématie, domination, pou-

voir sur (loc.) ; possession de (ifc.) ; -tva- nt.

suprématie, souveraineté ; puissance ;
haute

dignité ; pouvoir sur (gén. loc. ifc).

"vimita- nt. palais de Prabhu.

°çabda-çesa- a. auquel ne reste que le titre

de prince.

pra-BHO- provenir, surgir de (abl.); appa-
raître, devenir visible

;
arriver

; augmenter,
être nombreux; devenir plus riche en (instr.);

valoir, être fort, devenir fort ;
avoir le pou-

voir, commander, contrôler, être maître de

(gén. loc. dat.) ;
être capable de, de taille à

(dat. loc.) ;
être en état de (inf.) ;

caus. aug-
menter, accroître, faire prospérer, enrichir ;

reconnaître; "bhûta- provenant de, etc.; nom-
breux, riche, abondant ; ifc. qui abonde en,
muni de

;
iic. beaucoup de, en grande quan-

tité
;
-tara- compar. ; -tama- sup. ;

-ta- f. -tva-

nt. abondance, quantité, multitude.

prabhûta-dhana-dhânyavant- a. riche d'ar-

gent et de blé.

°nâgâçva-ratha- a. qui a beaucoup d'élé-

phants, de chevaux et de chars.

''bhrânta- nt. fait d'errer beaucoup.
°yavasendhana- a. qui a beaucoup d'herbes

fraîches et de combustible.

°vayas- a. vieux, âgé.
"varsa- nt. pi. beaucoup d'années.

pra-bhrta- a. v. rempli de (instr.).

pra-bhrti- f. commencement
; (ord. ifc.)

(aussi -fea-) en commençant par, à partir de,
etc.

; adv. après (abl. ifc), à partir de.

pra-bheda- m. fait de fendre, de percer ;

fissure et écoulement des tempes d'un élé-

phant en rut
; division,, séparation ; variété,

espère, sorte
; -na- ag. qui fend, qui perce.

pra-BHRAMÇ- moy. tomber, glisser, dis-

paraître ;
être privé de (abl.) ; caus. faire

tomber de, priver de (abl.) ; °bhrasta- enfui

de (abl.).

pra-bhramçin- a. qui tombe.

pra-BHRAM- errer à travers (ace)!

pra-mandala- nt. jante (?).

pra-mati- m. n. de divers personnages.

pra-matha- m. classe de démons qui
accompagnent Civa {=gana).

"nâtha- m. Civa.

pra-xnathana- -ï- a. qui tourmente, qui
offense

;
m. formule magique, prononcée sur

les armes ;
n. d'un Dânava

; destruction,
meurtre.

pra-mathita- v. s. "MANTH-.

pra-mathin- a. qui tourmente, qui infeste.

pra-MAD- être indifférent à (abl. loc) ;

être négligent ; négliger (loc), s'écarter de

(abl.); se laisser aller à, s'abandonner à (loc);
"matta- ivre, enivré; lascif, dissolu; inattentif,

négligent, oublieux de (abl. ifc.) ; qui se laisse

aller à (loc) ;
-vant- inattentif, négligent.

pra-mada- m. joie, plaisir ; fils de

Vasistha
;
a. dissolu, déchaîné ;

-â- f. femme
jeune et de moeurs légères ;

femme en général.

"ropya- nt. ville dans le Deccan.

'^vana- pramadâ-vana- nt. patio, jardin atte-

nant au gynécée ; pramadâ-vana-pâlikâ- f.

femme qui a l'inspection d'un jardin d'agré-
ment du roi.

pramadâ-jana- m. le sexe féminin, les

femmes.

pramadâspada- nt. gynécée d'un prince.

pra-madâyati dén. se comporter comme
une femme légère.

pra-xnaditavya- a. v. impers, on doit né-

gliger (abl.).

pra-madvarâ- f. femme de Ruru.

pra-xnanas- a. qui est dans une bonne

disposition d'esprit, de bonne humeur.

pra-MANTH- agiter violemment, baratter
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(océan) ; arracher, emporter ; maltraiter, tour-

menter; subjuf^iier, forcer; détruire, dévaster;

caus. attaquer avec violence
; molester, in-

fester
;

"mathila- arraché, attaché, molesté,

tué
; "wathya violemment, par force.

pra-manthu- m. frère de Manthu.

pra-manyu- a. courroucé, furieux contre

(loc).

pra-maya- m. ruine, mort.

pra-mardana- ag. qui broie, qui détruit ;

m. Visnu
;
n. d'un Vidyâdhara.

pra-mardita- a. v. broyé.

pra-marditr- ag. broyeur, destructeur.

pra-MÀ- 1 moy. mesurer, estimer
; former,

créer, arranger ;
se former une idée (ace),

savoir ;
"mita- limité, modéré, petit.

pramitâhsara- nt. pi. peu de mots.

pra-mâna- nt. mesure, grandeur, capacité,

longueur, masse, durée; étalon, modèle, auto-

rité, norme {pramânam bhavân . vous êtes

juge, vous faites autorité
; qqf. pi.) ;

té-

moignage ; preuve ;
mesure des forces phy-

siques ; philos, mode de connaissance

d'après la mesure, d'après le poids
-tva

rite

; -tas

ta- f.

nt. fait d'être le modèle, d'être une auto-

-ka- lie. mesure, etc.

°drsta- a. v. qui vaut comme autorité.

°purusa- m. arbitre, juge.
"siddhi- m. n. d'un homme.
°sûtra- nt. cordeau.

pramânâdhika- a. excessif, extraordinaire ;

ifc. plus long que.

pramânânurûpa- a. correspondant à la force

physique de qq'un.
pramânâbhyadhiUa- a. plus grand, qui dé-

passe en grosseur.

pramânâyâinatas adv. suivant la capacité et

la longueur.
pramânî-krta- a. v. mesuré à (gén.) ;

re-

gardé comme norme
; conforme à

; considéré
comme preuve, pris en considération.

praxnânayati dén. considérer qq'un
(ace.) comme une autorité dans (loc).

pra-mâtavya- a. v. qui doit être tué.

pra-mâtha- m. fait d'arracher
;
destruc-

tion, assujettissement ;
-in- destructeur de

(ifc.) ;
n. d'un Râksasa.

pramâda- m. folie, erreur, négligence,
accident, malheur

;
-in- a. négligent.

pra-mâdita- a. v. qu'on a laissé échapper
(par négligence).

1 pra-màpana- nt. l'orme.

2 pra-xnàpana- {"mâpuna-) nt. meurtre.

pra-màyuka- a. périssable

pra-màra- m. tuerie (if(;.j.

pra-mârjaka- ag. qui nettoie, qui efface
;

"inûrjana- nt. ifc. fait de sécher (les larmes),
de consoler.

pra-MI- ériger.

pra-mita- v. s. "MÂ-.

pra-xniti- f. manifestation.

pra-MIH- uriner.

pra-MI- détruire, anéantir, tuer
;
caus. id.

;

moy. s'anéantir, mourir
; pass. id.

;
"nilta-

mort, décédé.

pramîta-patikà- f. veuve.

pra-MÏL- fermer les yeux ;
"milita- qui a

les yeux fermés.

pra-mukha- a: qui a le visage tourné vers,

qui fait face à (ace.) ; premier, principal,
excellent

;
ifc. qui a pour chef, précédé par,

accompagné de
; nt. commencement (d'un

chapitre) ; iic. et -e -tas en tête de, en face de,
vis-à-vis de (gén.) ;

d'abord.

pra-MUG- libérer, délivrer, libérer de

(abl.) ; dissoudre, relâcher, délier
; repousser,

écarter
; abandonner, renoncer à

; émettre,

décharger ; jeter, lancer
; accorder, prêter ;

pass. se libérer de, se délier de (abl. instr.) ;

tomber de (abl.) ; renoncer à, cesser
; caus.

libérer de (abl.) ; dissoudre, délier
;
dés. être

sur le point de laisser aller, de céder
;
°mukta-

délivré, libéré de (abl. instr.), relâché, délié
;

abandonné, cédé
; auquel on a renoncé

; jeté ;

""mucya s'étant libéré de (abl.).

pramukta-kantham adv. (avec pra-rud-)
éclater en sanglots.

pramuca- -i- -u- m. n. d'un Rsi.

1 pra-MUD- moy. exulter, se réjouir, être

ravi
;

caus. réjouir ;
"mudita- réjoui, gai,

joyeux ;
nt. gaieté ;

-vant- a. réjoui.

pramudita-hrdaya- a. réjoui dans son cœur.

2 pra-mud- f. joie, plaisir ; plaisir sensuel.

pra-MUS- voler, enlever
;
"rnmta- °mu-

siia- volé, enlevé, distrait.

pra-MUH- être stupéfié, perdre conscience,
s'évanouir

;
caus. faire perdre connaissance,
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déconcerter ; "mugdha- qui a perdu connais-

sance
;
°mûdha- id. ; frappé d'étonnement,

qui a perdu sa raison ; disjoint.

pramîidha-samjna- a. v. ébahi, stupéfié.

pra-MRJ- nettoyer, laver, balayer ; frotter,

passer la main sur
; battre ; repousser, se

libérer de ; °mr?ta- frotté avec (instr.), net-

toyé, poli, balayé ; repoussé, écarté.

pra-mrda- a. qui rend gai, réjouissant.

pra-xnrta- a. v. mort, décédé ; nt. mort
;

(fig.) labourage ;
-ka- a. id.

pra-MRD- broyer, détruire, dévaster.

pra-MRÇ- tenir, toucher.

pra-mrsti- f. ifc. fait de frotter avec.

pra-xneya- a. v. qui doit être mesuré, me-
surable ; qui doit être démontré, être mis en
lumière

;
nt. objet de connaissance (philos.) ;

ce qui est à démontrer.

pra-moka- m. libération.

pra-moktavya- a. v. qui doit être libéré,

délivrable.

pra-xnoksa- m. fait de laisser aller, de

perdre ;
ifc. délivrance, libération ;

délivrance

totale.

pra-xnocana- -î- ag. ifc. qui délivre de ;

nt. ifc. délivrance, libération ;
écoulement (de

larmes).

pra-xnoda- m. sg. et pi. ioie excessive,

plaisir extrême ; parfum très pénétrant ;
-ka-

m. n. d'un homme ;
-na- a. qui réjouit, qui

plaît ;
nt. fait de réjouir, de se réjouir.

pra-mosa- m. vol, fait d'arracher.

pra-xnoha- m. confusion d'esprit, stupeur,
évanouissement ;

-na- -î- ag. qui confond, qui

égare ;
-in- id.

pra-xnohita- a. v. ébahi, déconcerté.

pra-xnlâna- a. v. fané, desséché.

"vadana- a. qui a une mine fanée.

pra-xnlocâ- f. n. d'une Apsaras.

pra-YAT- moy. (act.) s'efforcer, s'appli-

(fuer à, tenter (loc. dat. ace. "arthe "artham
"hctos inf.) ; ''yatta- occupé à

; "yaUta- nt.

impers, on s'e«t donné de la peine pour (loc).

pra-yata- v. °YAM-.

pra-yatana- nt. =
""yatna-.

pra-yatitavya- nt. impers, il faut s'occu-

per de (loc).

pra-yatna- m. effort, tentative, activité (au

sujet de, loc. ifc.) ; prudence ;
iic. à peine ;

-ena -ais -tas avec un effort, avec zèle, avec

diligence ; -ât id.
;
à peine, difficilement.

"cchirf- ag. qui rend vains les efforts de

(gén.).

"preksanîya- a. v. à peine visible.

"niuktàsana- a. qui se lève d'un siège avec

difficulté.

pra-yantr- ag. conducteur d'éléphants,
cornac.

pra-YAM- tendre, étendre ; offrir, donner,

présenter, accorder, envoyer, produire {vi-

krayena vendre
;
uitaram répondre ; çâpam

jeter une malédiction ; yuddham donner ba-

taille ; vi$am administrer un poison ; buddhau

présenter à l'esprit) ; payer, rendre (dette,

bienfait) ;
donner (fille) en mariage ; °yata-

offert, présenté, donné, accordé
; préparé à un

rite religieux (loc. inf.) ;
dans des dispositions

pieuses ; pur ; prudent, modéré
.;

-ta- f. -ivo-

nt, pureté.

prayata-mânasa- a. pieux, ascétique ; praya-
tàtman- prayatâtmavanl- id.

pra-YÀ- se mettre en marche, aller
;
mar-

cher vers (ace, avec ou sans prati, loc.) ;

errer ; s'en aller, passer, mourir ;
se conduire,

agir ; entrer, assumer (forme, condition) ;

"yâta- allé, avancé, arrivé à (ace) ; passé,
mort.

pra-yâga- m. lieu de pèlerinage célèbre

au confluent de la Yamunâ et du Gange
(Allâhâbâd) ; pi. habitants de cette contrée.

pra-YAC- demander, solliciter, prier (2

ace).

pra-yâcaka- ag. qui implore {''artham).

pra-yâcana- nt. supplication.

pra-yâna- nt. départ, fait de se mettre en

marche, d'avancer, progrès, voyage, marche ;

invasion
; départ (de l'âme), mort

;
-ka-

voyage, marche.
"kàla- m. temps du départ, mort.

"pataha- m. tambour qui accompagne la

marche.

'*bhanga- m. halte, interruption d'un

voyage.

pra-yàtavya- a. v. qui doit être attaqué
ou assailli ; nt, impers, il faut se mettre en

marche.

pra-yâtr- ag. qui va, qui peut aller ou
voler.
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pra-yâjrin- a. qui va (à cheval, en voiture),

qui marche.

pra-yâsa- m. effort, peine ; fait de se don-

ner de la peine pour (iic. loc; gén. et "arthàya
"nimittenà) ; -ita- nt. id.

pra-yukti- f. usage, manière de se servir

de (ifc).

pra-YUJ- moy. (act.) atteler ;
mettre en

mouvement, jeter (dés, etc.), lancer, dé-

charger contre (loc. dat.) ; envoyer (mots) ;

prononcer, dire, exprimer ; manifester (sen-

timent) envers (loc.) ;
tourner (esprit) vers

;

diriger ; pousser, appeler (qq. part, dat. loc.) ;

fixer, placer dans (loc); choisir pour (2 ace);
conduire vers, porter à (ace.) ; employer, se

servir de ; entreprendre, commencer ; pro-
duire, causer

; représenter (sur la scène) ;

emprunter ; pass. être employé ; ôtre

adapté, propre à; aboutir à; caus. jeter, lancer,

déchaîner contre (loc.) ; prononcer, mani-

fester, montrer
; concentrer (esprit) ; diriger

vers, envoyer à (loc.) ; confier à (dat.) ; entre-

prendre, commencer ;
faire représenter (sur

la scène) par (instr.) ; employer, pratiquer ;

toucher (intérêts): '^yukta- attelé; mis en mou-
vement, etc.

prayukia-samskâra- a. poli (dit d'une pierre

précieuse).

pra-jruta- nt. million.

pra-YUDH- moy. (act.) engager fa bataille,

attaquer (ace), combattre avec (ace.) ;
dés.

désirer combattre avec (instr.) ; "yuddha-
combattant, qui a combattu ; nt. bataille,

combat.

pra-yoktavya- a. v. qui doit être jeté ou'

lancé ; qui peut être employé, dont on peut
se servir

; qui doit être représenté (pièce).

pra-yoktr- ag. qui jette, qui lance (armes);

qui fait, qui exécute
; qui procure, qui

emploie ; acteur, mime
;
exécuteur (de mu-

sique) ; auteur, poète.

pra-yoga- m. fait de jeter, de lancer

(armes) ; plan, projet, dessein
; application,

emploi ; pratique ; moyen ; représentation,
exécution (d'une pièce, d'une danse) ; pièce
qui doit être représentée ;

fait de prêter à

intérêt, usure, placement (d'un capital) ;
-ena

-âl -tas au moyen de (ifc.) ; -ais par certains

moyens.
°grahana- nt. fait d'acquérir la pratique.
"nipuria- a. expert dans les choses pratiques.

'^pradhQfia- a. qui consiste principalement
en pratique.

prayogàdhikrla- m. fonctionnaire.

pra-yogya- m. bête de trait.

pra-yojaka- -ikâ- a. produisant, causant,
conduisant à (gén. ifc).

pra-yojana- nt. cause, motif, occasion ;

but, objet, intention ; emploi ; moyen d'ob-
tenir

; besoin de, nécessité de (instr.) ; -ena
avec une intention déterminée

; kim -nm à

quoi bon (instr.); -am ati-kram- laisser passer
une occasion

; -vant- a. qui a un but, inté-

ressé.

°vaçât adv. = prayojanena.

pra-yojya- a. v. qui doit être jeté ou lancé,
être employé ;

dont on peut se servir.

pra-raksita- a. v. défendu contre (abl.).

pra-RUJ- briser.

pra-RUD- se mettre à pleurer, commencer
à se plaindre ;

se plaindre à haute voix (ace) ;

pleurer avec qq'un (ace) ; "rudita- qui a Com-
mencé à pleurer, qui pleure.

pra-RUH- croître, pousser ; s'accroître,

augmenter, prospérer; se cicatriser (blessure);
"rùdha- développé, adulte

;
cicatrisé

; grandi,
accru

; dérivant de, provenant de (ifc).

prarûdha-keça- a. dont les cheveux ont

poussé, qui a de longs cheveux.

pra-rocana- -ï- a. qui inspire l'amour (for-

mule magique), séduisant ;
nt. fait de stimuler

ou d'exciter, fait de louer
;
-â- f. propitiation

(procédé dram.).

pra-rocita- a. v. loué, approuvé ; qui plaît.

pra-ropita- a. v. semé, planté.

pra-roha- m. germination, croissance ;

pousse, bourgeon ; (fig.) rayon de lumière ;

-na- nt. id.
;

-in- a. ifc qui pousse, qui se

développe de
; qui produit.

pra-laghu- a. très petit, très insignifiant ;

-ta- f. petitesse, fait d'être insignifiant.

pra-LAP- parler, causer ; parler avec volu-

bilité, bavarder, radoter; s'écrier, se plaindre;

parler d'un ton plaintif, se lamenter, invoquer
en se plaignant ;

caus. faire parler ; °lapita-
nt. discours, bavardage ;

lamentation.

pra-lapana- nt. bavardage ;
lamentation.

pra-labdhavya- a. v. qu'on peut tromper

pra-labdhr- ag. trompeur.
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pra-LABH- moy. saisir, prendre, obtenir
;

tromper, se moquer de
; labdha- pris.

pra-LAMB- moy. pendre ; "lambita-

pendant.

pra-lamba- a. qui pend ; qui a la partie

supérieure du corps inclinée en avant
;
m. n.

d'un Daitya ;
d'une montagne ;

-i-kr- laisser

pendre ;
-ta- f. fait de pendre.

"bâhu-^n. qui a les bras pendants ;
m. n.

d'un homme.
"bhuja- m. n. d'un Vidyâdhara.
pralambânda- m. homme dont les testicules

pendent.

pra-lambha- m. fait d'obtenir, de gagner ;

pi. tromperie, fait de tromper ;
-na- nt. fait

de tromper.

pra-laya- m. dissolution, destruction,

anéantissement, mort
;
destruction du monde

(fin d'un Kalpa) ;
fin

;
cause de dissolution ;

-tva- nt. dissolution {-tvâya klp- être anéanti).

°ghana- m. nuage qui produit la destruction

chi monde.
"dafiana- m. fçu qui produit la destruction

du monde.
•

°sthili-sarga- m. pi. destruction, conser-

vation et création du monde.

pralayodaya- m. dissolution et création.

pralayam-kara- ag. qui cause la destruction

ou la ruine.

pra-lalâta- a. qui a un front saillant.

pra-lâpa- m. discours (incompréhensible
ou enfantin), bavardage, babillage ;

m. nt.

lamentation
; ''lapin- a. not. ifc. qui bavarde,

qui radote
; qui parle ; qui se plaint.

pra-LIiQI- tracer des lignes sur (ace).

pra-UP- (et caus.) oindre, enduire
; moy.

s'oindre
; °lipta- qui adhère à (loc).

pra-LI- (abs. °lîya "lâya) ;
se dissoudre,

être réabsorbé par (loc.) ; disparaître, mourir,

périr ;
°lîna- dissous, réabsorbé par (loc), dis-

paru, mort
;
enfui.

. pra-LUTH- se rouler, rouler.

pra-LUP- dérober ; pass. être dérobé
;

"lupta- dérobé.

pra-LUBH- moy. se dévoyer (femme) ;

séduire, attirer, corrompre ; caus.
'

séduire,

,etc. ; °lubdha- séduit ;
-â- f. femme qui a

conçu un amour illicite pour (instr. avec

saha).

pra-lepa* m. onguent.

pra-lobha- m. séduction
;

-ka- n. d'un
chacal

;
-na- a. séduisant, charmant

; . nt.

séduction.

pra-lobhya- n . v. par quoi on séduit,
séduisant.

pra-lola- a. qui est dans une violente agi-
tation.

pra-VAG- proclamer, annoncer, enseigner,

expliquer qqch. (ace.) à qq'un (dat. gén.) ;

dire, raconter (2 ace. ou ace. et dat.) ; prokta-
V. s. V.

pra-vacana- nt. énoncé, déclaration (ifc);

doctrine, not. textes exégétiques du Veda.

pravana- m. nt. i"^) pente (d'une mon-
tagne) ; déclin, ravin, profondeur ; nt. accès

à (loc.) ;
-e précipitamment ;

a. incliné, qui
tombe à pic, abrupt ;

ifc. dirigé vers
; incliné

à, enclin, voué à (loc. dat. gén. inf. ifc.) ;

disparu, évanoui
;
-i-kria- a. v. disposé favora-

blement vis-à-vis de qq'un (ifc).

"praharsa- a. dont la joie a disparu.

pravatâ adv. en descendant la pente.

pra-VAD- act. (moy.) prononcer, déclarer,

dire
;

émettre un cri
;

affirmer
; appeler,

nommer (2 ace) ;
mettre en vente (instr. du

prix) ;
caus. faire sonner, jouer (instrument) ;

faire de la musique.
'

pra-vaditr- ag. qui prononce (gén. ace).

pra-VADH- tuer (ennemi).

pra-VAP- répandre, disséminer ; jeter sur

(loc) ;\îaus. id.

pra-vayas- a. d'âge avancé, âgé.

1 pra-V8œa- a. excellent, principal, le

meilleur, le plus beau
;
aîné (fils) ;

meilleur

que (abl.).

''jana- m. homme de qualité.

"mûrdha-ja- a. qui a de beaux cheveux.

"rûpa- a. qui a une belle forme.

2 pra-vara- m. liste d'ancêtres dans le

rituel védique.

pra-vargya- m. cérémonie d'introduction

au sacrifice du Soma (pendant laquelle on

verse du lait frait dans un pot chauffé ou
dans du beurre fondu).

pra-varnayàti dén. communiquer.

pra-vartaka- -ikâ- ag. qui met en mou-

vement, qui fait avancer ; qui produit, qui
cause ;

m. auteur, fondateur.
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pra-vartana- -l- ag. qui est en mouve-

ment, qui coule ;
nt. fait d'avancer, mouve-

ment en avant
;

fait de couler ; d'errer, de

vagabonder ; activité, occupation, fait de

s'appliquer à (instr. loc.) ;
fait d'arriver,

d'avoir lieu, occurrence ; conduite, manière

d'agir ;
acte de faire apparaître, production,

construction, création ; introduction, emploi.

pra-vartayitr- ag. créateur, instigateur de

(gén.).

pra-vartitr- ag. qui cause, qui produit,
auteur.

pra-vartin- a. qui coule, qui avance ;

actif, inquiet, mobile
; qui fait couler

; qui

produit, qui cause.

pra-varsa- m. sg. et pi. pluie ;
-na- nt.

fait de pleuvoir, de laisser pleuvoir ;
m. n.

d'une montagne ;
-in- a. qui pleut, qui laisse

pleuvoir.

pra-VALG- agiter rapidement les membres,
sauter.

1 pra-VAS- 1 mettre (habits), endosser.

2 pra-VAS- 2 habiter ailleurs, quitter la

maison
; partir ; s'arrêter dans un lieu (pour

la nuit), séjourner ; bannir, exiler à (loc;) ;

caus. bannir, etc.
; prosita- v. s. v.

pra-vasana- ,nt. fait de se mettre en

voyage, départ ;
mort.

pra-VAH- emporter, entraîner, amener ;

porter à (ace); manifester, dire; moy. couler;
souffler (vent) ;

caus. mettre en mouvement ;

praudha- v, 8. v.

pra-vaha- a. ifc. qui porte, qui emporte ;

m. un des sept vents qui mettent en mouve-
ment les planètes; -na- nt. sorte de palanquin;
et -l- f. bateau.

1 pra-VÀ- 1 souffler
;
exhaler (odeur) ;

"vâla- battu par les vents, éventé ;
nt. courant

d'air
; temps venteux ;

lieu battu par les

vents.

pravàta-dlpa-capala- a. tremblant comme
une lampe agitée par le vent.

°nîlotpaIa- nt. fleur de lotus agitée par le

vent.

°çayana- nt. lit placé dans un courant d'air.

°subhaga- a. agréable à cause de la brise.

'2 pra-VÀ- 2 tisser sur, attacher à
; prota-

v. s. V.

pra-vâc- a. bavard.

pra-vâda- m. expression, énonciation, dis-

cours, rumeur publique, racontar, croyance
populaire ;

calomnie (au sujet de, gén.) ; -âya
pour répandre le bruit

;
-ena à ce qu'on dit ;

-in- a. qui émet un son, qui crie
;

ifc. qui
exprime, qui dit, qui parle de.

pra-vâpin- a. ifc qui répand sa semence
dans.

pra-vâra- m. couverture (not. de laine).

pra-vârana- nt. accomplissement (d'un
vœu).

pra-vârya- a. v. qui doit être satisfait

(dans son vœu).

pra-vâla- °bâla- m. nt. jeune pousse,
bourgeon, feuille ou branche nouvelle (fîg.
lèvres et pieds) ;

corail.

pra-vâsa- m. fait d'être loin de sa rési-

dence, d'être en voyage, absence
;
-am (avec

verbes indiquant mouvement vers) aller en

voyage ;
-ât (avec verbes indiquant prove-

nance) revenir de voyage ; -na- nt. fait d'être
chassé de la maison, bannissement de (abl.) ;

-in- a. qui est absent de la maison, qui se

trouve en voyage.
"stha- ag. ''sthita- a. v. qui se trouve en

voyage.

pra-vâsita- a. v. exilé, banni.

pra-vâsya- a. v. qu'on doit envoyer loin

(de sa maison) ; qu'on doit exiler.

pra-vàha- m. courant, eau courante, ri-

vière
; écoulement, continuité, série ininter-

rompue ;
-na- m. n. d'un homme

;
-in- a. qui

emporte, qui traîne, qui transporte ; ifc. qui
coule à travers.

pra-vikarsa- m. fait de tendre (l'arc).

pra-vi-KAS- s'ouvrir.

pra-vi-KR- répandre, disperser, diffuser
;

"klnia- répandu, etc.

pra-vikhyâta- a. v. universellement connu,
renommé.

pra-vi-GAL- jaillir ; disparaître.

pra-vi-GÀH- plonger dans (ace).

pra-vi-GHAT- caus. Cghâtayati) disjoin-
dre

; °ghatita- séparé, découpé.

pra-vighatana- nt. fait de découper, de

broyer.

pra-vi-GAKÇ- moy. admettre, supposer.
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pra-vi-CAR- avancer ;
errer ;

marcher h

travers (ace.) ;
"carita- examiné, prouvé.

pra-vi-CAL- s'agiter, trembler ;
dévier de

(abl.) ;
''calita- agité, secoué.

pra-vicâra-mârga- m. pi. procédé (de

combat) consistant à se déplacer rapidement
de droite à gauche, volte.

pra-vi-GI- rechercher, examiner
; ''cita-

éprouvé, goûté,

pra-vi-cintayati dén. réfléchir à (ace).

pra-VIJ- caus. effrayer ; "vejita- v. s. v.

pra-vitata- a. v. étendu, large ; entrepris,
commencé ; arrangé.

pra-VID- 1 savoir, connaître ;
caus. faire

connaître, annoncer ;
avoir une connaissance

exacte de.

pra-vidalana- nt. fait de broyer, écra-

sement.

pra-viddha- a. v. jeté, lancé ; répandu ;

rempli ;
abandonné.

pra-vidruta- a. v. dispersé, qui s'enfuit

de tous les côtés.

pra-vi-DHÀ- 1 moy. méditer, penser à.

pra-vidhvasta- a. v. rejeté.

pra-vi-NAÇ- moy. être détruit ; "naçta-

détruit.

pra-vinirdhuta- a. v. jeté, lancé contre.

pra-vi-BHAJ- séparer, partager, distri-

buer
;
"hhakta- séparé, partagé, distribué ;

qui a reçu sa part ; dispersé.

pravibhakta-raçmi- a. qui distribue ses

rayons.

pra-vibhâga- m. séparation, division, dis-

tribution, classification ; part, partie ;
-vant-

a. subdivisé ; -cas séparément.

pra-vibhinna-^a. v. déchiré, blessé, fendu.

pra-vi-MUG- délivrer, libérer
;

aban-

donner.

pra-vixnrçya abs. ayant réfléchi, ayant
délibéré.

pra-virala- a. séparé par un grand inter-

valle, isolé
; clairsemé, rare.

pra-vi-LABH- moy. recouvrer, obtenir de

nouveau.

pra-vilambya (?) abs. ayant pendu.

pra-yilaya- m. dissolution.

pra-vi-LAS- briller, resplendir.

pra-vi-LI- moy. se dissoudre
; disparaître,

s'anéantir.

pra-vi-LUP- caus. abandonner
; °lupta-

disparu, évanoui, anéanti.

pra-vi-lokayati dén. regarder, percevoir,
considérer.

pra-vivàda- m. querelle, dispute.

pra-vivikta- a. v. solitaire {-esii à l'écart) ;

fin
; aigu, perçant.

"caksus- a. qui a une vue perçante.

"bhiij- ag. qui mange de la nourriture déli-

cate.

praviviktâhâratara- compar. qui mange de
la nourriture plus délicate.

pra-viviksu- ag. qui désire entrer, en train

d'entrer.

pra-viveka- m. discrimination.

pra-vivepita- a. v, auquel on a imprimé
un tremblement.

pra-VIÇ- entrer, aller dans, pénétrer dans

(ace. loc.) ; .{agiiim, agnau, madhyam agneh,
vahnau ou citâyâm monter sur le bûcher fu-

néraire) ; entrer en scène ; avoir des rapports
sexuels avec (ace., dit des deux sexes), entre-

prendre, s'appliquer à, ordonner (ace. loc.) ;

ramener sous soi-même (membres), recroque-
viller

;
caus. faire entrer, introduire, conduire

dans (ace. loc.) ;
faire entrer en scène ; ra-

mener, conduire à la maison, épouser (dit de

l'homme) ; déposer, jeter dans, mettre dans

(loc. ace.) ; enseigner à (loc), initier
; dé-

penser (argent) ; entrer, pénétrer dans
; dés.

désirer entrer, avoir l'intention de pénétrer
dans (ace.) ; ''vista- entré, qui a pénétré dans ;

qui se trouve dans (loc. ace. ifc.) ; entré en
scène ; commencé ; qui est allé dans, occupé
à (loc. ifc.) ; s'accordant avec (loc.) ; dans

lequel on est entré.

pra-vi-ÇIS- augmenter.

pra-vi-ÇUDH- caus. nettoyer parfaitement;

"çuddha- parfaitement propre, pur.

pra-visanna- a. v. découragé, avili.

pra-visaya- m. portée (de vue).

pra-vistakâyate dén. apparaître en per-

sonne.

pra-vistakena adv. en entrant en scène.

pra-visrta- a. v. qui jaillit ; enfui ; violent,

intense.
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pra-vispaçta- a. v. parfaitement visible,
évident. .

pra-vihata- a. v. défait, battu, mis en
déroute.

pra-vi-HA- 1 abandonner.

pra-vîna- a. expert, expérimenté, adroit
dans (loc. ifc.) ;

-ta- f. -iva- ni. adresse, expé-
rience.

pra-vïra- m. héros, chef parmi, le plus
éminent des (gén. ifc), personne excellente

;

n. de divers hommes
;
-ka- id.

"bàhu- m. n. d'un Râksasa.
*'vara- m. n. d'un Asura.

pra-viviviksu- a. prêt à envahir, à
inonder.

1 pra-VR- 1 caus. écarter.

2 pra-VR- 2 choisir, choisir comme (ace);
caus. "varayati id.

; °vârayati satisfaire ; "vrta-

choisi, adopté (fils).

pra-vrkna- a. v. découpé.

pra-VRT- ord. moy. rouler, avancer
(char), se mettre en mouvement, se rendre,
avancer, procéder (dans une voie, dans un
chemin, loc. instr.

; aussi fig.) ; provenir,
être originaire, se produire, se lever, s'ensui-

vre, arriver, avoir lieu
; commencer, entre-

prendre, se mettre à, s'occuper de (dat. loc,

"artham inf.) ; agir contre qq'un, offenser

(loc); agir (d'après, instr. abl.); se conduire
envers (loc), traiter, en user

;
se livrer à la dé-

bauche
; procurer qqch. (ace) à qq'un (gén.) ;

caus. faire rouler, mettre en mouvement
;

mettre en route, en circulation, divulguer ;

introduire, installer
; produire, former, faire

sortir de (abl.), élever, construire, faire,

accomplir ; montrer, déployer ; entreprendre,
commencer

;
"vrtla- qui avance (char), tjui

circule (livre) ; parti de {"tas) vers (ace loc
inf. ''artham) ; qui avance sur un chemin
(aussi fig.) ; issu de (abl), originaire, produit,
causé, arrivé, qui a eu lieu ; revenu, retourné ;

commencé, qui a commencé à, qui s'est mis
à (inf.) ; qui se propose, qui a en vue (dat. loc
ifc) ; occupé de, adonné à (loc. ifc.) ; qui
attaque, qui offense

; qui agit, qui traite (loc);
qui est devenu (nom.) ; qui est fait avec un
but intéressé (action) ; -vant- a. qui s'est mis
à (inf.).

pravrtta-pânlya- a. riche en eau (puits).
"yajna- a. qui a commencé un sacrifice.

°v5c- a. éloquent.

"samprahàratva- nt. fait d'avoir engagé la

bataille.

pra-vrtti- f. mouvement en avant, fait

d'avancer, progrès ; fait d'apparaître, mani-
festation

; origine, source
; activité, effort ;

fait de s'adonner à, inclination pour (loc ifc);
procédure, conduite, pratique ; sort, destinée

;

nouvelle, information sur (gén. ifc.) ; validité

(d'une .règle de grammaire).
"nivrttimant- a. relatif à J 'activité et à

l'inactivité.

pra-vrddhi- f. croissance, augmentation.

pra-VRDH- moy. augmenter, s'accroître,
croître jusqu'à être (nom.) ; gagner des

forces, prospérer ; caus. agrandir, augmen-
ter, allonger, faire prospérer, élever

; ''vrddha-

grandi, complètement développé ; augmenté,
accru

; fort, intense, nombreux ; gonflé, sou-
levé (mer, vague) ; prospère, puissant ;

avancé (en âge, vayasà), vieux.

pra-VRÇ- (pers. et impers.) commencer à

pleuvoir, pleuvoir (instr. ace de ce qui tombe
en pluie) ; couvrir de (instr.) ; "vf^la- qui a
commencé à donner- de la pluie ; qui a fait

pleuvoir qqch. (instr.).

pra-VRH- déchirer, enlever en déchirant ;

détruire.

pra-veka- a. ifc excellent parmi.

pra-vega- m. rapidité, vitesse ; -ita- a.

rapide.

pra-vejita- a. v. lancé.

pra-venî- f . natte de cheveux (not. celle

que portent les veuves 'et les femmes en
l'absence du mari) ; drap de laine de cou-
leur (employé comme selle).

pra-vettr- ag. connaisseur.

pra-vedin- a. ifc. qui connaît bien.

pra-vedya- a. v. qu'on doit faire con-
naître.

pra-VEP- moy. (act.) trembler, être agité ;

caus. faire trembler, secouer.

pra-vepa- m. tremblement
;
-ita- nt. id.

pra-verayati dén. jeter, lancer dans (ace);
"verita- a. v. jeté, etc.

pra-veça- m. fait d'entrer, entrée, péné-
tration

;
-am kr- entrer; intrusion dans (loc

gén., gén. avec antar, ifc) ; entrée en scène ;

fait de venir aux mains de
; intervention inop-
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portune ; lieu d'entrée
;
-ka- ifc. entrée ;

sorte

d'interlude (destiné à faire connaître ce qui
s'est passé depuis l'acte précédent) ; -na- nt.

fait d'entrer, de pénétrer dans (loc. gén. ifc.) ;

introduction
;
-in- a. ifc. qui entre dans.

pra-veça3ritavya- a. v. qui doit être

introduit.

pra-veçita- a. v. qu'on a fait entrer, intro-

duit à, amené à (ex. au sommeil) ; nommé à,

installé (place, dignité) ; nt. fait d'introduire
en scène.

pra-veçya- a. v. où l'on peut entrer, acces-

sible
; qui peut être joué (instrument de musi-

que) ; qui doit être amené à, doit être intro-

duit ; °t>eslavya- où l'on peut entrer, etc. ;
nt.

impers, il faut entrer dans (loc).

pra-vestita- a. v. enveloppé de (instr.).

pra-VYATH- moy. trembler, chanceler
;

être agité, être effrayé de (gén.) ; caus. agiter,

peiner ; "vyathita- effrayé, agité, troublé.

pra-VYADH- jeter, lancer
; frapper,

blesser, percer ;
°viddha- v. s. v.

pra-vy-AS- 2 mettre sur (loc), poser

pra-vyâhâra- m. continuation d'un dis-

cours.

pra-vy-â-HR- parler, émettre (des cris

inarticulés) ;
caus. parler ;

""hrta- qui parle ;

prédit.

pra-VRAJ- avancer, procéder, aller de

(abl.) vers (ace loc. dat.) ;
se mettre en

marche
;
errer

; not. abandonner la maison
(abl.) et errer comme ascète mendiant

;
caus.

exiler, bannir de (abl.) ; obliger qq'un à se

faire ascète mendiant ou à devenir moine
(Jaina) ; "Drajita- qui s'est éloigné, qui s'est

sauvé ; (fui a abandonné la maison pour se

faire ascète ou pour devenir moine (Jaina) ;

m. ascète mendiant
; moine ; f. -â-.

pra-vrajana- nt. fait de s'absenter, migra-
tion

; "vrajya-
id.

;
-â- f. vie errante (de l'as-

cète mendiant, 4"' (qqf. 3"") stade de la vie

brahmique.

pra-vi'âj- (nom. -t) m. ascète mendiant
;

"l'trâjaka- (f. -ikâ-) "vrâjin- id.

PRAÇ- prcchati -te ; papraccha. {paprac-
ckuh) ; (ipràksU ; praksyati ; prcchyate :

prsta- prastiun prsivâ °prcchya — demander,
interroger, questionner ; demander à qq'un
(ace) qqch. (ace dat. loc. ; ace avec prati ou

avec adhikrlya, "arlhe "hetos) ; s'enquérir ;

pass. être questionné, être interrogé sur.

pra-ÇAMS- proclamer, célébrer, louer,
exalter

;
na p. blâmer

;
1 "çasya ayant loué.

pra-çamsakâ- "çamsin- ag. ifc. qui loue.

pra-çamsaniya- °çamstavya- a. v. loua-

ble, digne d'éloges.

pra-ç6uiisâ- f. louange, éloge ; renommée,
gloire.

°kâma- a. qui aime la louange.
"vacana- nt. pi. paroles élogieuses.

praçamsâlâpa- m. acclamation.

pra-çeonsya- a. v. — 2 °çasya-.

pra-ÇAK- être capable de (inf.).

pra-ÇAM- 1 se calmer, devenir tranquille,
se déposer (poussière) ; s'éteindre, cesser ;

caus. apaiser, calmer, éteindre, faire cesser
;

rendre inoffensif, anéantir
; °çân<a- tranquil-

lisé, calmé
; indifférent, calme

; éteint,
évanoui

; cessé, disparu ; mort ; -ta- f. tran-

quillité d'esprit.

praçânta-kâma- a. dont les désirs sont
éteints.

°citta- a. qui a l'esprit apaisé.
°cestatâ- f. tranquillité d'esprit.
"d/iï- a. calme d'esprit.

praçântâtman- a. = "citta-.

pra-çama- m. calme, tranquillité, apaise-
ment, cessation, extinction (du feu) ;

fils

d'Ânakadundubhi
;

-I- f. n. d'une Apsaras.
°sthita- a. v. qui se trouve dans un état de

calme.

praçamâyana- a. qui marche tranquille-
ment.

praçamam-kara- a. qui fait cesser, qui'

interrompt (gén.).

pra-çamana- ag. calmant, tranquillisant,

pacifiant ; qui guérit ; nt. fait de calmer, etc. ;

consolidation (de ce qui est acquis) ; n. d'une
arme.

pra-çainita- a. v. calmé, apaisé, subjugué;
expié.

^ripu- praçarnitàri- a. qui a subjugué ses

ennemis.

pra-çasta- a. v. loué, estimé, apprécié,
considéré comme bon, de bon augure ; -â- f.

n. d'une rivière
;
-tva- nt. excellence.

"vacana- nt. pi. louanges.

pra-çastavya- a. v. = "çamstavya-.



- 487r̂
H pra-çasti- f. éloge, gloire, glorification ;

^B prière finale (drame) ; panégyrique (inscr.).

^H 2 pra-çasya- a. v. qui doit être loué,

I^H appréciable ; qui est à féliciter, à considérer

V^m comme heureux
; [1 sous "ÇAMS-].

I^V pra-çâkhâ- f. branche
;
-avant- a. qui a

beaucoup de branches
; -ikâ- f. petite branche,

pousse.

pra-çâinti- f. apaisement, pacification,

tranquillité ; cessation, extinction (du feu),
destruction.

"dûtî- f. vieillesse.

pra-ÇÀS- enseigner, indiquer, instruire ;

donner des instructions au sujet de, prescrire ;

disposer de (ace.) ; punir ; gouverner, com-
mander, régner sur (ace. avec ou sans adhi) ;

décider au sujet de (loc.) ; °çâsiia- gouverné,
administré

; °çâsya ayant gouverné, ayant
commandé.

prêtre. premierpra-çâs£d£a- ''çâstr- ]

assistant du Hotr.

pra-çâsana- nt. fait de conduire, comman-
dement, gouvernement.

pra-çâsitr- m. maître, gouverneur, dic-

tateur.

pra-çithila- a. très rélâché.

praçithilî-krta- a. v. id.

pra-çisya- m. disciple d'im disciple.

pra-çïrna- a. v. broyé.

pra-çuci- a. parfaitement pur.

pra-çuddhi- f. pureté, propreté.

pra-çuçruka- m. n. d'un prince, fils de
Manu.

pra-ÇGUT- tomber goutte à goutte.

pra-çcotana- nt. fait de tomber goutte à

goutte.

praçna- m. demande, question, interroga-
tion

; enquête ; lég. instruction
; problème,

controverse ;
-am à- gain- (loc.) soumettre une

controverse à l'arbitrage de qq'un.
"kathâ- f. histoire qui aboutit à une (jues-

tion.

"vivâda- m. (piestion contestée.

firaçnopanimd- f. n. d'une Hp.

praçni- v, prçni-.

pra-çraya- m. fait de s'appuyer ; respect,

courtoisie, conduite respectueuse, humilité
;

-mini- a. respectueux, modeste.

PRAS

praçrayàvanata- a. v. respectueusement
incliné.

praçrayottara- a. plein de modestie (parole),

pra-çrayana- nt. modestie, humilité,

pra-çravana- v. pra-sravana- .

pra-çrita- a. v. qui s'incline avec défé-

rence
; humble, modeste, respectueux ; (-am

humblement, respectueusement) ; obscur,
caché

;
m. fils d'un certain Anakadundubhi.

pra-çlatha- a. très relâché, flasque.

pra-çlesa- m. contact direct
; pression.

pra-ÇVAS- inspirer (de l'air) ; caus. cal-

mer, consoler.

prastavya- a. v. qui doit être interrogé sur

(ace. avec ou sans prati) ; qui doit être con-

sulté sur (loc.) ; nt. impers, il faut demander.

prastr- ag. qui interroge.

pra-stha- -l- a. principal, éminent, excel-

lent ;
m. chef ; ifc. le meilleur parmi.

pra-sakala- a. tout à fait plein.

pra-saktavya- a. v. qui doit être attaché à

(loc).

pra-S£Jcti- f. attachement, dévotion
;

application, fait de se livrer à (loc. ifc).

1 pra-sam-KHYÀ- compter, énumérer,
calculer.

2 pra-samkhyâ- f. somme, total ;
-na-

in, somme d'argent, paiement ;
nt. énuméra-

tion
; réflexion, méditation

; réputation.

°para- a. absorbé dans la méditation.

pra-S£mga- m. attachement, inclination,

indulgence ;
fait de s'occuper de (loc. gén.

ifc.) ; mauvais penchant ; occurrence, cas,

contingence, occasion, opportunité ;
-ât -tas

à l'occasion, incidemment
;

-vant- a. occa-

sionnel
;
-in- a. attaché à (ifc), dépendant de,

appartenant à, occasionnel, secondaire ; -itâ-

f. attachement, rapport avec (ifc).

"prosita- a. v. qui se trouve par hasard

absent.

pra-samgha- m. gramle (juantité, nombre
1res élevé.

pra-SANJ- act. s'attacher, adhérer à, être

attaché à (loc.) ; pass. id. ; s'attacher (avec le

cœur, avec l'esprit) à, s'occuper de (loc.) ;

être la conséquence de, avoir lieu ; caus. moy.
rester enfoncé (dit d'une flèche ;

na p. trans-

percer) : "sakta- attaché à, adhérent à, fixé
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sur
; occupé de (loc. ifc.) ; attaché (au monde),

mondain ;
amoureux ; muni de (ifc.) ;

résul-

tant, qui suit ; qui dure, continuel, éternel
;

•am continuellement, éternellement, toujours.

prdsaktâçru-mukha- -î- a. le visage couvert
de larmes.

pra-satti- f. limpidité ;
faveur.

pra-SAD- devenir clair, brillant, serein ;

se calmer (esprit), s'apaiser ;
devenir dis-

tinct ;
se mettre de bonne humeur, manifester

ses bonnes dispositions envers qq'un (gén.),
être aimable (impér. soyez aimable, s'il vous

plaît, grâce) ;
avoir du succès, réussir ; caus.

rendre clair, purifier ; rasséréner, apaiser,
rendre favorable, mettre dans de bonnes dis-

positions ; prier qq'un (ace.) de (inf.) en vue
de (dat. loc, gén. avec arthe, "artham) ;
°
satina- clair, brillant, serein, pur (litt. et

fig.), distinct ; vrai, juste, correct ; apaisé,

tranquille ; gracieux, bien disposé, favorable,
aimable envers (loc. gén., ace. avec prati); pro-

pice ;
aimable (discours) ; -ta- t. clarté, splen-

deur
; complaisance ; -tva- nt. id.

prasannarkalpa- a. presque apaisé, assez

calme.

"jala- a. contenant de l'eau pure.
"iarka- a. qui devine juste.

"prâya- a. assez clair, assez correct.

"mànasa- a. dont l'esprit (le cœur) est

serein.

"sàlila- =
""jala-.

prasannâtman- a. bien disposé, propice.

pra-sam-DHÂ- 1 encocher (flèche).

pra-S€Lbha- iic. et -am -ena adv. par force,

violemment, forcément ; excessivement, très.

"damana- 'nt. apprivoisement forcé, domp-
tage.

prasabhoddhrtàri- a. qui a brisé l'ennemi

par sa force. .

pra-saxn-IKÇ- moy. voir, percevoir, re-

garder ; attendre, guetter ; considérer, réflé-

chir
; reconnaître comme (ace.) ; "îksita- vu,

regardé, considéré, déclaré ; '*îkçya abs. ayant
considéré.

pra-scma-ID- louer, célébrer.

pra-sara- m. avancement, progrès ; libre

cours, extension, expansion ; portée (du re-

gard) ; prépondérance, influence ; courage,
bravoure

; courant, flot, grande quantité ;

*ria- nt. fait d'avancer, de courir
; complai-

sance, amabilité.

'*yuta- a. v. étendu (forêt).

pra-sarpa- m. fait d'aller dans une partie

^léterminée de l'enceinte sacrée ;
-na- nt. fait

d'avancer, d'entrer dans (loc.) ;
-in- a. ifc.

qui sort de
; -ita- a. v. qui traîne le long de.

pra-sava- m. procréation, génération,
conception, accouchement

; naissance, ori-

gine ;
lieu de naissance

;
et pi. descendants,

postérité ; fleurs
;
-na- nt. fait d'accoucher,

naissance, fécondité ;
-in- a. qui procrée.

°karma-krt- m. procréateur, générateur.
"mâlâ- f. guirlande de fleurs.

°rajas- nt. pollen.
°vedanâ- f. douleurs de l'enfantement.

pra^avânukrama- m. ordre dans lequel on
a enfanté.

prasavonnnukha- -î- a. qui attend un enfant,

qui est sur le point d'accoucher.

pra-savitr- ag. procréateur ; -(tr)l- f. qui
assure la descendance.

pra-savya- dans -am kr- tourner en lais-

sant à gauche (opp. à pradakçiriam) .

pra-SAH- moy. être capable de résister à,

être de taille à tolérer (ace.) ; avoir un pou-
voir sur (ace.) ; maîtriser, empêcher, faire

obstacle ; être capable de (inf.) ; tolérer, en-

durer, résister à ; "sahya ayant gagné ;
en

employant la force, par force, violemment ;

à un degré élevé, très ; sans s'y attarder, sans

plus ; nécessairement, absolument, par tous

les moyens {na p° d'aucune façon).

prasahya-harana- nt. fait d'arracher par la

force.

prasahyodhâ- a. t mariée par force.

2 pra-sahya- a. v. auquel on peut résister,

qui peut être vaincu.

pra-sâda- m. clarté, splendeur ; tranquil-

lité, calme, sérénité, bonne humeur ;
bonne

disposition, faveur, complaisance (-àt grâce à;

-am kr- se montrer aimable) ;
fils de Dharma

et de Maitrî ;
-î-kr- donner en marque de

faveur à (gén.) ;
-ka- a. qui éclaircit, qui rend

transparent ; qui réjouit ; qui rend propice ;

qui désire gagner la faveur de qq'un ;
-na- -î-

a. calmant, réjouissant ; qui rend propice ;

nt. fait de calmer, de réjouir ;
-in- a. clair,

serein, brillant ;
ifc. calmant, réjouissant.

°nî- a. qui rend l'esprit serein.

"parân-mukha- -l- a. indifférent à la faveur

de quiconque ; qui retire sa faveur à (gén.).

''pâtra- nt. objet dé faveurs ; ''bhûmi- f. id.,

favori, favorite.

"labdha- a. v. ifr. reçu comme cadeau.
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"villa- -ha- a. qui jouit de la faveur de (gén.

ifc.) ;
m. favori.

"siimukha- -h a. enclin à la faveur (?).

pra-sâdayitavya- "sàdya- a. v. qui doit

être mis en bonnes dispositions pour (upari).

pra-sâdita- a. v. concilié, apaisé.

pra-SADH- caus. réduire à l'obéissance,

subjuguer ;
mettre en ordre, arranger, dé-

corer, orner ; accomplir, exécuter
; gagner ;

"sëdhila- accompli, arrangé, préparé.

pra-sâdhaka- m. valet de chambre (qui
habille son maître) ;

-ikà- f. femme de
chambre.

pra-sâdhana- nt. décoration, soins, toi-

lette.

"vidhi- m. façon de décorer, d'arranger.

"viçesa- m. le plus bel ornement.

pra-sâdhya- a. v. qui doit être subjugué
ou maîtrisé.

pra-sârin- a. ifc. qui vient de, produit par.

pra-SIG- verser, répandre ;
verser sur,

arroser ; pass. être versé, couler ; être arrosé,
être rafraîchi ;

"sikta- versé, répandu ; arrosé

de (ifc).

pra-sita- a. v. diligent, attentif, occupé de

(loc. instr.).

pra-siddhaka- m. n. d'un prince.

pra-siddhi- f. accomplissement, succès,
réussite

; célébrité, renommée, rumeur
;
lieu

commun
;
-manl- a. universellement connu,

célèbre.

pra-SIDH- 2 être accompli, réussir; dériver

de, trouver son explication dans (abl,); '*sid-

dha- accompli, arrangé, ordonné ; connu,
célèbre.

pra-8uta- nt. pressurage du Soma effectué

durant plusieurs jours de suite.

pra-supta- a. v. endormi, dormant; fermé,
clos (fleur) ; ayant dormi ; qui s'est mis à

dormir, dormant
; inactif, latent.

pra-suhma- m. pi. n. d'un peuple.

1 pra-SO- procréer, engendrer, produire ;

avoir une descendance, porter des fruits ;

moy. (act.) être né, provenir de ; ''sûta- qui a

mis au monde
; procréé, engendré ; provenant

de (abl. gén.) ;
né dans (loc. ifc.) ;

-à- f.

femme qui a accouché, femme en couches ;

''sûyanl- qui naît.

2 pra-sù- ag. qui produit, fructueux,
fécond : ifc. qui donne naissance ?».

pra-sûcayati dén. annoncer, indiquer.

pra-8ûti- f. procréation, génération, accou-

chement, ponte (des œufs) ;
naissance ; crois-

sance, apparition (de fleurs, fruits) ; produit ;

procréateur, père ou mère
; enfants, progéni-

ture ; fille de Manu.

pra-sûna- nt. fleur, floraison.

"mâlâ- f. guirlande de fleurs.

"varsa- m. pluie de fleurs.

"slabaka- m. bouquet de fleurs.

pra-SR- se mettre en mouvement, partir,

avancer, procéder ; jaillir, couler ;
s'étendre ;

éclater (inaladie), apparaître ;
commencer ;

passer (dit du temps) ;
se lancer contre (ace.) :

caus. étendre ; étaler, exposer (marchandise

pour la vente) ; ouvrir (tout grand) ;
traiter

;

°srla- venant de, 'coulant de (abl. ifc.) ; réson-

nant
; élargi, étendu, qui s'étend sur (loc.) ;

adonné à, occupé de (ifc.) ; fort, intense ;

parti, enfui
; humble, modeste (

=
*'çrito-) ;

nt. tout ce qui pousse, herbe, plantes.

prasrta-ja- m. fils d'une classe particulière

(adultérin).

prasrlâgra-pradâyiti- a. qui offre le meilleur

de ce qui a poussé ; "bhuj- ag. qui mange le

meilleur, etc.

pra-SRJ- relâcher, laisser, envoyer à ;

donner libre cours à (colère, etc.) ; engager
une dispute avec (loc.) (?) ; **srsta- relâché,

laissé, déchargé ; qui a libre cours, incon-

trôlé
;
-à- f. pi. n. d'un mouvement particulier

usité dans la lutte.

pra-srti- f. fait de couler, écoulement ;

poignée (mesure de capacité = 2 pala).

pra-SRP- ramper, glisser, s'insinuer dans

(ace.) ; se mettre en mouvement, avancer ;

jaillir ;
s'étendre ; agir, se conduire

; '*8rpta-

répandu, diffusé.

pra-srxncura- a. qui s'écoule ; qui est à la

tête de (gén.).

pra-seka- m. écoulement, versement ;

effusion ; suintement, résine.

pra-sena-jit- m. n. de divers princes.

praskanva- m. n. d'un Rsi, auteur

d'hymnes védiques.

pra-SKAND- sauter, sauter en avant, sau-

ter dans ou sur (ace); attaquer, assaillir; tom-

ber, couler (gouttes, larmes); caus. faire couler,
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fondre (rivière) ; verser (oblation) ;
"skanna-

tombé, coulé ; perdu ; qui a attaqué.

pï'a-skanda- m. sorte de racine
;
-na- ag.

qui attaque ; ép. de Ci va.

pra-skunda- m. sorte d'autel rond (?).

pra-SKHAL- buter, trébucher, chanceler;
"skhalant- qui bute, qui trébuche, qui chan-
celle

;
°skhalita- id.

; qui a échoué.

pra^skhalana- nt. fait de buter
; trébu-

chement, chancellement.

pra-stalpdha- a. v. raide, rigide.

pra-stara- m. ce qui est étendu, couche
(de fleurs et de feuilles) ; siège pour le sacri-

fice; ifc. couche; surface plane, plaine; pierre,
rocher

;
sac de cuir (?) ; pi. n. d'un peuple.

"ghatanopakarana- nt. instrument pour
fendre les pierres.

pra-stâra- m. fait d'étendre, de répandre ;

abondance
; degré élevé

; escalier (conduisant
à l'eau) ; couche (not. de feuilles), couchette.

pra-stâva- m.- prélude d'un Sâman (chanté
par le Prastotr) ; mention (préliminaire),
allusion, citation ; commencement ; sfUjet de
conversation

; occasion, opportunité ;
-e -esu

dans une occasion convenable
; -tas ifc. à

l'occasion de, au cours de
; -ena incidemment.

"hhâjin- a. qui participe au Prastâva.

"sadrça- -î- a. approprié à l'occasion,

opportun.

prastàvanâ- f. acte de faire proclamer ;

commencement, introduction, préface ; pro-
logue dramatique ; parade.

pra-STU- louer, célébrer en chantant,
entonner (dit du Prastotr) ; venir à parler de,
amener le discours sur (ace.) ; se mettre à,

entreprendre ; caus. introduire dans le dis-

cours
; ""sluta- loué, mentionné, amené dans

le discours, qui est en question ; commencé ;

qui a entrepris de (inf.) ; nt. commencement,
entreprise ; sujet ; "slâvita- que l'on fait dire,
mentionné.

pra-stuti- f. louange.
"kârrm- a. qui aime l'éloge.

pra-STUBH- caus. accueillir avec des cris;

injurier.

pra-stotr- m. prêtre assistant de l'IJdgâtr
(qui chante le Prastâva).

pra-stobha- m, allusioii, référence à (gén.).

pra-stha- m. nt. plateau (et not. terre-

plein sur un sommet) ; plaine ;
n. d'un poids

et d'une mesure de capacité ;
m. n. d'un singe.

pra-STHA- raoy. être éveillé
; (act.) se

mettre en marche, partir de (abl.) ; se rendre
à (ace. avec ou sans prati, loc.) en vue de

(dat. inf.) ; se mouvoir (dans l'air), planer ;

caus. envoyer, expédier, renvoyer, bannir (à,

ace. avec ou sans prati) pour (dat loc.) ; sti-

muler (chevaux); °slhita- nommé (à un poste);

qui s'est mis en marche vers (ace. avec ou
sans prati, dat. loc.) en vue de (dat.) ;

ifc. qui
arrive jusqu'à ;

-ain impers, on a envoyé
(qq'un, instr.) ; nt. fait de s'en aller, départ ;

-imnt- qui est parti.

pra-sthâna- nt. départ, marche (not.

d'une armée), voyage ;
arrivée.

pra-sthâpana- nt. -à- f. renvoi, envoi,

expédition, action de faire partir (diçah dans

toutes les directions) ; °sthâpita- a. v. envoyé,

expédié ; "sthâpya-a. v. qui doit être envoyé.

pra-sthiti- f. départ, marche, voyage.

pra-stheya- nt. impers, il faut partir.

pra-snava- m. flot (d'eau, lait, etc.) ; pi.

larmes ; urine.

"saniyukta- a. v. qui coule à flots (larmes).

pra-snigdha- a. v. très gras, très huileux;

tendre, doux.

pra-SNlJ- émettre lui liquide, dégoutter ;

°snuta- qui donne du lait.

prasnuta-stanî- a. f. dont les seins font

rouler du lait.

pra-snusâ- f. femme du petit-fils.

pra-SPAND- moy. frémir, palpiter.

pra-SPARDH- moy. rivaliser avec (instr.

loc.) au sujet de (loc).

pra-spardhin- a. qui rivalise avec, qui

égale.

pra-SPHUT- éclater, se fendre ;
caus.

fendre
; agiter les bras

; "sp/m/fik connu, di-

vulgué, ouvert
; simple, franc.

pra-SPHlJR- trembler, palpiter, être agité;

jeter des étincelles, luire d'une lumière trem-

blante ; briller ; apparaître, venir au jour ;

°sphurita- tremblant, palpitant.

prasphiiritâdhara- a. dont la lèvre (infé-

rieure) tremble.

pra-sphulinga- m. nt. étincelle.

pra-SMI- moy. éclater de rire'; "smayant-

qui éclate de rire.

pra-SMR- se souvenir de (ace).
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pra-SYAND- couku, séoouU'v, ciuirir ;

CJius. faire couler, foiulie.

pra-syandana- m. écoulement, jaillis-

seni<?nt.

pra-8yanclin- a. ((ui jaillit.

pra-srava- m. lait de couler ; courant.

Ilot, chute (l'eau ; Ilot de lait ; pi. larmes (]ui

coulent.

''sainyiikta- a. v. (|ui coule A flolR ; (|ui verse

à flots.

'

pra-sravana- nt. fait de couler, versement;

puits, source ; endroit où la Sarasvatî a sa

source : m. clvdne de montajjfnes ?» la fron-

tière du Malava.

pra-SRU- couler de, jaillir de (abl.) ;

couler ; laisser couler, verser ; "snita- écoulé,

venu de (abl.) ; qui laisse couler ; hiunide,
mouillé.

pra-svana- m. son, bruit.

pra-SVAP- s'endormir, aller dormir,
dormir ; ''siipta- v. s. v.

pra-svâpa- a. qui amène le sommeil, sopo-

rifique ; m. sommeil, fait de s'endormir ;

rêve ; n. d'une arme ; -un- -1- a. id.
; nt. fait

d'endormir.

pra-sveda- m. transpiration excessive,

sueur : -in- a. qui transpire, couvert de sueur,
en nage.

pra-hati- f. coup.

pra-HAN- battre, frapper, tuer ; ""hata-

battu, frappé, tué ; coupé en morceaux.

pïxihata-miiraja- a. accompaprné du roule-

ment des tambours.

pra-hantr- ap. qui bat, qui tue.

pra-hara- m. division de temps (corres-

pondant environ à 3 heures^ ; tour de jrarde ;

-ka- id. ; fait de battre les heures ; -na- nt.

fait de battre, de frapper ; coup ; attacpie,
combat ; arme, javelot ; sièfje (d'un char) ;

m. fds de Krsna ; -nî-kr- employer comme
arme

; -lya- a. v. qui doit être attaqué ou com-
battu ; nt. arme.

*viroff- f. fin d'un tour de garde.

pra-hartavya- a. v. (pii doit être attaqué
ou combattu ; nt. impers, il faut attaquer (dat.

loc.).

pra-h€urtr- ag. m. expéditeur ; combattant,
guerrier.

pra-harsa- m. joie extrême (se manifes-

tant par \v hérissement des poils), ravissement;
-uni l;r- pren<lre plaisir i^ (loc.) ; -vant- a.

réjoui ; -nn- ag. <|(ii fait hérisser les poils,

réjouissant, ravissant ; nt. ravissement, joie

[-na-knrn- -7- a. (^lusant luie grande joie) ; -iu-

ag. réjouissant ;
-inl- f. n. d'un mètre (4 x VA

syll.).

pra-harsita- a. v. ravi, très heureux.

pra-HAS- éclater de rire (aussi avec
hnaani^ ; rire de, se moquer de (ace.) ; "hasanl-

(jui rit, qui sourit ; "hosila- id.
;
nt. éclat de

rire.

I>rahasit(i-r(tfian(t- a. qui a un visage rieur.

pra-hasa- m. ironie ; -na- nt. rire, nio-

(|uerie, dérision ; farce (genre dram.).

pra-hasta- m. n. d'un Râksasa
;
d'un

homme.

pra-HA- 1 laisser, abandonner, renoncer

à, rompre (promesse) ; enfreindre (devoir) ;

cesser, disparaître ; pass. être abandonné, être

distrait ; cesser, disparaître ; être vaincu, suc-

comber ; caus. écarter, éloigner ;
"fûna-

laissé, qui reste ; qui ne réussit pas à (instr.) ;

ifc. qui manque de.

pra-hâna- nt. abandon, fait d'éviter ;
-/- f.

cessation, disparition.

pra-hâra- m. (not. ifc.) coup, choc, ;
-in-

ag. qui bat, qui frappe, qui attaque, qui
combat contre (gén. ifc).

"varnwn- m. prince de Mithilâ.

pra-hâsa- m. rire ; -in- a. qui rit.

pra-HI- jeter, lancer sur (dat. loc.) ; diriger

(regard) sur (ace.) ; procurer, remettre, accor-

der (à qq'un, dat.) ; envoyer (message), expé-
dier (à qq'un, dat. ace. avec prnli, gén. avec

ou sans antikam ou pârçvam: dans un endroit,
ace. avec ou sans prdfi), en vue de (dat. inf.) ;

abandonner
; "hita- excité, stimulé

; jeté,

lancé ; tendu avec force (bras) ;
ifc. dirigé

vers (esprit, regard) ; prociu'é, remis
; expulsé,

banni ; envoyé à (gén. et pârç\)c) ou contre

(dat.) ; chargé de (loc.) ; -xmnt- qui k envoyé.

pra-HU- offrir (en oblation) ; a. v. offert

(en oblation) ; m. n. d'une offrande particu-
lière.

pra-HR- jeter, lancer contre (loc); frapper,

attaquer, assaillir (ace loc. dat. gén.) ; moy.
combattre l'un contre l'autre ; dés. avoir l'in-

tention de ravir, d'attaquer ;
"hrta- frappé,

battu, blessé : nt. coup, choc
;
ifc combat

avec.
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pra-HHS- se réjouir, être gai ; caus. rendre

gai, réjouir ;
"hrsta- hérissé, frémissant de

plai»ir, ravi, réjoui.

prahrsta-manos- prahrstàtmai}- a. réjoui
dans son cœur.

"mudita- a. v. ravi de joie.

''rûpa- a. de forme plaisante ; m. n. d'un
Asura.

pra-helâ- f. dans -ayd, adv. sans gêne.

pra-hrâda- m. = pra-hlâda-.

pra-hrâsa- m. diminution, rétrécissement.

pra-HLAD- se rafraîchir, se réconforter ;

caus. rafraîchir, réconforter ;
"hlâdita- ra-

fraîchi, etc.

pra-hlâda- m. joie, consolation, bonheur ;

n. du chef des Asura, (ils de Hiranyakaçipu ;

-ka- -ikâ- ag. qui cause du plaisir, qui récon-

forte ; -na-{t. -1-) -in- a. id.

pra-hva- a. incliné en avant, incliné, obli-

que, courbé ; qui s'incline devant (gén.) ;

humble, modeste ;
-na- nt. fait de s'incliner

en signe de respect.

prahvànjali- a. qui s'incline en faisant

l'aîijali.

pra-hvayati dén. rendre humble qq'un
(ace).

prâmçu- a. haut, grand ; long ;
-ta- f.

hauteur, élévation.

"prâkâra- a. qui a de longs murs.

"lahhya- a. v. qui (ne) peut être atteint (que)
par une personne de haute taille.

prâk V. prCinc-.

prâ-kâmya- nt. libre volonté, liberté

d'esprit complète.

prâ-kâra- m. mur, enceinte de murailles,

rempart.
*'karna- m. ministre du roi des hiboux Ari-

mardana.

"khanda- m. fragments d'un mur.
"dharanl- f. plate-forme sur une muraille.

"bhafljana- ag. qui abat des murs.
'^mardin- m. n. d'un homme.
"stha- ag. qui se tient sur un rempart.

prâ-kâçya- nt. fait d'être évident
; célé-

brité.

prâ-'krta- -à- -î- a. original, naturel, pri-

mitif, inaltéré (aussi -ika-); relatif à la Prakrti;

vulgaire, commun, non raffiné, non littéraire;

dialectal, prâkritique ;
m. prâkrit, tout dia-

lecte apparenté au sanskrit (not. la langue

parlée par les femmes et par les hommes de

basse caste dans le drame) ;
homme de basse

naissance.

"krt- ag. poète prâkrit.
"bhâsin- ag. qui parle prâkrit.

prâkotaka- m. pi. n. d'un peuple ;
a.

relatif à ce peuple.

prâktana- -î- a. précédent, antérieur, vieux,
ancien.

"karman- nt. acte accompli dans une vie

antérieure ;
destinée.

'*janman- nt. naissance antérieure.

prâ-galbhya- nt. audace,^ confiance, dé-

cision
;
-vant- a. confiant, hardi

; ifc. qui a

confiance en.

°buddhi- f. audace de jugement.

prâ-gângaxn {prâg") adv. à l'Est du Gange,

prâgra-sara- a. placé en avant, le premier
d'entre (gén.) ; ifc. situé à la tête de.

prâgra-hara- a. principal, le premier, le

meilleur parmi (gén. ifc).

prâgprya- a. principal, excellent, premier,

prâghuna- m. visiteur, hôte; -aka- -ika- id.

prâghûrna- m. hôte, voyageur ;
-ikà- f.

accueil hospitalier.

prângana- nt. cour.

prâ-cemdya- nt. violence, imssion.

prâcinvant- m. fils de Janamejaya.

prâcî- V. pràfic-.

prâcina- a. tourné en avant, tourné vers

l'Orient, oriental ; précédent, antérieur,

ancien, vieux ; -am devant, en avant, avant

(abl. ; temps et lieu) ;
vers l'Orient, à l'Est

de(abl.).

''kûla- — prak-kûla-.

"garbha- m. n. d'un Rsi.

"barhis- m. Indra
;
n. d'un Prajâpati ; fils

de Havirdhaman ; fils de Manu.
"mûla- a. qui a des racines tournées vers

l'Est.

**yoga- m. n. d'un ancien maître ; -ya- fils

de ce maître ; "yogVpulra- id.

°çala- m. n. d'un homme.
pr&clnSmalaka- m. Flacourtia cataphracta ;

nt. son fruit.-

prâcira- nt. enclos, mur.

prâcurya- nt. multitude, abondance ;
-erxa

en détail.
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prâ-cetasa- a.

danl de Pracelas

relatif à Varuna ; descen-

m. Vâlmîki.

prâcya- a. situé en avant, situé vers

l'Orient, oriental ; précédent, antérieur,

vieux, ancien ;
m. pi. n. de certains hymnes

du Sâmaveda ; peuples orientaux. Orient ; -ka-

a. situé à l'Est.

°sâman- m. pi. chanteurs de certaines

hymnes védiques.

prâjaka- m. cocher ; pràjitr- ag. id.

prâjana- m. fouet ou aiguillon.

prâjâpatya- -ka- a. relatif à Prajâpati,

consacré à P., descendant de P. ; m. mode de

mariage (dans kquel le père donne sa fille

sans recevoir de cadeaux en échange) ;

{krcchra- ou upavâsa-) m. nt. sorte de jeûne
de pénitence (qui dure 12 jours) ;

n. de la

constellation Rohinî
;
nt. mode de procréation.

prâjna- a. et m. intellectuel ; intelligent,

sage ;
-ta- f. sagesse, intelligence.

"vâdika- °m-manin- a. qui se croit sage ou

intelligent.

prâjya- a. abondant, copieux, beaucoup ;

grand, important.
°kâma- a. riche de jouissances.

°dakçina- a. riche de rétributions de sacri-

fice.

"bhuja- a. qui i des bras forts.

"vikrama- a. q\ii a une grande puissance.

°vr§ti- a. qui envoie de la pluie en abon-

dance.

prânc- (m. prân f. prâcî nt. prâk) a. dirigé
en avant, tourné en avant, en face, opposé ;

tourné vers l'Orient, oriental ; qui se trouve

à l'Est de (abl.) ; précédent, antérieur ;
f.

(diç-) Orient ; prâk avant (prép. avec abl. ou

gén.) sous les yçux; précédemment, autrefois;

prâg eva peu de temps avant, à peine ; plus

haut, dans la partie précédente (d'un livre) ;

premièrement, avant tout.

prâk-karman- ni. action accomplie dans
une vie antérieure.

"kûla- V. Hûla-.

"krta- a. v. accompli dans une vie anté-

rieure.

"koçala- a. des K. de l'Est.

"ciram adv. à temps, avant qu'il ne soit

trop lard

^châya- nt. fait pour l'ombre de tomber
vers l'Est.

"tanaya- m. ancien élève.

"(û/a- a. ayant le sommet dirigé vers l'Est

(tige de kuça).

"prastula- a. v. mentionné précédemment.
"prâtar-âçika- a. qui doit être étudié avant

le déjeuner.

"ciras- a. qui a la tête tournée vers l'Orient.

''çrotas- "srotas- a. qui coule vers l'Est.

prâg-agra- a. qui a la pointe (ou le sommet)
dirigé en avant, vers l'Orient.

"avasthâ- f. condition (de vie) antérieure.

''ângam (pour "gàngam ?) v. prà-gângam.
"àyala- a. v. qui s'étend vers l'Est.

"âhnika- a. relatif à la matinée.
"udtara- a. nord-oriental

;
-â- {diç-) i. Nord-

Est
;
-ena -tas vers le Nord-Est, au Nord-Est

de (abl.) ;
"vUtara- digbhâga- (et vibhâga-) m.

la partie nord-orientale de (gén.).
"udanc- °udlcï- a. nord-oriental

; f. (diç-)
Nord-Est

; °udak-plavana- a. incliné vers le

Nord-Est ; ''udan-mukha- -ï- a. tourné vers le

Nord-Est, tourné vers le Nord ou vers l'Est.

"gamin- a, qui précède.

"janman- nt. naissance antérieure ; "jûta-
id.

; ''jâti- f. id.

"jyoiisa- nt. n. d'une ville mythique de
l'extrême N.-O. ;

m. roi de cette ville ; a.

relatif à cette ville.

°dvâr- f. porte orientale ;
"dvàra- nt. espla-

nade devant une porte.

"bhàga- m. partie antérieure ou supérieure.
°bhâra- m. pente (d'une montagne) ; masse,

tas, quantité.

"maj'igala- lire °Tnandala- (?).

"vomça- m. espace devant la Vedi.

°vacana- nt. ce qui a été dit avant.

"Data- m. nt. n. d'une ville.

"vrtta- nt. conduite antérieure ;
°vrttànta-

m. événement antérieur.

prân-mukha- -â- -l- a. qui a le visage ou le

sommet tourné en avant ;
tourné vers l'Est ;

ifc. incliné à, disposé à, désireux de.

prâcl-mûla- nt. horizon oriental.

prânjala- a. droit, uni (route) ; -ta- f. droi-

ture, simplicité.

prânjali- (f. -Ï-) -ka- a. qui fait l'anjali.

°pragraha- a. qui a les mains jointes et

tendues.

"sthita- a. v. qui se tient les mains jointes
et tendues.

prâd-vivâka- m. juge.

prân-^ (AN-) respirer, vivre
;
souffler.

prâna- m. souffle, respiration, souffle
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vital (ord. au nombre de 5), principe vital
;

pi. ensemble des souffles vitaux ;
vie {-an muc-

abandonner la vie) ; organe des sens ; toute

personne. ou chose aussi chère que la vie (ord.

ifc.) ; vigueur, énergie, pouvoir ; -maya- a.

qui Consiste dans le souffle, etc.
;
-vaut- a.

vivant, existant.

"karman- nt. fonction vitale.

"krcchra- nt. danger de mort,

"ccheda- m. meurtre
;

"ccheda-kara- ag.
meurtrier.

"tyâga- m. abandon de la vie, suicide, mort.

"trâna- nt. fait de sauver la vie.

°da- ag. qui donne ou sauve la vie.

"daksinâ- f. don de la vie.

"dayita- m. mari (aussi cher que la vie).

"dâtr- ag. qui sauve la vie.

"dâna- nt. don de la vie
; renonciation à

la vie.

"durodara- nt. fait de jouer sa vie.

°dyûta- nt. jeu ou lutte pour la vie.

"droha- m. menace à la vie (d'un autre) ;

-in- a. ifc. qui menace la vie.

"dhara- m. n. d'un homme.
"dhârana- nt. subsistance, fait de se tenir

en vie
; moyens de vivre

;
-am kr- pourvoir

à la subsistance de qq'un ; moy. se maintenir
en vie, s'alimenter.

°nâtha- m. seigneur de la vie, bien-aimé.

"pati- m. âme.

"pariksîna- a. dont la vie touche à la fin.

°parigralia- m. fait de posséder le souffle,
d'être en vie.

°parityâga- m. abandon de la vie, suicide,
mort.

"prada- °pradâyaka -ikâ- a. qui sauve la vie

d'un autre
; °pradâyin- a. id.

"prepsu- a. qui craint pour sa vie, qui est

dans une terreur mortelle.

°bandhana- a. lié au souffle.

"bâdha- m. danger de mort.

"hhaya- nt. crainte pour la vie.

°bhâj- ag. vivant
;
m, créature vivante,

homme
;
''bhrt- id.

°bhûta- a. V. qui est le souffle vital.

°moksana- nt. =
°tyâga-.

''yâtrâ- f. subsistance
;

-ika- a. nécessaire
à la subsistance

;
-ika-mâtra- a. qui ne pos-

sède que ce qui est nécessaire pour se tenir

en vie.

"raksana- nt. "raksâ- f . préservation de la

vie
; '^raksanârtham. "raksârlham adv. pour

préserver sa vie.

"randhra- nt. bouche, narine.

°râjya-da- ag. qui a sauvé à qq'un la vie

et le trône.

"rodha- m. fait de retenir le souffle
;

n.

d'un enfer.

"vallabhâ- f. femme, maîtresse (aussi chère

que la vie).

''vyaya- m. renonciation à la vie, sacrifice

de la vie.

"çarîra- a. n'ayant pour corps que la vie
;

°çarîra-netr- ag. qui conduit le corps de la

vie.

°samçita- a. v. qui est l'essence de la vie.

''samkattt- nt. danger vital; "samdcha- m.id.

"samnyâsa-. m. fait de rendre le souffle.

°sama- a. aussi cher que la vie
;

-â- f.

épouse ; bien-aimée.
"sâra- a. fort, vigoureux.
"hara- -î- a. qui ravit ou menace la vie

;

ifc. dangereux pour ; capital (peine) ;
-ka-

-ikâ- -in- id.

°hîna- a. v. privé de vie, mort.

prânâghâta- m. destruction d'une vie,

meurtre
; prânâtipâta- id.

prânâtyaya- m. danger vital.

prânâdhika- a. plus cher que la vie
; plus

fort, plus vigoureux.

prânûdhipa- m. âme.

prânânuga- a. qui suit (qq'un, ace.) jusqu'à
la mort.

prânànta- m. mort
;
a. capital (peine) ;

-ika-

-î- a. qui détruit la vie, qui apporte la mort,
fatal, capital (peine) ; qui dure autant que la

vie
; désespéré, violent (amour, désir) ;

nt.

danger de mort.

prânâpâna- m. du. expiration et inspiration.

prânâyana- nt. organe des sens.

prânârthavant- a. vivant et riche.

prànârthin- a. désireux de vivre.

prânâlâbha- m. sacrifice de la vie, fait de

s'immoler.

prânàvarodha- m. suppression du souffle.

prâneçâ- f. épouse, bien-aimée

pràneçvara- m. amant
;
mari.

prânotkrânti- t. prânotsarga- m. fai^ de

rendre le souffle, mort.

prânopahâra- m. nourriture.

prânana- ag. qui anime, vivifiant ; nt. res-

piration ; fait d'animer, de vivifier.

prânanânta- m. mort.

prànayita- a. v. maintenu en vin

prâ-nâyya- v. pra-jiâyya- .



^ 495 PRÀP

prànita- ni. vie.

prànin- ;i. pourvu /le soulîle, respirant,
vivant

;
ni. Atre vivant, cri'iature vivante,

lionime, animal.

ItrCml-ijluilln- w^. (jui tue des <^tres vivants.

pràtar adv. le; matin, de bonne heure, h

l'aube {[jrâtah p. tous les matins; ;
<leinain

matin, demain
;
m. Matin personnili^.

"(uiuvâku- m. n. d'une litanie par la(|uelle

commence le Prâtahsavana.
"âcd- m. premier déjeuner ;

-iUi- a. v. qui
a l'ait son premier déjeuner.

"Iiula- nt. sacrifice du matin.

prâtali-kârya- nt. (cérémonie du matin
;

< levoir du matin.

"prahara- m. tour de ^^arde du matin.

"s(wa- m. -na- nt. pressurante matinal du
Soma.,

prâlaç-candra-dyuti- a. qui a la couleur de

la lune au matin.

prâlns-lri-vorga- a. ép. du Gange.

prâti-kàmin- n^j;. serviteur, messager.

prâti-kûlika- -ï- a. opposé, hostile
;

-lâ-

f. hostilité.

pràti-kûlya- nt. aversion, opï)osition, con-

trariété, hostilité.

prâti-paksa- a. hostile, contraire, qui

appartient à l'ennemi
; -ya- nt. hostilité contre

(fq'un (gén.).

prâti-padika- nt. thème nominal

(gramm.).

prâti-paurusika- -Z- a. relatif à la virilité,

5 la valeur.

prâti-bha- -Z-* a. intuitif, immédiat (à la

connaissance) ;
nt. intuition

;
-ri- f. présence

d'esprit.

prâti-bhatya- nt. rivalité.

pràti-bhàvya- nt. fait de se donner une

garantie, garantie, aval pour (ifc).

prâti-lomya- nt. sens contraire, inversion;

opposition.

prâti-veçika- m. voisin
;
nt. réflexion (lu-

mière) ;
-ikn- "vcçmrA'â- f. voisine.

prâti-veçya- -ka- a. voisin
;
m. voisin de

la maison en face, voisin (en général).

^
pràti-çàkhya- nt. n. de traités phonétiques

védiques.

prâti-çrutka- a. qui se trouve dans l'écho.

pràtïpa- m. patron, de Çamtanu.

pràtrda- m. patron., desrtendant rPiin rt^r-

tain Pratrd.

prâthama-kalpika- -i- a. j)remier en

rang ;
m. élève (jui commence, débutant.

prà-daksinya- ni. fait d'effectuer un
Pradaksiiia.

prà-DA- donner, accorder.

prâduh adv. visiblement, en vue, évidem-
rnenl

; -r-as ou l)hn- devenir visible, apfta-
raître

;
-s-kr- rendre visible, faire apparaître,

révéler.

jirâdar-bhmm- m. apparition, manifestation.

prâdas-kâra- m. ifc. révélation,

"krta- a. V. devenu visible, manifeste, flam-

iKjyant (feu).

prâ-deça- m. empan (not. comme mesure).
"mâlra- a. haut d'un empan.

prâ-dosika- a. du soir, vespéral, nocturne.

prâ-DRU- s'enfuir, courir, éviter en cou-
rant (ace).

prâ-dhanika- nt. arme.

prâ-dhânika- a. prééminent ; philos, re-

latif au Pradhâna, dérivé du P.

prâ-dhânya- ht. prépondérance, supré-
matie

;
iic. et -ena -al principalement, quant

à l'essentiel
;
m. chef, homme d'autorité.

prâdhîta- a. v. qui a commencé ses études.

prâdheya- a. issu de Pràdhâ (fille de

Daksa).

prâdhyesana- nt. invitation, exhortation
(à l'étude).

prâdhva- a. enclin à
;
-am loin {-am kr-

mettre de côté, écarter) ; favorablement, aima-
blement ; humblement ;

-c kr- mettre qq'un
(ace.) à la tôte de (gén.).

prâdhvamsana- m. patron., descendant
d'un certain Prâdhvamsana.

prà-nâoti- f. = pra-nâlî-.

prâinta- m. nt. bord, marge, extrémité
;

bout, pointe, arrière-train (d'un char) ;
iic.

à la fin, finalement.

''nivàsin- a. qui habite près de la frontière.

"virasa- a. qui ne laisse pas de goût à la

fin.

"nrti- f. horizon.

prâp- (ÀP-) atteindre, rejoindre, arriver

à, rencontrer
; obtenir, gagner, recevoir, en-

courir, subir (peine, amende) ; gramm. se
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changer en ;
résulter de, valoir (aussi pass.) ;

caus. faire atteindre (qqch. à qq'un, 2 ace.) ;

annoncer, communiquer ; participer, obtenir ;

prâpta- atteint, rejoint, arrivé à
;
encouru ;

obtenu ; qui a subi ; venu, présent {prâpie^u
kâlesii dans certaines périodes déterminées) ;

qui a atteint ou obtenu
; gramm. qui vaut

(par l'effet d'une règle antérieure).

prâpta-kâla- m. temps opportun, moment
favorable ; a. dont le temps opportun est

venu, opportun ;
nubile (jeune fille) ;

-am
au moment opportun, à temps.

"jlvana- a. revenu en vie.

"dosa- a. qui a commis une faute.

"prasavâ- a. f. dont le terme de la grossesse
est arrivé.

°bîja- di. semé.

"manoratha- a. qui a obtenu ce qu'il désirait.

°rûpa- a. apte, convenable.

"çrî- a. qui a atteint la gloire ou le bonheur.

prâptânuina- a. qui a obtenu l'autorisation

de partir.

prâptâparâdha- a. qui a commis une faute.

prâptârtha- a. qui a obtenu un objet ou un

avantage.

prâptâvasara- m. occasion favorable ; a.

convenable, opportun.

prâ-panika- m. commerçant.

prâptavya- a. v. qui doit ou peut être

obtenu, atteint ou procuré ;
être rçncontré ou

trouvé ; pr&pya- id. ; opportun, apte.

pràptavyam-artha- m. sobriquet d'un

homme ;
a. consistant en ce sobriquet.

prâpti- f. fait d'obtenir, de rencontrer ;

acquisition, gain, profit ;
fait d'atteindre, de

rejoindre ;
arrivée ; pouvoir (du vent) à pé-

nétrer partout ;
faculté (surhumaine) d'obtenir

(tout ce que l'on veut) ; fortune, chance,
bonheur.

'*çaithilya- nt. probabilité minime.

prâ-bodhaka- m. musicien chargé de ré-

veiller le roi.

prâ-bhavatya- nt. supériorité.

prâ-bhâtika- -î- a. matinal.

prà-bhrta- nt. cadeau, don, offrande ;

'i-kr- faire cadeau de, offrir
;
-ka- id.

prâ-xnânya- nt. fait d'être prouvé, authen-

ticité, autorité, crédibilité.

prâ-modika- -î- a. charmant.

1 prâya- m. départ de la vie
;

fait de se

laisser mourir d'inanition (par pénitence ou

pour obtenir qqch.).

°gata- a. v. qui s'approche de la mort.

prâyopagamana- nt. fait de se laisser mourir
d'inanition.

prâyopavi§ta- a. v. qui attend tranquille-
ment la mort (par inanition) ; prâyopaveçin-
a. prâyopeta- a. v. id.

prâyopaveça- m. -na- nt. fait de s'abstenir

de toute nourriture et d'attendre tranquille-
ment la mort.

2 pràya- m. partie principale, essentiel,

majorité des cas, règle ; excès, abondance
;

ifc. consistant surtout en ;
riche en, abondant

en ;
destiné surtout à ; équivalent à, presque,

à peu près ;
-ena ordinairement, probable-

ment ; -cas ordinairement, généralement.

prâyana- nt. commencement, entrée; cours

de la vie ;
fait de chercher refuge ; départ de

la vie, mort.

prâ-yatya- nt. pureté, disposition pieuse

(pour un rite).

prâyaç-citta- nt. expiation, pénitence, cé-

rémonie expiatoire ; "cetana- id. ;
"riUin- ag.

qui se soumet à une pénitence, qui doit expier;

"cittïya- a. qui doit se soumettre à une péni-
tence

; i-tâ- f. fait de s'y soumettre) ; "citilyatc

dén. être contraint à expier.

prâyas adv. pour la plupart, généralement,
ordinairement ;

selon toute probabilité.

prâ-yânika- -l- a. propre à un voyage, à

une marche.

prâ-YUDH- moy. se battre avec (instr.).

prâ-RABH- moy. commencer, entrepren-
dre (ace. inf.); "rabdha- commencé, entrepris;

qui a commencé ou entrepris ;
nt. entreprise ;

-vaut- a. qui a commencé.

prâraxnbha- m. fait d'entreprendre, entre-

prise ;
commencement.

prâ-RUH- monter sur (ace).

prârobaka- pousse ; bourgeon (d'arbre).

prârthaka- -ikâ- a. qui demande, qui solli-

cite (not. jeune fille) ;
m. prétendant ; prâr-

thayitr- ag. id.

prârthana- nt. requête, désir, demande ;

fait de demander, de solliciter (loc. ifc.) ;
-â-

f. id. i-ayà ifc. à la prière de).

prârthanâbhâva- m. absence de requête.

prârthanâ-duhkha-hhaj- ag. qui souffre de

devoir mendier.
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"siddhi- f. accomplissement d'un v(rii, sa-

tisfaction d'une requête.

prârthaniya- a. v. qui est à désirer, dési-

rable
; qui doit iMre demandé ou sollicité.

prârthayate dén. désirer, avoir envie de ;

demander qqch. (ace. loc.) .\ qcj'un (ace. abl.);

recourir à (ace.) ; attaquer, assaillir; prârthita-

désiré, demandé, sollicité ; attaqué ; ni. désir,

vœu ; prârthayâtia- partie, qui désire, etc.

prârihita-diirlabha- a. désiré mais difficile

à obtenir.

prârtha3ritavya- a. v. désirable ; prârthya-
\d. ;

nt. impers, il faut demander.

prârthin- a. ifc. qui désire, désireux de ;

qui attaque, assaillant.

prâlamba- a. qui pend ; nt. (?) sorte de

pendentif.

prâleya- (nt. ?) grêle, neige, rosée, gelée.

"çaUa- m. Himavant
; prâleyâdri- id.

prâleyâmçu- m. lune.

prâ-varaina- nt. vêtement, not. vêtement
de dessus, manteau, cape ; °vârn- m. id.

;

(aussi -ka-) n. d'une contrée (aussi °varaka-) ;

a. qui se trouve dans les vêtements de dessus

(mite) ; "vârika- m. fabriquant de manteaux.

prâvâra-karna- m. n. d'un hibou.

prâ-vâlika- m. marchand de corail.

prâ-VIÇ- caus. conduire dans (loc.).

prâ-vinya- nt. adresse, habileté en (loc.

ifc).

prâ-VR- endosser, mettre ; s'habiller avec

(ace, rar. instr.) ; remplir ;
"vrta- couvert,

entouré, caché dans (instr. ifc.) ; mis

(vêtement).

prà-VRT- caus. produire, créer.

prâ-vrs- (nom. -l) f. saison des pluies,

pluie ; "vrnmaya- -1- a. qui ressemble à la

saison des pluies.

prâvrt-kâla- m. saison des pluies.

prâvrsi-ja- a. produit dans la saison des

pluies.

prâ-vrsika- a. relatif à la saison des pluies,
né dans la saison des pluies ; °vrsenya- id.

prâ-vrseya- m. pi. n. d'un peuple.

prâ-venya- nt. couverture de laine.

prâ-veçika- -î- relatif h l'entrée (dans une
maison ou en scène).

prà-vrâjya- nt. vie de religieux mendiant.

prâç- (2 AÇ-) niangci ,
dévorer

; prendre
(aliment) ; caus. faire manger, nourrir

;

donner à manger (2 ace.) ; prâi;ita- mangé,
dévoré ; nt. oblation quotidienne (de riz et

d'eau olïerte aux Mûnes).

prâça- m. fait de manger ;
nourriture

nu- nt. id. ; premier aliment d'un enfant

-niyu- a. v. servant de nourriture, comestible
nt. nourriture ; prâ<;itavya- prâçyd- a. v. id.

prà-çastya- nf. lait d'être loué : célébrité,

excellence.

prâçâ- f. désir ardent.

pràçitr- ag. qui mange, mangeur.

prâçitra- nt. coupe dans laquelle est pla-
cée la partie de l'oblation consacrée à Brahma.

pràçnika- m. arbitre.

prâçni-putra- m. n. d'un maître.

prâçvamedha- m. .\çvamedha prélimi-
naire d'un cheval.

prâ-ÇVAS- caus. mo^. consoler.

prâs- (2 AS-) jeter, lancer, jeter dans

(loc.) ;
renverser

; prâsta- jeté, lancé.
'

pràsa- m. javelot, trait.

prâ-sanga- m. sorte de joug ;
-ika- -ï- a.

dérivant de l'attachement
; casuel, accidentel.

prâsâda- m. palais, temple ;
endroit suré-

levé, terrasse, tour, étage supérieur ; tribune

élevée pour des spectateurs ;
-ikâ- f. chambre

sur le toit d'une maison.

°garhha- m. appartement intérieur, cham-
bre à coucher d'un palais.

°tcda- m. terrasse sur une maison ou un pa-
lais

; °prstha- nt. "prastara- m. id.

"vâsin- a. qui habite un palais.

"çàyin- a. habitué à dormir dans un palais.

"çnïgu- nt. tourelle.

prâsâdâgra- nt. = "tala-.

prâsâdângana- nt. -à- f. cour (d'une maison
ou d'un temple).

prâsâdika- a. bienfaisant, gracieux ;
-â-

v. s. prâsâda-.

prâ-stâvika- (a°) a. opportun.

prâ-sthânika- -ï- a. relatif au départ, pro-

pre au départ ;
nt. préparatifs d'un départ.

prâh- (AH-) pf. prâha annoncer, déclarer,

dire, appeler, considérer comme (2 ace, ace.

et iti).

prâ-harika- m. agent de police, garde.

22
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prâhuna- -ka- m. hôlc
;

-ï- -ikâ- f.

prâhna- m. matin, matinée ;
-e le matin.

prà-hràdi- ni. patron., (ipscen<lant de

l^ralinlda.

priya- a. (^her, aimé, favori
; plus cher (luo

(ahl.) ; agréable, |)lai8ant ; épris de, aimant,

attaché à (loc. inf.) ; cher, coAteux ;
m. mari,

amant
;
-à- I". femme (aimée), bien-aimée ;

nt.

amour
; faveur, service, amabilité ;

noi^'cUe

af,néable ;
-ani d'une manière agréable ;

-ena

volontiers ;
-là- f. -Iva- nt. fait d'être cher,

amour ;
-atii kurute se sentir de l'affection

pour ; compar. preyâms- sup. prestha- s. v.

(aussi -tara- et lama-).

"kara- ag. qui produit du plaisir, agréable.

"karman- ag. qui témoigne de l'affection,

aimable
;
nt. actes d'un amoureux.

"kâma- a. bien disposé envers igén.) ; -yâ-

f. bonnes dispositions envers.

"kâra- ag. qui donne une faveur, qui fait

iMie amabilité à (gén.)
• -ka- a. agréable.

"kâranât adv. pour faire une amabilité,

°kârin- ag. qui fait une amabilité, ami,

bienfaiteur ;
°krt- id.

°guna- a. qui aime la vertu.

"cikîrsâ- f. désir de faire une amabilité à

(gén.).

'

°jana- m. personne chère, bien-aimé ou

bien-aimée.

"jâni- m. amant.
"dattâ- f. nom mystique de la terre

;
n.

d'une femme.

"darça- a. agréable à voir
;
-na- id. (pour,

gén.) ;
m. prince des Gandharva ;

fds de Va-

suki
;
surnom de souverains ; nt. regard d'un

ami ;
-nâ- f. n. de diverses femmes

;
-in- m.

surnom d'Açoka ;
-ikâ- f. héroïne et titre d'un

drame de Harsa.

"dcvana- a. qui aime jouer.
"dhanva- a. ép. de Çiva.
"nivedana- nt. bonne nouvelle ; °nive-

dayitr- ag. messager de bonne nouvelle ;

"nivedikâ- f. messagère, etc.

"praçna- m. interrogation de courtoisie,

"prâya- a. extrêmement aimable.

"bhâsana- nt. parole aimable
;
"bhâsin- a.

qui parle avec amabilité,

"})}mva- m. sentiment d'amour.
"makaranda- a. à qui Makaranda est cher.

°mandana- a. passionné d'ornements.
"madhu- a. qui aime le miel.

"mâdhava- a. f. (celle) qui aime Mâdhava,

"rûpa- a. de forme agréable.

"vaklr- ag. qui parle d'une manière agréa-
ble

;
flatteur ;

°vâdin- id.
; °vâditva- nt. parole

aimable, flatterie.

"vacana- nt. discours aimable
;
mots ten-

dres
;
a. qui tient de tendres j^ropos ;

°vâda-.

m. id.

"imyasya- m. cher compagnon.
"vâc- ag. qui parle aimablement

;
f. dis-

<()urs aimable.
"vâla- a. qui a de beaux cheveux.

"çravas- a. qui aime la gloire.
"sani,v(liia- m. fait de vivre avec ceux qu'on

aime.
"sakha- a. qui aime ses amis

;
m. cher ami ;

-I- f. amie très chère.

"sâha.sa- a. qui se plaît aux actes téméraires;
nt. amour de la témérité.

'sahrd- m. cher ami.

"svapna- a. qui aime le sommeil, paresseux.
"hila- nt. ce qui est agréable et salutaire.

priyâkhya- a. qui annonce de bonnes nou-
velles.

priyâtithi- a. hospitalier.

priyâtman- a. plaisant, agréable.

priyâpriya- nt. sg. du. et pi. ce qui est

agréable et ce qui est désagréable, ce qu'on
aime et ce qu'on, n'aime pas.

priyârâma- a. qui aime les parcs.

priyârtham adv. par amour pour ce qu'on
aine ; par faveur.

wiyârha- a. digne d'affection, qui mérite

l'amabilité.

priyâlâpin- ag. qui parle aimablement ;

-itâ- f. amabilité de langage.

priyopabhoga- m. fait de jouir d'un être

aimé.

priyarn-vada- îig. qui parle aimablement,
aimable envers (gén. ifc.) ;

m. sorte d'oiseau ;

n. d'un Gandharva ;
-â- f. n. de femmes

;
not.

d'une confidente de Çakuntalâ ;
-ka- m. n.

d'un homme
;
-ta- f. amabilité de langage.

"kara- -ï- -â- a. aimable envers (gén.) ;
m. n.

d'un Dânava.

"bhâvuka- a. qui devient cher.

priyâ-jana- m. pi. les maîtresses, les bien-

aimées.

"nâça- m. perte ou disparition de la bien-

aimée.

°çoka- m. douleur pour la bien-aimée.

priyaka- m. sorte de gazelle ;
sorte d'oi-

seau
;
sorte d'arbre

;
nt. n. d'une fleur ;

-î-

f. peau de la gazelle P.

priyangu- m. f. moutarde noire
;
sorte de
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I^H liaiie (qui fleurit quand elle est touchée par

I^B une femme).

priyatama- sup. le plus cher, le favori
;

m. amant, mari ; -ô- f. femme, bien-aimée.

priyatara- compar. plus cher, favori
; -tva-

nt. fait d'être plus cher à qq'un (loc.) que
(abl.).

priyâyate dén. traiter avec amour (var.

pour p/'ï").

priyâla- m. n. de l'arbre Piyâl (Bucha-
nania latifolia).

1 PRI- prînâti prlnile prlyate -ti ; priyât ;

prïnayati; prîta act. réjouir, satisfaire; dis-

poser favorablement qq'un ;
se plaire à (loc.) ;

ord. moy. être satisfait, se réjouir, se com-

plaire ; jouir de (gén. instr. loc. abl.) ;
aimer

;

caus. plaire, satisfaire
;
a. v. réjoui, délecté ;

content; qui se réjouit de (instr. loc. gén. ifc);

cher, aimé ;
aimable (parole) ; -tara- compar.

plus satisfait.

prïta-r^anas-
"mânasa- prîtâlman- a. réjoui

dans son cœur.

2 prï- ag. ifc. qui aime.

prinana- nt. fait de plaire, de satisfaire ;

moyen de plaire, de satisfaire.

prinita- a. \. réjoui, délecté.

prïti- f. sensation agréable, plaisir, satis-

faction, joie ; joie de (loc. ifc.) ; amabilité,
faveur

; amitié ; Joie personnifiée (fille de

Daksa) ; -{y)â dans un état d'excitation agréa-
ble, avec joie, amicalement ; -tnant- a. réjoui,

satisfait, qui aime, qui a de l'affection pour
(loc. gén. ace.) ; favorable, aimable ; -maya-
-î- a. causé par l'amour ou par la joie (larmes).

"karman- nt. acte d'amour.
"cheda- m. destruction de joie.
"dâna- nt. "dâya- m. cadeau fait par amour.
"dhana- nt. argent donné par amitié.

'^puroga- a. précédé par l'affection, aimant.

°pûrvakani "pûrvam adv. avec amabilité,
aimablement.

"pramukha- a. amical, aimable; "pramukha^
l'acana- nt. discours amical.

"bhâj- ag. jouissant de l'affection de qqlun,
( her, aimé, réjoui.

"yuj- ag. aimé, cher.

"rasâyana- nt. liqueur (magique) qui donne
la joie.

"vacas- nt. parole aimable.

"samyoga- m. relation d'amitié.

PRET

°snigdha- a. v. mouillé de pleurs par
amour (yeux).

prîyati- m. désignation de la racine prî-.

priyâyate dén. se réjouir de (ace).

pre- (I-) apparaître, commencer
;

se

mettre en marche, avancer
; aHer à, arriver à,

entrer dans (ace.) ;
s'en aller, partir ; quitter

(ce monde) ;
mourir

; prêta- pretya v. s. v.

preks- (IKS-) regarder, observer (sans
intervenir), tolérer

; preksitn- vu, regardé ;

nt. regard, œillade.

preksaka- -ikâ- ag. qui regarde, specta-
teur.

preksana- nt. fait de regarder, d'assister

à
; spectacle ;. regard ; -îya- a. v. visible, visi-

ble pour (instr.) ; ifc. qui a l'aspect de
; digne

d'être vu par, splendide ;
nt. spectacle ;

{-lyaka- id.
; -îyatara- compar. lyatama- sup.

plus beau, très beau) ; -ika- m. acteur (?).

preksâ- f. fait de voir, de regarder, d'assis-

ter à un spectacle ; regard ; vue, belle vue,

splendeur ; spectacle ; réflexion, circonspec-
tion.

°kârin- ag. qui agit avec circonspection.
"sarrmja- nt. sg. spectacles et assemblées.

preksâgâra- m. nt. salle de spectacle,
théâtre.

preksitavya- a. v. qu'il faut observer.

preksin- a. qui voit, qui regarde ; qui
assiste à

; ifc. qui a des yeux de.

preksya- a. v. visible
; qui doit être vu ou

regardé ; digne d'être vu.

prenkh- (ZNKH- ïnkhati -te ; Itïkhayati ;

Inkhita-) trembler
; vibrer

; caus. balancer

(qq'un sur une escarpolette) ;
a. v. balancé.

prenkba- m. nt. -à- f. balançoire.

prenkhenkhana- nt. fait de se balancer.

prenkhola- m. hamac ; -na- nt. fait de

balancer, de se balancer ;
-â- f. soufflement

(du vent).

prenkholati dén. se balancer, osoiller ;

prenkholita- a. v. qui se balance.

prêta- a. v. parti, décédé, mort
;
m. mort ;

esprit d'un mort (envisagé not. avant les rites

funéraires) ; esprit méchant, revenant.

''karman- nt. rite funéraire ; "kârya- °krtya-
nt. -â- f. id.

°kâya- m. cadavre.

"gâta- a. v. qui est allé chez les morts,
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mort
;

-i- f. chemin des morts ;
-im gam-

mourir.

"gopa^ m. gardien des morts (dans la mai-

son de Yama).
"dhûma- m. fumée d'un bûcher funéraire.

"niryâtaka- "nirhâraka- m. porteur de

cadavres.

"patâkâ- t. drapeau funéraire.

"pati-pataha- m. tambour de la Mort (de

Yama).

°pin4a-bhuj- ag. qui a droit à une partie

de pinda, dans un Çrâddha.

"purï- f. cité des morts, habitation de Yama.

"prasàdhana- nt. fait d'orner un cadavre.

, "bhâva- m. condition d'un mort, mort )

•âya samsiddhah prêt à mourir ;
"bhâva-stha-

ag. mort.
°medha- m. sacrifice funéraire.

"râja- m. Yama
; "rûja-niveçana- "râja-pura-

nt. =
'*purî-.

"loka- m. monde des morts (dans lequel ils

restent pendant un an avant la célébration du

Çrâddha).
"vaça- m. pouvoir des morts ;

-am nï-

mettre à mort.

"çuddhi- f. purification après la mort d'un

parent.

°hâra- m. = "niryôiaka-.

pretâdhipa-nagarî- f. = "purî-.

pretânna- nt. oblation offerte à un mort.

pretâyana- m, n. d'un enfer.

pretâvâsa- m. habitation des morts.

pretâsthi- nt. os de mort.

pretya abs. étant mort, après la mort, dans
l'au-delà (opp. à iha).

°iâti- t. situation dans l'autre monde. -

""bhâva- m. condition après la mort, vie

future ;
-ikd- a. relatif à cette condition.

prepsu- a. qui désire obtenir, qui convoite,

qui recherche (ace. inf.).

prexuan- (prema- ifc.) m. nt. amour, affec-

tion, tendresse, prédilection, attachement à

(loc. ifc.) ; premnâ par affection.

prema-bandhana- nt. lien d'amour, affec-

tion.

°bhâva- m. affection, inclination.

"ràçi-bhû- (devenir un amas d'affection),
devenir toute affection.

premâkdra- m. richesse d'amour.

premârdra- a. débordant d'amour.

premâ-bandha- m. = "bandhana-.

prejrâms- compar. (de priya-) plus cher,

plus agréable, préféré; m. amant, amoureux;
preyasî- f. maîtresse, bien-aiir.éç ; preyastva-
nt. fait d'être cher.

preyas-kara- m. main d'un amant.

prer- (IR-) caus. mettre en branle, exciter,
stimuler ; envoyer ; diriger (regard) ; élever

(voix), prononcer ; prerita- mis en branle,
excité, dirigé (regard), invité à parler ; passé
(dit du temps).

prerana- nt. -â- f. fait de mettre en branle,

excitation, ordre ; activité, action.

preritr- ag. qui excite, qui pousse.

près- (2 19-) pousser ;
caus. jeter, lancer ;

diriger (regard), envoyer ; exiler, bannir ;

envoyer un message à qq'un (gén.) ; presiia-

a. V. jeté, envoyé, auquel on a confié une
course

; exilé, banni ; dirigé (regard).

presa- m. trouble, peine.

presaka- ag. qui envoie, qui ordonne ;

presayitr- id.

presana- nt. fait de pousser ; d'envoyer
(message) ;

de rendre un service.

"krt- ag. qui exécute un ordre, une com-
mission .

prestha- sup. (de priya-) le plus cher, le

favori
;
m. amant, mari

;
-tama- sup. id.

prtesya- a. v. qui doit être envoyé ; qui

peut être envoyé comme messager ;
m. servi-

teur, esclave (-5- f.) ; -là- f. -tva- nt. esclavage,
condition de serviteur.

''kara- ag. qui exécute les ordres de (gén.).

'^jana- m. domesticité.

''bhâva- m. = -tva-.

"vadhfi- f. femme esclave.

"varga- m. maison, serviteurs.

praiya-vrata- -l- a. relatif à Priyavrata ;

m. patron., descendant de P.; nt vie ou aven-

tures de P.

praisa- m. fait d'envoyer, commission ;

ordre, appel (dans la liturgie).

praisya- m. -â- f. = pretya- ,-â-.

"jana- "varga- = presya°.

prokta- a. v. annoncé, dit, enseigné, parlé,

auquel on a parlé ; appelé.
"kàrin- a. qui fait ce qu'on lui a dit.

proks- (UK§-) asperger d'eau bénite

(pour consacrer), consacrer
; sacrifler, tuer

(victime) ; proksita- aspergé, consacré.
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proksana- nt. consécration par aspersion ;

-î- f. pi. eau d'aspersion.

proccanda- a. extrêmement violent, ter-

rible.

proc-CAR- caus. faire résonner
;

"carita-

qu'on fait résonner, résonnant.

proc-GAL- se mettre en mouvement,
partir.

proccais adv. à voix haute.

procchalsuit- partie, jaillissant.

procchrita- a. v. haut, très élevé.

proc-chvas- (ÇVAS-) respirer bruyam-
ment, respirer avec force.

procya abs. de pra-VAC-.

projjh- (UJJH-) quitter, abandonner,
renoncer à

; projjhita- abandonné, évité.

pronch- (UNGH-) nettoyer, enlever en

nettoyant.

proddîna- a. v. qui s'est envolé.

proddïya abs. s 'étant envolé,

prota- (2 VA-) enfilé dans (loc. ifc.) ;

enfoncé, fiché dans (loc.) ; pénétré de (instr.).

°ghana- a. plongé dans les nuages.

protkata- a. très grand.

''bhrtya- m. haut fonctionnaire.

protkantha- a. qui tend le cou. qui crie à

gorge déployée.

prot-kanthayati dén. éveiller des désirs

|)Our (ace).

prot-KHAN- creuser, fouiller ;
""khata-

extrait du sol.

prottunga- a. très haut.

prot-thâ- (STHA-) bondir, partir ; prot-
thita- poussé (feuille).

prot-PAD- caus. faire naître, causer, pro-
duire

; "panna- issu, produit.

protphulla- a. complètement épanoui ;

ouvert (yeux).

"nayana- a. qui a les yeux grands ouverts.

prot-SAD- caus. emporter, détruire.

prot-SAH- inciter, exciter ; caus. id.
;

"sàhita- incité, stimulé.

pvotsâha- m. grand effort, zèle
;
-na- exci-

tation, instigation, invitation à (ifc).

prot-SR- caus. repousser, disperser ;

"sârita- accordé.

prot-SRP- moy. se déplacer.

protha- m. nt. naseau d'un cheval ; groin
(d'un sanglier).

prod-I- se lever, se montrer.

prodgata- a. v. saillant.

prodgrîvam adv. en tendant le cou.

prod-GHUÇ- caus. proclamer ; "ghu^ia-
résonnant, empli de bruit.

prodghosanâ- f. fait de proclamer.

proddanda- a. ayant la tige dressée.

prod-dhr- , (HR-) puiser de (abl.) ;

délivrer.

proddhrsita- a. v. hérissé (dit des poils
du corps), frissonnant.

prodbodha- m; réveil, apparition.

prodbhava- m. apparition.

prodbhinna- a. v. qui a germé.

prodbhûta- a. v. jailli de, issu de.

prodyata- a. v. levé.

"yasU- a. ayant levé son bâton.

prodvalgant- partie, galopant.

prodvâha- m. mariage.

prod-VIJ- caus. effrayer ; "vigna- qui se

montre agité ou effrayé.

pronnata- a. v. très haut, très saillant.

pron-NI- élever, porter en haut.

pron-MIL- caus. ouvrir les yeux.

prol-lasant- partie, qui brille; qui résonne;

qui remue, frémit ;
"iGsita- a. v. remué par

la joie.

prol-LIKH- tracer des lignes sur (ace.).

prosita- a. v. et m. qui a entrepris un

voyage, absent, voyageur ; effacé, niort.

prostha-pada- m. -à- f. (sg. du. et pi.) n.

d'un double Naksatra (3- et 4"").

prosna- a. très chaud, brûlant.

praudha- (VAH-) a. v: complètement

développé ;
mûr ; d'âge moyen, adulte ; luxu-

riant, grand, fort, épais, violent ;
ifc. rempli

de, plein de
; qui a confiance en soi, pétulant,

effronté ;
-tva- nt. effronterie, impertinence ;

-l-bhû- croître.

°pàda- a. ayant les pieds dressés ou posés sur

une banquette (?).

°vâdtt- m. expression arrogante, parole
fière.
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praudhi- f. développement, croissance,

maturité, haut degré de
;
confiance en soi,

assurance, effronterie.

praustha-pada- m. (avec ou sans mâsa-)
le mois Bhâdra (août-septembre) ; personn.
un des gardiens du trésor de Kubera.

plaksa- m. figuier indien, Ficus Infectoria;

n. d'un Dvîpa ;
-à- f. ép. de la rivière Saras-

vatî ;
-vatî- id. (?).

°jâtâ- t. Sarasvatî.

"praroha- m. pousse d'un figuier.

"râja- m. n. de l'endroit où jaillit la

Sarasvatî.

plaksâvalarana- nt. n. d'un lieu de pèle-

rinage.

plava- a. flottant, impermanent ;
m. nt.

barque, bateau, radeau
;
sorte d'oiseau aqua-

tique ;
fait de nager, de se baigner ; courant,

fait de couler (rivière), saut, bond
;
-vant- a.

muni d'un bateau
;

-vat comme avec un
bateau.

°ga- m. grenouille ; singe ; "ga-rûja-

Sugrîva ; °gendra- Hanumant ; "gàdhipa-
laksman- Arjuna.
-am-ga- a. qui bondit (feu) ; m. singe.

-am-gama- m. grenouille ; singe.

plavaka- m. sauteur (de profession),
funambule.

*

plavàna- a. ifc. incliné
; nt. bain, fait de

nager, de se baigner, de plonger dans (ifc.) ;

saut, bond, vol.

plavitr- ag. qui saute (gén. de distance).

plâva- m. fait de sauter.

plâvama- nt. fait de baigner, de laver.

plâvayitr- ag. qui fait nager qq'un, qui
fait aller en bateau.

plàvita- a. V. que l'on fait nager, inondé,
mouillé de, couvert de (ifc.) ; lavé, détruit,
soumis à la pluti ; nt. inondation, déluge ;

chant dans lequel les voyelles sont soumises
à la pluti.

plîh€ui- m. rate.

PUJ-.pImmte -ti (apluvan) ; pupluve {pu-
pliivuh) ; poplûyate plâvayati -te (plâvyaté) ;

pluta- "phitya
—

flotter, nager, se baigner,
aller en bateau, naviguer (vers, ace.) ; bouger
continuellement, planer, voler

;
caus. faire

flotter, faire nager, baigner, laver, submerger,
inonder de (instr.) ; purifier ; intens. nager,
flotter

;
a. v. qui flotte, qui nage dans (loc.) ;

inondé, submergé, couvert de (instr. ifc.)

soumis à la pluti; qui a volé, sauté, qui saute;
nt. saut, bond

; -vant- a. qui a sauté, qui a

bondi,

pluti- f. allongement (jusqu'à 3 mores
d'une voyelle) ; saut.

PLUS- plosati; plusta brûler (intrans.).

plusi- m. puce (?).

plosana- ag. ifc. qui brûle.

psâna- nt. fait de manger.

PH
phat interj. onomat.

phata- m. -â- f. chaperon du cobra.

phana- m. -à- f. chaperon du cobra ;
-vaut

a. (serpent) qui a un chaperon.
°bhrt- m. serpent (not. Coluber Nâga).
"mandala- nt. boule' constituée par ces

chaperons.
"çrenl- f. rangée de (ces) chaperons.
"stha- ag. qui se trouve dans le chaperon

d'un serpent.

phanâ-phalaka- nt. surface plane sur le cha-

peron d'un serpent.
"mani-sahasra-ruc- f. splendeur de mille

pierres précieuses sur le chaperon (du roi des

serpents).

phanin- m. serpent à chaperon, serpent.

phani-pati- m. gros serpent ; Çesa ;

Patanjali.
°mukha- nt. outil particulier (employé par

les voleurs).

phanin dra- m. Çesa.

phat v. phût.

phara-pharita- ni. fait d'attacher la lèvre

d'un cheval (pour le maintenir tranquille.

pharpharâyate dén. bouger continuelle-

ment, frétiller.

PHAL- 1 phalati ; pap'hâla : phâlayati ; 1

phalita-
— éclater, se fendre

;
réfléchir

(image, lumière) ; émettre (chaleur).

phala- nt. fruit (not. d'un arbre) ; noyau
d'un fruit

;
récolte

; fruit (fig.) ; effet, résul-
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tal ; récompense, gain, perte, prix, punition,

avantage, désavantage ; faveur
; table de jeu ;

lame, tranchant ; point (marqué sur un dé) ;

-là- f. -tva- nt. état de fruit
;
-vant- a. qui

porte des fruits, fruitier
; (jui a du succès,

profitable, avantageux.
"karma- kartr- ag. qui commet des actions

qui ont un fruit.

"kânksin- ag. qui désire une récompense.
"graha- ag. qui tire profit ou avantage.
"da- ag. qui donne des fruits, qui porte des

fruits
; qui produit un profit ou un gain ; qui

donne une récompense.
"dharman- a. qui se conduit comme un

fruit (qui mûrit vite et tombe ensuite au sol).

''parinati-^ f. maturité du fruit.

''fHîkântâ- f. plante annuelle (qui périt après
avoir donné son fruit).

"pâtana- nt. fait de faire tomber les fruits,

récolte de fruits.

°pâdapa- m. arbre fruitier.

°prada- = "da-.

°pradâna- nt. don d'un fruit (cérémonie de

mariage).

"pramli- f. production d'un fruit.

°prapti- f. obtention du résultat souhaité,
succès.

''prepsn- ag. qui désire des fruits.

"bandhin- ag. qui porte des fruits.

"bhâga- m. partie d'un produit, d'un avan-

tage ;
-in- a. qui participe à un produit, à une

récompense.

°bhâi- ag. qui reçoit un fruit.

''bhûti- m. n. d'un Brahmane.
'^bhûmi- f. lieu de récompense ou de peine

(ciel ou enfer).
*

"bhrt- ag. qui porte des fruits.

"mûlavant- a. qui a des fruits et des racines.

"yoga- m. fait d'obtenir un objet ;
rémuné-

ration, récompense.

"vilirayinl- f. marchande de fruits.

"câlin- ag. qui donne une réiniuiérâlion.

"hîna- a. v. (jui ne donne pas de fruits ou
de récompense,"

°hclu- a. (fui agit en pensant aux résultats.

phalâkànksâ- f. espoir, attente de consé-

(|uences favorables ; -//*- a. (]ui désire des

résultats, <|ui souhaite des conséquences favo-
rables.

phalâganm- m. saison des fruits, automne.

phalâdhya- a. riche en fruits, couvert de
fin if Si

phalànameya- a. v. qu'on peut juger par ses

fruits.

phalârthin- a. qui regarde les résultats.

jihalâsava- m. décoction de fruits.

phalelaratâ- f. fait d'entre autre chose qu'un
fruit.

phalodaya- m. production de conséquences
ou de résultats, récompense, punition pour
(gén. loc. ifc).

phalodgama- m. pi. développement de con-

séquences.

phalonmukha- a. (|ui est sur le point de

donner son fruit.

phalopajivin- a. ((ui vit en c^dtivant et en

vendant des fruits.

phale-grahi- a. qui porte des fruits, qui a

du succès.

phalî-karana- m. balle de riz, ])etits grains ;

"kâra- pi. id.

phalaka- ifc. = phala- ; nt. planche, table,

tablette, dalle, socle ; peinture ; échiquier,
table de jeu ;

banc de bois ;
bouclier ; pointe

d'une flèche (?) ; (étoffe d')écorce ; péricarpe
d'un lotus.

°paridhûna- nt. fait de mettre un vêtement
d'écorce.

phalaki-vana- nt. forôt consacrée à Saras-

vatî.

phalakin- m. banc de bois.

2 phalati -te : phelirc : phaUsyati ; 2 /)/irt-

Hla- — dén. porter des fruits, mûrir ; avoir

(les suites, réussir : échoir à (loc.) ;
obtenir

(incompensé) : remplir (promesse") ; accorder.

phalahaka- m. |)lanche, table.

phalâyate dén. être le résultat de.

phalika- ag. ifc. qui reçoit une récom-

pense de.

2 phalita- (2 j)lialati) a. v. qui porte ou

donne des fruits, (\\\'i produit des conséquen-
ces ; fructueux, «jui a succès ; réussi, déve-

loppé, accompli ;
nt. impers, il a été donné

un fruit par (instr.).

phalitavya- nt. impers, lui fruil <loil »'lrc

pioduit par (instr. ">.

phalin- a. cpii porte ou donne des Iruits,

fructueux ; (|ui a une pointe de flèche (en

fer^ ; ni. arbre fruitier.

phalina- a. (|ui porte des fruits.

phalgu- -u- -{vVi' a. faible, sans \alein-.

insi^uilianl. irmlilc : -//- f. u. d'une rÏNit'^rc
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qui coule près de Gayâ ;
-là- f. -Iva- iit. insi-

gnifiance, fait de n'avoir aucune valeur,

nullité.

°da- ag. avare.

phalgunï- f. (aussi du. pi.) n. d'un double
Naksatra (Q"'" et 10"'^ resp. pûrvâ et ultarâ).

°pûrva-sainaya- m. temps oii la lune se

trouve dans la Pûrva-Phalgunî.

phânita- nt. jus épaissi de la canne k sucre.

phâla- m. soc (d'une charrue) : sorte de
bêche.

°kuddâ1a-lângaliii- a. qui a une bêche, une
houe et une charrue.

"krsta- a. v. labouré avec la charrue ;
m.

nt. terre labourée, terre cultivée ;
m. fruit

qui a poussé dans une terre labourée.

phâlita- a. V. épanoui.

phâlguna^ (mâ.sa-) m. mois où la pleine
lune se trouve dans la constellation Phalgunï
(févr.-mars) ; Arjuna ; -i- Abhimanyu ;

-ï-

f. = phalgunï- ; n. d'un lieu de pèlerinage.

phutâtopa- m. gonflement du chaperon
d'un serpent.

phuttikâ- f. sorte de tissu.

phut V. phût.

phurâphurâyate dén. trembler, frétiller.

phulla- a. épanoui, fleurissant (plante) ;

fleuri, riche en fleurs
; grand ouvert, écar-

quillé (yeux) ; large (vêtement) ; phullant-
partic. iic. dilaté.

""nalim- f. plante de lotus en pleine flo-

raison.

°padmotpalavant- a. riche en plantes de
lotus en pleine floraison.

phût interj. onomat. désignant le bruit

qu'on fait en soufflant
; exprime qqf. le

mépris ; p. kr- souffler, pouffer ; crier, glapir.
°kâra- m. pouffement, souffle

; sifflement
(d'un serpent), hurlement (du vent).

"krti- f. fait de hurler.

phena- m. = phena-.

phet interj. onomat. du hurlement.
°kâra- m. hurlement (du vent).

phena- m. écume, mousse : -vant- a. écu-

meux, mousseux.

"giri- m. n. d'une montagne près de l'em-
bouchure de rindus.

"dharman- a. qui a la nature de l'écume
;

inconsistant, éphémère.

"pa- ag. qui se nourrit d'écume ; phenâhâra-
id.

phcnopctma- a. qui ressemble à l'écume

(vie).

phenàyati -le dén. mousser, écumer.

phenila- n. mousseux, écumeux ; m. n.

d'un arbre.

phe-rava- m. chacal
;

nt. hurlement du
chacal ;

°ru- m. chacal
;
"riindin- id..

phelire v. 2 phalati.

BU)

bamhistha- sup. très abondant, très dense,

très vaste ; hamhlyâms- compar. id. j

baka- m. sorte de héron, \rdea nivea
; fig.

être circonspect et rusé
; n. d'un Râksasa ;

d'un \sura, d'un Rsi
; pi. n. d'un peuple :

-tva- nt. nature ou condition de baka ;
-val

à la manière d'un baka.

""kaccha- m. n. d'une localité.

°nakha- m. fils de Viçvâmitra.

"râja- m. roi des hérons, fils de Kaçyapa.
"vadha- m. meurtre de B., titre d'une sec-

tion du MhBh.
"vrtii- a. qui se comporte comme un b.,

hypocrite, rusé.

°vrata-cara- a. id.
;
not. faux dévot; "vratika-

"vratin- id.

bakâri- m. ennemi de B., Krsna.

bakâlîna- a. v. tapi comme un baka.

bakâyati dén. représenter l'Âsura Baka.

bakula- m. n. d'arbre, Mimusops Elcngi

(-/ta- id.) ; Çiva ;
nt. fleur de b.

"daman- nt. guirlande en fleurs de b.

bakulàvali- f. id.
;
-kâ- n. d'une femme.

batu- m. jeune garçon, gars, not. jeune
Brahmane ; appliqué aux adultes en manière

de dérision
;
-ka- id.

bathara- v. vathara-.

badavâ- v. vadavâ-.

(1) Cherclier éventuellement sous V les mots qui man-

quent sous B.
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-â-hameçoii, crochet

V. vanij-, etc.

. de surprise, de regret,

f. id.

d'appel : ah ! oh

jujube

de re-

holà !

-l- f.

badiça- m.

bsmij-, etc.

bâta interj

proche ;
de joie

allons donc !

badara- m. jujubier ;
nt

jujubier ;
n. d'une source du Gange et d'un

pèlerinage (mod. Badri-Nalh).

"pàcana- nt. n. d'une baignade sacrée sur

la Sarasvatî.

badarî-tapovana- ni. n. d'un ermitage près
de Badarl;

"pâcana- nt. = badara".

badarikâ- f. jujube ; source du Gange
(= badarl-) ;

n. d'un ermitage.
''tlrtha- nt. n. d'une baignade sacrée.

baddha- (BANDH-) a. v. lié, attaché,
fi.\é (à qqch., loc.) ; entravé, enchaîné, captif,

prisonnier, détenu
; ifc. arrêté, réprimé,

obstrué, empêché par ; pendu ; incrusté, serti,

ajusté ; réuni, combiné, composé (vers),

formé
; manifesté, apparent ; construit, bâti ;

contracté (amitié, etc.) ; serré (poing), noué,

joint (mains) ;
iic. qui a lié ou formé, etc.

"kadambaka- a. qui forme des groupes.

"kalàpin- a. qui a un carquois attaché, qui

porte un carquois.

°godhânguli-travanl- a. qui s'est attaché les

(gantelets dits) godhâ- et angulitra-.

"graha- a. qui insiste sur qqch..
''cilla- a. dont l'esprit est concentré sur

(locO.

"tûnlra- a. = "kalâpin-.

"tr^na- a. désireux' de, qui a envie de (ifc).

"drsli- °nelra- a. qui fixe les yeux sur (loc).

"niçcaya- a. qui a pris une résolution, bien

décidé.

''nepathya- a. en costume de scène.

"pahkavant- a. où la boue a durci.

"parikara- a. prêt à (|qch.

'^pralijna- a. qui a fait une promesse ou
vœu.

"pratiçrut- a. qui répercute les sons,
résonne l'écho.

"bhâva- a. amoureux de (loc).
"mandala- a. rangé en cercle, formant

cercle.

"muslilva- nt. fait de serrer les poings.
"mûla- a. bien enraciné, ferme, solidement

établi
; -Iva- nt. fait de l'être.

'^mauna- a. qui observe le silence, si-

lencieux.

un

ou

un

"râga- a. passionné ou passionnément épris
de (loc).

"laksa- -ya- a. = "drsli-.

°t'5c- a. qui réprime la parole ;
silencieux.

°vepathu- a. qui a surmonté le tremblement;

pris de tremblement.
°r}aira- a. qui a conçu de l'hostilité pour

qq'un (instr. ifc).

"çrota-manaç-caksus- a. dont l'ouïe, l'esprit

et les regards sont concentrés sur (loc).

"sneha- a. qui a de l'affection pour (loc).

°sprha- a. = "trsna-.

baddhânguli-lra- ou °lrâna- a. muni du

gantelet.

baddhànjali- a. qui joint les mains pour
l'aftjali ; "puta- qui joint les deux paumes de

façon à former un creux.

baddhânanda- a. joyeux.

baddhânuràga- a. =/6/iâva- ou "ràga-.

baddhânuçttya- a. qui éprouve des remords,

qui se repent.
baddhâridhakara- a. enveloppé de ténèbres.

baddhàyudha- a. armé.

baddhàvasthiti- a. constant, persévérant.

baddhàça- a. qui espère dans (ifc).

baddhàçanka- a. pris d'appréhension, dont

la méfiance est mise en éveil.

baddholsava- a. qui partici|3e à une fête,

qui observe une fête.

badva- nt. multitude, grand nombre, not.

10.000 millions.

BADH- -ya- v. VADH- -ya- et cf. BANDH-.

badhira- a. sourd ;
m. n» d'un Nâga ;

-W-

f. surdité ;
-i-kr- rendre sourd.

badhirândha- m. n. d'un Nâga.

badbirayati dén. rendre sourd ; badhiriia-

a. V. rendu sourd, assourdi.

bandi- f. v. band'i- ; iic v. les suiv.

1 bandin- m. qui loue, barde, héraut.

bandi-puira- m. id.

"strl- f. chanteuse d'éloges.

2 bandin- m. captif, prisonnier, esclave.

bandi-graha- m. capture, prise en captivité.

"gràha- m. cambrioleur.
"slhila- a. v. emprisonné, détenu en capti-

vité.

bandi- f. captivité, emprisonnement ;

captive ;
butin.

°krta- a. v. fait prisonnier,^ capturé, pris,

vaincu ;
m. prisonnier.

"grhlla- a. V. capturé, pillé, volé.
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°graha- m. capture, pillage.

BANDH- hadhnâti {-nite) bandhali -te ;

babandha babandhali ; bandhisyati -le ; ba-

dhyate (-ti) bandhayati ; baddha- banddhum
banddhitum {baddhum) baddhvâ "badhya —
lier, attacher, fixer

; entraver, enchaîner ;

s'attacher, ceindre, revêtir
; nouer, joindre

(mains), grouper, combiner, réunir, serrer

(poing), froncer (sourcils) ; capturer, faire

prisonnier, saisir
; arrêter, réprimer, empê-

cher
;
fermer (bouche) ; punir ;

assumer (atti-

tude) ; construire, bâtir, not. un pont, une

digue ; confiner, tracer des limites ; com-

poser, not. un poème, produire ; concevoir ou
manifester (un sentiment) ;

faire apparaître,
not. les fleurs ou les fruits

; pass. être lié,

etc.
; fig. être esclave du péché, retomber

dans le mal ;
être éprouvé, souffrir de (instr.) ;

caus. faire attacher ou- arrêter, faire bâtir, etc.

bandha- m. fait de lier, d'attacher, etc. ;

lien, attache
; chaîne, entrave (fig, aussi) ;

capture, emprisonnement, détention
;

fait de

combiner, de construire, etc. ; fait de joindre
(mains), d'assumer (attitude) ; relation, fré-

quentation ; fait d'être lié, not. moralement,
de ne pas avoir atteint la délivrance ;

fait de

produire, d'être muni de (ifc.) ; ligature,
tendon

;
fait d'être lié par un sentiment, incli-

nation
; connexion, conséquence ; ifc. avec

num. telle partie ou fraction.

°karana- nt. fait de lier, d'enchaîner, de

détenir prisonnier ; fig. envoûtement.
'^kartr- ag. qui enchaîne, etc. ; ép. de Çiva.
"mocanikâ- ""mocini- f. n. d'une Yoginî.

bandhaka- ag. qui lie, qui entrave, etc. ;

qui capture ; -ï- f. femme dissolue, courtisane.-

bandhana- -I- ag. qui lie, qui attache, qui

entrave, qui capture, etc.
;

nt. fait de lier,

etc. ;
lien- (fig. aussi), corde, entrave ;

fait

d'emprisonner, captivité ; construction, not.

d'un pont, d'une digue ; digue (fig. aussi) ;

fait de retenir, répression ; ligature, tendon ;

tige, pédoncule.
''kâritâ- f. fait d'entraver, not. en enlaçant.
°stha- m. captif, prisonnier.
''sthâna- nt. étable.

bandhanâgâra- nt. prison.

bandhanîya- a. v. qu'on doit lier ou atta-

cher ou endiguer.

bandha3ritr- ag. qui lie, qui attache, etc.

bandhu- m. relation, connexion, associa-

tion, parenté ; parent, not. du côté maternel

ou par alliance, allié, associé, compagnon,
ami, mari

;
ifc. (f. -û-) qui appartient à telle

catégorie, qui n'est tel ou tel que de nom
;

-ta- f. sg. les parents ;
-tva- nt. parenté, affi-

nité
;
-niant- a. qui a des parents ou des alliés ;

entouré de parents ;
-mati- f. n. de diverses

femmes
; -vat comme un parent, en ami.

°kâînà- a. qui aime ses parents ou ses amis.

°krtya- nt. devoir de parent ou d'allié, ser-

vice amical.

°jana- m. parent, allié, ami (coll. aussi).

"jîva- m. n. d'une plante à fleurs rouges

qui s'épanouissent à midi et se fanent le len-

demain matin, Pentapetcs Phoenicea.

"jîvaka- m. n. d'un empereur.
'^dattâ- f. n. d'une femme.

"dâyâda- m. parent et héritier ;
a. qui a

hérité en droit de parenté.

°pâla- m. n. d'un homme.

''prabha- m. n. d'un Vidyâdhara".

°priya- a. aimé de ses parents ou amis.

°prlti- f. amour des parents ou des amis.

°bhàva- m. parenté, amitié.

"mitra- m. n. d'un homme.

i bandhura- v. vandhura-.

2 bandhura- a. penché, courbé, arrondi ;

ondoyant ; joli, gracieux, charmant ;
ifc. orné

de.

"komalânguli- a. (main) aux doigts délicats

et arrondis.

"gâtrî- f. femmes aux courbes gracieuses,

aux formes arrondies.

bandhula- m. bâtard..

bandhûka- m. n. d'arbre, v. bandhn-jwa-;
nt. sa fleur.

"piispa- nt. fleur du b.
; "puspa-rajas- son

pollen.

bandhya- (v. l. vandhya-) a. v. qui doit

être lié ou emprisonné ou confiné ; stérile,

improductif, inutile, vain
; qui manque de,

privé de (ifc. instr.) ;
-â- f. femme ou femelle

stérile.

babhasa- a. qui dévore.

babhru- -u- ou -û- a. brun, roux ;
m.

ichneumon ;
homme ou animal roux

;
n. de

divers hommes ;
d'un Gandharva.

"pingala- a. brun rougeâtre, fauve.
° malin- m. n. d'un sage.
''vâhana- m. fils d'Arjuna et de Citrângadâ.

barkara-karkara- a. de toutes sortes.
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barku- (v. 1. -kUu-) m. n. d'un homme.

barbsœa- a. qui parle iiuîistinctemeut,

bègue ;
m. barbare, non aryen, vilain, imbé-

cile, grossier personnage (ord. voc.) ;
-ita- a.

brouillé, enchevêtré.

barha- m. ou nt. plume de queue, nol. du

paon ;
feuille.

°kelu- m. fils de Sagara.
"bhâra- m. queue de paon.
barhàpldci- -ha- m. touffe de plumes de

paon .

barhanâçva- m. m. d'un prince, fils de

Nikumbha.

barhâyita- a. semblable aux yeux de la

queue de paon.

bsirhi" iic. v. borhin- et 6e his-.

barhina- a. orné de plumes de paon ;
m.

paon.
°ïaksana- a. id.

"vâja- m. flèche garnie de plumes de paon.
"l'osa.'?- a. garni de plumes de paon.

barhin- m. paon ;
n. d'un Devagandharva ;

d'un Rsi.

barhi-vàhana- m. Ganeça.

barhiska- a. fait ou consistant en barhis.

barhismant- a. garni de barhis ; m. Prâ-

cînabarhis ; -mail- f. femme de Priyavrata ;

n. d'une ville dans le Brahmâvarta.

barhis- nt. rar. m. herbe jonchée ou
étendue sur l'emplacement du sacrifice, not.

herbe Kuça, et qui sert de siège aux sacrifiants

et aux dieux
;
m. n. d'un homme ; fils d'un

certain Brhadrâja.
barhi-md- a. assis ou installé sur le b.

;

m. = le suiv. ; pi. Mânes ;
-n- m. n. d'un Rsi.

barhih-sad- m. fils de Havirdhâna, Prâcîna-

barhis.

°^fka- a. placé sur le b. ; m. offrande sacri-

ficielle (?).

bala- nt. force, puissance,- vigueur, énergie
vitale

; force armée, troupe, armée
;
-m. cor-

beau ; n. de divers personnages dont un
démon vaincu par Indra ; frère aîné de Krsna,
etc.

;
-tas -ât -ena par force, violemment, par

la puissance de qqch. ; -vaut- s. v.
;

-â- f.

désignation d'un certain sortilège ;
fille de

Dakça.
"Uara- a. fortifiant.

°kfia- a. v. fait par force.

'^gapta- m. n. d'un homme.

"cakra- nt. armée, troupe.
"da- m. taureau ; fi. d'Agni.
"deva- m. frère îiîné do Krsna (Bala) ;

n.

d'un Brahmane.
"ffhflrrt- m. II. d'un Brahmane, d'un

guerrier.

"nâçana- m. meurtrier de Bala, Iiulra ;

"iiisûdanà- id.

"bhadra- m. n. de divers |)ersonnage8 dont

le frère de Krsna (Bala) ;
n. d'une montagne.

°bhid- m. = "nûçana-.
°bhrt- a. fort, puissant.
"rnada- m. orgueil ou ivresse dr^ In puis-

sance.

"mukhya- m. chef d'armée.

""l'âma- m. frère aîné de Krsna (Bala).

"vardhana- m. fils de Dhrtarâstra.

"varman- m. n. d'uri marchand.

°mrya- nt. puissance et héroïsme.

°vrtra-ghna- °vrtra-nisûdana- °vrtra-han-

m. meurtrier de Bala et de Vrtra, Indra.

"t^yasana- nt. défaite de l'armée
; "vyasana-

samkula- a. troublé par le désordre dans son

armée.

''câlin- a. fort, puissant ; °çâlilâ- f. puis-
sance.

°samùha- m. rassemblement des troupes,
immense armée.

"sfidana- a. qui détruit les armées ;
m.

meurtrier de Bala, Indra.

"scna- m. n. d'un guerrier ; -â- f. armée

puissante.
"stha- a. fort, puissant ; m. soldat.

"haidr- ag. = °

nâçana-.
°hîna- a. v. privé de force, faible, impuis-

sant
;
-ta- f. faiblesse.-

balâkm- m. n. d'un prince.

balâgra- nt. tôte d'armée
;
extrême force.

baJâtibala- m. ou nt. du. le puissant et le

super-puissant, désignation de deux charmes.

balâdhika- a. supérieur en force ou en

puissance.
balâdhikarana- nt. pi. affaires militaires,

occupations d'une armée.

balâdhikrta- m. officier.

balâdhyaksa- m. chef d'armée
;
ministre de

la guerre.
balânlka- m. n. d'un homme.
balâbala- nt. force et faiblesse (respective) ;

force ou importance ou puissance relative.

balâbhra- nt. armée (comparée à un) nuage.
balâri- m. ennemi de Bala, Indra.

balârthin- a. qui aspire au pouvoir.
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balâçanâ- (. sorte d'herbe.

balâsura- m. n. d'un blanchisseur.

balotkata- a. très fort.

balotsâha- m. ardeur de l'armée.

balonmatta- a. v. enivré par la puissance,

par le pouvoir.

balopeta- a, v. doué de force, puissant.

balaugha- m. torrent de troupes, armée très

nombreuse.
balam-dharâ- f. femme de Bhïmasena.
balât-kâra- m. fait d'employer la force, vio-

lence, coercition (ord. iic); -am -cna par force;

''kàrâbhilâsin- a. qui veut employer la force.

°krta- a. v. forcé, à qui on a fait violence,

contraint ; -ya abs. par force, par la violence.

balcJca- m. n. d'un démon.

balaksa- -ï- a. blanc.

balayati dén. fortifier.

balavant- a. fort, puissant, intense ; (sen-

timent) violent, véhément ;
dense

; important,

principal, prédominant ;
-val fortement, puis-

samment, violemment, beaucoup ; -vattama-

sup. le plus fort, très fort ou puissant; -vattara-

compar. plus fort, plus puissant : -vattQ- f.

puissance, supériorité.

balâka- m. sorte de héron ou de cigogne ;

n. d'un chasseur, de divers autres person-

nages ;
-à- f. héron

;
-in- a. où abondent les

b. ;
m. fils de Dhrtarâstra.

"jâti- a. de l'espèce du balâka.

halâkâi^va- m. n. d'un descendant de Jahnu.

balâkâ-pankti-hâsin- a. (nuages) où les files

de hérons passent comme des sourires.

balàhaka- m! nuée d'orage, nuage en

général ;
n. d'un Nâga ;

d'un chef ;
d'un

cheval de Visnu
;
d'un frère de Jayadratha ;

d'une montagne,

bali- m. offrande, oblation, not. aliments

offerts aux dieux, aux génies, aux oiseaux,

etc., avant le repas quotidien ; (qqf. ifc. avec

le n. du destinataire, de l'objet offert ou de

l'époque de l'offrande) ; tribut, impôt, revenu

(royal) ; hampe d'un chasse-mouches ;
n.

d'un Daitya ;
d'un sage ;

d'un prince ; -manl-

a. qui contient des oblations.

"kara- m. pi. taxes et impôts.
"karman- nt. offrande d 'oblations (à tous

les êtres).

'*dâna- nt. offrande d'oblations.

"pusta- (nourri d'oblations) m. corbeau.

*6huj- ""bhoja- -na- m. id.

"bhrt- ag. qui paie un tribut.

""vaka- m. n. d'un sage.

"vindhya- m. fils de Manu Raivata.

"vyâkula- a. occupé à offrir des oblations à

tous les êtres.

"çesa- m. restes d'oblations.

°sad-bhâga- m. tribut qui consiste dans la

6'"" partie ; "md-bhâga-hârin- a. qui perçoit un
tel tribut.

"sûdana- = bala".

°homa- m. offrande d'oblations.

balî-krla- a. v. offert ou destiné à être offert

comme oblation.

balin- a. fort, vigoureux, puissant ;
bali-

stha- sup. très fort, plus fort que (abl.) ;

balîyâms- compar. très fort ou puissant, très

énergique ; -ïyas fortement, beaucoup ;

-îyastva- nt. supériorité en force ou en puis-

sance.

balina- m. n. d'un Asura.

baliyasa- a. = balîyâms- (s. v. balin-).

balîvarda- (v. 1. -dha-) m. taureau.

baliha- m. pi. n. d'un peuple.

bsdbaja- m. sorte d'herbe dure, Eleusine

Indica.

ballava- m. gardien de vaches ;
n. adopté

par Bhïmasena pendant qu'il servait comme
cuisinier chez Virâta ; pi. n. d'un peuple ;

-ta- f. ^Iva- nt. office de gardien de vaches.

"yuvati- f. jeune gardienne de vaches.

balluka- m. ours.

°ymmn- m. jeune ours, ourson.

balvi- lire vaJtt-.

baskayani- (v. I. -yinl-) f. vache dont le

veau est déjà grand.

ba^ta- m. bouc.

"mukha- a. qui a une tête de bouc.

bsdiala- a. abondant, copieux, multiple,

vaste ; épais, compact, touffu ; ifc. gros de.

bahalânurâga- a. d'un rouge intense.

bahir" bahiç'' bahif bahih" v. bahis.

bahirdhâ adv. dehors, hors de. à l'exté-

rieur, extérieurement.

bahiska- a. extérieur.

bahis adv. ou prépos. dehors, extérieure-

ment, à l'extérieur ; hors de (abl. gén.) ;

is-kv- mettre dehors, expulser, exclure ;

ir-bhû- sortir ;
s'extérioriser ; -ir-gam- ou

va- id. ; aller dehors, sortir.
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bahir-argala- ifc. muni d'un verrou exté-

rieur.

"upâdhi- m. condition extérieure.

"gâta- a. v. extériorisé, manifesté
;
-tva- nt.

extériorisation.

°giri- m. pays au delà des montagnes ; pi.
ses habitants

; °girya- pi. id.

"grâma-pratiçraya- a. qui vit hors du vil-

lage.

°drç- ag. qui ne voit que les choses exté-

rieures, superficiel.
°dvâra- nt. porte extérieure ; emplacement

devant la porte.

°yâtrâ- f. °yâna- nt. promenade, voyage,
excursion, expédition hors du pays.

"vikâram adv. sans changement (philos.).
°vrtti- f. fait dé s'occuper de choses exté-

rieures
; aspect extérieur.

"vedi- f. espace en dehors de l'autel
;

-i

hors de l'autel
;
-ka- a. placé ou situé hors

de l'autel.

bahiç-cara- a. qui va ou se montre dehors,
extérieur ;

extériorisé (6. prâna- m. pi. ou

hrdaya- nt. ce qui est aussi cher que la vie,

que le cœur) ;
m. espion.

bahis-kârya- a. v. qu'on doit exclure.

""krta- a. v. expulsé, exclu ; rejeté de, aban-

donné par (abl. ifc.) ;
installé hors ou au delà

de (instr.) ; qui s'abstient de, privé de (ifc.) ;

extériorisé, manifesté.

"kriyâ- f. rite ou acte extérieur.

'^pavamâna- Fit. n. d'un hymne chanté hors

de l'autel.

"prajna- a. dont la connaissance vise le

monde extérieur.

"prâna- (cher comme la vie) m. argent,
biens.

bahih-samstha- a. situé hors de (la ville).

bahu- -u- -(î')î- a. multiple, abondant,

fréquent ; pi. plusieurs, nombreux ;-u adv.

beaucoup, souvent, dans une grande mesure,
très

; yad...tad b. c'est beaucoup, c'est ce qui

importe ;
kim bahunâ à cfiioi bon en dire

davantage ;' bref
;
-tara- compar. très ou plus

ou trop nombreux ou abondant, etc.
;
-taram

plus, beaucoup plus, trop ; principalement,
pour la plupart ;

-ta- f. fait d'être nombreux,
multiple, grand nombre, majorité, pluralité ;

-tva- nt. id.; (gramm.) plnrieul; bahvoh kâlât

au bout d'un long temps ;
b. mari- avoir une

haute opinion de (jq'un (ace), estimer, res-

pecter.

"kalpa- a. de plusieurs façons.

"kalyâna- -à- -î- a. très illustre.

"ketu- m. n. d'une montagne.
°ksama- a. qui endure beaucoup, très

patient.

"gava- m. n. d'un prince.

''guna- a. multiple, nombreux ; m. n. d'un

Devagandharva.
°gotra-ja- a. qui a beaucoup de parents,

not. consanguins.

"graha- a. qui reçoit ou contient beaucoup.
"citra- a. très varié.

"cchala- a. très décevant ou trompeur ; -tva-

nt. fait de l'être.

°jalpitr- ag. bavard, loquace.

"tanaya- a. qui a beaucoup de fils.

''trna- a. riche en herbe
;

nt. ce qui est

comme un brin d'herbe, chose sans impor-
tance.

°damstrâ-karâla- a. que ses nombreux crocs

rendent formidable.

"daksina- a. (sacrifice) qui comporte de

nombreux présents (aux Brahmanes).

"dâyin- a. généreux.
"duhkha-vâsam vas- avoir un séjour très

pénible.
''dosa- a. qui a beaucoup de défauts, vicieux;

qui comporte beaucoup de crimes ou de dan-

gers ;
m. grand tort, grand inconvénient.

"dohanâ- a. f. qui donne beaucoup de lait.

"dhanatim- nt. grosse fortune ; "dhaneçvara-
m. homme très riche.

"dhanvin- a. qui a plusieurs arcs (Çiva).

"dhânyaka- m. ou nt. n. d'une localité.

°dhenûka- nt. grand nombre de vaches lai-

tières,

''nâman- a. qui a beaucoup de noms.

''patnîka- a. qui a beaucoup de femmes ;

-(â- f. polygamie.

"padrt- "pâda- a. qui a beaucoup de pieds.

"pâkya- a. qui fait cuire beaucoup d'ali-

ments (pour les pauvres).

"pa/m- m. n. d'un Prajâpati.

"puspa-prabâlavant- a. ayant beaucoup de

fleurs et de jeunes pousses.

"prakâram adv. de bien des manières
;

"prakâra-kasia- a. pénible à bien des égards.

°praja- a. qui a une nombreuse progéniture.

°prajnâna- câlin- a. doué d'un grand savoir

ou de nombreuses connaissances.

°p7'apnnca- a. très étendu ou détaillé, pro-
lixe.

''bâhûru-pâda- a. qui a un grand nombre
de bras, de jambes et de pieds.
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"bhâsilâ- f. loquacité ; "bhâsya- nt. id.

°b,huj- ag. qui mange beaucoup, vorace
;

"hhojitâ- f. voracité.

"bhogyâ- f. courtisane.

"bhauma- -ï- a. de beaucoup d'étages.
'mata- a. v. très estimé ou respecté, d'une

haute valeur, dont on a une haute opinion ;

-L- f. estime, respect ; "jnanlavya- "mânya- a,

V. que l'on doit respecter, etc.
; "manyawâna-

I)artic. respecté, estimé
; respectueux.

"madhya-ga- a. qui appartient à plusieurs.
"mâna- m. haute estime, respect (pour

qq'un, loc. gén.) ;
-in- a. hautement estimé.

°mâya- a. plein de subterfuges, perfide.

''mârga-gâ- (qui suit plusieurs chemins) f.

n. du Gange.
°mukha- -l- a. qui s'exprime de diverses

manières.

"mûlaka- m. n. d'un Nâga.
°mûlya- a. d'un grand prix ;

-ta- f. grande
valeur, prix élevé ; "maulya- a. id.

°yâjya- a. qui accomplit un sacrifice pour
plusieurs.

°ratha- m. n. d'un roi.

"râpa- a. multiforme, multiple, varié
; ép.

de Çiva ; m. n. d'un Rudra
;

nt. n. d'un
Varsa

; "rûpaka- °rûpin- a. id.
; °rûpaka-ço-

bhita- a. v. orné de diverses manières.

"vaktra-netra- a. qui a un grand nombre
de bouches et d'yeux.

'^

varsa-mhasraka- ou -sahasrin- a. vieux de

bien des milliers d'années.

°vâraka-phala- nt. fruit du Cordia Myxa.
"vârsika- a. vieux ou long de bien des

années.

°vid' .ag. qui sait beaucoup, érudit.

"vidha- a. de beaucoup de manières ou de

sortes, divers
;
-am diversement, dans diver-

ses directions, en tous sens
;
''vidhâkâra- a.

multiforme.
"vistara- a. vaste, étendu

; multiple, varié
;

-am en détail
; °vistara-yuktam adv. en tous

sens, partout.
°vistirna- a. v. étendu, vaste

;
-ta- f. grande

étendue, diffusion.

"vîrya- a. très puissant ou efficace.

"vyâla-nisevita- a. v. habité ou fréquenté

par un grand nombre de serpents ou de

fauves.

"vrihi- (qui a beaucoup de rîz) m. design,
du composé possessif (gramm.).

"çakti- m. n. d'un prince.

°çatru- a. qui a beaucoup d'ennemis.

"çâkha- -in- a. qui a beaucoup de branches
ou de ramifications.

"çrnta- a. V. qui a beaucoup étudié, très

instruit ou érudit
;
versé dans le Veda.

"samsthita- a. v. très fréquenté.
"sattva- a. où abondent les cMres vivants,

iiot. les animaux.

"sadrça- a. très ressemblant ; qui convient
bien.

"sasya- (riche en blé) m. n. d'un village.
"sâdhanatâ- f. fait de posséder beaucoup dé

moyens de réalisation.

"sâdhâra- a. qui a beaucoup d'appuis ; qui
sait à quoi s'en tenir.

°sâhasra- -à- -ï- a. de bien des milliers
;

(sacrifice) auquel participent bien des milliers;
-î- f. bien des milliers.

"suvarnaka- a. qui vaut ou possède beau-

coup de pièces d'or ; m. n. d'un prince ;

d'un Agrahâra sur le Gange.
°sprç- ag. qui touche à bien des choses, très

répandu ou étendu.
"
svarna-laksa-m,ûlya- a. qui vaut beaucoup

de lakhs d'or.

bahûda- ou -ka- a. où il y a beaucoup d'eau;
m. mendiant qui vit en demandant l'aumône
dans les lieux de pèlerinage.

bahûdana- nt. réunion de diverses espèces
d'aliments {?).

bahûdara- a. qui a un grand nombre de

ventres ou de poitrines.

bahv-apàya- a. exposé à beaucoup de

dangers.
"avarodha- a. qui, a beaucoup de femmes.

"àçin- m. fils de Dhrtarâstra.

"âçcarya- a. qui comporte beaucoup de

merveilles, très merveilleux.

"rca- a. qui comporte beaucoup de stances

védiques.
°enas- a. qui a beaucoup de péchés.

bahutitha- a. nombreux, varié, long

(temps) ;
-am, beaucoup, grandement.

bahudhâ adv. de bien des manières, diver-

sement, en bien des parties, sous bien des

formes, dans beaucoup de directions, à beau-

coup de reprises, fréquemment ; 5. kr- multi-

plier ;
rendre public, divulguer.

bahudhâtmaka- -ikâ- a. dont l'essence est

multiple.

bahula- a. abondant, nombreux, vaste,

dense, volumineux
; qui comporte beaucoup,

qui est suivi de beaucoup, riche en (instr.
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ifc.) ; multiple ; (gramm.) exlensil, applica-
ble de diverses manières (dit d'une rèf?le) ;

m. -quinzaine noire (du mois) ;
n. d'un roi

;

-là- f. -tvn- ni. multiplicité, abondance, grand
nombre; l'ait d'être riche en (ifc.) ;

-l-kr- mul-

tiplier ; répandre ; -l-hliû- augmenter, s'épais-
sir, s'ét«ndre, se répandre, devenir de noto-
riété publique.

hahuh'iyfwi- a. qui impli(|u<' beaucouf)
d'eflorts ou de |)cine.

hohulâçvn- m. n. d'un roi.

bahull-knrisnn- a. qui s'efforce à aug-
menter.

"krtn- a. v. multiplié, augmenté, élargi ;

répandu, devenu de notoriété publique.
"bhâva- m. fait de se répandre, notoriété

publique.
"hhûla- a. v. devenu de notoriété publique.

bahulita- a. augmenté, multiplié.

bahuças adv. bien des fois, à maintes re-

prises, souvent, généralement ;
abondam-

ment, beaucoup.

bahV -1)1- V. bahu-.

'bahvoda- m. qui a renoncé aux actes et

considère la connaissance comme la chose la

plus importante.
bâdham adv. certainement, bien sûr, c'est

bon, soit, mais oui, si fait (ord. en réponse à

une question).

bâna- m. roseau (qui sert de flèche), flèche;

cible
;

n. d'une plante, Barleria à fleurs

bleues
;
auteur de la Kâdambarî et du Harsa-

carita
;
n. d'un Asura

;
de divers autres per-

sonnages ; nt. fleur du Barleria ; design, éso-

térique du corps ;
-ta- f. état de flèche

; -maya-
-i- a. qui consiste en flèches, formé par les flè-

ches ; -vanl- m. flèche
; carquois.

"gocara- m. portée d'une flèche.

"lûnî-krla- a. v. transformé en ou employé
comme carquois.

"dhi- m. carquois.

"paihâtîta- a. v. allé au delà de la portée
d'une flèche.

"pâta-vartin- a. qui se trouve sur la ligne du
tir d'une flèche.

"yojaria- nt. carquois.
"rekhâ- f. longue blessure faite par une

flèche.

"varsin- a. qui fait pleuvoir les flèches.

"samdhâna- nt. fait d'encocher une flèche.

bânâsana- nt. arc ;
-î-kr- transformer en

arc.

bnnijn- -yn- v. vânija-bâni— 7- V r/ïf)/-

-ya-.

bânin- a. muni n une flèche ou de flèches.

bâd£Lra- -ï- a. en (!oton.

bâdsirâysina- m. patron, de divers maîtres
et auteurs, dont l'auteur présumé du Vedânia-
sûtra

;
-/- fils de Vyjisa.

BADH- bâdhalc (-11) ; bnbâdhc ; bâdhyalc
(xldkayali bibâdliisale [mbhatsale\ ; bâdhitn-
bâdhùiun — opprimer, presser, pourchasser,
combattre (qq'unj, blesser ; peiner, vexer,

harceler, tournieîiter, molester
; influencer,

réprimer, arrêter, écarter, obstruer
;
enfrein-

dre, annuler
; pass. ôtre opprimé, etc.

; être

influencé, subir, souffrir
;

caus. opprimer,
tourmenter, vexer

;
dés. éprouver de l'aver-

sion pour, avoir le dégoût de (abl.).

bâdha- m. oppresseur, tourmenteur
; op-

pression, peine, douleur, souffrance, vexa-

tion, dommage, détriment
;
infraction à (ifc);

fait de rendre qqch. impossible (ifc.) ;
-â- f.

fait d'être molesté ou harcelé par (ifc).

bâdhaka- ag. qui tourmente, qui peine,

qui vexe, qui harcèle ; qui rend impossible,

qui réduit à néant, qui enfreint.

bâdhana- ag. id.
;

nt. oppression, vexa-

tion, fait de peiner, de harceler, etc.

bâdhita- (BÀDH-) a. v. opprimé, forcé,

tourmenté, etc.
;
réduit à l'absurde, absurde.

bâdhitavya- a. v. qui doit être forcé ou
vexé ou peiné, etc.

bâdhitr- ag. oppresseur ; qui vexe, qui

importune.

bâdhirya- nt. surdité.

bâdhya- a. v. = bâdhitavya-.
"bâdhakatâ- f. condition (respective) de

ro])primé et de l'oppresseur ; condition de

celui qui souffre selon ce qu'il mérite de
souffrir.

°retas- a. dont le sperme est arrêté, impuis-
sant.

bândhava- m. parent (not. du côté mater-

nel) ; allié, compagnon, ami
;
-ka- a. relatif

aux parents, apparenté ;
-ï- f. parente.

°jana- m. sg. ou pi. les parents (coll.).

°dhur- a. qui remplit l'office d'ami.

°samsthâ- f. "samâja- m. troupe de parents
ou d'amis.

bândhavya- nt. parenté, lien du sang.
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bâbhrava- m. patron, des descendants de

Babhru ; -ya- m. n. de divers personnages,
dont un ministre dans Ratnâvalî.
«

bârha- a. fait en peines de paon,

bârhataka- m. n. d'un homme,

bàrhad-isava- m. patron, d'un descen-

dant de Brhadisu.

bàrhad-bala- -ï- a. relatif à Brhadbala.

bârhad-ratha- -I- a. relatif à Brhadratha ;

m. patron, de Jarâsamdha.

bârhas-pata- -ï- a. relatif à ou issu de

Brhaspati ; -ya- id.
;
m. disciple de B.

;
n.

d'un matérialiste, matérialiste en général.

bârhi-sada- (v. 1. bârhih°) m. qui pro-
vient de Barhisad ou de Barhisada.

bâla> a. jeune, juvénil, enfantin, qui n'est

pas entièrement développé (dit des personnes
et des choses) ;

nouveau (not. lune), récent,

(astre) récemment levé
; puéril, candide,

naïf, niais, bête
;
m. enfant, garçon (not. au-

dessous de 5 ans), jouvenceau, adolescent,
mineur (au-dessous de 16 ans^ ; nigaud, imbé-
cile

; idiot, fou ; cheveu, poil (v. 1. vâla-) ; -tâ-

(.-tva- nt. enfance, adolescence ;
-â- f. fillette ;

jeune femme (not. au-dessous de 16 ans).

°kadall- f. jeune bananier.

"kamalinî- f. jeune lotus.

"kànda- m. titre de la première section du
Râm. qui contient l'histoire de l'enfance de

Râma.
""kundânuviddha- a. v. orné de jeunes fleurs

de jasmin.
"keli- -ï- f. jeu d'enfants.

"krîdanaka- nt. id. ;
m. ou nt. jouet.

"khilya- v. vâla".

°gaja- m. jeune éléphant.

"graha- m. démon qui s'attaque aux
enfants.

°ghna- m. meurtrier d'un enfant
;

-ï- v.

"han-.

""candra- m. nouvelle lune
;

nt. brèche

d'une forme particulière ;
-ikn- f. n. d'une

femme.
"carita- nt. exploit de jeunesse ;

titre d'une

pièce attribuée à Bhâsa.

"caryâ- f. conduite d'un enfant.

"cûta- m. jeune manguier.
"tara- m. jeune arbre, arbrisseau.

"darçam adv. à la vue d'un enfant.

"dkana- nt. propriété d'un enfant ou d'un
mineur.

"dhi- V. vâla"".

°netra- a. conduit par un fou.

°pâdapa- m. = "tara-.

"putra- a. qui a des enfants ou des petits ;

m. arbre Khadira ;
-ka- m. id. ; petit-fils.

°bhâra- m. masse de poils, queue aux poils
touffus.

"bhâva- m. état d'enfant, enfance, adoles-

cence, jeunesse, fait d'être mineur
;
enfants

(coUect.).

"bhrtya- m. serviteur depuis 1 ^enfance.

"mati- a. à l'esprit enfantin ou puéril.
"mandâra-vrksa- m. jeune corail.

°mitra- nt. ami d'enfance.

°mrga- m. faon, jeune gazelle.
"mrnâla- m. ou nt. filament de lotus.

°râmâyana- nt. titre d'une pièce de Râja-
çekhara.

"latà- f. jeune liane.

°lllâ- f. jeu ou passe-temps d'enfants,

"vatsa- a. dont l'enfant est encore tout

jeune ;
m. jeune veau.

°vanitâ- f. jeune femmje.
°vinasta- -ka- m. n. d'un homme.
"vrkstt- m. = "taru-.

"vyajana- nt. chasse-mouches (en poils de

yack, insigne de royauté) ;
-i-krla- a. v. con-

verti en chasse-mouches.

°çrnga- a. (yack) dont les cornes viennent

de percer.
°sakhi- "suhrd- m. = "mitra-.

"han- (f. °ghnî-) ag. qui tiie les enfants.

bdlâgra- nt. pointe de cheveu ; pigeon-
nier (?) ;

"

çata-bhâga- m. 100™" partie d'une

pointe de cheveu.

bâlâtapa- m. chaleur ou lumière matinale
;

"rakta- a. v. rougi par la lumière matinale.

bâlâditya- m. soleil levant.

bâlânucara-gupta- ou °gopta- m. Çiva.
bâlâruna- m. première lueur de l'aurore ;

a. rose comme l'aurore.

bâlârka- m. = bâlâditya- ; "pratimâ- f. re-

flet du soleil levant
;
"varna- a. qui a la cou-

leur du soleil levant, ép. de Çiva.
bâlâvabodha- m. -na- nt. instruction des

enfants, des jeunes.

bâlâçoka- m. jeune (arbre) açoka.
bâlendu- m. nouvelle lune.

bâlaka- -ikâ- a. jeune, juvénile, enfantin,

non développé ;
m. enfant, garçon, jeune

homme, mineur
; petit d'animal ; éléphant de

5 ans
;

f. fillette, jeune femme.

bâlâyani- m. métron. d'un maître.
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bâlâhfiJca- m. n. d'un Nâfra.

bâli- -in- V. vàli- -in-.

bâliça- a. jeune, enfantin, puéril, naïf,

niais, bote; ignorant; m. sot, imbécile, idiot;

-tG- f. h^a- nt. enfance
; stupidité, folie

; -ya-
nl. id.

;
insouciance.

"mati- a. puéril, bête.

bâlu- -ko- V. t^àlu- -ka-.

bâleya- a. qui peut Nre offert en oblation
;

descendant de Bali.

bâlbaja- -l- a. fait de balbaja.

bâlya- ni. enfance ;
croissance (de la lune);

puérilité, insouciance, folie
;

-ta- f. enfance.

bâlbika- m. pi. n. d'un peuple (Bactriens):

tribu du Penjab (= bâhlka-); sg. prince des B.;

a. originaire du pays de Balkh (Baclriane).

bâlbi-ja- a. ou °jàta- a. v. (cheval) origi-

naire de la Baclriane.

bâlbika- m. pi.
= hàlhika- ; sg. prince des

B.
;

n. de divers hommes, dont un fils de

Pratîpa.

bâskala- m. n. de divers personnages dont

un Daitya.

bâspa- m. larme, pleurs ; vapeur ;
-in- a.

qui verse des larmes.

"kantha- -l- a. suffoqué par les larmes.

°kala- a. que les larmes rendent indistinct.

"cchedya- ni. (?) sorle d'herbe tendre.

"digdha- a. v. Irempé de larmes.

"diirdinâksa- -l- a. dont les yeux sont obs-

curcis par les larmes.

"paryàkulek^ana- a. dont les yeux sont

brouillés par les larmes ; "pihita-locana- les

regards obstrués par les larmes.

°pûra- "prakara- m. torrent de larmes.

"pramocana- ni. fait de verser des larmes.

"bindu- m. larme.

"miikha- a. qui a le visage mouillé de

larmes.

"varsa- ni. pluie de larmes.

'^vikiava- a. défaillant à force de pleurer ;

"viklava-bhàsin- -(ri)ï- qui a la voix entre-

coupée par les pleurs.

"viçràma- m. fait de cesser de pleurer.
"vrsti- f. = °tmrsa-.

''samdigdha- a. v. (voix) voilée par les

larmes.

°salila- nt. larmes.

"stambha- m. fait de réprimer ses larmes.

bâ^pàkula- a. bouleversé ou entrecoupé par
les pleurs.

bâ^pàmbu- ni. = *sah7o- ; "çlkara- m. pi.

bâ§pâmbhas- ni. id.

bà^pâvileksaria- a. = "paryàkulek^ana-.
bâspâsara- bdçpotplcjta- m. = "pûra-.

bâspâyate dén. verser des larmes
; -àyita-

a. V. -àyamària- partie, éploré, inondé de
larmes.

bàspàyitek^ana- a. les yeux pleins de larmes.

basa- err. pour bhàsa-.

bâsta- -(- a. de bouc
;
-ika- nt. troupeau de

boucs.

bâbâ- f. bras.

bâbîka- m. pi. n. d'une tribu méprisée
dans le Penjab (pour bâhlîka-) ; sg. homme
de celle tribu

; portefaix ou bouvier (?) ; nt. n.

d'un lac dans le pays des B.

bâbu- m. bras, avant-bras
; patte de de-

vant
;
n. de divers personnages dont un Dai-

tya, un prince, etc.

"danda- m. bras, nol. bras puissant.
"dà- f. femme de Parîkçit ; n. d'une rivière.

"nih^ta- ni. procédé de lutte qui consiste à

faire tomber l'arme de l'adversaire.

"pari^vanga- m. étreinte.

°pâça- m. bras noués autour de qq'un ;

design, d'une certaine altitude dans la lutte.

''prasâra- m. -na- nt. bras tendus, fait de

tendre les bras.

''bandhana- nt. bras noués autour de qq'un;
m. omoplate.

°bala- nt. puissance des bras ;
m. n. d'un

prince ;
-iîi- a. aux bras puissants.

°bàdha- m. pi. n. d'un peuple.
•

"madhya- a. pi. (actes) qui proviennent des

bras et qui (de ce fait) sont de valeur moyenne.
'^ynddha- nt. combat singulier, corps à

corps ; "yodha- -in- m. lutteur.

"vikçepa- m. fait de projeter les bras, not.

en nageant.
"vimarda- m. = "yuddha-.

"vîrya- nt. puissance des bras.

""vyàyàma- m. gymnastique, sport athlé-

tique.

""çakti- m. n. d'un roi.

°çâlin- a. = "balin- ; m. n. de Çiva ; d'un

Oânava
;
d'un guerrier ; ''çâHtà- f. héroïsme.

"çikhara- nt. épaule.
"snhasrin- a. aux mille bras.

"svastika- m. ou ni. bras croisés.

bâhûtksepam ;^v. en levant les bras.
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bahû-bâhavl adv. bras contre bras, corps ;\

corps.

bâhuka- a. nain; m. n. d'un Nâga; de divers

hommes, dont Nala alors qu'il était cocher

d'Rtuparna (v 1. imhuka-).

bâhu-gunya- nt. fait de posséder beaucoup
de qualités ou d'offrir beaucoup d'avantages.

bâhu-dantaka- nt. titre d'un traité didac-

tique attribué à Indra
;
"daidin- m. Indra

;

"(lanti-piilra- fils d'Indra, h. d'un auteur.

bâhulaka- nt. (gramm.) application variée

d'une règle, emploi varié d'une forme.

bâhuli- m. fils de Viçvâmitra.

bâbulya- nt. abondance, multiplicité, di-

versité ;
cours usuel des choses ; -ena d'ordi-

naire
;
-ât id.

;
selon toute probabilité.

bâhu-çrutya- nt. érudition.

bàhû° V. bâhu\

bâhya- a. extérieur, externe, situé ou se

trouvant au dehors ou hors de (abl. ifc.) ; qui
n'est pas du pays, qui n'appartient pas à la

famille, étranger ;
exclu d'une collectivité,

excommunié, hors-caste
;
différent de, 'n'ayant

rien de commun avec (abl. ifc); m. étranger;
-am kr- mettre dehors, expulser ;

-ât du de-

hors
;
-tas -e -ena dehors, à l'extérieur

;
-tara-

compar. exclu, not. d'une caste, excommunié;
-ta- f. fait de se trouver hors de (abl.).

°karana- nt. organe de sens extérieur.

"karna- "kunda- m. n. de deux Nâga.
"dosa- m. défaut ou souillure externe.

"nâman- nt. nom écrit sur la partie exté-

rieure d'une lettre, not. nom du destinataire

ou de l'expéditeur.

"prakrti- f. pi. éléments constituants d'un
Etat étranger, son prince excepté.

"vastu- nt. richesse extérieure.

°vâsin- a. qui vit hors du village (dit des

parias).

"sparça- m. contact avec les objets externes.

bâhyâlaya- m. pays des Bahïka.

bâhyâçva- m. n. d'un homme.
bâhyopavana- nt. parc situé en dehors (de

la ville).

bâhllka- = bâlhïka-.

bidâla- m. chat ; -â- -ï- f. chatte.

bidâlâksa- m. n. d'un Râksasa.

bidala- v. vidala- ; bidura- v. bhidura-.

bindu- m. (rar. nt.) goutte, petite parcelle,

tache, point, marque, not. peinte sur le corps

d'un éléphant ; zéro
; (gramm.) signe de

l'anusvâra
; (dram.) reprise de l'action prin-

cipale interrompue par un sujet secondaire
;

-rnant- m. -matl- f. n. de divers personnages.
"rekhâ- f. fille de Candavarman.
''sara- m. "saras- nt. n. d'un lac.

"sâra- m. n. d'un roi, fils de Candragupta.

bindu^a- m. goutte ;
-ita- a. couvert de

points, tacheté.

bindûyate dén. former des gouttes,

s'égoutter ; -yamâna- partir, dégouttant,
mouillé.

bibodha3risu-
réveiller.

a. qui a l'intention de

bibboka- m. affectation d'indifférence (en-

vers un être aimé).

bibhaksayisu- a. désireux de manger.

bibhitsâ- f. dé«ir de rompre, de détruire,
de faire irruption ;

désir de pénétrer ;
-u- a.

désireux de rompre, etc. (ace).

bibbîsana- a. terrifiant, épouvantable ;
m.

n. d'un Râksasa, frère de Râvana.

bibhïsikâ- f. épouvantail.

bibhedayisu- a. désireux de désunir.

bibhrat- (BHR-) partie, qui porte, etc.

bimba- m. ou nt. disque du soleil ou de la

lune, disque ou globe en général, miroir (mé-

tallique) ; reflet, image ; (rhét.) objet com-

paré ;
nt. fruit (rouge) de la Momordica mona-

delpha auquel on compare souvent les lèvres

des jeunes femmes.

°grâha- bimbodgrâha- m. fait de refléter.

"phala- nt. fruit bimba ;

°

phalâdharostha-
a. qui a des lèvres (rouges) comme des b.

bimbâdhara- m. lèvre (inférieure) rouge
comme un b.

bimbostha- a. qui a des lèvres rouges
comme des b.

bimbaki- m. n, d'un prince.

birada- biruda- v. viruda-.

bila- nt. trou, orifice, cavité, ouverture,
creux

;
m. cheval d'Indra (= Uccaihçravas).

°yoni- a. de la race du cheval Bila.

"vâsin- °çaya- a. qui vit dans des trous
;
m.

animal qui vit dans un trou.

"svarga- m. région souterraine, enfer.

bilâyana- nt. cachette souterraine, caverne.

bilaiikas- bile-çaya- a. ou m. = °vûsin-.

bilva- m. n. d'arbre, Aegle Marmelos
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Nâga.

II^H (oranger ?) ;
nt. son fruit

;
-ka- m. n. d'un

^V Nâga ;
d'un lieu de pèlerinage.

^H °tejas- m. n. d'un Nâga.

^B "danda- -in- m. Çiva.

^H "paîtra- m. n. d'un Nâga ; -maya-

^B en feuilles de bilva.

I^B "pândara- (v. 1. -am-) m. n. d'un

I^K biça- 6isa- v. 1. pour le suiv.

^^B bisa- m. filament de lotus, sa tige (ihreuse,
^^r not. la partie de la tige qui se trouve sous

terre, pousse, plante de lotus en général.

"kisalaya-ccheda-pâthcyavant- a. qui a

comme provisions de route des morceaux de

pousses et de filaments de lotus.

"gana- a. (arc) dont la corde est faite d'une

fibre de lotus.

"yranthi- m. nœud sur la tige du lotus.

"tantu- m. filament de lotus ; -maya- -l- a.

fait en tels filaments.

"prasûna- nt. fleur de lotus.

"mrnâla- nt. = ''tanta-.

bisâhharana- nt. parure en fibres de lotus.

bisinï- f. plante ou bouquet de lotus.

bïja- nt. semence (végétale oU animale),

graine, grain, germe ; fig. cause première,
origine, source ; (rhét.) germe dont se déve-

loppe le sujet de l'œuvre, not. d'un drame ;

partie essentielle d'une formule magique ;

position des bras de l'enfant au moment de la

naissance ; mercure (?) ;
-tva- nt, fait d'être

l'origine ou la cause première ; -vat à la ma-
nière d'une graine ;

-vant- a. pourvu de se-

mences ou de grains.

°hânda-prarohin- "kànda-ruha- a. qui pro-
vient des semences et (ou) des boutures.

°dhàni- f. grenier ; n. d'une rivière.

"nirxmpana- nt. ensemencement.

"pûra- -ka- m. citronnier
;
nt. citron.

"prada- m. qui engendre, qui prOcrée.

"prahhûva- m. énergie ou vertu de la

semence.

"prarohin- a. issu d'une graine, qui pro-

vient d'une semence.

°bhûta- a. v. qui est ou qui forme la graine.
"mâtra- nt. juste ce qu'il faut pour procréer

ou pour préserver la descendance.
"musti- t. poignée de grains.

"^ajna-
m. n. d'un certain sacrifice allé-

gorique.
"ruha- a. = "prarohin-.
"scktr- ag. =

'*prada-.
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bîjânkura- m. germe de la graine, première
pousse ;

du. semence et germe.
bîjanjali- m. = °musti-.

bljotkrsta- a. v. bîjotkrastr- ag. qui met le

(bon) grain par-dessus (le mauvais) pour le

vendre.

bïjaka- m. citronnier.

bîjin- ag. propriétaire des grains ; qui en-

gendre, le vrai père ; qui peut engendrer.

bibhatsa- a. hideux, dégoûtant, odieux,
nauséabond

;
m. aversion, dégoût ; (dram.)

sentiment d'aversion, un des principaux rasa;
nt. aspect hideux, révoltant, objet qui inspire
l'aversion

;
-ta- f. hideur, fait d'inspirer

l'aversion
;
-ka- m. n. d'un homme.

"karman- a. qui commet des actes odieux,

qui fait des choses abominables.

bibhatsate (rattaché à BÂDH-) ; -samâna-

partie, qui a horreur, qui est dégoûté.

bîbhatsu- a., id.
; ép. d'Arjuna.

bukkati -ayati onomat. aboyer.

bukkâ- f. cœur.

budila- m. n. d'un homme.

buddha- (BUDH-) a. v. réveillé, éveillé ;

intelligent, sage ; appris, compris ;
m. qui a

atteint l'illumination suprême. Bouddha, not.

B. Çakyamuni ;
nt. connaissance ;

-tva- nt.

état ou condition du Bouddha.

"ghosa- m. n. d'un commentateur boud-

dhique.
"carita- nt. Vie du B., titre d'un poème

d'Açvaghosa.
'

"datta- m. n. d'un ministre du roi Canda-
mahâsena.

"raksitâ- f. n. d'une femme.

biiddhâgama- m. doctrine bouddhiste.

buddhânta- m. état de veille.

buddhopâsaka- m. -ikâ- f. disciple ou adepte
du B., bouddhiste.

buddbi- f. esprit, intelligence, discerne-

ment, faculté de perception, compréhension,
connaissance, savoir, science

; pensée, opi-

nion, notion, point de vue, impression, not.

opinion ou impression juste ; présence d'es-

prit ;
fait de penser à, de méditer sur (loc.

ifc.) ;
tendance d'esprit, intention

;
fait de re-

prendre connaissance
; Intelligence personni-

fiée (femme de Dharma) ;
-irn kr- ou pra-kr-

se décider, être fixé sur qqch. (loc. dat. ace.

avec prati ifc.) ; -yâ dans l'intention, avec
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intention ;
ifc. dans la pensée (qu'il s'agissait

de) ;
-mant- a. intelligent, raisonnable, sage,

savant ;
-mattara- compar. plus ou très intel-

ligent, etc. ; -maya- -l- a. fait d'intelligence,
essentiellement intelligent.

"kârî- t. n. d'une princesse.
"krt- ag. ifc. qui se fait une idée de ; qui

suppose qqch.
°krta- a. V. qui agit sagement, intelli-

gemment.
°gamya- "gràhya- a. v. accessible à l'esprit,

compréhensible.
"cintaka- ag. qui pense sagement, raison-

jiable.

"jlvin- a. qui subsiste par l'intelligence.

"^nàça- a. perte de l'intelligence.

"pûrva- a. prémédité, intentionnel ;
-am

-kam délibérément, à dessein.

"prabha- m. n. d'un roi.

°prâgalbhl- f. justesse de raisonnement.
°bheda- m. aberration mentale.
"moha- m. trouble mental.-

''yukta- a. v. doué d'intelligence.

''yoga- m. concentration intérieure, com-
munion avec l'Être suprême ; -maya- -l- a.

issu ou fait de la communion avec l'Être

suprême.

^làghava- nt. légèreté d'esprit.

"vara- m. n. d'un ministre de Vikramâditya.

"vcarjita- a. v. privé d'intelligence, sot,

ignorant.

"vinâça- m. perte ou défaut d'intelligence.
"vivardhana- "vrddhi-kara- a. qui développe

la science.

^'çarîra- m. n. d'un homme.
''castra- a. armé d'intelligence.

''câlin- a. intelligent, bien doué.

"çre^flia- sup. .dont la supériorité est due à

l'intelligence.

''samyoga- m. = "yoga-.

''sàgara- m. n. d'homme.

"skandhamaya- -î- a. dont le tronc est fait

d'intelligence.

"sthatva- nt. fait d'être présent à l'esprit

ia").

"hînalva- nt. fait d'être privé d'intelligence.

buddhîndriya- nt. organe d'intelligence ou
de perception.

buddhy-adhika- a. supérieur en intelligence,

plus intelligent.

budbuda- m. bulle d'eau, ampoule (not.

comme symbole des choses éphémères) ;

fcetus de 5 jours ;
-à- f. n. d'une Apsaras.

1 BUDH- budhyate -ii bobhati -te ; bu-
budhe bubodha; abodhi abuddha abodhi^ata;
bhotsyati -te ; budhyate bodhayati -te {bo-

dhyate) bobudhîti bubhutsati -te ; buddha-
boddhum buddhvà "budhya — s'éveiller,

réveiller, veiller
; -percevoir, concevoir, recon-

naître, savoir, comprendre, reprendre con-
naissance ; considérer qqch. comme (2 ace),
observer, faire attention à (ace.) ; caus. ré-

veiller, ranimer, exciter
; faire observer,

attirer l'attention, faire reconnaître ou com-
prendre, rappeler, révéler, enseigner, infor-

mer, conseiller (2 ace).

2 budh- (nom. bhut) ag. ifc. qui sait.

budha- a. intelligent ; m. homme sage ou

intelligent, savant, connaisseur ; n. d'un des-

cendant de Soma identifié avec la planète
Mercure.

''svàmin- m. auteur du BrhatkathS-çloka-

samgraha.

budbna- m. ou nt. fond, 8ol,4)rofondeur ;

partie inférieure d'un récipient ; -ya- a. qui

appartient aux régions profondes.

bubhukçà- f. désir de jouir ou de manger,
faim ; -ita- a. v. affamé

;
-u- a. id.

;
avide de

jouissances.

bubhukçâpanaya- (qui éloigne la faim) m.
nourriture.

bubhutsâ- f. désir de connaître, de savoir ;

-u- a. désireux de savoir, de se persuader
(ace.) ;

avide de tout connaître (ép. des dieux).

bubbûsaka- a. qui souhaite le bien de

(gén. ifc).

bubhûsâ- f. désir d'être ou de devenir ;

-u- a. qui veut devenir qqch. (nom.), not.

devenir puissant ; qui veut le bien de (gén.).

buruda- m. fabricant de paniers ou de

nattes.

BRMH- V. VRMH- et 1 hRH-.

brbu- m. n. d'un charpentier (v. 1. vrdhu-).

brsi- (v. 1. -§î-) f. siège d'ascète.

1 BRH- brmhayati -te ; brmhita- — aug-

menter, faire accroître, agrandir, fortifier ;
a.

V. augmenté ;
fortifié ; nt. v. vrmhita-.

2 BRH- V. VRH-.

brhac" brhaj" brhat" brhad'' v. brhant-.

brbatikâ- f. manteau, vêtement de dessus.

brhant- -atî- (propr. partie, de BRH-) a.

grand, vaste, abondant, puissant ;
nt. n. d'un
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Sâmau ;
f. dé»igii. d'un mètre de 36 syllabes ;

n. de diverses femmes
; -(at)tva- ni. grandeur,

vaste extension ; -(ad)vatî- f. n. d'une rivière.

brhac-chravas- ("çr-) a. de grande renom-
mée, glorieux.

"chloka- Cçl-) a. hautement loué ; m. fils

d'Urukrama.

brliaj-jaghana- a. aux vastes hanches ou
aux grandes jambes.

"jyoiis- m. n. d'un petit-fils de Brahma.
brhal-kathâ- f. titre d'une collection de

contes attribuée à Gunâdhya ; "çloka-sam-

graha- m. titre d'un ouvrage résumé du préc.
"karman- m. n. de divers princes.

°kàya- m. fils de Brhaddhanus.
"feetu- "k^atra- m. n. de divers rois.

"pàda- a. aux grands pieds.

°pha1a- a. qui porte de grands fruits, qui

implique de grandes récompenses ; (flèche) à

longue pointe.
"samhità- f. titre d'un ouvrage astrono-

mique par Varâhamihira.

^sahàya- a. qui a un compagnon puissant.
"sàman- nt. = brhant- nt.

"sena- m. n. de divers rois ; -à- t. nourrice
de Damayantl.

**«p/«7- m. n. d'un homme.
brhad-açva- m. n. de divers hommes dont

l'auteur probable du Nalopâkhyâna ; °açva-
vûra- chef de cavalerie.

"àranyaka- nt. "àranyakopani^ad- f. titre

d'une des principales Upanisad (qui forme la

14" section du Çatapatha Brâhmana).
"isu- m. n. de divers hommes.
''uktha- m. n. d'un Agni.
"'garbha- v. vr§a-darbha- .

"guru- m. n. d'un homme.
devatà- f. titre d'un ouvrage qui contient

la liste des divinités auxquelles s'adressent les

hymnes du Rgveda.
*dyuh'- a. au grand éclat.

''dyumna- °dhanus- m. n. de deux rois.

''dhvanl- f. n. d'une rivière.

"bala- m. n. de deux rois.

"brahman- m. petit-fils de Brahma.
°6Mnii- m. n. d'un Agpi ;

d'une forme de

Viçnu ; d'un fils de Krsna.
"bhd^a- m. petit-fils de Brahma ; -à- f.

femme d'Agni Bhânu.
°rana- °ratha- m. n. de divers hommes.
''vadha- m. tuerie; meurtre d'un Brahmane.
""vàdin- ag. qui parle beaucoup, grandilo-

quent, fanfaron.

"vrata- nt. grand voeu de chasteté ; a. qui
l'observe.

brhan-nala- m. -à- f. n. assumé par Arjuna
pendant son séjour, sous un déguisement, à

la cour de Virâ^a.

"niveça- a. vaste, volumineux.

brhas-pati- m. n. d'un dieu personnifiant
la piété, chapelain et maître des dieux, auteur

mythique du NltiçSlstra ; planète Jupiter.
'*

migra- m. titre d'un commentaire du

Raghuvaipça.
°sava- m. n. d'une fête.

baijika- a. issu de ou relatif à la semence,
séminal

; (péché) originel ; relatif au com-
merce sexuel.

baidâla- I- a. appartenant ou relatif au
chat, félin.

"vratika- a. et m. qui agit comme un chat,

hypocrite, perfide, not. faux dévot.

bsddala- v. vaidala-.

bailva- a. provenant du bilva. en bols
de b.

baihinari- m. n. d'un chambellan.

boddhavya- a. v. à connaître, à recon
naître ; sur quoi il faut veiller

;
à expliquer

à communiquer ; nt. impers, il faut veiller.

boddhr- ag. qui connaît, versé dans (loc

ifc).

bodba- m. fait d'être éveillé, de se ré

veiller, de veiller ; connaissance, intelligence

perception, compréhension ; pi. n. d'un

peuple ; a. ifc. qui connaît ; -maya- -l- a. qui
est connaissance pure.

"dhisana- m. dont l'esprit est connaissance

'^pûrvam adv. à bon escient, consciemment
délibérément.

bodhaka- -ika- ag. qui réveille ; qui
instruit.

bodhana- -l- ag. id.
;
nt. fait de réveiller

reconnaissance, perception ; instruction ;
m.

planète Mercure ; -lya- a. v. à connaître, à

comprendre.

bodhayisnu- a. qui a l'intention ou le

désir de réveiller.

bodbi- f. connaissance parfaite, révélation

suprême, illumination, not. qui mène à l'état

du Bouddha ; m. figuier sacré à GayS sous

lequel le Bouddha Çakyamuni a reçu l'illumi-

nation ; pi. n. d'un peuple.
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'sattva- m. homme qui est sur la voie de
rilluminatiou suprême, saint bouddhiste qui
deviendra Bouddha au bout d'un petit nombre
de renaissances.

bodhita- a. v. qu'on a fait connaître, en-

seigné, communiqué, annoncé, expliqué ;

instruit, informé.

bodhya- a. v. à connaître, à comprendre,
à reconnaître comme (nom.) ; qu'on doit ins-

truire
;
m. n. d'un Rsi.

bolayati (formation artificielle) sombrer

(dit d'un bateau).

bauddha- m. adepte du Bouddha, boud-
dhiste.

baudhâyana- m. patron, d'un maître véd.

auteur dé Sûtra.

bradhxia- m. soleil.

°bimba- °mandala- nt. disque solaire.

brsLhma- iic. v. le suiv.
;
m. ifc. prêtre ;

nt. l'Absolu.

br8Lhin£Ui- nt. le sacré, ses manifestations,

Etre ou Principe Suprême (souvent opp. à âi-

man- ; ^ paramâtman-) ,
dieu impersonnel ;

texte sacré, parole ou formule sacrée, syllabe
sacrée om; Veda, science sacrée, connaissance

du divin, théologie ;
condition de celui qui

s'occupe du sacré, sacerdoce, vie sainte,, chas-

teté ; condition ou caste des Brahmanes ;
m.

Brahma, Etre Suprême, Créateur, premier
dieu de la Trinité hindoue, personnification
du sacré; dévot; prêtre. Brahmane, not. prêtre

qui dirige les cérémonies religieuses; brahma-
tâ-, f. condition ou nature divine

; -tva- nt. of-

fice de BrAhmane ou de prêtre ; état du dieu

Brahma, identification avec B.
; brahmamaya-

-î- a. dérivé du Veda
;
absorbé dans ou iden-

tifié avec le sacré ou l'Être Suprême ; brahma-
vat' adv. selon le Veda

;
brahmavant- a. qui

possède la science du sacré, versé dans le Veda;
-{a)sàt-krta- a. v. réuni au Brahman.
brahma-karman- nt. devoir de Brahmane

;

office du prêtre, not. du prêtre principal ;

"karma-samâdhi- a. absorbé dans la médi-
tation sur le sacré ou sur l'Être Suprême.

''kalpa- a. pareil à Brahma
;
m. âge (cos-

mique) de B.

""kâya- m. pi. n. d'une catégorie de dieux.
°kiita- m. Brahmane très érudit.

°kiXrca- nt. n. d'une certaine pénitence ou

pratique religieuse.
°krt- ag. qui récite des prières; ép. de Visnu.

°koça- m. trésor qui consiste dans les textes

sacrés, Veda
;
n. d'une localité.

°ksalra-sava- m. pY. n. de certaines céré-

monies ou offrandes faites par des Brahmanes
et des Ksatriya.

°ksetra- nt. n. d'une région sacrée.

"gavî- f. vache de Brahmane
; du. n. de

deux sortes de stances ou de formules.

"gîtâ- f. pi. n. de certaines stances attribuées
à Brahma.

°gupta- m. n. d'un fils de Brahma.
"ghûtaka- ag. meurtrier d'un Brahmane ;

"ghâtin- id. ; °ghâtinl- f. femme au 2"* jour
de ses mois.

°ghosa- m. sg. ou pi. murmure des prières ;

parole sacrée, Veda
; °ghosa-rava- m. mur-

mure des prières.

°ghna- m. = °ghëtaka- ; -l- v. °han-.

"cakra- nt. cercle de Brahma, univers.

°carya- nt. étude du Veda
; condition ou

état de l'étudiant brahmanique, premier stade
de la vie brahmique qui précède le mariage
et que le jeune Brahmane passe à s'instruire

auprès de son Guru
; célibat, chasteté, con-

duite pieuse ;
-am car- ou vas- ou -am^ â-gam-

ou upe- pratiquer la chasteté ; -tva- nt. chas-

teté, célibat ; -vant- a. qui mène la vie d'un
étudiant brahmanique, célibataire, chaste ;

"caryâçrama- m. premier stade de la vie

brahmique, période d'études religieuses.
°cârika- nt. condition d'étudiant brahma-

nique.
'°cârin- -{n)î- a. qui fait ses études religieu-

ses
; qui mène une vie^ chaste ; m. étudiant

brahmanique, jeune Brahmane célibataire ;

n. d'un Gandharva
;
"câri-vâsin- a. qui mène

la vie d'un étudiant brahmanique ;
"cdri-

vrata- a. qui observe le vœu de chasteté.

**(c)c/iadman- a. qui assume la forme de

Brahma ou du Brahman.

"ja- a. qui est d'origine sacrée (dit de Kârt-

tikeya) ; "ja-jfia- ag. qui est né du sacré et

le connaît ou qui connaît tout (ce qui est

l'œuvre de Brahma).

"janman- nt. naissance spirituelle, initia-

tion brahmanique ;
a. issu de Brahma.

"yna- a. qui connaît le sacré ou les Écritures,

sage, saint.

°jnâna- nt. science ou sagesse divine ou
sacrée.

°tatliya- nt. vraie connaissance de l'Être

Suprême.
°tatitra- nt. ce qui est enseigné dans le Veda.
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'tejo-

Çiva

donné par Brahma
;
m. n. d'un

;
d'un prince ;

d'un marchand ;

Pancâla, pi. descendants de ce

'da- ; °dâna- nt. enseignement

r̂
V "tunga- m. n. d'une montagne.

^H "tejas- nt. éclat ou gloire de Brahma

I^H maya- -I- a. fait de la gloire de B.

I^H °da- ag. qui enseigne le Veda.

I^B °danda- m. n. d'une arme mythique

V^m n. d'un sage.

W^m "dalla- a. v.

I^B roi des Çâlva

I^K d'un roi des

^^B dernier.

^^B ''dâlr- ag.

W^f du Veda.

"dâya- a. = "da- ; "dâya-kara- a. qui a reçu
de qq'un {gén.) l'héritage du Veda

; "dâyâda-
a. qui jouit de la connaissance héréditaire du

Veda; m. possession terrestre d'un Brahmane;
fils de Brahma

; "dâyopahârin- a. qui vole

l'héritage consistant en la connaissance du
Veda.

°dûsaka- ag. spoliateur ou falsificateur du
Veda.

"deya- nt. enseignement du Veda ;
-â- a. f.

(femme) mariée selon le mode des Brahmanes;
"deyànusamlàna- a. dans la famille de qui

l'enseignement du V. se transmet de père en
fils.

''dvâra- nt. entrée ou accès du sacré; ''dvàra-

l)ûra- m. qui garde cette entrée.

°dvis- a. hostile aux Brahmanes ou au sacré.

"dhara- ag. qui possède la connaissance du
Veda.

"dharma-dvis- ag. qui hait la science sacrée

et la loi.

"nadl- f. n. de la rivière Sarasvatï.

''nirvana- nt. absorption dans l'Être Su-

prême ou dans le sacré.

"nistha- a. absorbé dans la contemplation
de l'Être Suprême ou du sacré.

"iilda- nt. séjour du sacré.

"palha- m. chemin qui mène à Brahma ou
Hu Brahman.

"pada- nt. = '*nida-.

'pârâyana- nt. étude complète ou appro-
fondie du Veda, acquisition de la science

sacrée.

°pulra- m. fils de Brahma ou de Brahmane;
11. d'une rivière (fui descend de l'Himalaya et

se jette dans le golfe du Bengale.

"para- nt. n. d'une ville céleste ;
d'une

ville (Bénarès ?) ; coeur, corps ; "piirâkhya-
y. qui s'appelle Brahmapura.

"piirâna- nt. titre d'un Purâna.

BRAH

"puru^a- m. serviteur de Brahma (dit aussi

des soufïles vitaux).

°prâpta- a. V. qui a atteint l'Être Suprême.
"priya- a. qui aime le sacré ou la piété.

"bandhu- m. appellation péjorative d'un

Brahmane, B. indigne, qui n'est B. que de

nom.

°bîja- nt. germe du sacré, syllabe mystique
om.

"bodhyâ- f. n. d'une rivière.

"bruvâna- partie, qui se dit Brahmane.
°bhavana- nt. séjour de Brahma.

°bhâva- m. absorption dans l'Être Suprême
ou dans le sacré ;

-na- a. qui révèle ou en-

seigne la science sacrée.

"bhuvana- nt. monde de Brahma.
"bhûla- a. v. absorbé dans le Brahman.

"bhûya- nt. absorption dans ou identifi-

cation avec le Brahman ;
-tva- état de

Brahman.

"bhûyas- nt. id.
;

a. qui s'identifie avec le

Brahman.

°bhra^ta- a. v. qui s'est écarté du Veda.

°maha- m. fête en l'honneur des Brah-

manes.

"màla- m. pi. n. d'une forêt.

""miikha- a. précédé par des Brahmanes.

"medhyâ- f. n. d'une rivière.

°yajna- m. un des cinq sacrifices ou actes

religieux que doit accoinplir un maître de

maison
; enseignement du Veda.

"yaças- nt. gloire du Brahman.

"yuga- nt. âge (cosmique) des Brahmanes.

°yoga-yukta- a. v. attaché à l'union avec le

Brahman.

°yoni- f. fait d'être issu de ou de résider en

Brahma ou dans le Brahman ;
n. d'uu lieu

de pèlerinage (-1- id.) ;
a. issu de Brahma ;

''yoni-sUia- a. issu du Brahman ou de Brahma;

appliqué à atteindre l'union avec B.

"raksas- nt. "râksasa- m. sorte de mauvais

génie ou de revenant, not. esprit d'un Brah-

mane qui, de son vivant, s'emparait des

femmes et des biens d 'autrui.

"raina- nt. cadeau de prix fait à des Brah-

manes.
"ralha- m. char des Brahmanes.
"rasa- m. saveur du sacré ;

"rasâsava- nectar

de Brahma.
"rata- m. n. de Çuka.
"râtra- m. design, d'une certaine heure de

l;i nuit.
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"r&çi- m. ensemble des connaissances sa-

crées ou des textes sacrés
;
n. d'une constel-

lation .

''r§i- m. Rsi de caste brahmanique ;
-ta- f.

•tva- nt. condition ou rang d'un Brahmarsi ;

"rsi-deça- m, pays des B,

"loka- m. monde de Brahma ; "laukika- a.

qui habite le monde de B.

""vaktr- ag. qui enseigne ou expose le Veda.

°vadhyd,- f. meurtre d'un Brahmane ;

''vadhyâ-krta- ni. id.

"varcasa- ni. gloire ou splendeur divine,

sainteté, puissance surhumaine, supériorité
en science sacrée

;
-in- a. saint, supérieur en

science sacrée; -itara- compar. très saint, etc.;

-ya- a. qui confère la sainteté, qui enseigne
le sacré ; °varcasa-kâma- a. qui aspire à la

sainteté ou à la connaissance du sacré ; '^var-

casvin- a. = "varcctsin-.

"và^îya- m. n. d'une catégorie de sages.

°vàda- m. exposé ou interprétation du Veda;
-in- a. qui expose ou interprète le V. ; -leva-

nt, fait d'exposer ou d'interpréter le V.

"vàluka- nt. n. d'un Tirtha.

"msa- m. séjour ou ciel de Brahma.
"vid- ag. qui connaît le sacré ou le Veda,

philo&ophe védisant ;
habile en magie ; -yâ-

f. connaissance du Veda ou du sacré ou de
l'Être Suprême, science sacrée.

"vidvàms- partie, qui connaît le Brahman
ou l'Être Suprême.

"vitardhana- m. Visnu.
"vrksa- m. arbre du sacré.

"vftti- f. subsistance d'un Brahmane.
"veda- m. connaissance du Veda

; Veda des

Brahmanes ;
-in- a. qui connaît le Veda.

''vré^ta- nt. n. d'une observance religieuse ;

voeu dé chasteté ; "vrata-dhara- a. qui observe
le voeu de chasteté.

"çàlà- f. n. d'une lo^lité.
""ciras- *çlrsan- nt. n. d'une arme mythique.
''samsad- f. assemblée de Brahmanes.
°samstha- a. entièrement dévoué au sacré.

"samsparça- m. contact intime ou union
avec le Brahman.

'*samhità- f. collection de prières.
"satlra- nt. dévotion qui consiste en la

récitation continuelle du Veda ; -in- a. qui
pratique pareille dévotion ; absorbé dans le

Brahman.
''sadana- ''sadas- nt. résidence ou palais de

Brahma.

"sabhâ- f. palais de Brahma.
"sambhatm- a. issu ou né de Brahma.
°saras- nt. n. d'un lac sacré.

°sava- m. libation ou offrande (not. de
Soma) faite par des Brahmanes.

"sârstitâ- f, union ou égalité avec Brahma.
"siddhi- m. n. d'un Muni.
''savarcaln- f. n. d'une plante herbacée,

infusion qu'on en extrait (et qu'on boit à titre
de pénitence).

°sûtra- nt. cardon brahmanique ; Sûtra
relatif au Brahm.in

; titre d'ouvrages sur le

Vedânta, not. d'une collection de Sûtra attri-

buée à Bâdarâyana ou à VySsa ; -in- a. investi

du cordon brahmanique:
"soma- m. n. d'un sage.
"slamha- (v. 1. -hha-) m. univers.

"stena- m. voleur du Veda, qui en acquiert
la connaissance sans y avoir droit.

°steya- nt. étude illicite du Veda.
"sthala- nt. n. d'un village.
"sthâna- nt. n. d'un Tirtha.

°halyâ- f. meurtre d'un Brahmane ou crime

équivalent.
"han- (f. °ghnl-) a. qui tue un Brahmane.
°hita- nt. prospérité des Brahmanes ou du

sacré.

brahmûksara- nt. syllabe mystique om.

hrahnmgni- m. feu qui est le Brahman ou
le B. identifié au feu.

brahmânga-bhû- a. qui a consacré à Brah-

ma les diverses parties de son corps.

bràhmânjali-krta^ a. v. qui étudie le Veda
les mains jointes en signe de vénération.

brahmànda- nt. ceuf de Brahma, univers,
monde.

bî'ahmâdi- a. qui commence à ou par
Brahma ; -ya- id.

brahmâdhigamika- a. relatif à l'étude du
Veda.

brahmôbhyâsa- m. application à l'étude du
Veda.

brahmàranya- nt. n. d'une forêt.

brahmârambha- m. commencement de U
lecture du Veda.

brahmâvarta- m. n. de la région située

entre la Sarasvatl et la Drsadvatï ;
n. d'un

Tîrtha
;
d'un fils d'I^-çabhâ.

brahmâsana- nt. design, d'une certaine atti-

tude qui convient aux pieuses méditations.

brahmâstra- nt, n. d'une arme mythique.
brahmâsya- nt. bouche de Brahma.
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brahmàhuti- f. offrande de prières ou de

piété.

brahmojjhatâ- f,^fait de négliger ou d'ou-

blier le Veda.

brahmodupn- m. ou nt. barque de Brahma
ou du Brahman, piété qui sert de barque.
brahmodhhava- a. issu du Brahman ou de

Brahma.

brahmodyâ- f. histoire védique ou récit

relatif au Brahman.

brahmopanisad- f. dbctrine mystique rela-

tive au Brahman ou aux Brahmanes.

brahmanas-pati- m. = brhas-pati-.

brahmanya- a. relatif au Brahman ou -à

Brahma ; voué à l'étude du Veda ; bienveillant

à l'égard des Brahmanes, pieux ;
m. Kârtti-

keya ;
-(â- f. piété, bienveillance à l'égard

des B.

brahmânï- f. n. d'une rivière.

brahmin- a. relatif ou appartenant à

Brahma ou au Brahman
;
m. Visnu.

brahxnistha- sup. (Brahmane) du plus
haut degré, très érudit et pieux, ép. de

Brhaspati ; de Prajâpati ;
m. n. d'un prince.

brâbzua- -î- a. relatif à Brahma ou au Brah-

man, saint, divin, pieux ;
relatif au ou prescrit

par le Veda, consacré au Veda, relatif ou

appartenant aux Brahmanes, aux prêtres ;

particulier ou favorable aux B.
;
brahma-

nique; (6. nidhi- m. argent assigné au clergé);
m. (avec ou sans vivâha-) forme particulière
de mariage ;

n. de divers hommes
;
nt. étude

du Veda ; -ï- s. v.

°deya- a. = brahma" a.

"laukika- a. qui a droit au monde
Brahma.

brahmopanisad- f. doctrine du Brahman

brâhznana- a. brahmanique, relatif à

donné par un Brahmane
; qui convient à

B.
; m. Brahmane, homme de la première

des 4 castes
; prêtre ;

nt. n. générique d'où

vrages complémentaires aux Samhitâ; -ka- m
mauvais B.

;
-ta- f. condition ou rang de B.

-ï- f. femme Brahmane
;
sorte de lézard ;

n.

d'une rivière ;
-sât-kr- offrir à des B.

;
-sâd-as-

appartenir à des B.

"kâmyâ- f. affection pour les B.

°ghna- m. meurtrier d'un B.

"cândâla- m. B. déchu de sa caste.

°dimbha- m. jeune B,

de

ou
un

BRU

"dravya- nt. propriété d'un B.

°dvesin- a. qui hait les B.

"nindaka- ag. détracteur des B.

""putraka- m. = °dimbha-.

"bruva- m. ((ui n'est B. que de nom, (jui

se fait passer pour un B., B. indigne.

''bhû.yistha- sup. (jui consiste surtout en B.

°yajna- m. sacrifice offert par des B.

"yoni- f. renaissance ou existence h l'élal

de B.

"vadha- m. meurtre d'un B.

"imra- m. n. d'un prince.

"mlâpa- m. lamentation du B., titre d'une

section du MhBh.
"/mn- m. meurtrier d'un B.

brâhm,anàlikrama- m. fait de manquer de

respect pour les B.

brâhmanâtithi- m. hôte brahmanique.
brâhmanàda- a. (Bâksasa) qui dévore les B.

brâhmanâdarçana- nt. absence de considé-

ration pour les B.

descendant d'un B.brâhmanâyana- m.
B. de sainte lignée.

brâhxnanya- a. qui convient aux Brah-

manes
;

nt. condition ou rang de B., carac-

tère sacerdotal ;
assemblée ou foule de B.

brâhmi- f. énergie personnifiée de Brahma;

parole ou déesse de la parole ; pratique ou
coutume religieuse ;

n. d'une écriture in-

dienne
; -yâ selon la pieuse coutume.

"piitra- m. fils d'une femme mariée selon

le mode brahma.

brâhxnya- a. relatif à Brahma, au Brah-

man, aux Brahmanes.

°hula- nt. respect pour les Brahmanes.

bruva- a. ifc. qui se dit telle chose, qui
n'est qqch. ou qq'un que de nom.

BRO- brainti (bruvanti) brûtc bruvaie

{brûmi bravïhi brûhi) ; brûyâsta — parler,
dire qqch. (ace.) à qq'un (ace. dat. gén.Joc),
raconter ; déclarer qqch. à qq'un (2 ace),

parler de (ace. avec ou sans prati ou adhi-

krtya) ; parler ou juger à tort (avec anyathS) ;

répondre (ord. avec punar) ; nommer, dési-

gner ; dire que, déclarer qqch. tel (2 ace.) ;

moy. id.
;
se déclarer, prétendre qu'on est tel

(nom., qqf. avec iti) : bruvâncf- bruvamâna-

partic. qui parle, etc.

23
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bha- ni. étoile, signe du Zodiaque.

°gana- m. Zodiaque.

bhakta- (BHAJ-) a. v. réparti, distribué;

occupé de, dévoué, fidèle, attaché à ; qui
honore, qui révère, qui sert qq'un (loc. gén.
ace. ifc.) ;

m. pieux adorateur ou adepte ;
nt.

nourriture, repas, not. riz cuit.

"da- a. °dûyaka- ag. qui nourrit, qui assure

la subsistance.

"dâsa- a. esclave qui sert son maître pour
être nourri.

bhaktopasâdhaka- ag. cuisinier.

bhakti- f. dévotion, dévouement, attache-

ment, ferveur, fidélité, adoration, hommage,
pieuse affection, foi ou culte qui repose sur

l'amour, doctrine qui préconise pareille foi
;

arrangement, décoration, ornement multico-

lore ou varié, fait d'orner ; ifc. arrangé ou

disposé en
;
-mant- a. dévoué, attaché, fidèle

à (loc ifc), plein ou doublé de dévotion.

\c)cheda' m. pi. raie en couleur, not.

peinte sur le front (marque de culte de Viçnu-
Krsna).

°namra- a. pieusement incliné en signe
d'adoration ou d'hommage.
"pûrvakam adv. pieusement, avec dévotion.

"hhâj- a. dévot, fervent, dévoué ou attaché
à (loc. ifc).

"yoga- m. dévotion affectueuse.

''rasa- m. sentiment de dévotion affectueuse,
de pieux amour.

°râga- m. prédilection pour (loc), dévotion
fervente.

''vâda- m. déclaration de dévouement ou de
dévotion .

"hum- a. V. dénué de dévotion ou d'affection.

lyhakty-upahrta- a. v. offert avec dévotion.

BHAKS- bhaksati -te ; bhaksayaii -te ;

abhaksi {bhaksyatc bibhaksayisati) ; bibhaksi-

sàti (?) ; bhaksita- bhaksitum — manger,
absorber, consommer, boire, dévorer, fig.

épuiser, détruire
;
mordre.

bhaksa- m. fait de manger ou de boire,

boisson, nourriture, victuailles
;

ifc. fait de
se nourrir ou de vivre de qqch. ;

-ka- ag. qui
mange, cjui jouit, qui se nourrit ou vit de

(ord. ifc).

"vikâra- m. pi. divers aliments ou plats.

bhaksana- nt. fait de manger, de boire,

de se nourrir
;

fait d'être mangé par qq'un
(instr.) ;

-am kr- manger ou consommer qqch.
(ifc).

bbaksanîya- bhaksayitavya- bhaksitavya-
a. V. qui peut être mangé, comestible.

bhaksayitr- bhaksitr- ag. mangeur ; qui

jouit.

bbaksita- (BHAKS-) a. v. mangé, bu,

consommé, etc., mastiqué, dévoré ;
dont on

a joui, qu'on a goûté ;
nt. fait d'avoir été

martgé par (instr.).

bhaksin- ag. qui mange, qui dévore (ord.

ifc.) ; bhaksitva- nt. fait de manger ou d'avoir

mangé qqch. (ifc).

bhaksya- a. qui peut être mangé, bon à

manger, comestible ;
nt. manger, nourriture,

not. solide
;
m. aliment, plat (v, l. pour

bhaksa-).

"bhaksaka- m. du. le manger et le mangeur.

°bhojyamaya- -î- a. qui consiste en toutes

sortes d'aliments.

"bhojya-vihâràvant- a. pourvu de toutes

sortes de nourriture et de lieux de plaisance.

"malyapana- m. marché où l'on vend des

victuailles et des guirlandes.

bhaksyâbhaksya- nt. nourriture permise et

interdite.

bhsiksyainâna- partie, mangé, consommé,
absorbé ;

mordu.

bhaga- (ifc. f. -â- ou -ï-) m. bonne fortune,

chance, bonheur, not. conjugal, prospérité,

excellence, beauté ; plaisir d'amour ;
vulve ;

n. d'un Aditya, dieu de l'hymen; d'un Rudra;
d'une constellation (= uttara-phalgunl- ; v.

phalgunl-) ; -vant- s. v.

°datta- m. n.d'un roi de Prâgjyotisa ;

°dattâtmaja- son fils Vajradatta.
°deva- a. adonné aux plaisirs d'amour ;

-ta- dont Bhaga est la divinité tutélaire.

"daivata- a. = ''devata- ; qui assure le

bonheur conjugal ;
nt. constellation Bhaga ;

"daivata-mUsa- m. ou nt. n. d'un mois (
= ph^/-

guna-) .

"netra-nipâtana-
" netra-hara- (qui a détruit

les yeux de Bh.) m. Ci va.

"bhaksnka- ag. entremetteur.

"vedana- a. qui annonce le bonheur con-

jugal. .

bhagâksi-han- m. = "netra-nipâtana-.

bhagânka- m. vulve qui sert de signe dis-



— 523 — BHAJ

I

tinctif ;
-à- -itù- a. f. qui se distingue ou qui

est marquée par sa vulve.

''hkageça- m. seigneur de la fortune.

bbagavat*" bhagavad" s. v. bhagavanl-.

bhagavadiyatva- nt. adoration de Krçna.

bhagavfioit- a. fortuné, glorieux, illustre
;

bienheureux, vénérable, révéré, divin, saint
;

appellation appliquée aux divinités, aux pré-

cepteurs religieux, aux saints (voc.) ; m.
Seigneur, Visnu-Krçna ; Bouddha

; Çiva ;

-{vat)tva- nt. état ou rang de Visnu
; -(van)-

maya- -i- a. entièrement dévoué à Visnu-
Krs.na.

bhagavat-padî- f. n. de la source du Gange.
bhagavad-glt,a- f. (rar. -a- nt.) Chant du

Bienheureux, titre d'un poème mystique
inséré dans le MhBh. sous forme d'un dta-

logue entre Krsna et Arjuna.
''drça- -î- a. pareil ou semblable au

Seigneur.

"yàna- nt. départ ou voyage de Krsna ;

"y&na-parimn- titre de la section corresp. du
MhBh.

"rata- m. n. d'un homme.

bbag^ini- f. sœur ; -ikd- petite sœur.

"pati- m. mari de la sœur.
°siita- m. fils de la sœur.

bbagïratha- m. n. d'un roi légendaire,
ancêtre de Râma, qui fit descendre sur terre

la Gangâ céleste.

"yaças- f. n. d'une princesse.
"sulâ- f. fille de Bh., Gangâ.

bbagna- (BRAfiJ-) a. v. brisé, cassé,

rompu, déchiré, divisé, dispersé (armée),
vaincu ; courbatu, courbé, tordu

;
inter-

rompu, perdu, frustré ; abattu, découragé ;

ifc. qui a tel membre cassé ; qui a brisé ou

rompu qqch. ;
-ta- f. fait d'être brisé, etc. ;

(pravahanasya) naufrage.
"damslra- a. aux défenses cassées.

"pratijila- a. qui n'a pas ter^u sa promesse.
°bâhu- a. aux bras cassés.

"manas- a. dont le cœur est brisé, déprimé,
désolé, découragé.

"
manoraihtt- a. dont l'espoir est déçu.
"nmna- a. dont l'orgueil est brisé, humilié.

"yôcna- a. dont la requête est repoussée.

"yiige adv. le joug étant brisé.

"\)rnta- a. qui a enfreint ses vœux.

"çrrïga- a. aux cornes cassées.

bhagnàça- a. dont l'espoir est détruit.

bhagnàsthi- a. aux os rompus.

bhagnotsûfia-kriyûlman- a. dont l'effort et

le labeur sont perdus.

bhagnodyama- a. dont les efforts ont échoué.
bhagnom-da rida- a. qui a le fémur cassé.

bbanktr- ag. briseur, destructeur.

bbsinga- m. fait de briser, de casser,

d'arracher, d'abattre ; brisure, fracture, rup-
ture {Vig. aussi) ; division, interruption, dis-

persion ; fait de frustrer ; fait d'humilier
;

effondrement, déchéance, ruine, destruction ;

défaite
; courbature, contraction, froncement

(des sourcils) ; défaite (d/une armée), perte
(d'un procès), refus, rejet ; fragment, débris,
éclat

; onde ; n.d'un Nâga.

bhangd,-s\mna- m. n. d'un Râjarsi.

bhangi- ou -Z- f. courbature, courbe, con-
traction

; détour, façon détournée d'agir ou
de parler, ambages, circonlocution; apparence
de qqch. (ifc), déguisement, prétexte ;

divi-

sion, onde, marche ; -yâ indirectement, par
circonlocution

;
-mant- a. ondulé, crépu.

"vikàra- m. contraction des traits, grimace.
"viçàrada- a. habile en circonlocutions.

-l-bhakti- f. disposition en forme d'ondes,
ondulation.

bhangin- a. fragile, transitoire, éphémère.

bbangxira- a. id.
;
variable ; ondoyant,

ondulé, froncé.

°bhrïi- f. sg. sourcils froncés.

BHAJ- bhajati :ie ; babhaja (bhcjuh)

bheje (bhcjire) ; abhâksit (abhaksi) abhakta ;

bhajisyati -te ; bhajyate bhâjayati -te ; bhakta-

bhaktiim bhajitum bhaktvâ °bhajya
—

par-

tager, distribuer, répartir, assigner à (dat.

gén.), partager avec qq'un (instr.) ; moy. ac-

corder, fournir ; (ord. moy.) recevoir en par-

tage, prendre part à (ace), posséder, avoir,

jouir ou se réjouir de (ace), avoir un com-
merce charnel ; servir, révérer, adorer ; recou-

rir à, se rendre à ou auprès (ace; diço bh. s'en-

fuir) ; pratiquer, observer ; accepter, choisir,

préférer, se déclarer pour (ace.) ;
assumer (une

forme), revêtir
; éprouver (un sentiment),

aimer, être dévoué ou attaché à, avoir du goût
ou de l'affection pour, s'appliquer à, s'occuper
de (acC.) ;

devenir la part de qq'un ;
âsanam

bh. s'asseoir
;

nidrâm bh. s'endormir ;

mûrchâni bh. s'évanouir
;

rnaanam bh.

observer le silence, se taire
; punar bh. revenir

à
; bhajamûna- partie, qui répartit, etc. ;

m.
n. de divers princes.
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bhajanïya- a. v. digne de vénération ou

d'amour, qu'on doit adorer ou révérer.

bhaji- V. I. -in- m. n. d'un prince.

bhajitavya- blmjenya- a. v. =bhajanîya-.

BHANJ- bhanakti : babhanja {-ire) ;

abhânkslt (abhàji); bhanksyati; bhajyate (-ti);

bhagna- bhanktvâ bhaklvâ "bhajya — briser,

rompre, réduire en morceaux, fendre, faire

sauter ; courber ; !)attre, disperser, mettre en

fuite, défaire, vaincre ; battre en brèche (for-

teresse) ; interrompre, empêcher, anéantir,

faire cesser.

bhsinjaka- ag. briseur.

bhanjana- ag. qui brise, qui détruit, qui

disperse ; nt. fait de briser, de rompre, de dé-

truire, d'infliger vme défaite ; rupture, des-

truction, interruption, empêchement ; action

de faire cesser.

bhata- m. mercenaire, soldat, guerrier ;

-l- f. femme de soldat.

bhatta- m. maître, seigneur, voc. sire, titre

appliqué à un prince par les inférieurs
; titre

ajouté iic. au nom d'un savant
; n. d'une

caste mixte qui exerce la profession de bardes.

"gopàla- m. n. d'un homme.
"nàrâyana- m. auteur du Venïsamhâra.

bhattacàrya- m. titre donné aux Brahmanes
ou aux savants illustres.

bhattâraka- m. illustre seigneur, appel-
lation des dieux, des nobles, des savants.

"Mra- m. jour du Seigneur, dimanche.

bhattârakâyatana- nt. temple.

bhatti- m. n. d'un auteur (vi* siècle).

''kàvya- nt. titre du poème de Bh., histoire

de Râma arrangée de façon à illustrer l'appli-
cation de toutes les règles grammaticales.

bhattoji- m. n. d'un grammairien, auteur

de divers ouvrages dont la Siddhântakaumudl.

BHAN- blianati : babhàiia ; abhâni ; bha-

nyate ; bhanita- bhanitvà — parler, dire ; a.

V. dit, prononcé, déclaré ; nt. fait de parler,

paroles.

bhanana- ag. qui dit ou déclare qqch.
(ifc.) ;

nt. parler, discours, conversation.

bhanda- m. farceur, bouffon ; n. d'une
caste mixte.

''dhûrta-niçâcara- m. pi. farceurs, coquins
et noctambules.

bhandi- m. n. d'un ministre de Çrïharsa.

bhandî- f. n. d'une plante, Rubia Munjista.
"

puspa-nikâça- a. pareil aux fleurs de la bh.

bhandira- m. banian, Ficus Indica.

bhadanta- m. appellation honorifique des

moines bouddhistes et jaina.

bbadra- a. bon, beau, heureux, prospère,

propice, auspicieux ; meilleur, principal ;

bienveillant, amical, voc. mon bon, mon
cher

;
bon à, habile en (loc.) ;

m. qui se donne
des airs aimables, hypocrite ; éléphant d'une
sorte particulière ; éléphant mythique qui

porte la terre
;

li. de divers personnages ; pi.

d'une catégorie de dieux; d'un peuple = Bha-
draka

; nt. bien, bonheur, prospérité, bonne
chance, avec gén, ou dat. formule de béné-

diction, heureux soit-il, que le ciel le protège;
avec pron. pers. encl. te ou vds, bh. est sou-

vent introduit en poésie comme incidente pour
des besoins de rythme et de cadence ; -à- f. n.

de diverses femmes; de diverses rivières; -tara-

compar. meilleur, plus heureux, le meilleur ;

-vaut- a. auspicieux, bon ; -vatl- f. n. d'une

éléphante ; bhadrà diç- f. région auspicieuse,
Sud ;

-û vàc- f. parole bienveillante ou de bon

augure ;
-am kr- ou car- être prospère ;

-à-kr-

se raser.

"kâll- f. n. de Durgâ.
'^ghataka- m. urne à loterie.

°danta- m. n. d'un éléphant.

"pîtha- nt. siège somptueux, trône royal.

°bâhu- m. n. de divers hommes dont un roi

du Magadha.
"bhata- m. n. d'un homme.
°manas- f. mère de l'éléphant Airâvata.

"maîida- "manda-mrga- m. sorte d'éléphant.
"mukha- -l- a. au visage auspicieux, ord.

nom. ou voc, appellation respectueuse et

affectueuse.

"musta- m. sorte de plante cypéracée, Cy-

perus Rotundus.

°mrga- m. = "manda-.

"râ)pô- f. n. d'une femme.
"imsana- nt. vêtement somptueux.
"çâkha- m. n. de Skanda.

"çâla-vana- (v. 1. "sala") nt. n. d'une forêt.

"çravas- m. fils de Dharma.
bhadrâksa- m. n. d'un roi (cf. aussi bhal-

lâksa- s. V.).

bhadrâyudha- m. n. d'un guerrier.

bhadMçva- m. n. de divers personnages ;

d'un pays au nord du mont Meru.

bhadrâsana- nt. = "pltha-.



bhadram-kara- m. n. d'un homme;
hhadrâ-krta- a. v. rasé.

bhadraka- -ikâ- a. bon, auspicieux, voc.

mon bon, mon brave, mon cher
;
m. sorte de

haricot ;
n. d'un prince ; pi. n. d'un peuple

(du Nord, = Madraka ?) ;
f. amulette.

bhaya- nt. jxîur, crainte, effroi, frayeur,
alarme

; péril, dang^er, détresse
;
-am kr- avoir

ou prendre peur de (abl.) ;
-am dâ- effrayer,

épouvanter ;
-ât par crainte, de crainte.

"kara- °karlr- ag. qui Sait peur ; dan-

gereux.
"trasla- a. v. tremblant de peur, épouvanté.
"trâir- ag. qui sauve du danger.
"da- °dâyin- "prada- a. = °kara-.

°çankita- a. v. effrayé et anxieux.

"çoka-samâvista- a. v. saisi de peur et de

douleur.

°samtrasta-mânasa- a. dont l'esprit est bou-

leversé par l'épouvante.
"sthàna- nt. occasion de frayeur ou de dan-

ger ; ''sthâna-çata- nt. pi. des centaines d'occa-

sions de f. ou de d.

"hartr- ag. qui dissipe la frayeur.

bhayâpaha- ag. id.
; qui écarte le danger.

bhayâbhaya- nt. danger et sécurité.

bhayâvadîrna- a. v. afTolé de terreur.

. bhayâvaha- a. effrayant, épouvantable ;

dangereux.
bhayottara- a. accompagné ou suivi de

terreur.

bhayopaçama- m. fait de rassurer, de

calmer la terreur.

bhayam-kara- -l- ag. terrible
;
m. n. d'un

Vasudeva
;
de divers hommes ;

-am terrible-

ment.
"kartr- ag.

= bkaya°.

bhayâns^a- a. effrayant, épouvantable ;

nt. terreur.

bhara- ag. qui porte, qui apporte ou con-

fère, qui supporte ou soutient, qui maintient

(ord. ifc.) ;
m. charge, fardeau, poids ; grande

quantité, excès de (ord. ifc), multitude,

assemblage ;
-àt -ena en masse, au maximum,

de toute la force; -am kr- assumer une charge,
faire son possible ;

-vaut- a. qui supporte le

poids (du combat).

bharana- nt. fait de porter, d'avoir sur

soi, de porter dans son sein
;
fait de soutenir,

d'assurer la subsistance, de nourrir
;

frais

d'entretien, salaire
;

-î- f. pi. n. du 28"" Na-
ksatra.
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bharsmiya- a. v. que l'on doit porter ou

supporter ou entretenir, dont on doit assurer

la subsistance.

bharanda- m. maître, souverain.

bbarata- m. acteur, danseur, mime ; n.

d'un héros légendaire, fils de Dusyanta et de

Çakuntalâ, qui devint empereur de l'Inde ;

frère de Râma qui, en l'absence de ce dernier,
administra on son nom le royaume ;

auteur

présumé du Nâtyaçâstra ; n. de divers person-

nages dont un A.gni particulier et son fils ;

pi. descendants de Bh.
;

-tva- nt. fait de

s'appeler Bh.

"putra- m. acteur.

''roha- m. n. d'un homme.
"r^abha- °çârdûla- "çrestha- m. le plus illus-

tre des Bh.
"varsa- nt. empire de Bh., Inde.

°tmkya- nt. stance finale d'un drame, sorte

de bénédiction adressée aux personnages du
drame ou aux auditeurs.

bharaiâgraja- m. frère aîné de Bh., Râma.

bharadvâja- m. alouette ;
n. d'un Rçi,

auteur d'un Sûtra et d'une Smrti ; pi. ses

descendants.

bharadvâjâvedita- a. v. annoncé paf Bh.

bharita- a. plein, rempli de (gén, ifc).

bbaru- m. n. de Visnu
;
de Çiva ;

dû.

Visnu et Çiva ;
-ka- n. d'un prince.

bharukaccha- m. = bhrgukacchà- .

bharga- m. n. de Çiva; de divers hommes;
pi. n. d'une tribu guerrière.

bharjana- nt. fait de rôtir, de frire, de

griller ; fig. fait de brûler, de détruire.

bharjita- a. v. rôti, frit, grillé.

bhartavya- a. v. que l'on doit porter, sou-

tenir, nourrir, dont on doit assurer la

subsistance.

bhartr- ag. qui supporte, qui soutient, qui
nourrit

;
m. maître, patron, chef, mari ; -tva-

nt. condition de maître ou de mari
;
-matl- f.

femme mariée dont le mari est vivant ;
-sât-

krtâ- a. v. f. id.

"giina- m. qualité ou vertu matrimoniale.

"ghnatva- ni. fait de tuer son maître, son

protecteur ou son mari
; °ghnJ- f. meurtrière

de son mari.

"c///rt- f. fait de penser à son mari.

"dar<;nim-1â1asà- a. f. impatiente de voir son
mari.
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"dâraka- m. fils de roi, jeune prince, héri-

tier présomptif ;
-ikâ- f. princesse (termes de

théâtre).
"duhitr- f. fille de roi, princesse.

"priya- a. dévoué h son maître ou {-n- f.) à

son mari.

"râjyâpahorana- nt. fait de s'emparer du

royaume de son mari.

"rûpa- a. qui a l'aspect du mari.
"Inka- m. monde où va le mari après sa

mort.

"vatsalâ- f. femme pleine d'affection pour
son mari.

"vallabhatâ- f. fait d'être aimée de son mari.

°vyamna-pldita- a. v. affligé par un mal-

heur arrivé au maître ou {-â- f.) au mari.

°vrata- nt. fidélité conjugale (de la femme) ;

-hm- id.
;
-â- "vrata-cârinî- f. épouse fidèle.

"çoka- m. douleur causée par l'absence ou
la mort du mari

; °çoka-parâ- a. f. absorbée

par cette douleur; "çokâbhiplditâ' a. v. f. tour-

mentée par cette douleur.

"sneha-parîtâ- a. v. f. pleine de tendresse

pour son mari.

"hari- s. v.

°hârya-dhana- a. (esclave) des- biens duquel
son maître peut s'emparer.,

"hlna- a. v. abandonné par le maître ou
(-5- f.) par le mari.

bhartrhari- m. poète du vi"" ou vu"*' siè-

cle auquel on attribue trois collections de
100 stances chacune : Çrngâra-çataka, Nîti"

et Vairâgya".

"çataka- nt. centurie de Bh.

BHARTS- ibhartsati) bhartsayati {bhart-

syate) ; bhartsita menacer, gronder, inju-

rier, railler
;
a. v. menacé, etc. ; nt. menace ;

bharlsayarnâna- partie, qui menace.

bhartsana- nt. -â- f. menace, fait de

menacer.

bharmyâçva- m. n. d'un prince.

BHAL- bhâlayati -te — (percevoir) v. ni".

bhalandana- m. n. d'un homme.

bhalla- m. ours
;
flèche ou javelot d'une

forme particulière (en demi-lune) ou partie
déterminée d'une flèche.

bhallâksa- m. voc. appellation familière,

prob. forme prâkrite de bhadrâksa- (au regard

auspicieux), mon cher, mon ami.

bhallâta- m. n. d'une montagne ;
d'un

prince.

bballâtaka- nt. noix d'acajou ou autre

noix du même genre (dont on tire l'encre à

marquer) .

bhallûka- m. ours.

"yuvan- m. ourson, jeune ours.

bbava- m. fait d'être, état, existence
; fait

de devenir, de se produire, origine, naissance;
vie séculaire ou mondaine, monde

; bien-être,

prospérité, santé ; supériorité, excellence
; n.

d'un dieu
;
de Civa ;

de divers hommes
; a.

ifc. issu ou provenant de, qui se trouve en tel

endroit
;
-ka- a. ifc. qui existe

; -maya- -i- a.

qui est Çiva ou produit par Çiva.
°ksiti- f. lieu de naissance.

°cchid- ag. qui tranche les liens de l'exis-

tence mondaine, qui supprime les renais-

sances ultérieures
;
°ccheda- m. fait de mettre

fin aux renaissances.

"nanda- m. n. d'un acteur.

°bhâvana- a. qui donne le bien-être ; qui
considère qqch. comme une chance (ifc).

"bhûta- a. v. qui est la source de l'existence

ou l'origine des êtres ; -i- s. v.

"mocana- m. n. de Krsna,

"vUi- f. fait de s'affranchir de l'existence

mondaine.

"vyaya- m. du. naissance et disparition.

°çarman- m. n. d'un homme.

"sâyujya- nt. union avec Çiva (après la

mort).
"sindhu- m. fleuve de l'existence.

bhavâmbu-ràçi- m. océan de l'existence.

bhavoccheda- m. = "ccheda-.

bhavodbhava- m. Çiva.

bbavat° bhavad° bhavan° v. bhavant-.

bhavadiya- a. votre, le vôtre.

bhavana- nt. abri, habitation, maison,

palais ;
ifc. siège ou réceptacle de.

"dvàrtt- nt. porte du palais.

bhavanodyâna- nt. jardin qui appartient à

une habitation ou à un palais.

bhavanîya- nt. impers, il faut que cela

soit ou se produise.

1 bhavant- (BHC-) partie, (nom. sg. m.
-an f. -anti) qui est, qui existe, présent.

2 bhavant- pron. pers. (nom. sg. m. -an f.

-atl) vous, ord. forme de politesse : votre

seigneurie. Monsieur, Madame (pi. aussi ;

verbe ord. à la S"* pers.).

bhavat-pûrvam adv. en faisant précéder^
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le mot bh. ; bhavad-ultaram adv. on faisant

suivre ce mot.
bhavad-tndha- a. de votre espèce, pareil à

vous, pi. vous autres.

bhavan-madhyam adv. en mettant le mot
bh. au milieu.

bhavâ-drç- °drça- -l- a. qui vous ressemble,

pareil à vous.

bhav€dbhûti- m. n. d'un poêle (iin du
vn'"" siècle), auteur de trois drames : Mahâvî-

racarita, Mâlatîmâdhava, IJttararâmacarita.

bhavâ- V. 2 bhavant-.

bhavâni- f. Pârvatî.

°pati- m. époux de Bh., Çiva.

bhavitavya- a. v. qui doit être ou se pro-
duire

;
-ta- f. événement ou conséquence iné-

vitable, nécessité, fatalité.

bhavitr- ag. qui sera, futur, ultérieur
;
fut.

périphr. de BHD-.

bbavisya- a. qui va se produire, futur,
imminent

;
nt. avenir.

bhavya- a. v. qui est, existant, présent ;

qui doit être, qui est sur le point de se pro-
duire, futur

; qui convient, opportun, adé-

quat, juste, bon, auspicieux, heureux, favo-

rable
; beau, plaisant, aimable ;

m. n. d'une

plante, Averrhoâ Carambola
;

n. de divers

personnages ;
nt. ce qui est, ce qui existe,

existence
;
ce qui sera, avenir, résultat, récom-

pense, succès, prospérité.

"râpa- a. beau
; nt. belle forme.

bhavyâkrti- a. d'une belle apparence, beau.

BHLA.Ç- bha^ati -te ; bhasitum — aboyer,
hurler, fig. injurier.

bhas- (loc. seul) cendre
;
-ila- a. réduit en

cendres, consumé.

bhastrâ- f. sac en cuir, outre, soufflet
;

ikâ- dim. sacoche en cuir.

bhastrâbharana- nt. sorte de carquois.

bhasxnan- nt. cendres ;* bhasma bhaks-

(manger des c.) ne rien obtenir
;
bhasmatas

(sorti) des cendres
; bhasmatâm yà- se réduire

en cendres
;
bhasmî-kr- réduire en cendres

;

bhasmï-bhû- être réduit en cendres
;
bhas-

masât-kr- réduire en cendres
;
-sân-nl- id.

;

-!tâd-as- -bhû- -qam- -yâ- être réduit en cendres.
bhasnia-kûta- m. tas de cendres.
"krt- ag. ifc. qui réduit qqch. en cendres

;

°krta- a. v. réduit en cendres.

'^bhûta- a. V. réduit en cendres.

"râçî-krta- a. v. réduit ou transformé en un
monceau de cendres.

"renu- m. poussière des cendres.
"lal&tikû- f. marque sur le front faite avec

des cendres.

°çâyin- a. couché sur les cendres.
"stoka- nt. petite quantité de cendres, pincée

de cendres.

bhasniâkhya- a. dont le nom est cendre,
qui n'est rien que cendre.

bJiasmânta- a. qui finit par se réduire en
cendres (dit du corps) ;

-i adv. près des
cendres.

bhasmâlàbuka- nt. gourde qui sert à garder
les cendres.

bhasmâvaçesa- a. dont il ne reste que des
cendres

;
-am kr- réduire qq'un (ace.) en

cendres.

l)hasmâsura- m. n. d'un \sura.
bfmsrnl-bhava- m. état de cendres

;
-am

gâta- a. v. réduit en c.

"bhfita- a. v. réduit en cendres, qui n'est

que cendrés.

bhasmasayati dén. devenir cendres, être
réduit en cendres.

bhasmi'' s. v. bhasman-.

bhasvan- a. brillant.

1 BHA- bhâti ; babhau ; bhàsyati ; bhdta-—
briller, resplendir ; apparaître, se mani-

fester
; paraître, avoir l'air de, passer pour

(nom. avec ou sans iva ou adv. en -vat).

2 bhâ- f. lumière, éclat, splendeur.
°gana- m. troupe d'étoiles.

°rûpa- a. lumineux, radieux.
°kûta- m. sorte de poisson.

bhâkta- m. adepte de la Bhakti, homme
pieux ; pi. sectes vishnouïtes et çivaïtes.

bbâga- m. part, portion, quote-part, lot
;

destinée, not. bonne, fortune
; fraction (ord.

accompagné d'un nnm. ordinal ou ifc. avec
num. cardinal) ; partie (not. localisée), ré-

gion, endroit, côté, point de l'horizon (qqf.
nt.) ;

-ka- a. ifc. qui participe à, qui a une
part de

; -cas en parties {-çah klp- partager,
répartir), par portions, tour à tour, graduelle-
ment

;
-l-kr- partager, répartir.

"dheya- nt. part, portion, lot
;
ce à quoi on

a droit, propriété ; destinée, bonne fortune,

prospérité, bonheur
; part du roi, impôt (aussi

m. ou -à- f.).

"bhâj- ag. qui participe, partenaire.
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"hara- "hârin- a. qui obtient une part, qui
cohérite.

hhâgânuhhJâgena adv. dans des proportions
différentes.

bhâgârthin- a. qui demande à participer

(not. à un sacrifice).

bhâgavata- -î- a. relatif à ou issu de \ isnu-

Krsna
; saint, sacré

;
m. adepte de Visnu-

Krsna
;
nt. v. "purâna-. >

"piirâna- nt. titre d'un Pu.râna d'inspiration
vishnouïte.

bhâgavitti- m. patron, d'un étudiant

brahmanique nommé Gûla.

bhâg^- a. qui a droit à une part, qui
obtient une part ; respensable de (gén. loc.

ifc.) ;
m. participant, partenaire, possesseur,

not. en bonne part ; qui a le bonheur de

posséder qqch.

bhâgineya- -ka- m. fils de la sœur
; appel-

lation familière d'un plus jeune.

bhàgîyâms- compar. qui a droit à une

part plus grande.

bhàgîratba- a. relatif à Bhagîratha ;
-ï- f.

fille de Bh., Gahga.
bhâgîrathl-putra- m. Bhïsma.

bbâgya- a. fortuné, qui a de la chance
;

nt. sg. ou pi. lot., destinée, not. heureuse, for-

tune, chance, prospérité, récompense ;
-ena

par bonheur; -vant- a. fortuné, heureux; doué
de bonnes qualités.

"kramena adv. selon le cours du destin.

"nûlha- a. qui a pour protecteur le destin.

"rahita- a. v. que la chance a quitté.

°vaçàl adv. par la volonté du destin.

°viparyaya- "viplava- m. °vai^amya- nt.

"samksaya- m. adversité, infortune, misère,
calamité.

"sampad- f. bonne chance, prospérité,
bonheur.

bMgyâyatla- a. v. qui dépend du destin.

hhâgyodaya- m. avènement de la fortune
ou du bonheur, élévation, augmentation de la

prospérité.

bhàngâsuri- m. patron. d'Rtuparna.

bhâj- ag. (ord. ifc. rar. avec gén.) qui par-

tage, qui participe ou a droit à, qui a, qui

possède, qui jouit ou se réjouit de
; sensible à,

dévoué, associé ou sujet à
; qui forme une

partie de, qui appartient à
; qui habite ou

occupe, qui fréquente, qui vit de
; qui vise ou

atteint
; qui révère ou adore.

bhâjana- ag. ifc. qui prend part, qui par-

ticipe, qui a droit à ;. relatif ou appartenant à
;

nt. réceptacle, vase, plat, fig. vase d'élection,

personne de grand mérite, de haute vertu ou

intelligence ; -ta- f. fait de posséder qqch.
(ifc.) ;

.-tva- nt. fait d'être le réceptacle de

(gén.) ; mérite
;

-î-bhûta- a. v. devenu le

réceptacle de, qui a obtenu qqch. (ifc).

bbàjin- ag. qui partage, qui participe à

(ifc).

bhâti- f. salaire, not. d'une courtisane.

bhân onom. imitant l'explosion du souffle,
ouf !

bhâna- m. sorte de composition dramati-

que en forme de monologue.
bhânda- nt. objet ; récipient, ustensile,

pot, cuve, caisse ; outil, instrument, instru-

ment de musique ; harnais, ornement pour
les chevaux, ornement en général ;

marchan-
dise (aussi m. pi.), capital, trésor (fig. aussi).

°pati- m. marchand.

°pûrna- a. plein d'objets ou de marchan-
dises ou d'ustensiles.

"mûlya- nt. capital qui consiste en mar-
chandises.

°vâdana- nt. fait de jouer d'un instrument
de musique.
bhândâgâra- nt. dépôt de marchandises,

magasin, hangar où l'on garde les outils ou
les ustensiles ; trésorerie, trésor

;
-ika- m. tré-

sorier
;
-in- m. id.

; majordome.
bhândâvakâça-da- m. qui fournit des ins-

truments et donne asile (not. aux voleurs).
bhândodara- nt. intérieur d'un vase, creux

d'un récipient.
bbândaka- m. ni. petit vase, caissette ;

marchandises.

bhândâyana- -i- m. patron, de deux
hommes

;
-a- n. d'un étudiant brahmanique

(v. 1. dândâyana-).

bhândini- f. boîte, panier.

bbândïra- m. banian. Ficus Indica, not.

n. d'un grand banian dans le Vrndâvana
;
n.

d'un Dânava.

bbâta- (BHÀ-) a. v. resplendissant

apparu ;
nt. impers, telle chose (instr.) ayam

fait son apparition.

bhâti- f. éclat, splendeur, lumière, fig. per

ception, connaissance.

bhâdra- m n. d'un mois (août-septembre)
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''pada- ni. id. ; -fi- f. du. n. de deux constel-

lations (3- et 4- Naksatra).

bhânaviya- a. issu de ou relatif au soleil.

bhânu- m. clarté, éclat, rayon de lumière;
soleil ;

n. de divers personnages ;
-mant- a.

lumineux, brillant, radieux
; m. soleil ;

n.

de divers personnages ;
-matl- f. n. de diverses

femmes
; -maya- -1- a. fait de rayons.

"tanayâ- f. patron, de la Yamunâ.
"varman- ""sena- m. n. de deux hommes.

1 bhàxua- m. lumière
;

-ita- -in- a. lumi-

neux, radieux.

*'nl- (qui amène la lumière) m: n. du Puruça
de l'œil.

2 bhâina- m. passion, colère ;
-â- f. femme

de Krsna
;
-inî- f. femme passionnée ou cour-

roucée ; belle femme (aussi de 1 bhâma-).
bhàminl-vilâsa- m. titre d'un poème de

Jagannâtha.

3 bbâxna- m. mari de la sœur.

bbâmaha- m. auteur d'un traité d'Alam-
kâra.

bhâra- m. charge, fardeau, poids' (ifc.

chargé de qqch. ou de qq'un) ; peine, labeur,

travail, tâche imposée à qq'un (gén. ifc.) ;

masse, grande quantité ;
certaine mesure de

poids (= 20 tulâ) ; -vant- a. chargé ;
lourd

;

•vattva- nt. pesanteur, lourdeur.

°jîvin- ag. portefaix.

°pratyavara- a. (action) de la valeur la plus
basse du fait qu'on porte des fardeaux.

"vâha- m. porteur, portefaix ;
-in- a. qui

porte une charge ; "tjodhr- ag. id.

"saha- a. capable de porter un grand far-

deau, puissant, fort.

"sâdhana- a. très efficace (dit des armes) ;

(|ui accomplit des tâches ardues.

hhârâkrânta- a. v. trop chargé (navire).
bhârâvatarann- nt .fait d'ôter ou de déposer

un fardeau.

bhâropajîvana- nt. métier de porteur ou
de portefaix.

bbâraka- -ikâ- a. ifc. chargé de
;
m. ou nt.

charge, fardeau
;

f. masse, multitude.

bhâranda- m. n. d'un oiseau légendaire ;

-7- f. sa femelle.

bhârata- -ï- a. issu de Bharata ou des Bh.,
relatif ou appartenant sfux Bh.

; (avec yuddha-
nt. samgrâma- m. et mots similaires, guerre
ou lutte des Bh.; avec itihOsa- m. kathâ- f. etc.

(qqf. sous-entendt histoire ou récit de la

guerre des Bh. ;
î mandala- ou var^a- nt.

(qqf. sous-entenduo; empire de Bh., Inde) ;

m. descendant de Bh., habitant du pays de

Bh.
;

nt. Inde
;
histoire des Bh. et de leurs

luttes (qqf.
= ma/ifi") ;

f. déesse de la parole
(= Sarasvatî), parole, langage, voix

; compo-
sition littéraire ou dramatique ;

n, d'une
rivière.

"varsa- nt. empire des Bh., Inde.

"sattama- m. le plus illustre des Bh. ; pi.

les Pândava.
"sûtra- nt. titre d'une section du MhBh.

bhâratàcârya- m. Drona.

bhâradvâja- -l- a. issu de ou relatif à Bha-

radvâja ;
m. alouette

;
n. de divers hommes,

dont Drona ; f. n. d'une rivière.

bMradvâjl-putra- m. fils de Bh.

bbârâyate dén. être une charge pour
(gén.).

bbâravi- m. auteur du poème épique inti-

tulé Kirâtârjunïya.

bhârika- m. porteur, portefaix ;
-â- f. s.

V. bhâraka-.

bhârin- a. qui porte un fardeau, lourde-

ment chargé ; (son) grave, profond ;
m. porte-

faix.

bbârunda- m. = bhâranda- ; n. d'une
forêt.

bhârga-bhûxni- m. n. d'un roi.

bbârgava- -ï- a. issu de ou relatif à Bhrgu;
appartenant ou relatif à Çukra ; m. n. de Pa-

raçurâma ;
de Çukra ;

de Cyavana ; de Çiva ;

de divers autres personnages ; devin, astrolo-

gue ; potier ; pi. descendants de Bhrgu ; n.

d'un peuple ;
-ï- f. fille de Çukra, DevaySnl.

°nandana- m. Jamadagni.
"çrestlia- m. le meilleur ou le plus illustre

(les descendants de Bhrgu.
bhârgavâstra- nt. n. d'une arme divine.

bbârmya- m. patron, de Mudgala.

bhârya- a. v. qui doit être soutenu ou en-

tretenu
;
m. serviteur

;
-à- f. épouse ; -tva- nt.

condition d'épouse ;
-vant- a. marié.

"drohin- a. méchant envers sa femme.
°patitva- nt. vie conjugale.

bhâluki- m. n. d'un Muni.

°putra- m. fils de Bh.

bhâllaveya- (v. 1. -vaya-) m. patron.
d'Indradyumna.
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bhâva- m. fait d'être, de devenir, existence,

présence, état, condition, situation, transfor-

mation en (loc. ifc.) ;
état réel, réalité ou

vérité de qqch. (iic.) ;
manière d'être, carac-

tère, nature (bhâvo -am nigacchaii qui se res-

semble s'assemble) ;
état ou disposition

d'esprit, sentiment, manière de penser, opi-

nion, pensée, intention, penchant ; esprit ou
cœur (en tant que siège des sentiments), affec-

tion ;
ce qui existe, être, chose, substance ;

(rhét.) manifestations de l'affectivité, élément
constitutif du rasa; (dram.) appellation donnée
à un homme distingué, not. au directeur du
théâtre par un acteur ; (gramm.) notion fon-

damentale abstraite du verbe, (valeur de)

passif impers. ;
-ena réellement, vraiment ;

-arn kr- avoir de l'affection pour, s'éprendre
de (loc.) ;

-am drdham kr- prendre une réso-

lution ferme; -am am,angalam ou pâpakam kr-

être mal disposé ou avoir de mauvaises inten-

tions à l'égard de qq'un (loc.) ; anyam -am
â-pad- mourir.

''gala- a. v. parvenu à tel état (ifc).

°gambhiram adv. du fond du cœur, de tout
cœur ; gravement, profondément.

"gam.ya- °grâhya- a. v. à concevoir ou conçu
par l'esprit ou par le cœur.

°bandhana- a. qui unit ' les coeurs ou les

êtres.

"madhura- a. exquis par ce qu'il a de na-
turel (dit d'une peinture).

"miçra- m. pi. honorables gens (terme de

théâtre).

""çûnya- a. dénué d'affection sincère.

"samçuddhi- f. pureté d'esprit ou de cœur.
°samanvita- a. v. doué de pensée profonde

ou d'existence.

^samnhita- a. v. doué d'une ferme résolu-

tion ou d'esprit concentré.

''skhalita- nt. offense ou erreur mentale.
"stha- a. attaché, dévoué, amoureux.
°sthira- a. fixé dans le cœur.

"snigdhn- a. v. sincèrement attaché, affec-

tueusement disposé.
bhâvâkûta- nt. (première) émotion de

l'amour, pensée d'amour.
bhâvâbhâva-kara- m. Çiva.
bMvâva- a. bon envers les êtres, affectueux,

tendre.

bhâvaika-rasa- a. qui est sous le seul empire
de l'amour.

bhàvaka- ag. qui détermine l'existence de

qqch. (ifc.) ; qui assure le bien-être
; qui goûte

ce qui est beau, qui a des goûts poétiques.

bhâvatka- a. votre, ton.

bhâvana- -ï- ag. qui détermine l'existence,

qui produit ou fait apparaître, qui fait le

bonheur ou assure le bien-être
; qui enseigne

qqch. (ifc.) ;
m. créateur, promoteur ; nt.

ou -â- f. action de faire apparaître, de détermi-
ner l'existence, d'assurer le bonheur, etc.

;

création mentale, conception, imagination,
idée, supposition ; dévotion à, foi dans (loc.) ;

-ayâ dans l'imagination ;
-am bandh- fixer

l'imagination sur (loc).

bbâvanikâ- f. n. d'une femme.

bhàvanîya- a. v. à produire, à effectuer,

à faire apparaître ;
à se représenter, à ima-

giner, à supposer, à éprouver ; dont il faut

prendre soin.

bbâvayitavya- a. v. dont il faut prendre
soin, qu'il faut protéger.

bhâvayitr- ag. pronioteur ; protecteur ;

qui déterminera l'existence (fut. périphr.

caus.).

bhâvika- -ï- a. expressif, plein de sen-

timent.

bbâvita- a. v. appelé à l'existence, créé,

produit, manifesté, déterminé, effectué,

obtenu
;
transformé en (ifc) ; soigné, pro-

tégé ;
bien disposé, de bonne humeur, content,

réjoui ;
à quoi on a pensé, imaginé, conçu,

reconnu, éprouvé ; convaincu, pénétré ou

inspiré de, occupé de, dévoué à, absorbé par
(instr. ifc.) ; supposant ou faisant supposer
qqch. (iic); stimulé; -â- v. aussi s. v. bhâvin-.

"hhâvana- a. créé et créateur.

"visa-vikriya- a. qui simule les contorsions

de l'empoisonnement.
bhâvitâtmaji- a. plongé dans la méditation

(not. sur l'Être Suprême) ; pieux, sage, saint
;

ifc absorbé dans, occupé de, attentif à.

bhâvin- ag. qui devient, qui est, qui
existe

; qui doit être, qui sera, futur, immi-

nent, inéluctable
;

ifc. qui possède qqch. ;

bkâvitâ- f. fait d'être ou de devenir ; -{i)tva-

nt. fait de devoir se produire, inéluctable,

nécessité ;
-î- f. belle femme, noble dame ;

n. de diverses femmes.

bhâvuka- a. qui est, qui devient (ord. ifc);

qui a des goûts poétiques, qui aime le beau ;

m. mari de la sœur (ord. terme de théâtre).
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bhâvya- a. v. sur le point d'être ou de

devenir, qui sera, qui doit être effectué ou

accompli ; qui doit être perçu ou éprouvé, à

prévoir ; qui doit être convaincu
;
nt. impers,

il faut que ce (instr.) soit
;

il faut comprendre.

BHÀS- bhâsatc -ti ; babfiàsc ; abhâsisi ;

bhâsisyole ; bhâsyate bhâsayati -te ; bhâsita-

bhàsitum bhôçtiuri bhâsitvâ °6hâsya — parler

(à qq'un, ^cc), dire, bavarder, nommer, dé-

clarer telle chose telle (2 ace.) ; pas.s. être dit,

etc., être interpellé, s'entendre adresser la

parole ;
caus. faire parler, parler, dire

;

âtmânam bh. se dire, se faire passer pour
(ace).

bhâsana- nt. fait de parler, de causer,

langage, bavardage.

bhâsâ- f. id.
; langue parlée, vernaculaire,

dialecte, not. prâkrit ; description, définition.

"jno- m. n. d'un homme.
bhâsita- (BHAS-) a. v. dit, parlé, énoncé;

à qui l'on parle ;
nt. parler, langage, propos.

bhâsitavya- a. v. qu'il faut dire
;
à qui

l'on doit adresser la parole.

bhâsitr- ag. qui parle, qui dit.

bhâsin- a. id. (ord. ifc.) ;
bavard.

bhâsya- nt. exégèse, glose, interprétation,

commentaire, not. celui de Patanjali sur les

Sûtra de Pânini (cf. mahâ").
"bhûta- a. v. qui sert d'explication ou de

commentaire.

1 BHAS- bhâsati -te ; babhâse ; bhâsyate
bhâsayati -te ; bhâsita briller, luire, res-

plendir ; moy. s'éclairer, devenir évident ou
manifeste, être compris ou conçu ; caus. faire

briller ou resplendir, illuminer.

2 bbâs- f. lumière, lueur, splendeur, rayon
lumineux

;
-vaut- a. brillant, lumineux, res-

'

plendissant, radieux
;
m. soleil, splendeur,

lumière.

°kara- a. qui éclaire, brillant, lumineux
;

m. soleil
;
nt. design, d'une brèche de forme

particulière faite par un voleur; °kara-nandin-
m. fils du dieu Soleil

;
"kara-varman- m. n.

d'un prince ;
"kari- m. n. d'un Muni.

bhâh-satya- a. dont la véritable essence est

la lumière.

bbâsa- m. lumière, splendeur ;
sorte d'oi-

seau de proie, vautour
;
n. d'un auteur dra-

matique {-ka- id.) ; fils d'un ministre du roi

Candraprabha ;
n. d'un Dânava

; d'une mon-

tagne ;
-I- f. mère des vautours ;

fille de

Prâdha ;
-ta- f. fait d'être un oiseau de proie.

"karnn- m. n. d'un Râksasa.

bbâsitâ- f. fait de briller (ifc).

bhâsura- a. brillant, radieux, lumineux,
resplendissant ;

-ka- m. n. d'un homme
;
d'un

lion
;
-tva- nt. splendeur.

"deha- "mûrli- a. qui a un cor|>s ou une
forme splendide.

''henia-râçi- m. amas d'or élincelant.

bbâsmana- a. fait de cendres, cendreux.

bhâsvara- a. brillant, resplendissant ;
m.

n. d'un serviteur du dieu Soleil.

°varna- a. qui a la couleur de la lumière.

BHIKS- (propr. dés. de BHAJ-) bhiksate

-ti; bibhikse; hhiksisye; bhiksayati; bhiksita-

bhiksitum bhiksitvâ — demander qqch. (ace.

gén.) à qq'un (ace. abl.), not. demander l'au-

mône, mendier, quêter.

bhiksana- nt. fait de demander, not. l'au-

mône, mendicité.

bhiksâ- f. id. ; aumône ;
-âm kr- mendier

;

-âm car- bhram- yâ- id.
;

faire la tournée

d'aumône ;
-vant- a. qui quête, qui mendie,

qui reçoit l'aumône.
"cara- -ï- ag. qui fait la quête, qui mendie,

qui vit d'aumône
; -ya- nt. mendicité

; -yam
car- vivre d'aumône, de mendicité.

"pâtra- °bhânda- nt. bol à aumône, sébille.

bhiksâtana- nt. mendicité, tournée d'au-
mône

;
-am kr- mendier

;
caus. obliger à

mendier.
bhiksânna- nt. nourriture mendiée ou reçue

en aumône.

bhiksâyana- nt. = bhiksâtana-.
hhiksârthin- a. qui demande l'aumône.

bhiksâçin- a. qui vit d'aumône
; malhon-

nête.

bhiksâhâra- m. = bhiksânna-.

bhiksita- (BHIKS-) a. v. mendié, quêté,
demandé ou obtenu en aumône.

bhiksin- a. qui demande l'aumône.

bhiksu- m. mendiant, not. mendiant reli-

gieux, Brahmane qui quitte son foyer pour
vivre d'aumône (4™' stade de la vie brahmi-

que) ; mendiant ou moine bouddhique ; -ka-

id.
;
-kl- f. mendiante ;

-ni- f. mendiante ou
nonne bouddhique.

bbinda- m. -â- f. n. d'une plante, abel-

mosh.
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bhitti- f. mur, muraille, paroi ; partie,

endroit, emplacement.

1 BHID- bhinatti {hhindanli) bhintte ;

bibhcda bibhide ; abhedi ; bhetsyati -te ;

bhidyate (-ti) bhedayati -te bibhitsati ; bhinna-
bhettum bhittvâ "bhidya — fendre, briser,

fracturer, rompre, diviser, battre en brèche,

percer, perforer, détruire ; disjoindre, défaire,

dénouer ; disperser (ténèbres) ; ouvrir, faire

épanouir (pass. s'ouvrir, s'épanouir) ; en-

freindre, transgresser, violer, interrompre,
déranger ; dénoncer, trahir, brouiller, trou-

bler, détacher d'une alliance (pass. aussi être

en désaccord avec soi-même, être troublé ou

perplexe) ; changer, altérer ; distinguer, faire

une différence, pass. différer de (abl.) ; ca^us.

fendre, briser, etc.
; troubler, désunir, gagner

^à sa cause en faisant abandonner celle d'un

autre), corrompre, soudoyer.

2 bhid- ag. Ffc. qui fend, qui brise, qui

perce qqch. ;
f. fait de fendre, effraction,

division.

bhidâ- h fait de fendre, de diviser ; dif-

férence.

"bhrt- a. fendu.

bhidâpana- nt. action de faire briser ou
déchirer ou écraser.

bbidura- a. fragile, friable ; interrompu
par, mélangé de (ifc.) ; qui brise ou détruit

(ifc).

bhidya- m. torrent ; n. d'une rivière.

bhindipâla- m. sorte de javelot ou lance-

pierres.

bhinna- (BHŒD-) a. v. fendu, brisé, frac-

turé, percé, dispersé, détruit, battu en brèche,

rompu, (navire) qui fait eau
; violé, trans-

gressé ; divisé, détaché, désuni, brouillé
;

ouvert, épanoui ; interrompu, dérangé ; dé:

nonce, trahi
; soudoyé ; altéré, changé, dis-

tinct, différent de (abl. ifc), différent de la

norme, irrégulier, anormal ;
associé à, mé-

langé de (instr. ifc.) ;
^''kata-.

°kata- "karata-
°

ganda-karata- a. (éléphant
en rut) dont la tempe est fendue (et laisse

couler le mada).

"gati- a. qui a une démarche saccadée.

"caritra-darçana- a. qui ne sait plus distin-

guer la conduite vertueuse.

"darçin- ''drç- ag. qui voit ou fait une diffé-

rence, partial.

"deçatva- nt. fait de se produire à divers

endroits.

"bhrû- a. aux sourcils froncés.

°mantra- a. qui a dénoncé un projet.

"maryâda- a. qui a transgressé les limites.

°ruci- a. dont les goûts sont différents.

"varna- a. qui a changé de couleur, décoloré.
°vartman- a. qui s'est écarté du droit

chemin.
"vrtta- a. v. id.

; qui mène une mauvaise
vie ;

-i- a. id, ;
-itâ- f. mauvaise vie ou con-

duite.

°svara-mukha-varna- a. qui parle d'une
voix altérée et change de couleur.

''hrdaya- a. dont le cœur est brisé ou percé.

bhinnâniana- nt. onguent fait d'un mélange
de divers ingrédients ;

"varna- a. qui a la

couleur de cet onguent ;

"samnibha- a. pareil
à cet onguent.

bhinnârtha- a. clair, compréhensible ; -am

clairement, distinctement ;
-ta- f. clarté,

absence d'équivoque.

bhinnaki-kr- diviser, séparer.

bhilla- m. n. d'une tribu sauvage ;
leur

chef ou roi {
= °râja- m.).

bhisaj- (nom. -ak) m. guérisseur, médecin;
bhisaktama- m. du. les deux meilleurs gué-

risseurs, les deux Açvin ; -yati dén. guérir.

1 BHI- bibheti bibhyati ; bibhâya bibhye ;

abhaisît ; bhâyayati bhisayate -ti ; bhîta- bhe-

tum °bhXya
— craindre, avoir peur, être

effrayé (de qqch., abl., rar. gén.) ;
être

anxieux ou soucieux au sujet de qqch. (abl.) ;

caus. effrayer, faire peur, terrifier, intimider ;

a. V. effrayé, terrifié, alarmé, anxieux : crain-

tif, timide
; qui a peur de, menacé par (abl.

ifc.) ; -vat comme qq'un qui a peur, timide-

ment, craintivement.

bhîta-citta- a. anxieux, inquiet.

"parilrâna-vastu- nt. rhoyen de sauver ou
de secourir ceux qui ont peur ou qlii sont en

danger.
"bhîta- a. V. très effrayé.

2 bhî- f, peur, crainte, effroi, terreur,

alarme
;
-mant- a. effrayant.

°kara- a. qui fait peur.

bhiti- f. peur, crainte, effroi, alarme,

danger ;
-tas de crainte.

°cchid- ag. qui dissipe la peur ou écarte le

danger.
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"ndtilaka- ut. gestes scéniques qui repré-
sentent la peur.

bhîma- a. effrayant, terrible, épouvantable,
formidable ;

m. Rudra-Çiva ;
n. du 2°" Pân-

dava {
= ''seiia-) ;

d'un roi des Vidarbha
;
d'un

Dânava; d'un Vidyâdhara; de divers hommes;
pi. les descendants de Bh.

;
-à- f. n. d'une

Apsaras ;
de diverses rivières

;
-ta- f. fait d'être

terrible.

°karman- a. aux actes terribles.

"khanda- nt. titre d'une section du MhBh.
°grâhavanl- a. plein de crocodiles épouvan-

tables.

°jânii- m. n. d'un roi.

"darçana- a. à l'aspect terrifiant.

"dhanvan- m. n. d'un prince; "dhanvàyana-
-l- a. muni d'arcs formidables.

°parâkrama- a. doué d'une vaillance ou
formidable • m, d'und'une puissance ^

homme.
°pura- nt. n. d'une ville sur le Gange.
°pùrva-ja- m. frère aîné de Bh.

;
Yudhi-

sthira.

"bhata- "bhuja- m. n. d'hommes.
"mukha- m. n. d'un singe.
"ratha- m. n. de divers hommes ;

-à- ou -l-

f. n. d'une rivière dans l'Himalaya.
''vikrama- a. = °parâkrama-.
°sena- m. n. du 2"" Pândavà

; d'un Deva-

p^andharva ;
de divers hommes

; -maya- -î- a.

qui ne comporte que des Pândava.

hhlmàngada- m. n. d'un homme.
bhïniâhhiraksita- a. v. dont la sauvegarde

est en Bhîma.

bhlmârjuna-sama- a. égal à Bh. et à Arjuna.
bhîmaujas- a. doué d'une force épouvan-

table.

bhïra- a. effrayant, intimidant.

bhîru- -ft- a. craintif, timide (voc. f. bhlru

façon irracieuse d'interpeller une jeune
femme) ; qui ^ peur de, intimidé par (abl.

ifr.) ; -ka- id.

"jana- m. sg. ou pi. gens craintifs.

"saliva- a. d'un naturel craintif ou timide.

bhîluka- a. id.

bhÎ8£ma- -â- ou -I- a. terrifiant, épouvan-
table, effrayant, formidable, horrible (-ka- a.

id.) ;
nt. fait de terrifier

;
-ta- f. -tva- nt. id.

bbisayate v. BHI-.

bhïsâ- f. intimidation
;
-â adv. de crainte.

bbîsita- a. V. effrayé, épouvanté.

bhïsxna- a. terrible
;
m. fils de Çâmtanu et

de la Gaiigâ, allié des Kaurava
; pi. ses des-

cendants ou partisans.

"parvan- nt. titre d'une section du MhBh.

"stava-râja- m. hymne de Bh. à Krsna, titre

d'une section du MhBh.
°stuli- f. titre d'un Stotra du MhBh. et du

Bhâg.-Pur.

bhîsmaka- m. Bhisma.

bhUmakàtmajâ- f. fille de Bh., RukminT.

bhu- ag. ifc. = 2 bhû-.

bhukta- (2 BHUJ-) a. v. dont on a joui
ou usé, possédé ; mangé ; qui a mangé ;

ifc.

nourri de, qui vit ou se nourrit de ; nt. ce

dont on a joui, nourriture, repas ; endroit où
l'on a mangé ; -vant- s. v.

°plta- a. V. qui a mangé et bu.

"bhoga- a. dont on a joui ou usé
; -ya- dont

on a joui ainsi qu'on le devait.

"mâtre adv. aussitôt après le repas.

°çe^a- nt. restes de repas ; a. qui reste d'un

repas.

"supta- Si. V. qui dort après avoir mangé.
bhuktavant- a. v. qui a mangé, qui a

fini de manger.
bhuktavaj-jane adv. les gens ayant fini leur

repas.

bhukti- f. jouissance, possession ; fait de

manger, nourriture
; (astron.) cours, not.

d'une année, etc. ; -matî- f. n. d'une rivière.

"varjita- a. v. dont la jouissance est inter-

dite.

bhugna- v. le suiv.

1 BHUJ- blmjttti ; bhujyate ; bhugna-
°bhujya — courber, tordre ; pass. être courbé

ou tordu, être déprimé ;
a. v. courbé, tordu,

froncé (sourcils) ; déprimé.

2 BHUJ- bhunakti (bhunjanti) bhunkie

bhunjati -te ; bubhuje {-uh) ; bhoksyate -ti ;

bhujyate bhojayali (bhunjapayati) bubhukçate
-ti bobhujUi bobhiijyate ; bhukta- bhoktnm
bhuktvà bhunktvâ — jouir, posséder, not.

jouir de la nourriture, manger, faire un repas,

manger et boire (ord. moy.) ; jouir charnel-

lement
; user, utiliser, employer, exploiter ;

gouverner, régir, régner, protéger ; subir,

éprouver ; être récompensé de (ace.) ou par

(gén.) ;
être utile à qq'un (ace.) ; pass. être

l'objet d'une jouissance ;
caus. faire manger,

offrir qqch. (ace. instr.) à manger à qq'un
(ace), régaler, faire jouir de (ace.).
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3 bhuj- ag. ifc. qui jouit, qui mange ; qui

gouverne ; qui touche au terme (d'une durée),

qui comble.

bhuja- m. bras ; trompe d'éléphant ;

branche ;
-â- f. courbe, repli, anneau (du

serpent).

°ga- bhujarn-ga- v. s. v.

"cchâyâ- f. protection des bras, refuge sûr,

"danda- m. bras, not. long ou puissant.

°bandhana- nt. étreinte.

''madhya- nt. poitrine.
"mûla- nt. épaule.

°yasti- f. = "danda-.

"yoktra- nt. étreinte, fait d'enlacer, de serrer

dans les bras.

"latâ- f. bras (comparé à la) liane.

"câlin- a. aux bras puissants.

"çikhara- nt. sommet du bras, épaule.

''samçraya- a. fait de se réfugier dans les

bras de qq'un.
°sambhoga- m. étreinte.

''stambhâpaviddha- a. v. lancé ou rejeté

d'un bras solide comme un pilier.

bhujâghâta- m. coup de bras.

bhujâhka- m. étreinte.

bhujântara- nt. poitrine; -am dans les bras;

-/a- nt. id.

bhujopapldam adv. en serrant dans les

bras, en étreignant.

bhujâ-latâ- f. v. bhiija°.

bhuja-ga- m. serpent, Nàga ;
-tva- nt. na-

ture de serpent ;
-ï- f. serpent femelle, Nâgï.

"bhuj- m. paon.
"râja- bhujageçvara- m. Çesa.

bhajagâtma-ië- f. jeune serpent femelle.

bhujagendra- m. grand serpent.

bhuJ6mci-ga- m. serpent, Nâga ; libertin,

amant d'une courtisane ;
-î- f. Nâgï ; -ta- f.

libertinage ; "gama- m. serpent, NSga ;
-ï- f.

Nâgï.

"kanyâ- f. jeune serpent femelle, jeune
Nâgï.

"çnlrn- m. ennemi des serpents, Garuda.

bhujamgendra- m. roi des serpents.

bhujinga- m. pi. n. d'un peuple,

bbujisyâ- f. servante, esclave,

bhujyu- m. n, d'un homme,

bhumanyu- m. fils de Bharata.

bhurunda- m. sorte d'animal ou d'oiseau.

bhuv- v. 3 b^û-.

bhuvana- nt. être, être vivant, être

humain, humanité ; création, univers, chacun

des divers mondes (ord. au nombre* de 3),

terre (qqf. m.) ;
m. n. d'un homme.

°koça- m. sphère ou globe terrestre.

°traya- nt. sg. les trois mondes (ciel,

atmosphère, terre).

°dvaya- nt. sg. les deux mondes (ciel et

terre).

"dvis- m. ennemi de l'univers ou de la

terre.

"pavant- (qui sanctifie le monde) f. Gange.
"bhartr- ag. seigneur ou protecteur des

êtres, du monde, de la terre.

"bh&vana- m. créateur du monde.

"bhlma- a. qui épouvante l'univers.

"vidita- a. v connu dans l'univers.

"vivara- nt. espace, atmosphère.
"vrttânta- m. cours des choses dans le

monde.
bhuvanândaka- nt. oeuf de l'univers.

bhwùaneça- m. — "bhartr-.

bhuvaneçvara- m. id. ; Çiva.

bhuvanaukas- m. habitant du monde cé-

leste, dieu.

bhuva-bhartr- ag. maître de l'atmos-

phère.

bhuvar interj. la 2"' des 3 exclamations ri-

tuelles (v. t^yâhrti-) au cours du sacrifice.

bbuvi" V. 3 bhû-.

bïiusundl- f. n. d'une arme.

1 BHC- bhavati {-te) ; babhûva ; abhût

(abhûvan) abhâvi ; bhavisyati (-te) ; bhûyate

bhâvayati -te (bhâvyate) bubhOsati -te bobha-

vîti ; bhûta- bliavitum (bMvitum) bhâtvà

"bhûya — devenir, se produire, avoir lieu,

exister (na bhû- périr), se trouver, être ;

copule dans les phrases nominales ;
auxiliaire

dans les formations périphrastiques ;
ifc. après

thème nominal en -î- juxtaposé, devenir telle

chose ;
être à qq'un, appartenir (gén., rar. dat.

loc.) ;
conduire ou servir à, contribuer, être

utile à (dat.) ;
arriver à qq'un, advenir de

(gén.) ; s'occuper de, se vouer ou se dévouer

à (loc.) ;
être du côté de qq'un, prêter appui

à (gén. ou -tas) ; manasi ou cetasi bhû- venir

à l'esprit ; anyathâ bhû- changer ; caus. faire

devenir, appeler à l'existence, produire, créer,

causer ; assurer l'existence, soigner, nourrir ;

animer, encourager, . réconforter, stimuler ;

s'adonner à (ace.) ; soumettre, discipliner ;

manifester, montrer, dénoncer ; purifier ;
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considérer, connaître, reconnaître, prendre
(yq'un pour (2 ace.) ;

dés. s'efforcer à devenir
ou à réussir ; vouloir posséder, se soucier de,
estimer ; aspirer à, vouloir se venger ;

int.

ôtrc fréquemment ou d'ordinaire
;
bhavatu

soit, c'est entendu.

2 bhû- ag. ifc. qui devient, qui est, qui se

produit par, qui provient de.

3 bhû- f. (nom. sg. bhûs ; devant voy.-
flexion sur bhuv-) terre, sol, terrain, propriété
foncière ; endroit, emplacement, lieu

; état,

condition.

"grha- °geha- nt. local souterrain, cave,
cellier.

"gola- -ka- m. globe terrestre.

"cara- a. qui circule sur la terre, qui habite

la terre, terrestre ; m. habitant de la terre
;

Çiva.

°tala- nt. surface de la terre.

°dhara- a. qui soutient la terre ; qui vit sur
la terre ; m. montagne ;

Krsna
; Çiva ; Çesa ;

-ta- f. fait de soutenir la terre ; ".d/iara-ja-
m. arbre; "dhardranya- nt. forêt de montagne.

^nandana- m. n. d'un roi
; planète Mars.

"nàyaka- m. roi, prince.

°pa- °pati- "pùla- m. id.
; "pâla-vallabha-

favori du roi.

"putrî- f. fille de la terre, Sîtâ.

°bhâga- m. région, localité, endroit.

"bhuj- m. roi, prince ;
""bhrt- id.

;
mon-

tagne.
°mandala- nt. circonférence de la terre,

globe terrestre.

"mitra- m. n. d'un roi.

"rafi- m. désignation d'un charme.

""rumana- m. roi, prince.
"ruha- m. plante, arbre.

°linga- m. sorte d'oiseau {
= °Hnga-çakuna-)]

-i- m. -â- f. n. d'une ville.

°loka- m. monde terrestre, terre.

^valaya- m. ou nt. = °moriMa-.

"çayyâ- f. fait de coucher sur le sol nu.

"suparvarï- m. prince.
"sura- m. (dieu terrestre) Brahmane.
°stha- ag. qui vit ou se trouve sur la terre.

"svargàyate dén. devenir ciel sur terre.

bhùr-bhuva-m. un fils de Brahma.
"loka- m. = bhû".

bhùs-tnia- m. n. d'une plante, Andropogon
Schoenanlhus.

bhuvi-stha- ag. = bhû".

°sprç- ag. qui touche le sol.

bhûta- (BHC-) a. v, devenu, qui a été ou

existé, passé ; qui s'est produit, vrai, réel ;

ifc. qui est devenu ou qui est telle chose

(souvent après thèmes nominaux en -l- juxta-

posés), pareil ou assimilé 5, qui consiste en,

(pii comporte qqch. ;
m. n. de divers person-

nages ; m. ou nt. être vivant, créature ; esprit
(d'un homme décédé), génie (bon ou mau-
vais) ; monde ;

nt. tout ce qui est ou existe,

être, élément
;
-tva- nt. fait d'être un élément ;

-maya- -î- a. réel, authentique.
°kQrtr- °krt- ag. créateur

;
Brahma.

"karman- nt. n. d'un homme.
°kàla- m. temps passé (gramm.).
°ketu- m. n. d'un Vetâla

;
d'un fils de

Manu Daksasâvarni.

°gana- m. troupe ou ensemble des créatures;

troupe d'esprits ; "gonâdhipa- n. de Nandin
;

°grâma- = "gana-.

°jananî- f. mère de tous les êtres.

°jàta- nt. ensemble des êtres vivants.

"jyotis- m. n. d'un roi.

°druh- ag. qui nuit aux êtres.

"dhara- a. qui se rappelle le passé.
''dhatrl- "dhârinî- f. terre.

"dhûman- m. fils d'Indra.

"nanda- m. n. d'un roi.

"nâtha- m. protecteur ou seigneur des êtres;

Çiva ; ''pati- id.
;
Krsna.

°pâla- m. protecteur ou gardien des êtres.

°piXrva-- a. qui a existé avant, antérieur,
ancien

;
-ain antérieurement, précédemment.

^ "prakrti- f. origine des êtres
; °prakrti-

m.ok8a- m. affranchissement du monde des

créatures.

°bhartr- ag. =
"pàla-.

"bhavya- nt. passé et avenir
; *6/iavya-

bhavad-lça- m. maître du passé, du présent
et de l'avenir, Çiva ; '^bhavyeça- m. maître
du passé et de l'avenir.

"bJmvana- ag. qui crée les êtres, qui assure
le bonheur des êtres; Çiva; Visnu ou Brahma.

"bliâsâ- f. langue des PiçSca.
"bhrt- ag. qui porte ou soutient les créa-

tures.

"maheçvara- m. Çiva.
"màtr- f. = "jananh.
°mâtrà- f. pi. éléments subtils ;

éléments

subtils et grossiers.

°yoni- f. origine des êtres.

"raya- m. pi. catégorie des dieux sous le

5»« Manu.
"rnd- ag. qui connaît tous les êtres.
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"vidyâ- f. démonologie.
"vinàyaka- ag. chef des mauvais génies.

°viçem-samgha- m. réunion de toutes sortes

d'êtres.

''çarman- m. n. d'un homme.
"samsara- m. transmigration des êtres.

"samtâpa- m. n. d'un Asura ;
-na- n. d'un

Daitya.

'*samniveça- m. disposition ou configuration
des choses.

°samâgama- m. rencontre des mortels.

°sarnplava- m. destruction (finale) des êtres,

fin du monde.

"sarga- m. création des êtres.

"sâksin- ag. témoin des (actes des) êtres.

"sûksmtt- nt. élément subtil.

°srj- ag. créateur des êtres, Brahma.
°stha- ag. qui se trouve dans les êtres ou

dans les éléments.

""sthâna- nt. séjour des êtres.

"hatyâ- f. meurtre d'un être vivant.

bhûtâtman- a. dont l'esprit est discipliné
ou puriÇé ;

m. âme individuelle, corps ;

BMhma ;
Krsna.

bhûtadi- m. Ahamkârà en tant que créateur

des éléments (philos. Sâmkhya).

bhûtâdhipati- m. =
°pati-.

bhûtânukampâ- f. compassion pour tous les

êtres.

bhûtântaka- m. dieu de la mort, Yama.
bhûtârabdha- nt. (?) pi. toute matière orga-

nique.
bhûtârtha- m. fait réel, véritable état,

vérité
;
°vâdin- a. qui parle selon la vérité

ou interprète la vérité
; "vyâhrti- f. consta-

tation des faits réels
; °çobha- a. oii apparaît

la vérité.

bhûtâvûsa- m. habitat des éléments, corps.
bhûtd,SQna- nt. n. d'un char magique.
bhûiejya- a. qui sacrifie aux Bhûta.

bhûteça- m. Çiva ;
Visnu ; bhûteçvara-

Çiva.
bhûtodana- m. bouillie de riz (qu'on mange

pour écarter les mauvais génies).

bhntopahattt- a. v. possédé par un démon ;

"citta- a. dont l'esprit est possédé par un
démon.

bhûti- f. existence, not. heureuse, bien-

être, prospérité, fortune, réussite, puisisance ;

Fortune personnifiée ; ornement, parure, not.

des éléphants ;
cendres ; -mant- a. prospère,

heureux.

"karman- °krtya- nt. cérémonie auspi-
cieuçe.

"kâma- a. qui désire le bien-être ou la pros-
périté.

°kâla- m. moment heureux ou propice.
°imrman- m. n. d'un Râksasa.

°çiva- m. n. d'un homme.
"çubhra- °sita- a. blanchi avec des cendres

(Çiva).

bhûty-artham adv. pour le bien (de qq'un).

bhûman- m. grande quantité, multitude,

abondance, richesse ; Krsna
; ifc. a. rempli

de ; pluriel (gramm.).

bh€unanyu- m. n. d'un roi.

bhùmi- f, terre, sol, territoire, terrain,

région ; endroit, emplacement, poste ; posi-

tion, situation ; plancher, étage ; étendue,
limite ;

en qui on peut placer sa confiance
;

(dram.) rôle, personnage du drame
;
-tva- nt.

fait d'être terre, etc.

"kampa- m. -na- nt. tremblement de terre.

°ksaya- m. perte de territoire.

"gâta- a. v. tombé par terre.

"garta- m. trou dans la terre.

°grha- nt. local souterrain.

"cala- m. -na- nt. = "kampa-,
"ja- a. "jâta- a. v. né ou issu de la terre.

"tala- nt. surface de la terre.

"tiindika- m. n. d'une localité.

"da- ag. qui donne des terres ;
"dâna- nt.

donation de terre.

"deva- m. dieu terrestre, Brahmane.
"dhara- m. montagne ;

roi.

"nâtha- "pa- "pati- "pâla- m. roi
; "patitva-

nt. royauté.

"parvan- nt. titre d'une section du MhBh.

"puram-dara- m. Indra terrestre, roi, not.

Dilîpa.

"pra- ag. (renommée) qui remplit la terre.

"budhna- a. dont la terre est le fond.

"bhâga- m. (rar. nt.) portion de terre, ré-

gion, terrain, endroit, site.

"bhuj- m. roi ;
"bhrt- id. ; montagne.

"bhedin- a. qui diffère des choses terrestres.

"vajra-mani- m. pi. terre ; diamants et

joyaux.
^'vardhana- m. ou nt. cadavre.

"çaya- a. couché ou dormant par terre ou

dans la terre ;
m. animal qui vit sur ou dans

la terre
;
n. d'un roi.

"stha- a. qui se trouve sur ou dans la terre ;

(avec ambu-) stagnant.
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["sattra-

nt. sacrifice

donation de terre.

"samniveça- m. configuration du terrain

"sâmrâjya- nt. possession souveraine de
terre.

"suta- m. fils de la terre, planète Mars.

bhûmim-jaya- m. fils de Matsya.
bhûmî-ruh- m. plante, arbre.

"çaya- a. = bhûmi".

bhûmy-anantara- a. limitrophe ; m.
d'un pays voisin.

°anrta- nt. faux témoignage relatif

terre.

bhvimikâ- f. terre, sol
;

ifc. emplacement
de

; plancher, étage ; préface ; (dram.) rôle,

personnage du drame
; costume ; grhopari bh.

terrasse, toit.

"bhâgor m. plancher, seuil.

bhûyah" bhûyas v. bhûyàms-.

bhùyaças adv. pour la plupart, générale-
ment

;
de nouveau.

bhùyâms- compar. (associé à bhûri-) plus
nombreux, plus abondant, plus grand ; qui
abonde en (instr. ifc.) ; bhûyas plus, da-

vantage, encore, de plus, de nouveau
;
beau-

coup, très
; {bhûyo bhûyas encore et encore,

bien des fois) ;
kim bhûyas à quoi bon en dire

plus long ; bhûyas... na tu v. tu ; hhûyasâ
pour la plupart, généralement ;

excessivement
au plus haut degré ; bhûyastaràm plus ;

de
nouveau.

bhûyah-pâlayâna- partie, de nouveau en
fuite.

"samnivrtti- a. qui revient de nouveau (a*).

bhûyo'nàgamana- nt. fait de ne plus
revenir.

bhûyistha- sup. (cf. le préc.) le plus ou
excessivement nombreux ou abondant, le

plus grand, le plus important, principal ;
ifc.

dont telle chose est la partie principale ou

prépondérante, qui est pour la plupart tel

-am -ena pour la plupart, principalement
surtout

; abondamment, en grand nombre
beaucoup, excessivement

;
^tà- f. grand nom

bre
; -cas en très grand nombre.

bhùr interj. première des exclamations
rituelles (v. vyàhrti-) au cours du sacrifice ;

V. aussi 3 6ha-.

°bhuvah-svar interj. les 3 vyShrli.

bhûri- a. nombreux, abondant, fréquent,
grand, important ;

m. n. d'un roi, fils de
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Somadatta
;

-tara- compar. = bhûyàms- (et

cf. bhûyistha-) ; -cas de multiples manières,
diversement ; -i adv. beaucoup, abondam-
ment, etc.

"karman- a. qui a accompli beaucoup de
rites ou de sacrifices.

"kâlam adv. pour longtemps.
"krtrima-mânikyamaya- -î- a. qui consiste

en un grand nombre de faux rubis.

''gadgadam adv. en balbutiant ou en hoque-
tant beaucoup.

"tejas- a. très brillant ou glorieux ;^
m. n.

d'un prince ;
-a- a. (feu) très brillant.

°da- a. généreux, libéral.

°daksina- a. (Brahmane) qui a reçu de riches

présents ; qui récompense libéralement (not.

les Brahmanes) ;
-am en offrant de riches pré-

sents ou récompenses.
"dyumna- m. n. de divers personnages.
"dhâman- a. très brillant ou puissant, très

énergique.

"putra- a. qui a beaucoup de fils ou

d'enfants.

"prayoga- a. (mot) d'usage courant.

"bhî- a. qui implique un grand danger.
°bhoja- a. qui jouit beaucoup.
"varcas- a. doué d'un grand éclat.

"vasu- m. n. d'un ministre ;
d'un

Brahmane.
"vikrama- a. doué d'une grande vaillance,

héroïque.

"vyaya- a. qui dépense beaucoup, gaspilleur.

"gravas- m. n. d'un roi (= bhûri-).

"sena-^m. n. de divers hommes.
"han- m. n. d'un Asura.

bhûrja- m. bouleau.
"kantaka- m. homme de classe mixte, fils

d'un Brahmane déchu de sa caste et d'une
femme de la même caste.

"gâta- a. v. tracé sur (l'écorce du) bouleau.

"tvac- f. écorce de bouleau (sur laquelle on

écrit).

"pattra- m. bouleau.

BHCÇ- bhû^ayali -te ; bhû^ita- — orner,

parer, embellir.

bhûçana- -7- ag. qui orne, qui pare (ord.

ifc.) ;
m. Visnu ;

n. d'un Daitya ; nt. (rar. m.)
ornement, parure ;

ifc. orné de
;

-ta- f. fait

d'orner ;
-l-krta- a. v. employé comme orne-

ment.

"petika- f. cassette à bijoux.

"bhû?ana- a. paré d'ornements.
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"vàsas- nt. pi. parures et vêtements,

bhûsanâcchâdanâçana- nt. pi. parures,
vêtements et friandises.

bhûsaniya- bhûsayitavya- a. v. qui doit

être orné ou paré.

bhûsâ- f. ornement, parure ; -âyate d^n.
servir d'ornement.

bhûsita- (BHCS-) a. v. orné, paré,
décoré (de, instr.).

bhûsui- a; ifc. orné ou paré de.

bhûtsnu- a. qui désire la prospérité ou le

bien-être.

bhûsya- a. v. = bhûsaniya-.

bhùs** V. 3 bhû-.

1 BHH- bibharti (bibhrati) bharati -te ;

Imbhâra babhre; abhrta abïbkarat; bharisyati;

bhriyate bhârayati bubhûrsati barïbharti ;

bhrta- bhartum ""bhrlya
—

porter, apporter ;

supporter, soutenir, entretenir, avoir à sa

charge ou à sa solde, élever, nourrir, soigner;

tenir, contenir, posséder ; endurer, éprouver,
souffrir

; conférer, offrir, procurer ; charger,
remplir ; pass. aussi naître

; caus. faire

porter, etc.; engager à son service; âjnàrfi bhr-
exécuter un ordre, obéir

; garbham bhr- être

enceinte, concevoir.

2 bbr- iic. = bhrû- (s. v.).

''kutï- f. froncement de sourcils
;
-Im kr-

froncer les sourcils ; °kati-kulilânana- ''kuti-

dhara- a. qui fronce les sourcils (contre qq'un,
loc).

bhrg onom. imitant le crépitement du feu.

bhrgn- m. n. d'un Maharsi, un des 10 pa-
triarches créés par le l*"^ Manu et ancêtre d'une
race légendaire du même nom (pi.) ;

divers

autres hommes dont Fauteur présumé d'un

Dharmaçâstra ; précipice, pente abrupte.
''kacchâ- f. n. d'une ville et d'un lieu saint

sur la Narmadâ (mod. Broach).

''tafiga- m. n. d'une montagne sacrée dans

l'Himalaya.
"dévala- a. qui révère les Bhrgu.
"nandana- m. patron, de Paraçurâma ; de

Çaunaka ; d'Utanka, etc.

"patana- nt. chute dans un précipice.

"ptttsravana- m. = "iunga-.

'^vamça- m. descendance ou famille de

Bhrgu.
"çàrdûla- "çrestha-

° sattama- m. le plus
illustre des Bh., Paraçurâma.

"sûnu- m. fils de Bh., planète Vénus.

bhrgûdvaha- (qui contribue à l'élévation

des Bh.) m. Paraçurâma ; Çukra ; Utahka.

bhrnga- m. sorte de grosse abeille noire
;

-7- f. id.; n. d'une plante; -ka- ifc. = bhrnga-;
m. sorte d'oiseau, laneret.

°râja- m. sorte d'abeille ou d'oiseau; -ka- id.

°$ârtha- m. essaim d'abeilles ; bhrnqàlî-
f. id.

• ^

bhrngâdhipa- m. abeille-reine.

bbrngarola- m. sorte de guêpe.

bhrngâra- m. ou nt. vase ou aiguière en
or (dont on se sert not. pour le sacre royal) ;

•ka- m. id.

°gràhin- ag. pprteur d'aiguières.

bhrngin- m. n. d'un homme, serviteur de

Çiva.

BHRJJ- bhrjjati ; bhrjjyate (-ti) bhrjfa-
yati ; bhrsta- bhrstvâ — griller, rôtir, frire.

bhrjja-kantaka- m. v. 1. = bhûrja".

bhrt- ag. ifc. qui porte, qui apporte ; qui
a, qui possède; qui soutient, procure, nourrit;
-tva- nt. fait de porter.

bhrta- (BHR-) a. v. porté, transporté,
etc.

; acquis, gagné, (serviteur) payé ; ifc.

plein de
; m. salarié

;
-ka- m. id.

bhrtakàdhyâpaka- m. maître salarié
;

bhrtakâdhyàpita- a. v. instruit ou enseigné
par un maître salarié

;
m. étudiant qui paie

ses études (du Veda).

bhrti- f. entretien, fait de nourrir, d'élever;
salaire.

bhrty-anna- nt. salaire et nourriture.

°ariham lire bhûty".

bbrtya- a. v. qui doit être entretenu
;
m.

domestique, serviteur, serviteur du roi, mi-

nistre ; -ta- f. -tva- nt. servitude.

"bharana- nt. entretien d'un serviteur.

"bhâva- m. servitude ;
-in- a. qui est ou

devient serviteur.

"rmrga- m. ensemble des serviteurs.

"vâtsalya- nt. bonté envers les serviteurs.

"vrtti- f. = "bharana-.

bhrytâdhynpana- nt. enseignement salarié

(not. du Veda).

bhrtyâyate dén. se comporter comme un

serviteur.

bhrça- a. fort, puissant, intense, violent,

excessif
;
-ani fortement, violemment, sévère-

ment, énergiquement, sans hésitation ;
excès-
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sivement, beaucoup, en grand nombre, fré-

quemment ;
-td.- f. violence, intensité.

"kopaîia- a. très irascible.

''darida- a. qui infligre à qq'un (loc.) une

punition sévère.

"dàrwia- a. excessivement cruel.

"diihkhita- a. extrêmement affligé.
"nàstika- a. foncièrement impie.
"raya- a. véhément, impétueux.
"vismita- a. v, très étonné, perplexe.
°çoka-vardhana- -l- ag. qui porte la dou-

leur à son comble.

"samyuta- a. v. fort occupé de (instr.).

"samhr^ta- a. v. extrêmement content ou

réjoui.

°svid- a. qui transpire abondamment.

bhrsta- (BHRJJ-) a. v. grillé, rôti, frit
;

nt. grillade, aliment grillé ou rôti.

"kâra- m. rôtisseur, qui prépare des ali-

ments grillés ou rôtis.

bheka- m. grenouille.

bhejuh bhejc \. BHAJ-.

bhetavya- a. v. à craindre ; nt. impers, il

faut craindre.

bhettavya- a.v. (ju'il faut fendre ou briser.

bhettr- ag. qui fend, qui brise, qui perfore;

(|ui perce ou trahit (un secret) ;
m. désigna-

tion d'un charme.

bheda- m. fait de briser, de rompre, de

fendre, de percer ; rupture, effraction, explo-
sion

; perforation ; expansion, épanouisse-
ment ; division, disjonction, séparation, dis-

corde, rupture d'une alliance, trahison ;
inter-

ruption, dérangement, infraction
;
modifica-

tion, dilTéreîice, distinction ; variété ; fait de

soudoyer, de gagner qq'un à sa cause en fo-

mentiu)t la discorde, corruption ; froncement
(des sourcils)

;
-tas séf)arément, individuelle-

ment.

"kara- -7- "krl- ag. qui provoque la discorde

|>armi (gén. ifc).

"kâriu- ag. id.
; qui provoque ou accuse un

changement.
°saha- a. qui peut être détaché (de ses alliés),

( orruptible.
hhcdonmukJia- a. sur le point de s'ouvrir,

de s'épanouir.

bbedaka- ag. qui fend, qui brise ou perce;

qui s'introduit par effraction ou passe à tra-

vers
; qui détourne (un cours d'eau),, qui en-

freint les limites, qui détniil la marque des

limites ; qui soudoie.

.bhedana- ag. (|ui fend. (|ui ixise, etc. ;

qui désunit ; qui distingue ; nt. fait de fendre,
(ie briser, rupture, |)erforation ; fait de trahir,
not. un secret (ifc.) ; discorde, dissension, fait

de fomenter la discorde.

bbedanîya- a. v. qui doit être fendu ou

brisé, qui doit être divisé.

bhedita- a. v. fendu, brisé, rompu, etc.

bhedin- ag. = bhedana- ; qui ébranle, qui
fait couler ; qui contrevient à une convention,

qui interrompt, qui trouble ou endommage.

bhedya- a. \. qui i)eut être fendu ou brisé

ou perforé.

bheya- nt. impers. = bhetavya-.

bberanda- m. v. 1. = bherundci-.

bberî- (rar. -i-) f. tambour, grosse caisse.

"hhàtp-kâra- m. bruit du tambour.

"(.•ankha-vàda- a. qui bat le tambour et fait

sonner la conque.

bberunda- a. terrible, horrible, effrayant ;

m. sorte d'oiseau.

bhelaka- m. ou nt. barque.

bhesaja- nt. médicament, remède (contre

(jcjch., gén. ifc.) ;
-ta- f. effet curatif.

''krta- a. v. guéri.
"candra- m. n. d'un homme.

bhaiksa- -l- a. qui vit d'aumônes; nt. men-

dicité, aumône, not. nourriture mendiée ;
-am

car- mendier, quêter; -Qya gam- id.; -am d-hr-

-atn sani-â-hr- id. ; faire la collecte ;
-ena vrt-

vivre d'aumônes
;
-ka- ifc. = bhaiksa- ; -vat

à titre d'aumône
;
en vue d'aumônes.

"carana- nt. tournée d'aumônes, quête ;
-am

car- faire la tournée d'aumônes, mendier,

quêter ; "carya- nt. -à- f. id.

"bhuj- ag. qui vit d'aumônes, mendiant.

"t^rtti- f. fait de vivre d'aumônes.

bhaik^çin- bhaiksGhâra- a. qui se nourrit

d'aliments mendiés.

bhaiksopajwin- ag.
= "bhuj-.

bhaiksava- a. qui appartient à un moine
mendiant.

bhaiksya- nt. nourriture mendiée.

bhaima- a. appartenant ou relatif à Bhîma;
m. descendant de Bh.

;
-l- f. fille de Bh.

Damayanti.
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"pravîna- (v. 1. "pravîra-) a. le plus vaillant

des Bhaima.

bhairava- -a- -la. terrible, épouvantable,
horrible ; m. n. de Çiva ; d'un Nâga ;

d'un
roi ; -am horriblement, terriblement.

bhairavânanda- m. n. d'un Yogin.

bho V. bhos.

bhoktavya- (2 BHUJ-) a. v. dont on

peut jouir, que l'on peut manger ou faire

manger ; dont on doit se servir, à exploiter ;

nt. impers, il faut manger, (avec asti) il y a à

manger.

bhoktr- ag. (fut périphr.) qui jouit, qui

mange ; qui éprouve ou subit ; possesseur ;

-tva- nt. état de celui qui jouit, etc.
; jouis-

sance, possession.
"bMva- m. = bhoktrtva-.

1 bhoga- m. courbe, repli, anneau ou cha-

peron dressé du serpent ; 1 -vaut- a. pourvu
de courbes ou d'anneaux

;
1 -vatl- f . Nâgî ;

capitale souterraine des Nâga ;
n. d'une rivière

sacrée dans la région souterraine, Gange
souterrain.

2 bhoga- m. jouissance, fait de manger,
commerce sexuel ; utilisation, emploi, utilité,

avantage ; perception, fait d'éprouver not. la

douleur ou la joie ; objet dont on jouit ; pos-

session, revenu, richesse; 2 -vant- a. qui jouit,
heureux

; qui donne la jouissance ; délicieux ;

2 -vatl- f. n. d'IJjjayinï ;
d'un Tïrtha.

"kara- -î- ag. qui procure la jouissance.

''trçnd- f. désir des jouissances ; jouissance

égoïste.
*

"dattà- f. n. d'une femme.

"pati- m. gouverneur d'une province ou
d'un district.

''bhuj- ag. qui jouit.
"varman- m. n. de divers hommes.

bhogaiçvarya- nt. empire des jouissances ;

"gati- f. ce qui mène h l'empire des j. ; °pra-
sakta- a. v. attaché à l'empire des jouissances.

1 bhogin- a. qui a des courbes ou des
anneaux

; m. serpent, Nâga ;
-î- f. Nâgl.

2 bhogin- ag. qui jouit, qui mange ; qui
procure des jouissances ; qui mène une vie de

plai»ir, riche • m. homme riche, libertin.

bhog^a- a. v. dont on doit jouir ou pro-
fiter, dont on doit se servir, utile, profitable ;

que l'on doit éprouver ou subir.

''vastu' nt. sg. marchandises.

bboja- a. qui mène une vie de plaisir ; m.
n. d'un roi de Mâlava (ou Dhârâ) qui fut un
protecteur des études sanskrites et auquel on
attribue divers ouvrages d'érudition ; n. d'un
roi des Vidarbha

; de divers hommes
; pi. n.

d'un peuple (dans le Berar) ;
-â- f. princesse

des Bhoja.
°kata- nt. li. d'une ville dans le pays des

Bhoja (Bhojpur ?).

°kanyà- f. jeune fille Bhoja.
°kula-pradlpa- m. n. d'un roi des Vidarbha.
"deva- m. roi Bhoja (de Mâlava) ; ''pati- id.

;

Kamsa.

"nagara- nt. n. d'une ville.

"râja- m. roi des Bhoja.

bhojana- -ï- ag. qui fait manger, qui
nourrit ; vorace ;

m. n. d'une montagne ;
nt.

fait de manger, nourriture, aliment, repas ;

ifc. qui se nourrit ou nourrit de, qui sert de
nourriture à; fait de nourrir, d'offrir un repas,
de préparer la nourriture.

"bhûmi- f. endroit où l'on mange.
"viçe^a- m. aliment de choix, friandise.

°velà- f. heure des repas.

"vyagra- a. occupé à manger.
°vyaya- m. frais de nourriture.

bhojanàdhikâra- m. office du serviteur ou
du fonctionnaire qui surveille les repas et les

provisions.

bhojanârthin- a. qui veut manger, affamé,
en quôte de nourriture.

bhojaniya- a. v. bon à manger, comes-
tible ; qu'il faut faire manger, à qui il faut

offrir un repas ; nt. nourriture, not. non
solide.

bhojayitavya- a. v. qu'il faut faire man-

ger ;
à qui il faut offrir un repas.

bhojika- m. n. d'un Brahmane.

bhojin- ag. (jui mange, qui utilise ou ex-

ploite, qui jouit de (ifc).

bhojya- a. v. dont on doit jouir, bon à

manger, comestible ; dont on jouit, qu'on
mange (not. sans mastiquer) ;

dont on doit se

servir ;> que l'on doit ressentir ou éprouver ;

à qui l'on doit offrir à manger, que l'on doit

nourrir ; dont la nourriture peut être mangée
par (gén.) ; nt. ce dont on jouit, que l'on

mange, nourriture, aliment, repas ; fait de

manger ;
-W- f. -tva- nt. fait d'être mangé,

fait de servir de nourriture ; -Ulm yà- devenir

nourriture.



r^'kàla-

m. heure des repas.

bhojyânna- a. dont la nourriture peut être

mangée.

bhojyâ- f. n. d'une princesse des Bhoja.

bhota- m. n. d'un pays, sans doute Tibet,

bhos (dev. voy, et sonores bho, souvent

répété bho bhos) interj. employée dans les

interpellations, eh ! oh ! holà 1 ; qqf. avec une
nuance de regret ou d'interrogation.

bho-bhavat-pûrvakam adv. en faisant pré-
céder (ses paroles) de bhos et bhavcmi-.

bhoh-çabda- m. le mot bhos.

bhauta- a. relatif ou destiné aux êtres

vivants ou aux Bhûta
; possédé par un démon,

idiot, fou.

°tûlya- ''prâya- a. pareil à un possédé, à un
idiot.

I^k bhautika- -!- a. id.; formé d'éléments gros-

I^B siers, matériel.

^^F bhauma- a. relatif ou consacré à la terre,

produit par ou issu de la terre, terrestre
; fait

de ou consistant en terre
;
relatif à la planète

Mars, qui se passe le mardi ;
m. n. d'un

Daitya ;
Mars (planète) ;

nt. poussière ter-

restre (ord. pi.) ;
ifc. étage.

"dina- nt. °vâra- m. mardi.

bhaumana- m. Viçvakarman.

bhaumika- -I- a. qui se trouve sur la terre,
sur le sol, terrestre.

bhaurika- m. intendant du trésor royal,
trésorier.

bhauvana- m. patron, de divers hommes.

bhauvâdika- -ï- a. (gramm.) appartenant
h la catégorie des verbes du type bhû-.

BHRAMÇ- bramçale bhraçyate {-ti)

hhramçayali (bhromçyate) ; bhrasta (ord.
avec abl.) tomber de, retomber, tomber en
morceaux

; déchoir, être privé ou séparé ou
débarrassé de, perdre qq'un ou qqch. ;

s'écarter de
; échapper à (gén.) ; caus. faire

tomber ou déchoir, précipiter (ord. fig.), faire

disparaître, laisser perdre, causer la perte ;

frustrer, écarter qq'un (ace.) de (abl.).

bhramça- a. qui tombe ou se détache de

(abl. ifc.) ;
m. fait de tomber not. en se déta-

chant
; perte, disparition, anéantissement ;

fait de s'écarter, séparation, fait de s'égarer,
abandon

; fait d'être privé de (ifc).

bhramçana- -I- ag. qui fait tomber ou
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fait de frustrer,déchoir, qui précipite ; nt.

de causer la perte de (abl.).

bhramçita- a. v. qu'on a fait tomber ou
déchoir

; renversé
;
frustré de' (abl.).

bbramçin- ag. ifc. qui tombe de
; qui fait

déchoir, qui prive de.

bhra-kutî- a. = bhrû".

BHRAM- bhramati -te bhrâmyati ; 6a-

bhrâma {babhramuh) bhrematuh ; abhrdmi
abibhramat ; bhrnmisyati ; bhràmayati -te

(bhràmyate) babhramîti -myate ; bhrànta-
bhramitum bhràntuTn bhramitvâ bhrànt'và

°bhràmya — errer (fig. aussi), circuler, aller

et venir, voler dans toutes les directions, par-
courir, se mouvoir, tournoyer, être agité,
frétiller

;
rouler (les yeux) ; se'répandre (nou-

velle) ; s'égarer, hésiter
;
caus. circuler, faire

circuler ou errer, faire tournoyer, brandir
;

induire en erreur, égarer, troubler, faire

hésiter
; agiter ; pourchasser ; bhiksàm

bhram- mendier, faire la quête ; pataham ou

pataha-gho^anâm bhràmay- proclamer par-
tout en faisant battre le tambour.

bhrsuna- m. fait dé circuler, d'errer, de

parcourir, de tourner ou faire tournoyer ;

roue du potier ; erreur, égarement, agitation,
trouble, vertige, illusion

; ifc. qui a l'appa-
rence illusoire de

;
-ât par erreur.

bhraxnana- nt. fait de circuler, d'errer ;

tournoiement, révolution (d'une planète),
orbite

; acte de faire parcourir ; vertige,

égarement.

bhrsunaniya- a. v. que l'on doit parcourir.

bhramara- m. abeille
; n. d'un homme.

"karandaka- m. boîte remplie d'abeilles

(que les voleurs lâchent pour éteindre Iles

lumières).
"bâdhâ- f. fait d'être importuné ou molesté

par une abeille.

"mandoh- nt. essaim d'abeilles.

bhramarikâ- f. fait d'errer de tous les

c(Més (dit du regard).

bhrami- f. mouvement circulaire, tour-

noiement
;
roue du potier, tour

; tourbillon,

trombe, tournant d'eau.

bhraxnita- a. v. que l'on fait tournoyer ;

ifc. pris (par erreur) pour.

bhrasta- (BHRAMÇ-) a. v. tombé de

(abl. ifc), déchu, ruiné, perdu, disparu ;
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échappé à, débarrassé de, séparé ou privé de

(abl. ifc).

°kriya- a. qui a omis ou abandonné les rites

prescrits.

"pariçranio- a. dont la fatigue a disparu,
délassé.

"mârga- a. (pii a perdu son chemin, qui
s'est égaré.

"ràjya- a. déchu de la royauté, détrôné.

"çrî- a. qui a perdu sa fortvme ou sa splen-
deur.

bhrastâdhikâra- a. destitué de ses fonctions;

-ttm- nt. destitution, démission.

BHRÀJ- bhrâjate -ti ; babhrâja ; bhrâ-

jisyate ; bhrâjayati
— briller, rayonner, étin-

céler
;
caus. faire briller, illuminer.

bhrâjas- nt. éclat
;

-vaut- a. brillant,

radieux.

bhrâjin- a. brillant, radieux
; bhrâjistha-

m. fils d'un certain Ghrtaprstha.

bhrâjisnu- bhrâjismant- a. id.

bhrâtr- m. frère ; façon de désigner un

parent ou un ami intime
;
du. frère et sceur ;

-ka- ifc. id.-; -tva- nt. fraternité ;
-mant- a.

qui a un frère ou des frères.

°gandhi- -ka- m. qui n'est frère que de nom,
faux-frère.

°jâyâ- f. femme du frère.

"dalla- nt. dot constituée par un frère.

''loka- m. monde des frères ;
Hoka-kâma- a.

qui aspire au monde des frères.

°)\an- m. fratricide.

bhrâtrvya- m. neveu, cousin ; copréten-

dant, rival, adversaire ; bhrâtreya- id.

bhràtrya- nt. fraternité.

bhrànta- (BHRAM-) a. v. qui circule,

qui erre, qui parcourt ; parcouru ; qui tour-

noie, qui roule ; frétillant, agité ; égaré,.

troui3lé, perplexe, qui se trompe ;
nt. fait

d'errer, de circuler.

"cilla- a. dont l'esprit est troublé, perplexe.
bhrânlâkulila-cetana- a. dont l'esprit est

égaré et agité.

bhrànti- f. mouvement circulaire, tour-

noiement, ifc. tour de
; erreur, égarement,

hésitation, doute, impression trompeuse, illu-

sion
;
-mant- a. qui tourne, qui roule

; qui se

trompe ; m. n. d'une figure de rhét. : une
chose est prise par erreur pour une autre à

laquelle elle ressemble.

bbrâma-'m. fait de circuler, d'aller et

venir, de s'agiter.

bhrâmaka- a. trompeur, décevant, faux.

bhrâmarin- a. épileptique.

bhrsbnin- a. égaré, perplexe.

bhràstraka- nt. ou m. poôle à frire.

bhru- iic. =; bhrû- ; bhruva- ifc. id.

"kutï- "bhanga-
— bhrû°.

"vancita- nt mouvement des sourcils.

bhrû- f. sourcil.

"kutî- f. contraction des sourcils, fait de

les froncer ;
-îm kr- ou bandh- froncer les s.

;

"kutl-kutila- a. (visage) renfrogné ;
"kutî-

mukha- a. qui fronce les sourcils ; nt. visage

renfrogné.

"ksepa- m. = ""kutl- ; "ksepa-jihma- nt.

regard de dessous les sourcils froncés.

"lândava- m. ou nt. danse, c'est-à-d. mou-
vement rapide et gracieux des sourcils.

. "bhanga- m. = "kiitl- ; "bheda- id.
;

"bhedin- a. accompagné de froncement des

sourcils.

"mandala- nt. arc des sourcils, sourcils

arqués.

"madhya- nt. espace entre les sourcils.

"vikâra- "viksepa- m. = "kutl-.

"vicestita- nt. "vilâsa- m, mouvement gra-
cieux des sourcils.

"satngataka- nt. contact des sourcils.

bhrûna- m. foetus, embryon ;
Brahmane

érudit.

"ghna- °han- (f. °ghnî-) ag. qui tue un em-

bryon ; qui provoque un avortement.

°hati- "hatyâ- f. meurtre d'un embryon,
avortement ;

meurtre d'un Brahmane érudit.

bhrematiih v. BHHAM-.

M
ma- V. mad-.

makamakâyate dén. onomat. coasser.

makara- m. grand animal marin, sans

doute le crocodile (poét. dauphin), not.

comme emblème de Kâma ; Capricorne (cons-

tell.) ;
boucle d'oreilles en forme de makara ;
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isposilion de troupes en forme de makara ;

n. d'une montagne ; d'une formule magique ;

-I- f. femelle du makara.
"knll- f. n. d'une femme.
"kiindala- nt. hourle d'oreilles en forme de

makara.
"kctana- "ketu- "kclunianl- "d/ivaya- "làn-

chaiia- (à l'enihlème de makara) m. ép. de

Kâma.
"damstrâ- ï. n. d'une femme.
makarâkara- makarfilayn- makarâvâm- m.

mer, océan.

makarâksa- m. n. d'un Uaksas.

makarl-pnllra- nt. signe d'une makarî (sur

le visage (le LaksmT).

makaranda- m. suc des fleurs, miel
;
n.

d'un homme ;
-//va- f. d'une femme.

mnknrnndofiyâna- nt. n. d'un parc.

xnakarikâ- f. sorte de parure (qu'on porte
sur la t(Me)

; image de makara.

ma-kâra- m. lettre ou son m.

maksikâ- f. (-a- m. rare) mouche, abeille.

makha- m. sacrifice, oblation rituelle ;

-maya- -7- a. qui comporte un sacrifice.

°dvis- m. ép. d'un Raksas
;

Raksas en

général.
"meithana- nt. bouleversement du sacrifice.

"mnkha- a. qui inaugure un sacrifice.

"vighna- m. obstacle du sacrifice.

"vedï- f. autel sacrificiel.

makhâniça-bhâj- ag. qui participe au sacri-

fice, ép. d'un dieu.

makhâpeta- m. n. d'un Râksasa.

magadha- m. n. d'une contrée (Bihar

méridional) ; pi. id.
;
ses habitants.

"deçà- m. pays du Magadha.
"pratistha- m. habitant du Magadha.
°vomça-ja- ag. né de la race (des rois) du

Magadha.
magadheçvara- m. souverain du Magadha ;

n. d'un roi du M. . .

mag^na- (MAJJ-) a. v. plongé, immergé
(loc. ifc.) ; disparu (dit not. de la lune qui se

couche) ; tornbé dans le malheur
; qui a péné-

tré dans (iic.) ; qui retombe (seins, nez, etc.).

inaghavan- (f. maghoni-) maghavant- a.

libéral, ép. d'Indra
;
m. Indra.

xnaghâ- f. (ord. pi. ;
rar. maghas-) n. du

8-" ou lO""' Naksatra.

mankanaka- m. n. d'un Rsi
;
d'un Yakça.

manktavya- nt. impers (chose) qu'il faut

immerger.

mauiksu adv. vile, aussitôt.

mankha- m. barde royal ;
n. de divers

auteurs

manga- m
Çâkadvîpa.

pi d'un peuple du

xnahgala- nt. bénédiction, félicité, bon-
heur

;
toute chose, tout objet qui porte bon-

heur ou est de bon augure (présage, prière,

amulette, etc.) ; fête, cérémonie, solennité
;

coutume traditionnelle
;
oeuvre pie ;

m, pla-
nète Mars

;
a. qui porte bonheur ; -maya- -l-

a. consistant (uniquement) en bonheur ou en
choses de bon augure ; -vatî- f. fille de
Tumbu ru.

"karman- nt. prière pour s'assurer le succès.

"kalaça- m. vase servant aux cérémonies
;

-maya- a. consistant uniquement en ces vases.

"kâraka- ag. qui porte bonheur.
"kâla- m. moment propice.
"ksaama- nt. du. robe et sous-vêtement de

lin po\ir fêtes.

°glta- nt. chant solennel.

"grha- -ka- nt. demeure (not. temple) de bon
augure ;

maison de réjouissances.

"ghala- m. n. d'un éléphant.

Hûrya- nt. instrument de musique usité

dans les cérémonies.

°pattra- nt. feuille servant d'amulette.

"pâthaka- m. diseur de vœux, panégyriste.

°pâni- a. dont les mains portent de bons

Nsignes.

"pàtra- nt. récipient porte-bonheur ou con-
tenant des objets précieux.

"puspamaya- -1- a. en fieurs auspicieuses.

"pratisara- m. cordon d'amulette
;
cordon

qu'on attache au cou de la jeune mariée.

"prastha- m. n. d'une montagne.
°mâtra-bhûsana- a. qui n'a de parure que le

cordon de mariage.
"vâdin- a. exprimant des vœux.
"vâra- m, mardi.
°i)idhi- m. dispositions en vue d'une fête.

"vrsabha- m. taureau mimi des signes
favorables.

"samstava- a. contenant des vœux, des

félicitations.

°samalambhjana- nt. onguent auspicieux.
°sûcaka- a. qui présage du bonheur.
°sîitra- nt. cordon nuptial, v. "pratisam-.
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mangalëcàra- m. rite ou prière destinés à

assurer \e succès ou le bonheur
; "yukta- a. v,

accompagné de tels rites.

mangalâtodya- nt. tambour de cérémonies.

mangalàdeça-vrtta- m. diseur de bonne
aventure.

mangalàyana- nt. voie de la félicité ; a. qui
va vers la félicité.

mangalàlamkrta- a. v. orné de parures de

fête.

mangalâlambhana- nt. contact d'objets de
bon augure ; -îya- objet dont le contact est de
bon augure.

mangalâlâpana- nt. félicitations.

mangalâvâsa- m. sanctuaire. '

xnangali- m. n. d'un homme.

xnangaliya- a. qui porte bonheur.

mangalya- a. qui porte bonheur, de bon

augure ; saint, pieux ;
nt. objet porte

bonheur.
'

"vastu- nt. id.

mangula- nt. mal, péché.

mac*' V. mad-.

xnacakruka- m. n. d'un Yaksa et de son

Tirtha.

MAJJ- majjati -te ; mamajja ; amajji ;

mafiksyati majjisyati ; majjayati -te ; magna-
majjitum "majjya— plonger (dans, ace. Hoc),
être immergé, couler ; périr, être détruit ou

anéanti, tomber dans l'enfer; caus. immerger,
faire couler; inonder; faire pénétrer, enfoncer.

xnajjan- m. (rar. majjâ- t.) moelle (des os,

des arbres), sève, jus (de fruits),

majjieuia- nt. immersion, ablution, bain ;

fait de tomber (dans l'enfer).

°gata- a. v. qui se plonge dans un bain.

xnanca- m. estrade, scène, terrasse, dais,

trône, divan et tout endroit surélevé
;
-ka- id.

"yûpa- m. pilier supportant une terrasse.

xnanjarayati dén. orner de touffes de

fleurs ; manjarita- a. v. orné, etc.

xuaâjarï- f. (aussi -i-) bouquet ou touffe de

fleurs, panicule ; fig. ifc. pour dési^nier des

œuvres littéraires
; fleur, bourgeon, bouton ;

rangée ;
m.-kr- transformer en boutons de

fleurs
;
-ikâ- f. ifc. bouquet de fleurs.

"càmara- nt. fleur en forme de câmara.

°jâla- nt. masse de fleurs, abondance de

boutons
; °jâ1a-dhârin- a. couvert de fleurs.

°pinjarita- a. ayant des perles et de l'or,

ou : que ses parterres de fleurs colorent de

jaune.

manjari-dhârin- a. qui porte des massifs de
fleurs.

manjistha- a. rouge garance ;
-â- f.

garance indienne.

manjïra- nt. (m.) anneau pour la cheville.

°kvanita- nt. tintement de cet anneau.

manju- a. joli, gracieux, charmant ;
-u

joliment ; -tara- compar. plus joli ;
-matl- f.

n. d'une princesse.

"gftr- a, à la voix charmante ; "bkâsin- id.'
;

°vàc- °vàdin- id. (f. -ï- n. d'une femme).
°svana- °svara- a. aux sons harmonieux.

xnafijula- a. joli, charmant
; m. sorte de

poule d'eau
;

f. -â- n. d'une rivière
;
-ikâ- f.

n. d'une femme.

xnanjûsâ- f. corbeille, panier ; fig. récep-

tacle, et appliqué à des œuvres littéraires (ord.

ifc).

mataJca- m. nt. cadavre.

xnataci- f. grêle.
''hâta- a. V. frappé par la grêle.

matha- m. nt. hutte, cellvde (not. d'un
ermite ou d'un étudiant brahmanique) ;

cloî-

tre, collège de Brahmanes
;
-ikâ- f. cellule.

""cintâ- f. administration d'un couvent.

mathâyatana- nt. monastère.

madaka- m. pi. n. d'un peuple.

madduka- m. sorte de tambour.

madxnadâyita- a. v. dén. avalé (avec

bruit) ;
V. I. madamad'' .

mani- m. perle, gemme, joyau, bijou

(aussi fig.) ;
tout ornement comportant des

I)erles ou des gemmes ;
bosse (du chameau) ;

u. d'un Nâga ;
-inaid- a. orné de joyaux ;

m.
n. d'un Yaksa

;
d'autres personnages ;

d'une

montagne ;
d'un Tirtha

;
-matl- f. d'une

ville des Daitya.
""karnikâ- f. n. d'un étang sacré ;

boucle

d'oreille en perles ou en pierres.
"kâncana- m. n. d'une montagne.
°kâra- m. joaillier.

°kûla- m. n. d'une montagne.
"grlva- m. Guhyaka.
"cira- ni. costume serti de pierreries (?).

"tulâ-koli- f. parure pour les pieds ou les

chevilles.

?danda- a. au manche serti de joyaux.
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"datta- m. n. d'un homme.
"dara- m. n. d'un Yaksa.

°dlianus- nt. arc-cn-ciel.

"iiàga- m. n. d'un Nâga.

"pura- "para- m. n. d'une ville du Kalinjj^a.

"pusfKiha- m. n. de la conque de Sahadeva.

''pusf)i'(^-tHin\- m. n. d'un servant de Çiva.

"pradôna- ni. n. d'un chapitre du Râm.

"prodîfHt- m. lamjKî de pierreries.

"praveka- m. joyau de grande valeur.

"batidha- m. fait de jnettre des joyaux ;

-/m- nt. collier (de perles) ; poignet.
"bhadra- m. frère de Kubera, roi des Yaksa

;

n. d'un chef de guilde.

"ma/lyarï- f. collier de perles, rivière de

diamants.

"mukuta- a. qui porte un diadème en

pierreries.
"mekhala- a. ceinturé de gemmes.
"yasli- f. collier de perles.
"ratna- nt. joyau ; -maya- -ï- a. fait de pier-

reries ; -i>anl- a', contenant des pierres pré-
cieuses.

"radana- a. dont les dents sont des perles.
°varman- m. n. d'un marchand.

""çyâma- a. bleu sombre comme un saphir.
"sara- m. collier de perles.
"stambha- m. pilier de diamants.

"harmya- nt. n. d'un palais.

manika- m. grande jarre à eau.

manita- nt. cri émis lors de la copulation.

manimaya- -l- a. consistant en gemmes.
"bhn- f. parquet serti de pierreries.

MAND- mandayati -le ; mandita orner,

parer.

manda- m. nt. eau dans laquelle le riz a

bouilli, eau de riz; écume qui se forme durant
la cuisson

;
crème

; alcool, eau-de-vie
; -maya-

-ï- a. consistant en crème.

msindaka- m. sorte de gâteau.

mandcoia- nt. ornement, (not. parure
qu'on porte sur soi, bijou), décoration

;
-ka-

id.
; chariot (?).

"kâla- m. moment où il faut procéder à la

décoration.

"priya- a. qui aime les parures.

mandapa- m. nt. tente (dressée pour cer-

taines cérémonies), pavillon en plein air,
hall

; ifc. berceau (de verdure), bosquet ;
-ikâ-

f. petit pavillon.
""kselra- nt. n. d'un territoire consacré.

mandala- nt. (m. rare) disque (not. du
soleil, de la lune), cercle, orbe, boule ;

balle

à jouer ; disposition circulaire des troupes ;

district, territoire ;
cercle des monarchies voi-

sines (par rapport à un état central) ; groupe,
groupement, société, masse

;
l'une des 10 sub-

divisions du Kgveda ;
-tva- nt. fait d'être cir-

culaire ; rondeur ; -{'as circulairement.

"kârniuka- a. dont l'arc est arrondi, bandé.

"nâbhi- m. souverain des états limitrophes.

"iiyâsani kr- décrire un cercle.

"bandlia- m. formation d'un cercle.

"vartin- m. chef de district, d'état.

mandalâvrtti- f. mouvement circulaire.

tnandnlâsana- a. assis en cercle.

inaiulalî-krta- °bhùta- a. v. rendu circu-

laire, arrondi (dit not. d'un arc bandé).

mandalaka- nt. disque, etc.
; groupe,

amas, cercle
;
mandalikâ- f. id.

mandalayati dén. tournoyer ;
manda-

lita- a. V. qui tourne, qui s'enroule (dit d'une

trompe d'éléphant).

mandalâyate dén. former un cercle,

s'enrouler.

mandalin- a. qui forme un cercle, qui en-
toure (ifc.) ; qui forme tourbillon (vent) ;

m.
serpent ou sorte de serpent.

mandita- (MAND-) a. v. orné, paré.

manduka- m. tambour (cf. madduka-) ;

poignée d'un bouclier.

mandûka- m. grenouille; race de chevaux.
°kala- nt. réunion de grenouilles.

"yoga- m. méditation à la grenouille (dans
laquelle l'ascète se maintient en immobilité

absolue).

"çâyin- a. qui dort comme une grenouille.

mat" V. mad-.

mata- (MAN-) a. v. pensé, cru, imaginé,
compris ; compris pour, considéré comme
(nom.) ; approuvé, jugé bon

; honoré, estimé

(par, gén.) ; supposé ; reconnu ; nt. pensée,
idée, opinion, croyance ; dessein, voeu.

matâksa- (qui connaît les dés) m. ép. de

Çakuni.

matanga- (matamga-) m. éléphant ;
n.

d'un Muni et (pi.) de sa famille.

°ya- m. éléphant ; -tva- nt. fait d'être un
éléphant.

°deva- m. n. d'un être fabuleux.

°pura- nt. n. d'une ville.

24
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"yajnâgni- m. feu du sacrifice de Matanga.

°vâpl- î. n. d'un pèlerinage.
"snrasa- m. n. d'un étang.

matanginï- f. fille de Mandara.

xnati- f. pensée, intention, résolution,

vœu; opinion, croyance; esprit, intelligence;
estime

; Opinion personnifiée ; -yâ à dessein,

exprès ;
à (son) gré ;

ifc. en croyant que
(c'était...) ;

-itn kr- dhâ- {â-dhà- sam-â-dhâ-)
-ini â-sthâ-, etc., se déterminer, se résoudre (à,

loc. dat. ace. prati) ; -im dhr- songer (à, dat.

loc); -im ni-vartay- renoncer à (abl.); -mant-

a. sage, avisé, malin.

°gati- f. mode de pensée.

°garbha- a. intelligent, avisé.

"darçana- nt. fait de pénétrer les intentions

(d 'autrui).

°dvaidha- nt. divergence d'opinion.
"nâra- m. n. d'un roi.

''patham nî- réfléchir à.

"pûrva- -ka- a. intentionnel
;
-am -kam à

dessein, le sachant.

°prakarsa- m. supériorité d'esprit, d'intel-

ligence.

"bheda- m. changement d'avis.

"bhrama- m. perplexité ; "vibhrama- id.

°çâliTi' a. avisé, sage.
"hîna- a. sans jugement, sot.

matkuna- m. punaise ;
-tva- nt. fait d'être

une punaise ;
fait (pour un éléphant) d'être

sans défenses.

matta- (MAD-) a. v. excité par l'ivresse,

ivre (aussi fig.) ; excité par la joie, enthou-

siaste, réjoui ; fou furieux
;
excité par le désir,

en ruf (dit not. de l'éléphant) ;
m. n. d'un

Raksas.

°kâla- m. n. d'un roi.

"kâçinî- f. qui a les signes de l'excitation

amoureuse, ép. de jolies femmes.

"hastin- mattebha- m. éléphant furieux, en

rut
;
"vârana- id.

;
nt. tourelle.

xnatsara- a. égoïste; envieux, malveillant;

m. égoïsme, envie, hostilité ;
colère ; engoue-

ment, passion pour (loc. ifc.) ;
-â- f. mouche ;

-in- a. envieux ;
en proie à (loc).

matsî- f. poisson femelle.

matsya- m. poisson ; pi. n. d'un pays
(entre Delhi et Jaypur) et de ses habitants

(sg., de son roi, Virâta, trouvé par des pê-

cheurs) ; n. d'un Yasu
;
-â- f. sœur de Virâta

et mère de Vyâsa, Satyavatï ;
-kn- m. petit

poisson.

"gandha- a. à l'odeur de poisson ;
-â- f.

Matsyâ.

°ghâta- m. capture du poisson ;
-in- a. et

m. qui pêche, pêcheur.

"jîimnt- partie, "jlvin- a. et m. (jui vit de

pêche, pêcheur.

"dhvaja- m. bannière h emblème de

poisson.

"putrikâ- f. sorte d'oiseau.

"bandha- -in- m. pêcheur.
°mâmsa- nt. chair de poisson.

"râja- m. Virâta.

°saga7idhin- a. à l'odeur de poisson.

nwtsyâda- a. qui se nourrit de poisson.

matsyâvatâra- m. incarnation (de Visnu) en

poisson, lors du déluge.

matsyodarïya- m. fils de Matsyâ, Vyâsa.

matsyopajïvin- a. et m. pêcheur, qui vit de

pêche.

matsyandikâ- f. jus épaissi de la canne à

sucre.

1 MATH- V. MANTH-.

2 math- v. mxidhu° .

3 math- v. mathin-,

mathan- m. bois pour produire le feu.

mathsoia- -I- ag. qui harcèle, qui boule-

verse, détruit (gén., ifc.) ;
nt. fait de frotter,

de baratter, de détruire ; grave dommage,
destruction .

mathanâcahi- m. Mandara.

mathita- (MANTH-) a. v. frotté (pour

produire du feu, etc.), agité, baratté, produit

par barattement; harcelé, endommagé, détruit;

nt. lait baratté (sans addition d'eau).

mathin- (en fait, thèmes manthan- math-

mathi-) m. bâton servant à baratter.

mathiirâ- f. ville importante sur la

Yamunâ (mod. Muttra, prov. d'Agra).

1 MAD- madati mâdyati (-te); amâdlt; ma-

dayccti -te mâdayati -te; matta- (madita-) — se

réjouir, trouver sa joie (dans, instr. gén. loc),

se plaire ;
être excité, être ivre, s'enivrer (aussi

fig.) ; caus. réjouir, enthousiasmer, inspirer,

enivrer ; moy. jouir de la félicité céleste.

2 mad- thème du pronom pers., T" per-

sonne, servant en composition et en dériva-

tion; mattas par moi; madvat comme (à) moi;
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mad-bhû- devenir moi. — Nomin. aham gén.

marna, s. v.

"artham adv. en vue de moi.

"deha- m. mon corps.
"bliakta- a. v. dévoué à moi.
"vacanât adv. en mon nom.
"vidha- a. semblable à moi, de mon espèce.
°vihlna- a. v. séparé de moi.
mac-citta- a. qui pense à moi.

"charlra- ni. mon corps.
mal-krla- a. v. fait par moi.

"para- ''parama- "parâyana- a.
«Je

voué à moi.

"pûrva- m. mon frère aîné.

°samsthâ- f. union avec moi.
"samaksam adv. en ma présence.

mada- m. excitation, nol. de joie, enthou-

siasme, ivresse (aussi fig.); passion pour (ifc);

excitation sexuelle, rut
; mada, sérosité qui

suinte des tertipes de l'éléphant en rut; liqueur

enivrante, alcool ;
miel

; orgueil, morgue,
présomption ;

Ivresse ou Morgue personnifiée,
n. d'un Asura.

°kala- a. qui dans l'amour ou par suite de

l'amour fait entendre des sons harmonieux ;

ivre
;
en rut, furieux

; "kala-yuvati- f. jeune
amoureuse.

''

guru-paksa- a. (abeille) aux ailes lourdes

de miel.

"cyut- ag. qui dégoutte de mada.

"jala- nt. (suintement de) mada.

"jvara- m. fièvre de l'amour
;
de l'orgueil.

"durdina- nt. averse de mada.

"dvipa- m. éléphant en rut.

"patu- a. en rut ;
adv. (chanter) de façon

perçante, sous l'effet de l'allégresse (amou-
reuse) .

°prada- a. qui enivre; qui cause de l'orgueil.

"praseka- m. suintement de mada
; asper-

sion de vin (?).

°prasravana- nt. suintement de mada.

°bhanga- m. humiliation (d'orgueil).

"bhrànta-târa- a. dont la passion fait cha-

virer les regards.
"mukhara- a. rendu bavard par l'ivresse.

"mux:- a. (éléphant) qui émet du mada.
"mohita- a. v. égaré par l'ivresse.

"lekhâ- f. ligne que marque le mada.

^vQri- nt. mada (qui suinte).

"vihvala- -iia- a. égaré par le désir

amoureux.

°vlrya- nt. fougue de la passion.
"sràvin- a. (éléphant) qui émet du mada.

nuadâkula- a. égaré, agité par la passion, en
rut.

madâdhmâta- a. v. gonflé d'orgueil.
rnadândha- a. aveuglé par l'ivresse

; par le

désir
; par l'orgueil.

madâmba- madàmbhas- madodaka- nt.

(suintement du) mada.
madâlasa- a. alangui, not. par l'ivresse.

madâva^esa- m. état qui suit l'ivresse.

niadâvasthâ- f. rut.

madotkata- a. enivré ;
furieux

;
en rut

;
m.

n. d'un lion.

madodagra- a. soulevé par la passion.
madonmatta- a. enivré de désir, en rut ;

ivre d'orgueil.

madana- m. amour charnel, passion ; dieu
de l'amour, Kâma

;
nt. n. d'une arme my-

thique ; -maya^ -I- a. en proie à Kâma ; -ikâ-

î. n. d'une femme.
"kalaha- m. querelle d'amour.
"klista- a. v. épuisé par l'amour.

"jvara- m. fièvre d'amour.
°tantra- nt. science de l'amour.
^damstrâ- f. n. d'une princesse.
"damana- m. ép. de Çiva.
"dahana- nt. brûlure de l'amour.
"bâdhâ- f. tourment d'amour.

"mancukâ- f. n. d'une princesse des Vidyâ-
dhara

;
v. 1. "manjukà-.

"manjarî- f. fille de Dundubhi
;
n. d'autres

femmes.
°maha- "mahotsava- m. festival de Kâma.
"mâlâ- f. n. d'une courtisane.

"ya§ti-ketu- m. sorte de bannière.

"ripu- m. ép. de Çiva.
°lekha- m. lettre d'amour

;
-à- f. fille d'un

roi de Bénarès.

"vega- m. n. d'un roi des Vidyâdhara.
"sarndeça- m. message d'amour.
"sundarl- f. n. de femmes.
"senâ- f. Glle d'un roi de Tâmraliptï.
madaiiâtura- a. malade d'amour.
madanântaka- m. ép. de Çiva.
rnadanâvastha- a. énamouré ; -â- f. état

d'amoureux.
• madanotsuka- a. languissant d'amour.

madaiiodyâna- nt. n. d'un jardin.

madanïya- a. qui excite i 'amour.

madayantî- f. femme du roi Kalmâsapâda;
-ikâ- f. n. d'une femme.

madayitr- ag. qui réjouit, enivre.
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madâ-xnada- a. qui est en excitation

constante.

znadira- a. qui enivre, excite, charme
;
-â-

f. liqueur enivrante, vin, nectar ; mère de
Kâdambarï et autres femmes

; -âmaya- -î- a.

consistant en alcool
; -âvatl- f. n. de jeunes

filles.

madirâksl' madireksanâ- a. f. (femme, fille)

aux yeux fascinants.
,

madirâçva- m. n. d'un Râjarsr ;
d'un frère

de Virâta (aussi madirâksa-).
madirâsava- m. = madirà-.

madirotkata- a. enivré ; furieux, en rut ^

m. n. d'un lion.

madironmatta- a. en rut ; ivre ;
ivre

d'orgueil.

madîya- a. poss. mon, le mien.

xnad^u- m. sorte d'oiseau plongeur, plon-

geon ;
sorte de bateau de guerre ;

n. d'une
caste provenant d'un croisement ;

-ka- plon-

geur ; -ra- id., not. pêcheur de perles (n. d'une

caste).

znadya- a. qui excite, enivre, charme ;
nt.

liqueur, vin.

"kumbha- m. récipient à liqueurs; "bhânda-

nt. id.

°pa- ag. qui s'enivre, ivrogne.

"pana- nt. absorption d'alcool.

xnadra- m. contrée et peuple du Penjab ;

son roi ;
fils de Çibi ;

-ka- prince ou habitant

des Madra ; pi. les Madra
;

-ikâ- f. femme
Madra.

''nâbha- m. n. d'une caste provenant d'un*

croisement.

"pa- m. chef des Madra.
"strl- f. fenNne Madra.

madhu- m. autre nom du mois caitra

(mars-avril) ; printemps ;
n. de deux Asura,

dont l'un tué par Krsna
;
d'un prince ;

d'au-

tres personnages; pi. race de Madhu, Yâdava;
nt. tout produit agréable au goût et sucré,

,no,t. miel, aussi lait (et dérivés du lait), suc

des fleurs, boisson spiritueuse, vin
;
-tva- nt.

douceur ;
-mant- a. doux au goût, mielleux ;

charmant
;
m. pK n. d'un peuple ;

-matl- f.

n. d'une rivière ;
d'une ville ; -maya- -î- a.

délicieux (au goût) ;
-vat comme du miel ;

comme sous l'effet de l'alcool.

"kara- m. faiseur de miel, abeille
;

-î- f.

n. d'une.jeune fille
;
-ikâ- f. n. d'une femme ;

-in- m. abeille ; -maya- -î- a. consistant en
abeilles.

"karâyate dén. représenter une abeille.

"kânda- nt. section de la Bjhad-Âranyaka-
Upanisad.

"kâra- m. abeille ; f. -î- ; "/crt- m. id.

"kulyâ- f. n. d'une rivière.

. '^gandhin- a. qui sent le miel.

"cchanda- -as- m. fils de Viçvâmitra ; pi.
ses frères.

"cyut- -a- ag. = ''çcut-.

"taru- m. "trna- m. nt. canne à sucre.

"doham abs. en produisant le miel.

°dvis- m. ép. de Visnu.

"dhÀrâ- f. flot de miel.

°nâdî- f. cellule de ruche.

"nirgama- m. fin du printemps.

°pa- ag. buveur de miel
;
m. abeille, not.

grande abeille noire
; ivrogne.

"pati- m. ép. de Krsna.

"parka- m. offrande de miel (avec lait suri

ou beurre), rite de réception d'un hôte cons-

titué par cette offrande ;
-ika- a. qui présente

cette offrande.

"pavana- m. brise printanière.

"pana- nt. absorption de boisson au miel.

"pâla- m. gardien du miel.

"para- m. ville du Nord de l'Inde
;

-l- f.

Mathurâ.

"prapâta- m. abîme (rencontré en allant à

la recherche) du miel.

"bhid- m. ép. de Visnu.

"bhuj- ag. qui jouit de choses délicieuses.

"matta- m. n. d'un homme.
"malh- "mathana- m. ép. de Visnu.
"mada- m. ivresse du vin.

"mâmsa- nt. miel et viande.

"mâdhava- m. du. ou nt. sg. les deux mois

du printemps ;
-ï- f. n. d'une fleur printa-

nière, sans doute Gaertnera racemosa ; sorte

de boisson spiritueuse.
"mâsa- m. mois de Madhu.

"maireya- m. boisson spiritueuse au miel,

hydromel.
"rasa- m. miel

;
douceur ; -maya- -î- a.

plein de miel.

"ripu- m. ép. de Visnu.

"ruha- m. n. d'un homme.
"lih- m. abeille (lécheuse de miel).
"vana- nt. n. d'un bois sacré

;
forêt de

l 'Asura Madhu.
"vâra- m. beuverie.

"vidyâ- f. n. d'une doctrine ésotérique.
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"tirata- m. abeille, grande abeille noire
;

"vrata-pctti- reine des abeilles.

""çista- lit. cire.

"çcui- ag. qui dégoutte de choses douces,

<|ui distille du nectar, du miel
; "çcyuln- a id

"(.rî- f. gloire du printemps.
"syandin- ag. dégouttant de miel.

""sattimiçm- a. mélangé de miel.

"sarpis- nt. du. miel et beurre fondu.
"sùdatm- m. ép. de Visnu (Krsna).
"sena- m. n. d'un prince.

"syanda- m. fils de Viçvâmitra.
"srava- a. qui laisse couler du suc.

°han- ag. collecteur de miel
;
m. ép. de

Visnu ;
"hantr- id.

madlmcchisfa- nt. cire.

madhûtsava- m. festival printanier.

madHïidyàna- nt. parc printanier.

madhûpaghna- nt. n. d'une ville (Mathurâ).
madhi^-aksa- a. aux yeux couleur de miel.

"àpâta- m. (fait de consister) d'abord en

miel.

°àsava- m. sorte d'hydromel.
°àhuti- f. offrande consistant en produits

sucrés.

xnadhuka- m. sorte d'arbre (= -ûka- ?) ;

nt. bois de réglisse.
"locaîin- (aux yeux couleur de miel) m. ép.

de Civa.

madhumanta- m. n. d'une ville.

madhura- a. doux, suave, charmant, dit

not. de la voix et du chant
;
-am agréable-

ment ; -ta- f. douceur
; -tva- nt. id.

;
-5- f. n.

d'une ville conquise par Çatrughna.
"kanthin- a. qui émet des sons agréables.

''gôtra- -î- a. gracieux (de forme).

°pragîla- a. (oiseau) qui chante harmonieu-
sement.

"bhâsin- n. qui s'exprime agréablement.
"svara- a. à la voix douce.

madhurâlâpa- m. sons mélodieux.

tnadhureçvara- m. Lavana
; Çatrughna.

madhuropanyâsa- m. interpellation ai-

mable.

madhuriman- m. suavité, charme.

madhùka- m. Bassia Latifolia, arbre

oléagineux ;
nt. sa floraison.

°cchavi- a. (fui a la couleur des fleurs de
madhûka.

"daman- nt. °mâlâ- f. guirlande en fleurs de
madhûka.

madhya- a. qui est au milieu, médian,

intermédiaire; modéré; nt. (aussi m.) milieu,
centre

; taille, ventre ;
10.000 trillions ;

milieu du ciel
; espace intermédiaire ;

méri-
dien

;
état intermédiaire ;

-am -ena au milieu

de, dans, entre (gén. ifc.) ; -e id.
;
en présence

de (-e kr- compter parmi ; -e-krtya eu égard
à) ; -tas du milieu de, au milieu, parmi (gén.

ifc.) ;
-ta- f. médiocrité.

"(/a- ag, qui va ou se trouve au milieu ou
dans (gén. ifc.) ; "gâta- °càrin- id.

"deçà- m. méridien ; taille, ceinture, ven-

tre ;
centre de la plaine indo-gangétique

(Agra-Delhi-Allabâbâd-Oude) ; a. habitant du

Madhyadeça ; -îya- -ya- a. id.

"nihita- a. v. mis au milieu, enfoncé.

"pravista^ a. v. qui a surpris les secrets de.

"bhàga- m. milieu, centre ; taille.

"ràtra- m. -i- f. minuit.

"vartin- a. ifc. situé dans ou entre.

°stha- a. situé au milieu ou dans (gén.) ;

neutre, impartial ; intermédiaire ;
-ta- f. neu-

tralité, indifférence.

"sthita- a. v. situé au milieu de ou dans ; -tà-

t. indifférence.

madhyarfi-dina- m. midi; Midi personnifié;

"gâta- a. v. arrivé au méridien (soleil).

madhyàditya- m. soleil de midi.

madhydhna- m. midi
;
"savana- nt. sacri-

fice du milieu de la journée.

madhye-iatharam. adv. au milieu du corps.
"nadi adv. dans la rivière.

°prstham adv. sur le dos.

"ranam. adv. dans la mêlée.

"rathyam adv. au milieu de la rue.

"vâri adv. dans l'eau.

"samiidram. adv. dans l'océan.

madhyama- a. qui est au milieu, central,
intermédiaire ; d'âge moyen ; neutre, ne

par-
ticipant pas aux hostilités ;

m. souverain d'un
état neutre

;
2°' personne (gramm.) ; m. nt.

taille, ceinture.

°kaksâ- f. cour centrale.

°jâla- a. né entre d'autres, intermédiaire

(quant à la naissance).

"pada- nt. membre central (d'un composé,
gramm.); "pada-lopa- m. ellipse decemembre.

"pûrusa- m. individu médiocre.
"loktt- m. monde intermédiaire, terre ;

"loka-pâla- roi.

"sâhasa- m. châtiment pour méfaits

moyens.
"svara- m. tonalité moyenne ; a. prononcé

dans un ton moyen.
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madhva- m. fondateur d'une secte des

Vaisnava du Sud.

MAN- manyate (-ti) manute ; mené ;

amamsta ; inamsyaie (-ti) ; manyate mlmârn-
sate (-li) mânayati -te (manyate) ; mata- man-
tiim matvâ "matya "manya — penser, croire,

s'imaginer, supposer (manye me semble-t-il);

considérer, tenir pour (bahu m. estimer ;

sâdhu m. approuver ; laghii m. faire peu de
cas

; tniâya m. ne faire aucun cas de) ;
être

considéré comme, passer pour (nom.) ;
croire

juste ; être d'accord avec (ace.) ;
honorer

;

espérer ; comprendre, connaUre
; offrir, hono-

rer qq'un de
; dés. examiner, réfléchir ;

mettre en doute ; caus. s. v.

manana- ni. fait de penser, réflexion (ifc).

manas- nt. pensée, esprit (intellect, affec-

tivité, volition, perception) ; avis, opinion ;

intention, goût pour ; principe vital ;
n. d'un

lac (cf. mânasa-) ; manah kr- décider
;
avoir

du goût pour (gén.) ;
manah kr- et pra-kr- ;

mano dhâ- i^i-dM- dhr- bandh- ni-veçay-

penser, méditer à (loc. dat. prati inf.) ; manah
sam-â-dhâ- se ressaisir ;

matia^à dans l'esprit,

en im^agination, volontiers, avec la permis-
sion de (gén.) ;

manasâ man- être enclin ;

manasi kr- songer, méditer ; manasi ni-dhâ-

se représenter.

°tâpa- m. repentir, chagrin moral.

manah-pûta- a. v. purifié intérieurement,.

°pranila- a. cher à l'esprit ; "priya- id.

°pra$âda- m. sérénité d'âme.

°prlti- f. joie du cœur.

°çilâ- f. arsenic rouge, réalgar {-a- m. rare).

''çlghra- a. rapide comme la pensée.

°sarnkalpa- m. vœu du cœur.

''samtâpa- m. chagrin moral.

"samannati- f. hauteur d'esprit.

"samrddhi- f. contentement de l'âme ;

"siikha- nt. id.

""atha- a. situé au cœur.

"athairya- nt. fermeté morale.

"sparça- a, qui va jusqu'au cœur.
"st)fimiM- m. n. d'un Brahmane.

mano-gata- a. v. situ^ (cach^, etc.) dans le

cœur
; nt. idée, désir.

°gati- f. désir
;
a. qui va où il veut.

"grâhin- °grâhya- a. fascinant.

"glâni- f. abattement.

°ja- (né de l'esprit) m. amour, dieu de

l'amour ; "janman- id.

"java- a. rapide comme la pensée ; m. n.

d'un cheval.

°jna- a. plaisant, charmant ;
-ta- f. charme.

°danda- m. contrôle sur ses pensées.
"diista- a. V. dépravé.
"'dhinâtha- m. maître du cœur.

"'nuga- a. agréable.

"pela- a. v. privé d'intelligence.
"hhava- a. né de l'esprit, imaginaire ;

m.
amour, dieu de l'amour ; °bhû- m. id.

; ''bha-

vâgni- m. flamme de l'amour.

"'bhiprâya- m. souhait du cœur.
°'bhirâma- a. charmant.

''mrga- m. cœur (conçu) comme une

gazelle.

"rama- a. charmant pour l'esprit, délicieux;

-â- f. n. d'une Apsaras ;
d'une rivière.

"râga- m. affection du cœur, passion.

°ruj- f. peine morale.

"laulya- nt. caprice.
"tmllabhâ- f. favorite.

°vahâ- f. artère du cœur.
°vrtti- f. activité de l'esprit, idée.

°hara- -d- ou -ï- a. ravissant, charmant,
beau ;

-â- f. n. de plusieurs femmes
;
-taratva-

nt. plus grande beauté
;
-in- a. charmant.

"hartr- ag. voleur de cœurs.
"hârikâ- f. n. d'une femme.
°hrt- ag. qui dérobe la vie ; qui ravit

l'esprit.

"hlâda- m. joie de l'âme.

manasi-ja- m. amour ;
dieu de l'amour ;

"çaya- id.

°manda-ruj- f. chagrin d'amour.

manaska- ifc. = manas-.

manasyati dén. avoir dans l'esprit.

manasvant- a. spirituel.

manasvin- a. intelligent, sage ;
de bonne

humeur ; manasvitâ- f. hauteur d'esprit ou
de caractère

;
f. -In mère de la Lune.

manâk adv. un peu, peu ;
seulement ;

na m. nullement
; manâg asmi na (suivi d'un

adj. verb. en -ta-) peu s'en est fallu que je...

manïsâ-. f. réflexion, pensée, idée ;
-ikû-

id. ; -in- a. sage, avisé ;
-itâ- f. sagesse.

xnanîsita- a. v. (désiré ;
nt. désir, souhait.

manu- m. n. d'un être divin, prototype
et précepteui" de l'espèce humaine, ord. au

nombre de 7 ou de 14, l'un (le premier, Manu

Svâyambhuva) passe pour l'auteur des Sfitra

et du Dharma-çâstra qui portent son nom ;

}



autres personnages ;
-tva- ni. dignité d'un

Manu.

°ja- m. homme, humain
;

-à- -i- f.
;
-î-kr-

changer en homme
; °ja-nâtha- "ja-pati- m.

roi, prince ; "ja-Ioka- terre ; °ja-vyâghra-
homme éminent ; "jâlmajâ- f. femme

; "jâ-

dhipa- "jàdhipati- "jendra- m. roi.

°iâta- m. homme.
"samhitâ- °smrti- f. traités de lois attribués

à Manu,
manv-anlara- nt. période de Manu, ère du

monde (environ de 4.000.000 d'années
;

le

7"" est en cours).

manusya- a.' humain, d'homme
;

m.

homme, humain (aussi homme opposé à

femme) ;
-là- f. état d'homme, humanité

;

-tva- nt. id.

. °kâra- m. activité humaine.
"

gandharim- m. pi. les Gandharva humains.

"janman- a. né de l'homme.

°jdti- f. humanité.

"durga- nt. lieu inaccessible en raison de

la foule.

°deva- m. roi.

°dharman- m. ép. de Kubera.

°pota- m. jeune garçon.
°mârana- nt. homicide.

"yajfia- m. sacrifice humain.

"yâna- nt. palanquin.
°loka- m. monde des humains.

"çonita- ni. sang humain.

numusyeçvara- m. roi.

mano" v. jnanas-.

manoxnaya- -1- a. spirituel, mental.

manoratha- m. vœu, désir, objet désiré ;

-à- f. n. d'une femme ; -maya- -ï- a. qui for-

mule ou contient nombre de -vœux.

"dâyaka- m. n. d'un arbre Kalpa.
"prabhâ- f. n. d'une femme.
°bandha- m. réalisation des vœux.
"siddha- m. n. d'un homme

;
-i- (et -ika-)

id. ; f. = ''handha-.

manorathântara- m. objet aimé.

manovatï- f. n. de plusieurs femmes.

mantavya- a. v. à quoi il faut penser ;

(fu'il faut considérer comme, admettre ou

approuver.

mantr- ag. conseiller, mentor.

msuitra- m. (nt.) portion du Veda consis-

tant en prières versifiées (rc, yajiis, sârnan),
vers (védique) ; formule mystique et spéc.
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magique, charme, incantation
; résolution,

conseil, plan (not. pour affaires politiques) ;

-maya- -i- a. consistant en formules ;
-vat

selon ou avec des formules, suivant (les règles

de) la délibération
;
-vant- a. célébré par des

vers sacrés
; consacré.

"krt/a- m. moment de délibérer.

°kuçala- a. habile conseiller.

"/crf- ag. qui conseille, conseiller, mentor ;

qui récite une formule
;
émissaire.

°gandaka- m. sorte d'amulette.

"gupta- m. n. d'un homme.
°grha- nt. chambre du conseil.

"jala- nt. éau consacrée.

''jihva- (qui a pour langue des Man(ra) m.

ép. d'Agni.
"jna- ag. conseiller éprouvé ; qui connaît

les formules sacrées.

"jyestha- a. qui l'emporte par sa connais-

sance des textes sacrés.

°toya- nt. eau consacrée.

°da- ag. qui enseigne les textes sacrés.

"darçin- m. Brahmane versé dans les for-

mules sacrées.

°drç- ag. à qui les hymnes se sont révélés.

°druma- m. n. d'un Indra.

°dhàrin- m. conseiller.

"pattra- nt. feuille sur laquelle est inscrit

un texte sacré.

"pada- nt. mot sacré.

"pustikâ- f. livre de magie.
"pûta- a. V. purifié par une formule sacrée.

"prahhâva- m. puissance d'un charme.

"prayoga- m. procédé magique.
"hala- m. pouvoir magique.
"bîja- nt. graine ou germe (à quoi est com-

parée) une délibération.

"hheda- m. trahison d'un pl.an (secret).

"mâlâ- f. n. d'une rivière.

"mûla- a. qui prend racine dans la délibé-

ration
;
nt. magie.

°yukti- f. incantations.

'"imrjam abs. sans accompagnement de

textes sacrés.

''varna- -l- a. en forme de formule magique.
°vâda- a. contenant un texte sacré ;

m. art

de la magie ;
-in- m. magicien.

"vid- ag. qui connaît les formules ;
habile

conseiller.

°rndyâ- f. science magique.
"çakti- f. pouvoir magique.
"çridi- f. fait d'épier une délibération.
°samvarana- nt. fait de dissimuler un plan.
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"samskâra- m. rite accompagné de for-

mules.
"sàdhaka- m. magicien.
"sâdhana- nt. incantation.

"sâdhya- a. v. accessible par formules magi-

ques ou par délibération.

"siddha- a. v. versé dans les formules magi-

ques; -i- f. effet d'un charme; réalisation d'un

plan.

'^sûlra- nt. (cordon d') amulette consistant

en une formule magique.
mantrâdhiràja- m. souverain des incan-

tations.

mantrârâdhana- nt. fait de conjurer par
formules.

mantrâvalî- f. série de textes sacrés.

mantrodaka- nt. eau consacrée.

mantrana- nt. consultation.

mantrayate i-ti) ; mantryate ; mantrita-

mantrayitum mantrayitvâ °mantrya — dén.

prendre conseil, délibérer (avec, instr. saha ;

au sujet de, dat.) ;
se déterminer à (dat.) ;

discuter ;
conseiller (ace. de la pers., gén. ace,

de la ch.) ;
consacrer par des charmes ; a. v.

délibéré ; conseillé, etc. ;
nt. délibération.

in8aitra3ritavya- nt. impers, il faut tenir

conseil.

xnantrin- (rar. mantri-) m. magicien ; con-

seiller, ministre ;
mantritâ- f. -tva- nt. charge

de ministre, ministère.

mantri-pati- "pradhâna- "mukhya- °vara-

"çreslha- m. premier ministre.

°piitra- "suta- °sûnu- m. fils de ministre.

MANTH- malhnâti manthati mathati -te ;

mamàtha mamathuh mamantha mamanthuh;
mathisyali -te ; mathyate (-ti) mâthayati man-

thayati mâthayati ; mathita- mathitum ma-
thitvâ ''mathya

—
agiter avec force, not.

frotter les bois (pour produire le feu) ;
ba-

ratter, produire par
- barattement (fig., dit de

l'océan baratté par Çiva); bouleverser, endom-

mager ou détruire.

mantha^ m. fait d'agiter, de tourner ;
de

tuer ; breuvage (obtenu en agitant divers

ingrédients, not. de l'orge dans du lait) ;

bâton à baratter
;
nt. instrument pour pro-

duire le feu par frottement.

manthâcala- m. ép. du Mandara.

manthan- v. mathi{n)-.

manthana- nt. fait de frotter (pour le feu),

d'agiter ;
barattement.

"danda- m. pilon de baratte.

manthara- a. lent, paresseux, indolent ;

stupide, hébété ;
-à- f. n, d'une femme ;

-ka-

m. de divers hommes ;
d'une tortue ;

-ta- f.

lenteur
; -ita- a. alangui.

"kaulika- m. tisserand stupide.

"viveka- a. privé de jugement.

manthana- m. ép. de Çiva ; pilon de

baratte.

manthu- m. n. d'un homme.

manda- a. lent, mou, languide, indolent ;

malade
;
indifférent à (dat.) '; faible (coup,

lumière, voix, vent, etc.) ; qui pardonne à

(loc.) ; sot, stupide ;
malheureux ;

-am mol-

lement, doucement, etc. ;
-l-kr- diminuer ;

-î-bhû- devenir lent, s'affaiblir ;
-ta- f. -tva-

nt. stupidité ; insignifiance.
°karni- m. n. d'un Muni.
°kârin- a. qui agit de façon stupide.

°gak- a. lent à se mouvoir; -tva- nt. lenteur,

etc.

"cetas- a. peu conscient ; stupide, sot.

"cchâya- a. de faible éclat, sans grande
beauté.

°dhl- a. niais, sot.

°pâia- m. n. d'un Rsi.

°punya- a. infortuné.

"prajna- a. niais.

"preman- a. qui a peu d'inclination.

°phala- a. qui a peu de fruits.

°bala- a. faible.

''buddhi- a. niais.

"bhâgin- "hhâj- a. infortuné ; "bMgya- id. ;

nt. infortune.

"mati- a. sot
;
m. n. d'un charron ;

d'un

lion.

"mandam adv. tout doucement, peu à peu.
"medhas- a. niais, sot.

"raçmi- a. aux faibles rayons.
°vim- m. n. d'un serpent ; "visarpa- id. ;

-inl- f. n. d'un pou.

°vlrya- a. sans courage, sans forces.

"çiçira- a. légèrement frais.

°hâsa- a. souriant.

mandâksa- a. aux yeux faibles ;
nt. excès

d'indulgence.

mandâgni- a. qui digère mal.

mandâtman- a. faible d'esprit.

mandâdara- a. qui a peu d'égard à.

mandânila- m. brise légère.
- mandâbhiniveça- a. qui a peu d'inclination

pour (loc).
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mandâyus- a. qui ne vit pas longtemps.
tnandiîsu- a. dont le souffle est près de

partir.
mandotsQha- a. sans énergie (pour).
mandodaka- a. qui manque d'eau.

mandodarî- f. femme de Râvana.

mandautsukya- a. qui a peu d'inclination

pour (prati).

mandaka- a. simple, niais.

mandayati dén. affaiblir, atténuer.

xnandara- m. n. àe la montagne du Ben-

gale qui a servi à baratter l'océan pour re-

trouver les trésors engloutis lors du déluge ;

n. d'un Vidyâdhara.
"deva- m. roi des Vidyâdhara ;

-Z- f. sa

soeur.

"harina- m. n. d'un continent.

mandarâyate dén . ressembler au Man-
dara.

mandâkinî- f. Gange, propr. bras du

Gange supérieur ; Gange céleste.

"pravâhâyate dén. ressembler à la M.

mandâyate (-ti) dén. aller lentement,
flâner

; s'affaiblir, diminuer (colère).

mandàra- m. arbre corail, Erythrina
indica (l'un des arbres célestes) ;

n. d'une

montagne ;
nt, fleur de cet arbre ;

-ikâ- f. n.

d'une femme
;
-vatî- id.

"deva- m. n d'un prince.
°mâlâ- f. guirlande en fleurs de mandâra ;

fille céleste, fille de Vasu.

mandiman- m. mollesse.

mandira- nt. lieu d'habitation, demeure
(palais, temple, etc.).

mandurâ- f. écurie (à chevaux).

°pâla- m. palefrenier.

mandeha- m. pi. classe de Raksas.

mandra- a. plaisant, charmant ; bas,

|)rofond (dit du son) ;
m. sorte d'éléphant ;

-am en grondant sourdement.

°kantha-garjita- nt. grondement sourd dans
la gorge.

"dhvain- m. grondement.

manmatha- m. amour (charnel), passion ;

dieu de l'amour, Kâma
;
-vant- a. énamouré.

"yuddha- nt. lutte amoureuse.
lekha- m. lettre d'amour.
"samâna- a. qui partage l'amour.

manmathâyatana- nt. sexe de la femme.

manmathoddîpana- nt. fait d'exciter

l'amour.

manmathonmàda- m. ivresse d'amour.

manmaya- -î- a. consistant en moi, sem-
blable à moi.

manya- a. ifc. qui se croit, qui passe pour.

manyu- m. colère, fureur ; chagrin ;

Colère personnifiée ;
état lamentable (?) ;

•mant- a. furieux
; ép. d'Agni ; -maya- -î- a.

fait de colère.

°mûla- nt. cause de la colère ou de la misère.

manv" v. manu-.

marna gén. du pron. mad- ;- -ta- f. fait

d'être intéressé k, avide de (loc.) ; égoïsme ;
n.

d'une femme
; -tva- nt. fait d'être intéressé à

{-am kr- être attaché à).

°kâra- m. intérêt (qu'on porte) à (loc).

xnamàyate dén. envier.

mammata- m. auteur du Kâvyaprakâça.

maya- m. n. d'un Asura, maître en magie,

maya mayi instr. et loc. du pron. mad-.

mayûkha- m. rayon de lumière, flamme,
éclat ;

-in- a. éclatant, lumineux.
"malin- a. enguirlandé de rayons, ép. du

soleil.

mayûra- m. fwon ;
f. -ï- ; -ta- f. -Iva- nt.

état de paon ; -maya- a. consistant en paons ;

-î-bhû- devenir paon.
°ketu- m. ép. de Skanda.

°pattrâyatc dén. ressembler à des plumes
de paon.

"pallrin- a. (flèche) à plumes de paon.
"piccha- nt. queue de paon ; -maya- -î- a.

fait de queue de paon.
"pitta- nt. sorte de cosmétique.

mara- m. terre, monde des mortels.

marâr&ma- m. n. d'un Daitya.

marakata- nt. émeraude ; -maya- a. fait

d'émeraudes.

"çilâ- f. table d 'émeraude.

"çyUma- a. sombre comme une émeraude.

marana- nt. fait de mourir, mort
;
-am

kr- (moy.) mourir.

"daça- f. heure de la mort
; "samaya- m. id.

"dharman- m. loi de la mort ;
a. mortel.

"niçcaya- a. résolu à mourir.
"mandana- nt. parure de la femme qui

s'apprête à s'immoler sur le bûcher funèbre
de son mari.
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marànàtniaka- -ikâ- a. qui cause la mort.

maranânta- -ika- a. qui s'achève par la

mort.

mauranda- m. (aussi pi.) suc- des fleurs.

xnarâla- m; sorte de canard ou d'oie {-ikâ-

f. id.) ; éléphant {?).

msirica- m. poivrier ;
nt. poivre (noir).

marici- f. rayon de lumière
; mirage ;

m.
n. d'un Prajâpati ; de Krsna

; d'un Maharsi ;

f. d'une Apsaras ;
-m- a. radieux

;
m. soleil

;

-mant- a. et m. id.
;
-kâ- f. mirage.

°garhha- m. pi. n. dé Deva.

''loya- nt. (eau qui forme) mirage.

°pa- m. pi. n. d'une race de Rsi.

°pattana- nt. n. d'une ville.

''malin- a. enguirlandé de rayons, radieux;
m. soleil.

inaru- m. désert (de sable), espace déser-

tique ; rochpr ;
mode d'austérité (consistant

à se priver de boisson) ;
n. d'un Daitya ;

d'un prince ; d'un fils de Haryaçva ; pi. n.

d'un pays et de ses habitants (Marwar) ;

-û-bhfX- devenir désertique.
"kaccha- m. n. d'une contrée (cf. bharu-

kaccha-) .

"deva- m. n. d'un homme.
"dhanvan- (rar. °dhanva-) m. "prslha- nt.

désert (de sable).

"prapâta- m. précipice rocheux.
"bhûti- -ka- m. n. d'un personnage.
"bhûmi- f. (Jésert ; Marw^ar.

"marlci- f. pi. -kâ- sg. mirage dans un
désert.

"mârga- m. piste du désert.

''sthala- nt. -ï- f. endroit désertique.

marut- m. pi. dieux de la tempête et du

vept en général (compagnons d'Indra, fils

de Rudra et plus tard de Diti) ; dieux e.n

général; sg. dieu du vent, père de Hanumant;
vent, air, souffle

; Brhadratha
;

-vant- m.
Indra ; fils de Dharma

; pi. classe de dieux
;

-vatî- f. fille de Daksa
; marunmaya- -ï- a.

consistant en vent.

"pata- m. voile (de navire).

°pati- m. Indra.

"patha- m. régions atmosphériques.
"sakha- a. qui a le vent ix)ur ami, not.

comme ép. du feu.

"suta- m. ép. de Hanumant.

marud-gana- m. troupe des Marut, des
dieux.

"vrddhâ- f. n. d'une rivière.

"vega- m. n. d'un Daitya.

maruta- m. vent.

marutta- m. n. de divers princes, dont le

fils d'Aviksii.

xnarkata- m. singe (rar. marka-); -ï-bhûta-

a. V. devenu singe.
"locana- a. aux yeux de singe.

martavya- a. v. sujet à la mort ;
nt. fait

qu'il faut mourir.

martya- m. mortel, humain
;
nt. corps ;

-fâ- f. -tva- nt. humanité, condition humaine.
"dharma- m. pi. condition d'homme

;
-an-

-in- a. et m. mortel.

"bhâva- m. situation d'homme.
"bhuvana- nt. °loka- m. monde des

humains.

martyâmartya- m. pi. mortels et immortels.

xnarda- ag. ifc. qui frotte, qui détruit en
frottant ou en pressant ;

m. friction violente,

choc, lutte.

xnardauia- -î- ag. ifc. qui frotte, etc., qui
harcèle ;

nt. frottement, dévastation, ruine ;

onction, friction.

xnardala- m. sorte de tambour.

msurditavya- a. v. qu'il faut écraser,

fouler.

mardin- ag. ifc. qui écrase, détruit.

marman- nt. point vulnérable (du corps),

point faible (aussi fig.) ;
chair vive, vif

;

jointure ; secret, mystère ; marm,amaya- -l-

a. qui concerne des secrets.

marm,a-ga- a. qui touche à un point vif,

douloureux.
"cchid- ag. °ccheda- °cchedin- a. qui blesse

à mort (aussi fig.).

°jna- a. qui connaît les points faibles ;
très

avisé, habile.

"tâdàna- a. qui lieurte au point sensible,

qui blesse extrêmement.
^'^ra- nt. cuirasse, cotte de mailles.

''bhedin- a. qui blesse à mort ;
m. flèche ;

""vidârana- "vibhediri' a. id.

'*vid- ag. qui connaît les points sensibles.

°vyathâ- f. peine profonde.
marmâ-vidh- ag. qui perce profondément.

marmâtiga- a. qui transperce mortellement

(fig.).

marmâvarana- nt. cotte de mailles,

marxnara- a. qui bruit, qui murmure
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(ftMiilIos, ri)bos, rh'J ; m. luiinnuiT ; -1-hhvta-

a. qui bruit.

"pnltra-niohsd- a. dont les feuilles lombciit

vu bruissant.

marmarita- a. v. rendu désert {?):

maryâdâ- f. nianjne de frontière, borne,
f^onli^re, limite, exlréniité, terme (aussi Vi^.),

riva<re ; rapports (bien définis), contrat,

accord, coutume, loi ; justice, bonne con-

duite ; n. de plusieurs femmes
; -înayn- -1-

a. (jui forme limite ; -in- a. qui se tient dans
les (bonnes) limites (aussi fifr.)-

"gh-i- m. monlaprnc frontière ; maryâdà-
cala- id.

"bhedaha- a<:. qui (tétruit les bornes-fron-

tières.

'"vyafihrania- m. fait de franctiir les bornes.

marçana- nt. fait de toucher (not., char-

nellement, une femme) ;
d'examiner.

marsana- a. qui pardonne ; nt. enchi-

rance, patience ; -lya- a. v. qu'il faut par-
donner ; (pii mérite l'indulgence.

marsin- a. patient, endurant.

mala- m. nt. saleté, ordure, souillure

(aussi morale), impureté ;
-tvn- nt. souillure

;

-vnnt- a. souillé, sale.
"

dûyaka- ti. (|ui jette une éclaboussure sur.

"âigdhânqn- a. (lont le corps est enduit de

poussière.

"panha- m. boue, fange ; -iîi- a. couvert de

fange.
"mallaka- nt. linge couvrant les parties

sexuelles, pagne.
"mâsa- m. mois intercalaire.

°imhin- a. qui est porteur de souillure

(corps) .

"viçodhano- a. qui nettoie les impuretés.
''hàraka- a. qui enlève l'impureté, le mal.
malâvaha- a. qui est cause de souillure.

nmlnpahala- a. v. atteint de souillure.

malaja- malado- m. pi. ji. de peuples.

malana- nt. fait d'écraser, de broyer.

xnalaya- m. mont du Malabar, qui abonde
en santals

; n. d'un homme
; pays et (pi.)

habitants du Malabar : -â- f. n. d'une femme ;

-vatî- f. n. de femmes.
°kciii- m. n. d'un prince.

°<]iri- m. mont Malaya ; "parvata- °bhû-
bhrt- nmlayâcala- malayâdri- id.

°ja- a. qui pousse au Malaya ;
m. (arbre)

santal : nt. ffruit du) santal.

"druDin- "/'u/uj- m. arbre santal.

"dltrajn- "prnhha- "înâlhi- "xirriha- m. n.

de divers personnages.
"fuira- ni. n. d'une ville.

"ittarni- m. vent du Malaya ;
"râla- "viiyii-

innlnyàniln- id.

nwlnyodhhava- ni. santal.

xnalina- a. sale, souillé, impur (aussi fig.) ;

sombre, noir ; nt. vilaine action ; -(ô- f. -hm-

nt. saleté, noirceur, méchanceté
;

-1-kr-

obscurcir ; l-hhû- devenir sale.

xnalinayati dén. souiller, ternir (aussi (ig.).

maliniman- m. noirceur ; vilenie.

msdîmasa- a. sale, impur (aussi fig).

malla- n». boxeur, lutteur de profession

(caste) ; homme d'une grande force physique ;

pi. n. d'un peuple de l'Kst.

"knta- m. n. d'un village.

"(jhafl- f. sorte de pantomime.
"nâga- m. Vâtsyâyana.
"hhïinii- f. n. d'une contrée.

"yiiddhn- nt. pugilat, match.

maUava- m. pi. n. de peuple.

mallikâ- f. jasmin (Jasminum zambac) ;

sorte de gobelet en terre.

mallikâksa- m. sorte de chevaux à yeux
mouchetés ; d'oie.

mallikàkhya- rn. sorte d'oie.

mallikârjuna- m. forme de Ci va.

mallinâtha- m. n. d'un commentateur de

Kâvya.

n^açaka- m. mous^tique ; pi. n. d'un

peuple du Çâkadvîpa.

masi- -7- f. poudre, not. poudre noire, noir

animal (servant de fard ou d'encre).

nia!<î-gu(likn- f. tache d'encre.

"lipta- a. v. enduit d'encre.

uiasy-obhnva- m. absence d'encre.

masnàra- nt. n. d'une cérémonie (?).

masàra- m. saphir ou émeraude.

masi- (-1-) V. masi- : m.-bhû' devenir noir,

noircir.

inasîra- m. pi. n. de peuple.

masûra- m. lentille ; -ka- sorte de coussin,

d'oreiller.

masrna- a. tendre, moelleux ;
onctueux.

°rân7- f. à la voix mélodieuse.
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xnasrnayati dén. rendre doux, onctueux ;

masrnita- Si. v. aplani ;
= masrna-.

^xnaskarin- m. moine mendiant.

mastaka- m. nt. tête, crâne ; sommet,
partie supérieure ;

-am ifc. au-dessus de.

"jvara- m. "çû/a- nt. migraine.

°pindaka- m. protubérance au front d'un

éléphant en rut.

mastiska- m. nt. cerveau.

mastu- nt. crème surie.

1 MAH- mahate ; mahayati (-le) ; mahita-

mahitvâ — se réjouir ;
caus. exalter, exciter

;

magnifier, honorer, fêter.

2 mah- a. ifc. v. nàtha".

1 xnaha- m. fête, festival, .not. du

printemps.

2 xnaha- iic, v. mahà- in fin.
;
4- s. v.

xnahac" mahat" mahad° v. mahânt-.

mahattâ- {-atâ-) f. grandeur, haut rang ;

-Iva- nt. id.
; amplitude ; grandeur morale.

mahanîya- a. respectable, louable.

"kîrti- a. d'illustre renom.

"çàsana- a. qui gouverne un empire
glorieux.

inaha3rya- a. v. qu'il faut satisfaire.

mahar (indéclin.) l'un des 7 mondes.
"loka- m. id.

mahallikâ- f. fille de PrahlSda.

xnahas- nt. éclat, lumière
; abondance ;

-vin- a. glorieux ; -vant- id.
; m. n. d'un

homme.
xnahâ- substitut ordinaire de mahat- en

l" élément de composition.
"kaccha- m. grande Cedrena Tooua (arbre).

"kapàla- m. n. d'un Râksasa.
"kambu- a. au large cou, ép. de Çiva.
"karna- a. aux larges oreilles, ép. de Çiva.
°karman- a. aux grandes œuvres, ép. de

Çiva.

°kalpa- m. grand cycle de temps.
''kavi- m. grand sage.

"kàya- a. de haute stature, géant ; ép. de

Çiva.
"kàla- m. Çiva (en tant que Destructeur) ;

temple de Çiva ; un des servants de Çiva ;

sorte de concombre
; nt. n. d'un Linga ;

-î- f.

DurgS.
''kûvya- nt. grand poème, désignation d'un

groupe de poèmes classiques.

"kîrti- a. au grand renom.
°kula- nt. grande ou noble famille

;
a. bien

né ;
-îna- a. id.

°krcchra- nt. grande pénitence, n. de Visnu.

°ketn- a. à la grande bannière, ép. de Çiva.

"keçd- a. à la vaste chevelure, ép. de Çiva.

°koça- m. grand étui
;

a. aux vastes testi-

cules, ép. de Çiva ;
-î- f. n, d'une rivière.

"kratu- m. grand sacrifice.

"krodha- a. très enclin à la colère ; ép. de

Çiva.
"khâta- nt. grand fossé

;
a. aux grands

fossés.

°gangâ- f. n. d'une rivière.

°gaja- m. grand éléphant ; n. d'un des

éléphants qui supportent la terre.

"gana- m. grande assemblée.

"gada- a. à la grande massue.

"^garbha- a. au large giron, ép. de Çiva.

'^gah- a. au grand cou.

"(jfiri- m. grande montagne.
""gîta- a. grand chanteur, ép. de Çiva.

"guna- a. très méritant, excellent ;
m. vertu

fondamentale.

"grha- nt. vaste maison.

"gaurl- f. n. d'une rivière.

°gràma- m. pi. n. d'un peuple.

"grâha- m. grand requin.

''grwa- a. au grand cou, ép. de Çiva.

"ghora- a. très redoutable.

"ghosa-a. qui résonne bruyamment.
""cakra- nt. grand disque ; °cakra-vartin-

m. grand monarque universel.

°caturako- m. n. d'un chacal.

''caryâ- f. grande carrière (celle d'uîi Bodhi-

sattva).

''jata- a. qui porte de grandes tresses, ép.

de Çiva.

'^jdtrii- a. à la grande clavicule, ép. de Çiva.

'*jana- m. multitude, public; grand homme;
marchand (?) ;

a. où se trouvent beaucoup de

gens.

"jaya- m. n. d'un Nâga.
"java- a. très rapide.

"jihva- a. à la grande langue, ép. de Çiva.

''jMna-mdhi- a. qui possède la connais-

sance secrète.

°;7îfl/iin- m. diseur de bonne aventure.

"jvâla- a. aux grandes flammes, ép. de Çiva.

"çfï/m- nt. sorte de vol.

"tapas- a. très affligé ; qui pratique de

sévères austérités ;
m. n. d'un Muni ;

-vin-

a. très affligé.
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''tala- nt. n. d'un enfer.

"tithi- m. 6"' jour lunaire.

"tusita- m. Visnu.

°teja- -as- a. à la grande majesté.
"taila- nt.. sorte d'huile.

°tyâgamaya- a. consistant en grandes libé-

ralités.

"damstra- a. aux grandes dents, ép. de Çiva;
m. n. d'un homme

; d'un Vidyâdhara.
"danda- m. châtiment sévère

; grand bâton,

grand mât.
"danta- a. aux grandes dents, ép. de Çiva.
"deva- m. Rudra, Çiva ;

Visnu
; n. d'une

montagne ;
-ï- f. Pârvatî

;
Laksmï

;
n. d'une

femme
; épouse principale du roi

; °deva-

krtyâ- f. acte commis contre Çiva ; "deva-giri-
m. n. d'une montagne.

°dyuti- a. très glorieux.
°druma- m. grand arbre.

"dhana- nt. grandes richesses
;

a. très

coûteux ou précieux ;
très riche

;
m. n. d'un

marchand
; "dhana-pati- m. id.

°dhanus- nt. grand arc ;

"dhanmmant- m.

grand archer.

°dhâtu- m. Çiva.
°dhrti- m. n. d'un homme.
'*nakha- a. aux grands ongles, ép. de Çiva.
°nadî- f. fleuve

; Gange ; autres fleuves.

"nandi- m. n. d'un homme.
"naraka- m. n. d'un enfer.

''narendra- m. grand magicien.
"nâga- m. =

°gaja-.
"nâtaka- nt. sorte de drame.
"nâda- m. son perçant, aboiement, hurle-

ment
;

a. qui cric fort, etc.
; é|). de Çiva ;

d'un Râksasa.

°nâbha- a. qui a une grande cavité ;
m. n.

d'une formule magique ;
d'un homme.

°nâmnl- f. pi. nom de 9 vers du Sâmaveda,

"iiâyaka- m. grand chef
; gros joyau au

milieu d'un collier.

°nârâyanopajiisad- f. n. d'une IJpanisad à

Visnu.

°nâsa- a. au grand nez, ép. de Çiva.
"iiiyama- a. au grand vœu, ép. de Visnu.

"iiivc'ça- a. volumineux.

°niç- -à- f. minuit.

"nîla- a. bleu foncé
;
m. (et "nllopala-)

saphir ; -mnyn- a. en saphirs.

"nrlyn- m. grand danseur (Çiva).
"netra- a. aux grands veux, ép. de Çiva.

"paksa- a. aux nombreux partisans.

"potha- m. rue principale, grand'route ;

grand voyage (mort) ;
-ika- grand voyageur ;

"patha-giri- n. d'une montagne.
°padma- nt. un certain nombre très élevé ;

forme d'un lotus blanc
;
m. n. d'un des élé-

phants qui portent la terre.
'

°parvata- m. haute montagne.
"pavitra- a. très purifiant, ép. de Visnu.

"pûlaka- nt. crime fondamental (meurtre
d'un BrAhmane, etc.) ;

-in- a. coupable de

l'un de ces crimes.

"pâda- a. aux grands pieds, ép. de Çiva.

"pana- nt. boisson excellente.

"para- a. aux vastes rives, ép. de la mer.

"pârçpa- m. n. d'un Dânava
;
d'un Râksasa.

"pâçupata- m. sectateur zélé de (Çiva) Paçu-

pati ;
a. grand (vœu) de ce sectateur.

"punya- a. très saint.

°pura- nt. n. d'un Tîrtha
;
-ï- f. grande cité.

°puriisa- m. grand homme; (aussi "pûriwa-)

Visnu(-Krsna-Nârâyana).

"prajâpati- m. Visnu.

°pradâna- nt. grand don.

"prabha- a. très brillant.

"prabhàva- a. très puissant.

"prabhu- m. grand maître.

"pramàna- a. de grande taille.

°pramâda- a. qui con?porte un grand
malheur.

"pralaya- m. anéantissement du monde à

la fin du Kalpa.

"praçna- m. question épineuse.

"prasâda- a. très gracieux.

"praslhâna- nt. fait de partir pour le grand
voyage, mort

;
-ika- a. relatif à la mort, ép.

d'un Parvan du MhBh.

"prâjîla- a. très sage, très intelligent.

°prâna- a. de grande endurance physique.
"phahi- nt. grand fruit, grande récompense;

a. [)ortant grande récompense,
"bah- a. très fort ; m. n. de diverses per-

sonnes.

°bâdha- a. qui cause grande peine.
"bâhu- a. aux grands bras; m. n. de Visnu;

d'un Râksasa
; de deux fils de Dhrtarâstra, etc.

°bila- ni. trou profond.

"blja- a. à l'abondante semence, ép. de

Çiva.
"baddhi- a. très intelligent ;

m. n. d'un
Asura

;
d'un homme.

"brâhmana- m. grand Rn\hmane (aussi,

par ironie).

"I)hn(a- m. grand guerrier ;
n. d'hommes.
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"bhaya- ni. grand danger ;
a. très dan-

gereux.
"bhara- a. très lourd.

"l)hâga- a. très heureux, éminenl, illustre ;

-in- id.
; -ya- id.

;
nt. haute situation

; -yatâ-

f. grande prospérité.

"hliâgavatn- m. grand sertaloiu- de Bha-

gavant.
"bhôiuia- nt. grand vase.

"hhâraln- a. grande (guerre) des Bharata ;

m. nt. grande guerre des Bharata
;
nt. n. de

la grande épopée relative k cette guerre,

poème de Vyâsa.

°bhàsya- nt. grand commentaire, n. d'un
commentaire de Patanjali sur les Sûtra de

Pânini.

"bhUanaka- a. très effrayant.

"bhaja- a. aux longs bras.

"bhûta- a. grand ;
m. grand être

; nt. grand
élément, élément fondamental (éther, air, feu,

eau, terre).

1 ''bhoga- a. (serpent) à grand replis.
2 "bhoga- m. grande jouissance.

"bhojn- m. n. d'un homme.
"makha- m. grand sacrifice.

"mani- m. pierre précieuse,
"mali- a. intelligent, avisé

; m. n. d'un
homme.

"manas- a. magnanime ;
fier

;
m. n. d'un

homme.

"manusya- m. homme de haut rang.
°mantra- m. puissante formule magique ;

-in- premier ministre.

"marakata- m. grande émeraude
;

a. orné
de grandes émeraudes.

"mâmm- nt. n. de certaines viandes, not.

de viande humaine.
"mnfra- a. de grande dimension, excellent

;

m. |)ersonnage haut placé, dignitaire ;
con-

«luctein- d'éléphants.

"niânya- a. en grand honneur auprès de

(gén.). .

"maya- a. qui comporte beaucoup d'illu-

sion
; qui pratique de grandes magies ;

m.
n. d'un Asura

;
d'un Vidyâdhara.

"mâyûra- nt. sorte de prière.
"mâla- a. à la grande couronne, ép. de Çiva.
°mukha- -î- a. à la grande bouche, ép. de

Çiva.
"muni- m. grand Muni, not. n. d'un

Bouddha
; Jahnu ; Vasistha.

"mûdha- m. grand niais.

"mnrti- a. de grande stature, ép. de Visnu.

"mûrdhan- a. à la grande tète, ép. de Çiva.

°mrga- m. éléphant.
"mrdha- nt. grande bataille.

"megha- m. grand nuage ; Çiva (aussi
"

n-icgha-nivâsin-) .

"mcdha- m. grand sacrifice.

"nioha- m. grand égarement mental
; qui

égare l'esprit (dit d'un charme).

"yaksl- f. grande Yaksî.

"yajna- m. (l'un des 5; sacrifices fondamen-
taux ;

Visnu.

"yantra- nt. grand engin. .

"yaças- a. très glorieux.

"yâna- nt. grand véhicule, n. d'un système

bouddhique ;
m. n. d'un roi des Vidyâdhara.

"yâmya- m. Visnu.

''yuddha- nt. grand combat.

^'yogeçvara- m. grand maître en Yoga.
°rajata- nt. or.

"rajana- "ranjana- nt. carthame.

"rana- m. grande bataille.

"ratna- nt. joyau précieux.
''ratha- m. grand char

; grand guerrier sur

char; n. d'un Râksasa et d'autres personnages.
"ralhyâ- f. grande rue

; a; f. ayant de

grandes rues.

°rava- a. qui pousse de grands cris
;
m.

grands cris.

"rasa- m. saveur agréable ;
a. savoureux.

°râ}a- m. grand roi, souverain d'un Etat

indépendant, f. °râjnî- ; -ika- m. Visnu
; -ya-

nt. rang de maharaja ; °râja-kulîna- a. de la

race des grands rois.

"râtra- nt. temps après minuit
;
minuit (P).

"râva- m. grands cris.

"râstrn- m. pi. peuple de l'Inde occidentale

(mod. Mahrattes) ;
-ï- f. n. d'un prâkrit.

"râpa- a. de forme puissante, ép. de Çiva ;

-/7i- id.

"rctas- a. =
"bîja-.

"roman- a. aux poils abondants, ép. de

Çiva ; m. n. d'un roi.

°rohi- m. sorte de grande antilope.
"raudra- a. tout à fait terrible.

"raurava- m. enfer.

"laksmî- f. la grande Laksmï
;

autres

femmes.
"lalâta- a. au grand front.

''linga- a. au grand pénis, ép. de Çiva.
"vaktrn- a. à la grande bouche.

"vaksas- a. à la vaste poitrine, ép. de Çiva.

"vanij- m. grand marchand.
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°vana- nt. grande forAl.

"varâha- m. grand sanglier, ép. de Visnii ;

m. n. d'un roi.

"va/Zl- f. n. d'une grande plante grimpante.
"vastii- nt. n. d'un ouvrage l)ouddhi(|ue.
"vâta-samfiha- m. ouragan.
"vikratnn- m. n. d'un lion.

"vlglma- ni. ni. grand obstacle.

"mhlmll- f. gnmde puissance ;
Lak.smî

;
a.

à la grande puiss<»ncc, ép. de Visiui.

"virâtm- a. qui pousse de grands cris.

"tnsa- a. très venimeux.
°vistara- a. très étendu.

°vîra- ïn. grand héros
;
n. du fondateur du

Jainisme ;
"vîra-carila- nt. drame de Bhava-

bhûti
; -ya- a. très puissant, très Tort ;

m. n.

de rois.

"vriida- nt. un certain nombre très élevé.

"vrsa- m. pi. n. d'un peuple et d'un pa>^s
du N.-O.

"twga- a. très agité ;
très rapide.

"vêla- a. aux grandes vagues.

"vaiçnsa- nt. grand désastre.

"vrata- nt. grande observance religieuse ;

n. d'un texte chanté lors du Gavâmayana ;
a.

qui accomplit de grandes observances ; m.

adepte de Paçupati ;
-ika- -in- m. id.

°çakti- m. fils de Krsna.

°çankha- (aussi ''çânkha-) m. grande
conque 7 chef des Nâga.

°çabda- m. grand bruit
;
le mot niahâ{nt)-.

"çayyâ- f. vaste couche.

"çalka- m. sorte de crabe.

"castra- nt. arme puissante.

"çâla- m. possesseur d'une grande maison.

"çàlïna- a. très modeste.

"çâsana- nt. grande domination.

"çîla- m. fils de Janamejaya.
"çaila- m. grande montagne.
"çona- m. n. d'inie rivière.

"çrotriya- m. grand théologien.

"çvetâ- f. n. d'une déesse
;
d'une femme,

"satl- f. modèle des femmes (pour la vertu).

"satUm- m. grand être
;
a. noble, bon

;
très

courageux ;
-ta- f. magnanimité ;

fait de con-

tenir de grandes créatures.

".sabtm- f. grande salle h manger.
"sâtnghika- m. pi. n. d'une école boud-

dhique.
"sâdhvï- f. femme très vertueuse.

"sâmtapana- m. type de pénitence rigou-
reuse.

"sâra- a. vigoureux ; {irécieux.

"aârtha- m. grande caravane.
"sâhasika- m. voleur, pillard ;

-ta- t. fait

d'Atre très résolu.

"simha- m. grand lion.

"aûci- m. mode de disposition des troupes.
"scna- a. qui a une grande armée

;
m. ép.

de Skanda
; n. de rois, dont lui roi d'Ujjayinï

(- IVadyota).
"skati(Ui.n- a. au Ironc puissant, aux épaules

larges.

1 "slhâtia- nt. rang élevé.

"srnrli- f. grande tradition.

"sragviîi- a. à la grande guirlande, ép. de
Ci va.

"svana- m. grand bruit
;
a. qui fait beau-

coup de bruit
;
"svara- a. id.

"hamsa- m. Visnu.
"hana- a. aux grandes mâchoires.

"haya- m. n. d'un roi.

1 "hava- m. grand sacrifice.

"havis- m. Ci va.

"hasta- a. aux larges mains, ép. de Çiva.
"hâsa- a. qui a de grands éclats de rire.

"hrada- m. grand étang, n. d'un Tîrtha.

mahâksa- a. aux grands yeux, ép. de Çiva.

niahànga- a. au grand corps, ép. de Çiva.
mahâcala- m. grande montagne.
mahânjana- m. n. d'une montagne.
mahâdhya- a. très riche.

mahâlodya- nt. grand tambour.
mahâtman- a. magnanime, noble

; sage ;

distingué, puissant ; m. Esprit Suprême ;

Intellect ; mahâlmya- nt. magnanimité.
mahâtyaya- m. grand mal

;
a. très perni-

cieux.

mahâdbhuta- a. très étonnant.
mahânana- a. à la grande bouche, ép. de

Çiva.
mahânaiula- m. grande félicité.

mahânasa- nt. cuisine
;

-ï- f. cuisinière.

mahânabhûDa- a. puissant ; généreux ;
-tâ-

f. -tva- nt. magnanimité.
mahânûpa- a. aux vastes marécages.
mahântaka- m. grand acheveur, Çiva.
makâtidhraka- (?) m. prince des Videha.

mahâj)agâ- f. grand fleuve.

niahâparâdha- m. grande offense.

rnaliâbhiseka- m. n. d'une section du KSS.

mahâbhiçu- a. très brillant.

.3 inahâbhoga- a. qui a une large envergure.

mahâmatya- m. premier ministre.

mahâmarsa- a. très courroucé.

mahâyasa- a. ayant beaucoup de fer.
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mahâyudha- a. aux grandes armes, ép. de

Çiva:

mahâranya- nt. grande forêt.

mahâruna- m. n. d'une montagne.

mahârgha- a. très précieux ;
-ta- f. grande

valeur.

mahârcis- a. à la grande flamme.
mahârnava- m. océan.

mahârtha- a. important ;
m. n. d'un Dâ-

iiava
;
-vant- a. id.

mahârha- a. = mahârgha-.
mahâçana- a. qui mange beaucoup.
mahâçaya- a. magnanime, noble.

mahâçman- m. pierre précieuse.
mahâsana- nt. siège splendide.
mahâsura- m. grand Asura ;

-ï- f. grand
démon femelle,

2 mahâsthâna- nt. grande salle d'audience.

inahâstra- nt. grand arc.

2 mahâhava- m. grande lutte.

maheccha- a. ambitieux ;
-ta- f. ambition.

mahendra- m. grand Indra (ou qqf. Visnu);
n. d'une montagne mythique du Sud ; -â- f.

d'une rivière
; °câpa- m. arc-en-ciel ; °dvïpa-

nt. Dvipa du Mahendra, pays de Paraçurâma;
"varman- m. n. d'un prince ; "çakti- m. d'un
homme

;
"sûnu- m. Arjuna ; mahendrâditya-

m. n. d'un prince.

maheçvara- m. grand roi, souverain, dieu ;

n. de divers dieux, not. de Çiva et de Krsna.

mahesvâsa- m. grand archer.

mahoksa- m. grand taureau
;

-ta- f. fait

d'être mahoksa.
mahotsava- m. grande fête.

mahodadhi- m. grande mer, océan
; "ja-

coquillage.

mahodaya- m. grande prospérité ;
a. très

prospère ; qui donne beaucoup de bonheur ;

m. n. de divers personnages ;
d'une mon-

tagne ;
d'un lieu mythique dans la lune.

mahodara- nt. ventre gonflé ;
a. (f. -î-) au

gros ventre, ventru ;
m. n. d'un démon et

de divers personnages ;
"mukha- m. servant

de Durgâ. ^

mahodyama- a. appliqué, zélé.

mahopakârin- a. très secourablo
; allié

puissant. .

mahoraga- m. grand serpent ; pi. n. de

serpents infernaux.

mahoraska- a. à la large poitrine.
mahormin- a. ayant de grandes vagues.
mnholkâ- f. grand incendie; grand météore.

mahaugha-- a. au fort courant
;
m. fils de

Tvastr.

mahaujas- a. très fort (-ka- id.) ;
m. n. d'un

roi
.; pi. d'un peuple.

mahausadha- nt. panacée ;
-i- f. plante

médicinale active, plante magique.
maha-rddhimant- a. très précieux.
"rsi- m. grand Rsi, l'un des principaux Rsi.

mahânt- -atî- a. grand (espace, temps,

quantité; etc.
;
aussi au fig.) ; haut, vaste,

violent, éminent, etc., important ; abondant
en (instr.) ; qui se distingue par (ifc.) ;

avancé

(dit de la journée), tôt (dans la matinée) ;
m.

haut personnage ; principe spirituel (rar. nt.);

chef, principal ; courtisan ;
nt. chose grande

ou importante ; connaissance sacrée
;
mahat-

tara- compar. {-tama- sup. ;
-taraka- m. cour-

tisan
;

-tarikâ- f. camériste) ;
mahad-bhû-

grandir.
mahat-katha- a. dont parlent les grands.
"laltva- nt. le Grand principe.

mahad-abhikhya- a. dont le nom fait grand
effet.

""âyudha- nt. grande arme.
°âvâsa- m. vaste demeure.

"âçâ- f. grande attente.

''gunatva- nt. fait d'avoir les qualités des

grands.

°hhaya- nt. grand danger.

mahâbhisa- m. n. d'un roi.

mahi- m. nt. grandeur ;
-ta- f. -tva- nt. id.;

-mant- a. abondant.
"dâsa- m. n. d'un Rsi.

"imsa- m. Rudra.

mahita- (MAH-) a. v. célébré.

mahixnan- m. grandeur, majesté ;
n, d'un

homme
;
iriahimâ- f. id.

mahilà- f. femme, femelle.

znahilâropya- nt. n. d'une ville du
Deccan.

mahisa- (avec mrga- exprimé ou à sup-

pléer) m. buffle
;
n. d'un Asura ;

-î- f. buffle

femelle
;
femme de haut rang, not. épouse

favorite d'un roi, reine en titre ; -tva- nt.

condition de buffle
;
-ita- a. changé en buffle.

°pâla- m. gardien de buffles.

rnahisârdana- m. Skanda.
mahisâsura-sûdanî- f. Durgâ.
mahisï-bhâim- m. état d'une bufflesse.

mahisaka- m. pi. n. d'un peuple du Sud
(
= Mâ°).'
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mahistha- sup. très grand.

xnsJlisxnant- m. n. d'un homme.
mahî- f. terre

; territoire, sol ; terre (élé-

ment) ;
n. d'une rivière

; -maya- -l- a. en
terre.

*'ksit- m. roi.

'^cara- "càra- a. qui se meut sur terre.

Va- a. né de la terre, ép. des chevaux
;
m.

plante.

''tala- nt. surface de la terre, sol.

''durga- nt. lieu que le terrain rend malai-

sément accessible (?).

"dhara- m. montagne ; n. d'un prince ;

d'un Brahmane ;
''dhra- montagne ;

Visnu.
"nâtha- "pa- "^paii- "pàla- m. roi, prince ;

n. de princes.

''patana- nt. fait de se prosterner.

"prstha- nt. surface du sol.

"pradâna- nt. octroi d'un territoire.

**praroha- m. arbre.

^'praçâsana- nt. gouvernement de la terre.

"6/iartr- ^bha;- "bhrt- m. roi.

''mandala- nt. globe terrestre.

'^mrga- m. antilope terrestre.

"ruh- -a- m. plante, arbre.

"vallabha- m. roi.

'*sura- m. Brahmane.
mahlndra- m. roi.

mahlça- m. fils de Krçna.
mahy-uttara- m. pi. n. d'un peuple.

xncdûna- m. roi.

mahïyate dén. être joyeux, exalté ;. pros-
pérer ; être estimé.

xnahîyâms- compar. plus grand, très

grand. .

mahettha- m. n. d'une contrée.

mahyam dat. du pron. mad-.

1 MA- mimlte (mimlmas) rnâti (mlmahé) ;

marne mamau ; amâyi ; mîyate m,itsati mà-
payati -te ; mita- m.âtum. (milum) mitvâ ^mâya— mesurer, délimiter en mesurant; comparer,
(en mesurant) avec (instr.) ; répondre aux
mesures, suffire à (gén.), trouver plac§ dans

(loc.) ; caus. mesurer
; ériger.

2 MA- mayati ; mlyate — (troquer ; inusité
en simple, v. s. ni").

3 ma particule nég. ne... pas (presque
toujours en phrase prohibitive, avec un
injonctif ou, moins souvent, un impér.),
que... ne... pas, pourvu que... ne... pas; pour

que... ne... pas (ord. avec le futur) ; parfois
renforcé par smd ou par ma ; parfois en pro-

position elliptique (« non 1 »).

"cirani adv. avant peu, vite.

°î'//a7n6«m adv. sans tergiverser, sans

tarder.

4 ma ace. endit. du pron. m,ad-.

mâmsa- nt. (aussi pi.), viande, chair ;

m. n. d'une caste de croisement ; -tva- nt.

fait d'ôtre de la viande ; sens du mot mâmsa- ;

-maya- -î- a. de viande, carné.

°ksaya- m. corps.

"grdhyin- a. avide de viande,

"parivarjana- nt. abstinence de viande.

""pinda- m. nt. enflure (de la peau),
tumescence.

°peçî- f. morceau de viande.

"bhaksa- a. Carnivore ;
-ka- id.

"bhûta- a. qui constitue ou comporte de la

viande.

^bhettr- ag. qui transperce la chair.

°yoni- m. créature de chair.

°ruci- a. qui aime la viande
; "lubdha- id.

''latâ- f. ride. ,

"varsin- a. ép. des sauterelles (?).

"vikrayin- "vikretr- m. boucher.

mâmsâda- màmsàçin- a. et m. camivbre.

mâmsârgala- m. nt. morceau de viande

(qui pend de la bouche).

mâmsâçana- nt. aliments carnés.

mâmsopajîvin- m. trafiquant de viande.

mâmsaudana- m. viande et riz bouilli.

mâmisala- a. puissant, fort, musculeux.

mâkanda- m. manguier ;
-ï- f. n. d'une

ville ; -ikà- id.

mâkara- -l- a. relatif au crocodile.

mâkaramda- -î- a. provenant du suc (des

fleurs).

mâksika- nt. pyrite (ressemblant au miel).

mâgadha- -I- a. relatif au Magadha, ma-

gadhien ; m. roi du M. ;
n. d'un Rsi

; d'une
caste mixte ;

de divers rois du Magadha ; pi.
d'un peuple (du M.) ; -l- f. princesse du M. ;

fille d'une Ksatriyâ et d'un Vaiçya, barde
féminin ; dialecte du Magadha, sorte de

prâkrit.

mâgha- -î- a. relatif à Maghâ ;
m. n. d'un

mois (janvier-février) ;
n. de l'auteur du

Çiçupâlavadha ; f. pleine lune de Mâgha.
°pâksika- -ï- a. relatif à l'une des quin^

zaines de Mâgha.
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"mâsika- -l- a. relatif au mois de Mâgha.
"çukla- m. quinzaine claire de Mâgha.

mâghavata-câpa- m. arc-en-ciel,

mâghavani- a. f. orientale.

màngalika- -ï- a. de bon augure, auspi-
cieux

;
-à- f. n. d'une femme.

mângalya- a. id.
;
nt. rite de bon augure,

vceu.

''mrdanga- m. tambour de fête.

mânjistha- a. teint de garance, couleur

garance ;
-ka- ika- id.

mâthara- m. pi. n. d'un peuple ; sg. ser-

vant de Sûrya.

mânavaka- m. jeune homme, collégien.

mânikya- nt. rubis
; -maya- -l- a. fait de

rubis.

°vrksâyaie dén. ressembler à un arbre en
rubis.

mànicàra- mânibhadra- mânivara- m.

princes des Yaksa.

mânda-karni- m. n. d'un Muni,

miândavï- f. femme de Bharata.

mandavya- m. n. d'un maître
; pi. ses

descendaçits.

mândûkeya- m. n. d'un maître.

mândûkyopaoïisad- f. n. d'une grande
Upanisad.

mâtanga- m. éléphant ;
un Gandâla

;
-ï-

f. mère de la race éléphantine ;
femme

Gandâla
;
-ka- m. chef C.

; -tva- nt. état de G.

"kumârl- f. fille de G.

°nakra- m. crocodile de la taille d'un

éléphant.

°paii- ""râja- m. chef G.

mâtariçvan- m. autre nom d'Agni ;
vent.

màtali- m. cocher d'Indra
; -lya- a. relatif

à Mâtali.

"sârathi- m. ép. d'Indra.

mâtula- m. oncle maternel (aussi usité

comme mode d'interpellation familière) ;
-ânî-

f. femme de cet oncle ; -eya- m. son fils
; -ka-

= mâtula- ; -ya- nt. maison du mâtula.

mâtulinga- mâtulunga- m. citronnier.

mâtr- f. mère (aussi usité comme mode
d'interpellation à des femmes d'un certain âge
ou rang) ;

Laksmî ; pi. Mères divines, énergies

des dieux ou génies femelles
; -tas du côté

maternel
; -val comme une mère.

°gana- m. assemblée des Mères.

°gandhinî- f. qui n'a de la mère que
l'apparence.

''grha- nt. sanctuaire des Mères divines.

°ghâtaka- m. matricide.

°cakra- nt. cercle des Mères.

"datta- m. n. d'un homme ; -â- f. d'une
femme.

°deva- a. pour qui sa mère est une divinité.

°dosa- m. infériorité d'une mère.

"pâlita- m. n, d'un Dânava.
°bandhû- a. f. qui n'est mère que de nom.
""hhakii- f. dévotion à une mère.
"mandala- nt. cercle des Mères.

"varnçya- a. qui appartient à la famille de

la mère.
"vatsala- a. qui aime sa mère.
"vidûsita- a. v. souillé par sa mère.
°svasr- t. sœur de la mère.

''svaseya- m. fils de la sœur de la mère ;

-ï- f.

mâtâ-duhitr- f. du. mère et fille.

°pitr- m. du. père et mère, parents.

°putra- m. du. mère et fils.

°maha- m. grand 'père maternel ;
f. -ï- ; a.

(f. -Î-) relatif au grand'père maternel.

mâtrka- a. maternel ;
m. oncle maternel ;

nt. nature d'une mère
;
-â- f. (ord. ifc.) mère ;

grand 'mère ; origine ;
n. de caractères ma-

giques ;
d'une femme

; pi. de démones.

mâtrâ- f. mesure, quantité, degré ;
more ;

unité musicale ;
ordre ;

division minime,
atome (-ayâ dans une faible mesure) ;

ma-
tière ; choses matérielles, biens, moyens de

subsistance
; joyau ;

ifc. -a- (f. -ï- en général)

qui a pour mesure, aussi grand (nombreux,

large, etc.) que, ne possédant que ;
se mon-

tant à ; n'étant que ; (le premier terme étant

un verbal en -ta-) à peine, sitôt
;

-a- nt. ifc.

mesure (quantité, degré, etc.) ; totalité ;
rien

que ;
-ka- ifc. = "mâtra-.

"cyutaka- nt. n. d'un jeu.
°bhastrâ- f. bourse.

"lâbha- m. pi. acquêts, enrichissement.

°sanga- m. attachement à des choses

matérielles.

''sparça- m. contact avec la matière.

miâtsarya- nt. envie, jalousie ; déplaisir.

mâtsya- a. relatif au(x) poisson(s) ; m. n.

d'un Rsi ; d'un Purâna ;
roi des Matsya.
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mâthura- -l- a. relatif à Mathurâ
;
m. n.

d'un homme.
"dcçya- a. du pays de Mathurâ.

xnâdana- nt. n. d'une arme mythique ;

-ïya- a. qui enivre.

mâ-drç- a. tel que moi, mon pareil ;
-a-

(f. -Ï-) id.

mâdravatî- f. n. de femmes.

mâdrï- f. princesse des Madra, n. de
femmes (dont la mère de Nakula et de

Sahadeva).

màdreya- m. Sahadeva (aussi mâdrl-

putra- mâdrï-suta-).

mâdhava- -ï- a. printanier ;
m. n. du

second mois du printemps ; printemps ;
fils

de Madhu (not. ép. de Krsna) ;
n. de divers

personnages, not. du héros d'un drame de
Bhavabhûti

; f. terre
; Gaertnera racemosa,

fleur printanière (blanche, odorante) ;
n. de

femmes de la race de Madhu.
°vallî- f. Gaertnera racemosa.
°sena- m. n. d'un prince ; °senâ-râjan- id.

mâdhavï-mnndapa- m. nt. tonnelle en
mâdhavî.

"/aiâ- f. plante mâdhavî.

mâdhavïya- a. de Mâdhava.

mâdhavya- m. n. du Vidûsaka de

Çakuntalâ.

mâdhu-parkika- -ï- a. relatif au madhu-

parka.

màdhura- m. seigneur de Madhurâ.

mâdhurya- nt. douceur
; grâce, charme ;

grâce du style.

mâdhûka- a. à la voix douce (?).

mâdhyam-dina- -ï- a. appartenant à midi
ou au midi, méridional

; -âyana- m. n. d'un
maître.

xnâdhya-stha- nt. indifïérence, neutralité.

xnâdhvika- m. collecteur de miel,

mâdhvï- f. (et -ha- nt.) sorte d'alcool ;

Gaertnera racemosa (= mâdhavî-).

1 mâna- m. (nt.) haute opinion de soi,

orgueil ; égard, re&pect, marque de respect ;

caprice (jaloux), bouderie
;

-las pour l'hon-
neur

; -imnt- a. honoré
; orgueilleux ;

-vatl-

f. (femme) que la jalousie irrite.

"/fa/ahrt- m. querelle de jalousie.
°kali- m. rancune mutuelle.
"Url- ag. (jui témoigne du resixict.

"ijrahana- nt. bouderie.
°da- a. respectueux ;

nt. n. d'une arme
magique.

"dhana- a. dont l'honneur constitue la

richesse.

"para- a. très arrogant ;
-â- f. n. d'une

femme.

°purahsaram adv. avec des marques
d'honneur.

"prâna- a. pour qui l'honneur vaut autant

que la vie.

''bhanga- m. déshonneur.

"6/iâ;- a. ifc. qui a droit aux marques d'hon-
neur (plutôt que tel autre).

"bhrt- "m.aJmnt- a. plein d'orgueil.
''mâira- nt. rien que de l'honneur.

"mânya- a. qu'il faut honorer.
"mauna- nt. silence orgueilleux.

"yajfia- m. sacrifice effectué par orgueil.
°yaças- nt. du. orgueil et gloire.

°varjaka- m. pi. n. d'un peuple.
"varjita- a. v. privé d'honneur.
"vardhana- a. qui atteste le respect (dû à

qq'un).

°vikrayin- a. qui vend son honneur.

"vijaya- m. du. orgueil et supériorité.
°sâra- m. nt. haut degré d'orgueil ;

m. roi

du Mâlava.

mânâgni-hotra- nt. Agnihotra institué par
orgueil.
mânândha- a. aveuglé par l'orgueil.

mânâpamâna- nt. du. honneur et déshon-
neur.

mânârha-. a. qui a droit à la considération.

mânâvabhanga- m. fait de briser la colère.

mânâsa- ag. qui écarte l'orgueil.
mânotsâha- m. énergie qui provient de la

haute opinion qu'on a de soi.

mânonnata- a. soulevé par l'orgueil ;
-i- f.

haute estime ou considération.

mûnonmâda- m. folie d'orgueil, infatua-

tion.

2 mâna- nt. mesure
; dimension, degré,

extension (de toute nature) ; ressemblance ;

preuve.
°danda- m. bâton à mesurer, étalon.

"yoga- m. pi. méthodes pour mesurer.
°sùtra- nt. cordeau,

mânsoia- nt. -à- f. (marque de) respect,

honrieui^s; -îya- a. v. qui mérite d'être honoré

(par, gén.) ; m. homme digne de respect.

mânayati (-/c) ; mânyalc ; mâniln- dén.
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(en partie caus. de MAN- ?) honorer, res-

pecter, donner des mçirques d'honneur ;
mâ-

nayâna- qui montre des égards.

mânayitavya- a. v. qu'il faut honorer.

mânayitr- ag. qui honore.

mânava- -ï- a. humain, propre à l'homme;
relatif à Manu ; m. homme, être humain ;

patron, de Manu ; n. d'une école védique ;

pi. humanité
; sujets ;

f. femme
;
n. d'une

rivière.

"deva- m. roi.

"dharma-çâstra- nt. traité des lois de Manu,
n. d'un ouvrage.

"râksasa- m. démon à formé humaine.
mânavendra- m. roi.

xuânah-çila- -I- a. consistant en arsenic

rouge.

1 mânasa- -ï- a. mental, spirituel; exécuté

en pensée, tacite ; qui peut être conçu, imagi-
nable

;
nt. esprit, âme, sentiments.

''janman- m. ép. de Kâma.

"vega- a. rapide comme la pensée ;
m. n.

d'un prince.

"sarntàpa- m. chagrin moral.

2 mânasa- nt. n. d'un lac sacré au Kai-

lâsa, lieu de migration des hamsa, mod. Man-
saraur

;
a. qui habite le Mânasa.

°cârin- m. ép. de l'oie hamsa.
mânasotka- a. avide d'aller au Mânasa. -

mânasottara-m. n. d'une montagne, rési-

dence d'Indra.

mândsaukas- a. qui habite au Mânasa.

mânita- a. v. honoré, respecté.

xnânin- a. qui pense ; qui a une haute

opinion de ; fier, orgueilleux ; honoré ; ifc.

qui croit, qui considère, qui croit avoir ou

être, qui se croit, qui passe pour ;
f. -ï- femme

dédaigneuse ou boudeuse ; mânitâ- f. ifc. fait

de se croire ; d'honorer ; d'être fier ; nulnitva-

nt. ifc. fait de se croire ou de croire ; d'être

fier
;
d'être honoré.

xnânusa- -î- a. humain ; m. homme
; nt.

état Ou manière d'être de l'homme; huma-
nité ;

f. femme
;
-ka- a. humain ; -ta- f. -tva-

nt. état d'homme
;
-l-bhù- devenir un homme.

"daivika- a. humain et divin.

"mânisâda- a. anthropophage.
"râksasa- m. démon à forme humaine ;

-î- f.

°laukika- a. qui appartient au inonde des
hommes.

mânu^ûdatvor nt. anthropophagie.
mânusopeta- a. v. acquis par un effort

humain.

xuânusya- nt. nature humaine, humanité;
a. humain

; -ka- a. et nt. id.

mântrika- m. sorcier, diseur d'incan-
tations.

znândya- nt. mollesse, paresse, faiblesse
;

maladie.

"vyâya- m. simulation de maladie.

inândhâtr> m. n. d'un roi, fils de

Yuvanàçva.

xnàninatha- -!- a. relatif à l'amour ou au
dieu de l'amour, amoureux.

xnânya- a. v. respectable, honorable.
"sthâna- nt. titre de respect.

luâpanâ- f. mesure (not. du lieu du sacri-

fice) ;
-a- nt. fait de mesurer.

xnâ-bhi-da- a. qui (Jonne la sécurité.

mâma- mon cher (au voc. ; interpellation
amicale et respectueuse).

mâmaka- (f. mâmikà- et màmakî-) a. mon,
le mien

;
-Ina- -lya- id.

maya- a. qui crée l'illusion.

mâyâ- f.
'

illusion, magie, sorcellerie ;

tromperie, image trompeuse, (faux) prestige ;

Illusion personnifiée ; ifc. qui n'a que l'appa-
rence de ; -maya- -ï- a. fait d'illusion, irréel,

magique ; -vant- a. qui possède des pouvoirs
magiques ; rusé, habile

; -vatï- f. sorte de

réalisation magique ;
n. de femmes.

°dhara- a. habile en opérations magiques ;

m. n. d'un roi des Asura.

^pur- -î- f. n. d'une ville.

"prayoga- m. emploi de la magie.
"ba^u- m. n. d'un roi des Çabara.
''ba,lavant- a. qui dispose de la vertu d'un

charme.

°mrga- m. antilope produite par magie,
irréelle.

''yantra- nt. enchantement, office magique.
''yoga- m. emploi de la magie.
""yodhin- a. qui combat à l'aide de moyens

magiques.
''vacana- nt. discours hypocrite.
"vid- ag. qui connaît la magie.
°çila- a. rusé, artificieux.

mâyâcâra- a. qui procède par ruse.

mâyàdhika- a. riche en arts magiques.
mâyopajîvin- a. qui vit de fraude.
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a. qui dispose de pouvoirs ma-

giques, qui trompe ou illusionne ;
m. magi-

cien
;

fils de Mâyâ.

mâyin- a. habile dans l'art ou dans l'illu-

sion
; qui trompe ; m. magicien ; nt. magie.

xnâyûra- -ï- a. de paon, relatif au paon ;

Ua- m. chasseur de paons ;
-ika- m. id.

mâr- ag. ifc. qui tue.

mâra- m. fait de tuer
; obstacle ; amour,

passion, dieu de l'amour
; Esprit du mal,

démon (chez les Bouddhistes) ;
-ï- f. peste

(aussi personnifiée).

°blja- nt. n. de formules magiques.
"mohita- a. v. égaré par Kama.
niârânka- a. qui montre les signes de la

passion.
mârâtmaka- a. qui aime tuer.

mâràbhirâma- a. qui se plaît au meurtre.

mâràri- m. Civa.

mâraka- ag. ifc. qui tue.

mârakata- -î- a. d'émeraude ;
m.

émeraude.

mârana- nt. fait de tuer, meurtre, mort
;

n. d'une arme magique.

mârita- a. v. tué.

mârisa- m. homme respectable (au voc,
en terme d'adresse respectueuse et not. mode
d'interpellation du Sûtradhâra à l'acteur) ;

-â- f. femme de Çûra.

mârica- m. patron, de Kaçyapa ;
n. d'un

Râksasa
;
nt. bois de poivriers ; -ya- m. pi.

patron, des Agnisvâtta.

xnârîya- a. qui appartient au dieu de

l'amour.

xnâruta- -ï- a. relatif aux Marut
;
au vent,

venteux, aérien ;
m. vent

;
dieu du vent ; pi.

les Marut ;
-â- f. n. d'une femme.

"sûnu- m. Hanumant.

mârutâtmaja- m. n. du feu.

mârutândolita- a. agité par la brise ;
mâru-

lodvellita- id.

mâriitâyana- nt. fenêtre.

mâriitâçana- a. qui jeûne.

mâruti- m. patron, de Bhîma
Hanumant.
xnârkata- -î- a. de singe, simiesque.

mârkandeya- m. patron, d'un Rçi
n. d'un Purâna.

1 mëirga- -î- a. relatif à l'antilope.
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de

nt.

"çïrsa- {"cira- rare) m. mois de la constel-

lation Mrgaçiras (novembre-décembre) ;
-î-

(-5-) f. lô"' jour de la l""' moitié de ce mois

(jour de la pleine lune).

2 xnârga- m. piste, chemin, route, trajet ,

étendue ; cicatrice ; moyen, expédient ; usage,
mode

;
cas (juridique) ; n. de Vi§nu ;

-ena ifc.

par, au moyen de
, -ais ifc. à travers, -âya en

vue de
; mûrgam dâ- et yam-' donner libre

cours à
; mUrgena yà- subir le même sort que.

"torana- nt. arc de triomphe.
°dak§aka- m. homme qui s'entend à faire

des routes.

"darçaka- m. guide.
"druma- m. arbre au bord du chemin.

"patha- m, trajet.
°raksaka- m. gardien de route.

"rodhin- a. qui barre la route.

"vartmasu adv. partout.

"vaçâgata- vaçànuga- vaçàyàta- a. situé le

long du chemin.
"vinodana- nt. distractions du chemin.

"çâkhin- m. = ''druma-.

"çodhaka- m. nettoyeur de route.

"stha- a. situé sur la bonne route (aussi

fig.).

''karmya- nt. maison sur la grand 'ifoute.

mârgâgata- mârgàyâta- &: qui revient de

voyage ; m. voyageur.
mârgâvalokin- a. qui attend qq'un anxieu-

sement.

xnàrgana- a. ifc. qui cherche, qui de-

mande, qui exige ; m. flèche
; nt. recherche,

enquête ; -ta- f. fait d'être urte flèche.

''priyâ- f. fille de Prâdhâ.

xnârgati {-te) mârgayati; mârgisyati; mûr-

gita- mârgitum mdrgitvâ — dén. chercher,
aller à la recherche de ; tâcher d'atteindre,
viser à, s'efforcer ; chercher à acheter ; de-

mander, solliciter (abl. de la pers. et ace. de
la ch. ou 2 ace), not. en mariage; a. v.

cherché, poursuivi ; requis.

mârgava- m. n. d'une caste mixte.

xuârg^tavya- a. v. qu'il faut chercher ; à

quoi il faut aspirer.

xnârgin- m. guide (?).

xnârjana- -ï- ag. ifc. qui efface, nettoie,

purifie ;
m. nettoyeur, laveur ; -û- f. son du

tambour ; -l- f. brosse ; nt. effacement, net-

toyage, purification.

xnârjâra- m. chat (aussi sauvage) ; -ka- id.
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'^lifigin- a. au caractère de chat.

màrjâri- m. n. d'un homme.

mârjâlïya- (qui aime les ablutions ?) a.

ép. de Çiva.

mârjita- (MRJ-) a. v. frotté, purifié,

nettoyé, lavé.

mârtanda- m. soleil, dieu du soleil.

mârtânda-jyotis- nt, éclat du soleil.

màrttika- -ï- a. fait de terre ;
nt. glèbe.

mârttikâvata- m. n. d'un pays ;
d'un

prince ;
nt. d'une ville

;
-ka- a. relatif au

Mârttikâvata.

mârtya- nt. choses corporelles.

mârdangika- m. joueur de tambour.

mârdava- nt. douceur, souplesse, gentil-

lesse, amabilité
;
-î-kr- rendre indulgent.

mârdvîka- nt. vin.

laârinika- a. versé dans, familier avec

(loc. ifc).

mâla- m. n. d'un territoire
; pi. d'un

peuple ;
nt. champ.

màlatikâ- f. n. d'une femme.

mâlati- (rar. -i-) f. jasmin (Jasminum
Grandiflorum) ;

héroïne d'un drame de Bha-

vabhûti, le Mâlatî-mâdhava.

mâlava- m. n. d'un pays (Malva) ; pi. ses

habitants
;
n. de divers personnages ;

nt. n.

d'une ville
;
a. (f. -ï-) relatif aux Mâlava ;

f.

femme d'Açvapati.

"gauda- m. n. d'un Râga.
"deçà- "visaya- m. pays du M.

°nrpati- mâlavâdhîça- m. roi du M.
"strï- f. femme du M.
mâlavodbhava- a. né dans le M.

mâlavikâ- f. héroïne d'un drame de Kâli-

dâsa, le Mâlavikâgnimitra.

mâlà- f. guirlande, couronne
;

collier ;

rangée, série
;

n. d'une rivière ;
-vant- a.

enguirlandé.
**A:âra- m. faiseur de guirlandes, fleuriste.

°dhara- m. n. d'un homme.
mâla-bJmrin- m. porteur de guirlandes.

mâlika- m. fleuriste, jardinier ;
-â- f. (ord.

ifc.) guirlande ; rangée, file, série.

mâlita- a. v. ifc. couronné de.

malin- (qqf. mâli-) a. enguirlandé, cou-
ronné de, ceint de (instr., ifc.) ;

m. fils du

Râksasa Sukeça ;
-ï- f. femme d'un fleuriste

ou d'un jardinier ;
n. d'une Apsaras, de

Draupadï, d'une RâksasI, d'autres femmes
;

rivières; d'une ville; d'un mètre (4 x 15 syll.).

mâlinya- nt. impureté, souillure.

mâludhâna- m. sorte d'animal.

mâlûra- m. sorte de plante.

miâlya- nt. guirlande, collier
; -vant- a.

enguirlandé ;
m. n. d'un Râksasa

;
d'un

assistant de Çiva ; d'une montagne ; -vatî- t.

d'une rivière.

""gunâyate dén. apparaître comme le fil

d'une guirlande.
"daman- nt. guirlande de fleurs.

mâlyâpana- m. marché aux fleurs.

mâlvya- nt. inconscience, folie.

mâvellaka- m. pi. n. d'un peuple.

mâsa- m. fève (pi., le fruit), Phaseolus

radiatus
; poids (d'or) ou monnaie valant

5 krsnala ; pi. n. d'une race de Rsi
;
-ka- m.

nt. poids d'or.

"puspa- nt. floraison des fèves.

"pesam abs. comme si l'on écrasait des

fèves.

"râçi- m. amas de (fleurs de) fèves.

mâsîna- nt. champ de fèves.

mâs- m. mois.

mâsa- m. mois ; -cas par mois.
"kàlika- a. qui dure un mois, mensuel.
"cârika- a. qui pratique durant un mois.

"traya- nt. trimestre.

"samcayika- a. qui a des provisions pour un
mois.
mâsânumâsika- a. qui se produit chaque

mois.

mâsâvadhika- a. qui arrive (au moins) une
fois par mois.

mâsopavâsin- a. qui jeûne un mois.

mâsatâlâ- f. pi. peau (de veau) servant à

la confection des tambours.

mâsika- -ï- a. relatif au mois (ifc.) ;
men-

suel, qui dure un mois.

rnàsikânna- nt. nourriture mensuelle aux
Mânes.

mâhà-camasya- m. n. d'un homme.

mâhâtmika- a. majestueux.

mâhâtmya- nt. majesté ; magnanimité ;

titre générique d'ouvrages consacrés à célé-

brer un lieu saint.
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mâhâràstrï- a. et f. (langue) M., type de

prâkrit.

màhika- m. pi. n. d'un peuple,

màhitra- nt. n. d'un hymme du Rgveda.

màhisa- -I- a. relatif au buffle
;
-ka- pi. n.

d'un peuple (= Ma°) ;
-ikâ- f. d'une rivière.

màhismati- f. n. d'une ville.

mâhendra- -ï- a. relatif à Indra
;

a. f. et

f. (région) orientale
; Energie d'Indra.

mâheya- -ï- a. faite de terre, terrestre ;
f.

vache.

mâheçvara- -I- a. relatif à Civa ;
m. ado-

rateur de Çiva ;
f. Energie de Çiva.

1 MI- minoti ; 1 mita- — observer, per-
cevoir.

2 MI- V. MI-.

2 mita- (1 MÀ-) a. v. mesuré, limité (par,

instr.) ; modéré, court.

°dhvaja- m. n. d'un homme.
°hhâsitr- ag. qui parle peu ;

°bhâsin- id.
;

"bhâsitva- nt. fait de parler peu.
"bhukta- "bhuj- a. qui mange peu.
"mati- a. qui a une compréhension limitée.

mitam-paca- a. (casserole) de petite taille ;

avare,

mitâksara- a. compendieux, concis ;
-â- f.

n. de divers commentaires.
mitâhâra- a. qui mange peu ;

m. alimen-

tation réduite, diète.

miti- f. connaissance directe.

mitra- nt. (m.) ami
;

allié
;
m. n. d'un

dieu, l'un des Aditya, souvent associé à

Varuna
;

soleil
;

-â- f. n. d'une Apsaras ;

mère de Maitreya ;
-ta- f. état d'ami ou d'allié,

amitié; -tva- nt. id.; -vant- a. pourvu d'amis;
-vat comme un ami

;
-î-bhû- conclure amitié

avec.

"kârya- °krtya- nt. office, rôle d'ami.

"gupta- m. n. d'un homme.
"ghna- m. n. d'un Râksasa.
''drah- ag. (nom. "dhruk) qui trompe ou

trahit son ami
;
''drohin- m. id.

°droha- m. trahison d'un ami.
''dvesin- a. qui hait son ami, qui lui nuit.

°dheya- nt. = mitra-.

°nandana- a. qui réjouit ses amis.

°pratlksâ- f. égards pour un ami.
"bhânu- m. n. d'un roi.

''bhâva- m. état d'ami, amitié.

"bheda- m. rupture dans une amitié.

°miikha- a. qui s'exprime comme un ami.
"lâbha- m. acquisition d'un ami.

"valsala- a. dévoué à ses amis.
°vindâ- f. fille de Râjâdhidevî ;

n. d'une
rivière.

"çarman- m. n. de divers personnages.
°saha- m. n. d'un roi.

°sâha- a. tolérant avec ses amis.
°sneha- m. sentiments amicaux.
°han- °hana- ag. qui tue son ami.
mitrâcâra- m. conduite à observer avec un

ami.

mitrâbhidroha- m. trahison (de la part)
d'un ami.

mitrâmitra- nt. sg. ami(s) et ennemi(8).

mitrodaya- m. bien-être d'un ami
;
lever

du soleil.

mitrâ-varuna- m. du. Mitra et Varuna.
°vasii- m. n. d'un roi des Siddha.
m.itrl-krta- a. v. acquis comme ami.

mitràyu- m. fils de Divodâsa.

mitrïyati dén. faire alliance avec, s'as-

socier.

MITH- mithitvâ — s'accoupler.

mithas adv. réciproquement, l'un avec
l'autre

;
en compagnie de (instr.) ;

entre deux,
en secret ; par suite d'une altercation.

mithah-krtya- nt. obligations mutuelles.

"samaya- m. accord réciproque.
mitho-virodhin- a. pi. qui luttent l'un avec

l'autre.

mithi- m. n. d'un roi.

mithila- m. pi. n. d'un peuple ;
-â-. f.

capitale des Videha.

mithilâdhipaii- m. Janaka.

mithuna- a. formant paire ou couple ; nt.

(rar. m. du.) paire, couple ; accouplement ;

complément (de qqch.) ;
-tva- nt. fait de cons-

tituer une paire ; -î-bhû- s'accoupler.
"vratin- a. qui se livre à la copulation.
mithwû-bhâva- m. accouplement.

mithyâ adv. en sens contraire (de ce qui
convient), de travers, à tort, mal

; mensongè-
rement ;

en vain, inutilement
;
m. kr- nier ;

violer sa parole {na m. kr- la tenir) ;
m. bhû-

s 'avérer faux.

"kârunika- a. qui feint de s'apitoyer.
°krta- a. V. fait de travers.

°kopa- m. colère feinte.

"kraya- m. faux prix.

"glaJia- m. Irichorie.
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"jalpita- nt. faux bruit.

°jnâna- nt. erreur.

°darçana- nt. fausse apparence.
"data- m. faux messager, messager qui

ment.

"pandita- a. instruit en apparence.
"pratijna- a. sans foi, sans parole.

"phala- nt. avantage illusoire.

"manorama- a. charmant en apparence.
"mkya- nt. fausse allégation ; "vâda- m.

id. ; a. (et "vâdin-) qui ment.

°vyâpâra- m. mauvaise occupation.

"vyàhâriri- ag. menteur.
"stotra- nt. pi. fausses louanges.

mithyâcàra- a. qui agit de travers
; hypo-

crite.

mithyâbhigrdhna- a. qui convoite (à tort).

mithyâbhidhâna- nt. fausse assertion.

mithyâbhiçamsana- nt. fausse accusation ;

-çamsin- a. qui accuse faussement ; -çasta-
a. V. accusé à tort.

mithyâbhisanga- m. imprécation injuste.

mithyopacâra- m. amabilité feinte.

MID- (MIND-) V. MED-.

midi- mindi- m. notion de la racine

M/(iV)D-.
- xnimanksu- a. qui va plonger.

xnixnarda3ri8U- mimardisu- a. qui veut
écraser.

MIL- milati ; mimiluh ; milisyati ; me-
layati ; milita- militvâ "nùlya— se rencontrer
avec (instr. saha gén. loc), s'assembler, ren-
contrer qq'un (not. comme ami ou ennemi),
tomber sur

; caus. assembler, apparier ;

milant- joint à
; a. v. rencontré, réuni

; qui
a eu lieu, réalisé

; muni de (instr.).

milad-vyâdha- a. associé à des chasseurs.

xnilana- nt. rencontre, contact.

milinda- m. abeille
; n. d'un roi (Mé-

nandre).

milîmilin- a. ép. de Çiva.

xniçi^a- a. mélangé, mêlé, combiné ; varié,

multiple ; accompagné de, muni de (instr.

samam, gén. ifc.) ; ifc. et iic, à côté d'un n.

de personne, comme terme honorifique (l'ho-

norable...), cf. ârya-miçrâh (ces) honorables

personnages ; ifc, au pi., après n. de per-
sonne : et d'autres, etc. {=°âdi-) ; -ta- t. fait

de mélanger, mélange ; -ï-bhû- se mélanger,
se rencontrer, s'accoupler.

*fceçï- f. n. d'une Apsaras.

"miçrî-krla- a. v. mélangé, confondu.
°bhâva- m. mélange.

miçraica- m. fraudeur (dans. les grains).

miçrayati dén. mélanger ; miçrita- a. v.

mélangé (avec, ifc).

MIS- misati (-te) ; mimesa ; misita- "misya— le présent n'est usité en simple qu'au
partie, misant- (au gén. absolu) sous les yeux
de, en dépit de (qq'un qui regarde).

misa- nt. apparence trompeuse ; -ena -ât

•tas ifc sous le prétexte de
; par suite d'une

illusion causée par.

mista- a. délicat, tendre, not. au goût ;

nt. plat savoureux, gâteau, friandise.

°kartr- ag. habile cuisinier ou pâtissier.

"pâcaka- a. qui cuit des mets délicats.

"bhojana- nt. fait de manger des sucreries.

m.is{ânna- nt. mets sucré.

mistâçâ- f. désir de bons mets.

MIH- mehati -te ; mehayati ; mldha- —
uriner, arroser d'urine.

mihikâ- f. brouillard.

mihira- m. soleil.

°kula- m. n. d'un roi.

MI- (MI-) minoti miyate ; m.imye ; mâ-

payati ; mita (diminuer, détruire), moy.-
pass. périr, disparaître.

xxiidhus- m. fils d'Indra.

midhvâms- (partie de MIH- ?) a. géné-
reux, libéral (en général ép. d'Indra); mXdhm-
tama- sup. très libéral

; ép. de Çiva.

mina- m. poisson ; -ta- f. état de poisson ;

-vant- a. poissonneux.
°râia- m. roi des poissons.

xnimâxnsate v. MAN- ; -sita- a. v. réfléchi,

pesé.

xnîmâmsâ- f. examen
; investigation phi-

losophique, n. d'un système de philosophie
dû à Jaimini et à Bâdarâyana.

"krt- m. fondateur de la M., Jaimini.

mïmâinsya- a. v. à examiner.

MIL^ mîlati ; amimîlat ; mimJla ; milyale

milayati -te ; milita- "mllya
— fermer les

yeux ; se fermer (dit des yeux), clignoter ;

caus'. (faire se) fermer (yeux,, fleurs) ;
a. v.

clos (dit des yeux, des fleurs) ; disparu ; qui
s'est rencontré avec (instr., cf. milita-).

xnilana- nt. fait de fermer les yeux.
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znukuta- m, nt. tiare, diadème ;
-in- a.

orné d'un diadème.
"raina- nt. joyau de diadème.

xnukunda- m. Visnu (-Krsna) ; Civa.

mukura- m. miroir.

inukula- nt. bourgeon, bouton (aussi fig.);

a. = 1 mukulita- ? ; -ikâ- f. berceuse pour
endormir un enfant

;
1 -ita- -âyita- a. en bour-

geons, fleuri
;

-in- a. id.
;

-î-krta- a. fermé

(comme un bouton).

mukulayati dén. fermer (les yeux) ; -âyaie
ressembler à un bouton de fleur

;
2 miikulita-

a. V. fermé (comme un bouton).
mukulita-nayana- mukulitâksa- -l- a. dont

les yeux se ferment.

mukta- (MUG-) a. v. lâché, libéré, ouvert;

délivré, (not. du mal ou du monde, abl.

instr.) ; privé de (abl.) ; abandonné, renoncé
;

émis, lancé, versé
; disparu ;

-là- f. -tva- nt.

libération (not. de l'existence).

"kantham adv. (crier) à gorge déployée.
"kara- a. généreux.
"keça- -â- et -ï- a. aux cheveux épars.
"dhvani- a. (nuage) qui produit le tonnerre.

°nidra- a. éveillé.

"phût-kâra- a. qui produit un cri perçant ;

"phût-krli- f. production d'un cri perçant.
°mûrdha-ja- a. = "keça-.
"rodho-nitamba- a. quittant la hanche que

forme la rive.

"lajja- a. qui rejette toute honte.

"çaiçava- a. adulte.

"hxista- a. généreux.
muktâsana- a. levé de son siège.

xnuktâ- f. perle ; -maya- -ï- a. fait de

perles.

"kalâpa- m. parure de perles; -î-kr- changer
en ornement de perles.

"guna- m. collier de perles ; valeur d'une

perle.

"jâla- nt. parure de perles, ; -maya- -l- a.

fait de perles.
"daman- nt. collier de perles.

"patala- nt. masse de perle».

°pura- nt. n. d'une ville de l'Himalaya.
"phala- nt. perle ; m. n. d'un roi

; -là- f.

fait d'être une perle ; -l-bhûta- a. v. changé
en perle ; "phala-dhvaja- m. n. d'un roi.

"mani- m. "raina- nt. perle précieuse ;

'mani-sara- m. collier de perles.
"latà- f. n. d'une femme.
°sara- m. collier de perles ; "hâra- id.

°sena- m, roi des Vidyâdhara.
muktâkâra- a. ressemblant à une perle.
muktàccha- a. pur comme une perle.
muktnvali- -ï- f. collier de perles ;

femme
de Gandraketu.

xnukti- f. libération, délivrance (not. de
l'existence terrestre) ; fait de rejeter, de dé-

pouiller (ifc.) ; -vanl- a. libéré de (abl.).

°pati- m. maître de la Délivrance.

muktvâ abs. ayant relâché, etc.
; excepté,

sauf (ace).

mukha- nt. bouche (museau, bec, etc.) ;

face, figure, front
;
front (d'armée) ; région

(du ciel), direction
; ouverture, accès

;
embou-

chure
; tête, sommet

;
tranchant (dé hache) ;

partie essentielle, partie la meilleure
;
com-

mencement ; ifc. qui a pour chef, pour partie

principale, qui a pour commencement, qui
consiste en..., etc. {

= °âdi-) ; origine, cause
;

-ï- f. ifc.
;

-tas par la bouche
; devant, en

face
;
-vant- a. qui a une bouche.

"grahana- nt. baiser sur la bouche.
"candra- m. visage pareil à la lune.

"cchada- m. bandeau sur les yeux.
"cchavi- f. teint.

"pata- m. voile (pour la figure).

"pinda- m. bouchée.

"prasâdhana- nt. fait de se peindre la figure.

"preksa- ag. qui observe le visage (de

qq'un).

"bliaiiga- m. grimace.
"bheda- m. distorsion du visage, bâillement.
"mandata- nt. physionomie, mine.
"mandikâ- f, n. d'une maladie.

"madhu- a. à la bouche de miel.

"mûruta- m. haleine.

"râga- "varna- m. teint.

"lepa- m. fait de se frotter la bouche
;
de

frotter la surface d'un tambour.
"vâsa- m. parfum pour la bouche.

"vyâdâna- nt. bâillement.

"çaçin- m. visage pareil à la lune.

"çesa- m. ép. de Râhu.

"çrî- f. beau visage.
mukhâkâra- m. mine.

mukhâksepa- m. invective.

mukhânila- m. haleine.

mukhâvarana- nt. voile (pour le visage).
mukhâsava- m. nectar de la bouche.
mukhendu- m. lune du visage.

mukhsœa- a. bavard, loquace, bruyant
(aussi d'oiseaux, d'insectes) ; qui résonne

25
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(parures, instruments de musique) ;
ifc. qui

retentit de, qui se répand en (bruits) ;
-ta- f.

bavardage ;
-ka- m. n, d'un fripon ;

-ikâ- f.

bavardage ;
-î-kr- faire retentir.

"kakubh- a. dont les sommets résonnent.

mukharayati dén. faire retentir ; mukha-
rita- a. V. retentissant.

mukhya- a. relatif à la bouche, à la figure,

etc.
;
à la tête, chef, le meilleur (parmi, ifc),

excellent, prééminent ; ifc. qui a pour com-

mencement, qui consiste en..., etc. ;
-ta- f.

-tva- nt. premier rang, prépondérance ; -cas

principalement, d'abord.

''mantrin- m. premier ministre.

mugdha- (MUH-) a. (v.) égaré par ;
sim-

ple, sot, niais
; sans artifice, candide, ingénu,

gracieux, aimable, frais, jeune ;
-â- f. jeune

et belle femme
;

-ta- f. -tva- nt. simplicité ;

grâce, fraîcheur ; -vant- a. inexpérimenté
(dans, loc).

"candramas- m. = mugdhendu-.
"dîxrvâ- f. herbe Dûrvâ tendre.

**drç- f. = mugdhâksï-.
°dhl- °buddhi- a. niais, benêt.

°bodha- nt. n. d'un traité de grammaire,
par Vopadeva.

"bhâva- m. inexpérience.
"vadhû- f. jeune femme charmante.
°vilokita- nt. regards gracieux.
"svabhâva- m. simplicité ; a. naturellement

sans art.

mugdhâksî- (a.) f. femme au regard can-
dide.

mugdhâgranl- m. chef des fous.

mugdhâtman- a. fou, stupide.

mugdhâloka- a. agréable à voir.

mugdhendu- m. jeune lune.

1 MUG- muncati -te ; mumoca mumuce ;

amoci amûmucat moksls ; moksyati -te ;

Tïiucyate (-ti) mumuksati -te moksate mo-

cayati -te ; mukta- moktum muktvâ °mucya— rendre ou laisser libre, lâcher, libérer (de,

abl.); moy. se libérer, échapper à (abl. instr.);

épargner ; détacher, laisser aller
; envoyer ;

laisser, abandonner, renoncer à
; lancer (sur,

vers, loc. dat. gén. ace. avec prati) ; pass.

échapper à, se libérer ou être 'libéré (not. de

l'existence, du mal), s'abstenir, être privé de ;

caus. faire mettre en liberté
; délier, dételer ;

absoudre, libérer de (abl.) ; moksate se libérer
de (ace.) ; moksayali libérer de (abl.).

2 mue- ag. ifc. qui libère, qui lâche, etc.

mucilinda- m. sorte de fleur.

mucukunda- m. n. d'un roi, fils de
Mândhâtr.

munja- m. sorte de jonc, utilisé pour faire

des corbeilles et des ceintures tressées
; -vat

comme l'herbe m.
; -vant- m. n. d'une mon-

tagne dans l'Himalaya ;
-l-kr- mettre en

lambeaux.

"keça- m. ép. de Visnu
; de Çiva ;

d'un
homme.

"vâsas- m. ép. de Çiva.

munjâtaka- m. sorte d'arbre.

MUT- motate — v. un-MUT-.

munda- a. chauve, aux cheveux (coupés)
ras

; élagué (arbre) ; émoussé
;
m. homme

chauve, ép. de Çiva ; nt. tête (chauve) ; pi.
n. d'un peuple (actuels Munda ?).

°mandalî- f. troupe de mauvaise qualité.
"mâlâ- -ikâ- f. guirlande (portée) sur la

tête.

mundakopanisad- f. n. d'une Upanisad.

mundana- nt. fait d'avoir la tête tondue.

mundayati dén. tondre (la tête) ;
mundita-

a. V. tondu, chauve
; élagué.

mundita-munda- "mûrdhan- °çiras- a. aux
cheveux tondus, chauve.

mundin- a. chauve, rasé (aussi ép. de

Çiva).

1 MUD- modate -ti ; mumoda mumude ;

modisyate ; modayati -te ; m,udita- — être

heureux, joyeux, se
réjouir (de, instr. loc.) ;

caus. réjouir, amuser , a. v. joyeux (de, instr.

ifc), heureux ;
m. sorte de valet.

2 mud- f. joie, gaieté.

muda- m. Joie (personnifiée).

mudâ- f. joie ; -vant- a. réjoui.

"yukta- °yuta- mudânvita- a. rempli de

joie.

xnudira- m. nuage.

mudga- m. sorte de fève (Phaseolus

Mungo).

mudgara- m. marteau, maillet, massue ;

-ka- ifc. id.
;
-in- a. portant un maillet.

mudgala- m. n. d'un Rsi
;

d'autres

hommes.

mudrayati dén. marquer d'un sceau, im-

primer ;
mudrita- a. v. cacheté, imprimé,
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marqué, estampé ; scellé, fermé ;•
nt. marque

d'un sceau sur (loc).

miidrita-pâmsu- a. qui fait marque sur le

sable.

''miikha- 3. aux lèvres scellées.

znudrâ- f. sceaii, cachet, bague (à cachet) ;

marque faite par un sceau, marque en général;

passeport ; signe, image ;
serrure ;

fait de
fermer (les yeux ou les lèvres) ;

n. de posi-
tions des doigts auxquelles sont attribuées des

valeurs mystique» et magiques.
"râksasa- nt. n. d'un drame de Viçâkhadatta

(Râksasa et la bague à cachet).
"sthâna- nt. endroit où se met une bague.
mudrânkita- a. v. estampé, marqué.
mudhâ adv. en vam, inutilement ;

à tort.

muni- m. ascète, saint, ermite (envisagé
not. en tant qu'ayant fait vœu de Silence) ;

fils de Kuru ; de Vyâsa ;
f. fille de Daksa

;

-ta- f. -tva- nt. état de Muni.

"tanayâ- f. fille d'un Muni.
°nâtha- m. Buddha.

"patnî- f, femme de Muni.
°vana- nt. bois de Muni.
°vara- m. le meilleur des Muni.
''vrsan- m. le plus grand Muni.
"vesa- m. costume d'ascète.

"vrata- a. qui observe le vœu des Muni (le

silence).

"suta- m. fils de Muni.
munîndra- m. grand ascète

; -ta- f. fait

d 'être munîndra- .

munîça- m. Vâlmîki.

muny-anna- nt. pi. nourriture des ascètes.

mumuksâ- f. désir de se libérer (not. de

l'existence, abl.) ;
-ita- a. v. qu'on désire

libérer.

mumuksu- a. qui veut se libérer (not. de

l'existence, abl.) ; qui veut renoncer à ou

envoyer, lancer (ace).

mumucu- m. n. d'un Rsi.

miunudisu- a. qui va s'épanouir.

muxnûrsâ- f. désir de mourir
;
-u- a. qui

veut mourir, destiné à mourir.

mumoksayisu- mumocayisu- a. qui veut
libérer (ace).

mura- m. n. d'un Asura = Muru.
°jit- ''bhid- "mardana- ''ripu- °vairin- ''han-

m. ép. de Krsna, de Visnu
;
murâri- id. ;

auteur d'un drame.

muracî- f. n. d'une rivière.

muraja- m. tambourin
; -ha- servant de

Çiva.

mursda- m. pi. n. d'un peuple ;
-5- f. une

rivière du Kerala
; -ikâ- f. n. d'une femme.

muravâra- m. n. d'un prince des Tu-
ruska.

m\iru- m. n. d'un pays ;
d'un Asura tué

par Krsna.

murunda- m. n. d'un roi.

murmura- m. feu de paille.

1 MUS- mmnâti mmati; rnumosa; amosi;

musyate -{-ti) ; musita- (musta-) musitvâ

°musya — voler, dérober, piller (qqf. avec
2 ace.) ; ravir (aussi fig.) ; aveugler, égarer

(l'esprit) ; a. v. volé, etc., privé de (ace.) ;

détruit
; égaré ; capturé ; surpassé, éclipsé ;

trompé, berné.

mmita-trapa- a. qui a perdu toute pudeur.

2 mus- (nom. -t) ag. ifc. qui vole, etc.
; qui

surpasse, éclipse, excelle.

musala- v. musaia-.

musitaka- nt. objet volé.

muska- m. testicules, bourses.

''deçà- m. région des bourses.

musti- m. f. poing ; poignée, manche.

°grâhya- a. qu'on peut enserrer d'une seule

main.

°ghâtam abs. en frappant du poing.

°meya- a. qu'on peut mesurer (saisir) d'une
main.

°yuddha- nt. pugilat.
°vadha- m. ruine des semailles.

mustâ-musti adv. poing contre poing.

mustika- m. pi. n. d'un clan méprisé ;

sg. n. d'un Asura
;
nt. pugilat.

musa- m. n. d'une plante.

musada- m. nt. pilon à mortier ; massue ;

battant de cloche
;
-î-bhû- devenir massue.

musalâyudha- m. ép. de Baladeva.

musalolûkhala- nt. sg. pilon et mortier.

musalin- a. armé d'une massue, ép. de

Çiva.

musalya- a. qui mérite d'être écrasé à

coups de massue.

musta- m. nt. -â- f. Cyperus rotundus.

MUH- muhyati {-te) ; mumoha mumuhe ;

momuhyate mohayati -te (mohyate); m^ugdha-
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mûdha être ou devenir égaré, inconscient,

abruti; tomber dans l'embarras, dans l'erreur,

échouer ; caus. égarer, etc.

znuhur adv. pour un moment (m. ...m.

tantôt...tantôt) ; constamment ; au contraire,

xuuhûrta- m. nt. moment, instant ; -àt

bientôt ; -ena dans un moment, tout de suite ;

n. d'une division du jour (48 minutes envi-

ron) ; -à- f. Heure (personnifiée) ;
-ka- nt.

moment.

xnûka- a. muet, silencieux ;
-ta- t. -tva- nt.

mutisme ; -vat comme un homme muet.

mûkânda-ja- a. (forêt) oii les oiseaux sont

silencieux.

mûdha- (MUH-) a. v. stupéfié, égaré, in-

conscient ; stupide ; désemparé ; indistinct ;

m. fou ;
-ta- f. -tva- nt. confusion d'esprit,

égarement, folie
; -vat adv. comme un fou.

"cetana- "cetas- °dhî- "buddhi- "maii- a.

stupide, fou, niais.

"prabhu- m. chef des fous.

mûtra- nt. urine.

"purîsa- nt. sg. et du. pi. urine et excré-

ments.

màtrotsarga- m. émission d'urine,

znûtrayati dén. uriner.

miirkha- a. stupide, sot, niais, inexpéri-
menté ; m. fou

; -ta- f. -tva- nt. stupidité,
folie ; -l-bhû- devenir fou.

"pandita- m. fou instruit.

'"mandata- nt. assemblée de fous.

MCRCSH- mûrchati ; mumûrcha ; mûr-

ckayati -te ; mûrchita- mûrta congeler, se

solidifier, durcir } grossir, s'accroître ; se

raidir, perdre les sens ; pénétrer, s'étendre

sur
;
avoir effet ; caus. façonner ; engourdir ;

renforcer ;
faire retentir ; mûrchita- stupéfié,

inconscient ; accru, grossi, gros, plein de

(ifc.) ; excité ;
nt. n. d'un chant ; mûrta-

insensible ; corporel, qui a pris forme, in-

carné.

mûrchana- a. qui stupéfie ; nt. (et -à- f.)

syncope, évanouissement ; modulation, mé-
lodie ; violence, accès.

xnûrchâ- f. évanouissement ; égarement,
hallucination

; solidification.

"parîta- a. insensibilisé.

m,ûrchâpagama- m. cessation d'une syn-
cope.

mûrtaya- m. n. d'un homme.

xnùrti- f. corps solide, matière, forme ;

manifestation, incarnation ; individu ; statue,

image ; beauté ; Forme personnifiée ; m. n.

d'un Rsi
; -m,ant- a. incorporé, corporel.

"dhara- a. corporel.

"vyûha- m. n. donné aux incarnations de

Bhagavant.
°sàmcâra- a. qui a pris forme matérielle.

"sanâtha- a. qui possède une image de.

"sundara- a. qui est la beauté incarnée.

xnûrdhsin- (rar. mûrdha- -^ifc.) m. tête,

crâne
; fig. partie antérieure, sommet ; front

d'armée ; commencement, origine, chose

capitale ; mûrdhni mûrdhnâ à la tête de,

devant, au-dessus ; mûrdhni vrt- l'emporter ;

mûrdhni dhr- et â-dâ- et mûrdhnâ kr- tenir

en grand honneur, mettre en tête.

mûrdha- ga- &. qui s'assied sur la tête de.

"ja- m. pi. cheveux, chevelure.

mûrdhânta- m. sommet du crâne.

mûrdhâbhisikta- a. v. consacré par asper-
sion de la tête, oint ; m. sacré roi.

xnûrdhanya- a. relatif à la tête, qui est sur

la tête ;
cérébraf (gramm.).

xnûrvâ- f. Sansevièra roxburghiana, sorte

de chanvre.

xnùla- nt. racine ; base, fondement, ori-

gine, cause (ifc. fondé sUr, provenant de)

ville principale, capitale ; texte original ; ter

ritoire propre du roi ;
bord de l'horizon

voisinage immédiat ; propriétaire temporaire
usufruitier ; capital ;

17"' ou 19"" Naksatra

-ât de fond en comble (â mûlôi depuis l'ori-

gine) ; -tas au pied de (â mûlatas depuis la

racine, depuis le début) ; -l- f. ifc. ;
-(5- f.

-tva- nt. fait d'être racine ou origine ; -vant-

ai, qui a des racines; dressé, droit; m. Râksasa.

°karman- nt. emploi magique de racines.

"kôrana- nt. cause première.
"khânaka- ag. qui creuse aux racines (de

l'arbre).

"cchinna- a. v. coupé jusqu'aux racines,

anéanti.

"ccheda- m. fait de couper aux racines.

°ja- a. qui se forme à la racine.

"purma- m. représentant môle d'une fa-

mille.

"prakrti- f. cause originelle.

""pranihita- a. v. connu à fond (?).

"bhrtya- m. servant héréditaire.

"mantra- m. texte fondamental ou initial ;
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incantation ; -maya- -ï- a. équivalant à une
incantation.

°vâpa- m. planteur de racines.

°vinâçana- nt. ruine complète.

''vyasana- nt. métier critiquable (qu'on
exerce) par tradition.

"sarvâsti-vâdin- m. pi. n. d'une secte boud-

dhique.
°sâdhana- nt. instrument essentiel.

"stambha- m. étai principal.

°sthâyin- a. existant depuis le début, ép.
de Çiva.

"hara- a. qui détruit jusqu'aux racines
;

-tva- nt. anéantissement.

mûlâyalana- nt. résidence traditionnelle.

mûlâçin- ag. qui vit de racines.

mûloccheda- m. fait de couper jusqu'aux
racines, d'anéantir.

mûlotkhâta- a. v. déraciné, détruit.

mûloddharana- nt. déracinement, destruc-

tion.

mûlausadhi- f. sorte de plante.

mûlaka- -ikâ- a. ifc. issu de ; m. nt. sorte

de rave
;
m. n. d'un homme ;

nt. racine.

mûlya- nt. valeur marchande, prix d'achat,

prix ;
monnaie

; gages, rémunération
; gain ;

capital.

°vivarjita- a. v. sans valeur.

mûsa- m. rat, souris
;

f. (-â-) -î- ; -ka-

-ika- m. -ikâ- f. id.

mûsikànta-krt- m. (qui tue les souris) chat.

mûsikotkara- m. taupinière.

MR- mriyate {-ti) ; mamâra mamre ; arnî-

marat ; marisyati (-te) ; marimarti mumûrsati
m&rayati -le ; mrta- martum rhrtvâ —
mourir

; caus. faire mourir, tuer
; dés. être

mourant, vouloir mourir.

xnrkanda- m. père de Mârkandeya.

mrga- m. bête sauvage, not. du type daim,
cerf, gazelle, antilope ;

taches de la lune en
forme d'antilope ;

n. d'une constellation

(sans doute mrga-çiras-) ; sorte d'éléphant
moucheté

;
-î- f. antilope femelle, biche, etc.

;

-Iva- nt. état de gazelle ;
-vati- f. n. d'jjne

femelle mythique ;
-âvatl- f. n. d'une prin-

cesse.

"kânana- nt. parc zoologique.
"grahana- nt. capture d'un daim.

"caryâ- f. sorte de pénitence ; "cârin- a. qui
se livre à la mrga-caryâ- .

°jâti- f. pi. l'espèce des daims.

"jïvana- ag. chasseur.

'*trsnâ- -i- -ikâ- f. mirage (qui fait appa-
raître de l'eau).

V/rç- f. femme aut yeux de gazelle.
°dhard- (porteuse des marques cle l'anti-

lope) m. ép. de la lune.

°nâbhi- m. musc
;
chevrotin porte-musc.

°pali- m. lion
;. tigre.

°prabhu- m. lion.

"preksin- ag. au regard de daim.
"mada- m. (et pi.) musc.
""manda-- m^ sorte d'éléphant ;

-â- f. n.

d'une femelle mythique.
°mandra- m. sorte d'éléphant.

"yûtha- nt. troupeau de daims.

"râj- m. lion ; °râja- id. ; tigre ; "'râja-

dhârin- ép. de Çiva ; °râja-laksman- a. qui a

pour signe (nom) la lune ou le lion.

"rocanâ- f. colorant jaune extrait de la bile

d'un daim.

°rksa- nt. sg. antilope ou ours.

"laksman- m. (marqué de l'antilope) lune ;

°lânchana- id.

"lipsu- a. qui veut capturer un daim.
"lekhâ- f. marques sur la lune.

"vadhû- f. gazelle, biche.

"varia- nt. parc zoologique.

°vyâdha- m. chasseur ; ép. de Çiva.

"çâyikâ- f. position (couchée) de l'antilope.

""çâDâksi- f. femme aux yeux de jeune
gazelle.

°
ciras- nt. n. d'une constellation (la S"' ou

la 5"*) ; "çïr^a- id.

°çrestha- m. tigre.
"han- °hantr- ag. chasseur.

m.rgâksi- f. femme aux yeux de gazelle.

mrgâkhara- m. tanière de bêtes sauvages.

mrgânka- m. (marquée de l'antilope) lune ;

n. d'une épée ;
d'un homme ;

-ka- n. d'une

épée ;
-vatî- f. n. d'une femme ; "datta- m.

de divers hommes ;
""mani- m. d'une pierre ;

°mâ/â- et "lekhâ- f. n. de femmes ;
''mûrti-

m. lune
;
"sena- m. n. d'un roi des Vidyft-

dhara.

mrgânganâ- f. gazelle.

mrgâdhipa- m. lion
; -tya- nt. domination

sur les animaux.

m-rgâdhirâja- m. lion ; mrgârâti- mjrgàri-

mrgendra- id. ; tigre ;
-ta- f. domination sur

les animaux.

mrgeksana- nt. regard de gazelle.

mrgottama- m. animal magnifique ;
nt.

Mrgaçiras.

m,rgl-drç- f. femme aux yeux de gazelle.
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mrgayate (-ti) ; mrgayâm osa ; mrgyate ;

mrgâyitam — cîén. chasser ;
aller à la recher-

che, poursuivre, viser à (ace.) ; demander,

exiger (de, abl. gén.); mrgayâna- qui cherche.

mrgayâ- f. chasse ;
-âm at- -âm gam- car-

yâ- vi-hr-, etc. aller à la chasse.

"dharma- m. règlements de chasse.

"rasa- m. plaisir de la chasse ;
"vihâra- id. ;

-in- a. qui aime chasser.

"vana- nt. parc à gibier, chasse.

''vesa- m. habits de chasse.

°çîla- a. dévoué à la chasse.

inrga3ru- m. chasseur.

mrgya- a. v. qu'il faut chasser, chercher ;

à quoi il faut viser.

mrc" V. mrd-.

MRGH- mrcchaie — périr, v. MR-.

MRJ- mârsti mrste mârjati -te {mrjatï) ;

mamhrja mamrjuh ; amrksata ; mrjyate màr-

jayati -te {mârjyate) ; mrsta- (mrjita-) rrmrjita-

marstum mârstum mârjitum mrstvâ °mrjya

"mârjya
— frotter, nettoyer en frottant, apprê-

ter, parer ; moy. se parer ; frapper ; effacer,

détruire ;
caus. frotter, orner ; détruire.

mrja- ag. ifc. qui détruit ;
-â- f. pureté,

purification ;
-avant- a. pur.

mrjâ-vihîna- ^hîna- a. impur.

MRD- mrdayati -te — pardonner, faire

grâce (dat. de la pers., ace. de la ch.) ; réjouir,

amuser.

mrda- m. Civa.

mrdânï- f. Pârvatî.

°pati- mrdâniçvara- m. Çiva.

mrnâla- nt. fibres (sur la tige du lotus)

ou radicules à filaments des lotus
; -maya- -i-

a. consistant en fibres ou racines de lotus ;

-vant- a, pourvu de fibres (de lotus).

°komala- a. tendre comme un filament de

lotus.

"bhanga- m. fragment de filament (de

lotus).

"latikâ- f. tige (délicate) de lotus.

''valaya- m. nt. bracelet en fibres de lotus ;

nnrnâlângada- nt. id.

''hâra- m. collier en fibres.

xnrnàlaka- nt. ifc. = nirnâla- ; -ikâ- t.

id. ;
n. de femme ; -ikâmaya- -i- a. fait de

fibres.

mrnâlika-pelava- a. délicat comme une
fibre de lotus.

mrnâlinî- f. lotus ; groupe ou parterre de

lotus.

mrt" V. mrd-.

mrta- (MR-) a. V. mort
; parti, disparu ;

vain
;
consumé ; nt. mort ; mendicité ;

-vat

adv. comme un mort.

°kalpa- a. qui semble mort.

"cela- nt. vêtements du mort.

"jâta- a. y. mort-né.

"jîvana- -l- a. qui ressuscite les morts.

°deha- m. cadavre.

""dhâra- -ka- a. portant un cadavre.
• "natha- a. dont le maître est mort.

"niryâtaka- m. homme chargé d'enlever les

cadavres.

''pa- ag. personne chargée de garder les

morts.

"purusa-çarïra- nt. °pûrusa-deha- m. ca-

davre d'homme.

"prajâ- a. f. (femme) dont les enfants sont

morts.

"hharlrkâ- a. f. (femme) dont le mari est

mort.
''mâtrka- a. dont la mère est morte.
°
sarn,iîvana- a. qui ressuscite les morts.

"sûiaka- nt. enfantement d'un mort-né.

mrtahar- nt. jour de la mort.

mrtotthita- a. v. mort et ressuscité.

mrtaiLa- m. nt. cadavre.

mrti- f. mort.

mrttikâ- f. (bloc de) terre, argile, glèbe ;

-vatl- n. d'une ville.

mrtyu- m. mort ;
dieu de la mort (qqf.

identifié à Yama ; qqf. f.) ;
-mant- a. sujet à

la mort
;
-sât-kr- livrer à la mort.

''kâla- m. heure de la mort.

"dvâra- nt. porte (conduisant) vers la mort.

"nâçana- nt. ambroisie.

°patha- m. chemin de la mort.

°pâ- (qui boit la mort) ag. ép. de Çiva.

°pâça- m. liens de la mort.

°pratibaddha- a. sujet à la mort.

°bhaya- nt. crainte de la mort.

"bhîta- a. qui craint la mort.

"râj- m. dieu de la mort.

°loka- m. monde de la mort, empire de

Yama.

°vijaya- m. n. d'un éléphant.
"samdhita- ''saimmita- a. v. lié à la mort.

*seriâ- f. armée de la Mort.

mrtyurn-jaya- m. ép. de Çiva ;
n. d'un
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vers (lu Rgveda ; -ta- f. fait d'être Mrtyum-

mrtsnà- f. argile.

1 MRD- mrdnâli mardati -te ; mamarda
matnrde ; amîmrdat ; mrdyate mardayati -te

{inardyate) ; rnarditum nirditvâ °mrdya —
presser fortement, broyer, écraser

;
détruire ;

enlever en frottant
;
caus. presser, etc.

;
tour-

menter, détruire, tuer.

2 mrd- f. terre, glèbe, argile, morceau de
terre ; mrnmaya- -î- a. fait de terre, de brique,
d'argile.

°ga- ag. qui se trouve dans la terre.

""ghata- m. pot de terre.

''bhândâvaçesam adv. (voler) de façon à ne
laisser qu'un pot de terre.

mrc-chakatikâ- (chariot de terre cuite) f.

(aussi -a- nt.) n. d'une comédie de Çûdraka.
mrt-kana- m. fragment de terre.

°paca- ag. potier.

"pinda- m. morceau de glèbe ; "pinda-
buddhi- individu borné, stupide.

°praksepa- m. fait de jeter de la terre sur

qqch. (pour purifier).
mrl-losta- nt. bloc de terre.

mrdanga- {-amga-) m. sorte de tambour.

mrdâ- f. terre, argile.

mrdu- -u- -(î))I- a. doux, tendre (aussi

fig.), délicat, lent (démarche), gentil ;
nt.

douceur, délicatesse
;
-û-kr- amollir

;
-ta- f.

-tva- nt. douceur, etc.

°gâmin- a. à la démarche douce.

°gir- a. à la voix tendre.

tlksna- a. doux et violent.

"pûrva- a. gentil, aimable
;
-am doucement,

délicatement.

°praudha- a. plein de gentillesse.
°bhâMn- °vâc- a. à la voix délicate, qui

parle avec douceur,

"yuddhatâ- f. fait de lutter mollement.
°vid- m. n. d'un homme.
"sûrya- a. (jour) oij le soleil brille dou-

cement.

°sparça- a. doux au contact.

mrdv-afiga- -i- a. aux membres délicats.

mrdura- -i- m. n. d'hommes.

mrdula- a. doux, tendre.

mrdvîkâ- f. (grappe de) vigne.

mrdha- m. nt. combat, guerre.
"bhû- f. champ de bataille.

mrn- inrl° v. mrd-.

MRÇ- rnrçati -te ; mamarça mamrçe ;

mrçyate marçayati; 1 mrsta- (mrçita-) marstum
""mrçya

— toucher; considérer (mentalement),
réfléchir, examiner.

MRS- mrsyate -ti ; mamarsa mamfse ;

amrsat ; mrsyate marsayati -te ; °mrsya —
supporter (patiemment), tolérer, accepter ;

pardonner ; permettre, concéder
; aimer

,

caus. supporter, pardonner ; avec na : moles-
ter

; qqf, confondu avec MRÇ-.
mrsâ adv. en vain

; faussement, à tort
;

m. kr- feindre
;
m. jnâ- et man- considérer

comme faux
;

f. Fausseté personnifiée.

"jnâna- nt. ignorance.
°dâna- nt. fausse promesse de don.
°drsti- a. qui a une fausse opinion.
°bhâsin- ag. qui ment.
"vacana- nt. vâc- f. paroles ironiques ;

°vûda- m. id.
;

a. qui ment
;
"vâdin- ag. id.

mrsânuçâsin- a. qui châtie à tort.

mrsodya- a. v. qu'il faut alléguer menson-
gèrement ;

nt. mensonge.
mrsâyate dén. être dans l'erreur,

2 mrsta- (MRJ-) a, v, nettoyé, purifié,

frotté, pur ;
enduit de (instr,) ; préparé de

façon appétissante, agréable (mets),

°kundala- a. qui a des boucles d'oreille

brillantes.

°yaças- a. à la renommée pure.
°salila- a. dont l'eau est limpide.
mrstànulepana- a. revêtu d'un enduit.

mrsti- f. repas savoureux.

1 me indécl. : me kr- bêler.

2 me dat. et gén. enclit. de mad-.

mekala- m, pi. n. d'un peuple (autour de

Chattisgarh).

mekhsdâ- f. (rar. -a- nt.) ceinture
;
tout

objet qui ceint, qui entoure la taille; ventrière;
corde entourant l'autel

;
flanc (de montagne) ;

n. de plusieurs femmes.
''daman- nt. ceinture, sangle.
°pada- nt. flancs, hanche.
°bhu- a. entouré de telles (ifc.) régions,
mekhalottha- a. (tintement) produit par la

ceinture.

mekhalin- a. qui porte une ceinture
;
m.

étudiant brahmanique.

megha- m. nuage ;
n. d'une montagne ;
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-maya- -ï- a. fait de nuages ;
-vat comme un

nuage.
"gambhîra- a. profond comme (le gronde-

ment) d'un nuage.

"ja- °;a- a. provenant du nuage.
"dambara- m. tonnerre.

"dundiibhi- m. (bruit de) tambour du nuage

(qui gronde) ;
chef des Asura.

°dûta- m. nuage messager, n. d'un poème
de Kâlidâsa.

"nâda- a. qui tonne comme un nuage ;
m,

tonnerre ;
fils de Râvana

;
n. d'un homme

;

d'une grenouille ;
-in- a. qui résonne com'me

le tonnerre ;
m. chariot grinçant.

"nirghosa- a. qui résonne comme le

tonnerre.

°puspa- m. l'un des chevaux de Krsna.

''prstha- m. fils d'un personnage nommé
Ghrtaprstha.

"bala- m. n. d'un homme.
"mâla- m. n. d'un Râksasa

; d'une monta-

gne ;
-â- f. ligne de nuages ;

-in- m. n. d'un
roi.

°medura- a. (ténèbres) épaissies par les

nuages.
°rava- m. tonnerre.

°râjî- °lekhâ- f. ligne, file,de nuages.

°vapus- nt. forme (que prennent) les

nuages.
"varna- a. couleur de nuage ;

m. n. d'une
corneille.

°vâta- m. vent avec nuages.
"vâsas- m. ép. d'un Daitya.
"vâhana- m. ép. d'Indra ; n. d'hommes.
°vrnda- nt. masse de nuages.
°vega- m. n. d'un homme.
°çyâma- a. noir comme un nuage.
°saTn.ghâtn- m. amas de nuages.
"stanila- nt. tonnerre.

°svana- °hràda- a. (jui retentit comme un
nuage (d'orage).

"svâti- m. n. d'un roi.

meghâksa- m. n. d'un roi.

meghâcchâdita- a. v. recouvert de nuages.
meghâtopa- m. nuage épais.

meghâlamba- m. sommet auquel des

nuages sont suspendus.

meghâJoka- m. aspect des nuages.
meghodaka- nt pluie.

meghodaya- m. apparition de nuages.

meghâyate rlén. ressembler à des nuages.

mecaka- a. bleu foncé
;
m. couleur bleu

foncé
;
œil de la queue du paon ;

-ita- a. bleu
foncé.

metha- m. gardien d'éléphant.

medhï-bhûta- a. v. qui est le centre autour

duquel tout gravite.

medhra- nt. membre viril
;

mendhra-
m. id.

°ja- m. ép. de Civa.

methi- m. poteau, pilier, not. le pilier où
sont attachés les bœufs utilisés pour le bat-

tage du blé
; appui pour brancards

;
-ï- f. id.

MED- medayali {mindayali) — engraisser ;

être attiré vers qq'un (?).

meda- m. graisse ;
n. d'une caste.

°
ciras- m. n. d'un prince.

medas- nt. graisse, moelle
; -vin- a. gras,

corpulent.

medaç-chcda- m. amaigrissement.

medinï- f. terre, sol
; n. d'un lexique

(aussi "koça- m.).
"dhara- m. montagne.
medura- a. épais, dense

; plein de, couvert
de (instr. ifc.) ; -ita- a. épaissi par.

medha-' m. sacrifice animal, sacrifice en

général ; oblation.

°ia- m. ép. de Visnu.
medhâtithi- m. un Rsi, père de Kanva

;

autres personnages, dont un commentateur
de Manu.

medhâ- f. (aussi -as- ifc.) intelligence,

sagesse ; pi. idées, pensées ; Intelligence per-
sonnifiée

;
-vatî- f. n. d'une femme

; -vin-^a.

sage, avisé
;
m. n. de divers personnages.

""janana^ a. qui engendre la sagesse.
°vara- m. n. d'un homme.
°çakfi- f. puissance de la sagesse.

medhya- a. propre au sacrifice, pur,

exempt de souillure ;
-â- f. n. d'une rivière ;

-tara- compar. -tama- sup. ;
-tva- nt. pureté

(rituelle).

""carmottarîya- a. vêtu de la peau (de l'anti-

lope) sacrée.

menakâ- mena- f. n. d'une Apsaras,
femme de H imavan t.

mené v. MAN-.

meya- a. v. mesurable.

meru- m. montagne fabuleuse en or, au

centre du Jambudvïpa ;
n. d'un homme.
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*A*û/«- m. cime du Meni.
"(fiJiiVr- f. (Hle du Meru.

**<ferl- f. mère d'Rsabha.

^d/ifimfl/i- a. qui habite le Meru, ép. de

Ci va.

'^(Ihvaja- m. n. d'un roi.

•f»imi(/(ira- m. n. d'une montagne.

•rmyfl- nt. n. d'une ville.

mêla- m. réunion, contact ;
-à- f. société,

compagnie.

xnelaka- m. rencontre, réunion ;
melana-

nt. id.

znelânandâyate dén. se changer en

encrier.

znesa- m. bélier ; Bélier, signe du zodiac.

"vrsana- m. du. testicules de bélier ; a. qui
a des testicules de bélier.

"çrnga- m. sorte d'arbre.

xnesâyate dén. se conduire comme un
bélier.

mehana- nt. membre viril.'

xnehin- a. ifc. qui urine.

xnaitra- -î- a. relatif à l'ami ou à l'amitié,

amical
;

relatif à Mitra ;
m. n. d'une caste

mixte ;
sorte de traité

;
nt. n. du Naksatra

Anurâdhâ ;
amitié ;

foule d'amis ; prière à

Mitra
;
excréments

;
f. amitié, sentiments ou

rapports amicaux
;
union intime ; Amitié per-«

son ni fiée.

1 maitrâyana- nt. bienveillance.

maitrâ-varuna- -ï- a. relatif à Mitra et

Varuna; m. patron. de'Vasistha; -i- m. patron,
de Yâlmîki ; d'Agastya ;

de Vasistha.

maitrî-bhâva- m. amitié.

maitraka- nt. amitié.

2 maitrâyana- m. pi. n. d'une école

védique.

maitrâyanopanisad- (aussi maitràyany-up.,

maitrâyanlyop., maitry-up.) n. d'une grande
Upanisad.

maitrâyanî-samhitâ- f. n. d'une Samhitâ du

Yajurveda.

madtrîmaya- -ï- a. fait d'amitié, amical.

maitriyati dén. être amical.

maitreya- a. amical
;
m. n. de divers per-

sonnages, not. d'un Bodhisattva et futur

Buddha; -ka- m. n. d'une caste intermédiaire.

maitrya- nt. amitié.

msdthila- -ï- a. relatif à Mithilâ ;
m. roi

de Mithilâ
;

f. Sîtâ
; -eya- m. métron. des

fils de Sîtâ.

msàthiina- -l- a. accouplé, formant couple
ou paire ;

relatif à l'accouplement, sexuel ;

nt. accouplement, mariage {-am gam- car- -am
&s- i- ; -âya upa-gam- upa-kram- avoir com-
merce sexuel avec) ; -ya- a. relatif à la

copulation.

"gâta- a. qui a commerce avec.

"jvara- m. passion charnelle.

""dharmin- a. qui se livre au coït.

maithunî-bhûva- m. copulation.

maithunika- a. ifc. qui a commerce avec ;

maithnnin- id.

maithunya- a. qui a en vue l'accouple-
ment.

mainâka- m. n. d'une montagne my-
thique (au Nord de l'Inde).

mainda- m. n. d'un roi des singes.

maireya- m. n. d'une liqueur ;
-ka- id.

moka- nt. dépouille d'un animal.

moktavya- a. v. qu'il faut libérer ou
lâcher

;
laisser aller

;
lancer contre (loc. ace.

avec prati).

moks- V. MUC-.

moksa- m. libération (de, abl.) ;
libéra-*

tion de l'existence ou du mal ;
fait de tomber,

chute
;
de délier (chevelure) ;

de résoudre ;

de jeter, d'envoyer ; d'étendre (une litière) ;

de laisser aller, abandon
;
de lancer une malé-

diction, imprécation.
"dâ- f. n. d'une pénitente.
"dimra- nt. ép. du soleil.

"dharma- m. lois de la Délivrance, n. d'un

parvan du MhBh.
"parâyana- a. qui a pour objet la délivrance.

°bhâva- m. (état de) libération.

"vârtiika- a. qui réfléchit à la délivrance.

moksecchâ- f. désir de libération.

moksaka- a. qui délie, qui libère.

moksana- nt. libération
;

fait de libérer,
de délier

;
de verser, de faire couler

; d'aban-
donner

; -îya- a. v. qu'il faut résigner, aban-

donner, négliger.

moksayati v. s. MVC- ; moksita- a. v.

libéré.

moksayitr- ag. qui libère.

moksin- a. qui vise à la libération.

mogha- a. vain, inutile, sans effet, dé-
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pourvu de 8ens (-am en vain) ; qui manque
son but ;

délaissé ;
malade ;

-î-kr- frustrer,

décevoir ;
-î-bhû- rendre vain ;

-ta- f.

inutilité.

"karman- a. de qui les œuvres sont sans

effet.

°inâna- a. au savoir inutile.

"hâsin- a qui rit sans objet.

moghâça- a. dont les espoirs sont vains.

xnoca- m. Moringa pterygosperma.

mocana- -ï- a. ifc. qui libère de ; qui jette ;

nt. fait de délivrer, de dételer ;
-ikâ- t. n.

d'une femme.

mocanîya- a. v. qu'il faut relâcher ;

mocayitavya- id.

mocita- a. v. libéré.

mocya- a. v. qu'il faut libérer.

motana- nt. fait de briser, d'écraser.

moda- m. joie, plaisir ; parfum.*
"kara- m. n. d'un Muni.

modaka- ag. ifc. qui réjouit ;
m. nt. petit

gâteau, bonbon, pilule ;
-l- f. n. d'une massue

mythique,
"kâra- m. pâtissier.

modana- ag. qui réjouit; -îya- a. délicieux,

plaisant.

modin- a. qui se réjouit, heureux ;
ifc. qui

réjouit.

modosa- m. n. d'un maître.

mosa- m. voleur, pillard ; vol, pillage ;

objet volé
;
-na- ag. ifc. qui vole.

mosâbhidarçana- nt. fait d'être témoin d'un
vol.

moha- m. perte de conscience, égarement,
évanouissement

; hallucination, illusion,
erreur

;
-ât par erreur, par incompréhension ;

-maya- -î- a. fait d'erreur ou d'illusion
;
-vant-

ai, id.

''jâla- nt. réseau d'illusions.

°nidrâ- f. sommeil dans l'erreur, confiance

irraisonnée.

"montra- m. charme par lequel on obnubile

l'esprit de qq'un.

mohana- -ï- ag. qui fait perdre la cons-

cience, qui égare, qui confond ; m. n. de

Çiva ; d'une flèche de Kâma
;
de plusieurs

hommes
; f. d'une incantation

;
nt. confuS'ion

mentale, erreur
; coït ; moyen utilisé pour

confondre l'esprit de qq'un.

mohanâstra- nt. l'une des flèches de Kâma.

mohanîya- a. qui résulte de l'erreur, de

l'égarement ; qui égare, trompe.

mohayitr- ag. qui confond (l'esprit de

qq'un).

mohita- a. v. stupéfié, confondu par, en

proie à.

mohin- a. qui confond, trompe.

maukali- maukuli- m. corbeau, corneille.

1 mauktika- a. qui aspire à la libération.

2 mauktika- nt. (m.) perle.
"ratnatâ- f. fait d être une perle.

"sara- mauktikâ-hâra- m. mauktikâvali- -l-

f. collier de perles.

maukya- nt. mutisme.

maukhara- m. n. d'une famille
;

-i-

patron, d'un certain personnage.

maugdhya- (maugdha-) nt. simplicité,

innocence, grâce naïve.

maunja- -î- a. fait d'herbes munja ;
f. (et

-i-) ceinture brahmanique faite en munja.
maunjî-dhara- a. qui porte de l'herbe

munja.
"nibandhana- "bandhana- nt. fait de cein-

dre la sangle de munja.

maudhya- nt. stupidité, folie.

maundya- nt. fait d'avoir les cheveux

coupés ras.

maudgalya- a. provenant de Mudgala ;

m. n. d'un Rsi
; pi. d'un clan.

mauna- nt. état de Muni
; silence, vœu de

silence ; m. pi. n. d'une dynastie.
"dhârin- a. qui observe (le vœu de) silence.

°vrata- nt. vœu de silence
;
a. qui observe

ce vœu.

maunin- a. silencieux
;

maunitva- nt.

silence.

maurava- -I- a. relatif à Muru.

maurkhya- nt. stupidité, sottise.

maurya- m. pi. n. d'une dynastie, com-

mençant avec Candragupta.

maurva- -ï- a, fait d'herbe mûrvâ ;
f.

corde d'arc.

maurvl-mekhalin- a. qui porte une cein-

ture de mûrvâ.

maula- a. provenant de racines
;
tradition-

nel, héréditaire (dit not. d'un ministre ou
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d'un guerrier au service d'un roi); aborigène;
m. ministre héréditaire.

mauli- m. tête, sommet
;
chef

; diadème,
tiare (aussi f.) ; chignon, tresse de cheveux
ramenés sur le crâne.

"^mani- m. joyau de la couronne.
°mandana- nt. parure pour la chevelure.

"mâlâ- -ikâ- f. couronne.

maulika- a. principal.

maulin- a. qui est en tête, qui dépasse ;

couronné (aussi comme ép. de Çiva).

maulya- nt. prix d'achat, prix.

mausika- a. relatif à une souris.

mausala- -l- a. en forme de pilon, de mas-
sue

;
fait à l'aide de massues

;
nt. (et mausala-

parvan- nt.) section du MhBh, traitant de la

bataille à cojups de massues.

mauhûrta- m. astrologue ; -ika- a. mo-
mentané

; relatif à une certaine heure
;
habile

en astrologie ; m. astrologue ; m. pi. dieux
des Heures.

MNÀ- manati ; amnâsisuh ; mnâyate ;

mnâta v. â-MNÂ-.

MRED- mrederan ; mredayati — v.

Â-MRED-.

MLA- mlâyati -te (mlânti) ; mamlau ;

mlâsîs ; mlâpayati mlapayati ; mlàna- — se

faner, se flétrir (aussi fig. sous l'effet de la

maladie, des soucis) ; être abattu (par la dou-

leur) ; disparaître ; caus. écraser
;
a. v. fané,

flétri
; abattu, mélancolique ; mlânatva- nt.

fait de se faner, langueur.
mlàna-manas- a. déprimé, abattu.

°vrîda- a. sans pudeur.
°sraj- a. dont la guirlande est fanée.

mlânendriya- a. aux sens affaiblis,

émoussés.

mlâni- f. fait d'être fané, déclin physique,
langueur, dépression ; disparition ; souillure,
noirceur ; bassesse.

mlâniman- m. fait de se flétrir.

mlâyin- a, qui languit.

MLUG- (MRUG-) mlocati ; mumloca ;

mrukta- — se poser, se reposer ; a. v. v.

abhini".

mleccha- m. non aryen, barbare, hors-

caste
; personne qui bafouille

; pi. peuples
barbares.

°jâti- m. individu appartenant aux Mleccha.
"nivaha- m. armée de Mleccha.
""vâc- a. qui ne parle pas aryen.

mlecchati dén. parler anaryen, à la façon
d'un Mleccha.





ya- pron. rel. qui, lequel (ni. yad ; nom.

pi. m. ye, etc.), en corrélation fréquente avec
L'iad- idam- et surt. tad-; qqf. explétif; yo yah
tous ceux (quels qu'ils soient) qui ; yah kaç
ca {kaç cid, kaç cana, ko 'pi) qui que ce soit

qui, quiconque ; yo 'ham moi qui, puisque
je ;

-tara- compar. qui (de deux, des deux) ;

V. tad-. En l*"* terme de comp., la forme est

yad, voir s. v.

yakrt- (fléchi avec yakan-) nt. foie.

yaksa- m. sorte d'êtres surnaturels, assis-

tants de Kubera, ord. favorables ;
n. d'un

IVfuni
;

-ï- f.
;
-ka- m. id. ;

-^â- f. -tva- nt. (et

-îtva-) fait d'être un Yaksa, une Yaksî.

''graha- m. sorte de folie.

°dâsï- f. femme de Çûdraka.
°deva-grha- nt. temple aux Yaksa

;
°bha-

vana- id.

°pati- m. roi des Yaksa, not. Kubera.

"yuddha-parvan- nt. n. d'une section du
MhBh.

°râj- m. Kubera ; °râjar id.

°vitta- a. qui possède à la façon des Yaksa

(qui a droit de garde, non de jouissance).

yaksânganâ- f. femme Yaksa.

yaksâdhipa- m. Kubera.

yaksâyatana- nt. sanctuaire des Yaksa.

yaksendra- yakseçvara- m. roi des Yaksa,
not. Kubera.

yaksini- f. YaksT
; -tva- nt. fait d'être une

Yaksî.'

yaksma- m. consomption pulmonaire,
phtisie ;

-an- id.
;
-in- a. atteint de phtisie.

°grasta- a. v. atteint de phtisie.

"graha- m. (atteinte de) phtisie,

yac" V. yad.

YAJ- yajati -te ; iyâja îje ; yaksyati -te ;

ijyate yiyak§ati -te yàjayati -te ; is{a- yastum

{ijitam) istvà — faire un sacrifice, sacrifier

(propr. honorer par un sacrifice, ace. de la

divinité, instr. de l'objet ou de l'instrument,
dat. de la personne pour qui on sacrifie ;

mais
aussi : donner en sacrifice, ace. de l'objet ;

qqf. dat. de la divinité
;
le mo.y. pour désigner

le laïque qui commande le sacrifice) ;
faire

don en génér. (ace.) ; pass. être sacrifié, être

honoré par un sacrifice
;
caus. faire faire un

sacrifice (2 ace. ou ace. et instr.) ; yajamâna-
partic. qui sacrifie (pour soi) ;

m. laïque qui
commande un sacrifice

; patron, chef, f. -î-.

yajana- nt. fait de sacrifier ; lieu du
sacrifice.

yaji- m. fait de sacrifier, sacrifice.

yajin- m. sacrifiant
; yajisnu- id.

yajus- nt. formule sacrificielle de type par-
ticulier, en prose (conservées dans le Yajur-
veda) ; n. du Yajurveda ; yajurmaya- -ï- a.

consistant en Yajus ; yajustas selon le Yajur-
veda.

yajur-veda- m, n. du 3* Veda, recueil de

Yajus pour les Adhvaryu.
yajuh-svâmin- m. n. d'un Purohita.

yajûdara- a. (le Brahman) qui a les Yajus
pour ventre.

yajna- m. sacrifice, oblatiqn, rite
; Sacrifice

personnifié ;
-vatl- f. n. d'une femme.

°karman- a. occupé à un sacrifice
;
nt. céré-

monie sacrificielle.

"kalpa- a. qui ressemble à un sacrifice.

"kàma- a. qui a le désir de sacrifier.

""kâra- a. occupé à un sacrifice.

**fcré- ag. qui exécute un sacrifice ; qui est

l'objet d'un sacrifice (dit de Visnu).
"ketu- m. n. d'un Râksasa

; "kopa- id.

°kratu- m. rite, œuvre sacrificielle
; °kriyà-

f. id.
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"ksayita-kaJmasn- a. qui effare ses péchas

par le sacrifice.

"gâthâ- f. verset rituel.

°ghnn- m. n. (riiii d^mon (qui détruit le

sacrifice).

"cchâga- m. bouc pour sacrifices.

"turamga- m. cheval pour sacrifices.

""daksinâ- f. donation (au prêtre) pour sacri-

fice.

"datta- m. n. conventionnel d'un Brah-

mane
;
n. d'un personnage du Râni.

"dâsî- f. n. d'une femme.
"dîksâ- f. initiation au sacrifice.

"drç- ag. qui regarde un sacrifice.

°deva- m. n. d'un homme.

°dravya- nt. objet servant au sacrifice.

°d/iïra- a. habile dans (les opérations du)

sacrifice.

°pati- m. maître du sacrifice : celui qui l'ins-

titue ou celui à qui l'on sacrifie (ép. de Visnu);

"patnî- f. épouse du sacrificateur (qui participe

au sacrifice).

°paçu- m. animal du sacrifice.

"pâtra- nt. vase sacrificiel.

''pums- m. âme du sacrifice (Vi«nu) ;

°pàrusa^ id.

"pratyûha- m. empêchement au sacrifice.

"bâhu- m. n. d'hommes.

"hhâga- m. part, participation au sacrifice
;

"bhâga-bhuj- ag. divinité
; °hhâgeçvara- m.

ép. d'Indra.

"bhânda- nt. instruments du sacrifice.

°bhâvita- a. y. satisfait par le sacrifice.

"bhiij- ag. divinité, not. Visnu.

"bhûmi- t. emplacement du sacrifice ;

"mandala- nt. id.

"bhrt- m. ép. de Visnu.

"tnus- ag. qui dérobe au cours d'un sacrifice.

"ruci- m. n. d'un Dânava.

"rûpa- a. qui a forme de sacrifice.

"retas- nt. ép. du Soma.

°linga- a. ép. de Visnu.

"vacas- m. il. d'un maître.

"Dô/a- m. lieu du sacrifice.

°vâhn- ag. qui charrie, qui porte le sacrifice

(aux dieux) ;
-in- id.

;
-na- m. TîrAhmane

;

VisFiu.

"vighua- m. = "pratyûha-.
"vid- ag. qui a la notion vraie du sacrifice.

"virya- m. ép. de Visnu.

"çatru- m. n. d'un Râksasa.

"çaraun- nt. abri sous lequel a lieu le

sacrifice.

"çâlâ- f. salle du sacrifice.

"castra- nt. science des sacrifices.

''çista- nt. résidus, restes de l'offrande ;

"çesa- nt. id.
; °çistâmrta-hhiij- ag. qui se

nourrit de l'ambroisie que sont les restes du
sacrifice.

"çîla- a. zélé sacrifiant.

"çrî- m. n. d'un roi.

"sadana- nt. siège, salle du sacrifice.

"sadas- nt. assemblée sacrificielle.

"sâdhana- m. ép. de Visnu
;
°sûkara- id.

''sùtra- nt. cordon sacré (porté en écharpe
sur l'épaule gauche, lors du sacrifice).

"sena- "soma- m. n. de divers personna-
ges.

"sthala- nt. n. de diverses localités.

"svâmin- m. n. d'un Brahmane.
°han- ag. ép. de Çiva.

"hrdaya- a. qui aime le sacrifice,.

"hotra- m. n. d'un Manu.

yajnâ-yajniya- nt. n. d'un Sâman.

yajnâmça-bhuj- ag. divinité.

yajMgâra- nt. emplacement du sacrifice.

yajnânga- nt. membre, c'est-à-dire moyens
d'accomplir le sacrifice.

yajnâtman- m. ép. de Visnu
; yajnâva-

yava- id.

yajnâyatana- nt. sanctuaire pour sacrifice.

yajnâvasâna- nt. n. d'un chapitre du Râm.

yajneça- m. Visnu ; yajfieçvara- id.

yajnotsava- m. fête sacrificielle ;
-vant- a.

comportant des sacrifices et des fêtes.

yajnopakarana- nt. instruments du sacrifice.

yajnopamantrita- a. v. invité (à assister) au
sacrifice.

yajnopavlta- nt. investiture avec le cordon
sacré {yajna-sûtra-) ; ce cordon même ;

-in-

-^)ant- a. investi de ce cordon.

yajnin- a. qui reçoit des sacrifices, ép. de

Visnu.

yajniya- a. digne du sacrifice, saint (ép.

des dieux ou d'objets sacrés) ; pieux ;
relatif

au sacrifice, sacrificiel, sacré.

yajôiya- a. propre au sacrifice, sacrificiel.

yajvan- -{va)rî- a. qui sacrifie ;
m. adora-

teur, sticrifiant ; yajvin- id,

1 YAT- yatate -ti ; yete ; yatisyate -ti ;

yatyatc yâtayati -te
; yatta- (yatita-) yatitum— chercher à atteindre, viser, s'efforcer à (loc.

dat. ace.) ; s'exercer, s'employer, s'occuper

activement, prendre soin ou garde ;
se pré-

parer à (ace.) ; caus. chercher à prendre ;
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rendre la pareille, à litre de punition ou de

récompense ;
céder qqch. à qq'un (dat. gén.) ;

tourmenter ;
recommander qqch. à qq'un

(gén.).

2 yat° V. yod.

yata- (YAM-) a. v. tenu, retenu, main-

tenu, maîtrisé, etc.

"gir- a. qui garde le silence.

"ciltâtniaii- a. qui contrôle son esprit; "cetas-

id. ; "citletidriya-kriyn- a. qui a enrayé tonte

activité de la pensée et des sens.

"maithuna- a. (|ui s'abstient de contact

charnel.

"vâc- a. qui retient sa parole, silencieux.

''vrata- a. qui tient ferme à son vœu.

yatâtmaii- a. maître de soi-même
; yatâtrna-

i^nnt- id.

yatâhâra- m. abstinent (an point de vue des

aliments).

yatendriya- a. aux sens maîtrisés, chaste.

yatara- y. ya-.

yatas conj. et adv. duquel, de quoi, d'où
;

où
;
en suite de quoi ; puisque, car, en effet

;

depuis que ; que (complétives) ; yalo y. de

qui (de quoi, d'où) que ce soit
; partout où

;

y. talas où que ce soit, (de) n'importe où.

yato-miXla- a. provenant de quoi, d'oii.

1 yati- m. ascète
; pi. n. d'une classe

d'ascètes mythiques associés aux Bhrgu ;
n.

de divers personnages.
"cûndrâyana- nt. sorte de pénitence.
"(Uianna- m. devoirs d'un ascète.

2 yati- f. césure (métr.) ; pause (musique),

yatita- (YAT-) a. v. dont on s'est efforcé,

essayé ; (ju'on a essayé de (inf.j.

yatitavya- a. v. dont ii faut s'efforcer.

yatitba- -ï- a. (piel (quant au nombre).

yatta- (YAT-) a. v. dont on s'est efforcé,

essayé ; occupé à, prêt pour (loc. dat. ace. avec

[jrati, inf. )
;

siu- ses gardes, prudent ; «lirigé

(attelage).

yatna- m. effort, énergie, zèle, soin (loc.

ou ifc.
;
aussi plur.), -ani û-slhâ- â-dhâ- et

-arn kr- mm-â-sthâ- faire effort
;
-cnn -a/.s avec

effort ou soin
;
-ât id.

; malgré (ses) efforts ;

-Ins avec effort ou soin, soigneusement ;
-vanl-

îi. qui fait effort, zélé, diligent.

yatra conj. où, là où
; auipiel (;as, si ;

quand ; (jue (complétives) ;
avec Inirn pour

eorrélatif frécpient ; y. y. (aussi y. kva ca, etc.)

pHrtont nù, où (pie ce soit que, irimpoiit' «»ù ;

y. tatra (aussi y. kva ca, etc.) n'importe où, au

premier endroit ou à la première occasion
venue.
"kâmam adv. où le |)orte le désir, à (son)

gré.

"tatra-çaya- a. étendu n'importe où.

"sâyam-grha' "sâyam-pratiçraya- a. qui loge
là où il se trouve le soir venu

; yatrâstam-ita-

çâyin- id.

yolrecchaka- a. où (il) veut.

yatratya- a. situé où.

yathâ conj. de la manière que, comme, se-

lon que ;
afin que, en sorte que, si bien que ;

que (complétives, en génér. avec discours di-

rect) ;
dès que ; puisque ;

comme si (opt.) ;

qqf. elliptiquement : par exemple ; selon la

règle. Avec iathâ pour corrélatif fréquent ;

qqf. evam ou tadvat (le groupe yatfiâ...tathâ

signifie en outre : aussi sûrement, aussi vrai

(fue... de même ou inversement...) ; y. y.

...Iathâ iathâ mêmes sens, et : plus... plus ;

y. talhâ de quelque manière, n'importe com-
ment, comme (on) veut ; lad yathâ v. lad- :

yathâiml proprement, en bonne règle. En l*""^

term. de comp., ord. adverbial, yathâ = en
conformité avec, selon, comme

; qi\f.

explétif.

""kathita- a, comme on l'a dit.

"kartavya- a. v. qui doit être fait en telle

circonstance.

"karma adv. selon les oeuvres.

"kalpanx adv. selon le rite,

"kâniam adv. selon le gré, à volonté ;

"kânia-câra^ m. acte fait de plein gré.
"kârûi- a. d'après ce qu'(il) fait, d'après ses

actes
; "kârya- = "karlavya-.

"kâia- m. moment convenable ; -ani au bon
moment.

"krta- a. v. fait selon la règle ;
-ani comme

cela s'est produit ;
de la façon convenue.

"kipti adv. de façon régulière.
"kratu- a. selon <pi'(il) a conçu la volonté.

"kramam "kramcna adv. en bon ordre,
successivement.

"kriyamâna- partie, usuel.

"ksaniarn adv. autant que possible.

"ksiprani adv. aussi vite que possible.
"kscnuma adv. en toute sécurité.

"khclam adv. par manière de jeu.

"(junan} adv. selon les qualités.

"(jrfmi)! adv. chacun dans sa maison.
"cârin- a. selon la façon dont il se meut,

dont il se conduit.
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"cittam adv. selon les intentions de.

"ciîitita- a. v. auparavant examiné, déjà
visé ; -am selon (sa) pensée.

"jâta- a. sot, stupide.

''josam adv. à (ses) souhaits.

"jyestham adv. par ordre d'ancienneté.

"tattvam adv. conformément à la réalité,

exactement ; °tathyam "tathyena id.
;
"tathani

id.
; proprement, comme il faut.

"datta- a. v. comme (il) a été donné.

'^darçilam adv. comme on l'a montré.

"dâyam adv. selon l'héritage.

"diçam adv. selon les quartiers du ciel.

''dîksam adv. selon les rites.

"drstam adv. comme on l'a vu.

"devatam adv. selon la divinité.

1 °deçam adv. selon l'endroit.

"dharmxim adv. selon l'ordre ou la loi.

°nikâyam adv. selon le corps.
"nirdista- a. v. comme il a été mentionné ou

spécifié.

''nilayam adv. chacun dans son domicile ;

"niveçam id.

"nivâsin- a. là où (l'on) se trouve demeurer.

"nyasiam adv. selon la manière dont on a

effectué le dépôt.

"nyâyam adv. selon la règle.

''nyupta- a. v. comme (il) a été offert.

"panyam adv. selon la marchandise.

°pâtham adv. selon la récitation.

"puram adv. comme auparavant.

"pûrvam adv. comme auparavant ; dans
l'ordre régulier ; -{va)tva- nt. fait d'être

comme avant.

"pratijnam'^pratijnâbhis adv. selon l'accord

(conclu).

°pratyaksa-darçanam adv. comme si on le

voyait de ses yeux.

"pradistam adv. selon l'enseignement.
"pradeçam adv. selon l'emplacement ; de

toutes parts ;
selon les prescriptions.

°pradhânam adv. selon le rang.
"praveçam adv. dans l'ordre d'entrée

"praçnam adv. selon les questions.
"prastutam adv, selon ce qu'on a eom-

mencé, en fin de compte.
°prânam "prânena adv. de toute son âme.

"prâpta- a. v. comme cela se trouve, au
hasard

;
conforme aux circonstances

; résul-

tant d'une règle antérieure (gramm.).
''prârthitam adv. selon les vœux.
°prlti- a. conforme à l'amour.

"phalam adv. selon le fruit.

"balani adv. selon ses forces ; d'après
I armée.

°bîjam adv, selon le germe.
"huddhi adv. selon sa sagacité.

"bhaktyâ adv. de tout son dévouement.

"bhâgam adv. selon sa part ;
selon sa place,

à la place qu'il faut
;
= "bhàgam ?

"bhâva- m. état réel
;
destinée ; a. ayant

(fuelle nature.

"bliûtam adv. selon la réalité.

"bhâmi adv. dans son pays respectif,

"bhogam adv. d'après la part de chacun.
°mati adv. comme il semble bon

;
selon les

forces de (mon) intelligence.
°mânam adv, selon la mesure ou la dimen-

sion.

"mukhyam adv. en ce qui concerne les diri-

geants ; "mukhyena principalement.
°yatham adv. comme il convient, régulière-

ment ; peu à peu.

°yukta- a. v. concernant (loc); -am selon les

circonstances
; °yogam id,

"yogyam adv, convenablement,

"yoni adv, selon la matrice.

°rasam adv. selon les sentiments.

"rucam adv. selon le goût (de chacun), au

gré ; "ruci id.

°rûpa- a. très beau, très grand, de forme

parfaite ;
-am convenablement, justement ;

d'après 1/apparence.
°labdha- a. v. comme on l'a trouvé, tombé

par hasard entre (ses) mains.
"vacanam, adv. selon l'ordre donné.

°vayas adv. selon l'âge.
"varnam. adv. selon les castes.

"vastu adv. exactemient.

°vâstu adv. selon l'endroit.

''viitam âdy. en proportion de (ses) biens.

°vidha- a. de quelque sorte, quel (qu'il soit);

-i adv. selon la règle ;
convenablement ;

""vidhânam adv. id.

"vibhavam adv. suivant (ses) ressources.

''vlrya- a. de quelque force (qu'il soit) ;
-am

selon son courage.
"vrtta- a. comme (il) est arrivé ;

comme (il)

se comporte ; nt. événement antérieur ;
cir-

constances
;

-am, selon les circonstances ou
l'état de fait

;
"vrttânta- m. nt. événement.

"vrtti adv. selon le mode de vie.

°vrddham adv, par ordre d'ancienneté ;

°vrddhi selon la croissance (de la lune).

''vyavasitam adv. comme il a été déterminé.

"vyavahâram, adv, selon l'usage,

"vyâdhi adv. selon la maladie.
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'^çakti "çaktyd, adv. selon (ses) forces.

"çdstram adv. selon la règle.

"çllam adv. selon le caractère.

°çraddham adv. selon l'inclination.

°çruta- a. v. concordant avec ce qu'on a en-

tendu ;
nt. tradition (relative à...) ;

-am selon

ce qu'on a entendu ou rapporté ;
selon les

connaissances ;
conformément à la-çruti.

*'çruti adv. conformément à la révélation.

°samvrttam adv.-comme il est arrivé.

"samstham adv. selon les circonstances.

°samkalpam adv. h (son) gré ;

"

samkalpita-
a. V. répondant aux souhaits.

"samkhyam adv. par ordre numérique ;

"sarnkhyena id.

"sangam adv. selon les besoins.

"satyam adv. selon la vérité.
°samdistam adv. selon l'ordre (donné).

"samayam adv. selon les circonstances, le

moment.
"samarthitam adv. comme on l'a jugé

convenable.
"
samlhita- a. v. conforme aux vœux.

"

sampratyayam adv. selon l'accord.

"sambandham adv. selon la parenté.
"sambhavam adv. respectivement ;

"sam-
bhavin- a. correspondant.

"sarvam adv. en totalité.

"savanam adv. d'après le moment.
"siddha- a. comme (il se trouve) prêt.
°8ukham adv. à l'aise, à (son) gré.
°sûksmam adv. de façon que le plus fin soit

en tête.

"sthQnam adv. selon le rang, au rang qui
convient

; "sthâne -esu dans l'ordre respectif.
""sthitam adv. avec certitude

;
"sthiti selon

l'usage établi.

"sthûlam adv. en gros.
"^smrti adv. selon le souvenir (qu'on a d'une

chose) ; selon les textes de loi.

"sva- a. chacun le sien, son bien
;
-am selon

(son) apport, individuellement, séparément.
''svairam adv. à (son) gré.
yatha-rtu adv. selon le moment, au bon

moment
;
-ka- a. qui répond à la saison.

yathakhyàta- a. v. comme il a été men-
tionné, déjà raconté.

yathàkhyânam adv. comme on l'a raconté.

ycUhàgata- a. v. comme (il) est venu
;
-am

•ena par la même ^oute où (l'on) est venu.

yathàgamam adv. selon la tradition.

yathàgamanam adv. selon que (chaque
chose) s'est produite.

yathûcHram adv. selon la coutume.

yathSLjflapta- a. v. comme on l'a enjoint ;

-i selon l'injonction.

yathâdista- a. v. répondant à ce qui a été

prescrit ; -am. selon la prescription.
2 yathàdeçam. adv. selon la prescription.

yathàdhikàram adv. selon le droit (à faire

telle ch.).

yathàdhîtam adv. conformément au texte

(appris).

yathànupùrvam adv. respectivement.
yathànubhûtam, adv. selon l'expérience.

yathJàj^urîXpam. adv. selon la forme, confor-

mément.

yathaparàdhani adv. selon l'offense.

yathàbhikàmam adv. selon le souhait.

yathàbhipreta- a. v. selon (son) désir ;
-am

id., à (son) gré ; yathàbhimata- et -am id. ;

yatMbhila^ita- yathàbhl^^a- id.

yatMbhirucita- a. v. agréable.

yatkàbhyarthita- a. v. comme, on l'a de-

mandé ; yatMrthita- id.

yath&mnàtam yathàmnûyam adv. selon la

tradition.

yathàrtha- a. conforme aux faits, réel,

authentique, réalisé ;
-am conformément à

l'objet ;
au sens ;.aux faits, proprement, exac-

tement
;

-tas id. j -ka- a. réel, vrai ;
-ta- f.

conformité (d'un nom, not., avec sa significa-

tion) ;
""krla-n&man- °nâman- yathûrthâkhya-

a. dont le nom est conforme à la réalité ;

°tattvam, adv. en accord avec les faits; "bhàçin-
a. qui parle comme il sied

; yathârthàk^ara-
a. dont les lettres expiriment justement le sens.

yathârha- a. comme (il) mérite
; approprié ;

-am selon (son) mérite, convenablement ;
-tas

id.
;
-nam, adv. selon (son) mérite.

yathàlikhitânubhàvin- a. percevant que (la

chose) n'est que peinte.

yathUvakàçam adv. à la place qui convient ;

selon l'occasion.

yathâxmsaram. adv. à chaque occasion.

yathàvastham adv. selon les circonstances.

yatMvâsam adv. (chacun) selon sa demeure.

yaihàçayam, adv. comme on le souhaite ;

selon les conditions.

yathGçramam adv. selon l'fiçrama.

yathàçrayam adv. selon l'association.

yathRsanna- a. v. (n'importe quoi) à" (sa)

portée ;
-am à mesure qu'on approche.

yathdhàra- a. mangeant ce qui se trouve.

yathek^itam. adv. selon ce qu'on a vu.

yatheccham, adv. à son gré, à l'aise ;ya(hec-
chakam. yathecchayà yathepsayà id.

yalhepsita- a. v. répondant aux vœux, sou-
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halte ;
am selon son désir ; yathesla- -ani

et -tas id.

yalhaika-divasam adv. comme si cela n'était

(ju'un jour.

yathokla- a. v. comme il a été dit ;
-am -ena

selon ce qui a été dit, selon les données ;

yathodita- et -am id.

yathocita- a. v. conforme, convenable ;
-am

convenablement.

yathollaram adv. en ordre régulier, dans
l'ordre.

yathotsâiiam. adv. selon ses forces.

yathodayam adv. selon ses biens, ses

revenus.

yathodgamanam adv. en ordre ascendant,
en progression.

yathoddisfa- a. v. comme il a été mentionné
ou prescrit ;

-am comme on l'a posé ; yathod-
deçam. id.

yathodbhavam Sid\. selon la naissance.

yathopajosam adv. selon (son) inclination.

yathopadisfa- a. v. comme il a été prescrit ;

am selon la prescription.

yalhopapanna- a. v. comme cela s'est trouvé,
naturel.

yaihopayogam adv. selon' les circonstances.

yathopâdhi adv. selon les conditions.

yalhnpia- a. v. comme on a semé.'

yaihaucityam adv. de façon conforme ou
appropriée.

yad pron. rel., nt. sg. de ya- ; conj. (jue

(complétives) ;
de sorte* que, afin (pie ; étant

donné que, vu que, parce que ; quand ; si.

Fréquemment avec tad pour corrélatif (aussi
idam adas elad) ; qqf. explétif (apparemment)
et équivalant à : à savoir, nommément

; yad
api bien que, même si

; yad va sinon, si

(iiiterr. double) ; cependant ; autrement ; yal
kim cid peu de chose

; yad aslii tad aslu
advienne que pourra ; yctl satyam en vérité,
en fait

; yadvat de la manière que (répondant
à tadvat) ; yanmaya- -i- a. consistant en cpioi ;

V. tad-.

"amia- a. mangeant (|uelle nourriture. ;

"açana- id.

"artha- a. ayant quel but
;
-am -e à cause de

quoi- ; car, c'est pourquoi.
"ahas adv. le jour que.
"âtmaka- a. ayant la nature de qui ou de

quoi.
"rcchû- f. accident, hasard (iic. par hasard,

spontanément) ; -ayâ par hasard, spontané-
ment

; "rcchâ-çabda- m. mot formé par acci-

dent ; "rcchâ-lâbha-samtusta- a. v. satisfait

de ce que le hasard lui apporte.

"gotra- a. appartenant à quelle famille.

"dhetos adv. à cause de quoi.
"Ijald- a. de quel pouvoir.

"hhovisya- a. (fataliste) ép. d'un poisson.
"vikârin- a. de quelle diversité.

"vidha- a. de quelle sorte.

""tnrya- a. de quelle force.

"vrtta- nt. aventure, événement.

yac-chîla- a. ayant quelle disposition.
"chraddha- a. ayant quelle foi.

yat-kâranam "kâranât adv. étant donné que,
comme.

°kim-cana-kâraka- a. qui agit à sa fantaisie;
-kârin- id.

°kim-cid-duhkha- nt. pi. peines de quelque
nature.

°krte adv. en raison de quoi.
"kratii- a. ayant quelle résolution.

"parâkrama- a. possédant quel courage.

"prahhaxm- a. de quelle origine.
"sena- a. ayant quelle armée.
°s^ml)hâi'>a- a. ayant (juelle nature.

yan-nim^itta- a. causé par quoi ;
-am à cause

de quoi.
"mâtra- a. ayant quelle mesure.
°mûla- a. dépendant de quoi.

yadâ conj. (souvent avec tadâ pour corrél.)

(juand, au moment où
;
si

; y. y. aussi souvent

que ; y. tadâ sans (^esse
; yadaiva dès que ; y.

prabhrti à partir du moment où.

yadi conj. (corrél. atha atra lad evam, etc.)

si (présent, opt. ; conditionnel, parfois, en

phrase irréelle) ; pour le cas où ;
aussi vrai

que ; cpie (complétives) ;
si (en interrogation

indirecte) ; y. kiia peut-être ; y. ced si ; y.

tâimt (pi 'arriverait-il si ?
; y. iiâma si jamais ;

y. im ou si ; ou plut(M ; cependant ; yady api
même si, bien que.

yadiya- a. relatif à qui.

yadu- m. n. d'un héros mythique, fils de

Yayâti, chef de clan ; pi. ses descendants, n.

de peuple (
= Yâdava),

"nandana- "pravîra- "vira-mukhya- "çresUia-
m. chef des Yadu, ép. de Krsna.

''pnm-gava- m. héros d'entre les Yadu.

yan" v. yad.

yantavya- à. v. (pii est à diriger, à con-

trôler.

yantr- ag. conducteur, cocher, cornac ;

'ka- m, ifc. id,
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yantra- ut. chose servant h retenir, bar-

rière, chaîne, serrure, brancard, rônes
;
ins-

trument mécanique, machine, enfrin ; gou-
vernail ;

amulette ; -maya- -l- a. mécanique,
artificiel.

"karandikâ- f. n. d'un panier magitjue.
"karma-krt- a^. mécanicien.

"ganida- m. Garuda contenant une machi-

nerie.

"cestita- nt. appareil mafri(pie.
"laksati- m. constructeur de machines.

"(if'fjha- a. (porte) verrouillée.

"âhârâ-grha- nt. salle de douches.

'piifrikâ- f. poupée mécanicpie.

"prai'^âha- m. machine pour faire couler

l'eau, jeux d'eaux.

"mayûraka- m. paon artificiel.

"mukta- a. v. lancé par une machine.

"yukta- a. v. muni des instruments néces-

saires.

"tnmâna- m. nt. char qui se meut de lui-

même, automobile.

"çara- m. trait lancé par catapulte.
"sïifra- nt. traité sur les machines de guerre.
"hamsa- m. oie mécanique.
"hastin- m. éléphant mécanique.
yantrârûdha- a. v. monté sur la machine

(de l'univers).

yanlrolkçiptopala- m. pierre lancée par

catapulte.

yantraka- m. machiniste ; nt. pupitre.

y£uitrana-.nt. -â- f. contrainte, astreinte,

gêne.

yantrita- a. v. enchaîné (aussi fig.), con-

traint, refréné ; soumis à, forcé par (instr.

abl. ifc.) ; qui s'efforce (avec zèle) à.

"katha- a. contraint au silence.

°sâyaka- a. qui a fixé sa flèche dans une

catapulte.

yantrin- m. tourmenteur.

YABH- yabhate ; yabhitum — faire le coït.

YAM- yacchati -te yamati -te ; yeme ;

yamisyati ; yamyate yâmayati yamayati -te ;

yata- yantum {yamitam) yamitvâ °yamya —
tenir en main, brandir, soutenir, porter ;

moy. s'appuyer sur (loc.) ; maintenir, retenir,

refréner, subjuguer, maîtriser
; présenter,

offrir (à qq'un, dat. loc.) ; mârgam yam- faire

place à (gén.) ; pass. être tenu, retenu, etc. ;

caus. retenir, tenir ou mettre en ordre.

1 yama- m. fait de retenir
;
contrôle de

soi
; plus génér. devoir moral, règle, obser-

vance ; -vaut- a, (jui se maîtrise.

2 yama- -ï- -â- a. jumeau, formant paire ou

couple ; m. jumeau, l'un (d'une paire) ; du.

les Açvin ;
Nakula et Saliadeva ; n. du dieu de

la mort et du premier homme (frère de Yamî),
fils de Vivasvant ; -I- f. soeur de Yama, iden-

tifiée à la Yamunâ ; -ka- a. jumelé ;
nt. répé-

tition dp sons, etc., not. en fin de vers, sorte

de rime, paronomasie ; -là- f. fait d'être Yama
{-lâni yâ- donner la mort à, gén.) ;

-I va-

ut, id."

"Ixini-kara- m. servant de Yama.
"kctu- m. signal de mort.

"ksaya- m. demeure de Yama (monde sou-

terrain).

°ja- "jâcta- °jâtaka- a. et m. jumelé, jumeau.
°jihvà- f. n. d'une femme.
"damstra- m. n. d'un A.sura ;

d'un Râksasa,

etc. ;
-â- f. dents de Yama.

"danda- m. massue de Yama.
"dûin- m. messager d^ Yama.
"dolâ- f. balancement de la mort.

'dhâîH- f. résidence de Yama.

"nagarâtithi- m. (hôte dans la ville de Yama)
mort.

°pata- m. tapisserie représentant Yama (et

les châtiments infernaux) ;
-ika- homme qui

colporte cette tapisserie.

"puriLsa- m. serviteur de Yama.

"râjan- m. le roi Yama.
°loka- m. domaine de Yama

; "visaya- id.

"i^rata- nt. méthode de Yama (consistant à

châtier sans considération de personnes, l'un

des devoirs royaux).

^'çikha- m. n. d'un Vetâla.

"sadana- "sâdana- ni. siège de Yama.
°sabhâ- f. tribunal de Yama.
°svasr- f. Yamunâ.

yamânucara- m. sbire de Yama.

yamântaka- m. Yama en tant que (dieu de

la) mort.

yamâlaya- m. séjour de Yama.

yamala- a. jumelé ;
m. du. jumeaux,

couple.

yamalârjuna- -ka- m. du. n. de deux arbres

(arjuna), personnifiés en ennemis de Krsna,

puis fils de Kubera.

yamâyate dén. représenter Yama.

yamita- a. v. retenu, maintenu.

yamin- a. maître de ses sens.
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yaxnunâ- f. fleuve, affluent du Gange (mod.
Jumna).

"datta- m. n. d'une grenouille.

''prabhava- m. source de la Yamunâ.

yayâti- m. n. d'un roi de la race lunaire,
fils de Nahuça.

"yâ- f. patron, de Mâdhavl.

"patana- nt. n. d'un pèlerinage.

ya3ru- m. cheval du sacrifice.

yarhi conj. quand, au moment où
; parce

que.

yava- m. orge (pi. grains d'orge) ; grain
d'orge servant de mesure ou de poids (1/2

gunjâ) ;
-mant- a. contenant de l'orge.

"krîta- m. n. d'un Rsi, fils de Bharadvâja
(aussi "kri-^kn- "krin-).

°ksetra- nt. champ d'orge.

"godhûmavant- a. semé d'orge et de
froment.

"dvîpa- m. (l'île de) Java.

"madhyama- nt. n. d'une pénitence.

yavâfikurct- m. épi naissant d'orge.

yavàhàra- a. qui vit d'orge.

yavana- m. Ionien, Grec ; roi des Yavana ;

étranger, barbare ; pi. n. d'un peuple, gê-
ner, les Grecs ;

-ï- f. Grecque, étrangère
(dram. gardes du corps) ; -ikâ- f. rideau

(de théâtre) ; voile.

''sena- m. n. d'un homme.
yavanàdhipa- m. n. d'un prince.
yavaneçvara- m. roi des Grecs.

yavayasa- m. n. d'un homme
; nt. d'un

Varsa.

yavasa- m. nt. herbage, prairie.

yavâg^- f. gruau, . bouillie de riz (ou
d'autres grains).

yavistha- sup. (de yuvan-) le plus jeune
(ép. d'Agni) ; yaviyâms- (qqf. yaviyasa-)
compar. plus jeune, cadet

; pire ; m. frère
cadet

; Çûdra.

yavinara- m. n. d'un homme.

yaças- nt. gloire, renom
; -vin- a. glorieux,

fameux, célèbre ; -vall- f. n. d'une femme.
""kara- -l- a. glorieux, qui confère de la

gloire à (ifc).

yaçah-ketu- m. n. d'un prince.

*fcayo- m. corps de gloire, plénittide de

gloire ; "çarîra- nt. id.

°prakhyapana- nt. fait de divulguer la gloire.
"çesa- a. mort ; -î-bhûta- id.

; -tâtn pra-yâ-
mourir.

yaço-ghna- -ï- ag. qui détruit la renommée.
"dâ- f. bergère, épouse de Nanda et nourrice

de Krsna.
""dhana- a. riche en gloire, illustre ; m, n.

d'un roi.

°dhara- a. qui maintient le renom de ; m.
n. d'hommes

;
-â- f. de femmes.

°dhâ- a. qui confère la renommée.
"dhàman- nt. siège de gloire.
"nandi- m. n. d'un prince.
°bhrt- ag. qui possède ou apporte la re-

nommée.
"ràçi- m. monceau de gloire.
°hkhà- f. n. d'une princesse.
''varman- ''varmaka- m. n. de divers per-

sonnages, dont un roi de Canauj.
°han- ag. qui détruit la gloire.
"hara- ag. qui enlève la réputation, qui

déshonore.

yaçasya- a. fameux ; célébré, honoré.

yaçovant- a. glorieux, fameux ; -voVi-

f. n. d'une femme.

yastavya- a. v. qu'il faut honorer par un
sacrifice.

yasti- (qqf. -7-) f. bâton (massue, poteau,

pilier, perche, hampe, etc.) ; tige (de plante) ;

sorte de collier (de perles) ;
ifc. (chose) frêle*

et mince (comme une tige ;
avec un nom du

corps ou du bras) ;
-mant- a. (char) muni

d'oriflamme ;
-kâ- f. bâton.

"grha- nt. n. d'une localité.

"nivësa- m. perchoir (pour les paons).

"pràna- a. qui ne soutient sa vie qu'à l'aide

d'un bâton.

yasty-utthàna- nt. fait de se lever à l'aide

d'un bâton.

yastr- ag. adorateur, sacrifiant.

YAS- yasyati : ayasat ; ydsayali (yàsyate) :

yasta- yasita chauffer, s'échauffer ; presque
uniquement après préverbes.

yasxnât yasn^in yaswai yasya yasyâs ya-

syai, cas obliques sg. de ya- : yasmât en

outre conj. : j)ar suite de quoi, d'où, puisque,
car

;
afin que.

1 YÀ- yâti (ayuh) : yayau yaye ; ityôsisam :

yHsyati -te ; yàycUc yiyUsati yâpayati ; yfitn-

yâtiim "yâya — aller, marcher (not. en véhi-

cule ou à cheval) ;
se mettre en mouvement,

partir, s'en aller ; s'enfuir, se tirer de (ahl.) ;

approcher, atteindre, arriver à, participer à

(propre et fig.) ; aborder (en vue d'un contact
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charnel) ; passer (dit du temps) ; disparaître ;

réussir ; agir, se comporter ; découvrir
;

apprendre qqch. de (abl.) ; caus. envoyer,
renvoyer, libérer

; diriger (ses yeux) sur
;

passer (le temps). Locutions : gatim, mârgam,
etc. yâ- entreprendre un chemin, marcher ;

prakrtirn yâ- revenir à son état naturel ;

karnau yd- être entendu, appris ;
hastam yâ-

tomber aux mains de ; pathani et gocaram
yà- tomber dans le domaine de

; yâ- avec un
n. d'action ou un n. abstrait à l'ace, fournit

des locutions abondantes, type nidrâm yâ-
s 'endormir, nidhanam yâ- mourir, viparyâ-
sam yâ- s'altérer, changer, çamam yâ- s'apai-

ser, dvesyatâm yâ- se faire haïr
; qqf, le n,

est au loc.

2 yâ- ag. ifc. qui va, marche, etc.

3 yâ nom. f. sg. de ya-.

yâga- m. sacrifice, oblation ; rite d'obla-

lion.

YÀG- yâcati -te; yayâce; ayâcît; yâcisyate;

yâcyate yâcayati -te ; yâcita- yâcitum yâcitvà

°yâcya — demander, prier, supplier, solli-

citer (2 ace, ou abl. de la personne ; qqf. la

chose au dat. ou à l'ace, avec prati) ; not.

demander en mariage (à, abl.) ; caus. faire

demander
; solliciter (pour qq'un) ;

a. v.

demandé, etc. ; requis, exigé ; demandé en

mariage.

yâcaka- ag. solliciteur.

yâcana- nt. -â- f. demande, requête, de-

mande d'aumône
;
-âm kr- satisfaire à une

requête ;
-ka- m. solliciteur.

yâc€Uiiya- yâcitavya- a. v. qu'il faut de-

mander, etc.

yâcitr- ag. solliciteur, mendiante
; pré-

tendant.

yâcisnu- ag. qui sollicite,' qui prie, im-

portun ;
-là- f. habitude de solliciter.

yâcnâ- f. demande (not. d'aumônes), re-

(|uête, prière {-âm kr- satisfaire à une requête);
(fait d'adresser une) demande en mariage.

"jhmna- ni. subsistance par aumônes.

"hhanga- m. requête éconduite.

yâcya- a. v. qu'il faut solliciter ou ré-

clamer, à qui il faut demander
;
nt. requête ;

fait de mendier
;
-ta- f. fait d'avoir à deman-

der (en mariage).

yâj- (nom. -t) ag. ifc. qui sacrifie.

yâja- m. n. d'un Brahmar»i.

yâjaka- ag. ifc. qui sacrifie, prêtre sacri-

fiant ; -tva- nt. fait de sacrifier.

yâjsLna- nt. (exécution d'un) sacrifice pour
(gén. ifc).

yâjin- ag. (ord. ifc.) qui sacrifie.

yâjfia-vaikiya- a. relatif à Yâjfiavalkya.

yâjna-valkya- m. n. d'un Rsi, maître du
Yajurveda Blanc et auteur d'un traité de loi

("dharma-çâstra- nt. ou ''smrti- f.).

yâjiia-seni- m. patron, de Çikhandin ;
-Z-

f. de Draupadî.

yâjnika- -l- a. sacrificiel, rituel
;
m. sacri-

fiant, homme versé dans le r'tuel
; -ta- t.

-tim- nt. état de sacrifiant, de ritualiste.

yâgniya- a. relatif au sacrifice.

yâgya- a. pour qui l'on sacrifie ou l'on doit

sacrifier ; m. sacrifiant ; -ta- t. -tva- nt. état de
sacrifiant.

yâta- (YA-) a. v. allé, marché (nt. on eat

allé), etc. ; enfui
; suivi (dit d'un chemin) ;

passé (dit du temps) ; venu, tombé dans (aussi

fig.) ; nt. marche, trajet, course.

"yâma- "yâman- a. (qui a fait sa route),

(déjà) utilisé, (devenu) inutile, sans valeur,
vain

; vieilli
; cru (?).

yâtâyâta- nt. allées et venues.

yàtanâ- f. (-a- nt. rare) fait de rendre la

pareille {-âm dâ- rendre la p.) ; tourment
(aussi plur.), not. peines infernales.

yâtavya- a. v. qu'il faut attaquer ;
nt.

impers, il faut marcher, partir.

yâtu-dhâna- m. mauvais esprit, démon,
pi. classe de démons-revenants

; f. -I- démone,
sorcière.

yâtr- ag. ifc. qui va (ord. en véhicule ou
à cheval).

yàtrà- f. marche, course, expédition ; pro-
cession, (marche vers un) pèlerinage, fête

(religieuse, ord. avec représentation théâtrale);
mode de vie, moyens de vivre, vie (sociale) ;

coutume.

"gamana- nt. départ en voyage.
"mahotsava- m. fête processionnelle ; yà-

trotsava- id.

yâtrika- a. relatif à la marche, à l'expé-
dition

; requis pour vivre ; nt. campagne,
expédition.

yâthâ-tathya- nt. condition réelle, réalité;
-am -ena en fait, comme il convient.
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yâthâtmya- nt. véritable nature d'yne ch.

yâthàrthya- nt. signiflcation réelle, vérité.

yâdava- -l- a. relatif à Yadu ;
m. descen-

dant de Yadu (pi. n. d'un clan) ;
n. d'un lexi-

cographe ;
Krsna.

yâdas- nt. monstre marin.

yâdo-nâtha- m. ép. de Varuna.

yâd-rcchika- -ï- a. accidentel, dû au
hasard.

yâdrç- a. semblable à qui, à quoi, quel, de

quelle sorte
;
-a- -ï- a. id.

yâdrg-guna- a. de quelles vertus.

yâdrça-tûdrça- (et yâdrça- tâdrça-) a. qui

que ce soit, le premier venu.

yâna- ni. marche, voyage, fait d'aller vers

ou contre, expédition (aussi guerrière) ; véhi-

cule de toute nature ; Véhicule (mode de

connaissance) chez les Bouddhistes ; -vanf-

a. qui va en voiture ;
-ka- nt. voiture.

"ga- ag. qui va en voiture.

"pàlra- nt. bateau ; -ikâ- f. barque.
"bhafiga- m. naufrage.
"çâlâ- f. maison roulante, roulotte.

°samdhi- m. négociations par ambas-
sade (?), n. d'un Parvan du MhBh.

"svâmin- m. propriétaire d'un véhicule.

yânâsana- nt. du. marche et siège.

yânàslarana- nt. coussin de voiture.

yâpaka- ag. qui apporte, qui fait venir.

yâpana- ag. qui prolonge la vie
; qui mène

à terme
;
tit. et -â- f, délai, fait de laisser passer

le temps ;
maintien ; exercice.

yâpyatâ- f. dérision.

yàbha- m. coït.

1 yâxna- -l- a. relatif à Yama; m. pi. troupe
de Deva.

2 yâma- m. veille de nuit, période de
3 heures

; 1 -ï- f. nuit (ord. personnifiée) ;

Yamunâ
; fille de Daksa

;
-vatî- f. nuit.

"karenukâ- f. éléphant femelle prêt à des
heures déterminées, de garde (aussi yâma-
ka-k.) ; °kunjara- m. (aussi yâmaka-k.)
même éléphant (mâle) ; "stambe-rama- m. id.

°tûrya- nt. °dundubhi- m. tambour mar-
quant les veilles.

"yama- m. occupation pour chaque heure.

ycCmâvasthita- a. v. de garde, prêt à heures
déterminées.

yâznâtrka- m. mari de la fille, gendre.

yâmi- 2 -ï- f. sœur,

yâxnika- a. et m. homme de garde.
"sthita- a. qui est de garde.

yaminî- f. nuit ; fdle de Prahlâda.
"virahin- a. ép. de l'oiseau cakravâka.

yâmuna- a. relatif à la Yamunâ
;
m. n.

d'une montagne.

yàmya- a. relatif à Yama
; méridional (-c

-ena au Sud) ;
-a- î. Midi, Sud.

"pâça- m. liens de Yama.

yâyâta- -ï- a. relatif à Yayâti.

yâyâvara- a. qui erre, nomade
; m. pi. n.

d'une famille brahmanique ;
nt. vie de moine

errant.

yâyin- a. qui va, marche, part en campa-
gne ; dit aussi des planètes qui entrent en

opposition (graha-yuddha-) .

1 yâvaka- m. nt. sorte de mets à Torge; nt.

grains d'orge (?).

2 yâvaka- m. sorte de résine (provenant de
la cochenille).

yâvatitha- a. le combien.

yâvan- ag. voyageur (en voiture ou à che-

val), adversaire (monté).

yâvant- a. pron., souvent en corrél. avec

tâvant-, aussi grand (vaste, long, divets, âgé,
etc. ; pi. nombreux) que, quel ; nt. (yëvat)

conj. autant que, aussi loin que, aussi sou-

vent que, pour autant que ;
tandis que ; tant

que ;
dès que ; prép. durant, jusqu'à (ace.) ;

jusqu'à (abl.) ; adv. cependant, dahs l'inter-

valle
;

iti yâvat soit, c'est-à-dire
; yâvan na

ou na yâvat tant que... ne... pas, avant que,

jusqu'à ce que, au cas oij...ne...pas ; yàvatâ
aussi loin ou longtemps que (aussi yâvati) ;

jusqu'à ce que.

yâvac-chaktitas adv. selon son pouvoir ;

''chakyam, id.

yâvaj-jlvam "jivena adv. pour autant que
dure la vie.

yâvat-kâlam adv. pour un temps.
"sattvam adv. selon (la force de) son intel-

ligence.

°sampâtam adv. pour autant que cela va.

yâvad-adhyayanam adv. autant que dure la

récitation.

°antam adv. jusqu'à la fin
; "antya- a. qui

dure autant que la vie.

''arâti adv. selon chaque ennemi.
°artha- a. correspondant à ce qu'il faut ;
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qui s'allarhe ?» (loc.) îMilnnl (fu'il faut
;
-ani

selon les besoins.

"âymani adv. pour toute 1» vie
; "âyus id.

"Ipsifam adv. pour autant qu'on le souhaite.

"lUtamani adv. jusqu'à l 'extrême limite.

"(jamani adv. aussi vite qu'on peut aller.

"vbnçati- a. jusqu'à vinpft.

yâvan-mâlra- a. ayant quelles dimensions ;

modique, petit ;
-ani un peu.

yâska- m. patron, de l'auteur du Nirukta.

yiyaksu- a. qui a l'intention de sacrifier.

yiyàsu- a. qui veut ou va partir (not. eu

expédition ;
ace. dat. ou prali avec l'ace.).

1 YU- iyaaU véd.) ; yiita- "yfiya
— (unir).

2 yu- base de du. et de pi. du pron. per-
sonnel de 2""" pers., v. tvad-.

. yukta- (YUJ-) a. v. attelé, etc.
; utilisé,

employé ; occupé à (instr. loc. ifc.) ; prêt

pour (dat.) ;
absorbé dans la méditation, atten-

tif ; familier avec (loc), habile
; joint, uni ;

muni, pourvu de (instr. ifc), ayant ;
en

contact avec (instr.) ; soumis à (ifc) ; conve-

nable, apte, approprié, établi (usage), juste,

légitime (aussi avec inf. à sens act. ou pass.) ;

favorable ; prospère ;
-lama- sup. m. pi. les

Yogin les plus parfaits.
°krl- ag. qui agit convenablement.
"cPlas- a. l'esprit concentré.

"ce^la- a. qui se comporte comme il faut.

"(latida- a. qui châtie justement ;
-là- f.

châtiment juste.
"mada- a. enivré.

"râpa- a. approprié ;
-ani convejiablement.

"\)âdin- a. qui s'exprime comme il sied.

"çïtosija- a. modérément chaud et froid.

".wapi]âva()(idha- a. (jui mesure le sommeil
et la veille.

yiiktâtman- a. concentré ; ifc absorbé par.

yaktârtha- a. significatif.

yiiktâhâra-tnhâra- a. (jui mesure les aliments
et l'exercice.

yukti- f. moyens, nut. moyens magiques,
artifices

; préparatifs ; usage, emploi ;
rai-

sonnement, argumentation ; motif, confor-
mité à l'objet, adéquation, justesse, correction;
enchaînement (de l'intrigue, dans le drame) ;

-yâ -las par ruse, artificiellement, habilement;
au moyen d'un prétexte ; par le moyen de (en

génér. ifc.) ; proprement, convenablement ;

-bhis par ruse ou prétexte ;
-mmil- a. joint à

(ifc) ; habile, apte ;
-matlva- nt. fait d'être

fondé.

"kallHU)a- ni. exposé d'arguments.
"kara- a. bien fondé ; "ynkta- id.

"(^finira- nt. science des moyens (adaptés à

une fin).

yuga- nt. joug (rar. m.) ; paire, couple ;

génération humaine (rar. m.) ; période de
5 ans, lustre ; période cyclique, ère du monde
(de plusieurs millions d'anijées, cf. kali-),

aussi plur. en parlant des 4 ères.

"ksaya- m. fin d'une ère, ruine du monde.
"carman- nt. courroie du joug.

"dlrghà- a. long comme. un joug.

°pad adv. ensemble, simultanément.
"bâhu- a. aux bras semblables à un joug ;

"vyâyata-hâhu- id.

"hhafiga- m. rupture du joug.
"7nâlra- nt. longueur de joug (4 mains).

°sahasràyate dén. équivaloir (en longueur)
à mille Yuga.

yiigam-dhara- m. nt. limon
;
m. n. d'une

formule magique ;
d'un homme

; pi. d'un

peuple.

yiigânta- m. extrémité du joug ;
méridien

;

fin d'une génération ;
du monde (actuel) ;

yiigântâgni- feu qui doit détruire le monde.

yugântara- nt. seconde moitié de l'arc

décrit par le soleil, (passage au) méridien
;

autre génération.

yugâvadhi- m. (in du monde.

jrugala- nt. paire, couple ;
-ka- id.

yugalâyate dén. constituer une paire.

yugâyate dén. ressembler à un Yuga.

yugma- a. pair (dit d'un nombre) ;
ni.

paire, couple ;
confluent ;

-ka- ni. id.

"cârin- a. qui va par couples.

yugmâpatyâ- f. mère de jumeaux.

yugya- nt. véhicule
;
nt. m. bête de trait.

"sfha- ag. qui va en voilure.

1 YUJ- yunaktl yiinkle yunjafi -te ; yuyoja
yayuje ; ayoji ayujat ayûyujat ayuksi ;

yoksyati -te ; yajyate (-ti) yuyaksati yojayati
-le iyojyate) ; yukta- yoktum yukhm "yujya

—
atteler (à, loc. instr.),. mettre le joug ; pré-

parer, mettre en activité ou en usage, em-

ployer, équiper, offrir (en sacrifice, vœux,
don) ;

fixer (sur l'arc) ; charger de (loc),

confier, enjoindre ;
fixer l'esprit sur (loc),

méditer
;
se rappeler ou se représenter qqch. ;

unir, joindre, associer, grouper ; munir,
pourvoir de (instr.), donner ; moy. avoir part

à, posséder ; pass. être attelé, uni (not. en

mariage), préparé, muni, etc., échoir à
;
con-
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venir, être conforme ou approprié, être juste
ou logique (na yujyate n'être pas en place ;

être impropre à, avec inf. à sens passif) ;

caus. atteler, équiper, mettre (pièges, flèches,

costume, parures) ;
se servir de, entreprendre,

faire ; pousser à ; diriger sur, not. diriger
son esprit (loc.) ; unir, etc., composer ;

munir
de ; mélanger ; yunjâna- partie, qui arrange,
confie ; apte ;

heureux.

2 yoj- ag. (ord. ifc.) joint, attelé à, muni
de, etc. ; pair (nombre) ;

mr. compagnon,
associé.

yuta- (YU-) a. v. attaché à (ifc); uni, com-

biné, accompagné de (instr.) ; consistant en ;

concernant (ifc).

1 YUDH- yudhyate -ti; yuyodha yuyudhe;
yotsls ayuddha ; yotsyati -te ; yudhyate
yuyuisati -te yodhayati -te (yodhyate) ; yuddha-
yoddhum "yudhya — lutter, combattre, faire

la guerre (avec, instr. ace. ; pour, loc.) ; caus.

pousser à la guerre ; combattre, vaincre ; dé-

fendre ; être de taille à (ace.) ;
a. v. combattu,

battu, défait ; nt. lutte, guerre ; yuddhamaya-
•l- a. relatif à la guerre ; yuddhaka- nt. lire

ruddhaka-,

yuddha-kànda- nt. titre du B"" livre du
Râm.

""kHritva- nt. fait d'entrer en lutte.

"kàla- m. temps de guerre.
"k^mà- f. lieu de combat.

"gdndharva- nt. musique de guerre.
"7i7- a. victorieux dans le combat.

°dyûta- nt. hasards de la guerre.
"dharma- m. lois de la guerre.
"hhû- f. champ de bataille ; "bhûmi- "me-

dinî- id.

"mârga- m. mode de combat.

"yogycUa- f. aptitude à combattre.

"yojaka- ag. qui s'apprête à la guerre.
"ranga- m. champ de bataille.

"viçàrada- a, habile au combat.

"çàlin- a. vaillant.

°sàra- a. belliqueux.

yuddhûcàrya- m. précepteur pour la lutte.

yaddhàdhvan- a. qui va au combat.

yuddhâvahàrika- nt. butin de guerre.
yuddhodyama- m. préparation à la guerre ;

''yoga- id.

yuddhonmatla- m. n. d'un Râksasa.

yoddhu-kàma- a. qui aspire à combattre.

2 yudh- ag. guerrier ; f. combat, guerre.
yudhâ-jit- ag. qui conquiert par la guerre ;

m. n.. de divers personnages dont un roi des

Kekaya, oncle de Bharata (
= Kuçadhvaja).

"manyu- m. fi. d'un Pâficâla.

yudhi-sfhira- m. prince des Pândava, fils

aîné de Pându et de Kuntî
;
n. d'un potier.

yujTutsâ- f. désir de lutte, combativité
;

-u- a. belliqueux, combatif
;
m. fils de Dhrta-

râstra et d'une Vaiçyâ.

yuyudhaui- m. n. d'un prince de Mithilâ.

3ruyudhâna- m. n. d'un fils de Satyaka.

1 yxiva- thème du pron. personnel 2™"

pers. au duel, v. tvad- ; (2 yuva" v. yavan-).

yuvati- f. jeune fille, jeune femme, jeune
femelle

;
-î- id.

°jana- (et yuvatî-j.) m. id.

yuvfiui- (thème faible yun-) a. jeune, adulte;

m. jeune homme, jeune animal, adulte ;

gramm. patronymique (et suffixe de patron.)
donné à un jeune du vivant d'un aîné.

yuva-râja- m. prince héritier, régent ;
-(va-

ut, situation de prince héritier ; "î'âjya'- nt. id.

yuvl-hhûta- a. v. rajeuni.

3nivanâçva- m. n. de divers hommes.

yuvâma- m. n. d'une ville.

3rusina- thème du pron. personnel de la

2"" pers. au [)lur., v. Ivad- ; yiismaltas de

votre part.

yusmad-vidha- a. un des vôtres.

yiismâ-drç- ^drça- -i- a. semblable à vous.

3rusinadîya- a. votre, le vôtre ; m. votn*

compatriote.

yûka- m. -à- f. pou.

3rûtha> m. nt. troupeau, troupe, bande,
multitude ;

-ko- ifc. id. ; -cas par troupeaux ;

-î-kr- mettre en troupeau.
"cârin- ag. qui va par troupes.
"nâtha- m. chef du tr()U|)eau (not. d'élé-

phants) ; "pa- "ftali- "j>nla- id.

"ftaribhrasla- a. v. égaré du truupeau.
"bnndha- m. troupe, meute.

"hhrasln- a. v. égaré dii troupcîni ; "vi-

hlini-stn- "linln- id.

yOlhngranl- ni. clief <lu troupeau.

yûthikâ- f. sorte de jasmin (AurijMilalum).

yùthya- a. ifc. formant troupeau ;
-à- f.

trou|)eau, meute.

yûn- V. yuvan-.

yûpa- m. pilier, potenu, not. le |)oleiui
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auquel ou attache la virtime ritu»»He ; tund

a. pourvu de ce pilier.

yùpâksa- yùi^khyn- m. n. d'un Râksasa.

yûpDCchraya- m. érection (l'un pilier rituel.

yûpolùkhalika- a. muni (ie piliers et dv

mortiers.

yÛysJOû. pron. imm's. pi. vous (nomin.).

3rûsa- m. nt. soupe, pota^^e. eau «lans la-

quelle les grains ont bouilli.

ye V. ya-.

yena v. ya- ; conj. là où ; en raison de

(pioi ; parce que, puisque ; que, afin que.

yeme v. YAM-.

yeya- a. v. vers quoi on doit aller.

yeyajâxnaha- m. n. d'une formule rituelle.

yoktavya- a. v. qu'il faut joindre, atteler,

employer, infliger, charger de, pourvoir de

(instr.) ; (pensée) qu'il faut (tirigor sur (loc).

yoktr- ag. qui attelle, coclier.

yoktra- nt. corde, chaîne, courroie (du

joug).

yoktrayati dén. lier, enchaîner.

yoga- m. fait de lier, d'atteler ; véhicule ;

emploi, apprêts, équipement ; moyen, mé-

thode, not. moyens magiques ; ruse, artifice ;

gain, propriété ;
contact (-oni i- être d'accord,

se prêter à) ; mélange ; prise de possession ;

aptitude, conformité à l'objet ; zèle, industrie,

soin ; concentration d'esprit systématique et

puissance qui en résulte, n. d'un système phi-

losophique et d'une pratique religieuse (pi.

adeptes du Yoga) ; conjonction (en astrono-

mie) ;
addition (en arithmétique) ;

-ât -ena par
suite de, d'après, par (le fait de) (ifc.) ;

conve-

nablement, en propre ; -tas id. ; avec zèle
;

-maya- -l- a. provenant du Yoga.
°harandaka- m. n. d'un ministre

;
°karan-

(Hkâ- f. n. d'une femme.
°ksema- m. (aussi du. et pi.) et nt. (sg.)

possession (en sécurité) des choses acquises ou

acquisition et conservation de la propriété,

bien-être, prospérité {-am vah- subvenir aux
besoins de) ;

assurance (contre accidents) ;

biens destinés à des usages pieux (?) ;
"ksema-

kara- a. qui assure la prospérité ou la sécu-

rité
;
°ksema-vaha^ °ksema-samarpitr- ag. qui

offre un secours, assure les moyens de vivre.

"gati- f. état d'union.
°cûrna- nt. poudre magique.
°tantra- nt. doctrine du Yoga. .

"talpa- -ni.
— "nidrà-.

"dàiia- nt. don frauduleux.

"dhamiin- a. qui honore ou pratique le

^oga.
"dhfiranâ f. maintien de la concentration

d'esprit.
'nanda- m. faux Nanda (suscité par la magie

du Yoga.
"ttidnl- f. sommeil (léger) du Yoga, not.

sommeil de Visnu à la fin d'un Yuga (person-

nifié) ; sommeil magnétique.
"paltakn- m. linge i\ue porte (autour des

reins) un ascète méditant.

"pat ha- m. voie vers le Yoga.
"pravrtti- f. action du Yoga, effet du Y.

"t)ala- nt, pouvoir magique.
"bhâratm- m. hotte qu'on porte sur les

épaules.
"bhrasta- a. v, qui a manqué le Yoga.

"mâyâ- f. illusion du Yogq^, magie.

"mârga- m. chemin vers le Yoga ; "yâtrâ-
f. id.

"yajna- a. qui pratique le sacrifice du Yoga.

"yukta- a. V. plongé dans (la méditation du)

Yoga ; "yogin- m. id.

"ratha- m. véhicule (que constitue) le Yoga.
"rocanâ- f. sorte d'onguent à propriétés ma-

giques.

°rddhi-rûpavant- a. qui incarne la forme du

Yoga.
"vartikâ- f. mèche magique.
"na/m- a. ifc. qui facilite, qui procure.
°vid- ag. qui connaît la bonne méthode ;

familier avec le Yoga ;
°vittama- sup. très fa-

milier avec le Y.

""vidhi- m. règles du Yoga.
"çarlrin- a. dont le corps est le. Yoga.
"castra- nt. traité de Yoga.
"samsiddha- a. v. qui a atteint la perfection

dans le Yoga ;
-i- t. cette perfection.

"sarnjnita- a. qu'on appelle Yoga.
"samâdhi- m. absorption mentale propre

au Yoga.
"siddhimant- a. éprouvé dans l'art magique.
"sûtra- nt. aphorismes sur le Yoga, attribués

à Patanjali.
"sevà- f. pratique de la méditation.

°stha- ag. absorbé dans la méditation.

yogâgnimaya- a. empli du feu du Yoga.

yogâcâra-nyâya- m. règles de l'application
des moyens magiques.

yogâcârya- m. maître en Yoga ; magicien.

yogâtman- a. dont l'âme est Yoga, ép. de

Çiva,

26
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yognflhawann-vikrlln- nt. ^«^apfc 'ou vente

frauduleuse.

yogâiiagatâ- f, fille KimnarT.

yoqârûdha- a. v. qui s'est élevé au Yoga.
yogeça- yogeçvarn- m. maître en magie, ép.

(le Çiva ou de Krsna; maître en Yoga; n. d'un
Râksasa

;
-ï- f. n. d'une Vidyâdharî.

yogam-dhara- m. n. d'une formule magi-
que ;

de divers individus,

yogin- a. lié à, accompagné de (ifc.) ;
m.

adepte du Yoga, ascète yogi ;
-ï- f. démon

femelle, sorcière, . ^

yogîndî'a- m. roi des Yogin ; yogîçvara- id.
;

maître en sorcellerie ; ép. de Çiva, de Krsna ;

f. -I- sorcière.

yogya- a. utile, convenable, qui va, apte

à, bon pour (gén: loc. dat. inf. ifc.) ;
-â- f.

exercice, not. exercice physique, gymnastique;
-In- t. conformité, aptitude ; compatibilité
(entre deux notions).

yojaka- ag. «pii attelle (ifc.) ; (pii emploie,
utilise.

yojana- ni. (m.) n. d'une mesure d'itiné-

raire (valant dans une partie des cas 2 milles

géographiques ; d'après certains = 4 kroça) ;

(aussi -â- f.) emploi, usage ; construction

(aussi au sens gramm.) ;
-ika- a. ifc. long de

(tant de) yojana.

"gandhâ- f. Satyavatî, mère de Vyâsa.
"bâha- m. Râvana.

yojanîya- a. v. qu'il faut joindre, unir avec

(instr.), employer.

yojanya- a. ifc. distant de (tant de) yojana.

yojayitr- ag. sertisseur (de pierres pré-

cieuses).

yojita- a. v. utilisé, employé ; joint,

arrangé.

yojya- a. v. à joindre, à fixer sur (loc.) ;

qu'il faut charger de (ifc.) ; qu'il faut pousser
vers (ifc.) ; qu'il faut munir de (instr.).

yotra- nt. corde, câble.

yoddhavya- a. v. qu'il faut combattre.

yoddhu" v. sous YUDH-.

yoddhr- ag. guerrier, com!>attant.

yodha- m. id.
;
-ka- id.

"dharma- m. loi de la caste militaire.

"mukhya- m. chef militaire.

"inra- m. guerrier.

yodhâgâra- m. baraquements militaires.

yodhana- nt. lutte, guerre.

yodhin- ag. ifc. qui lutte, combat.

yodhi-vaiin- nt. n, d'une localité.

yodhya- a. v. (ju'il faut combattre ou
vaincre.

yoni- m. f. (rar. -7) matrice, utérus
; fig.

lieu de naissance, source, origine (ifo. né de,

provenant de), patrie ; race, caste, condition

d'existence fixée par la naissance (ifc. appar-
tenant à la caste de) ;

-iii- a. ifc. issu de
;
-tva-

nt. fait d'être source
;
d'être issu de (ifc).

''gâta- a. v. qui est dans la matrice, dans

(son) lieu d'origine.

"ja- a. né d'une matrice, vivipare.
"niakta- a. v. libéré de la renaissance,
"sarnkata- nt. renaissance.

"sarnkara- m. mélange de caste, mésalliance.

°svabhâva- a. né d'une matrice, ép. des

êtres vivants.

yosâ- f. jeune fille ou jeune femme
; yosit-

id.
; femme, femelle

; yositâ- f. femme.; yositi-

rnaya- -ï- a. représentant une femme.

yosit-pratiyâtanû- f. statue de femme.

yosid-ratna- nt. joyau d'entre les femmes.

yaugam-dharâyana- m. n. d'un ministre

d'Udayana ; -îya- a. relatif à ce ministre.

yauga-padya- a. simultané
;
-ena simidta-

nément.

yautaka- -ï- a. qui est la propriété de
;
nt.

propriété privée, individuelle, not. la dot de la

fiancée
; yautuka- nt. id.

yauthika- m. compagnon, camarade.

yaudhi-sthira- -ï- a. relaijtif à Yudhisthira;
m. son descendant.

yaudheya- m. pi. n. d'un clan guerrier.

yauna- -ï- a. relatif au mariage ; nt. lien

conjugal ;
ifc. issu de.

yauvata- nt. fait d'être une jeune femme.

yauvana- nt. jeunesse, fleur de l'âge, viri-

lité
; juvénilité ;

-vaut- a. jeune, juvénile.

"darpa- m. orgueil juvénile.

"daçâ- f. temps de la jeunesse.

"padain- f. chemin (qui mène à) l'adoles-

cence.

"çrï- f. beauté de la jeunesse.
"sukha- nt. joies de la jeunesse.
"siha- ag. en âge de se marier.

yauvajiânta- a. qui s'achève par la jeunesse,

qui la prolonge.
yauvanârambha- m. première fleur de la
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jeunesse.

yauvanârûdha- a. v. parvenu à l'adoles-

rence.

yauvanâçva- m. patron, de Mândhâtr ;

-i- id.

yauva-râjya- nt. droits d'un prince

héritier.

yausinya- nt. féminité.

yausmâka- -î- a. votre, le vôtre.

ra- ag. ifc. qui donne.

ramhas- nt. vitesse
;
élan.

ra-kâra- m. la lettre ra.

rakta- (RAïÎJ-) a. v. coloré, peint, teint,

not. coloré en rouge, rougi, rouge ; passionné,

épris, énamouré, charmé par (instr. gén. loc),

aimant ; cher, aimable, agréable ;
nt. sang ;

-ta- f. -tva- nt. rougeur.
°kantha- -in- a. à la voix gracieuse (oiseau).

°kadamba- m. kadamba à fleurs rouges.
?kamalinl- k groupe de lotus rouges.
"candana- nt. santal rouge.
°nîla- a. (l'un) rouge, (l'autre) bleu.

"netra- a. aux yeux rouges.

"pota- m. costume rouge (de mendiant reli-

gieux) ;
ce mendiant.

''pâda- m. oiseau aux pattes rouges.

°puspa- nt. fleur rouge.

"pravâha- m^ flot de sang.
°mandala^ a. au disque rouge ;

dont les

sujets sont dévoués.

"mukha- m. n. d'un singe.
°vàsas- a. vêtu de rouge ;

"msin- id.

°virakta- a. v. passionné et sans passion

(Civa).

"çniaçru- a. à la barbe rouge.

raktâmçuka- m. rayon (de lumière) rouge ;

nt. costume rouge.
raktâksa- -i- a. aux yeux rouges ;

m. n.

d'un animal.

raktânga- m. sorte d'oiseau.

raktàdharâ- f. Kirnnarï.

raktâbha- a. à l'aspect rougeâtre.

raktâmisMa- a. qui mange du sang et de la

viande.
raktâmbara- nt. vêtement rouge.

raktâmbu-pûra- m. océan de sang.
raktâmbii-ruha- nt. lotus rouge.
raktâruna- a. rouge sang.

raktâçoka- m. asoka à fleurs rouges.

raktimant- a. charmant, aimable.

RAKS- raksati -te ; raraksn ; araksit ; rak-

syate riraksimti raksayali ; raksita- raksitum

"raksya
—

garder, tenir en garde, protéger,

préserver (de, abl.j, veiller sur (ace), gouver-
ner (un Etat), tenir (un secret), observer (un

devoir, une loi) ;
éviter

;
avoir égard ;

avoir

conscience de
;

caus. garder, préserver de

(abl.).

raksa- -l- ag. qui garde, préserve, etc.,

gardien (ord. ifc.) ;
-ka- (f. -ikâ-) m. id.

"pâla- m. gardien, protecteur.

raksana- m. ép. de Visnu
;
nt. protection,

préservation (aussi -5- f.) ; -lya- a. v. à garder,
à gouverner ;

à éviter,

raksas- nt. démon, Râksasa
; pi. classe de

démons nocturnes, qui troublent le sacrifice.

rakso-gana-bhojana- nt. n. d'un enfer. .

"grhja-sthiti- f. séjour dans la maison du
Râksasa (Râvana).

"ghna- ag. qui détruit les démons ;
m.

incantation propre à détruire les démons.
"devaiâ- f. pi. les Raksas comme divinités.

°'dhideva«â- f. déesse qui commande aux

Raksas.

raksâ- f. garde, protection ;
sentinelle ;

amulette
;
-vant- a. gardé.

"gandaka- m. sorte d'amulette.

°grha- nt. chambre de l'accouchée.

"parigha- m. verrou de sûreté.

"pâla-purusa- m. garde.

"pratisara- m. -â- f. amulette.

"pradîpa- m. (et "ratna-pradlpa-) lampe
(qu'on fait brûler) pour protéger (des mauvais

esprits).

"prasanga- m. ifc. fait d'être préparé à la

garde de.

"mangald- nt. cérémonie pour protéger

(des mauvais esprits).
"mani- m. joyau servant à protéger (des

mauvais esprits) ;

°
raina- nt. id.

"mahaumdhi- f. panacée servant à protéger

(des mauvais esprits).

"sarsapa- m. graine de moutarde servant à

protéger (etc.).
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raksâdhikâra- a. et m. chargé de la police ;

raksâdhikrta- raksâbhyadhikrtà- a. v. et m.
id.

'

raksika- m. (et raksika-purma-) gardien.

raksita- (RAKÇ-) a. v. gardé, protégé,

préservé, etc.

raksitavya- a. v. qu'il faut garder,

protéger.

raksitikâ- f. n. d'une femme.

raksitr- ag. garde, veilleur, protecteur ;

raksin- id. (ord. ifc.) ; qui évite, qui se protège
de (ifc).

raksya- a. v. qu'il faut garder, protéger,
écarter de (abl.) ;

à éviter ;
-tama- sup, très

digne de protection.

raghu- m. n. d'un ancêtre de Râma, fils de

Dillpa et père d'Aja; pi. descendants de Raghu.
"kula-kaumâra- nt. caractères de prince de

la famille de Raghu ;
"kula-devatâ- f. divinité

de la race de Raghu (Gangâ).
"nandana- °nâtha- m. ép. de Râma.

"pati- m. chef des Raghu.
"pratinidhi- m. réplique de Raghu (ép.

d'Aja).
•

**pravara- "vara- m. ép. de Râma.

"vamça- m. race de Raghu ; n. d'un poème
épique de Kâlidâsa.

raghûttama- raghûdvaha- m. ép. de Râma.

ranka- m. mendiant, meurt-de-faim ;
ifc.

péjoratif, (ce) misérable,

ranku- m. sorte d'antilope.
''malin- m. n. d'un Vidyâdhara.

ranga- m. coloration, teinte ; théâtre,

scène, estrade ; assemblée, audience ;
nasali-

sation d'une voyelle; -vati- f. n. d'une femme.
'*kâra- m. peintre, coloriste.

"dvâr- f. entrée de la scène.

'*patàkâ- f. n. d'une femme.

*pl(/ia- nt. lieu de danse.

"praveça- m. entrée en scène.

"prâçnika- °preksin- m. spectateur.
"bhûmi- f. scène, arène, champ de bataille.

"mandapa- m. nt. théâtre.

"vâta- m. arène, enceinte (pour combats ou

jeux).

''vàrânganâ- f. bayadère.

rangângana- nt. arène.

rangâvatarana- nt. fait de paraître en scène,
métier d'acteur.

rangâvalàraka- rangâvatàrin- rangopajlvin-
m. acteur.

rangin- a. qui entre en scène.

ranghas- nt. hâte.

RAG- racayaii ; araci arîracat ; racyàte —
former, façonner, figurer,, construire, exécu-

ter, composer ;
mettre dans (loc.) ; faire faire

(2 ace.) ; orner, décorer
;
faire travailler (un

cheval) ; a. v. formé, etc. ; fait' de (instr.) ;

mis dans ; déployé ; dirigé vers ; muni de

(instr.).

racita-dhî- ag. attentif à (loc).

"mangala- a. qui a accompli les rites de bon

augure.
°çikhara- a. au sommet décoré.

''svâgata- a. qui a offert la bienvenue.

racitâtithya- a. qui a montré de l'hospi-
talité.

racitânati- a. qui à fait soumission.

racitârtha- a. qui a atteint son but.

racitotscwa- a. qui a célébré une fête.

racanâ- f. fait de former, de produire,
d'exécuter ; composition (not. littéraire) ;

maàse, amas •; Arrangement personnifié.

raja- v. s. rajas- .

rajaka- m. nettoyeur (et teinturier, d'ha-

bits), homme de basse caste.

rajata- a. d'argent, argenté, blanc (d'ar-

gent) ;
nt. argent (métal) ; -maya- -ï- a.

d'argent.
"kûta- m. nt. pic du Malaya.
°damstra- m. fils de Vajradâmstra.

"parvata- m. montagne d'argent.

rajatâcala- rajatâdri- m. ép. du Kailâsa.

rajaiânvita- a. v. orné d'argent.

rajam- f. (qqf. -i-) nuit ; n. d'une rivière.

"kara- (et -i-k.) m. lune ; ''pati- ''ramana- id.

"cara- (et -i-c.) m. un Râksasa ; °cara-nât1m-

lune.

rajani-ràksasl- f. nuit regardée comme une

RâksasT.

rajamya- a. réjouissant.

.rajas- nt. poussière, impuretés, particules

flottant dans l'air ; pollen ; menstrues ;
affec-

tivité, passion, n.du 2* des trois guna (philos.);

-vala- a. poudreux, poussiéreux ; possédant le

guna Rajas ;
-â- f. femme qui a ses règJes,

femme nubile.

"tamaska- a. sous l'influence du Rajas et du

Tamas.
""toka- m. (nt.) (enfant de la passion)

avidité.

rajah-karta- m. pi. grains de poussière.
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"pluta- a. V. envahi par la passion.

"sprç- ag. qui touche la poussière {— la

terre),

rajo-guna-samudbhaiHi- a. né du guna
Rajas.

"jiis- tkg. lié au Rajas.

"megha- m. nua^^'e de poussière.
"
virikta-manas- a. dont l'esprit est libre de

()assion.

rnjonmiçra- a. mêlé de pollen.

rajopama- a. ressemblant à la poussière.

raji- m. fils d'Ayu.

rajita- a. v. ému, charmé, attiré, séduit.

rajju- f. corde {-uni âslhâ- se pendre) ;

-ka- m. ifc. id.

"dâla- m. sorte de co(j sauvage.

"pîlliikâ- f. banquette suspendue (par des

cordes) .

"pcdâ- f. corbeille attachée par des cordes.

bandha- m. lien de cordes.

''yaiitra- nt. mécanisme qu'on met en mou-
vement avec des cordes.

"Imnba- m. corde à se pendre.

"RAfiJ- rajyati -te ranjati ; rajyale railja-

yaii {-te) ; rakta- ''rajya
— se colorer ou être

coloré, not. en rouge, rougir, flamber
;
être

ému ou ravi par (instr.), s'éprendre de (loc),
être enclin à

;
caus. rougir, teindre, colorer,

illuminer ; charmer, ravir, satisfaire
; ranjita-

coloré, peint ;
illuminé

; charmé, satisfait,

ému.

rajyat-kantha- a. à la gorge (= voix)
amoureuse.

ranjaka- ag. peintre, coloriste.

ranjana- ag. ifc. qui charme, qui plaît ;

nt. peinture ;
fait de ravir, de satisfaire

; -îya-
a. V. (ju'il faut charmer, satisfaire.

RAT- ralati ; ratayati râratUi ; ratita- —
hurler, crier, bruire

;
caus. id.

;
a. v. nt. hur-

lement, cri, fracas, rumeur.

RAN- ranati ; ranayati ; ranita- — réson-

ner, tinter
; caus. faire retentir

;
a. v. qui

tinte
;
nt. tintement

; bourdonnement.
ranat-kâra- m. cliquetis ;

-na- nt. id.

rana- m. (nt.) bataille, lutte, guerre ;
-ka-

m. n. d'un prince.
"karman- nt. combat.

"kâmyati dén. désirer combattre.
°krt- ag. combattant.
"ksiti- f. "ksetra- nt. ''ksoni- °ksnià- f.

"khala- m. nt. champ de bataille.

"dundubhi- m. tambour de guerre.
"dhur- -à- f. charge, fardeau de la guerre.
"bhaia- m. n. d'un homme.
"6hû- °bhûmi- f. champ de bataille.

"mârga-kovida- a. éprouvé dans l'art de la

guerre.
"mukha- nt. gueule de la guerre ;

front

d'armée
;
"mûrdhan- m. id.

"yajfia- m. bataille conçue comme un
sacrifice.

"ranga- m. champ de bataille, arène.
"Iaksmî- f. fortune de la guerre.
"viçàrada- a. habile dans la bataille.

"çiksà- f. science de la guerre.
"ciras- "çlrsa- nt. front de bataille.

"çûra- m. guerrier.

"çaunda- a. habile à la guerre.
"sattra- nt. guerre conçue comme une céré-

monie sacrificielle.

"stha- ag. qui est en train de combattre.
"sthâna- nt. champ de bataille.

ranâgni- m. bataille conçue comme feu.

ranâgra- nt. front de bataille.

ranângana- {-na-) nt. champ de bataille ;

ranajira- id.

ranâtodya- nt. tambour de bataille.

ranânta-krt- ag. ép. de Visnu.

ranâpeta- a. v. qui s'enfuit de la bataille.

ranotkata- a. furieux dans le combat.
ranotsâha- m. prouesse dans la bataille.

ranoddeça- m. champ de bataille.

ranam-jaya- m. n. d'un homme.
ranaranaka- m. nt. cri d'angoisse, an-

goisse ; not. tourment amoureux, désir ; -ft-

f. id.

ranaranayita- a. qui résonne.

randâ- f. terme insultant (adressé à une
femme).

rata- (RAM-) a. v. qui se plaît, se réjouit,

aime, est attaché à (loc. instr.), dévoué ; satis-

fait ; ifc. qui a commerce avec ; nt. plaisir,
not. plaisir charnel

; -vant- a. satisfait,

heureux.
ratânta- m. fin du plaisir charnel.
ratotsava- m, fête du plaisir charnel.

ratoparata-samsupta- a. v. endormi après le

contact charnel.

rati- f. plaisir, joie,
fait de se plaire (à, loc.

ifc), -im àp- upa-labh- adhi-gam- et -im labh-

vid- kr- bandh- trouver son plaisir en
;
not.

plaisir charnel, volupté, coït ; Plaisir charnel

personnifié, épouse de Kâma (qqf. -î-) ;
n. de
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femmes ;
d'une formule mag'ique ;

-manî- a.

qui se plaît à (loc.) ; passionné ; accompagné
de Rali.

"kara- -ï- ag. qui procure du plaisir.

"kheda- m. langueur qui suit le contact

charnel.

°jna- a. expert en amour,
°dûti- -I- f. messagère d'amour.

°pati- m. Kâma.

"paricaya- m. fréquence des contacts

charnels.

"priya- a. agréable durant le contact

charnel.

"prlti- f. du. Rati et Prïti.

"bandhu- m. amant.
"ramana- m. Kâma.
°rasa- m. plaisir d'amour ;

a. savoureux

comme l'amour.

"vardhana- ag. qui accroît l'amour.

°v'alll- f. amour conçu comme une liane.

"samyoga- m. commerce charnel.

"sarvasva- nt. essence intégrale de l'amour.

''sahacara- m. compagnon de Rati, Kâma.

ratna- nt. joyau, pierre précieuse, perle ;

chose précieuse, ifc. le meilleur d'entre... ;

-maya- -î- a. fait de pierres précieuses ;
-vant-

a. abondant en pierres ;
f. n. de plusieurs

femmes.
"kumbha- m. vase serti de joyaux.
"kûta- nt. n. d'une île.

"garbha- a. empli de joyaux.
"candrdmjoti- m. n. d'un Bhiksu.

"cchâyâ- f. éclat des joyaux.

"talpa- m. lit orné de pierreries.
"datta- m. n. de divers hommes.

°dlpa- m. joyau servant de foyer lumineux,
de lampe.

''druma- m. corail (?).

"dhâ- a. qui donne des biens.

"nadl- f. n. d'une rivière.

°nàbha- a. dont le nombril est un joyau, ép.
de Visnu.

''nidhi- m. océan.

"parvata- m. montagne à pierres précieuses.

"para- nt. n. d'une ville.

"pradîpa- m. joyau servant de lampe ;
-ko-

ifc. id.

''prabha- m. n. d'un roi; -â- f. n. de femmes.

"bhâj- ag. possédant des joyaux.

°nianjarl- f. n. de plusieurs femmes.
"mâlâ- f. collier de pierres.
"radia nt. perle des perles.

°râçi- m. monceau de pierres précieuses ;

océan.

"rekhâ- f. n. d'i ne princesse.
"varman- m. n. d'un marchand.
''varsa- m. n. d'un roi des Yaksa.

"çalâkâ- f. bourgeon de pierre, petite pierre

précieuse.

°çâstra- nt. lapidaire.
''sasthî- f. n. d'une cérémonie.

"samghâta- m. amas de joyaux.
"sânu- m. Meru.
"su- ag. qui produit des joyaux, ép. de la

terre.

ratnâkara- m. mine de joyaux ; océan
;
n.

d'un cheval
;
d'une ville

;
°mekha1â- f. terre.

ratnânkura- m. = "çalâkâ-.

ratnângulîyaka- nt. bague sertie de dia-

mant».

ratnâdhipati- m. n. d'un roi.

rainâvalï- f. collier de pierreries ;
n. de di-

verses femmes, dont l'héroirie du drame du
même nom de Harsa.

ratha- m. char, not. char de guerre, véhi-

cule quelconque ; guerrier sur char, combat-

tant en général ;
-ï- f. chariot.

"kalpaka- m. intendant des équipages

royaux.
"kâra- m. charron

;
-tva- nt. office de

charron .

'^kutumba- m. cocher ;
-in- id.

**fcû6ara- m. nt. timon.
°krt- m. n. d'un guide solaire.

°ketu- m. oriflamme d'un char.

°ksobha- m. secousse du char.

"gho^a- m. grincement du char.

''cakra- nt. roue du char ;
°carana- m. id.

"caryâ- f. course en char.

"jnànà- nt. capacité (à conduire) les chars ;

-in- a. qui a cette capacité.

"durga- nt. cohue de chars.

"dhur- f. timon ; -ya- m. excellent combat-

tant (sur char) ; "dhnr-gata- a. à l'avant du

char.

"nâbhi- f. moyeu du char.

"nïda- m. nt. siège du char.

"/lemi- f. jante du char.

''pum-gava- m. chef des guerriers.

"prastha- m. conducteur de char.

"baiidha- m. (poutres) qui tiennent les par-

ties d'un char ; ligue de combattants.

"bhanga- m. rupture du char.

"mandaia- m. nt. quantité de chars.

"mârga- m. route pour voitures.
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"yûna- nt. fait d'aller en voiture.

°yuga- m. joug de voiture.

°yuj- m. cocher,

"yuddha- nt. combat de chars.

"yûtha-pa- m. chef guerrier.

"yo(jo- m. attelage ;
art de conduire un

char.

"yojaka- rn. hommequi attelle ou harnache.

"yodha- a. qui combat en char.

°raçmi- m. rênes du char.

"vamça- m. grand nombre de chars.

"vara- m. excellent guerrier.
"vartman- nt. route pour chars.

'°vaha- m. cheval de trait
;
cocher

;
-ka- id.

"vijilâna- nt. art de conduire les chars
;

"vidyâ- f. id.

"vîthi- f. chemin pour voitures.

"vraja- vrâta- m. multitude de chars.

"çakli- f. hampe de la bannièredu char {?).

"çâlâ- f. voiture foraine.

"çiksâ- f. science des chars.

"ciras- nt. partie avant du char.

"çreni- f. ligne de chars.

"sattatna- m. excellent combattant.

"sârathi- m. cocher.

"sûlra- nt. règles concernant la construction

d'un char.

"slha- ag. monté sur char.

"svaiia- m. bruit de chariots
;
n. d'un guide

solaire.

rathmksa- m. essieu du char ; n. d'une me-
sure de longueur.

ralhâgra- nt. partie avant du char ; -las en

avant du char.

ralhnnga- nt. partie d'ini char, not. roue ;

disque (de Visnu) ;
roue de jiotier ; m. sorte

d'oie (
= cakravâka) ;

"nânian- m. (qui porte
le nom d'une partie du char) cakravâka ;

"samjiïa- "sâhva- rathângâlwa- rathâùgâ-

hvayana- m. id.
; "jmni- m. ép. de Viisiiu.

rathârûdha- a. v. monté sur vni char.

rathàroha- m. combattant sur char ; fait de

monter sur un char.

rathâvayavâyadha- m. arnîé du dis(jue, ép.
de Visnu.

rathâçi^n- m. cheval pour char ; nt. char et

cheval.

rnthe.çn- m. guerrier sur char.

rathesâ- f. timon, flèche de voiture.

ratliOfUipa- m. nt. corps du char, carros-

seri(;.

ratholtania- a. excellent char.

ralhopiistho' m. soubassement du rhar ; :i.

iissis dans le <har.

ratham-iara- nt. n. de divers SSman.
rathâ-rathi adv. char contre char.

rathita- a. muni d'un char.

rathin- a. qui va ou combat en char
; con-

sistant en chars ; m. combattant monté sur
char.

rathîtara- m. n. i]'\n\ lionmie ; pi. ci iiiit'

tribu.

rathya- m. cheval de trait
;
-à- f. route de,

chars, grand 'route
; grand nombre de chars.

"caya- m. attelage.

"rathyâ-pankti- f. rangée de routes ;
ra-

Ihyâli- id.

"mukha- ni. entrée dans la route.

rada- m. dent
;
défense (d'éléphant).

"khmidano- nt. morsure,

radsina- m. défenses d'éléphant ;
-ikâ- f. n.

d'une femme.
"cchada- m. lèvre.

RAN- V. HAI\-.

rantavya- a. v. qu'il faut fréquenter Cchar-

nellement) ;
ni. plaisanterie.

ranti-deva- m. roi de Daçapura, fils de

Samkrti
;
autre roi.

ranti-bhâra- m. n. d'un homme.
RANDH- randhayati (caus.) — tourmen-

ter
; détruire,

randhana- ag. (pii détruit (ifc.) ; nt des-

truction,

randhi- f. préparation (des mets), coction.

randhra- ni. ouverture, trou, fente, not.

ouverture du corps humain
;
narine

; vagin ;

portion de la tête du cheval
; défaut, point

faible.

"prahârin- a. (jui atta(iue au.\ points faibles.

randhrâgata' nt. n. d'une maladie du
cheval.

randhrâiiuMriii- a. (|ui vise aux points
faibles.

randliropalàpatin- a. (adversité) qui fait

irruption aux points faibles. '

RABH- rabhale -ti rambhidi -le ; rebhe ;

(iraird)hi . raj>syate -li ; rabhyah' ripsate rani-

bhnyali : r(d}dhn- labdham "rabhyu — s'em-

parer de (pres(pie luiiipiement après pré-

verbes).

rabha- m. n. d'un singe.

rabhasa- a. impétueux, violent, sauvage ;

if«'. avide de
;
m. impétuosité, élan, zèle, avi-

dité :'i (ifc -0/ riKf \ inleinnient, avec énergie,
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en toute hâte) ; joie ;
n. d'une formule mafri-

que ;
d'un roi ;

d'un singe ;
-â violemment.

rahhasonmâda- m. joie qiii transporte.

RAM- ramate -ti ; rarâma rcme ; aramsit ;

rarnsyate ; ramyate ramayati -te râmayaii ;

rata- ranturri {ramituni) rantvà "ramya —
réjouir, satisfaire (not. charnellement) ; moy.
s'arrêter, se reposer, rester auprès de (loc.

dat.) ; moy. (act. rare) se réjouir, se plaire,

trouver du plaisir à (loc. instr. inf.), not. avoir

un commerce charnel avec {saha, etc.), jouer
avec

;
caus. réjouir, not. par le contact char-

nel
; jouir charnellement de.

rantn-mauas- a. qui pense à faire l'amour.

rama- ag. ifc qui charme,

ramakatva- nt. bien-être.

ramana- -ï- ag. qui charme, qui réjouit ;

m. amant, époux ;
nt. fait de réjouir ;

d'avoir

commerce charnel, coït
; d'appâter (le gibier);

f. jeune et belle femme, maîtresse ou jeune

épouse ;
-ka- m. n. d'un homme; d'un Dvïpa;

d'un Varsa.

'*vasati- f. demeure d'un amant.

ramaniya- a. agréable, plaisant ;
-â- f. n.

d'une chanteuse ;
-ta- f. -tva- nt. charme,

agrément ;
-tara- compar. plus plaisant, très

plaisant.
"carana- a. de conduite agréable.

"janman- a. né sous d'heureux présages.

raxnayantikâ- f. n. d'une danseuse. *

raxnâ.- f. Laksmï
; pompe, éclat, beauté.

''kànta- "îiâtha- °pati- ramàçraya- rameça-
m. Visnu.

raxnita- a. v. rendu heureux ou joyeux.

1 RAMBH- rambhamâna- — partie, qui
résonne.

2 RAMBH- V. HABH-.

raunbha- m. n. de divers personnages ;

-â- f. Musa sapientum, bananier
;

n. d'une

Apsaras, qqf. identiOée à Laksmï.

°â-stambhana- nt. changement de Rambhâ
en une colonne.

rambhoru- (f. -u- et -û-, voc. -u) (aux
cuisses analogues à des rambhâ) a. ép. de

jolies femmes.

ramya- a. délicieux, charmant, joli ;
-tva-

nt. charme
;
-â- f. fille de Meru

;
-ka- m. mari

de Ramyâ ; n. d'un Varsa.

°dâruna- a. beau et redoutable.

ramyântara- a. plaisamment diversifié, dont
les intervalles sont charmants.

raya- m. courant (d'une rivière) ; rapidité

{-ena -ât vite) ; zèle, ardeur
;
fils de Purûravas.

rayi- m. (f.) biens, richesse (aussi person-
nifiée) ;

-mant- a. riche.

rarâti- f. front,

rallaka- m. sorte de cerf à- longs poils.

rava- m. hurlement, grondement, fracas
;

cri de bêtes (chant d'oiseau, bourdonnement),
cri ou bruit en général, tonnerre ; lui-

chameau.

ravi- m. soleil, dieu du soleil.

"kiraiia- m. rayon de soleil.

"talya-rnpa- a. dont la forme est analogue
h celle du soleil.

"tmtidana- m. ép. de Manu.
"mundah- nt. disque solaire.

"suta- m. n. du singe Sugrîva.

raçanâ- f. corde, courroie, rêne
;
ceinture

(de femme) ;
ifc. entouré de, lié à.

"kalâpa- -ka- m. ceinture de corde.

°gunâspttda- nt. hanches, taille.

raçmi- m. corde, rêne, bride, cravache ;

rayon de lumière
;
-mant- soleil

;
n. d'un

homme
;

-vant- a. pourvu de rayons ;
m.

soleil
; -maya- -l- a. consistant en rayons ;

-in- a. ifc. rêne,

°ketu- m. ép. d'un Râksasa ;
°krîda- id.

"malin- a. couronné de rayons.
°m,uca- m. soleil.

1 RAS- rasati -te ; rarâsa resuh ; 1 rasita-

— hurler, aboyer, crier, retentir.

2 RAS- rasati rasyati ; rasayati ; 2 rasita-—
goûter, trouver agréable au goût.

rasa- m. suc, sève, jus de fruits, moelle,

fig. le meilleur, quintessence ; liquide (à

boire), potion, not. eau, lait ; poison ; saveur,

goût ; condiment, assaisonnement ; langue ;

goût pour qqch. (loc), inclination, désir ;

charme, agrément ;
saveur d'une composi-

tion littéraire, ses propriétés affectives (au

nombre de 8 à 10 chez les théoriciens), senti-

ment (principal) qu'elle éveille
;

caractère

(d'un homme) ;
-tas selon le goût ; -maya- -h

a. liquide; savoureux; provenant de l'amour;
-vant- a. savoureux, agréable au goût ;

bien

irrigué ; gracieux, charmant, plein de goût ;

-vattâ- f. saveur, goût ; élégance ;
-tama- m.

essence des essences ; -tva- nt. fait d'être chyle.
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"krania- m. sentiments successifs

"guna- a. possédant la qualité du goût.

"graha- a. qui apprécie les saveurs
; qui

ressent les jouissances ;
m. organe du goût.

'ghana- a. consistant uniquement en (un
«ertain) goût.

°;a- a. produit dans un élément liquide.

"jna- a. qui connaît les saveurs, qui recon-

naît la saveur de (loc), qui sait jouir de (gén.
ifc.) ; expert, familier avec (loc.) ;

nt. et -tt-

f. langue ; -ta- f. -tim- nt. discernement, goût
poétique, accointance avec.

"da- m. médecin.

°pati- m. vif argent.

"pâcaka- m. cuisinier.

"prabandha- m. comi)Osition dramatique
comportant des rasa.

"bandhana- nt. n. d'une partie des intes-

tins (?).

''bMt}a-vid- ag. qui connaît sentiments et

états d'âme.
°bheda- m. n. d'un dérivé du vif argent ;

-iti- a. de goût varié ou différent.

"mûtra- nt. essence du goût.

"yoga- m. pi. saveurs composées.
"varjam adv. sans goût.

"vikrayin- m. marchand de liqueurs.
"vid- ag. qui s'entend en saveurs, au goût

exercé (aussi fig.).

"siddha- a. familier avec les rasa ; avec les

philtres.

rasâlmaha- -ikâ- a. fait de nectar (dit de la

lune) ; plein de goût (fig.).

rasâdhika- a. plein de jouissances ou de

goût.
rnsànlara- nt. autre ou différente jouissance,

passion ou humeur.

rasàyana- nt. élixir de longue vie (dit fig.

des premières pluies).
ragoHàsa- m. éveil du désir pour.

rasaka- nt. soupe de viande, bouillon.

rasana- nt. goût, saveur
;

1 -â- f. langue,
organe du goût ; -îya- a. v. goûté.

rcusanâ-mûla- nt. racine de la langue.

2 rasanâ- v. rnçond.-.

rasayati- m. ou f. fait d'avoir goût {?).

rasayitavya- a. v. susceptible d'être goûté.

rasa- f. enfer
; terre

;
sol.

°tala- nt. n. d'un enfer
;
enfer en général,

monde inférieur,

rasàdhipatya- nt. gouvernement de l'enfer.

rasaukds- ni. pi. demeures infernales ;
m.

habitant des enfers.

rasâla- m. manguier ;
-â- f. lait caillé

sucré et épicé.

rasika- a. qui a du goût (fig.) ; qui a le

sens du beau, raffiné
; qui prend plaisir ou

goût, adonné à (loc.), passionné ;
-(5- f. -fro-

nt, fait de s'adonner, penchant, passion.

1 rasita- (1 RAS-) a. v. qui pousse des

cris inarticulés
;
nt. cris, cliquetis, tonnerre,

etc.

rasitâçin- a. qui détruit par le bruit seul.

2 rasita- (2 RAS-) a. v. goûté ;
-vant-

qui a goûté.

rasitr- ag. qui goûte.

rasona- m. sorte d'ail.

rasya- a. qu'on peut goûter ; savoureux.

RAH- rahayati ; rahita- rahitum ^ sé-

parer ;
abandonner

;
a. v. quitté ; solitaire,

délaissé
; privé de (instr.) ; qui manque,

absent (iic).

rahita-ralna-caya- a. privé de ses masses de

joyaux.
rahitàsura- a. déchu de sa divinité.

1 rahas- nt. place à l'écart, place déserte,
solitude

;
secret

; adv. (et -i) en secret.

"kara- a. qui exécute 'une commission se-

crète.

raha-rûdha-bhmm- a. qui a lieu en secret.

rahah-çuci- (?) a. qui a exécuté un ordre
secret.

"sakhl- f. amie intime.
'*stha- a. qui est à l'écart ou seul.

raho-gata- a. v. id. ; secret.

2 rahas- nt. vitesse.

rahasya- a. secret, clandestin
; nt. secret,

doctrine ésotérique (not. désignation des Up.);
-am en secret.

"d/iârin- a. initié à un mystère.
"niksepa- m. qui a charge d'un secret.

"bheda- m. -na- nt. révélation d'un secret,
trahison.

"samraksana- nt. fait de tenir un secret.

rahasyàkhyàyin- a. qui rapporte un secret ;

(|ui fait des rapports secrets.

rahasyàlocanà- f. considération de choses
secrètes.

rahû-gana- m. n. d'un roi.

1 RA- rûti ; rOta- — donner, conférer ;

a. V. donné.
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2 rà- ag. ifc. qui donne.

râkâ- f. (jour de la) pleine lune, aussi per-
sonnifiée comme fille d'Aiigiras ;

n. de fem-
mes ;

d'une rivière.

"candra- m. pleine lune ; "pâli- "ramana-

°çaçânka- "çaçin-
"siidhâkara- râkendra-

râkeçn- id.

"niçâ- f. nuit de la pleine lune.

râksasa- -î- a. relatif aux Raksas, démo-

niaque (r. vivâha, dharma ou vidhi, n. d'un
mode de mariage par rapt) ;

m. un Raksas,

type do démon nocturne, ord. malveillant ;

n. d'un ministre de Nanda
;

f. démone
;

-lâ-

f. -trm- nt. état ou nature de Râksasa.

°graha- m. n. d'un démon.

"pati- m. Râvana.
"bhâva- m. état de Râksasa.
râksasendra- m. Alambusa, Âlâyudha, etc.,

et not. Râvana.
râksasl-hhûta- a. v, changé en Râksasa.

râkso-ghna- -î- a. qui traite du meurtrier
des Raksas.

râga- m. couleur, teinte, not. couleur

rouge ; passion, aniour, intérêt ardent pour
(loc.) ; charme, not. de la voix

;
note de

musique, gamme, mode musical (ord. au
nombre de 6 et qqf. personnifiés) ; -vaut- a.

rouge, rougi ; épris ^

"khândava- m. nt. n, d'un mets (cf.

"sâdava-) ; -ika- m. préparateur de ce mets.

"grâhavant- a. contenant des passions com-
parées à des crocodiles.

°dvesa- m. du. amour et haine.
"bandha- m. (manifestation de la) passion,

inclination.

°bhanjaua-
m. n. d'un Vidyâdhara.

"manjarl- f. n. de femme ;
-ikâ- diminutif

du préc.

"rajju- m. Kâma.
"lekhâ- f. trait de fard ; n. de femme.
"sâdava- "sâdhava- m. sorte de mets sucré

contenant not. des mangues ou du jus de

mangues (
= °khândava-).

râgâlmaka- -ikâ- a. passionné.
râgândha- a. aveuglé par la passion.

râgin^ a. rouge ; passionné, épris de, qui
a un goût vif pour (loc.) ; qui charme (ifc.) ;

m. amant ; -(ri)ï- f. modification d'un Râga
(personnifiée comme son épouse) ; ragità- f.

passion, vif amour de (loc).

râgh- a. habile.

ràghava- m. descendant de Raghu (not.
Rânia)

;
du. Râma et Laksmana

;
sorte de

grand poisson.

râiikava- -l- a. relatif au daim ranku ;

fait de la robe de ce daim, de laine
;
m. cou-

verture de laine.

"kûta-çâyin- a. couché sur un tas de tapis
de laine.

rânkavàjina-çâyin- a. couché sur une peau
de laine.

rânkavâstarana- nt. couverture de laine. .

rânkmmstrla- a. v. couvert d'un tapis de
laine.

^

1 RÀJ- râjafi le ; rarâja reje ; râjayali -te ;

râjita-
— .être roi, régner (sur, gén. ace),

gouverner ; resplendir, briller
;
ressembler à

;

caus. régner.

2 râj- ag. ifc. (nom. râl) qui brille ; m.

(ifc.) roi, "chef.

ràjaka- m. roi (ord. ifc.) : nt. grand
nombre de rois ; -lya- a. royal ; m. serviteur

du roi.

râjata- -l- a. d'argent ; nt. argent.

râjalâdri- m. Kailâsa.

râjatâmnla- a. v. argenté.

râjan- (râja- ifc.) roi, chef, dieu ; Ksatriya,

Rajput ; f. rûjnî- reine ;
-vnnl- a. pourvu d'un

bon roi ; râjavaiil- a. pourvu d'un roi
;

râ-

jotmt adv. comme un roi, comme envers un
roi

; râjalus (provenant) du roi ; râjalâ- f.

royauté, gouvernement ;
-hm- nt. id.

râja-rsi-
= °rsl-.

"kanyakâ- kanyâ- f. fille de roi, princesse.
"karana- nt. cour de justice.
"karlr- m. pi. personnes qui intronisent un

roi.

"karman- nt. devoirs d'un roi ; ^office qui
incombe au roi

; pi. affaires royales, gouver-
nement ; "kârya^ id.

"kali- m. mauvais roi.

"kilbisin- a. qui, étant roi, a commis une

faute.

"kamâra- m. prince ; -ikâ- f.

"k^ida- nt. famille royale ; palais, cour ;

grand'route.
"krlya- nt. "kriyâ- f. affaires de l'état, gou-

vernement.

"kralu- m. sacrifice royal.
""

gamin- a. qui vise le roi.

"giri- m. n. d'une localité.

"guru- m. mentor du roi, ministre.

"guhya- nt. secret royal.
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"grha- nt. palais ; ii. diim' ville, capitale
(lu Magadha ;

-î- f. id.

"cokm- nt. rhar de l'état, gouvernement
[ani prm^artay- gouverner).

"jamhû- f. variété de jamhfi.

"tanaya- m. prince ;
f. -à-.

"larangirjl- f. n. d'une chronique des rois

du (cachemire par Kalliaiia ; d'une femme.
'7â/ï- f. noyer Areca.

"fiattâ- f. n. d'une femme.
"darratm- nt. vue du roi, audieiue royale.
"(îâra- m. pi. femme ou femmes du roi

;

ikâ- f. princesse.
"diihitr- f. princesse ; -maya- -î- a. consis-

tant en princesses.
"dtmr- i. °dimra- ni. porte du palais ;

-ika-

m. gardien de cette porte.
"dharma- m. devoirs d'un roi ; pi. lois con-

cernant le roi, pouvoirs royaux ; -an- Nâdï-

jangha ;

°dharma-vid- a. qui connaît les de-

voirs du prince ; °dharmânuçâsana-parimn-
nt. titre d'une section du MhBh.

"dhânl- f. résidence royale, capitale.

"naya- m. politique.
"nirdhùta-daudar a. qui a subi un châtiment

du roi.

"nweçana- nt. palais royal.
"îùfi- f. politique ; administration royale.

"patta- m. n. d'une pierre précieuse (lapis

lazuli) ;
d'un vêtement ; -ikâ- f. contact avec

le roi (?).

"patni- f. reine.

°patha- m. grand'route, grand'rue.

"parivarta- m. changement de règne,

"putra- m, prince (-ta- f. fait d'être prince) ;

Rajput ; désignation d'individus de castes

différentes ;
-I- f. princesse ;

-ka- m. prince ;

''putra-loka- m. troupe de princes.

"punisa- m. ministre
; °pûrusa- ""prakrti- id.

°pûga- m. n. d'un figuier.
"

paiirasika- -î- a. qui est au service du roi.

"priyâ- f. favorite du roi
; amante de la lune.

°presya- m. serviteur du roi
;

nt. office

royal.
"bandin- m. n. d'un homme.
"handhn- m. Ksatriya.

"bijitâ- f. origine royale.
"bhata- m. soldat du roi

;
"blirta- id.

""bhaya- m. crainte du roi.

"bhavatm- '^niandira- nt. palais.

"bhrlya- m. serviteur d'un roi.

"mahifi- f. reine (en titre), première épouse
du roi.

"mâfr f mère du roi.

"inârga- m. grand'route, rue principale.
"/iKl.sa- m. sorte de fève, Dolichos Catjang.
"tnnni- m. = "rsi-.

"yakxnia- -an- m. phtisie, consomption.
"yajna- m. sacrifice royal.

"yâjaka- a. dont l'officiant est un Ksatriya.

"yâ/m- nt. palanquin.
"yosil- f. reine.

"ratha- m. carrosse royal.

"râj- m. roi des rois, empereur ; a- id.
;

kubera
; "râja-giri- Himalaya ; "ràjatâ- f. -tva-

nt. souveraineté suprême.
"rsi- m. Rsi d'origine royale (ou Ksatriya),

grand Rsi.

"taksana- nt. signe sur le corps indiquant
un (futur) roi

;
"takswari- id.

''laksmi- f. majesté royale, aussi person-
nifiée en déesse.

°loka- m. assemblée de princes.

"irnmça- m. dynastie ; -ya- un Kçatriya.
°vall(k)ha- m. favori du roi.

"r^asati- f. séjour à la cour.

"vàhana- a. (char) monté par des rois.

"vliitâ- V. "hiptâ-.
"vîthî- f. grand'route.
"vrtta- nt. conduite ou méthode du roi.

°veçnian- nt. palais.
°vesa- m. habits royaux.
"çabda- m. nom du roi.

°çârdûla- m. tigre royal."

"çâsana- nt. édit royal.

"castra- nt. politique.

"çekhara- m. n. d'un auteur dramatique.
°çrî- f. =r. "laksml-.

"çrotriya- m. = "r.si-.

"samçraya- a. qui prend asile auprès d'un
roi.

"sanisad- f. cour de justice, lit de justice.
°sattra- nt. sacrifice commandé par le roi.

"sadman- nt. palais royal.
°sabhâ- f. = "sainsad-.

°sarsapa-'in. moutarde noire (dont le grain
sert de poids).

°sirnha- m. roi-lion, grand roi ; n. d'un roi.

"suta- m. prince ;
-â- f.

;
"sûnu- m. id.

°sûya- m. nt. grand sacrifice pratiqué lors

du couronnement du roi
; "sûyârambha-

parvan- ou "sfiyika-p. nt. titre d'une section

du MhBh.
"sena- m, n. d'un homme.
"sevaka- "sevin- m. serviteur du roi

;
°sevâ-

f. service auprès du roi.

"stambâyana- m. n. d'un maître.

"stri- f. reine.
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"sva- nt. propriété du roi.

"hamsa- m. sorte d'oie sauvage (-?- f.) ;
n.

d'un roi du Magadha ;
d'un homme.

râjângana- nt. cour du palais.

râjâdffna- m. n. d'un arbre.

râjâdhikârin- râjâdhikrta- m. magistrat.

râjâdhidevî- f. fille de Çûra.

râjâdhisthâna- nt. résidence royale.

râjâjita-karana- a. qui cause la destruction

des rois.

râjânna- nt. nourriture qu'on obtient des

rois.

râjârha- a. digne d'un roi ;
-na- nt. cadeau

d'honneur royal.

râjâvarta- m. sorte de diamant (inférieur).

rnjâsana- nt. trône.

râjendu- m. excellent roi.

râjendra- m. souverain, empereur.
râjopakarana- nt. pi. insignes de la royauté.

râjopacâra- m. hommage rendu au roi.

râjopasevâ- f. service auprès du roi, cour.

râjana- nt. n. d'un Sâman.

râjanya- a. royal ;
m. homme de la caste

Ksatriya ;
-à- f. femme de rang royal ;

ka-

nt. grand nombre de rois (assemblés) ou de

guerriers.
°kamâra- m. prince.
"dâraka- °pota- m. petit Ksâtriya.
"6«7id/iu- m. Ksatriya.

râjasa- -I- a. pourvu de Rajas, relatif au

Rajas ; passionné ;
-Iva- nt. fait d'avoir du

râjâyate dén. agir en roi, faire le roi.

râji- -l- f. ligne, trait, série, rangée ;
-mant-

a. rayé.

ràjl-krla- a. v. rayé ; formant des stries.

râjika- a. ifc. concernant des rois
;

-â- f.

moutarde noire.

ràjita- (RAJ-) a. v. illuminé, embelli.

râjin- a. brillant, radieux.

ràjila- m. sorte de serj^ent non venimeux.

râji- V. mji-.

râjika- m. pi. n. d'un peuple.

râjiva- a. rayé, strié ; m. n. d'un poisson ;

nt. lotus bleu.

"netra- a. aux yeux de lotus bleu ; "locana-

°çubha-locana- id.

râjâi- V. ràjan-.

râjya- nt. royauté, empire, gouvernement

{-am kr- kâray- iipûs- vi-dhâ- gouverner) ;

royaume.
°kara- ag. qui gouverne.

'

"khanda- ni. royaume.
"cyuti- f. détrônement.
"lanfra- nt. (système de) gouvernement.
"devl- f. mère de Bâna.

"dravya- nt. objets requis pour la consr-
cralion d'un roi.

"dhara- m. n. d'un homme.
"parikriyâ- f. administration.

°parihhrasta- a. v. déchu du trône.

"bhanga- m. fait d'être déchu, changement
de règne.

"bhâj- m. roi.

"bheda-kara- a. qui cause la division d'un

royaume.

°bhoga- m. jouissance du pouvoir.
"bhramça- m. détrônement.
°hksml- f. gloire du pouvoir royal.

"Wâyita- {?) nt. jeu (consistant à ètrci roi.

"fofea- m. = râja-loka-.
"lobha- m. ambition du pouvoir.
"vardhano- m. n. de rois.

"vibhavo- m. '*vibhûti- f. puissance royale.

\ri- f. = ''laksml-.

°stha- ag. qui gouverne.
"haro- ag. qui dépouille un royaume.
râjyâdhider^nlâ- f. divinité tutélaire d'un

royaume.

râjyâbhiscka- m. couronnement.

râjyâçrama- m. (stade de la royauté), dignité
de roi ; °mani- ascète de l'ermitage
« royaume », roi pieux.

râjyopakarana- nt. pi. insignes royaux.

râdhâ- f. contrée dans le Bengale occiden-

tal, et sa capitale.

rata- (RA-) a. v. donné, conféré.

râti- f. don, faveur, grâce.

râtraka- -ikâ- a. nocturne, qui dure une
nuit.

râtri- -î- f. (aussi râtrn- ifc. m. et nt.) nuit

(aussi personnifiée) ;
-au et -yâm de nuit ;

safran d'Inde
;
-ka- a. ifc. <|ui dure (tant de)

nuits.

"caryà- f. noctambulisme
;
cérémonie noc-

turne.

"jâgara- m. veille de nuit.

"dhmm lire râtritn".

"raksaka- m. gardien de nuit.

"vihârin- ag. qui circule la nuit.

"fcsa- m. reste de la nuit.



605 RASA

râtry-andha- a. qui ne voit pas la nuit.

"ahanî nom. nt. du. jour et nuit.

"âgama- m. arrivée de la nuit.

râlrim-caro- m. Râksasa.

"dwa- nt. jour et nuit ; -ani -n de jour et de

nuit.

râthitara- m. patron, de Satyavacas.

RADH- ràdhnoti râdhyate -ti : arâdhi arl-

radhat ; râdhyate rndtioyati ; rnddho réus-

sir à (instr.), atteindre ; accomplir ; raus.

accomplir, réaliser
;

a. v, accompli, réalisé,

prêt ;
échu à (ace).

râddhânta- m. conclusion, démonstration,

dogme.

râdhas- nt. réussite, succès
; désir de

gagner, effort vers
; pouvoir.

râdhâ- f. femme d'Adhiratha, mère nour-
ricière de Karna

;
vachère aimée de Krsna et

qui fut déifiée.

"bhartr- m. Adhiratha.
°suta- m. Karna.

râdhika- m. n. d'un roi
;

-â- ï. forme di-

niinutive de Râdhâ.

râdheya- m. métron. de Karna.

râbhasikatà- f. impétuosité.

râma- a. charmant, plaisant, beau
;
m.

plaisir ; n. de plusieurs personnages, not.

Paraçurâma, Balarâma et Râmacandra (ce

dernier, roi d'Ayodhyâ, fils de Daçaratha,
mari de Sîtâ et héros du Râmâvana) ;

-â- f.

belle et jeune femme, amante, femme en gé-
néral ; -h)a- nt. fait d'être Râma

; -maya- a.

consistant en Râma.
"krsna- m. n. de divers auteurs.

"fjiri- m. n. d'une montagne (Ràmlèlî |)rès
de NAgpur ?).

"candra- m. Râma (ils de Daçaralba ; n. de
divers fierson nages.

"carita- nt. histoire ou ex|)loits de Râma.
"lâpaiû- "tâfdnl- "lâjHino^imihad- f. '7â/>a-

nlya- nt. n. d'une I p.
"Ilriha- ni. n. d(« plusieurs Tîrtlia.

"hhndra- m. Râma.
"srhi- ni. V. scliilKuidhd-.

"hnidn- m. n. d'un étang sacré.

rilindiKiiKla- m. n. d'un disciple de Rrirnâ-

inija

ràinânuja- ni. n. d'un foiidaleur de secle

Vaisnava et comnienlaleur du Vedânta.

râitxlyana- ni. n dun |)()èine é|)i(pie de

Nrdnilki, relalani la < <:rsle >> de Râma
;

a.

(f. -7 I relatif au Râmâyana ; "kalhâ- f. = râ-

niâyana- nt.
; "Uaxn- m. Vâlmïki.

râmâçraya- a. (œuvre) qui a pour objet
Râma et (à la fois) pleine de charme.

ràniei^vara- nt. n. d'une île (de son temple,
de sa cité) entre l'Inde et Ceylan.

râniopâkhyàna- nt. n. d'un épisode et d'une
section du MhBh. relatifs à Paraçurâma.

râmâ-dein- f. mère de Jayadeva.

râmatha- m. pi. n. d'un peuple.

râmanïyaka- râmanyaka- ni. charme,
agrément.

rayas v. rai-.

râva- m. cri, rumeur, bruit perçant.

râvana- a. qui fait crier ; m. démon sou-
verain de Lanka et roi des Râksasa.

ràvani- m. Indraji t.

râvita- a. v. rendu sonore
;
nt. bruit, cri.

ravin- a. ifc. qui crie, hurle.

râçi- m. (rar. -l- f.) tas, amas, multitude
;

signe du zodiaque, mansion
; -cas en mon-

ceaux
;
-î-kr- accumuler

; -i-bhû- s'accumuler.
°stha- a. -î-krta- -î-bhûta- a. v. accumulé.

râstra- nt. (m.) royaume, empire ; peuple,

sujets ;
m. fils de Kâçi ;

-ka- ifc. id. ; a. qui
vit dans le royaume.

""karsana- nt. destruction d'un pays.

"gupti- f. protection du royaume.
.
"tantj^a- nt. administration du pays.
"rfem- f. femme d'un certain Citrabhânu.

"pâli- m. souverain
; "pâla- id.

; n. d'un
homme

; "fmlï- -îkâ- f. n. d'une femme.
"bhrt- m. n. d'un homme.
"bhcda- m. division d'un royaume ; -in-

a. et m. rebelle.

"nuikhya- m. chef d'un j)ays, dirigeant.
"vardhat}a- a. (pii accroît le pouvoir royal ;

m. n. d'un ministre de Râma.

râstrika- m. sujet (d'un royauniei.

râstriya- ràstrlya- m. beau-frère du roi.

RAS- râsali -te : nirâsc ; rârâsyatc
— crier,

hurler, se lamenter.

rasa- m. n. d'une danse rusti(pie, iiol.

celle de Krsna et des Oopï ;
-ka- id. ; sorte de

chant.

"krldâ- f. danse de Krsna el des (iopï.
"mandala- ni. em|)lacement circulaire où

danse Krsna ; groupe de danseuses.

râsabha- m. Ane
;

-1- f.

"yukla- a. v. attelé d'Anes.



RÀHU

#

006

•^

nlsahlifirniui- m. hniienient.

ràhu- m. n. d'un Asma (coiiii)!/' nu noinhie

(les planètes) (jui avale la lune cl provocjue les

éclipses ; l'éclipsé elle-même.

"Uciii- m. (lu. Râhu et Kelu.

"(jrnsana- iit. avalement par Kâliu, éclipse.

"(frasta- a. v. dévoré par Râhu, éclipsé.

"(jrnhn- m. le démon Kâhu ; -na- nt. éclipse.

"mukha- nt. bouche de Râhu.

"çatni- m. Visnu ;
lune.

rikta- (RIG-) a. v. vidé, vide ; nu (bras) ;

pauvre ; démuni (k, sans (ifc.) ; -l-kr- vider ;

céder la place, (pjitter ;
-kn- a. déchargé ;

-lâ-

f. vide.

"jmni- a. (pii r» 'apporte pas de présent.
"bhânda- nt. vase vide.

"mail- a. l'esprit vide, qui ne pense à rien.

"hasta- a. = "pâni-.
°hâra- v. riklha" .

riktî-krta-hrdaya- a. dépourvu de cœur.

riktha- nt. héritage ; propriété, biens.

"hhâgw- "hara- "Mro- ag. qtii hérite.

rikthâda- m. fds (et héritier).

RIl^KH- (RIl^G-) rinkhati Hiigaii -te ;

ringayatl
— marcher à (piatre pattes (dit not.

des enfants), ramper ; caus. faire ramper.'

ringi- f. marche, mouvement (lent).

RIC- ricyati ; arical : ricyalr rccayati ;

rikta- — se vider, Hre vidé
;
être libéré ou

exempt (de, abl.) ; être détruit, périr ; pass.

perdre (instr.) ; caus. vider ; émettre ; aban-

donner.

ripu- m. ennemi, adversaire ; fils de Yadu ;

-là- f. inimitié.

"ghàta- m. destruction des ennemis.

"nipâtin- "andana- ag. qui détruit l'ennemi.

"paksn- m. ennemi.
"rakta- nt. sang de l'ennemi.

"râksaka- m. n. d'un éléphant.

ripiiTn-jaya- a. qui vainc l'ennemi ; m. n.

d'un homme.

RIBH- V. rehliamâm-.

riramsâ- f. désir sexuel, lubricité ;
-u- a.

qui veut jouir, not. qui veut se livrer au

plaisir sexuel.

riraksâ- f. désir de garder, de maintenir ;

-Isa- id.
;
-a- -isu- a. qui veut tenir en garde.

RIS- risyati -te ; rlrimt ; resayati ; rista

souffrir \m dommage matériel ou moral,

[>érir ; manquer,' échouer ; caus. endomma-

ger, léser, faire échouer ;
a. v. endommagé

et cf. (iristn-.

riti- f. méthode, moyen, usage ;
mode lit-

téraire, style (ord. au nombre de 3 espèces
chez les théoriciens) ;

bronze ou laiton.

RU- rnuti riivati ravati -te ; nirâva ; nrû-

ruvat : roravlti rnrvyate -ti mvayati ; riita-

rotiun — crier, hurler, aboyer, faire du bruit

(dit aussi d'oiseaux, d'abeilles, etc.) ;
caus.

faire crier ; int. crier fort.

rumsita- a. couvert (de poussière).

rukma- m. ornement d'or
;
nt. or

; -nmya-
-i- a. d'or

;
-tmtî- f. femme de Pradyumna.

"keçà- m. n. d'un prince.

"pankha- a. (flèche) à pointe d'or.

"pura- nt. cité de Garuda.

°prstha- a. recouvert d'or, doré.

"bâhu- ''mûlin- m. n, de princes.
°ratha- (au char d'or) m. ép. de Drona

;

autres personnages.
°sleya- nt. vol d'or.

rukmângada- m. n. d'hommes.
riikmâbha- a. brillant comme l'or.

rukmesii- m. n. d'un prince.

rukmin- m. n. d'un adversaire de Krsna
;

autres personnages ; -(ri)î- f. sœur de Rukmin,
amante de Krsna, qqf. identiOée à Laksmî.

rugna- (RUJ-) a. v. brisé, détruit ;
in-

sulté.

1 RUG- rocate -ti ; riiroca ruruce ; aracat

arocista ; rocisyate ; rocayati -te ; rucita- ro-

citiiw — briller, être lumineux, splendide,
beau ; sembler bon, plaire (à, gén. dat.) ;

trouver plaisir, se plaire, aimer ; caus. illu-

,
miner ; faire se plaire, faire désirer ; se plaire,

aimer,* approuver (dat. ace.) ; choisir pour

(2 ace.) ;
a. v. plaisant ; nt. exclamation pro-

noncée dans le Çrâddha.

2 rue- f. éclat, lumière ; beauté ; couleur,

nuance ; ifc. ressemblance ; fait de se plaire

à
;
-â- f. plaisance.

rucaka- m. nt. parure d'or, not. collier ;

objet porte-bonheur ;
m. fils d'Uçanas ;

n.

d'une montagne.
ruci- f. éclat, beauté ; couleur ; plaisir, in-

clination, goût à (loc. prati inf. ifc). : a. plai-

sant ; m. n. de" personnages mythiques ;
-ini

dû- plaire, -aye hhû- id., -im â-vah- éveiller

le désir de (dat.) ; -yà à sjon gré ;
-ta- f. -/fa-

ut, fait d'avoir du goût pour (ifc).

"kara- ag. qui fait plaisir.
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"Hcvn- m. n. fl'uTi linnimc
"dhâninn- ni. "hliarlr- m. soleil.

rucira- a. hriliant, nidioux
; channHnt, <|iii

plaît (à, ^'én.).

"devn- m. ii. d'un prince.
"hhâsann- a. ?» la parole a«,Méahle, élo(jucfil.

nicirôÇ7m- m. n. d un liommo.

1 RUJ- nijali -le ; riiroja : nrûrujat ; ni

jynte : rmjiui- "rujyn
— briser, (létruire (en

brisant) ; tourmenter, faire souffrir (ace.

^^én.) ;
raus. frapper (loc).

2ruj- ajr. ifr. (nom. nik) qui brise, détruit;

f. f>eine, mal, maladie ;
-à- f. id.

; brisure.

rng-ârla- a. v. affli^ré, malade.

nijas-karci' aju'. qui cause de la peine ; rnjû-
Uora- -î- id.

fRUTH-] rothaniâna- — partie, qui tour-

mente.

runda- -ka- m. tronc (humain), (homme)
mutilé.

ruta- (RU-) a. v. empli de bruit, qui re-

tentit de ; nt. cri ou chant (d'animaux divers,

> compris d'abeilles).

"jna- ag. qui connaît les cris (d'animaux) ;

nit<îbhijfia- id.

1 RUD- rodifi riidati -te rodati -te : rnroda
rnnidc : anidat araudhit : rndisyati ; radyate
rorudyate rndayati ; radita- rodilum ruditvâ

rnditim "nidyo •—
pleurer, crier, se lamenter,

déplorer ; caus. faire pleurer ; a. v. déploré ;

«pii pleure, etc. ; mouillé de larmes
;

nt.

pleurs, etc.

2 rud- a^. ifc. qui crie.

ruddha- (RUDH-) a. v. arrêté, barré,

bloqué, em[)éché; pris en mains; -kn- nt. siège.

°gir- a. qui a la parole obstruée.

"miikha- a. la bouche bâillonnée.

"rnktra- a. la face voilée.

"imsudhn- a. qui touche le sol.

"p'irya- a. dont la force est entravée.

rtiddhâpângn-prasara- a. (les yeux) où le

mouvement des angles est: gêné (par la che-

velure).

rnddhâloka- a. ténébreux.

rudra- m. n. d'un dieu des tempêtes, de-

venu dieu de la destruction et identifié à Çiva;
pi. n. d'entités divines, ord. manifestations de

Çiva et fils de Rudra (
= Marut) ;

n. de divers

personnages ;
-tva- nt. fait d'être Rudra ;

-imnl- a. avant Rudra ou les Rudra
;
rudrânî-

f. femme de Rudra, Durgâ.
"gnrlyha- m. ép. d'Agni.

"(j'ita- ni. clianl de Rudra.

"Idimya- ni. chatinuMit (HTsonnifié.

"dnrt^aiw- a. à l'aspect (lerrible) de Rudra.

"yajnn- m. sacrifice h Rudrn.

"rodnnn- nt. or.

"Inkn- m. monde des on de Kndra.

'\-nntinn- "somn- m. n. de Brahmanes.
"sâvnrni- m. n. d'un Mann.
".sn/rr- m. Skanda.
nnirâksn-nwlâ- -il<n- f. "valnyn- m. rosaire.

1 RUDH- ninnddhi rutiddhe rodhnli rutt-

dhnli -te: rurodim ntrudhc; nrudhal aninlalt;

rotsyati -te rudhynte (-li) rurufsnti rodhnyidi
-te riindftnyati ; ruddha- roddhiim rodhitiim

niddhvâ "nidhya "rnridhyn
— barrer, arrêter,

('mf)êcher ; enfermer ;
investir ; cacher ;

bourrer, emplir ; tourmenter, opprimer ;

caus. arrêter ; faire assiéger (2 ace.) ;
enchaî-

ner
; tourmenter, opprimer.

2 rudh- ag. ifc. qui arrête, etc.

rudhira- nt. sang ; m. planète Mars.

"tâmrâksa- -7- a. les yeux rouge sang.

"pradigdha- a. v. enduit de sang.

"plâvita- a. v. nageant dans le sang.
"nisita- a. v. couvert de sang.
"lâtasà- a. sanguinaire.

"tcpa- m. tache de sang.
rndhirâdâna- nt. saignée.

nidhirâçana- ag. qui se repaît de sang.

ruxnana- m. n. «l'un singe.

rumanvant- m. n. de divers hommes,
dont un officier du 'roi lldayana.

rumâ- f. femme de Sugrîva.

ruyyaka- m. n. d'un théoricien de l'art

poétique.

ruru- m. sorte rf'antilope ;
d'animal sau-

vage ; d'un Dânava ; d'un RrAhmane (et -ka-).

"tndârinl- f. Durgâ.
rurudisâ- f. envie de pleurer.

ruçanâ- f. malédiction (personnifiée).

1 RUS- (RUÇ-) riisyati -te rusati rosayati

{-té) ; rusita- ru§ta- "rusya — être irrité contre

(gén.) ; cauà. exaspérer, irriter
; partie, ru-

sant- qui insulte, ruçant- id., détestable, per-
nicieux

;
a. V. irrité (contre, gén. loc. prati).

riiçad-ratha- m. n. d'un prince.

2 rus- (nom. 1 rut) -à- f. colère.

1 RUH- rohati -te ruhati -te ; ruroha ru-

ru tie : aruhat ; roksyati -te ruhyale : ruruksati

{rohaynli -te) ropayati -te ; rûdha- rodhwn
rohitum "ruhya — monter, gravir ; s'élever.
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croître, prospérer (na r. être inutile) ; guérir

(dit d'une blessure) ;
caus. fixer, attacher ;

diriger vers
; remettre, confier ;

ficher au sol,

planter, semer ; guérir (qq'un).

2 ruh- ag. ifc. (nom. 2 rul) qui croît ou

pousse (dit not. d'une plante) ;
-a- id. (aussi

rûksa- a. sec, aride
;
sans saveur ; âpre ;

rude, brutal (vent, lumière, chaleur, voix,

sentiments), cruel, morne
; sali, sale

';
-tû- f.

rudesse, sécheresse, etc.

''bhâva- m. rudesse (de conduite).

"varna- a. de couleur sombre.
°vâc- f. mots aigres.
"vâdin- a. qui parle avec rudesse.

°svara- a. id.
;
-am adv. à la voix rude.

rûksl-krta- a. v. rendu sec ou rugueux par.

rûdha- (RUH-) a. v. monté, gravi; guéri;

poussé, développé ; répandu, notoire ; tradi-

tionnel (dit d'un mot sans étymologie ou dont

le sens est indépendant de l 'étymologie
attribuée).

"granthi- a. formant nœud
;
dont l'enflure

est guérie ; m. cicatrisation d'une blessure

(aussi "vrana-granthi- m.).
°trnânkura- a. où a poussé de la nouvelle

herbe.

°paricchada- a. chargé de meubles.

"manyu- a. dont la colère a grandi.
°miilatva- nt. enracinement (fig).

"yoga- a. dont le Yoga est accru.

"yautmna- a. qui a atteint l'adolescence.

"râga-pravàla- a. dont les rameaux, faits de

passion, ont grandi.
"tyrana- a. dont les blessures ont guéri.
"çmaçru- a. dont la barbe a poussé.
"sauhrda- a. dont l'amitié s'est affermie.

"skandha- a. au tronc élevé.

rûdhi- f. montée, développement, progrès;
notoriété, fait d'être bien connu

; emploi tra-

ditionnel (d'un mot, v. rûdha-).

rùpa- nt. apparence, forme {-ena ifc. en
forme de

;
-«ni kr- him- prendre la forme de,

gén.) couleur ; ifc. ayant l'aspect de, ressem-
blant à, composé de ((|qf. explétif) ;

forme
gracieuse, grAce, beauté

; caractère, caracté-

ristique, signe ; image ; (circonstance
; sorte,

espèce; drame (v. rûpaka-); forme (gramm.);
-vant- a. ayant forme, incorporé ;

beau
;

ifc.

ayant la forme, les traits de (f. rar. -î-) ;
f.

-vati- n. d'une femme
; d'une rivière.

"kartr- m. Viçvakrt.

"kàra- "krl- m. sculpteur.

"guna- a. doué de couleur
;
m. beauté de la

forme.

"dhara- a. (jui a forme ou couleur de
; m.

n. d'un roi
;
°dhrt- a. id.

°nUçin- ag. qui défigure.

"parikalpanâ- f. fait de prendre telle forme.

"yaiwmiavanf- a. beau et jeune.
"iatâ- f. n. d'une princesse.

"viparyaya- m. changement de forme.

"câlin- a. beau.

"çikhâ- f. fille d'un Râksasa.

"sampad- f. excellence de forme.

"snmpanna- a. v. doué de beauté.

"siddhi- m. n. d'un homme.
"scna- m. n. de divers personnages.

rûpâjiva- a. qui vit de sa beauté, c'est-à-dire

de prostitution ;
-û- f. prostituée.

rûpâçraya- a. très beau.

rûpoccaya- m. assemblage de belles formes.

rûpopajlvana- ni. fait de gagner sa vie par
sa beauté; d'organiser un théâtre d'ombres (?).

rûpakà- m. n. d'une monnaie, roupie ;
ni.

forme (ord. ifc.) ; image ; espèce ; métaphore ;

pièce de théâtre, drame (aussi drame supé-

rieur, opp. à uparûpaka-).

rûpayati ; rûpila- "riXpya
— déîi. consi-

dérer; représenter (not. sur la scène), figurer:

a. V. formé, représenté.

rùpasvin- a. beau.

rùpin- a. qui a une forme ou telle forme,

corporel ;
beau

;
ifc. (|ui a forme de, carac-

térisé par ; -(n)ikâ- f. n. d'une courtisane.

rûpi-dâraka- m. joli garçon.

rùpya- nt, argent (métal) ; -niaya- -h n.

contenant de l'argent ;
-ka- a. d'argenl.

"da- a. qui donne de l'argent.

°rajju- f. chaîne d'argent.

"rukmamaya- a. fait d'argent et (l'or.

rûsita- a. ifc. couvert (de poussière ou

comme de poussière), poudré de, enduit de ;

parfumé de
;
adhérant à.

re ex<*lam. ord. péjorative ;
exclam, litur-

gique.

reka- m. vaurien.

rekhâ- f. ligne, rangée, série, trait ; dessin,

es(|uisse ;
-î-kr- mettre en rangs, aligner.

"nyâsa-^m. dessin.

"nudrani adv. môme de la largeur d'une

ligne.
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recaka- m. fait de souffler, d'expirer l'air

(n. d'un procéda du Yoga) ; seringue.

recita- a. v. abandonné ; ni. n. d'un pas
du cheval.

renu- m. (grain de) poussière ; pollen, pou-
dre ;

n. de divers personnages ; -tva- nt. fait

d'être poussière.

"gunthita- a. v. couvert de poussière.

renuka- m. n. d'une formule magique ;

-à- f. mère de Paraçurâma.

7anoy«- "suta- m. Paraçurâma.

retas- nt. semence virile, sj^erme (reto dhâ-

moy. concevoir) ;
-a- ifc. id.

reta-ja- a. (son) propre fils.

retah-kulyâ- f. flot de sperme.
"si'ka- m. éjaculation, commerce charnel,

reto-dhas- "dhâ- ag. qui engendre, procrée;
m. père.

repha- m. lettre ra
;
mot.

rebhamâna- (RIBH-) partie. (|ui mugit.

rebhe rcmv v. lunil- UAM-.

revata- m. n. d'un roi.

rêvant- a. riche ; brillant, prospère ;
f.

-votl- n. de diverses femmes, not. de la femme
de Balarâma et d'une démone

; pi. n. d'un

Sâman
;
d'une constellation.

revâ- f. Narmadâ.

rai- m. (f.) (attesté : nom. pi. rayas) biens,
richesse.

râyas-posa- a. qui accroît les richesses, ép,
de Krsna.

raikva- m. n. d'un homme.
"pania- m. pi. n. d'une localité,

raitya- a. d'airain.

raibhya- m. n. de divers |)erson nages, dont
un BrAhmane.

raivata- a. concernant Manu Raivata
;
m.

n. d'un démon
;
de divers personnages, dont

l'un des Manu et un Rsi
; d'une montagne

près de Dvârakâ ; -ka- m. n. d'une montagne;
d'un portier.

roga- m, malaise, maladie.

"qhna- ag. qui dissipe le mal.

bhâj- a. rogârta- rogârdita- a. v. malade.

"vairûpya- nt. difformité engendrée par la

maladie.

rogâyatana- nt. corps.

rogin- a. malade.

rocaka- m. verrier
;
faiseur de faux bijoux.

rocana- -ô- -I- a. brillant, lumineux
; qui

plaît ;
charmant

;
m. n. de personnages ; f.

à- de femmes
;
d'un onguent (= go") ;

nt.

éveil du désir pour.

rocamâna- (RUC-) partie, charmant ; m.
touffe de cheveux au cou du cheval.

rocisa- m. n. d'un homme.

rocisnu- a. brillant, étincelant.

rocis- nt. éclat, splendeur; grâce; -(?)man/-
m. n. d'un Manu.

rothamâna- v. HVJH-.
roda- m. -na- nt. lamentation.

rodas- nt. du. et iic. ciel et terre
;

-î- f. du.
id.

; sg. terre.

rodo-ranâhra- nt. concavité entre le ciel et

la terre.

roditavya- a. v. qu'il faut déplorer.

roddhavya- a. v. qu'il faut fermer, bar-

rer, etc.

roddhr- ag. assiégeant.

rodha- m. fait de retenir
;
d'enfermer ;

investissement, blocus
; guerre ; digue ;

-in-

ag. qui ferme, bloque, empêche ; qui emplit,
couvre

;
-ka- ag. qui ferme, entrave.

rodhana- nt. fait d'arrêter, d'empêcher ;

d'enfermer.

rodhas- nt. rive, talus, digue ; flanc de

montagne ; margelle ; hanches (de femme) ;

-vail- f. n. d'une rivière.

rodho-bhû- ag. qui croît sur les rives.

rodhra- m. = lodhra-.

ropa- m. fait de lever, de dresser
;
de fixer,

de planter ;
flèche.

ropaka- ag. qui plante.

ropana- -î- ag. ifc. qui fixe
; qui guérit ;

nt. fait de fixer
;
de planter.

. ropayati v. RUH- ; ropita- a. v. élevé, etc.;

fixé sur (dit not. d'une flèche) ;
serti

; commis,
confié.

ropa3ritr- ag. qui érige ; qui plante.

ropin- ag. ifc. qui met, qui plante.

ropya- a. v. qui est à planter, à semer.

roman- nt. poil ; plumes ;
roma- romaka-

id. ifc. ;
cf. lonian-.

roma-kûpa- m. nt. pore de la peau ; "^garta-

m, "viiyara- nt. id.

°j)Qda- m. n. d'hommes.
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"râji- -ï- f. ligne de poils (not. comme signe
de la puberté) ; °râji-patha- m. taille.

"vikriyâ- f. horripilation (not. de joie) ;

"inbheda- "harsa- m. id.

"harsana- a. qui cause de l'horripilation ;

nt. horripilation ; m. n. d'un homme.
"harsiu- a. dont les poils se dressent (not.

de joie).

rotnânka- m. marque faite avec des poils

(ou des cheveux).
românkura- m. poils naissants, duvet.

ronmrica- m. horripilation, tressaillement
;

-li dén. avoir un hérissement des poils ; -ayati

dén, faire dresser les poils ;
-ita- a. v. dont les

poils se dressent
;
-in- a. id.

româll- româvalî- f. =
°râ}i-.

romodgati- f. romodgama- m. horripilation.

romaka- m. pi. n. d'un peuple.

romantha- m. rumination.

romaça- a. poilu, hirsute ; m. n. d'un

Rsi.

rola-deva- m. n. d'un peintre.

rolamba- m. abeille.

rosa- m. colère, fureur
; -maya- a. produit

par la colère.

"tâmrâksa- -ï- a. les yeux rouges de colère.

°drsti- f, regard courroucé.

"parila- a. v. empli de colère.

"hhâj- a. irrité.

°rûksa- a. que la colère rend âpre, grossier.

rosâgni- m. feu de la colère,

rosâvaroha- m. n. d'un guerrier mythique.

rosana- a. irritable, irrité (contre, gén.) ;

-ta- f. irritabilité.

rosita- a. v. irrité.

roha- ag. qui monte, qui enfourche (ifc.) ;

m. accroissement ; montée, poussée (not.

d'une plante).
°sena- m. n. d'un homme.

rohana- nt. fait de guérir (une blessure) ;

de surgir, de provenir de.

rohi- m. sorte de gazelle ;
f. -ï-.

rohina- m. n. d'unie plante (variété de

santal ?) ;
aussi "tara- m. ; -ï- v. le suiv.

rohita- rohinl- a. rouge ;
m. sorte de pois-

son
;
de cerf

;
d'arc-en-ciel

; pi. n. de Gan-
dharva

;
f. n. d'une vache (rouge) mythique ;

n. du 4" ou 9' Naksatra (Aldébaran), aussi

personnifié, et du jour lunaire afférent
; jeune

fille ; n. de diverses femmes. — V. lohila-.

rohitâksa- a. aux yeux rouges ;
m. n. d'un

homme.
rohitâçva- m. feu.

rohitendra-dhanus- nt. pi. arcs-en-ripl par-
faits et iniparfaits.

rohinï-taiiaya- m. Balarâma.
°taru- m. n. d'un arbre.

°rûmana- m. Lune.

"çakata- m. nt, Rohinî figurée par un
chariot.

rohinîça- m. Lune.

rohin- a. ifc. qui monte, enfourche; grandi,
grand ;

ifc. poussé sur.

raukma- -ï- a. d'or, doré.

rauksya- nt. sécheresse, rudesse, dureté

(aussi fig.).

raucanika- '-I- a. coloré de rocanâ, jaune.

Faudra- -a- -î- a. relatif à Rudra, violent,

sauvage, terrible
; funeste, de mauvais pré-

sage ;
nt. caractère redoutable ou cruel de

qqch. ; n. d'un Sâman
;
-ta- f. = raudra- nt.

"karma- a. qui exécute des actes terribles ;

-in- id.

"darnstra- a. aux dents terribles.

raudrëçva- m. n, d'un descendant de Puru.

raudrî-bhâim- m. nature de Rudra.

raudhira- -ï- a. sanglant.

raupya- a. d'argent ;
nt. argent.

°mâsaka- m. n. d'un poids d'argent.

raurava- -î- a. relatif au daim ruru, fait

en peau de ce daim
;
m. n. d'un enfer.

rauhina- m. santal (?) ; -eya- métron. de

Balarâma.

rauhï- f. femelle d'un certain daim.

rauhîtaka- m. n. d'un arbre (Andersonia

Rohitaka).

lakuca- m. arbre à jus laiteux (Artocarpus

Lacucha).

lakutin- a. ayant un rondin.

laksa- nt. marque, not. marque du but,

but, prise, objet (visé) ; signe, apparence ;

ni. (aussi -â- f.) Iakh, 100.000
;
-7-Ar- vi

avoir pour but.

m.
ser.
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''datta- m. n. d'un prince.

"para- nt. n. d'une ville.

"vedhin- a. qui perce le but.

"supta- a. V. prétendument endormi.

Iakseça- m. possesseur d'un iakh (de pièces
de monnaie).

«

laksana- nj. marque, signe, attribut ;

signe favorable ;
feinte

; désignation, nom
;

but, objet (ifc, concernant) ;
cause

; organe
sexuel

; description (exacte) ;
tarif

;
-â- f.

emploi figuré, métonymie ;
-vaut- a. marqué

par ; pourvu de bons signes ; qui a (tant) de

marques (ifc.) ; qqf. pour Iaksmana-.

"jna- a. qui connaît les marques, not. de

longévité.

"samnipâta- m. fait de stigmatiser.

laksanin- a. qui connaît* les marques (du

corps).

laksanïya- a. perceptible, présumable.

laksanya- a. aux signes favorables.

laksate -ti laksayati -te ; laksyate ; laksita-

"laksya
— dén. désigner, marquer ;

considérer

comme, supposer ; connaître,, reconnaître

(que), observer, remarquer ; pass. être signifié,

désigné, apparaître ;
sembler

; a. v. indiqué,

distingué par ;
visé

; regardé comme ; exa-

miné, reconnu
; perçu, évident.

laksin- a. pourvu de bonnes marques.

Iaksmana- m, fils de Daçaratha et de Sumi-

trâ, frère cadet de Rama; fils de Duryodhana;
nt. signe, marque ;

-ô- f. fehielle de l'Ardea

Sibirica ;
n. de princesses ; qqf. pour laksana-.

laksmanâtmaja- m. fils de Laksmana,
Gandraketu.

laksmsui- nt. marque, signe ; signe favo-

rable
; tache.

lak^ma-kanikà- f. petite tache.

laksnû- f. (nom. -is) bon signe, prospé-
rité, succès

; richesse
; beauté, éclat

; dignité
du souverain

;
n. de la déesse de la richesse

et de la beauté, épouse de Visnu
;
Fortune

royale personnifiée ;
-tva- nt. fait d'être

Laksmî
;

-ka- = laksmi- ifc.
;
-vanl- a. heu-

reux,! prospère ; beau.
"dhara- m. n. de divers hommes.
"pati- m. roi.

"rarruma- m. Visnu.
"vasati- f. demeure de la Beauté.

"vinaya- m. du. fortune et vertu.

"vilâsa- m. pi. jeux royaux.
"sena- m. n. d'un homme.

laksmi-vardhana- a. qui accroît la bonne
fortune.

"sarnpatina- a. v. possédant une heureuse
fortune.

laksya- a. v. à observer, à remarquer ;
à

regarder comme
;
reconnaissable à (inslr.) ;

visible, perceptible ;
m. n. d'une formule ma-

gique ; nt. objet (qu'on vise), cible, but, visée,

prix {-ani labh- réussir, -atn bandh- fixer son
but sur, loc.) ; prétexte ; signification secon-

daire ou indirecte ;
-l-kr- se faire un but de

(ifc.) ;
-ta- f. -tva- nt. fait d'être visible

;
d'être

le but.

"bhûta- a. v. devenu le but.

"bfi^da- m. fait de percer le but.

"supta- a. v. = /aA*sa".

laksyâbhiharana- nt. fait d'enlever le prix.

Iaksyârtha- m. signification indirecte.

laksyâlaksya- a. à peine visible.

LAG- lagati ; lagisyati lâgayati ; lagna-

lagitvâ "lagya
— s'attacher à, s'accoler,

adhérer (loc); suivre immédiatement, se déve-

lopper (à la suite) ;
faire impression sur

;

passer (dit du temps) ; a. v. attaché, collé,

fixé sur, attentif à (loc.) ; qui a commencé à

(inf.); qui suit immédiatement ; passé (temps);
m. nt. conjonction des planètes (ou du soleil)

avec l'horizon, moment favorable (fixé par
cette conjonction) pour entreprendre, moment
critique.

lagiia-kâla- m. "velâ- f. "samaya- m. mo-
ment favorable ou déoisif.

"graha- a. qui insiste, opiniâtre.
"cintâ- f. fait de penser stu moment

favorable.

"dina- nt. '"'divasa- lagnâha- m. jour propice

(pour agir).

laguda- m. bâton, canne, massue
;
-in- a.

armé d'un bâton.

laghayati dén. alléger, adoucir; mépriser;

surpasser.

laghiman- m. légèreté ; légèreté d'esprit ;

absence de charge ; manque d'égards, mépris.

laghu- -{v)i- a. léger ; rapide ;
facile ;

libre, sans entraves
; court, petit ;

faible ; bas,

vulgaire ;
doux (son) ; plaisant ;

bref (dit

d'une voyelle) ;
ru vite, légèrement, etc. ; f.

voiture légère ;
-u man- penser peu de bien

de ;
-û-kr- alléger, diminuer ; mépriser ;

compar. -tara- et laghïyàms-, sup. laghistha- ;

-ta- t. -tva- nt. agilité ;
facilité ; légèreté

d'esprit ; manque de respect.
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"kramam adv. d'un pas rapide, vile.

°gati- a. qui marche vite.

"citta- a. léger (d'esprit) ;
-ta- f. légèreté ;

"cetas- a. id.

^citra-hasta- a. dont les mains ont une
adresse particulière.

''cinUi- f. don d'assumer à son gré une légè-

reté particulière.

"cchedyn- a. v. aisément destructible.

"patanaka- m. n, d'une corneille.

"paràkrama- a. de résolution rapide.

"patin- ag. qui vole vite, n. d'une corneille.

"bhojana- nt. repas léger.

''bhràtr- m. frère cadet.

"màtra- a. qui a peu de biens.

. "mûla- a. aux origines insignifiantes.
"vâsas- a. légèrement vêtu.

"vikrama- a. au pas rapide.
''vrttitâ- f. légèreté d'esprit.
"vedhin- ag. qui perce aisément.

"sattvatâ- f. faiblesse de caractère.

"samtâpa- a. doht le chagrin s'est adouci.

"samdeça-pada- a. exprimant une requête
en peu de mots.

"samutthâna- a. actif, alerte.

"syada- m. rapidité de mouvements.
''hasta- a. habile de ses mains ;

-ta- f. -tva-

nt. habileté manuelle.

"hrdaya- a. de cœur léger, fantasque.

laghû-krta- a. v. allégé ;
dont on fait peu

de cas.

laghv-âçin- "ûhâra- a. sobre.

lan gramm. (désinences de 1') imparfait,

lankatank^tâ- f. fille de Samdhyâ.

lankâ- f. Ceylan ; capitale de Çeylan, rési-

dence de Kubera et de Râvana.

"dvlpa- m. Ceylan.
"nâtha- lankàdhipati- lankeça- lankeçvara-

m. Râvana.
"samara- m. guerre de Lanka (pour la libé-

ration de Sïtâ).

LANGH- {langhati -te) ; langhayati {-te) ';

langhita-
—

traverser, franchir, sauter par-
dessus

; monter
; transgresser, éviter (en

passant au delà) ; prévenir, faire échouer ;

offenser, maltraiter
; surpasser, éclipser ; a. v.

transgressé, insulté, attaqué (aussi fijr.).

langhana- nt. fait de traverser, de passer
outre ; ifc. de monter vers ; contact charnel ;

attaque ; fait de transgresser, de mépriser ;

insulte (aussi -â- f.) ; jeûne.

lan§^haniya- langhya- a. v. qu'il faut tra-

verser, franchir ; qu'on peut atteindre, saisir,
insulter.

LAJJ- lajjate (-ti) ; lalajje ; lajjayati ; laj-

jita- lajjitum
— avoir honte, rougir de (instr.

gén.) ; caus. faire rougir ; a. v. honteux,
embarrassé

; nt. honte.

lajjâ- f, honte,.< pudeur, modestie, Pudeur
personnifiée ;

-vaut- a. honteux, gêné ;
-lu- id.

lajjàkrti- a. qui feint la pudeur.

lajjâjrita- a. honteux
; nt. honte, embarras.

lat gramm. (désinences du) présent.

latabha- a. beau, charmant, gracieux ; -d-

f. belle femme.

latvâkà- f. sorte d'oiseau.

ladaka- m. pi. n. d'un peuple.

ladaha- a. = latablm-.

latâ- f. liane, plante grimpante (not. ser-

vant de comparaison avec les sourcils, les

bras, la taille féminine, l'éclair, etc.) ; bran-
che ; fouet

; collier de perles ;
fille du Meru ;

-ikâ- jeune liane, rameau.
"
gahanavant' a. couvert de lianes épaisses.

°grha- nt, bosquet, tonnelle de verdure
;

"mandapa- m. "valaya- m. nt. id.

"pâça- m. lien fait de lianes.

"pratâna- m. rameau de plante grimpante.
"niâd/iovï- f. fleur (Gaertnera racemosa^.
"vitâna- m. nt. canapé fait de lianes.

latânta-bâna- m. Kâma.
latâlaya- m. demeure de lianes, tonnelle.

LAP- Idpati -te ; lalâpa ; lapisyati lapyaie

lâlapyate lâpayati -te ; lapita- lapta- lapitum
laptum °lapya

— causer, bavarder (dit aussi

des oiseaux) ; pleurer ; murmurer ; caus. faire

parler ; int. se lamenter, pleurer ;
adresser la

parole à différentes reprises.

lapana- nt. bouche.

lapitâ- f. n. d'une femme.

labdhavya- a. v. à obtenir, à gagner, etc.

labdhi- f. acquisition, gain ; perception.

labdhr- ag. qui gagne.

LABH- labhate -ti lambhate ; lalâbha

lebhe ; lapsyate -ti labhisyati ; labhyate lipsate
-ti lambhayati ; labdha- labdhvâ "labhya —
prendre, s'emparer de, saisir, trouver (anta-
ram l. trouver occasion, réussir) ; obtenir,

recevoir, recouvrer {garbham l. devenir

enceinte), réussir, pouvoir (inf. dat.) ;
com-

prendre, apprendre ; janma labh- naître ;
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(larçanam labh- obtenir audience
; pass. être

pris, trouvé, etc. ; pouvoir (inf. à sens passif);

i^lre acquis (comme résultat), résulter, avoir

lieu ;
caus. faire en sorte qu'on ait part à,

donner (2 ace.) ; découvrir
;
recevoir

; a. v.

pris, etc. ; obtenu ; labdhavani- a. v. qui a

reçu.

labdha-janmati- a. né.

"tîrtha- a. qui a trouvé l'occasion.

"dalla- m. n. d'un homme.
"tiâça- "pranâça- m. perte de co (jui est

acquis.

"fjratistha- a. qui a acquis la renommée.

"praçamana- nt. fait d'assurer les con-

quêtes.

''prasara- a. qui a (obtenu) libre cours, sans

entraves.

"laksa- a. qui a marqué le Init, a fait ses

preuves ; "laksya- id.

"Inksana- a. qui a trouvé l'occasion.

'lâbha- a. arrivé en possession de ; heureu-

sement atteint ou acquis.
"vara- a. (|ui a reçu une faveur ; m. n. d'un

homme.
"vnnia- a. instruit

;
renommé.

"<;abda- a. (jui a acquis un nom, renommé.

"samjna- a. qui a recouvré ses sens.

labdhântara- a. qui a trouvé l'occasion
;

qui a (trouvé) accès.

labdlmvakâça- a. qui a (obtenu) les mains

libres, qui a (eu) libre cours.

labdhûspada- a. qui a assuré sa position.

labdhodaya- a. qui doit son origine à, surgi,
issu de. '

labhana- nt. fait de trouver, d'atteindre.

labhya- a. v. qu'on peut trouver, atteindre,

comprendre ; conforme, apte ;
avec iia : qu'on

n'a pas le droit de (inf.) ; qui est à munir de.

lainpata- a. avide (de, loc), cupide, lascif.

lampâ- f. n. d'une ville et d'un pays.
•

lampâka- m. pi. n. d'uft peuple du Nord-

Ouest.

LÂMB- lambate -ti ; lalambe ; lambisyati ;

lambyate lambayati -te ; lambita- larnhitum

"lambya — pendre, être suspendu (à, loc.) ;

tomber, se coucher (soleil) ;
être attaché,

reposer sur (loc.) ; tarder, hésiter ; caus. sus-

pendre, pendre ;
tendre (la main) à (dat.) ;

décourager (?) ; a. v. pendant ; tombé, qui
retombe

; ifc. qui repose sur ;
lambamâna-

m. sorte de serviteur.

laxnba- ag. ifc. qui pend ;
-na- id. (ép. de

Çiva) ;
m. palefrenier ; -S- f. fille de Daksa.

"karna- -ï- a. aux oreilles pendantes,
"jathara- a. le ventre tombant.

"jihva- m. n. d'un Râksasa.

"payo-dharâ- a. f. (femme) aux seins

tombants.

''sphic- a. à la large croupe.
lambùlaka- a. dont les boucles retombent

ou pendent.
lambodara -I- a. ventru

; m. Ganeça ;
roi

des Andhra.

lambà-pataha- m. sorte de tambour.

lambaka- m. section, chapitre (dans la

Brhatkathâ et le KSS.).

Isunbin- ag. ifc. qui pend.

LAMBH- V. LABH-.

lambha- m. fait d'atteindre, de trouver,
de retrouver

;
-na- nt. id.

;
fait de procurer ;

-ka- ag. qui trouve, etc.
;
= lambaka-.

laxnbhanïya- a. v. accessible.

laxnbhayitavya- a. v. qu'on doit mettre
à exécution.

lambhita- a. v. procuré, gagné.
"lobha- a. avide de.

laznbhuka- a. habitué à recevoir (ace).

laya- m. fait d'être attaché ou de s'attacher

à, absorption dans
;
de se coucher, de se

terrer
; disparition, dissolution, mort {-drn gû-

mourir), fin du monde
; (lieu de) repos ; dis-

traction, jeu ; tempo ; a. qui rend l'esprit

paresseux.

"rrwtdhya- a. à exécuter en mouvement
modéré.

"çuddha- a? à exécuter dans le mouvement
correct.

layârka- m. soleil de la fin du monde.
layâlaya- m. du. destruction et non-des-

truction.

layana- nt. demeure, maison.

LAL- lalati -te ; lâlayati -te lalayati ; lalita-—
jouer, s'amuser, folâtrer

;
caus. caresser,

flatter, chérir.

lalaj-jihva- a. dont la langue s'agite, se

trémousse.

lala- a. brillant.

lalana- a. qui miroite
;
-à- 1. femme frivole,

femme (en gén.) ;
-ikà- f. pauvre femme.

"varûthin- a. entouré d'une troupe de

femmes.
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lalalla onomal. indiquant un murmure ou
un bavardage.

lalâta- nt. front
;
-ikà- f. marque de santal

ou de cendres sur le front.

"deçà- m. région frontale.

°patta- -ka- m. front, surface frontale.

"likhita- a. v. marqué sur le front (signe de

longévité) .

"lekhâ- f. front mince comme une ligne.

°stha- a. qui est sur le front.

-am-tapa- a. qui brûle le front (soleil).

laiâtâksa- m. Civa ; (f. -1-) qui a un œil

sur le front.

lalâxna- -l- a. qui a une marque au front ;

marqué (en génér.) ; m. nt. ornement ;
-an-

nt. id. (aussi fig.)-

lalita- (LAL-) a. v. jouant, folâtrant,

voluptueux, coquet ; innocent, naïf, char-

mant
;
désiré ; doux ;

nt. charme, délicatesse,

élégance ; attitude amoureuse (de la femme).
''lalita- a. très beau.

°locana- a. aux yeux charmeurs ;
-â- f. n.

d'une femme.
°vistara- m. n. d'un texte bouddhique.
lalitârtha-bandha- a. fait de mots ayant un

sens amoureux.

lalittha- m. pi. n. d'un peuple.

lava- m. fait de cueillir, de couper, de fau-

cher
;
chose coupée, épi, laine, cheveu

; frag-

ment, morceau
;

courte division de temps
(demi -seconde) ;

fils de Râma
;
-am un peu ;

•cas en morceaux ;
en quelques instants.

lavanga- m. giroflier ;
nt. girofle ;

-ikâ-

f. n. d'une femme.

"piispa- nt. fleur de girofle.

lavana- a. salé, salin
;
m. mer de sel

;
n.

d'un Râksasa
; nt. sel

;
-â- f. n. d'une rivière

;

-tva- nt. caractère salé de qqch.

"kalâyi- f. auge {?).

"jala- a. ayant de l'eau salée
;
m. océan ;

°jala-dhi- ''jala-indhi- m. id.
; "ioya- a. et m.

id.
;

''vâri- m. id.

lavanântaka- m. Çatrughna.
lavanâmbu-râçi- m. océan ; lavanâmjbhas-

lavaiiârnava- lavanâlaya- lavanoda-dhi- id.

lavanodaka- a. ayant de l'eau salée.

lavaH- f. Averrhoa acida ;
liane.

''phala-pândura- a. i>âle comme le fruit de
la lavalî.

laçuna- nt. (m.) ail.

LAS- lasati -le ; lalma ; lasisyati ; lasita

désirer, aspirer à (ace.) ;
a. v. souhaité.

1 LAS- lasati te ; lalâsa ; lâsayati ; lasita-— briller
; apparaître, surgir (au partie,

lasant-) ;
résonner (au partie.) ; caus. danser

;

enseigner la danse
;
a. v. joué.

2 las- ag. ifc. .qui brille.

lahari- -ï- f. (grande) vague.

LÀ- lâti ; lâtvâ — prendre ; abs. avec.

lâkutika- m. serviteur.

lâksanika- -ï- a. qui interprète les signes ;

lâksanya- id.

lâksâ- f. sorte de résine rouge, laque.

°grha- nt. maison cimentée de laque ;

"bhavana- id.

lâghava- nt. légèreté, rapidité ; habileté,

agilité ; allégement (de l'esprit) ; légèreté

d'esprit ; insignifiance ; irrespect, mépris.
"kârin- a. qui déshonore.

lângala- nt. charrue
; perche servant à

faire tomber les fruits d'un arbre
;
m. n. d'un

personnage ;
-ikâ- f. d'un arbre

;
-in- m.

Balarâma.

"dhvaja- m. Balarâma.

lângalàpakarsin- a. (bœuf) qui tire la

charrue.

lâingûla- nt. (qqf. -ula-) queue.
"càlaua- nt. °viksepa- m. fait de remuer la

queue.

lâja- m. pi. grains grillés, not. de riz (aussi

-â- f.).

lânchama- nt. marque, signe, caractéris-

tique.

lânchita- a. v. marqué, muni de (iiistr.).

lâta- m. pi. n. d'un peuple et d'une contrée

à l'Ouest de la Narmadâ.

"deçà- m. pays des Lâta.

"/lârï- f. femme Lâta.

lâteçvara- m. roi des Lâta.

lâtyâyana- m. n. d'un maître védique et

auteur de Sûtra.

lâduka- m. concombre.

lâtavya- m. patron, d'un personnage.

lâba- m. Perdix chinensis.

lâbha- m. fait de trouver, d'obtenir, gain ;

compréhension, perception ;
-vont- a. qui a

un gain ;
ifc. qui a pris possession de.

''kârnnâl adv. en vue d'un profit.
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°lipsâ- f. (ié»ir de •gagner.
lâhhâlâbha- m. du. gain et perte.

lâmajjaka- nt. racine d'Andropodon
muricatus.

lâlana- ut. l'ait de caresser, de cajoler, de

chérir.

lâlanïya- iâlayitavya- a. v. qu'il faut

flatter.

lâlasa- a. avide de, adonné, épris de, en

proie à (loc.) ;
m. et -â- -ta- f. désir ardent de,

fait d'être en proie î».

lâlâ- f. salive.

"klinna- a. v. humide de salive.

"pana- nt. salive.

"pûrnârnava- m. mer pleine de salive.

"bhaksa- m. n. d'un enfer.

lâlâyate dén. saliver, parler en salivant.

lâlikâ- f. extrémité du mors.

lâlita- a. v. caressé, flatté.

lâlin- ag. cjui flatte, (|ui caresse.

lava- -ï- ag. ifc. <|iii coupe, découpe,
cueille.

lâvana-saindhava- -7- a. situé près de

l'océan.

lâvanika- -ï- a. qui vend du sel
; charmant.

lâvanya- nt. goût du sel
; charme, grâce ;

-maya- -ï- a. fait de beauté
;
charmant

;
-valï-

f. n. de femme.

"manjarî- f. n. de femme.
"laksmi- f. éclat de beauté.

"<,'esa- a. qui n'a plus que sa beauté.

lâvansJca- m. n. d'une ville aux frontières

du Magadha ;
lâvânaka- id.

lâvânaka- m. n. d'un pavillon de chasse.

lâsa- m. fait de jouer, de danser.

làsaka- a. qui meut
;
m. danseur (f. -ikâ-) ;

sorte d'arme
;
bouillon de légumes ; paon.

lâsana- nt. fait de se balancer.

lâsika- a. qui danse.

lâsin- a. qui brille.

làsya- nt. n. d'une danse dramatique repré-
sentant les émotions de l'amour

;
danse en

général.

likuca- m. Artocarpus I^cucha.

liksâ- f. œuf de pou (mesure de poids),
lente.

LIKH- Hkhali ; lUckha ; likhisynli ;

likhyatc lekhayati (likhâpayati) ; likhita-

likhilvâ "likhya — gratter, creuser en grat-
tant

; picorer ; graver, dessiner, peindre,
écrire

; pass. être écrit
;
caus. faire écrire, etc.;

a. V. gratté ; écrit ; dessiné {Hkhita iva comme
s'il était peint, immobile) ; ni. écrit, docu-
ment ; m. frère de Çankha, n. d'un Rsi et

auteur d'un Çâstra.

likhana- nt. fait de gratter, d'écrire, etc.

likhitavya- a. v. qu'il faut peindre.

lin gramm. (caractéristiques de I') optatif

(et du précatif).

liùga- nt. marque, signe, emblème
; feinte,

simulation
; organe sexuel, not. organe de

l'homme, phallus ; phallus de Çiva (figuré et

divinisé) ; signe à interpréter comme cause

(philos.) ;
thème (gramm.) ; genre (gramm.) ;

mot servant à fixer le sens d'un mot voisin ;

-tva- nt. fait d'être un signe ;
-vatit- a-, qui a

des signes.
"dharo- a. ifc. qui porte faussement les mar-

(|ues de, (|ui simide.

"dliâraiia- nt. fait de porter telles marques.
"tiâça- m. perte de ce qui est caractéristique

ou essentiel.

lingin- a. ifc. qui a les marques de
; qui a

l'apparence, n'a que l'apparence de
;
m. cla.sse

d'étudiants brahmaniques ascètes.

lingi-vesa- m. tenue d'un lingin.

lingya abs. ayant embrassé,

licchavi- m. pi. n. d'une dynastie.

1 lit gramm. (désinences du) parfait; [2 v.

sous lih-].

lindu- a. vaseux
;
m. membrane (?).

LIP- limpati -te. ; lilepa ; alepi alipat alipta ;

lipyate {-ti-) lepayati ; Upta- °Upya — enduire,
oindre (de, instr.) ; souiller, rendre impur ;

pass. être enduit, etc.
;
être collé, s'attacher

à
;
oaus. enduire de (instr.) ; couvrir, recou-

vrir
;
a. V. enduit, oint, etc.

lipi- f. alphabet, écriture
; inscription,

document écrit.

'kara- m. plAtrier ;
scribe.

"karniai}- nt. peinture.

"jnâîia- nt. art d'écrire.

"nyâsa- m. écriture.

lipsâ- f. désir d'acquérir, aspiration à (loc.).

lipsita- a. v. désiré ; -vya- désirable.

lipsu- a. qui veut gagner, qui aspire à

(ace).
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1 LIH- ledhi lldhe lihati ; Uhyate lelihat-

lelihâna- lelihyate lehayati ; lidha- — lécher,

goûter en léchant ;
détruire en léchant (fig.) ;

int. lécher (dit not. des flammes) ;
a. v. léché,

consumé, détruit.

2 lih- ag. ifc. (nom. 2 lit) qui lèche.

LI- liyaie -ti ; lilye lilyuh ; lâpayati lâya-

yati ; llna- °lîya
— s'attacher à, adhérer (à,

ijQC. ; aussi fig.) ; s'effacer, disparaître ; a, v.

enfoncé dans (loc.) ; posé sur, campé ; qui se

cache, qui épie ; fondu, absorbé, disparu ;

lînatâ- f. fait de se cacher.

Ulà- f. jeu, sport ;
not. jeux de l'amour ;

plaisanterie ; grâce, charme ; facilité à faire

telle ch. ; pure apparence, semblance, pré-
texte ; -ayâ en pure plaisanterie, par feinte

;

-vatî- f. belle femme ;
n. de diverses femmes.

"kamala- nt. lotus (qu'on tient en mains)

pour jouer.
""kalaha- m. querelle pour jouer.
°khela- a. qui s'amuse gracieusement.

"gff/ia- "geha- nt. maison de jeux.
"catura- a. aimable dans ses jeux.
*tofiu- f. forme qu'on assume par jeu.
"tàma-rasa- ni. = "kaniala-.

''dagdha- a. v. consumé sans effort.

''natana- nt. dansé siniulée ; '*nrlya- id.

°padma- nt. = °kamala-.

"parvaia- m. n. d'une montagne.
"manusya- m. simulacre d'être humain.
"maudira- nt. maison de jeux.
°rati- t. plaisirs du jeu.

"vajra- nt. objet qui a l'aspect d'un foudre.

"vâpl- f. étang de plaisance.

"sâdhya- a. réalisable sans peine.

lîlâgâra- nt. maison de jeux.
lîlâbharana- nt. ornement dont on se pare

par jeu (sans valeur).

lllâmbuja- lllâravinda- nt. = "kamala-,

lîlâvatâra- m. descente de Visnu pour son

propre plaisir.

lïlSivadhûta- a. v. gracieusement agité.

lîlodyântt- nt. jardin de plaisance.

lîlâyati -te dén. jouer, s'amuser.

luk gramm. chute d'un suffixe.

lun gramm. (caractéristiques de 1') aoriste.

LUWG- luluncuh lulunce ; luiicita-

luncitvà Huncya — cueillir, arracher ; peler ;

a. V. cueilli.

Ivincana- nt. fait d'arracher.

lut gramm. (caractéristiques du) futur

périphrastique.

LUTH- lulhati -te ; lulotha ; loluthlti

lothayati ; luthita- — s'agiter, se balancer
;

rouler ;
frémir

;
toucher

; caus. mettre en

mouvement, remuer
; a. v. roulé, tombé.

luthana- nt. fait de rouler.

LUD- lodayali {lodyate) ; lodita- °lodya —
mettre en mouvement, remuer.

LUNTH- (LUTH-) lunthati ; lunlhisyati ;

lunthayati lothayati ; Uinthitum — agiter (cf.

LUTH-) ;
caiis. piller ;

a'.'v. pillé.

lunthaka- (et -âka-) m. pillard.

lundî-kr- mettre en boule, enrouler.

1 LUP- lumpati -te ; lulopa lulupe ; alûlu-

pat lopsîya ; lupyate lolupat- lolupyate lopa-

yati -te ; lupta- loptiim luplvâ °lupya
—

briser
;

s'élancer sur (ace.) ; voler, piller,

gaspiller ; supprimer, annihiler
; pass. être

brisé, détruit, confondu
; caus. séparer, déta-

cher de (abl.) ;
enfreindre

; int. confondre

(l'esprit) ;
a.-v. pillé ; perdu, supprimé, anni-

hilé
; élidé (gramm.),

lupta-daiidaka- m. voleur (?).

"dharmo-kriya- a. exclu des lois religieuses,
des rites.

"pindodaka-kriya- a. exclu des rites funè-

bres.

luptopamâ- f. comparaison elliptique

(rhétor.).

2 lup gramm. chute d'un suffixe (sans

modification de genre et de nombre).
lubdhaka- m. chasseur

; n. de l'étoile

Sirius.

LUBH- lubhyati lobhate ; lulubhe

lolubhyate lobhayati -te (lobhyate) ; lubdha-

lobdhum — désirer vivement, être avide de

(dat. loc.) ;
séduire

;
caus. séduire, attirer

;

a. V. avide, aspirant à, convoitant (loc. ifc.) ;

m. chasseur
;
-ta- f. -tva- nt. convoitise.

LUL- lolati ; lolayati ; lulita se balan-

cer, frémir ; disparaître ; caus. remuer, trou-

bler; a. V. qui remue, frissonne, balance; ifc.

en contact avec ;
échevelé ; endommagé,

détruit ; fatigué ;
nt. mouvement.

lulita-kundala- a. aux boucles d'oreille

mobiles.

"makaranda- a. dont le suc est ravi (par des

abeilles).
""

srag-âkula- a. couvert de guirlandes qu'on
a répandues.
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lulilâkula-keçànta- a. aux cheveux en désor-

dre et qui flollent.

lolad-bhuja- a. qui brandit les bras.

LO- hinàti ; lulâva ; Inna couper, fen-

dre, transpercer, .cueillir, détruire (en cou-

pant) ; a. V. coupé, etc.
; qu'on a fait tomber ;

ron^é ; blessé.

lûna-pakm- a. aux ailes rognées.
"bâhu- a. dont on a coupé les bras.

lûtâ- f. araignée.

Irn gramm. (caractéristiques du) condi-

tionnel.

Irt gramm. (id.) futur.

lekha- m. (aussi pi.) écrit, lettre ; dieu
;

ka- fait de transcrire
; scribe, secrétaire ;

-ikà- f. petit trait ;..calcul.

"pattra- nt. -ikà- f. document écrit.

"sanideça-hârin- a. qui porte un message
écrit.

°hàra- -ka- m. porteur de lettres.

lekhana- nt. transcription, copie ;
-à- f.

plume, pinceau.
"sâdhana- nt. matériel pour écrire.

lekhâ- f. ligne, trait
; trait que forme la

lune naissante
; tracé, marque ;

-i-kr- trans-

former en ligne.

lekhita- a. v. qu'on a fait écrire.

lekhin- ag. ifc. qui gratte, effleure.

lekhya- a. v. peint ;
à compter parmi ;

à

écrire ; nt. fait d'écrire, de peindre ; écrit,

lettre, document ;
liste.

"gala- a. v. représenté en peinture.

"paîtra- nt. document écrit, lettre.

"padma- nt, lotus peint.

"rûpa- a. peint.

let gramm. subjonctif.

lenda- m. excréments.

lepa- m. fait d'enduire, de plâtrer ; enduit,

plâtre, vernis ; impureté (aussi lig.j, not.

graisse restant attachée aux mains ou aux

plats (après l'offrande aux ancêtres) ;
-î-kr-

transformer en enduit.

"kara- m. plâtrier, replâtreur.

"bhàgin- m. (un certain) ancêtre paternel.

lepaka- ag. plâtrier, enduiseur.

lepana- nt. fait d'enduire, de vernir, etc. ;

plâtre, mortier.

lepin- a. ifc. enduit de.

lepya- a. v. qu'il faut enduire ; modelé.
"kâra- = lepaka-.

lebhe v. LABH-.

lelâyati -le int. s'agiter, trembler ; lelàya-
m&nà- f. n. d'une langue de feu.

leliha- m. serpent ; -âna- {LIH-) partie, qui
lèche (avec force).

leça- m. petit morceau, particule, atome
;

ena -tas très brièvement
; -cas en particules.

leçika- m. coupeur d'herbe, faucheur ;
n.

d'un certain serviteur.

leçin- a. ifc. muni de parcelles de.

lestu- m. morceau de terre, glèbe.

lehya- a. v. à lécher, qu'il faut absorber
en léchant.

lainga- nt. titre d'un Purâna.

LOK- lokaie ; luloke ; aloki ; lokayati -le ;

lokitum — voir, regarder, considérer, recon-
naître.

loka- m. espace libre ; univers, monde ;

l'une des 3 ou des 7 portions de. l'univers ;

terre (ayam l. ce monde-ci, iha l. ou loke sur

terre, ici-bas
; asau ou paro l. l'autre monde) ;

pi. humanité, gens ; sujets ; hommes (opp. à

femmes) ; société, groupement ; vie, affaires

(-C dans les choses de la vie courante ; dans la

langue ordinaire) ; -tas de la part des gens ;

-là- f. fait de posséder le monde ; -maya- -l- a.

contenant l'univers
; -vant- id.

; -sât-krla-

a. V. rendu du domaine public.
"kantaka- m. homme nuisible.

"kalhâ- f. fable populaire.
"kartr- m. créateur du monde (Brahma,

Krsna, etc).

kalpa- a. qui ressemble au monde
; con-

sidéré (par les gens) comme
;
m. ère.

"kànta- a. v. aimé de tout le monde.
"kàma- a. aspirant à un monde déterminé ;

-yà- f. amour des hommes.
"krl- = "kartr-.

"ksit- a. habitant le ciel.

"qati- f. actions humaines.

"gurii- m. éducateur du peuple ; Brahma.
"caksus- nt. yeux des hommes.
"cara- a. qui circule dans le monde ; "càrin-

id.
; "cûritra- nt. conduite dans le monde.

"jil- ag. qui gagne le ciel.

"jna- ag. qui connaît le monde.
"taitva- nt. connaissance des hommes.
"tantra- nt. système du monde.

"traya- nt. les trois mondes (ciel, terre,

espace intermédiaire ou monde souterrain).
"dambhaka- a. qui trompe les gens.

27



LOKA 618

"dûsana- a. qui lèse les gens.
"dvâra- nt. porte du ciel.

°dhatr- m. créateur du monde (Çiva).

°nâtha- m. Krsna, Visnu
; monarque ;

a.

qui est sous la garde des hommes.

''pa- m. gardien du monde
; "pâla- id.

(groupe de divinités protectrices des points

cardinaux) ; protection du peuple.

°pati- m. monarque.
°patha- m. voie usuelle, procédé courant.

"paroksa- a. qui est à l'écart du monde.

"pâlaka- m. = °pa- ; monarque.
"pitâmaha- m. Brahma.

"pravâda- m. expression populaire ou

commune.
"pravâhin- a. qui circule dans le monde.
°bhartr- ag. mainteneur du peuple.
°bhavana- a. qui assure la prospérité des

hommes
;
m. Brahma ;

"bhâvin- a. id.

"maheçvara- m. Krsna.

"mâtr- f. mère du monde.

"mârga- m. coutume universelle.

"yâtrâ- f. affaires humaines, actions des

hommes, affaires mondaines ;
carrière ;

moyens de vivre.

"ra/csa- m. protecteur du peuple, roi.

°rava- m. rumeur populaire ;
°vacana- nt.

"vâda- m. id.

"locana- nt. soleil
; pi. regards des hommes.

"varlana- nt. moyen par lequel le monde
se conserve.

"vlknista- a. v. blâmé par les gens, de (juoi

les gens se plaignent.
"vid- ag. qui connaît les mondes.
"vidvisla- a. v. universellement détesté.

"vidhi- m. ordonnance du monde, ordre du
monde.

"virodha a. opposé à ro[)inion.

''viçrala- a, v. (universellement) renommé.

"visarga- m. fin du monde
;
création du

monde ; (f. -ikâ- -ï-) a. qui concerne la créa-

tion du monde; -in- a. (jui crée le monde.
"tnra- m. pi. héros du monde.
''vrtta- nt. coutume universelle ;

conduite

du peuple ;
"vrltûnta- m. événements du

monde.
"vrala- nt. mode de vie.

"çruli- f. notoriété universelle.

"çrestha- a. le meilleur au monde.

"samvyavahâra- m. affaires avec les hom-
mes, rapports sociaux.

"samarsti- f. événements de la vie.

"satnkara- m. fait de tromper le public.

"saniksaya- m. destruction du monde.

"samgraha- m. fait de gagner, de se conci-

lier les hommes.

"sampanna- a.v. qui a l'habitude du monde,

c|ui connaît la vie.

"sâksika- a. qui a le monde pour témoin,

qui a des témoins ;
-am devant témoins.

""sâkçin- m. témoin universel.

"sâdhârana- a. (lieu) commun.
"sûranga- m. Visnu.

°sundara- -ï- a. tenu pour universellement

beau.

""sthiti- f. durée du monde.

"hâsyatâ- f. fait d'être un objet de risée

générale.
"hita- nt. bien-être du monde.
lokâcâra- m. usage général.
lokâtlta- a. extraordinaire.

lokâtman- m. âme universelle (Visnu).

lokâdi- m. créateur du monde.
lokâdhâra- a. qui dépend des gens.
lokâdhika- a. extraordinaire.

lokânngraha- m. bien-être de l'humanité.

Jokânuràga- m. amour universel.

lokûnuvrtia- nt. obéissance du peuple ;
-ï-

f. dépendance d 'autrui.

lokântara- nt. autre monde, ciel, mort ; -ani

gam- mourir ;
-ila- a. mort

;
-l-bhiita- a. v. id.

lokâpavâda- m. blâme général, scandale.

lokâbhyadayd- m. prospérité universelle.

InkâyaLa- nt. matérialisme ;
-ika- m. qui a

l'expérience du monde.
lokâinka- nt. sg. et m. du. le monde et le

non-monde ; m. n. d'un cercle de montagnes
à la limite du monde visible ;

-in- a. qui voit

à travers les mondes.
lokni^cksana- nt. souci du peuple.

lokeça- Jokeçvara- m. maître du monde.
Jokokii- f. proverbe.
lokoUara- a. extraordinaire ; m. individu

extraordinaire.

Inkaiti-prna- a. ((ui enij^lit le montle.

lokin- a. |)osséflant le monde
;
m. pi. ba-

bitants du monde.

lokya- a. diffusé dans le monde ; qui mène
au ciel ; ordinaire, normal.

LOG- lulncc ; locayaU -le -- (usilé après

préverbes).

locaka- m. pupille de r<ril.

locana- a. (|ui illumine ;
nt. œil

; -niaya-

-î- a. fait d'yeux.

"gocara- a. visible.
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''Iraya-palha- m. série do trois yeux (de

Ci va).

"patha- m. champ visuel.

"^pariisa- a. (jui regarde sauvagement, au

regard cruel.

locanàhcala- m. coin de l'œil.

locanânanda- m. délices des yeux.

locan&pâta- m. coup d'oeil, (rillade.

lot gramm. impératif.

lodita- a. V. agité.

lotra- var. de ïoptra-.

lodhra- m. Symplocoe racemosa, arbre à

feuilles jaune pâle.

lopa- m. perte, disparition, brisement ;

transgression ; pillage ; gramm. élision, omis-

sion, chute (not. d'un suffixe) ;
-ka- ag. qui

détruit.

lopana- nt. fait de violer.

lopâmudrâ- f. femme du sage Agastya.

lopâça- m. chacal.

lopin- ag. ifc. cpii lèse ou offense.

loptr- ag. qui viole.

Ïoptra- nt. choses volées, butin.

lobha- m. avidité, aspiration à (gén. loc.

instr.) ; impatience ; Cupidité personnifiée ;

-los par cupidité.

''marljari- f. n. d'une courtisane.

"mohita- a. v. égaré par l'avarice.

''i^iraha- m. absence d'avarice.

lobhâUrsta- a. v. attiré par la cupidité.

lobhâbhipâtin- a. qui se précipite avidement.

lobhauia- nt. tentation ; fait d'attirer ; -lya-

a. v. séduisant.

lobhitavant- a. v. qui a séduit.

lobhin- a. avide ; charmant.

loman- nt. poil (du corps) '; cf. roman-.

loma-pâda- m. n. d'un roi des Anga.
"prmmhin- a. empennée (flèche), affilée ;

"vàhin- "hûrin- id.

"samharsana- a. qui fait se hérisser le poil.
°harsa- m. horripilation (de joie, de peur,

etc.) ;
-in- a. qui provoque l'horripilation ;

-na- a. id. ; m. n. d'un Sûta.

loxnaça- a. poilu, fait de poils ou contenant
des poils, laineux

; avant des bêtes à poil.

lola- a. qui se meut, s'agite, frissonne, fré-

mit
; instable, inconstant

;
avide (de, loc.

inf.) ;
m. n. d'un Rsi

;
d'un chat ;

-à- f. n.

d'une femme
;

-Id- f. -Iva- nt. instabilité ;

avidité.

"caksus- a. qui regarde frivolement (loc.)-

"lola- a. en mobilité incessante.

lolâksikû- ïolàksl- a. f. aux yeux qui roulent;
Jolekmnû- id.

lolàp&nga- a. de qui frémit le coin de I'oriI.

loVostha- a. dont les lèvres remuent.

lolita- a. V. agité, tremblant ; lolali, etc.

V. LUL-.

lolupa- a. avide (de, loc.) ;
-5- f. avidité à

(loc.) ;
-ta- f. -tva- nt. id.

loliibha- a. id.

losta- m. nt. boule de terre, glèbe j -ka-

-an- m. id.
; -maya- -ï- a. fait de terre ; -vat

comme un morceau de glèbe.

"gutikû- f. pelletée de terre.

°gh0.tam. abs. à coups de blocs de terre.

loha- a. rouge, couleur de cuivre
;
m. nt.

cuivre
; fer, métal en gén. ;

m. bouc rouge ;

nt. objet en métal, en fer
; -maya- -î- a. de fer.

°kâra- m. forgeron.
°carmatmtif- a. revêtu de placpies de métal.

"cârnka- m. n. d'un enfer.

"ja- a. de fer.

"jangha- m. n. d'un Brahmane.

"jâla- nt. cotte de maille.

°dàraka- m. n. d'un enfer.

"nagara- nt. n. d'une ville.

"baddha- a. à pointe de fer.

°mukha- m. pi. n. d'un peuple.
"çaïïku- m. n. d'un enfer.

"alha- a. se trouvant dans le fer.

lohâmim- nt. viande de bouc rouge.

lohita- -à- ou lohini- a. rouge ;
m. n. d'une

pierre précieuse ; d'une mer ; nt. corps rouge ;

sang ; -î-kr- rougir ; -maya- -l- a. rouge sang ;

-ka- -ikâ- a. rouge ; nt. rubis. — V. rohita-.

"grlva- m. Agni.
°çata-patlra- nt. lotus rouge.
"çukla-krsna- a. rouge, blanc, noir.

1 lohitàk§a- m. dé rouge ;
2 a. (f. -ï-) aux

yeux rouges ;
m. n. de plusieurs hommes.

lohitànga- m. planète Mars.
lohitàrna- m. n. d'un homme.
lohitârdra- a. qui baigne dans le sang.
lohitâçoka- m. asoka à fleurs rouges.
lohitâçva- a. aux cheveux rouges ; m. feu.

lohitotpala- nt. fleur du lotus rouge.
lohitoda- a. qui a du sang au lieu d'eau.

lohitâ-mukhl- f. n. d'une massue.

lobitâyati -te dén. devenir rouge, rougir.
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lohitya- m. n. d'un village.

lohizLÎ- a. f, V. lohila-.

laukâyatika- m. matérialiste.

laukika- -l- a. terrestre; de la vie courante,

commun, temporel, profane ;
m. pi. huma-

nité ;
nt. usage, coutume.

""jna- ag. qui connaît le monde.

laukya- a. diffusé dans le monde ; com-

mun, général.

laugâksi- m. n. d'un maître védique,
auteur d'un Sûtra.

laulya- nt. avidité, passion pour (loc.) ;

-là- f. désir ardent, avide ;
-vant- a. avide,

cupide.

lauha- -l- a. de fer, de cuivre, métallique ;

rouge.
"kâra- m. forgeron.

lauhitya- m. n. d'un fleuve (Brahmaputra) ;

d'un Tîrtha.

"/câra- m. forgeron.

V
va = iva (rare).

vamça- m. bambou ; poutre, traverse,

rayon (de ruche, etc.) ; flûte, pipeau ;
co-

lonne vertébrale, os tubulaire
; lignée, race,

dynastie ; n. d'une note de musique ; fierté ;

ifc. assemblage, multitude ;
-ka- sorte de

canne à sucre ; os tubulaire.

'*kara- °krt- ag. qui fonde ou continue une
race, une dynastie, une famille

;
m. fils.

"karmd-krt- ag. qui travaille le bambou ;

°karma-krlya- nt. jeu de flûte.

°goplr- ag. gardien, protecteur, soutien de
la race, de la famille.

"cariia- nt. histoire d'une dynastie, etc.

°cinlaka- m. connaisseur de généalogies.

"ja- a. fait en bambou ; issu d'une famille,

appartenant à une ou à la même famille.

"dhara- ag. qui soutient ou continue la fa-

mille, etc.

"nàdikâ- "nàdî- f. tube ou flûte de bambou.
"nàtha- m. chef de dynastie, de famille.

"niçrenl- t. échelle en bambou.

°pota- m. jeune bambou ; enfant de bonne
famille.

"hâhya- a. expulsé de sa famille.

"bhrl- ag. soutien, chef de famille.

"bhojya- a. v. dont la famille doit jouir,
héréditaire.

°râja- m. grande tige de bambou.
"vardhana- a. qui accroît, qui fait prospé-

rer la famille ;
nt. fait de l'accroître

;
m. fils

;

"vardhin- a. id.

°vitati- f. fourré de bambous.
''sthâ- f. n. d'un mètre (4x12 syllabes).
''sthiti- f. stabilité ou assises de la race, de

la famille, descendance.
°hlna- a. V. sans famille.

varnçânukrama- m. suite de générations,

généalogie.

vamçânuga- a. qui passe de génération en

génération.
varnçânucarita- nt. = ^carita- ; généalogiq.

vamçî- f. flûte, pipeau.
"rava- m. Son de flûte.

vamçîya- a. qui appartient à la famille, de

bonne lignée.

vamçya- a. qui se rattache à une jxjutre,

à la colonne vertébrale ; qui appartient à la

famille, à la race ;
m. descendant ou ascen-

dant.

Damçyânucarila- nt. = varnçânucarita-.

vaka- vakiih- v. baka- bakula-.

vaktavya- a. v. (jui doit ou peut être dit ;

à qui l'on doit, peut parler ;
à quoi il y a à

redire ; responsable, dont qqch. dépend (ifc);

nt. blâme, réprobation ;
-ta- f. -tva- nt. fait de

devoir ou pouvoir être dit ;
fait d'être répré-

hensible ; -tam gam- yâ- vrcry- encourir le

blâme.

vakti- f. parole, discours.

vaktu-kâma- a. qui a envie de parler, de

dire.

vedEtu-xnanas- a. qui a l'intention de dire.

vaktF- ag. qui parle, orateur, prédicateur,

annonciateur, homme éloquent.

vaktra- nt. organe de la parole, bouche ;

visage, gueule, museau, bec
; pointe (de la

flèche) ;
-am kr- ouvrir la bouche.

"cchada- m. couverture pour rnvelopj>er la

face (de l'éléphant).
""dvàra- nt. orifice de la bouche.

"parispanda- m. flot de paroles, discours.

vaktrendu- m. lune de (son) visage.

vakra- a. courbe, tors, tortueux ; bouclé,

frisé ; ambigu, équivoque, déloyal, faux ; qui
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se meut à rebours, maléfique (astre) ;
m. n.

de la planète Mars, de Saturne; de Çiva; d'un

démon; nt. mouvement à rebours (des astres);

courbe d'un fleuve, méandres.; -ta- f. fait

d'être courbe, etc.
;

-tva- nt. id.
; fausseté,

ambiguïté ;
-î-kr- courber, tordre, faire dé-

vier
;
-î-bhû- devenir tortueux, courbe, etc.

"gah*- a. à la marche oblique (planète).
"cancu- "tunda- (au bec recourbé) m.

perroquet.
''drsti- a. qui regarde de travers, qui lou-

che ;
envieux.

°dhî- a. à la conduite déloyale.
"nàsa- a. au nez tordu, au bec recourbé; m.

n. d'un ministre du roi des hiboux
;
-ika- a.

id. ; m. hibou.

"pâda- a. aux pieds tors, aux jambes torses.

"pura- nt. n. d'une ville.

"pluta- a. V. bondissant en zigzags.
''buddhi- "mati- a. à l'esprit tortueux, faux,

hypocrite.
"bhàva- m. fait d'être tordu, etc.

; ruse,
astuce,

°vd,kya- a. dont les paroles sont ambiguës.
tmkrânga- -î- a. qui a un membre tordu.

vakretara- a. qui n'est pas courbe
;
non

bouclé.

vakrokti- f. parole ambiguë, calembour,
insinuation

; (rhét.) figure fondée sur l'équi-

voque.
vakrita- (v. I. ^mkrima-) a. courbe, tordu.

vakriman- m. ambiguïté.
vakrolaka- m. n. d'un village ;

d'une
ville.

vaksas- nt. poitrine, poitrail.
vaksah-stka- a. placé dans ou sur la

poitrine ;
"sthalî- f. = vaksas-.

i^akso-grlva- m. fils de Viçvâmitra.
"ja- \n. sein, mamelle.
"mani- m. joyau pectoral.

va-gâhya abs. plongeant (cf. ava-GÂH-).

vanka- a. fourbe, trompeur.

vankataka- m. n. d'une montagne.
vanku- lire vank^n-.

vankri- -i- f. côte (d'un animal) ;
faîte du

toit.

vanksu- m. n, de l'Oxus.

. vanga- m. n. d'un roi, ancêtre du peuple
du Bengale ;

n. d'arbre
; pi. pays et peuple du

Bengale (proprement Bengale oriental) ;
-ka-

n. d'arbre.

vangiri- m. n. d'un roi.

vangerikâ- f. petite corbeille.

VAC- vakti ; iivâca ùce ; avocat -ta avoci ;

vaksyati -te ; ucyate vivaksati vàcayali -te ;

ukta- vaktum uktim "iicya
—

parler, dire

(qqch. à qq'un, 2 ace. ;
le n. de la personne

aussi avec prati ou au dat. ou gén.) ; avec

punar, répondre; annoncer, réciter, raconter;

pass. être dit ; être interpellé, appelé ; passer

pour ; caus.' faire dire, etc. ; promulguer ;

lire
; promettre.

vacana- nt. fait de parler, parole, langage,
discours, propos, énonciation

; ordre, con-
seil {-am kr- ou -e sthà- obéir à un ordre, sui-

vre un conseil) ;
nombre grammatical ;

-î-kr-

exposer au blâme.
"kara- -l- a. qui fait ce qu'on dit, obéissant ;

°kàraka- "kàrin- id.

"gocara- a. qui fait l'objet de la conver-
sation.

"gaurava- nt. respect de la parole, de l'or-

dre (reçu):

°patu- a. habile parleur, éloquent.
"racanâ- f. arrangement (habile) des mots,

éloquence.
°çata- nt. centaine de paroles, propos bien

des fois répétés.

"sahàya- m. interlocuteur, compagnon au-

(juel on peut parler.

vacanîya- a. v. à dire, qui peut être dit ;

à quoi il y a à redire, à blâmer (par qq'un,
gén.) ; nt. blâme, reproche ;

-ta- f. répréhen-
sibilité.

°dosa- m. le défaut d'être répréhensible.

vacas- nt. parole, voix, langage ; chant

(d'oiseau) ; déclaration, ordre, conseil (vacah
kr- suivre un conseil) ; nombre grammatical.
vacah-kmma- m. suite de paroles, discours.

"pravrtli- f. tentative de parler.

xmco-viparilopa- m. perte de la parole.
"hara- ag. messager.

vacasvin- a. éloquent.

vacâ- f. n. de diverses racines aromatiques.

.vajayanti lire varj- (VRJ-).

vajra- m. nt. foudre, carreau de foudre,
not. foudre d'Indra

; massue, not. celle des
diverses divinités ou des personnages surhu-
mains : qqf. désignation d'autres armes magi-
ques ou des formules maléfiques ;

diamant
;

m. certaine disposition des troupes ;
n. de di-

vers personnages ;
d'une montagne ; nt. ce
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(jui fait l'effet d'un coup de loudre (not.

parole).
"kathina- a. dur comme diamant, cruel,

sévère.

"hantaka-çâlmalï- f. n. d'un enfer.

"karsana- m. Indra.

"klta- m. n. d'un insecte qui perce les ma-
tières les plus dures.

"kila- m. carreau de foudre ; "kïlâyatc dén.

produire l'effet d'un carreau de foudre.

"kûta- (au .sommet de diamant) m. n. d'une

montagne ;
ni. ville légendaire dans l'Hima-

laya.

"ghâta- m. coup de foudre, de tonnerre,

^ghosa- a. qui retentit comme un coup de

tonnerre.

"jvâlâ- f. n. d'une petite fille de Vairocana.

"lunda- a. au bec dur comme un diamant

(vautour) .

"damstra- a. aux dents dures comme dia-

mant ; m. n. d'un Raksas, d'un Asura ; d'un
roi des Vidyâdhara ; d'un lion.

°dqnda- a. qui a un manche garni de dia-

mants ;
m. Indra.

"dhara- m. Indra ; "dhara-prahhâva- a.

puissant comme Indra.

"dhâra- a. dont le tranchant ou la pointe a

la dureté du diamant.
°dhrk- ag. porteur de foudre.

"dhvani- m. fracas du tonnerre.

"nakha- a, aux griffes dures comme
diamant.

"nagara- nt. ville du Dânava Vajranâbha.
"nëbha- a. qui a un moyeu adamantin

; m.
n. de divers personnages dont un Dânava ;

-iya- a. relatif au Dânava de ce nom.
^'niskambha- lire "viskambha-.

""panjara- m. cage solide comme un dia-

mant, abri sûr ; n. d'un Dânava.

"palana- ni. chute de la foudre, coup de
foudre.

"pâni- (qui tient à la main
*

un foudre,
une massue) m. Indra ;

n. d'un Yaksa (sou-
vent représenté à côté du Bouddha) ; (dont la

main a la puissance de la foudre), ép. des

Brahmanes ;
-in- id.

°pâta- ïïi. — ''palana- ; a. qui tombe comme
la foudre ;

-na- nt. lancement d'une massue,
des foudres.

"pwa- nt. = "nagara-.

"prabha- m. n. d'un Vidyâdhara.
°6M- ag. = "dhrk-.

°mani- m. diamant.
°mukuta- m. fils de Pralàpamukuta.

"musti- a. (fui a un foudre ou une massue
iui poing ;

dont lo poing e.st dur comme dia-

mant ; m. Indra
; n. d'un Raksas

;
de deux

guerriers.
"ralha- (à (jui son char sert de foudre) in.

Ksatriya .

"râtra- nt. n. d'une ville.

°laksana- a. qui a pour caractéristique le

foudre.

°lepa- m. sorte de ciment très dur.
°viskambha- m. fils de Garuda.

°vega- m. n. d'un Raksas; d'un Vidyâdhara.
^vyûha- m. certaine disposition des troupes.
°çlrsa- m. fils de Bhrgu.
"sarnsparça- °samghâta- a. dur ou solide

comme un diamant.
"samàna-sâra- a. dur comme un diamant.
"samiitkîrna- a. v. percé par un diamant ou

par qqch. d'aussi dur qu'un diamant.
"sâra- a. dur comme un diamant ;

en dia-

mant, adamantin
;
m. nt. diamant ;

m. n. de

deux hommes ; -maya- -î- a. eu diamant, dur
comme diamant

;
°sàrl-kr- rendre dur comme

diamant.
'*sûci- ou -ï- f. aiguille de diamant

;
titre

d'un ouvrage attribué à Açvaghosa.
"slhâna- ni. n. d'une localité.

vajrâkara- m. mine de diamants.

vajrâkhya- a. nommé Vajra.

tmjrâghâfa- m. coup de foudre, de tonnerre;
choc ou malheur imprévu.

vajrâyudhû- a. armé d'un foudre, d'une
massue

;
m. Indra

;
n. d'un homme.

vajrâçani- m. foudre d'Indra.

vajrâhata- a. v. frappé de la foudre, d'un

coup de foudre.

vajrodarl- f. n. d'une Râksasî.

vajr6U3iaya- -ï- a. en diamant ;
dur comme

diamant, adamantin.

vajrâyate dén. devenir foudre, frapper
comme la foudre.

vajrin- ag. qui tient ou brandit le ou la

foudre ; m. Indra
;
un des Viçve Deva.

VANG- vancati ; vancyate imncayati -te ;

vancita- — marcher de travers ; pass. être

trompé ou déçu, être surpris (en mauvaise

part) ; caus. tromper, fourvoyer ;
frustrer

de (inslr. abl.) ; éviter, échapper à (ace.) ;

a. V. trompé, berné.

vancaka- ag. trompeur ;
m. chacal.

vancana- nt. fait de tromper, fraude ;

erreur, déception, peine perdue ; -â- f. id. ;
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fil ou -ntn Ur- tromper, frauder

)}\ prûp- ou hhh- ôtre trompé.

(tm ou

f. liabileté dans la fraud

a. enrlin à tromper, à décevoir.

m. pratiques trompeuses, fraudu-

"coîlcutâ-

"prnDona-

"yoqa-
leuses.

vancaim-pandilatva- ut. = "caiiciitâ-.

vancaniya- a. \. à éviter
; qu'on doit ou

peut tromper.

vaiicayitavya- a. v. qu'on doit tromper ;

nt. impers, on peut tromper.

vanJTila- m. n. de diverses plantes dont
une variété de roseau ;

-ha- id. ; ii. (l'un

oiseau.

vata- m. banian, Ficus indica; n. d'oiseau.

"kanlkâ- f. parcelle minime du banian.

vatâroha- m. racine aérienne du banian.

tmtodakâ- f. n. d'une rivière.

vatâraka- m. corde; -maya- -i- a. en corde.

vatikâ- f. boulette, pilule.

vatu- V. hain-.

vathara- a. stupide.

vadabâ- rmlavâ- f. jiunent ; mère des

A^vin ;
n. d'uncr rivière

;
d'un pèlerinage.

"bhorlr- m. n. d'un clieval mythique.
"makhd'- (ffueule de la jument) nt. entrée de

la réjirion infernale
;
m. (avec ou sans agni-)

= le suiv. ;
"imklra- = °înakha- ut.

"huta-})huj- m. feu ({ui sort des naseaux de

la jument (cf. le précéd.), volcan sous-marin
où se prépare la destruction du monde

;
vada-

hfujui- id.

vadabhi- -7- v. valahhl-.

vadiça- v. badiça-.

vanij- (nom. vanik) m. marchand, com-

merçant ; f; commerce
;
vaniklva- nt. condi-

tion de marchand.
vanik-kalaka- m. caravane.

"karnwn- nt. "kriyâ- f. commerce, négoce.

"palha- m. trafic, commerce ; boutique ;

marchand.
"siàrtha- m. = "kalaka-.

vaniq-grâwa- m. guildc.de marchands.

"jann- m. commerçants (coll.).

"vrtli- f. commerce, négoce, affaires.

vanija- m. marchand
;
-raka- id.

vanijya- nt. -à- f. commerce, négoce.

vantyate partager entre soi
; vantyamâna-

partic. partagé entre soi.

vantha- m. domestique ; célibataire.

vata V. hntn.

va-tamsa- ni. gui j lande ou ornement en

l'oriné de guirlande (cf. nim°).

vatarani- lire vaitaranï-.

vatsa- m. (-â- f.) veau, génisse, jeune ani-

mal
;

enfant (voc, appellation affectueuse,
moîi petit, mon enfant, mon chéri, ma ché-

rie) ; année ;
n. d'un roi (IJdavîîna) ;

de divers

personnages ; d'un pays dont la capitale est

Kauçâmbi, pi. ses habitants
;

-Ivo- nt. fait

d'être un veau, etc. : -vant- a. (|ui a un veau

(vache) ; m. fils de Çûra.
"lontrî- f. longe pour attacher les veaux.

"danln- m. flèche dont la pointe ressemble
à une dent de veau.

"nâhha- m. n. d'un arbre
;

d'un être

mythique.
"pa- °pâla- m. gardien de veaux

;
Krsna.

''pîtâ- a. V. f. (vache) (fu'un veau a tétée.

°prl- "prîti- m. n. d'un auteur d'hymnes
véd.

"bhnmi- f. pays des Vatsa
;
m. fils de Vatsa.

"râja- m. n. d'un roi (not. IJdayana) ;
roi

des Vatsa
; "râjya- nt. règne sur les V.

"râpa- m. petit veau.

tmlseça- valscçvara- m. roi des Vatsa.

vatsaka- m. petit veau
;

fils de Çûra ;
n.

d'un \sura
;
vatsikâ- f. petite génisse.

vatsatara- m. -I- f. jeinie animal, not. cpii

vient d'(^tre sevré; f. génisse; vache primipare.

vatsara- m, dernière année d'un cycle de
T) (ou fi) ans, cha(|ue année de ce cycle (aussi

personnifiée) ;
année en général (qqf. ut.).

vatsala- a. affectueux, tendre (not. à

l'égard des enfants, d'êtres plus jeunes) ;
ifc.

dévoué î», ami de ;
-là- f. -hm- nt. tendresse,

affection, attachement.

vatsalayati dén. inspirer <ie l'affection

(not. maternelle, etc.), attendrir.

vatsâyati dén. imiter un veau, ressembler

à un veau.

vatsin- (qui a des veaux ?) m. n. de Visnu.

vatsîya- a. qui concerne ou connaît les

(soins à donner aux) veaux.

VAD- vadati -te {vâdati) ; ndc ; avâ-

dîl; vadisyati -te; udyate (vivadisali) mdayati;
udila- vaditiun uditvâ "ndya — dire, par-

ler, adresser la parole à (ace. avec ou sans

abhi, gén. loc.) ; annoncer, communiquer,
déclarer, énoncer ; recommander, appeler,
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nommer
; proférer un son ; pass. être dit

;

caus. faire parler, etc. ; jouer (d'un instru-

ment, instr.), jouer en général.

vada- ag. ifc. qui parle ;
-ka- id.

vadana- nt. fait de parler, d'émettre des

sons
; bouche, gueule, visage ; partie anté-

rieure, extrémité, pointe (ord. ifc.) ; -l-bhû-

devenir visage.
"cchada- lire radana°.

"pavana- °mâruta- m. souffle (de la bouche).
""madirâ- f. boisson enivrante de la bouche.

"màlinya- nt. trouble qui apparaît sur le vi-

sage, visage troublé.

vadanodara- nt. (cavité de la) gueule.

va-dànya- (pour ava") a. généreux ;
m. n.

d'un Rçi.

vadi indécl. dans la quinzaine sombre du
mois.

vaditr- ag. qui parle de, qui dit qqch. (ace.

gén.).

VADH- (à l'aor. comme substitut ord. de
HAN-) (vadhati) ; avadhît ; (vadhisyati -te) ;

vadhyate vadhayaii — tuer, frapper, blesser
;

infliger une défaite
; pass. être tué, etc. ; caus.

tuer.

vadha- ag. ifc. qui frappe, tue, etc., meur-
trier

; m. meurtre
; fait de périr, destruction

(des êtres inanimés) ; peine de mort, châti-
ment corporel.

"kâmyâ- f. dé»ir ou intention de tuer, de

frapper.
°ksamn- a. qui mérite d'être tué.

"danda- m. peine capitale ou corporelle.
"nigraha- m. peine de mort.
°nirneka- m. expiation d'un meurtre.
"bandha- m. du. mort et captivité.

vadhëçanka- m. ou nt. -à- f. peur de la

mort, de la destruction.

vadhaisin- -{n)î- a. qui veut tuer, avide de
meurtre.

tmdhottlrna- a. v. qui a échappé à la mort.

vadhopâya- m. moyen de mettre à mort,
de punir corporellement.

vadhaka- ag. meurtrier, assassin ; bour-
reau.

vadhû- (q(|f. -U-) f. fiancée, jeune mariée,
épouse d'un jeune parent, jeune femme, bru

;

femelle d'un animal.

"jana- m. femme, épouse ; les femmes
(collect.).

"yâna-
"

samyàna- nt. voiture de femme.

"sarâ- f. n. d'une rivière.

V£|idhûtï- f. jeune femme, bru.

vadhya- a. v. qui doit être tué, qui mérite
la mort ou la peine corporelle ; qui doit être

détruit, ruiné
;
-à- f. (ord. ifc.) meurtre, mise

à mort ; -ta- f. fait de devoir être tué
;
-tâm

gam- mériter la mort.

"ghna- a. qui fait office de bourreau.
°cihna- nt. signe distinctif d'un condamné

à mort.
"dindima- m. ou nt. "pataha- m. tambour

que l'on bat en conduisant au lieu de l'exécu-
tion un condamné à la mort.

"paryâya- m. le tour (pour le bourreau)
d'exécuter qq'un.

""bhû- °bhûmi- f. lieu d'exécution
;
°sthâna-

nt. id.

"mâlà- f. guirlande que l'on met à un con-
damné à la mort ; "sraj- id.

"çiZâ- f. billot, échafaud.

vadhra- nt. courroie, bande de cuir
;
m.

pi. n. d'un peuple.

vadhry-açva- (qui a des chevaux châtrés)
m, n. d'un homme.

1 vana- nt. forêt,, bois, végétation abon-

dante, massif, masse de lotus
;
arbre

; "multi-

tude, abondance
;
eau

;
m. fils d'IIçïnara ;

iic.

forestier, sauvage.
"karin- "kanjara- m. éléphant sauvage.
"kâma- a. qui aime (vivre dans) la forêt.

""kâsthikâ- f. iiois mort.
"khanda- v. ^sanda-.

"ga- m. habitant des bois.

"gàja- m. = "karin- ; "gaja-tiiada- subs-

tance sécrétée par les tempes d'un éléphant
sauvage en rut.

"gamann- nt. vie érémilique (dans la forêlj.

"gahana- nt. profondeur des bois, forêt

épaisse, fourré.

"gulma- m. broussaille, buisson.

"gocara- a. qui vit dans la forêt ; qui vil

dans l'eau.

"grahana- nt. fait d'envahir une forêt, de
s'en emparer ; "grahana-kolëhaln- m. nt.

cris des chasseurs qui envahissent la forêt.

"grâmaka- m. village forestier, i. e. pauvre.

"grâhin- m. qui s'empare de la forêt,

chasseur.

"cara- -î- a. qui erre, qui vit dans la forêt ;

m. habitant des bois, animal sauvage ;
°cârin-

i-nl-) id.
; °caryâ- f. fait d'errer, de vivre dans

la forêt.
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''cchandcUd- t. nostalgie de la forêt.

"cchid- ag. qui coupe du bois, bûcheron.

"ja- a. né dans la forêt, sylvestre, sauvage ;

m. habitant des bois ; nt. lotus (bleu) ; "jûksa-
a. qui a des yeux comme des lotus bleus.

*jàta- a. V. =
"ja- a.

"jyotsnï' f. n. d'une plante.
"dàha- "dahâgni- m. incendie de la forêt.

?darga- a. qu'une forêt rend inaccessible.

"devatà- f. divinité sylvestre.
°druma- m. arbre forestier.

"dvipa- m. = ''karin-.

"dhârâ- f. allée, avenue.

"pa- ag. gardien de la forêt, garde-chasse ;

habitant des bois.

"pannaga- m. serpent qui vit dans la forêt.

"parvan- nt. titre d'une section du MhBh.
"pàrçva- m. région forestière, forêt.

"pàla- m. = °pa- ; °pàlâdhipa- garde-chasse
en chef.

"puspa- nt. fleur sauvage ; -maya- -ï- a. fait

de ou consistant en fleurs sauvages.

"praiistha- a. qui vit dans la forêt.

"prastha- m. (ou nt. ?) plateau boisé, forêt

située sur un plateau.
"bhû- "bhûmi- f. région boisée, forestière.

"niâtanga- m. = "karin-.

"mânusa- m. homme , des bois, orang-
outang (?) ; -ï- -ikâ- f. femme des bois.

°nLâlâ- f. guirlande de fleurs sauvages; guir-
lande de Krsna

;
-ikâ- id.

;
-in- a. paré d'une

guirlande de fleurs sauvages, ép. de Krsna.

"râji- (et -ï-) °lekhâ- f. rangée d'arbres,

allée, longue étendue de forêts.

"rddhi- f. ornement de la forêt.

"latâ- f. liane forestière.

"vartikà- f. sorte de caille.

°vahni- m. = "dûha-.

"vâta- m. brise sylvestre.
**i)âsa- a. qui vit dans la forêt ; m. habitant

des bois
; séjour dans la forêt, vie érémitique

ou errante
;
-ka- (v. 1. -ika-) m. pi. n. d'un

peuple ;
-in- a. = "vâsa-

; m. habitant des

bois, anachorète.

°çakuni- m. oiseau sauvage.
"çvan- m. chacal.

"sanda- nt. bouquet d'arbres.

"sarnçraya- m. fait de se réfugier dans la

forêt.

'

°sa4- m. habitant des bois.
"samnivâsin- a. et m, = "vàsin- ; "stha- id.

"sthaîa- nt. plaine boisée ;
-l- f. région

boisée, forêt.

''sraj- f. := "môifi-.

"harinî- f. femelle du daim sauvage.

vanàgni- m. = "dàha-.

vanâdhivâsin- a. = °vâsin-.

'vanânta- m. lisière de la forêt, forêt
;

a.

limité par une forêt
;
"bhû- f. alentours de la

forêt ; "stha- a. aitué dans la forêt
; ""sthall- f.

région boisée.

vanântara- nt. intérieur de la forêt
;
une

autre forêt
;
-am vers la forêt ; -ât de la f. ;

-e dans la forêt.

vaîiâpagà- (iic. "ga-) f. rivière forestière.

vanâbjinî- f. lotus de forêt.

vanàlaya-jîvin- a. qui vit dans la forêt.

vanàça- a. qui se nourrit d'eau.

vanàçrama- m. séjour dans la forêt, vie éré-

mitique (3"" Sçrama) ;
-in- anachorète. Brah-

mane qui vit dans la forêt.

vatiâçraya- a. qui vit dans la forêt.

vanaikadeça- m. partie (quelconque ou
déterminée) de la forêt, site forestier ; vanod-

deça- id. ; région forestière.

vanodbhava- a. qui se produit dans la forêt,

qui s'y trouve à l'état sauvage.

vanopaplava- m. = "d&ha-.

imnaukas- a. qui habite la forêt
;
m. (qqf.

vanauka-) habitant des bois, anachorète
;

animal sauvage, not. sanglier.

vanaugha- m. masse d'eau.

vanas-pati- m. arbre, not. grand ou vieil

arbre
; (roi des plantes), Soma

; n. d'un roi

du Varsa du même nom (nt.).

vane-cdra- -î- a. qui circule dans la forêt,

qui vit dans la forêt
; m. habitant \ies bois ;

""sad- m. id.

2 vana- nt. désir (?).

vanâ3ru- m. n. d'un pays de l'Ouest (réputé

pour ses chevaux) ;
d'un peuple ;

d'un D5-
nava

;
fils dfe Purûravas.

"ja- °deçya- a. originaire du pays de V. (dit

d'un cheval de bonne race).

vanikâ- f. dim. petite forêt, bosquet.

vanitâ- (VAN- véd.) f. femme désirable,

bien-aimée, femme %ï^ général ;
femelle

d'animal.

''dvis- m. qui déteste les femmes, misogyne.
"sakha- a. en compagnie de (sa) femme.

vanin- m. Brahmane qui prend sa retraite

dans la forêt.

vaniyaka- (et "jana-) m. mendiant.

vanîyâms- compar. qui communique ou
donne le plus.
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vaneyu- m. fils de Rudrâçva.

VAND- vandati -te ; vnvande ; vandyate
vnndayati ; vandita- vanditum vanditvà "van-

dya — rendre hommage, témoigner du res-

pect (à qq'un, ace), saluer avec déférence,
adorer

; caus. id. ; a. v. révéré, adoré, etc.

vandana- nt. adoration, hommage, témoi-

gnage de respect.
"mâlikâ- f. guirlande de feuillage suspendue

à l'entrée de la maison en l'honneur d'un
hôte ou à l'occasion d'une fMe.

vandaniya- a. v. qui doit Atre révéré,

adoré, salué avec respect.

Vandâru- a. iic. respectueux, plein
d'égards envers qq'un.

vanditavya- a. \. = imndanlya-.

vandin- a. ifc. qui révère, rend hommage,
adore, etc. (cf. 1 handiri-).

vandya- a. v, = vaiidanlya- ; -à- f, n.

d'une Yaksinî.

«vandhura- (ou bnndhura-) nt. siège d'un

char, siège du cocher ; partie antérieure des

brancards.

vandhya- a. et -â- f. v. bandhya- ; -Lva- ni.

stérilité, inutilité.

"phala- a. stérile, inutile, vain ; -ta- t. inu-

tilité.

vanya- a. qui vit ou pousse dans la forêt,

forestier, sauvage, inculte
;
m. animal ou

plante sauvage ;
nt. fruit ou racine d'une

plante sauvage.
°vrtti- a. qui vit de produits de la forêt.

imiiyâçrama- lire vanâçrama- (v. vana-).

vaiiyetara- a. domestique, apprivoisé, cul-

tivé, civilisé.

vanyebha- m. éléphant sauvage.

(1) VAP- vapati -te; avâpa ûpuh; nvâpslt;
vapisyati ; upyate vâpayati ; upta- (upita-

vapta-) uplvâ "upya — répandre, disperser,
semer

;
entasser

; pass. être ensemencé
;

caus. semer, planter.

vapana- (2 VAP- véd.) nt. fait de couper
(les cheveux), de raser.

vapaniya- nt. impers, il faut semer.

vapâ- f. enveloppe fœtale
; épiploon.

vapu- f. n. d'une Apsaras.

vapustamâ- f. femme de Janamejaya.

vapusmant- a. qui a un corps, corporel ;

beau
;
m. n. d'une divinité

;
de divers per-

sonnages.

vapus- nt. forme, corps, beauté (de forme,
de corps) ; -(s)l- a. f. (femme) qui a (tel) corps
(ifc).

vapuh-prakarm- m. extrême beauté de

forme, de corps.

vapur-dhara- a. qui a un corps, un beau

corps, une belle forme.
"mala-samâcita- a. v. dont le corps est

couvert de boue. .

vaptavya- a. v. qui doit être semé
; nt.

impers, il faut semer.

vaptr- ag. semeur
; qui engendre, père.

vapra- m. nt. entassement (de terre), ter-

rassement, rempart, niuraille, barrière
;

ri-

vage (élevé) ; pente de montagne, plateau.
"kriyâ- "krïdâ- ï. jeu (d'un éléphqint) qui

consiste à heurter un tas de terre, une bar-

rière, etc.

vaprâbhigliâta- m. fait de donner des coups
contre un rempart, un rivage, etc.

VAM- vatniti vamati : vavàma vemuh ;

vnmayati vamayati (avec préverbes cette 2*

forme seulement) ;
vânia- vamitvâ — vomir,

expectorer ; émettre (fig. aussi).

vamathu- m. eau que rejette un éléphant
par la trompe.

vamana- nt. fait d'émettre, de lâcher
;

vomissement
; vomitif.

vamitavya- a. v. qu'il faut cracher, rejeter.

vamra- m. fourmi; n. d'un auteur védique.

vayam v. mad-.

1 vayas- nt. oiseau, petit oiseau.

2 vayas- nt. vigueur, âge vigoureux, jeu-
nesse

; âge en général ;
-kn- a. ifc. qui a (tel)

âge.

vayah-pramâna- nt. mesure, durée de la vie,

âge.

"çata- nt. âge de 100 ans, siècle.

°sama- a. du même âge.
"sfha- a. dans la fleur de l'âge, adulte,

robuste
; âgé, vieux.

vayo-gata- a. v. d'un âge avancé, âgé, vieux;
nt. fin de la jeunesse.

°'tiga- °'tîta- a. v. qui a dépassé l'âge, très

vieux, caduc
; qui a passé tous les stades de

l'existence.

°'dhika- a. plus âgé, d'un âge avancé
;
m.

vieillard.
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"bâla- a. jeune.

°rûpa- nt. jeunesse et beauté.

"'vasthâ- f. âge, époque de la vie (ord. au
nombre de 3 : enfance, jeunesse, vieillpsspV

"vrddha- a. v. âgé, vieux.

vayasya- m. camarade ou ami du nnine

âge, compagnon, ami en général (souv. voc);
-ka- id.

;
-à- f. compagne, amie, confidente ;

-tva- nt. fait d'être un ami, etc., camaraderie.
"bhâva- m. = vayasyatva-,

vajniiia- nt. connaissance, savoir
;
m. fils

de Krçâçva ; a, fait de connaissance {?) ;
-«-

f. = nt.
;

fille de Svadhâ.

vara- a. de choix, excellent, meilleur que
(abl.), le meilleur des (gén. abl. loc. comp.),
meilleur pour (gén.) ; ifc. qui choisit

;
m.

élu, prétendant, fiancé, bien-aimé, époux,
gendre ;

m. nt. choix, objet qu'on choisit,

qu'on désire, lot
; don, faveur, récompense,

privilège, dot
;
nt. safran ;

-am au gré de, de

préférence, mieux, mieux que (abl.), plutôt,
mieux vaut

;
varam imrarn ou prati -am à son

gré, au choix
; -âya -ôr id.

;
na hi.. .varam

non...mais plutôt ;
varam... na plutôt que ;

*'-arn prârthay- ou.yâc- demander une récom-

peiise, un don à son choix
;

-arn. dâ- ou pra-
r/fi- accorder un don, etc., exaucer un vœu

;

-am labh- obtenir un don ou l'objet de son

désir
;
-ta- f. fait d'être une bénédiction.

"kîrti- a. qui a une excellente renommée
;

m. n. d'un homme.
°gâlra- -î- a. qui a un beau corps, beau.

"jâmika- m. n, d'un Rsi.

"tanîi- f. femme bien faite, belle femme.
°tantu- m, n. d'un maître.

"da- ag. qui exauce les désirs, accorde des

dons
;
m. n. de divers personnages ; pi. n.

d'un peuple ;
-â- f. n. d'une rivière (mod.

Wardha, affluent de la Godâvarî).
"dalla- a. V. accordé selon le désir, selon le

choix ou comme faveur.

"darçinî- lire "vaniinl- ?

"dâna- nt. don de ce qu'xDU désire, octroi

(l'une faveur
;
nt. n. d'un pèlerinage ; -maya-

-i- a. qui résulte d'un vœu exaucé ;
-ika- id.

"dâçvânis- partie.
=^ "c/a- ag.

"dharmi-kr- faire un excellent acte à l'égard
de qq'un (ace).

°paksa- m. parents et amis du fiancé.

"puru.ja- m. le meilleur des hommes.
"prada- ag. = *'do-

; °pradâna- ni. = ''d(wa-.

"[trârlhanâ- f. désir d'avoir un mari.

"mamisyalâ- f. nature noble, chevaleresque.

"yosit- f. une belle femme.
"m- m. qui exauce les vœux.
"ruci- m. ri. d'un savant, auteur d'une

grammaire prâkrite.
"labdha- a. v. qui a obtenu ce qu'il a choisi;

obtenu selon son choix.

"varna- m. nt. or
;

-in- a. qui a un beau
teint

;
-inî- f. une belle femme, femme en

général.
"vastra- nt. un beau vêtement.
"vârana- m. un bel éléphant.

"çâpa- m. du. bénédiction et malédiction.

"surala- a. v. versé dans l'art des plaisirs
sexuels.

°slrl- f. une excellente femme, une noble
femme.

varânga- nt. tête
; pubis.

varânganâ- varànanâ- f. une belle femme.

imrâlisarga- m. fait d'accorder un don de

choix, d'exaucer un vœu.
varârani- m. mère.
varâroha- a. aux belles hanches ;

-â- f. une
belle femme.

varârthâ- a. f. qui désire un mari ; -in- a.

qui demande un don, etc.

varârha- a. très digne d'estime, très

précieux.
varâsana- nt. trône.

vareça- vareçvara- m; qui peut exaucer les

vœux, qui dispose des faveurs.

varesudhi- a. muni d'un magnifique
carquois.

varoru- a. aux belles cuisses
;

-û- (-u-) f.

une belle femme, femme bien faite.

varaka- m. don qu'on choisit, lot, vœu.

varata- m. désignation de certains artisans

Mleccha
;
-â- f. oie femelle.

varana- m. n. d'un arbre (Crataeva

Hoxburghii) ayant des propriétés thérapeu-

tiques et magiques {
= varunaka-) ;

certain

ornement de l'arc ;
formule magique relative

aux armes {—-varuna-) ; nt. fait de choisir,

de souhaiter ;
choix d'un mari {-am kr-

choisir) ;
-â- f. n. d'une rivière.

"mâlâ- f. guirlande que la fiancée met au
cou de l'élu.

varanïya- a. v. qui doit, peut être choisi.

varsmda- m. ligne à pêcher (?).

"lambaka- m. id.

varandaka- m. barrière entre deux élé-

|)hants qui combattent.

varatra- nt. {,?) et -â- f. courroie.
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varayitavya- a, v. = varanlya-.

varayu- m. n. d'un homme.
varâka- -î- a. misérable, pitoyable, vil,

impur.

varâta- m. cowrie, coquillage qui sert de

petite monnaie; corde (ifc, pour vatâraka-?) ;

-ka- cowrie
;
-ikû- f. id.

varânasî- f. n. d'une rivière ; =vârûn(isl-.

vêurâyita- a. v. dén. qui représente l'objet
d'un voeu.

varâha- m. sanglier, verrat, porc ; Visnu
dans son avatar de sanglier ; disposition des

troupes en forme de sanglier ; n. de divers

personnages ;
d'une montagne ; iic. cuir de

sanglier, de porc.
"karna- m. sorte de flèche

;
n. d'un Yaksa.

"kalpa- m. période cosmique dans laquelle
Visnu s'était incarné dans un sanglier.

"datta- m. n. d'un marchand.
"mihira- m. n. d'un astronome, auteur de

la Brhatsamhitâ, etc.

"yûtha- m. troupeau de sangliers.
"vadhrl- f. courroie en cuir de sanglier (?).

"vapusa- m. corps de sanglier.
"vihata- a. v. creusé par un sanglier.
"svâmin- m. n. d'un roi mythique.
varâhâçva- m. n. d'un Daitya.
varâhopânah- f. du. cjiaussures en cuir de

sanglier ou de porc.

varâhaka- m. n. d'un Nâga.

varin- m. n. d'une divinité.

variihan- m. (excellence), le meilleur.

varivasitavya- a. v. dén. qu'il faut

servir, soigner (ifc).

varivasyamâna- partie, dén. soigné,
choyé.

varivasyâ- f. fait de servir, d'honqrer.

1 varistha- sup. (de uru-) le plus large, le

plus vaste, etc.

2 varistha- sup. (de vara-) le meilleur, le

plus
éminent

;
le premier parmi les mauvais,

i. e. le pire des (géh.) ; m. fils de Manu
Câksusa

;
n. d'un Daitya.

varîtâksa- m. n. d'un Daitya.

varixnan- m. = variman-.

variyâms- compar. (de vara-) meilleur, le

meilleur, excellent, plus cher, très cher
;
m.

fils de Manu SSvarna, de Pulaha
; nt. ifc. la

chose la meilleure.

varîvartyamàna- (VRT- intens.) partie.
faisant rouler (les dés à jouer).

Varuna- m. dieu suprême du panthéon
védique, roi des dieux, dieu des eaux et juge
divin

; océan, eau
; formule magique {

— va-

rana-) ; nt. fautif pour varana- ; -à- f. n. d'une
rivière {

= varanû- varànasî-) ; -tva- nt. nature
ou état de Varuna.

''loka- m. monde ou domaine de V., eau.

"çarman- m. n. d'un guerrier.
"çrotasa- "srotasa- m. n. d'une montagne ;

varunûdri- id.

"sabhâ-varnana- nt. Description du palais
de V., titre d'une section du MhBh.

"senâ- f. n. d'une princesse.

varunâlaya- m. résidence de V., mer
; varu-

nâvâsa- id.

varanâstra- nt. arme ou flèche de Varuna.

varunaka- m. = vanma- ; n. d'un arbre
(
= varana-) .

varunya- a. appartenant à Varuna, pro-
venant de V,

varûtha- m. ou nt. sorte de saillie ou pièce
de bois qui sert à protéger le char

; m. n.

d'un village ; nt. armée, troupe, foule
; -çast

en foule, en masse*.

imrûthâdhipa- m. chef d'armée.

varûthin- a. (char) pourvu d'une pièce de
(-

protection ; qui protège, abrite
; installé dans

un char
; ifc. entouré d'une foule, d'une mul-

titude
; m. char

;
-ï- f. armée, troupe.

varûthinl-pati- m. chef d'armée.

varenya- a. désirable, aimable, excellent,
le meilleur

;
m. fils de Bhrgu.

varga- a. ifc. qui écarte, élimine ; m.

groupe d'objets de la même espèce, catégorie
(not. gramm. groupe de consonnes homo-
gènes), groupement, section, association,

bande, parti (ifc. donne au mot qui précède
une valeur collect.) ; tout ce qui relève de

qq'un, qui appartient à un domaine (ord.

ifc.) ; subdivision d'un Adhyâya (du Rgveda,
etc.) ;

-â- f. n. d'une Apsaras ; -cas par sec-

tions, par groupes.

"pâla- m. protecteur de ceux qui dépendent
de lui, de ceux qui appartiennent à son parti,
à son clan:

"praçamsin- m. qui loue ceux de son clan.

"stha- a. attaché à un parti, partial

vargin- a. pi. attachés au parti de, dévoués
à (ifc).
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vargïya- a. ifc. qui appartient à la caté-

gorie ou au parti de ; (gramm.) appartenant
h telle série (de phonèmes).

vargya- a. id. ;
m. confrère, collègue.

varca- m. n. d'un sage.

varcas- nt. force vitale, énergie, vigueur ;

éclat, splendeur ;
couleur (ifc' aussi -a-) ;

m.
II. de divers personnages dont un fils de Soma.

varcaska- m, nt. éclat, splendeur.

varcasvin- a. énergique ;
doué d'éclat

;

m. fils de Varcas et petit-fils de Soma.

varcita- lire carcita-,

V€urja- a. ifc. exempt, privé de, excepté ;

-nm à l'exception de, sauf, en laissant de côté

(ifc).

varjaka- ag. ifc qui évite, qui écarte, qui
exclut.

varjana- nt. fait d'éviter, d'excepter,

d'abandonner, de congédier.

varjaniya- a. v. à éviter, à exclure.

varjajritr- ag. qui évite, qui exclut ; var-

jayitvâ abs. à l'exception de (ace).

Vfiœjita- a. v. exclu, évité, éliminé, excepté;

exempt ou privé de, sans, à l'exception de

(ifc. instr.).

varjin- a. (ord. ïîc.)
= varjaka-.

varjya- a. v. à éviter, à exclure ; ifc. à

l'exception de
;
-am ifc. excepté.

Varna- m. extérieur, apparence, forme,

couleur, teint
;
couleurs (pour peindre ou

écrire) ; sorte, espèce, catégorie ;
classes

d'hommes dilïérenciés primitivement par la

couleur, caste
; ton, voix (des animaux) ;

éloge, renommée
; (gramm.) lettre, son,

voyelle, syllabe, mot
;

-ta- f. nature de la

caste
;
-Iva- nt. id.

;
fait d'avoir une couleur.

"kavi- m. auteur de poésies descriptives.

"grathanâ- f. mode de coniposition poétique.
"citrita- a. v. dén. peint en couleurs.

"jyestha- a. supérieur par la caste ;
m.

Brahmane.
"dûsaka- -ikâ- r. qui souille sa caste, qui

enfreint les règles de sa caste.

"dharma- m. (sg. ou pi.) règles de la caste,

loi de caste.

"mâtra- nt. rien que la couleur.

"vikriyâ- f. inimitié contre les castes.

"çrestha- a. et m. = "jyestha-.

"samsarga- m. mélange de castes (à la suite

d'un mariage mixte).
"samkara- m. id.

; mélange de couleurs ;

-ika- a. qui provoque un mélange de castes.

"samâmnàya- m. alpl^abet.
"sth&na- nt. organe de prononciation (d'un

phonème).
varnâtmaka- a. articulé (son).

varnâdhama- a. de la plus basse caste ou

espèce.

varnàpeta- a. v. déchu de sa'caste.

varnàvakàça- m. teint.

varnàvara- a. de caste inférieure.

varnàçramavant- a. qui appartient aux^
4 castes et aux 4 âçrama ; varnàçramin- id.

varnodaka- nt. eau colorée.

varnaka- m. modèle, échantillon
;
cou-

leur, fard
;
-ikà- v. s. v.

varnana- nt. -à- f. description, peinture.

varnanîya- a. v. dén. à décrire.

varnayati -te ; varnita- varnayitum var-

nayitvâ "varnya — dén. peindre, décrire,

exposer ;
considérer

;
a. v. décrit, etc. ;

étendu.

varnikâ- f. masque, costume (d'acteur),

fard
;
sorte de manteau.

"parigraha- m. fait de jouer un rôle.

varnin- a. qui a l'apparence ou la couleur

de (ifc.) ; qui appartient à l'une des 4 castes
;

m. Brahmane dans le l*' âçrama, étudiant

brahmanique ; sorte de plante {?) ; pi. n.

d'un ordre monacal.

varnyamâna- partie dén. considéré.

varta- m. ifc. = vartana- ou vrtti- (ou
erreur pour vûta-).

vartaka- a. ifc. dévoué, attaché à
;
m.

caille
;
-ikà- v. s. v.

vartana- ag. ifc. qui met en mouvement ;

nt. mouvement, fait d'aller et venir, de faire

le tour
; passe-temps, séjour ;

fait de vivre de,

de gagner sa vie par (instr.), moyen de sub-

sistance
;
fait de manier ou d'appliquer qqch.,

de se servir de (ifc).

vartani- f. trace (de roue), sillon, piste,

route.

vartanîya- nt. impers, il faut s'employer
à (loc).

vartamâna- (VRT-) partie qui se passe,

qui a lieu, présent (dans le temps), contem-
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porain ;
-à- f. présent (gramm.) ;

-fâ- f. le pré-

sent, fait d'être contemporain.

vartavya- lire kartavya-.

varti- -î- f. collyre, onguent; nièciie (dniio

lampe), mèche magique.

vsirtikâ- f. tige, pinceau ;
couleur (lire

varnikâ- ?) ;
caille.

vartita- a. v. tourné, roulé, arrondi
; pro-

duit, créé, accompli, préparé ; passé (temps) ;

-vant- qui a passé (le temps).

°janTnan- a. engendré, créé.

vartitavya- a. v. où l'on doit, peut sé-

journer ;
à pratiquer, à observer

;
à traiter

qq'un, à se comporter vis-à-vis de qq'un (loc.

gén. ou instr. avec saha ou adv' en -vat) ;
nt.

fait de pouvoir séjourner ;
de s'appliquer à

(loc.) ; d'obéir, de se conduire.

vartitâ- f. (ifc.) conduite à observer vis-à-

vis de qq'un (et f. de vartita-).

vartin- a. (ord. ifc.) qui séjourne, se trouve,

se produit ; qui est dans un état, dans une
situation

; qui obéit, se conduit, s'emploie à
;

qui se comporte (comme il convient) vis-à-vis

de qq'un.

vartula- a. rond.

varttavya- nt. impers, on doit se com-

porter.

vartman- nt. trace de roue, sillon, piste,

route, chemin, carrière, cours (fig. aussi) ;

paupière ;
-â ou -{ma)su au moyen de, le long

de, à travers (ifc).

vartma-karman- nt. art de tracer des routes,
de frayer le chemin.

°pàta- m. fait de se trouver sur le chemin
de qq'un.

Vfiurtsyant- (VRDH-) partie sur le |X)int

de grandir, d'augmenter.

vsLrdhaka- m. charpentier ;
-i- -iti- k\.

vardhana- -ï- ag. qui croît, augmente,
s'enrichit; qui fait croître, prospérer, qui mul-

tiplie ; qui réjouit ; m. fils de Krsna
; nt.

croissance, augmentation ; fait de prospérer,
de devenir puissant, d'élever (des enfants), de

faire grandir, d'accumuler (ifc),

vardhaniya- a. v. à augmenter, à forti-

fier
;
dont il faut assurer la prospérité.

vardhamâna- (VRDH-) partie (|ui croît,

etc.
;
m. nt. plat d'une certaine forme

;
mai-

son qiii-n'a pas d'issue vers le Sud
;
m. n.

d'une montagne ;
d'un district du Bengale

(mod. Burdwân) ;
de divers personnages ; nt.

et -à- f. n. d'une ville (Burdwân).
"dvàra- nt. n. d'une porte à Hastinâpura.

, "para- nt. n. d'une ville
; -lya- a. originaire

de cette ville.

vardhamânaka- m. plat d'une certaine

forme
;
homme d'une certaine profession ;

n.

de divers hommes.

vardhajritr- ag. qui élève (un enfant, ifc);

qui fait grandir.

vardhâpana- -ka- nt. ablation du cordon
ombilical

;
anniversaire de naissance, fête

•d'anniversaire.

vardhâya abs. irrég. ayant félicité.

vardhita- a. v. augmenté, accru, fortifié,

réjoui ; (plat) rempli dé (gén.).

vsirdhinï- a. f. qui augmente (ifc).

vardhisnu- a. qui grandit, qui prend des

forces.

vardhra- nt. courroie.

varman- nt. cuirasse, cotte de mailles,

moyen de protection en général ;
n. d'une for-

mule protectrice.
varma-hara- a. muni d'une cuirasse

; à

l'âge de porter la cuirasse.

varmayati ;
vannita dén. munir d'une

cuirasse, cuirasser ; a. v. pourvu d'une
cuirasse.

vartnUànga- a. cuirassé .x

V£u:inavant- a. pourvu d'une cuirasse ;

varmin- id.

varya- a. v. à choisir
; excellent, le meil-

leur des (ord. ifc).

varvaraka- (barbaraka-) m. n. d'un
homme.

varsa- m. (nt.) pluie (fig. aussi) ; année

{-ena au cours d'une année) ; partie du conti-

nent comprise entre deux chaînes de monta-

gnes (ord. au nombre de 9 ou 7) ; m. n. d'un

grammairien, de divers Brahmanes
;

a. ifc.

(jui tombe en pluie, qui fait pleuvoir ; qui a

tant d'années, qui a l'âge de
;
-ka- a. ifc. âgé

de (tant d) années
;
-â- f. pi. saison des pluies,

pluie, mousson.
°ketu- m. fils de Ketumant.

"gana- m. pi. longue série d'années.

"giri- m. montagne qui forme la limite d'un

Varsa.
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augmente le nombre

-in- a, (le 100 ans.

'^ghna- ag. qui écarte la pluie, pioti- -i < on-
tre la pluie.

"tra- nt. parapluie.

"dvaya- nt. 2 ans.

''dhara- m. roi d'un Varsa
; eunuque.

"dhârâ-dhara- a, (nuage) lourd de pluie.

"pa- "paii- m. roi d'un Varsa.

"parvala- m. =
°giri-.

"pâta- m. pi. averse.

"'parusa- m. habitant d'un Varsa.

"pûga- m. nt. sg. ou pi. abondance de

pluie ;
série d'années.

"bhuj- m. =
''pa-.

"hhoifya- a. v. qui est à encourir pour une
durée d'un an.

"maryâdâ-giri- m. = °giri- ; °lambhaka-
id. {?).

"râtra- -i- v. varsa".

°vara- m. eunuque.
"vardhana- a. qui

d'années.

"ça^o- nt. 100 ans

"s'atka- nt. 6 ans.

"sahasra- nt. 1000 ans
;

a. millénaire, qui
vit 1000 ans

;
-ka- nt. et a. id. ; -âyate dén. pa-

raître un millénaire
;
-ika- a. qui dure 1000

ans
;

-in- -ïya- qui atteint 1000 ans, âgé de

1000 ans.

varsâcârya- varsopâdhyâya- m. maître du
nom de Varsa.

varmyuta- nt. 10.000 ans.

varsopavarsa- m. du. Varsa et llpa varsa.

varsaugha- m. pluie torrentielle.

varm-kâla- m. saison des pluies ;
-ika- a.

relatif à cette saison.

"cora- ag. qui erre (sans abrij pendant la

saison des pluies.
"râtro- m. -/- f. = "kâla- ; "samaya- m. id.

varsana- -Z- a. qui tombe en pluie, se dé-

verse (ord. ifc.) ; nt. pluie, fait de produire
la pluie, lig. de verser des faveurs sur (ifc).

varsita- nt. pluie ;
-à- v.* le suiv.

varsin- a. (ord. ifc.) qui fait pleuvoir, qui
tombe en ()luie, (pii déverse (fig. aussi) ; qui
dure (tant d') années

; -{i)ta- f. fait de pliMi-

voir, (le faire pleuvoir, (lig.) d'accorder.

varsistha- sup. (cf. vursinnn-) très grand.

varsiya- a. ifc. (jui a tant d'années.

varsiyâms- compar. (cf. vdisnian-) plus
gniiid ; Agé ; puissant, llorisswnl ; (y(i)sl- f.

\i«'ill«' ((iinniric, \irillr (v(»<-.).

varsuka- a. qui déverse en pluie (ace.).

varsman- nt. le suprême, faîte ; hauteur,

grandeur ; corps ; -{nia)vant- a. |)Ourvu d'un

corps.

VAL- valate {-ti) ; vavale ; valayali ; valita-

vnlitvâ — se retourner, se tourner vers, se

pencher ; retourner, aller et venir, s'appro-
cher, être attiré vers ; se manifester : caus. se

tourner ; faire rouler.

vala- m. n. d'un démon tué par huira (v.

bala-).

"nâçana- "nisûdana- "bhid- "sûdana- °hantr-

"vrtra-ghna- "t^rtra- nisûdana- "lyrtra-han- v.

bala".

valaka- nt. procession ;
m. n. d'un

Dânava.

valana- nt. fait de se tourner, de se pen-
cher, de se ployer, d'onduler.

valantikà- f. certain mode de gesticulation

(v. I. imlabhikâ-).

valsd)hî- -i- f. faîte du toit, pignon ;
n.

d'une ville dans le Saurâstra
;

-ikâ- v. le

précéd.

valaya- m. nt. bracelet
; cercle, circonfé-

rence
;

ifc. a. cerclé, eritouré, encadré de ;

-l-kr- employer comme bracelet, porter en
bracelet {-î-krta- dont on s'est fait un brace-

let); -ï-bhù- servir de bracelet, d'encadrement,
former un cercle.

valayita- a. v. entouré
;
formant cercle ;

mis autour de (en bracelet).

valayin- a. mimi d'un bracelet ; ifc. en-

touré de.

valâhaka- m. n. d'une mrmtagne (= ba-

lâhaka-).

vali- f. pli (not. cir('ulaire), ride.

"kriyn- f. fait «le plisser (le front).

valita- (VAXi-) a. v. tourné
; entouré,

accompagné de, lié s> (ifc.) : apparu.
"kamdhara- "grlva- a. (pii tourne ou incline

le cou.

"dr{-- ag. qui tomiic les yeux vers.

nditânana- a. <pii lomne le visage vers.

r(dilâf>ânga- -î- a. (pii tourne les yeux vers,

regarde du coin de l'œil.

valibha- valinwnl- a. plissé, ridé, orné de

plis.

vali- i.
— rnli- , \. I. pom- rnlll- : ka- a.

ifc. muni de plis ; niant- a. bourié.
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"palita- nt, sg. rides et cheveux blancs,

"bhrt- a. v. bouclé, ayant des boucles.

"mukha- m. n. d'un singe.
"vadana- m. singe.

valka- m. écorce d'arbre, liber.

°vâsas- nt. vêtement d 'écorce.

vailkala- nt. écorce, vêtement d 'écorce

(porté par les ascètes); -vant- a. vêtu 4'écorce.

valkalâjina-dhârana- nt. fait de porter un
vêtement d 'écorce et une peau d'antilope ;

"vâsas- a. vêtu d'écorce et d'une peau

d'antilope.

valkalin- a. = valkalavant- ; muni
d 'écorce, qui fournit de l 'écorce.

VALG- valgati (-te) ; vavalga ; valgayati ;

valgita remuer (les membres), sauter, bon-
dir ; a. V. qui bondit, etc.

;
frétillant ; qui

sonne bien ; nt. fait de bondir (not. de joie),
de sauter; démarche sautillante, tremblement,
fait de remuer sans cesse, va et vient.

valgaka- ag. sauteur, danseur.

vsdgana- nt. fait de bondir, de galoper.

valgâ- f. bride.

valgu- a. gracieux, gentil, joli, plaisant

(dit not. de la voix, d'un son) ;
erreur pour

phalgu-.
"nûda- a. qui a une jolie voix.

valgulikâ- f. boîte, cassette.

VALBH- valbhate — manger, goûter.

valxni- lire vallî-.

valxnïka- m. nt. fourmilière
;
m. père de

Vâlmïki
; nt. n. d'une localité.

valmîkàgra- nt. un sommet du Râmagiri

vallakî- (qqf. -i- métrique) f. sorte de luth

vallsJjha- a. aimé, cher, préféré ; m. bien

aimé, époux, favori
; fils de Balâkâçva ; pi

n. d'un peuple ;
-taratâ- f. fait d'être plus ou

le plus aimé ; -tama- sup. le plus jcher ;
-û- f

bien-aimée, amanite, épouse ;
-l- f. n. d'une

ville
; -ta- f. -tva- nt. fait d'être aimé, préféré,

etc.

"jana- m. personne aimée (homme ou
femme).

"turaniga- m, cheval préféré.

"pâla- m. palefrenier ;
-ka- id.

""çakti- m. n. d'un roi.

vallabhàcârya- m. n. d'un célèbre maître
vaisnava (15"" siècle).

vallari- -l- f. sorte de liane.

vallï- (qqf. -i- métrique) f. plante grim-
pante, liane

;
section de la Kathopanisad et de

certains ouvrages analogues ; -(i)mant- a. pos-
sédant qqch. (cheveux, sourcils, etc.) qui res-

semble à des lianes.

vallûra- nt. viande sèche.

valça- m. pousse, branche.

vavruh vavre, etc. v. 1 et 2 VR-.

vawûla- m. variété d'acacia. Acacia
arabica.

.VAÇ- vasti uçanti ; vagis ; vaçayati —
vouloir, imposer sa volonté

;
avoir envie,

avoir du goût pour qqch. ; affirmer, statuer,
déclarer tel ; caus. soumettre à sa volonté,

subjuguer ; uçant- partie, v. s. v.

vaça- m. volonté, désir ; ordre, autorité,

pouvoir, empire ; a. soumis, obéissant, subor-
donné à, dépendant de (gén. ifc.) ;

-ena -ât

-tas par la volonté, par ordre de {gén. ifc.) ;

-am i- â-pad- â-sthJâ- -arn gain- yâ- tomber au

pouvoir de (gén.) ;
-am tiî- pra-yaj- soumet-

tre à la volonté
;

-e kr- labh- sthâpay- id. ;

-e bhû- vrt- sthâ- être au pouvoir de
;

-ï-kr-

soumettre à sa volonté, subjuguer ;
-ta- f.

soumission, dépendance, fait d'être sous l'em-

pire de qq'un ;
d'avoir en son pouvoir.

°kara- -î- a. qui soumet, subjugue ;
séduit

(ord. ifc).

°kâraka- a. qui mène à la sujétion.

"gia- a. °gata- a. v. tombé au pouvoir de,

soumis à (gén. ifc.) ; °gatva- nt. soumission à,

dépendance de (ifc.) ;
"vartin- °stha- a. id.

vaçânuga- a. qui agit à son gré, au gré de

(gén. ifc).

vaçâyâta- a. v. survenu à la suite de (ifc).

vaçendriyatva- nt. maîtrise des sens.

vaçam-vada- a. ifc. qui dénonce (par son

aspect) l'empire de ; qui se laisse mener par
tva- nt. séduction de langage.

°kara^ a. ifc qui subjugue.
"krtà- a. v. soumis.

vaçî-kara- ag. qui soumet à sa volonté.

°karana- nt. "kâra- m. "krti- f. soumission

à la volonté de (gén. ifc).

vaça3ritr- ag. qui domine, gouverne, tient

en son pouvoir.

vaçâ- f. femelle d'éléphant ;
femme stérile,

V. 1. pour vasâ-.

vaçâti- -ka- -lya- v. vasâti-, etc.

vaçika- a. vide.
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vaçitâ- f. puissance surnaturelle d'imposer
sa volonté.

vaçitr- ag. qui agit à son gré, indépendant.

vaçitva- ni. =va(;itâ- ; libre arbitre, indé-

|)endaiice ; maîtrise de soi.

vaçin- a. ifc. volontaire, qui impose sa

volonté, qui est maître de; soumis, obéissant;
m. fils de Krti.

vaçistha- = vashtha-.

vaçya- a. qui est au pouvoir de (gén.),

soumis, docile ;
dont on dispose à volonté ;

-â- f. femme docile, épouse ;
-ta- f. -tva- nt.

fait d'ôtre soumis, etc.

"vâc- a. à qui la parole (ou la déesse de la

parole) est soumise.

vasat interj. exclamation rituelle pronon-
cée au moment où l'on verse l'oblation dans
le feu.

"kâra- m. fait de prononcer vasat.

"krta- a. v. sur quoi l'on prononce vasat.

1 VAS- vaste vasaie ; vavase ; va-tsyati ;

l vâsayali (vâsyale) ; vasita- vasitvâ "vasya
vasitum — s'habiller, s'envelopper, revêtir,
mettre (vêtement) ; assumer (apparence) ;

caus. vêtir, habiller, faire mettre ou porter
(vêtement), envelopper de (ace).

2 VAS- (moy. rare) vasati (-te) ; uv^sa

(ûsuh) ; amtsît ; vatsyati -te vasisyali ;

iisyate 2 vâsayati -te {vâsyale) ; vasita- {usila-

nsla-) vastnm r^asitnw ^^sit^^â iistvâ "iisya
—

demeurer, habiter, séjourner, faire halte,

camper, passer la nuit ; résider, gîter, se

trouver
; avoir un commerce charnel (avec

(|q'un, ace.) ; prolonger (séjour, situation),
s'attarder qq. part, être (de façon durable)
dans tel état (ace, adv.) ;

se consacrer ; pass.

impers, on habite ; caus. loger, abriter, faire

passer la nuit; installer, faire habiter; peupler;
faire durer.

(3 VAS- ucckati véd. briller
;
v. vy-u^a-).

4 vas- a. ifc. vêtu de.

5 vas forme en dit. du pron. pers. de 2'''

pers. (ace. dat. gén. pi.).

vaisati- f. fait de passer la nuit, halte, cam-

pement, séjour ; endroit où l'on séjourne, où
l'on passe la nuit, habitation, logis ;

nuit (que
l'on passe qq. part).

"druma- m. arbre sous lequel on passe la

nuit.

1 vasana- nt. vêtement, étoffe
;
a. ifc. vêtu,

enveloppé de
; fig. adonné à (une doctrine).

"paryâya- m. fait de changer de vêtement.
"sadman- nt. tente.

vasanârnava- a. enveloppé de mers (dit de
la terre).

2 vasana- nt. fait d'habiter, de séjourner,
résidence, séjour.

vasanta- m. printemps. Printemps person-
nifié, compagnon de Kâma.

°kûla- m. saison printanière, printemps.
''titaka- m. n. d'un homme

;
nt. et -â- f. n.

d'un mètre (4 x 14 syllabes).

°puspa- nt. fleur de printemps.
"bai^dhu- (qui a le printemps pour allié) m.

dieu de l'amour.
"bhânu- m. n. d'un prince.
"mahotsava- m. fête printanière en l'hon-

neur de Kâma.

"yodha- m. dieu de l'amour.

°çrî- f. splendeur du printemps.
"sakha- m. n. d'un vent qui souffle des

monts Malaya.
"samaya- m. = "kâla-

; "samayotsava- fête

printanière.

°sahâya- m. = "bandhii-.

°sena- m. n. d'un prince ;
-â- f. n. d'une

courtisane, héroïne de la Mrcchakatikâ.

vasanlotsava- m. = "mahotsava-.

vasantaka- m. printemps ; n. du bouffon

dans Ratnâvalî.

vasà- f. graisse, lard, matière adipeuse,
moelle, cervelle

;
n. d'une rivière

; -maya- -i-

a. consistant en graisse.

vasâti- m. fils de Janamejaya ;
d'iksvâku ;

pi. d'un peuple (aussi -ka-) ; -lya- a. relatif à

ce peuple ;
m. son roi.

vasana- (1 VAS-) partie, qui s'habille,

etc.

vasika- = vaçika-.

vasita- (1 VAS-) a. v. porté (vêtement).

vasitavya- a. v. qui doit être revêtu.

vasistha- sup. (de vasu-) le meilleur, lé

plus éminent
;
m. n. d'un grand sage, maître

spirituel des rois de la race solaire
;
n. d'im

législateur ; -tva- nt. excellence, prééminence.

vasu- (a. bon, excellent) ;
m. n. de divers

dieux, dieu en général ; pi. certaine catégorie
de dieux

; rayon ;
n. de divers personrvages

dont un prince des Cedi; f. une fille de Daksa;
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ni. bien, richesse, trésor, or, marchandise ;

fig. domaine des sens.

°candra- m. n. d'un guerrier.
'

°â,a- ag. qui donne la richesse; m. Kubera-;
-â- f. n. d'une Gandharvî, etc.

°datla- m. -â- f. n. de divers personnages ;

°datta-pura- nt. n. d'une ville.

"dâna- m. n. d'un prince de Pamsurâstra
;

nt. d'un Varsa.

°deva- m. père de Krsna ;
n. d'un autre

prince ;
-ta- f. divinité de la richesse ;

°deva-

jantnan- m. Krsna.

"dhn- f. terre, sol, royaume; terre (matière);
"dhâ-tnla- nt. surface de la terre ;

"dhâ-dhara-

a. qui supporte la terre, ép. de Visnu
;
m.

montagne ;
°dhâ-dhâlr- °dhâ-pati- "dhâdhipa-

m. roi
;
"dhâ-renu- m. poussière terrestre.

°dhâna- °dhâra- a. qui contient des riches-

ses, des trésors.

°dhârâ- f. flot de richesses, d'abondance ;

Fi. d'une rivière
;
"dhârinl- terre.

"nefni- m. n. d'un Nâga.

"pâla- m. roi
; "pâHta- n. d'un homme.

"prada- ag. = °da- ; m. n. d'un person-
nage a la suite de Skanda.

°bandhii- m. n. d'un célèbre auteur boud-
dhiste.

"bhûti- m. n. de divers personnages.
"bhrd-yâna- m. fils de Vasistha.

"mali- m. n. d'un Brahmane.
°manas- m. n. d'un roi de Kosala.

°mitra- "raksila- m. n. de divers hommes.
"retas- m. feu, Agni ; Çiva.
"laksmî- f. belle-sœur du roi Agnimitra.
°varma-dhara- a. qui porte une cuirasse

d'or.

"çakli- m. °çrî- f. n. de diyers personnages.
°sena- m. autre nom de Karna.

^'sampûrna- a. v. plein de richesses.

"horna- m. n. d'un prince des Anga.
vasâttama- m. n. de Bhïsma.
vasv-ananta- m. fils d'un certain Upagupta.
°nkasârâ- "aukasârâ- f. n. d'une rivière

;

capitale de Kubera.

vasum-dhara- a. qui contient des trésors
;

m. n. d'un homme
;
d'une classe de la popu-

lation du Plaksa
;
-â- f. terre, sol, royaume ;

n. d'une princesse ; d'une Pratlhârî
;
°dharâ-

dhara- m. montagne. ^

vasor-dhàrâ- f. (flot de richesses), n. d'une
offrande de beurre clarifié

;
de la Gangâ

céleste ; d'un Tîrtha ; femme d'Agni.

vasumant- a. qui possède ou contient des

trésors, riche (var. métrique xmsû") ;
suivi des

Vasu
;
m. n. d'un roi, de divers autres per-

sonnages dont un ministre de Dusyanta ;

•mail- f. terre, sol, pays, royaume ;
femme de

Dusyanta, d'un Brahmane; -mattâ- f. richesse.

vastavya- a. v. où l'on doit ou peut de-

meurer
; (temps) qu'on doit, peut passer qq.

part ;
-ta- f. séjour, résidence.

vasti- (basti-) m. vessie; seringue, clyslère.
"rnûla- nt. col de la vessie.

vasty-artham adv. comme lavement.

vastika- a. ép. d'une certaine flèche dont
il est défendu de se servir en combat loyal.

vastu- nt. ce qui existe, chose réelle, objet,
matière

; réalité
;
ce dont il s'agit, sujet d'une

œuvre, d'un entretien, etc. ; pi. ustensiles
;

adv. iic. en réalité ;
-ka- a. ifc. (fait) de telle

matière
; -tas en réalité

;
vu la nature réelle

de (ifc.) ;
-ta- f. ifc. fait d'être l'objet de {-tayâ

en réalité) ;
-imnt- a. consistant dans (telles

matières (ifc).

"dharma- m. sg. ou pi. essence réelle des

choses.

°pâni- a. qui tient à la main les objets (né-

cessaires).

"bheda- m. différence réelle, essentielle.

"racanâ- f. arrangement de la matière, du

sujet.
"vrtta- nt. fait réel

;
belle créature (?).

imstûpamâ- f. (rhét.) comparaison dans

laquelle la qualité commune r>'est pas spé-
cifiée.

vastûpahita- a. v. appliqué à un objet (jui

en vaut la peine.

vastra- nt. vêtement, étoffe ; -ka- id.
;

-vaut- a. qui a des vêtements, bien habillé,
-in- id. (ord. ifc).

"knopam abs. en sorte que les vêtements
soient trempés.

°da- ag. qui donne des vêtements.

°dhâvin- ag. laveur de vêtements.

°pa- m. pi. n. d'un peuple.

"pûta- a. V. filtré à travers une étoffe.

"petâ- f. panier à vêtements.

"yugala- nt. "yugma- m. une paire de vête-

ments, les 2 pièces qui composent un vê-

tement.

"vestita- a. v. vêtu, bien, habillé.

vastrâncala- m. bord ou pan d'un vêtement,
d'une étoffe

;
vastrânia- id.

vastrântara- nt. vêtement de dessus.

vastrâpahâraka- ag. voleur de vêtements.
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vaslrârdha-prâvrta- a. n. vôtu de la moitié

(l'un vôlement.

vastrfivakarta- ut. partie d'un vêtement.
vastrotkarsana- nt. fait de retirer un vô-

tement.

vasyâms- compar. (de vasu-) meilleur.

1 VAH- vahali -te ; uvûha (ûhnh) vamha
{t)a\'>âhatuli) : avâhi ; tmk^yali -te vahisyati ;

uhyate r>d,vahîii vâhayati -te (vâhyate) ; ûdha-
vodhnm "uhya — conduire, mener, trans-

porter (not. en voiture, à dos d'animal, etc.),

charrier, porter, traîner, rouler, emporter,
entraîner, emmener

; aller, se déplacer
(not. autrement qu'à pied) ; porter sur soi,

avoir
;
souffler (dit du vent) ; procurer, effec-

tuer ; attester, montrer
; prendre femme,

épouser ; éprouver ; pass. être emmené, etc.
;-

caus. faire marcher (une voiture, etc.), con-

duire, diriger, se servir d'un véhicule ;
faire

conduire, faire porter ; s'engaprer (dans une
voie), parcourir ;

mettre en mouvement
; cir-

convenir.

2 vah- (fâh- àh-, nom. vâl) ï\^. ifc. (jui va

(en voiture, etc.).

vaha- a^. ifc. qui porte, roule, traîne,

charrie; qui va (en voiture, etc.); qui conduit;

qui coule dans ou vers ; chargé, |)ourvu de
;

qui porte tel nom ; m. nt. épaule, collier d'un
animal de trait.

vahaTi}-h'ha- a. qui lèche l'épaule.

vahana- ag. (ord. ifc.) qui va, roule (en

voiture, etc.) ; qui conduit, traîne, porte sur
lui ; nt. fait d'aller en voiture, etc.

;
de con-

duire, de porter ; véhicule, navire
;

-l-kr-

utiliser comme véhicule.

°bhanga- m. naufrage.

vahsda- a. accoutumé à porter le joug.

vahi- m. n. d'un Piçâca (dans une inter-

prétation étymologique).

vahitra- nt. bateau, radeau.

vahni- (qui porte les offrandes) m. feu,

Agni ; n. d'un Daitya ;
d'un fils de Krsna

;

d'un singe; -tama- sup. qui transmet le mieux
les offrandes (aux dieux) ;

-mant- a. qui con-
tient du feu

; -mattva- nt. fait de contenir du
feu

; -maya- -î- a. qui consiste en feu, de la

nature du feu, igné, ignique ;
-sât-kr- con-

sumer, brûler.

"kana- m. étincelle.

"kariyâ- f. pK filles d'Agni.

°kunda- nt. trou dans la terre destiné à re-

cevoir le feu sacré.

°daivata- a. dont Agni est la divinité.

"patana- nt. fait de s'immoler dans le feu.

"j)riyû- f. épouse d'Agni, Svahâ.

°bhnjya-drax)ya- nt. ce qui sert à entretenir

le feu.

°çikM- f. flamme.
"saniskara- m. crémation.
"sâksikam adv. ayant le feu pour témoin,

en présence du feu.

1 VA- vâti vâyaii v&yate ; vavau ; vâsyaii ;

vâpayati ; {vâta- vàna-) vâtnm — souffler,

venter, souffler sur (ace.) ; exhaler, sentir

(odeur, Irans. et inlrans.), répandre (odeur).

2 VA- i^ayali -te ; uta- — tisser, tresser,

entremêler (fig. aussi).

3 va conj. ou, ou bien, soit, si l'on veut,
à supposer que {na...vd. ni...m

;
va... va.

ou...ou, soit... soit ;
î>5 na va oui ou non ;

atha athn uta kinr yad yadi...vâ ou...ou) ;
fa-

cultativement
; précédé de pron. relat. ou

interr., peut-être ; qqf.
= iva, vai, eva.

vâk".v. i^c-.

vâka- m. parole, expression, formule, not.

formule rituelle.

vâko-vâkya- nt. dialogue.

vâkya- nt. parole, propos, langage, expres-

sion, énonciation ; ordre, déclaration ; dépo-
sition en justice, discussion; chant (d'oiseaux);

gramm. proposition, phrase.
"kantha- a. sur le point de parler.
"kara- ag. qui exécute les ordres.

"dhrk- ag. chargé d'une commission.

°padîya- nt. titre d'un traité sur la gram-
maire par Bhartrhari.

"bheda- m. assertion contradictoire, diver-

gence de propos.
°racanâ- f. arrangement de mots, discours.

°vajra- nt. foudre d'éloquence ; parole vio-

lente
; "vajra-visama- a. rude en raison de ses

propos violents.

°vid- m, philosophe de l'école Mïmâmsâ.

"çalâkâ- f. langage blessant.

''çesa- m. partie sous-entendue d'une phrase;

phrase inachevée.

°samcâra- m. manière de parler.
°sârathi- m. principal parleur, orateur.

-oâkyàrtha- m. sens de la phrase.

vâkyopacâra- m. emploi dé mots, langage.

vâg° V. vàc-.
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vâgurâ- f. filet, iacs ;
-ika- ag. qui prend

le gibier au filet.

"vrtti- a. qui gagne sa vie à tendre les filets ;

m. chasseur, oiseleur.

vâgmin- a. qui parle bien, éloquent ;
m.

orateur ; -{mi)tva- nt. éloquence.

vàn" V. vâc- ; -maya- -i- a. qui consiste en

paroles ;
nt. langage, élocution, éloquence.

vâc- f. voix, parole, verbe, son, expression,

langage, discours, assertion ;
Parole person-

nifiée, déesse de l'éloquence, Sarasvatï ;
-am

r- Ir- is- élever la voix, émettre des paroles,
un cri, des sons, etc., prononcer ;

-am vad-

vy-â-hr- prononcer des paroles, parler ;
-arn

dâ- adresser la parole, dire ;
-à satyarn kr-

attester par la parole, faire une promesse ver-

bale (not. de mariage).

"chalya- lire vâk-çalya-.
v&k-keli- -ï- t. jeu de paroles, échange de

répliques spirituelles.
"ksala- nt. parole injurieuse.

"capala- a. qui parle à la légère, à tort et à

travers.

''chala- nt. apparence de voix ; parole men-

songère ; -ya- lire "çalya-.

"pain- a. habile à parler, éloquent ;
-ta- f.

habileté de propos.

°pali- m. seigneur de la parole ; Brhaspati ;

planète Jupiter.

''palha- m. moment ou occasion (favorable)
de parler ;

ce qui est du domaine de la parole,

<|ui peut être exprimé par des mots.

"pàrnsya- nt. langage grossier, outrageant ;

violence du langage ;
rudesse de la voix.

"pnspn- nt. pi. fleurs d'élocpience, parole»

grandiloquentes.

"pracodana- nt. ordre verbal ;
-âl par ordre,

en exécution d'un ordre.

''pratnda- nt. langage provocfuant, tran-

chant.

^pralâpa- m. éloquence.
"çulàkd- f. "çalya- nt. '^sâyaka- m. langage

ou propos blessant.

"mrnyama- m. restriction de la parole, lan-

gage réservé.

"sanga- m. parole embarrassée, lente (not.

des vieillards).

vâg-adhipa- m. Brhaspati.

""apahàraka- m. (voleur de mots), plagiaire ;

lecteur d'ouvrages défendus.

'^apcta- a. V. privé de parole, muet.
'^arlha- m. du. le mot et le sens, la lettre et

l'esprit.

"asi- m. parole tranchante (comme une

épée).
"âdambara- m. fanfaronnade, langage gran-

diloquent.
'^âtmari- a. qui consiste en paroles, dont la

parole est l'essence.

"indra- m. fils de Prakâça.

"îça- a. qui possède la maîtrise de la parole,

éloquent (souvent ajouté ifc. aux noms des

savants) ; m. Brahma.
'^uttara- nt. dernier mot, conclusion d'un

discours.

"rsabha- m. éminent orateur ;
-tva- nt. élo-

(pience.

°guda-in. sorte d'oiseau.

"ghastavant- Chasta") a. qui possède le don
de la parole et des mains habiles, éloquent et

actif.

"jfi/a- nt. paroles enchevêtrées, embrouillées,
incohérentes.

°danda- m. réprimande, reproche ;
restric-

tion de la parole ;
du. violence des propos et

des gestes, propos outrageants et voies de fait.

"dailâ- a. v. f. promise (en mariage).
°dëua- nt. fiançailles.

"durukla- nt. parole sévère, blessante

"rfiM/o- a. V. qui tient des propos grossiers ;

m. grossier personnage ;
n. d'un Brahmane.

°dvvalâ- "devi- f. déesse de l'éloquence,
Sarasvatï ;

-ka- ""daivalya- a. consacré à Sa-

rasvatï."

"dosa- m. fait d'émettre des sons désa»

gréa blés.

"dvâra- nt. exorde, commencement d'une

description .

"baddha- a. v. dont la parole est réprimée,
silencieux.

''bondhatia- nt. silence ; fait de réduire au

silence ;
-atn kr- réduire au silence, faire taire.

"blmla- m. auteur d'un traité de rhét. inti-

tulé Vagbhatâlamkâra ;
de 2 traités de méde-

cine ; n. d'autres auteurs.

"yala- a. v. qui retient la parole,,muet.

"vajra- m: foudre de la parole, parole cruelle

comme un coup de foudre.

°md- a. versé dans l'art de la parole.

"vidagdha- a. v. id. ;
-Id- f. éloquence.

"indheya- a. v. à réciter de mémoire (sans

livre).

'*t)inihsrla- a. v. énoncé, prononcé.
°vibhava- m. puissance d'expression.
"virodha- m. discussion, controverse, con-

tradiction.
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"visarga- m. émission do mots ; fait de

rompre le silence.

°vlra- m. maître de la parole.

"vyavahâra- m. discussion
;
volubilité.

"vyàpâra- m. usage de la parole, le parler.
vàn-madhu- nt. pi. doux propos ;

-ra- a.

qui lient de doux propos, qui a la voix douce.

"manos- nt. du. la parole et l'esprit.

''mâtra- nt. rien que paroles, rien qu'une
parole. \

"mHdhurya- nt. douceur des propos, de la

voix.

"mâla- a. qui relève de la parole.

vàcam-yama- a. qui réprime la parole, si-

lencieux
;
-tva- nt. silence.

vàcaS'pati- m. maître de la parole, orateur

éloquent ; Brhaspati ;
n. d'un maître de poli-

tique ; d'un lexicographe, auteur du Çabdâr-
riava

; -(t)ya- a. relatif à Vîcaspati ;
nt. élo-

quence.

vâcaka- -ikà- ag. qui parle, dit, récite
; qui

parle de (gén. ifc.) ; qui désigne, exprime ;

-ta- f. fait de parler de, de désigner qqch. (ifc).

°pada- a. comportant -des mots qui expri-
ment qqch.

vâcana- nt. récitation.

vâcam" vâcds" v. vâc-.

vâcâ- f. parole, mot
; (qqf. pour l'^dcâ-).

"viruddha- a. pi. ép. d'une catégorie d'êtres

divins.

""sahàya- m. compagnon auquel on peut
parler, interlocuteur.

Dàcârambhxina- a. qui repose sur des mots.

vâcâta- a. loquace, bavard
; rempli de

chants (d'oiseaux).

vâcâla- a. id.
; bruyant ; -tû- f. fait d'être

bavard
;
-nâ- f. fait de rendre bavard.

vâcâlayati ; vëcdlita dén. rendre ba-

vard
; a. V. rendu bavard, rempli de bruit.

vâcika- a. .verbal ; opéré par des paroles,

qui résulte des paroles, consiste en paroles ;

nt. message verbal.

vâcin- ag. ifc. (jui exprime, désigne qqch.

vâco-jrukti- f. parole dûment employée,
(jui vient à propos.

vâcya- a. v. à dire, à énoncer, à commu-
niquer, à désigner expressément ; dont on
doit ou peut parler, qui se dit ;

à qui l'on doit

ou peut adresser la parole ;
à quoi il y a à

redire, répréhensible, blâmable ;
nt. ce qui

mérite le blâme, défaut ; blâme, reproche
i-am gam- s'ex|)oser au blâme, encourir des

reproches) ;
mot principal (de la phrase) ;

impers, il faut dire ;
-ta- f. ce qui doit être

dit, etc. ; fait d'être répréhensible ;
-tàni i-

-tâm gam- yà- prûp- s'exposer au blâme.
"vâcakalà- f. état du signifié et du signifiant.

vâja- m. (butin ;
nourriture rituelle, véd.);

empenne d'une flèche.

"peya- m. nt. un des 7 sacrifices de 8oma
(offert par le roi ou par des Brahmanes) ;

-ka-

a. relatif ou servant à ce sacrifice.

"(.ratms- m. n. d'un homme.
°sana- m. n. de Viçnu ; de Çiva ; -i- Viçnu.

"saneya- m. patron, de Yâjfiavalkya ;
-ka- a.

relatif à V.
;
-in- m. pi. son école ; "saneyi-

sarnhità- f. texte du Yajur-Veda dans la ver-

sion « Blanche ».

vâji" iic. V. vàjin-.

vâjita- a. v. dén. garni de plumes (flèche).

vàjin- a. ailé, garni de plumes (flèche) ;

ni. coursier, cheval (not. de course ou de

combat).

vâji-grîva- ra. n. d'un roi.

"daitya- m. n. d'un Asura.

"hhûmi- f. haras ou endroit propice à l'éle-

vage de chevaux.
"bhrt- m. palefrenier.
"niedha- m. sacrifice de cheval.

"mesa- m. pi. n. d'une certaine catégorie
d'Rsi (censés assumer à volonté la forme de
cheval ou de bélier).

°yojaka- m. cocher.

°v(irana-çM- f. écurie pour chevaux et

éléphants.
"xyûhana- nt. chevaux et chars.
°
ciras- m. n. d'un Ifônava.

VASCH- vâiichati ; \)âhchyale i^nchayati;
l'ànchita désirer, souhaiter, aspirer à (ace);
a. V. désiré, aimé

; nt. désir, envie.

vâûchâ- f. désir, envie de (loc. ifc.) ; -fini

kr- aspirer à (loc.).

vât V. vah-.

vâta- a. en bois de figuier ;
m. enclos,

jardin ; district ; route
;
-ka- m. -ikâ- -ï- f.

enclos.

"dhàna- m. descendant d'un Brahmane
déchu de sa caste et d'une Brâhmai.il ; prince
d'un peuple du même nom (pi.) ; nt. pays
des V.

"mnla- a. qui se trouve au pied d'un figuier.
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vâdava- (-ha-)m. feu infernal (cf. vndava-

hiilabhuj-) ;
Brahmane.

vâdavâgni- m. = vadm)ûgni-.

vâde3rï-putra- m. n. d'un maître.

vâna- = 6âria-.

"çahda- m. son du luth ou sifflement de la

flèche'.

vânija- -ka- m. marchand, commerçant.

vàj;iijya- nt. -â- f. commerce ;
-ka- ag. ifc.

qui fait commerce de.

Vâninî- f. femme astucieuse, intrigante ;

femme enivrée (fîg. aussi).

vâni- f. voix, langage ;
déesse de lelo-

(juence, Sarasvatî.

"V^da- m. sorte d'oiseau.

7âta- m. vent, air, souffle, vents du corps :

dieu du Vent.

"k^obha- m. vents (maladie), trouble qui en
résulte.

°khuda- m. ou nt. pustule.
"cala- a. flottant au vent.

"java- a. rapide comme le vent.

°pata- m. voile (de navire).

"pati- m. fils de Sattrajit.
"bhaksa- a. qui se nourrit de vent.

"yantra-vimânaka- nt. véhicule mis en mou-
vement par le vent.

"ramha- "ramhas- a. =
°java-.

"ratha- a. apporté par le vent.

°raçana- (ceint de vent) m. ascète qui va
tout nu.

"rugna- a. v. brisé par le vent.

"recaka- m. coup de vent ; qui parle en l'air,

bavard.

"varsa- m. sg. ou pi. vent et pluie.

"vega- m. fils de Dhrtarâstra
;
de Garuda.

"vetaka- v. 1. pour "recaka-,

"sakha- a. qui a le vent pour compagnon,
ép. du feu.

°saha- a. qui résiste au vent (navire).
°skandha- m. région d'où soufflent les vents

(ord. au nombre de 7) ;
n. d'un R^i.

vâtMma-ja- m. fils du vent, patron, de Ha-
numant

;
de Bhîmasena.

vhiâdhipa- m. =
"pâli-.

vâlâdhvan- m. fenêtre, soupirail, endroit où
l'air peut passer.

vâtâpi- -in- m. n. d'un Asura dévoré par
Agastya.

vàtâyana- a. qui se meut dans l'air ou au

gré du vent
;

nt. fenêtre, portique, balcon,
terrasse ;.m. n. d'un homme ; pi. d'un peu-

ple ; "gala- a. v. (jui est allé ou se trouve à la

fenêtre.

vâtâlî- miâvali- f. tourbillon, ouragan.
vCdâçva- m. cheval rapide comme le vent.
vâlâhati- f. violent coup de vent, bourras-

((ue.

vâtâyaxnâna- partie, dén. qui court (che-

val) ou roule (char) aussi vite que le vent.

vâtika- -l- a. qui provoque ou guérit les

vents (du corps) ;
m. qui parle en l'air, fla-

gorneur, flatteur.

vâtiila- a. fou.

vâtyâ- f. vent violent, tempête, bourras-

que, tourbillon.

rmtyaupamya- a. semblable à une tempête.

vâtyâyamâna- partie, dén. semblable à

une tempête.

vâtsalya- nt. tendresse, affection (not.

pour un enfant, un être plus jeune), amour
maternel

;
ifc. amour de

;
-là- f. id., fait

d'éprouver de la tendresse.

"bandhin- a. qui montre de la tendresse.

vâtsï-mândavî-putra- m. n. d'un maître.

vâtsya- m. descendant de Vatsa
;

n. de
divers personnages ; pi. d'un peuple.

vâtsyâyana- m. auteur du Kâmàsûtra.

vâda- ag. ifc. qui parle, qui fait entendre
ou retentir

;
m. énoncé, déclaration, narra-

tion, parole, mention
;
fait de parler de (ifc);

avis, conseil
; thèse, théorie, discussion ;

con-

vention verbale ;
son (d'instrument), cri

(d'oiseau).

"cancu- a. qui a .la répartie facile, spiri-

tuel.

"da- ag. qui stimule (par la parole) ; qui
rivalise avec qq'un (ifc).

"yuddha- nt. discussion, controverse
; "yud-

dha-pradhâna- a. versé dans la discussion.

"vâda- m. fait de se prononcer«sur une asser-

tion ; a. qui excite la controverse.

Vàdaka- ag. qui joue d'un instrument de

musique.

vâdana- ag. id. ; nt. musique instrumen-

tale
;
-ka- id.

vâdi° V. vâdin-.

vâdika- a. qui parle, ïiffirme, expose une

théorie ; sorcier.

vâdita- a. v. (instrument) qu'on fait
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résonner ; ni. musique instrumentale ; -rva-

nt. id.

Vâditra- Fit. irt^^'imnotif rlo imi<;i(iiir • mu-

sique, concert.

vâdin- apr. (oni. \ïc.) qui parlo, ciisoi^nio,

annonce, affirme (une théorie); partisan d'une
doctrifie ; qui prend part à une discussion ;

plaifjnant ; qui porte tel nom, interpellé par
tel mot

;
-ï- f. musicienne.

\Hidi-bhaya- nt. risque de contradiction.

"râj- m. excellent polémiste.

vâdya- nt. musique instrumentale
;
m. nt.

instrument de musique ;
-ka- nt. musicfue

instrumentale ;
-niâna- id.

"(llKma- m. musicien.

VADH- iHidha- -ka- -no- -à- v. BÀDH-, de.

vâdhrinasa- -ka- m. rhinocéros.

1 vâna- nt. tissafj^e.

2 vâna- nt. forêt épaisse, fourré.

vâna-prastha- m. Brahmane dans le ^i"'

âçrama (qui a (piitté son foyer et vit dans la

forêt)
; le 3'"" âçrama.

vànara- m. sinp^e ; -7- f. femelle de singe,
;ruenon ; a. relatif, propre aux sin^œs.

"krlann- "dhvaja- (qui a lui sinfje pour em-
hlème) m. Arjuna.

"kvlii- m. id. ; étendard des siuffes.

"raja- m. roi des siîifjes, sinjj^e puissant.

vânavàsi- f. n. d'une ville ; -{s)ya- m. roi

de V.

vânas-patya- a. (pii provient d'un arhre
;

en l)()is
;
vivant parmi, sous les arbres

;
m.

(.liva ; ni. fruit d'un arbre.

vânâyu-ja- a. (cheval) de bonne race (né
au pays des Vanâyu).

vâinâvàsya- lire imnamsya-.

vànira- m. sorte de roseau, rotang' (Cala-
mu s rotang).

"(I!'h(i- nt. hutte de roseaux.

vâneya- a. sylvestre ; qui vit dans la fprêt.

vanta- (VAM-) a. v. vomi, expectoré, re-

jeté ; émis, proféré ; (jui a vomi.
"rcids- i\. impuissant, eunucpie.
"rrsli- a. (nuage) (jui a déversé la pluie.

vfmtâçin- ag. mangeur de nourriture reje-

tée, d'immondices, n. de certains démons.

1 vâpa- m. ifc. fait de raser, de couper les

cheveux.

2 vâpa- m. semeur
;
semence ; ifc. a.

ensemencé.

vâpï- -kâ- -i- -ikâ- f. étang oblong, réser-

voir d'eau.

"visllrna- nt. creux ou brèche qui rps«Pinhle

h un réservoir.

vâm forme enclit. du pron. pers. tie Z" per-
sonne (ace. dat. gén. du.).

'

1 vàma- a. plaisant, joli, bon ; ifc. dési-

reux de
;
m. Çiva, Rudra

;
fils de Krsna, etc. ;

nt. bonheur ;
-ï- f. chamelle, jument.

"dalla- m. n. d'un homme
;

-â- f. d'une
femme.

"deim- m. n. d'un Rsi, d'un auteur véd.
;

d'un sacrificateur de Daçaratha ;
d'un roi,

etc.
; une forme de Çiva ;

n. d'une montagne ;

a. relatif à V§madeva ; "devya- nt. n. de divers

Sâman.
"ni- ag. qui apporte des biens.
°bhni- f. femme aux beaux sourcils.

"locanâ- f. femme aux beaux yeux ; fille de

Vïraketu.

°çiva- m. n. d'un homme.
"sva-hhâva- a. de rioble caractère.

vâmâkfi- a. f. aux beaux yeux.
immorii- -û- f. femme aux belles hanches.

2 vàma- a. gauche, qui est ou va à gau-
che ; oblique, contraire, cruel, méchant

;
m.

côté gauche ; nt. id. ; adversité
;

-âl -las de

gauche ;
-ma à gauche ;

-là- f. -Iva- nt. adver-

sité, disgrâce ;
obstination.

"cûda- °cùta- m. pi. n. d'un peuple.
"hhâsin- ag. qui parle mal, qui parle

contre.

"çïla- a. qui a mauvais caractère, réfrac

taire ; timide.

°slha- a. placé ou situé à gauche.
vâmâramhha- a. rébarbatif, obstiné.

vâniârcis- a. (flamme) qui penche à gau-
che (J)résage de malheur).

vâmârdha-jàni- a. dont la moitié gauche
est une femme (dit de Çiva sous sa forme her-

maphrodite, Ardhanarî).
vâmaika-vrllilxm- nt. fait de toujours agir

mal.

vâmaka- -ikâ- a. gauche, de gauche ;
m.

n. d'une caste mixte
;

nt. certain mode de

gesticulation.

vâmana- a. petit, court, nain, propre à un
nain

;
issu de l'éléphant du même nom

;
m.

nain
;
Visnu sous sa forme de nain

;
n. d'un

éléphant, gardien de la région du Sud
;
d'un
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Nâga ;
d'un fils de Garuda ; de divers autres

personnages ; d'une montagne ; pi. d'un peu-

ple ;
nt. n. d'un pèlerinage ;

-à- f. d'une

Apsaras ;
-ka- a. nain

;
m. Visnu nain

;
nt.

état de nain
;
n. d'un pèlerinage ;

-tva- nt.

forme ou état de nain
;
-tvam gam- assumer

la forme d'un nain ;
-î-kr- transformer en

nain ; aplatir.

vâmanâçrama- m. n. d'un ermitage.
vàmanï-bhûta- a. v. devenu nain, diminué,

courbé.

vâxnya- a. qui appartient à Vâmadeva.

Vâya- (ifc.) vâyaka- ag. qui coud, qui tisse.

vâyava- -ï- a. relatif, appartenant, consa-

cré au vent, à l'air ; issu du vent.

vâyavya- a. id. ; nt. récipient à Soma en
forme de mortier.

vâyasa- m. corbeau, corneille ;
-î- f. fe-

melle de ces oiseaux ;
a. relatif, propre au cor-

beau, etc.

vâyasQntakà- m. hibou.

vàyasl-krta- "bhûta- a. v. transformé en
corbeau.

vâ3ru- m. vent, air, dieu du vent
;
n. d'un

Marut, pi. les Marut ; -maya- -î- a. de la na-

ture du vent, fait de vent, d'air
;

-vat adv.

comme le vent.

"glta- a. v. (chanté par le vent), universel-

lement connu.

'*gocara- m. domaine des vents, Nord-
Ouest.

"grasla- a. v. atteint d'une certaine mala-
die mentale (d'hystérie ?).

"cakra- m. un des 7 Rçi, pères des Marut ;

nt. domaine des vents.

"ja- m. n. d'un arbre (?).

'*jvâla- m. un des 7 Rsi, pères des Marut.

"nighria- a. = "grasta-.

"paiha- m. chemin du vent; n. d'une région
aérienne

; d'un roi.

"putra- m. fils du Vent, Hanumant, etc.

''parûna- nt. titre d'un Purâna.
"bala- m. un des 7 Rçi, pères des Marut ;

n. d'un guerrier.

"bhak^a- a. qui se nourrit d'air
;
m. n. d'un

sage ;
-ka- -{kf)ya- "bhojana- id.

"mari^alar m. un des 7 R»i, pères des Marut;
nt. tourbillon.

"rugtyi- a, v. brisé par le vent.

"rujH- f. maladie causée par le vent, inflam-
mation.

"relas- m. un des 7 Rçi, pères des Marut.

"vcga- m. élan du vent
;
un des 7 Rsi

;
fils

de Dhrtarâstra ; a. rapide comme le vent ;

°i'>ega-yaças- f. n. d'une femme
; "vega-sama-

a. pareil au vent, rapide comme le vent
"sûnu- m. = "putra-.
"ffkandha- m. région du vent.

"haii- m. un des 7 Rsi.

vâyura- a. où il y a du vent,

vâi*- nt. (et m. ?) = 1 vâri-.

"dhi- m. mer, océan
;
°dhivat adv. comme

la mer.
"mue- m. nuage ;

"vâha- id.

1 vàra- m. point déterminé (dans l'espacr
ou dans le temps), endroit ou moment con-

venu, assigné ;
tour (successif), fois (ord. lie.

ou ifc. sg. ou pi. avec un num.) ; jour de la

semaine
;
-am -am maintes fois

;
-à- f. cour-

tisane.

"kanyakâ- ^'nârî- f. = vàrà-.

"pâçi- "pâçya- m. pi. n, d'un peuple.

"mnkhyâ- f. courtisane principale ou

royale.

"yuvali- "yosit- °vadhû- "tmnitâ- "vilâsinî-

f. = "kanyakâ- ; vârûnganâ- id. : "ynsin-

miikhyâ- = °mukhyâ-.

2 vàra- a. ifc. qui couvre, qui enveloppe.
"bâna- m. ou nt. cotte de mailles, armure

(pour bâna-vâra- ?).

. 1 vâraka- ag. qui obstrue, (^ui s'oppose ;

qqf. fautif pour câraka- vardhaka-.

2 vâraka- m. tour (successif) ;
-ena succes-

sivement, tour à tour.

1 vàrana- -l- a. qui obstrue, retient, ré-

siste, repousse ;
nt. fait ou moyen de retenir,

de s'opposer, obstruction.

2 vârana- m. éléphant ; croc à éléphant ;

certain ornement de l'arc.

°puspa- m. n. d'une plante.

''çâlû- f. écurie à éléphants.

°sâhvaya- (qui porte un nom d'éléphant) nt.

Hastinâpura.

''sthala- nt. n. d'une localité.

mranflnana- (à visage d'éléphant) m.

Ganeça.

vâranâhvaya- nt. = "sâhvaya-.
vâranendra- m. prince des éléphants, grand

et puissant éléphant.

vâranâvata- nt. n. d'une ville sur le

Gange ;
-ka- m. habitant de cette ville.

1 vâranïya- a. v. à retenir, à réprimer.
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2 vâraniya- a. relatif, appartonanl à

l'éléphant.

vârajritavya- a. v. à détourner de (arc).

vârânasï- {-m-) f. n. d'une ville (Benares).

vârâha- -î- a. de sanglier, relatif au san-

glier, à Visnu Sanglier ; en peau de sanglier ;

m. Visnu Sanglier ; étendard avec l'effigie

d'un sanglier ;
n. d'une montagne.

''parôna- nt. titre d'un Purâna.

1 vâri- nt. eau
;
-niant- a. riche en eau ;

-maya- -î- consistant en eau, propre à l'eau.

°koça- m. eau lustrale (employée dans les

jugements de Dieu).
"

garbhodara- a. ayant de l'eau dans son

sein (nuage).
"cara^ a. qui vit dans l'eau, aquatique.

"ja- m. coquillage, lotus (?) ;
nt. lotus.

''taraniga- m. vague.
"da- ag. qui donne de l'eau

;
m. nuage ;

"dhara- m. id.

'dhân'i- f. réservoir, récipient à eau.

"dhâra- m. n. d'une montagne ;
-à- f. cours

d'eau, torrent.

"dhi- "nidhi- m. mer, océan.

"pa- ag. buveur d'eau, qui a bu l'eau.

'patha- m. voie de communication par eau;

navigation, commerce maritime
; "patJwpnji-

vin- ag. qui vit de commerce maritime.

"para- m. pi. flots d'eau.

"pûrvam adv. après avoir versé de l'eau.

"bindu- m. goutte d'eau.

"mue- m. nuage.
"yantra- nt. appareil à monter l'eau, noria.

"râja- m. roi des eaux, Varuna.

^râçi- m. masse d'eau, mer.
'

ruha- ({|ui croît dans l'eau) nt. lotus.

"vaha-n. qui charrie de l'eau, (|ui coule ;

"vâha- id.
;
m. nuage ;

dieu de la pluie ;

"iHihaho- ag. (|ui apporte, amène de l'eau.

"miiana- m. sorte de monstre a(|uatique.
'

vihâra- m. jeu (jui consiste à se jeter de

l'eau, fait de s'amuser dans- l'eau.

""sambliava- a. né dans l'eau, Issu ou tiré

de l'eau.

"sâra- m. (ils de Candragupta.
'stha- a. situé, placé, reflété dans l'eau.

mlry-ayana- nt. réservoir d'eau, étang,
"âmnlaka- nt. sorte de myrobolanier qui

croît au bord de l'eau.

'okas- prob. f. sangsue.

2 vâri- f. endroit où l'on capture ou atta-

che les éléphants.

vârita- a. v. écarté, empiVhé, refréfié.

"vâma- a. enclin j\ faire ce (|iii est défendu.

vârin- ifc. = 1 vâri-.

vâriyate dén. ressembler à de l'eau.

Varuna- -h a. appartenant, relatif, consa-

cré à Varuna, aquatique, occidental
;
m. ani-

mal aquatique, poisson ; patron, de Bhrgu :

pi. enfants, sujets, guerriers de Varuna
;

f.

épouse ou fille de V., sa puissance personni-
fiée

;
boisson spiritueuse ((iqf. -i-) ; région de

Varuna (Ouest) ;
n. d'une rivière.

Vâruni- m. patron, de Vasis^ha, d'Agas-

tya, de divers autres personnages ;
f. v. le

précédent.

vârunya- a. appartenant à Varuna.

vârkârxmi-putra- m. n. d'un maître.

vârksa- -ï- a. formé d'arbres, en bois
; pro-

tégé par des arbres ; f. fille des arbres, femme
de Pracetas.

vàrtâ- f. V. viirttâ-.

vËurtta- m. n. d'un homme
;
nt. santé, bon

état
; a. ifc. vivant de

; parlant de
;

-â- f.

moyens de subsistance, profession, not. celle

des Vaiçya (agriculture, élevage, commerce ;

aussi varia-) ; nouvelle, information {kâ vârllâ

quoi de neuf ?), ce qu'on raconte, ce <|u'on
dit de

; (il est) question de.

vârttâ karînan- nt. exercice d'une profes-
sion

"pati- m. qui assure la subsistance.
'

inâtrâvabodhona- nt. connaissance qui ne

repose (jue sur des racontars.

"niûla- a. qui relève de la profession.
""vriti- m. »|ui vit de sa profession, not. un

Vaiçya.
'

vyatikara- m. fAcheuse nouvelle.

"hara- "harlr- "hâra- ag. porteur de nou-

velles, messager ; "hârin- id., -{n)!- f.

messagère.
vârltâiuikarsaka- m. porteur de nouvelles,

émissaire, espion.
vârltârambha- m. entreprise commerciale,

profession.

vârttâka- m. variété d'aubergine, Sola-

num melongena ;
nt. son fruit.

vârttika- ag. qui exerce une profession ;

informateur, messager ;
ifc. qui exerce telle

profession, qui ne pense qu'à telle chose ;
nt.

supplément à des Sûtra, not. aux Sûtra de Pâ-

nini par Kâtyâyana, etc.
;
-â- f. mode de sub-

sistance, profession.

28
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vàrtra-ghna- I- a. relatif au meurtrier de

Vitra (liulra) ;
ni. fils d'Indra, patron.

d'/Vrjuna ; "hatya- nt. meurtre de Vrtra.

vârddhaka- nt. âge avancé, vieillesse
;

-ya- id.

"bhâvn- m. vieil âge, sénilité.

vârddha-ksatri- m. patr. de Jayadratha.

vârddha-ksemi- m. descendant de Vrd-

dhaksema.

vârddhusa- -/- -ika- -w- m. usurier
;

-ï-

f. -ya- nt. usure.

vârdhrînasa- m. rhinocéros
;
un vieux

bouc blanc ;
sorte d'oiseau.

vârya- a. v. qui doit être écarté, empêché,
etc.

vârsa-gana- m. patron. des'Asita
; "gfam-

putra- n. d'un maître
; °ganya- descendant de

Vrsagana.

vâirsa-damça- a. fait en poils de chat {?).

vàrsa-parvani- f. patron, de Çarmisthâ.

vàrsala- a. propre à un Çûdra.

vârsàhara- nt. n. d'un Sâman.

vàrsika- -l- a. relatif à la pluie, à la sarson

des pluies, pluvial ; relatif à l'année, qui suf-

fit pour l'année, qui dure un an, annuel
;
ifc.

(avec un ii. de nombre) qui dure (ou suffit

pour) tant d'années.

vârsikodaka- a. (rivière) qui n'a de l'eau

que pendant la saison des pluies,

vârsikya- a. annuel
; nt, saison des pluies.

vârsna- m. patron, de Barku.

vârsneya- m. patron, de Cekitâna, de

Krsna ; cocher de Nala
; pi. descendants de

Vrsni
;

a. appartenant ou relatif à Krsna

(f;'-ï-),

vàla- {bâJa-) m, poil, crin (not. de la

queue),

°ja- a. en poils, poilu,
°dhi- m. queue ;

n. d'un Muni
; °dhi-priya-

>ack, Bos gruniens,

"pjnyatva- nt. fait d'être fier de (sa) queue,
"bandha- m, -na- nt, croupière.

"vaya-ja- (produit dans les montagnes de

Vâlavâya) nt, lapis-iazuli, œil-de-chal.

""vâsas- nt. vêtement de laine.

"vyajana- nt. chasse-mouche (fait d'une

queue de yack) ;
-i-bhû- devenir chasse-mou-

che, servir de chasse-mouche.

vâlâgra- nt. pointe d'un crin.

valaka- m. ni, sorte de vétyver,

vàlakhilya- m. pi. certaine catégorie
d'Ksi de très petite taille

; nt. n. d'un groupe
d'hymnes du KgVeda.

vâlikâ- f. bague,

vâlin- (qqf, vâli- bâli-) m. n. d'un singe,
fils d'Indra

;
d'un Daitya.

vûli-çikha- m. n. d'un Nâga.

vàluka- a. fait de sable, sablonneux ;
-â-

ï. (ord. pi.) sable, gravier ;
vâlûkâ- f. id.

vâlukàbdhi- vâlukârnava- m. mer de sable,

désert.

vàlmïka- m. — vâlmîki- ; a. relatif à Vâl-

mîki, composé par V.

vâlmîki- (qqf. vâlmiki- fautif) m, n. d'un
célèbre Rsi, auquel on attribue la composition
du Râm. et l'invention du mètre çloka ;

fils de

Garuda
; -lya- a. relatif à, composé par

Vâlmîki.

vâllabhya- nt, fait d'être aimé, d'être le

favori
;
faveur,

vâva particule encl, qui accentue le mot

précédent : notamment, (cela) même, en

vérité, précisément,

vâvadûka- a. bavard, querelleur.

vâvâtâ- f. favorite, épouse préférée.

VÀÇ- (ord. moy.) vâçyati -te ; vavâçe ; vâ-

çyate vâçayati vâvâçyate ; vûçila- vâçitvâ

{"vâçya)
— mugir, beugler, hurler, crier,

criailler (oiseau), gémir, retentir
;
int. hurler

fort, gémir ; a. v. hurlé, crié, etc. ;
ni. hurle-

ment, beuglement, cri, etc. ; vâçatî- partie,
f, qui se lamente, gémissante.

vâçaka- ag. qui gémit,

vàçitâ- (qqf. tmsitâ-) f. femelle qui appelle
le mâle

; vache, femeJle d'éléphant ; femme,
épouse,

""gr^ti- f, jeune femelle d'éléphant.

vâçi- (qqf. vâsh) f, couteau effilé, pointu,
ciseau.

vâçra- a. qui mugit, qui hurle,

VAS- V, 3 vâsayati.

1 vâsa- m. vêtement.
"dhrk- a, ifc. qui porte tel vêtement.

2 vâsa- m. séjour, habitation, halte, fait de

passer la nuit, étape ; situation, condition ;

a. ifc, qui séjourne, fait halte à, dans
;
-am kr-

faire halte, s'installer ;
-am vas- s'installer,

séjourner, demeurer.
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"grha- "geha- "bhavnna- nt. habitation,
chambre à coucher,

""[jrâmda- m. palais.
"hhûmî- f. lieu de séjour, habitation.

"ya^ti- f. j)erche pour les oiseaux appri-
voisés.

"veçman- vâsâgâra- ni. = "grha-.

imsûyonika- a. qui va de maison en mai-
son {?).

3 vâsa- m, parfum, odeur (agréable) ;
im-

pression, illusion (cf. vâsatiâ-).

"tâmbùla- nt. bétel parfumé.

1 vâsaka- a. ifc. vêtu de, qui a tel vête-

ment
;
m. n. d'un Nâga.

2 vâsaka- nt. chambre à coucher.

"sajjâ- a. f. (femme) qui a préparé sa cham-
bre pour recevoir le bien-aimé.

vâsateyi- f. nuit.

1 vâsana- nt. vêtement
;
-e krta- vêtu.

2 vâsana- nt. habitation, habitat.

3 vâsana- aromatisation, fait de parfu-
mer

;
-â- f. imprégnation (d'un parfum), im-

prégnation mentale, souvenir subconscient

(dû à des impressions antérieures), impres-
sion, association de sentiments (not. à la lec-

ture ou à l'audition d'une œuvre poétique),
illusion

;
femme d'Arka

; -âmaya- -î- a. qui
consiste en impressions, qui repose sur des
souvenirs subconscients.

vâsanta- -ï- a. printanier ;
f. variété de

jasmin ; n. d'une divinité sylvestre ;
-ika- -ï-

a. printanier ;
-ikâ- f. dim. déesse Vâsantî.

vâsantî-kusuma- nt. n. d'une fleur.

3 vâsayati (-te) (1 et 2 sous 1 et 2 VAS-)
1 vâsita- — dén. parfumer, aromatiser,
encenser.

vâsa3ritavya- a. v. qui doit être logé,

hébergé.

vàsayitr- ag. qui héberge ; qui entretient.

vâsara- m. nt. jour (opposé à la nuit),

journée en général ; m. temps, tour {?).

"krtyn- nt. rite de jour, rite quotidien.
vasarûnla- m. fin du jour.

vâsarc<;a- m. seigneur du jour, soleil.

vâsav^ -î- a. relatif aux Vasu, au roi Vasu,
à Indra, ùsii de ces personnages ;

m. Indra
;

fils du roi Vasu
;

nt. n. d'un Sâman
;

f.

patroji. de hi mère de Vyâsa.
*'câpQ- m arc d'Indra, arc-en-ciel.

";a m (ils d'Indra, patron. d'Arjuna.

"datlâ- f. n. de diverses femmes, dont la

femme du roi Udayana et l'héroïne du roman
de Subandhu, qui porte ce nom.

"diç- f. région d'Indra, Orient.

vàsavi- m. fils d'Indra, patron. d'Arjuna ;

du singe Vâlin.

vâsaveya- m. métron. de Vyâsa.

1 vâsas- nt. quartiers de nuit.

2 vâsas- nt. vêtement, étoffe
; empenne de

la flèche
;
du. les 2 pièces formant le vêtement

complet.
vàso-da- ag. qui donne des vêtements.
°bhrl- ag. qui porte des vêtements, vêtu.

"yuga- nt. = vâsas- du.

1 vâsita- a. v. parfumé, imprégné d'un

parfum .

2 vâsita- a. v. qu'on a fait séjourner à

(loc), not. pour passer la nuit
; hébergé.

vâsita- = vâçitâ- (et f. des préc).

1 vâsin- a. ifc. vêtu de.

2 vâsin- qui habite, séjourne à ou parmi ;

qui demeure, qui dure tant (ord. ifc).

vâsistha- -ï- a. issu de Vasistha, relatif à

V., composé par V. ;
m. descendant de V.

;

nt. n. d'un Tïrtha
; f. d'une rivière.

vâsi- = vàçî- .

vâsuki- m. n. d'un génie ;
d'un roi des

Nâga ; serpent mythique qui a servi à barat-

ter la mer.

vâsu-deva- m. descendant de Yâsudeva,
Krsna, Visnu

; n. d'un prince des Pundra ;

-ka- un autre Yâsudeva
; qui déshonore son

nom de Yâsudeva.

"priya- (cher à Y.) m. Kârttikeya.

vâsû- f. jeune fille, jeune femme (ord.
VOC. -II).

vàso" V. 2 vûsas-.

vâstava- -ï- a. réel, vrai
;
-ika- m. réaliste ;

jardinier.

vâstavya- m. habitant.

vâstika- v. bâstika-.

vâstu- nt. (rar. m.) endroit, emplacement
(not. d'une maison) ; maison, foyer ; n. d'un
Yasu

;
f. {?) d'une rivière.

''karman- nt. construction de maisons,
architecture.

"ja- a. domestique.
"yAu- m. architecte.



VÀST G44 —

'^madhya- ni. rentre de la maison.

"vidyâ- f. architecture.

"mdhânn- nt. = "karman-.

"çarnana- nt. rite de purification (fui accom-

pa«rne la fondation d'une maison, d'un foyer.

"sajnçamanlya- a. relatif à la purification
rituelle d'une maison.

sampâdana- nt. aménagement d'une mai-

son, pré|:)aratifs de construction.

vûstos-pati- m. i^én'ie tutélaire de la maison.

vâstuka- a. ce (|ui forme le résidu (d'un

sacrifice).

vâsteya- -ï- a. (jui se trouve dans la vessie.

vâstos" V. vâstu-.

vâsya- a. v. enveloppé.

vâh- v. vah-.

vâha- ag. ifc qui porte, traîne, charrie,

conduit
; qui coule ; qui supporte, qui subit ;

m. animal de trait, monture, véhicule (ifc. qui
a comme véhicule, comme monture) ;

fait de

traîner, de porter, etc.
;

fait d'aller (en voi-

ture, etc.) ;
fait de couler.

vâhaka- -ikâ- ag. qui porte ;
m. n. d'un

homme ;
-tva- nt. fonction de porteur.

vâhataka- m. n. d'un homme (lire

hârhaiaka-) .

vâhana- ag. qui porte, qui traîne, etc. ;

nt. animal de trait, attelage, monture, véhi-

cule ;
rame (ou voile ?) ;

fait de porter, de

traîner, etc. ;
de conduire (les chevaux, etc.) ;

-ta f. -tva- nt. fait de servir d'animal de trait,

de monture, de véhicule ;
-i-kr- employer

comme monture, comme véhicule ;
-î-bhû-

servir de monture, etc.

vâhika- m. pi. lire bàlhika- ; -â- f. succes-

sion de (ifc), et v. s. vàhaka-.

vâhita- a. v. qu'on a fait porter, traîner,

etc. ; ifc. poussé, mu par ; trompé.

vâhitr- ag. conducteur, meneur.

vâhin- ag. (ord. ifc.) qui va ou conduit (en

voiture, etc.), qui traîne, porte, apporte,
charrie ; qui coule ; qui pratique, qui subit

qqch. ;
m. véhicule ;

-ï- f. armée, section dé-

terminée de l'armée (81 éléphants, 81 chars,

2\''i cavaliers, 405 fantassins) ;
rivière ;

femme
de Kuru

;
-Ika- ifc. dans avasthâpita" qui a

fait arrêter l'armée.

i^&hinl-pati- vâhinîça- m. chef d'armée.

vâhuka- m. nom d'emprunt de Nala (v.

bâhuka'-).

"cchadmin- "rûpin- a. déguisé en V.

vâhuli- m. = bâhuli-.

vâhna- a. relatif ou consacré à Agni.

vâhya- a. v. à transporter, à traîner, el(

qui sert de monture
;

nt. animal de trait,

véhicule.

vâhyâçva- m. n. d'un homme.

1 VI- V. 2 VÂ-.

2 vi- (ord. véd.) m. oiseau, fig. flèche
;

Marut.
1 "cchâya- nt. -«- f. ombre d' (un essaim d')

oiseaux.

l °râj- m. roi des oiseaux.

''va- a. monté à dos d'oiseau.

3 vi préverbe : dissociation, destruction,

diffusion, discrimination, déviation, etc. ;

intensité ;
devant nom : « manquant de,

mauvais, distinct
;
très » (v. les comp. infra).

4 vi- = anna- dans une interprétation éty-

mologique.

vimça- -ï- a. 20", composé de 20 (parties) ;

nt. vingtaine ;
20' partie ;

m. n. d'un roi ;

-ka a. augmenté de 20, multiplié par 20,

composé de 20
;
nt. vingtaine.

vimçat- iic. = virnçati-.

vimçad-bâhu- (aux 20 bras) m. Râvana.

virnçati- num. f. 20, vingtaine.

""dvija- a. (fête) où l'on a convié 20 Brah-

manes.

"pa- m. chef de 20 (villages).

''bhuja- m. = vimçad-bâhu- .

"sâhasra- a. 20.000.

vimçatlça- -in- vimçaty-adhipa- m. = '*pa-.

vimçin- m. = vimçati-pa- .

vi-kankata- m. n. d'une plante épineuse

(Flacourtia sapida) dont le bois sert à fabri-

quer les objets rituels.

1 vi-kaca- a. chauve.

2 vi-kaca- a. éclos, épanoui ; éclatant, ra-

dieux
;
m. sorte de comète ;

n. d'un Dânava ;

l-kr- faire épanouir (une fleur).

vi-kacayati dén. faire épanouir ;
vikacita-

a. V. épanoui.

vi-kacchapa- a. sans tortues.

vikata- a. démesuré, immense; d'un aspect

extraordinaire, monstrueux, hideux ;
m. fils

de Dhrtarâstra ;
n. d'un Raksas ;

d'une oie ;

-am d'une manière épouvantable ;
-à- f. n.

d'un Râksasî ;
-l-kr- étendre, élargir.
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"vadiuin- (au visa^fc hideux) m. n. il'iiii ikt-

soFi liage à la suite de Durgâ.
"imrman- m. ii. d'un roi.

vikotàUrti- a. d'aspool hideux.

vikniâlxso- mu. d'un Asura ; vikatôbha- id.

vikatGiiana- (= "vadana-) m. fds de

Dhrlarâstra.

vi-kantaka-piira- nt. n. d'une ville.

vi-KATTH- se vanter (de, instr.j, fanfa-

ronner ; louer, vanter (qqf. ironique) ;
se

moquer, humilier ; caus. humilier ;
°katihita-

nt. vantardise.

vi-katthana- ag. qui vante, qui se vante ;

nt. vantanlise
;
-â- f. id.

vi-katthâ- f. vantardise ; -h\- a. qui vante,

(|ui se vante.

vikadru- m. n. d'un Yâdava.

vi-kapâla- a. sans crAne.

vi-KAMP- moy. trembler violemment,
Atre agité, ému ; caus. faire trembler ;

°knm-

pitn- agité, tout tremblant.

vi-kampana- (qui tremble) m. n. d'un

Baksas.

vi-kara- m. certaine manière de combattre

(v. I. viskaro-).

vi-karana- ni. (gramm.) affixe de conju-

gaison.

vi-karâla- a. monstrueux, horrible
;

béant ;
-â- f. Durgâ ;

-ta- f. aspect hideux,
monstruosité.

"tnnkha- m. n. d'un Makara.

vi-karna- a. sans oreilles, sourd
;
m. sorte

de flèche
;
n. de divers f)ersonnages dont un

fils de Dhrtarâstra
; pi. n. d'un peuple ;

-in-

sorte de flèche.

vi-kartana- m. soleil.

vi-kartita- a. v. déchiqueté.

vi-kartr- ag. transformateur ; qui agit con-

tre, hostile, qui insulte.

vi-karman- nt. action ou occupation con-
traire à la règle, interdite, non convenable; a.

qui prati(pie une occupation qui ne lui con-

vient pas, qui ne fait rien (aussi "karmiti-).

tnkarma-slha- a. qui commet continuelle-

ment des actes interdits.

vi-karçita- a. v. émacié, difforme.

vi-karsa- m. fait d'attirer la flèche (avec la

corde de l'arc), de bander l'arc
;
-na- ag. qui

tire, détend, qui bande (l'arc) ; qui retire ;

nt. fait de détendre, etc.
; distribution

;

abstention (de nourriture).

vi-kala- a. à qui il manque une partie, dé-

fectueux, infirme, mutilé (d'un membre, instr.

ifc.) ; dépourvu de (ifc.) ; indisposé, déprimé,
exténué, qui est dans une situation difficile ;

-ta- f. défectuosité, infirmité,- maladie, état

morbide
;

-î-kr- rendre malade, déprimer,
affecter

;
-l-bhû- être malade, etc.

"karana- a. défaillant.

"karuna- a. lamentable, pitoyable.
vikalênga- a. mutilé, infirme.

vikcdendriya- a. dont les organes ou le*

sens sont imparfaits, défectifs.

vi-kalayati dén. mutiler
; affliger, mal-

traiter.

vi-kalpa- m. option, alternative, choix
;

variation, combinaison, différence, pluralité ;

discrimination; hésitation, indécision, doute;
fait d'admettre (ifc.) ; imagination ,' illusion

(aussi personnifiée) ; intervalle entre 2 Kalpa ;

a. qui implique une différence
; -ena option-

nellement, au choix
; -ka- ag. distributeur,

ordonnateur ;
-nâ- f. représentation erronée,

imagination ;
-in- a. qui ressemble au point

d'être confondu avec qqch. (ord. ifc.) ; -ita-

a. V. formé, arrangé ; réparti ;
indécis.

vi-kalmasa- a. sans péché, sans souillure.

vi-kavaca- a. sans cuirasse.

vi-KAS- (qqf. irrég. "KAÇ-) s'épanouir,
éclore, s'ouvrir (fleur, yeux) ;

avoir le cœur
dilaté (de joie) ;

caus. faire s'épanouir ; "ka-

sitn- "kasant- épanoui, éclos, fleuri.

vikasita-vadana-kamala- a. le lotus de la

l>ouche épanoui, ouvert.

vi-kasvara- a. épanoui, ouvert ; ayant une
résonance claire.

vi-k&nkça- a. sans désir
;

-ant- partie,
décidé à (ace.) ; -à- f. hésitation, indécision.

1 vi-kâra- m. transformation, change-
ment, altération ; déformation, déviation, ex-

travagance ; état normal, trouble (du corps,
de l'esprit), émotion (not. amoureuse) ; chan-

gement d'humeur, de sentiment, hostilité ;

contorsion du visage, grimace ; apparition,

spectre ; dérivation, produit ; (gramm.) forme
dérivée

; (philos. SSnikhya) dérivé de la

Prakrti (au nombre de 7) ; -iva- nt. fait de

changer, transformation.

2 vi-kâra- m. la syllabe vi.
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vi-kârita- a. v. transformé, changé ;
rendu

hostile.

vi-kàrin- a. (ord. ifc.) sujet au change-
ment, variable, accessible aux changements
d'humeur, amoureux

; qui change d'humeur,
inconstant, infidèle

; qui provoque un chan-

gement ; -{i)tva- nt. fait d'être variable (a°).

vi-kârya- a. v. variable
;
m. ép. de l'Aharn-

kâra.

vi-kâla- m. soir
;
-am dans la soirée.

vi-KÀÇ- apparaître, se manifester ;
caus.

illuminer
;
rendre public.

vi-kâça- m extension ; joie ;
air.

vi-kâçin- a. lumineux, radieux.

vi-kâsa- m. éclosion, épanouissement,
floraison

;
fait de s'ouvrir (dit des yeux), ex-

pansion ;
-irt- a. ouvert, épanoui, fleuri

; qui
se développe; étendu, grand; -itâ- f. expansion.

vi-kira- m. grains, not. de riz, répandus
comme offrande

;
oiseau

;
-na- nt. fait de

répandre.

"vyâhârin- m. pi. gazouillis d'oiseaux.

vi-kïrna- v. s. v. °KR-.

vi-kuksi- m. fils d'Iksvâku ;
-ka- a. au gros

ventre
;
-tva- nt. fait d'avoir un gros ventre.

vi-KUG- caus. {'^kuncayati) rejeter en
arrière (les oreilles) ;

''kiincita- contracté,
froncé (sourcils) ;

"kucita- nt. certain mode
de combat.

vikunja- m. pi. n. d'un peuple.

vi-kuntha- a. pénétrant, irrésistible
;
m.

Visnu, ciel de A^isnu (= vaikuntha-) ; -à- f.

fenime de Çubhra ;
-na- m. fils de Hastin.

vi-kunthita- a. v. émoussé, obtus.

vi-kundala- a. sans boucles d'oreilles.

vi-kutsâ- f. injure.

vi-kubja- a. délivré de (sa) bosse.

vi-kumbhânda- m. n. d'un Dânava.

vi-KCJ- = KCIJ- ; ""kûjita- nt. = le suiv.

vi-kûja- m. bourdonnement, chuchote-

ment, sons indistincts, gazouillis d'oiseaux ;

-na- nt. id.

vi-kûbsira- a. (char) sans brancards.

vi-KR- changer, altérer, déformer ;
déve-

lopper, produire, not. diverses formes
;
orner

de diverses manières
; défaire, ruiner

; agir
en ennemi, en traître, èXre infidèle (à, gén.

loc.) ; moy. remuer, agiter ; moy, ou pass.
subir un changement, changer de forme, etc.,

changer d'humeur, de sentiment, not. éprou-
ver une peur ou une joie subite

;
caus. faire

changer (not. d'humeur) ;
"krta- changé,

altéré, etc.
; difforme, mutilé, laid

; orné, in-

crusté de (ifc.) ;
m. n. d'un Prajâpati (v. 1.

''krlta- et ""krânta-) ;
nt. avorton, monstre.

vikrta-damstra- m. n. d'un Vidyâdhara.
"darçana- a. qui a changé d'aspect.
"vesin- a. déguisé, vêtu d'une façon extraor-

dinaire.

t)ikrtâkâra- vikrtâkrti- a. = "dan^ana- ;

déformé, difforme.

vikrtânana- a. au visage difforme, laid
;

"mûrdha-ja- au visage grimaçant et aux che-

veux épars.
vikrtodara- m. n. d'un Raksas.

vi-KRT- couper, trancher, découper, faire

une incision.

vi-krti- f. changement, transformation, dé-

formation, état anormal ; apparition (extraor-

dinaire), spectre ; changement d'humeur, de

sentiment, émotion, hostilité ; produit ;

(gramm.) dérivé ;
-im gam- pra-pad- yâ- vraj-

changer, subir une transfofmation ;
-mant-

a. variable ;
malade.

vi-KRS- tendre, courber (l'arc) ;
tirer avec

soi, traîner ;
tirer hors de

;
retenir ;

"krsta-

tiré, etc.
; étendu, long.

vi-KR- répandre, disperser, joncher, rem-

plir (de, instr.) ; fendre, déchirer, faire écla-

ter
;
combler d'injures (?) ;

°klrna- répandu,
etc. ; ifc. jonché, rempli de.

vikîrna-mûrdha-ia- a. aux cheveux épars.

vi-KLP- moy. être confondu avec (instr.) ;

être indécis, hésiter ;
être douteux ou faculta-

tif ; caus. arranger, former ; poser un di-

lemme
; conjecturer ;

confondre avec qqch.

vi-ketu- a. sans drapeau.

vi-koça- a. dégainé, mis à nu; sans prépuce.

vi-kautuka- a. sans curiosité.

vi-KRAM- marcher, s'avancer, enjamber ;

s'élever à (ace.) ;
faire des prouesses, attaquer,

combattre ; s'écarter, se diviser ; °krânta- qui

marche,! etc.
; vaillant, preux, puissant, vic-

torieux ;
m. V. "/crta- ; nt. démarche, allure,

marche en avant ;
vaillance.

vikrânta-yodhin- m. vaillant guerrier.

vi-krama- m. pas, marche, démarche, not.

majestueuse ; héroïsme, vaillance, puissance ;



647 VIKHY

fii-; Vasu
;

-oni /./•- lairc preuve de

vaillance.

"kesarin- n. d'un roi de Pâtalipulra ;
d un

nninistre.

"cando- m. n. d'un roi de Vârânasî.

"carila- "cccrilra- ni. recueil de 32 contes

relatant les exploits du roi Vikramâditya.

"turïga- °bâhu- m. n. de divers princes.
"nidhi- "çakti- m. n. de divers j^uerriers.

"para- nt. n. d'une ville.

"bâhu- ni. n. d'un roi de Geylan.
".sim/ia- m. n. d'un roi d'iijjayinï.
"sena- m. n. d'un roi de Pratisthâna.

inkramâditya- m. n. de divers rois, dont le

célèbre vainqueur des Çaka, qui passe pour
avoir instauré l'ère Vikrama (58 av. J.-C), en

fait = Candragupta II (circa 380-415).

vikrarnorvaçl- f. « IJrvaçî conquise par la

vaillance », drame de Kâlidâsa,

vikramaika-rasatâ- f. fait d'être entièrement

voué au sentiment d'héroïsme.

vi-kraxnana- nt. fait de marcher, de

s'avancer (dit not. de Visnu), démarche (ma-

jestueuse) ; vaillance, héroïsme, puissance.

vi-kramin- a. qui parcourt (ifc.) ; vpi liant.

vi-kraya- m. vente ; -ka- -ika- -in- (ord.

ifc.) "krâyaka- ag. vendeur.

i)ikrayânuçaya- m. aniujiation d'une vente.

vi-krayya- a. v. à veiidre.

vi-kriyâ- f. transformation, changement,
déformation (fig. ce qui n'est pas vrai) ;

état

altéré ou anormal, phénomène extraordinaire;
extinction (d'une lampe, etc.) ;

affection (du

corps ou de l'esprit), émotion, changement
d'humeur, disposition hostile ; malheur, tort,

dommage {-âm yâ- éprouver un malheur,
subir un dommage, un échec) ; produit,
dérivé.

vi-KRI- moy. vendie, troquer (contre,

instr.) ;
"krlta- vendu

; nt. vente
; (m. lire

"krla-).

vi-KRID- j<juer, s'amuser, |)laisanter ;

"kridild- (|ui est le jouet de qq'un.

vi-krida- m. ernlroit de jeux ;
-a- f. jeu,

plai.santerie.

vi-KRUÇ- s'écrier, pousser un cri, inter-

peller ;
résonner

;
"krnsla- appelé (par des

<'ris) ; cri^i, (cri) poussé ; ifc. injurieux pour ;

nt. cri, a|)pel au secours.

vi-kretavya- "kn-ya :< \ a Nendre

vi-kretr- ag. vendeur.

vi-kroça- m. cri, appel au secours
;
-na-

ri. d'un roi mythique.

vi-KLAM- moy. défaillir, désespérer.

vi-klava- a. troublé, abasourdi, boule-

versé, apeuré, intimidé, indécis
; découragé,

défaillant, exténué
; dégoûté de (ifc.) ;

nt. agi-

tation, trouble, découragement ;
-ta- f. -tva-

nt. id.
;
-î-kr- troubler, déprimer ;

-ï-bhù- se

troubler, se décourager, désespérer.

"darçana- a. dont le regard est troublé.

luklnvânanQ- a. au visage bouleversé.

vi-klavayati dén. décourager ;
"klavila-

a. V. déprimé ;
nt. propos découragés.

vi-klinna- a. v. mouillé, humecté, fig.

attendri.

vi-klista- a. v. harassé, outragé ;
ruiné.

"dJiarmaii- m. (pii outrage ou détruit la loi.

vi-kleda- m. humidité
; dissolution.

vi-ksata- a. v. blessé ; nt. blessure.

vi-KSAR- s'écouler, se déverser.

vi-ksara- a. ifc. qui verse
;
m. Visnu-

Krsiia ; n. d'un Asura ; -na- nt. écoulement.

vi-ksâlita- a. v. délavé.

vi-ksita- a. v. misérable.

vi-KSIP- jeter de tous les côtés, disperser ;

tendre (l'arc), lancer (une flèche) ; "ksipta-

jeté, etc.
; dispersé, épars.

viksipta-bhrïi- a. aux sourcils contractés.

viksiptendriya-dlû- a. aux sens et à l'esprit
bouleversés.

vi-ksunna- a. v. ifc. stimulé par.

vi-KSUBH- moy. être bouleversé, agité ;

caus. agiter, troubler.

vi-ksepa- m. fait de lancer, de répandre,
de remuer, de pousser en tous sens, de donner
libre cours (ord. ifc.) ; manque d'attention,
distraction

;
t<orte d'arme.

vi-kseptr- ag. (]ui répand, distribue (ifc.).

vi-ksobha- m. mouvement vif, agitation ;

trouble nienUd
;
fait de déchirer

;
-na- n. d'ini

Dânava ; -Ha- a. v. secoué, agité.

vi-khsindita- a. (;oupé en morceaux, latéré.

vikhanas- m. n. <le lira lima
;
n. d'un Ksi.

vi-kheda- a. «lé lassé, reposé, dispos.

vi-KHYÀ- caus. annoncer, proclamer, dé-
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clarer ; "khyâta- renommé, célèbre ;
connu

comme (ifc); °khyâti- î. renommée, célébrité.

vi-ganayati dén. compter, calculer ; peser
le pour et le contre, délibérer ;

considérer

qqch. comme (2 ace.) ; mésestimer, négliger,

dédaigner ; prendre garde à.

vi-gada- a. qui n'est pas malade, bien

portant.

vi^gadita- a. v. largement répandu
(rumeur) .

vi-gandhi- a. qui sent mauvais.

yi-GAM- aller de divers côtés, s'en aller,

partir ;
mourir

; passer (dit du temps) ;
caus.

faire passer (le temps) ; ''gâta- parti, disparu,
etc. ;

iic. (qqf. ifc.) dépourvu, libéré de.

vigdta-kalmasa- a. sans péchés.
'*klama- a. revenu de sa fatigue, reposé.

"nayana- a. qui a perdu la vue, aveugle.

°6haya- a. délivré de la crainte, rassuré.

''laksana- a. (privé de signes de bon augure)

malheureux, qui porte malheur.

"çrîka- a. ayant perdu sa fortune, infortuné.

"samtrâsa- a. sans terreur, intrépide.
""sneha- a. sans affection, indifférent.

vigatàsu- a. qui a expiré, mort.

vi-g8LXna- m. départ, disparition, cessation,

ab:5ence.

/i-GARJ- hurler, crier,

vi-garbhâ- a. f. (|ui a accouché, (jui a mis

bas, délivrée.

vi-GARH- blâmer, accuser, injurier ;

"garhita- blâmé, blâmable (pour, ifc), mépri-
sable, considéré comme mauvais

;
interdit par

(instr. gén. ifc.) ou à cause de (ifc).

vigarhitâcâra- a. dont la conduite est

répréhensible.

vi-garhana- nt. blâme
;
fait de mal parler

de qq'un (ifc.) ; ""garhiii- -(n)ï- a. qui^blâme ;

"garhya- a. v. blâmable.

vi-GAL- couler, s'écouler
; fondre, se dis-

soudre, disparaître ; tomber de (abl.) ; ""galita-

écoulé, etc. ; dissous, tari ; qu'on a fait tom-
ber

; dénoué.

vigalita-druma- m. arbre abattu.

°dhvaja- a. dont les étendards sont

renversés.

"bandha- a. dont les liens sont relâchés ou
<lénoués.

"lajja- a. dépourvu de pudeur, de timidité.

"vasana- a. dont les vêtements sont tombés,
dévêtu.

°çuc- a. délivré du chagrin.

vi-GAH- (act. rare) plonger, baigner, être

immergé dans (loc ace) ; pénétrer, atteindre,

s'absorber
; approcher, descendre (dit de la

nuit) ; "gâdha- plongé, immergé ; entré, (\\ïi a

pénétré, absorbé
;
où l'on plonge, où l'on a

pénétré ; qui s'est frayé le chemin ;
dont on

s'est emparé.

vi-gâha- m. plongeon ;
-na- n. d'un roi

;

-ya- a. v. où l'on peut entrer, plonger, etc.

vi-gita- a. v. qui est en désaccord, contra-

dictoire.

vi-g^iina- a. dépourvu de qualités, de méri-

tes, des 3 guna ;
à qui il manque qqch. ;

défectueux, imparfait, mauvais
;
ifc. qui man-

que de ; (arc) sans corde
;

-l-kr- enlever la

corde (de l'arc).

vi-GUP- dés. moy. vouloir se cacher.

vi-gùdha- a. v. caché.

"cërin- a. qui agit en cachette, qui porte un

déguisement ou vit d'un métier inavouable.

vigna- (VIJ-) a. v. bouleversé, agité.

vi-GRAH- faire la guerre à, combattre

qq'un (ace.) ;
saisir {keçe v. saisir aux che-

veux) ;
accueillir avec bien\eillance, recon-

naître; caus. faire combattre; "grhîta- séparé;
étendu

; "grhya ayant lutté, etc.
;

iic. hostile,

agressif.

vi-graha- m. séparation, isolation ;
dis-

corde, lutte, conflit (avec qq'un, instr. avec

ou sans saha sârdham sâkam, loc. gén. avec

npari, ifc.) ;
forme isolée, individuelle, corps ;

(gramm.) mot isolé, indépendant, non com-

posé ; analyse ;
ornement ;

n. de Civa ;
m.

nt. conflit des planètes (hostiles) ;
a. délivré

de Graha (Râhu) ;
-am kr- déclarer ou faire-

la guerre; -na- nt. fait de saisir, de s'emparer;
-vaut- a. (jui a un corps, corporel, incorporé.

vigraheccha- a. ardent h se battre.

vi-g^ahayati dén. lutter, combattre, faire

la guerre.

vi-grahin- m. ministre de la guerre ;
a. ifc.

qui a le corps ou la forme de.

vi-grahïtavya- a. v. à saisir.

vi-grâhya- a. v. à qui l'on doit ou peut
faire la guerre.

vi-GLA- caus. (glâp-) exténuer, affliger,

faire flétrir.
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vi-glàpana- nt. exténuation.

vi-GHAT- moy. être rompu ou inter-

rompu ;
câus. déchirer, séparer ; ''ghatila-

interrompu ;
détruit.

vi-ghattona- a. ifc. qui ouvre ;
nt. fait de

frotter (nôt. l'un contre l'autre) ; heurt, se-

cousse ;
fait de rompre, de dénoueç ;

-à- f.

friction, heurt ; "ghattin- ag. qui frotte, etc.

vi-ghattayant- partie, qui ouvre
; "ghat-

tila- a. V. découvert, trahi ; dispersé ;
à quoi

l'on se frotte.

vi-ghana- a. sans nuages ;
-c sous un ciel

sans nuages.

vi-ghasa- m. nt. restes de nourriture,

reliefs.

vighasUça- -in- ag. qui mange les restes

(de l'offrande).

vi-ghâta- m. fait de repousser, de refouler

qq'un (gén. ifc.) ; destruction, rupture, inter-

ruption, obstruction, obstacle, empt^chement ;

ka- ag. interrupteur, qui dérange, qui
obstrue ;

-na- a. qui repousse ; nt. = "g/iâta- ;

-in- ag. qui combat, (jui frappe, (pii blesse
;

((ui interrompt, (pii empêche.

vi-ghâtayati sert de caus. à °HAN-, v. ce

mol.

vi-ghusta- H. V. proclamé ; rempli de

bruit ; "ghusyu abs. ayant proclamé.

vi-GHCRN- remuer en tojis sens, s'agiter,

rouler, osciller ; "ghûrnamâna- (|ui remue,
branlant ; "glmniita- id.

vighûrnamâna-çikhara- a. au sommet
branlant.

vi-ghûrnana- nt. -â- f. fait de remuer,

oscillation, etc.

vi-ghna- m. obstacle, interruption, empê-
chement, cessation

; qui brise, destructeur,

interrupteur (ôrd. ifc, auss'i -ka-) ; -vaut- a.

qui implique des obstacles, des difficwJtés.

"kara- "kartr- "kârin- °krt- ag. qui fait

obstacle, qui interrompt.

"fit- ag. vainqueur d'obstacles
; Ganeça.

"pratikriyà- f. fait de lutter contre un obsta-

cle, de le surmonter.

"râja- "hantr- vighnântaka- vighneça-
vighneçvara- m. = °;i7-,

vi-ghnayati dén. empêcher, repousser,
obstruer

; "ghnita- a. v. empêché, dérangé,
etc.

vighnita-karman- a. dont le travail a été

interrompu.
"drsU-pûta- a. dont le regard se heurte à un

obstacle.

"samâgama-sukha- a. pour qui il y a obsta-

cle au bonheur de la réunion (avec l'être aimé,
etc.).

vighnileccha- a. dont le désir est contre-

carré.

VIG- vinakti ; veksyati ; vicyate vecayati ;

vikla- veklurn °vicya
—'-

(séparer) v. vi-VIC-.

vicakila- m. sorte de jasmin ;
nt. sa fleur.

vi-cakra- a. sans roues; m. n. d'un Dâi\ava.

iHcakropaskaropastha- a. (char) sans roues,
sans é(juipement et sans siège.

vi-GAKÇ- voir clairement, discerner, per-
cevoir

;
annoncer

; "cak^ya ayant perçu.

vi-caksana^ a. clairvoyant, perspicace,

intelligent ; expert, versé dans (loc. ifc.) ;
-S-

f. siège de Brahma
;

-tva- nt. clairvoyance,

sagesse.

vi-caksus- a. sans yeux, aveugle ;
m. n.

d'un roi.

vicakhnu- (v. I. -khyu-) m. n. d'un roi.

vi-candra- a. sans lune,

vi-caya- m. recherche, investigation.

vi-GAR- act. se mouvoir dans divers sens,

circuler, errer, parcourir (ace.) ; partir en

campagne, attaquer; fréquenter qq'un (instr.);

.«e mettre à l'œuvre, procéder, se conduire,

pratiquer, vivre ; paître ; commettre une

erreur, s'écarter de la règle ; caus. faire par-
courir ; faire errer

;
induire en erreur

;
réflé-

chir, hésiter, ï)eser le pour et le contre, avoir

des doutes (sur, loc.) ;
venir à conclure, com-

prendre, établir
;
kim vicûryale à quoi bon

(tant) réfléchir ?
; "carita- qui se meut dans

divers sens, etc. ; nt. fait d'errer, de circuler,

etc.
; °caranîya- a. v. il faut agir.

vi-cao'ana- a. sans pieds.

vi-carcita- a. v. appliqué (dit d'un

onguent).
vi-carman- a. sans bouclier.

vi-GAL- se mouvoir dans divers sens, oscil-

ler, s'ébranler, partir ;
tomber (de qq. part),

se désister (abl.) ; dévier, tomber dans l'er-

reur
;
caus. mettre en mouvement, ébranler ;

faire sortir de son assiette, alarmer
;
détour-

ner de (abl.) ; détruire
;

''calita- qui a dévié

de (abl.) ; troublé, aveuglé.
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vi-calana- nt. fait d'aller d'un endroit à

l'autre.

vi-câra- m. réflexion, examen mental,

investigation, hésitation (-am kr- tergiverser,

hésiter) ;
-Yia- nt. -nâ- f. id.

"mûdha- a. v. qui porte un jugement
insensé ou erroné.

''dolâm â-ruh- se livrer à de longues ré-

flexions.

vi-câraka- ag. qui conduit ; espion.

vi-câranîya- "cârayitavya- a. v. à consi-

dérer. Sur quoi il faut réfléchir.

vi-cârita- a. v. considéré, jugé, discuté
;

décidé, établi ; sujet à discussion, incertain,

mis en doute ;
nt. (sg. ou pi.) réflexion, doute,

hésitation.

vi-cârin- -(ri)î- a. ifc. qui erre; qui par-
court ; qui pratique ou applique ; qui réfléchit,

examine, etc.
; qui s'écarta (du droit chemin);

dissolu.

vicâru- m. fils de Krsna.

vi-cârya- a. v. = ""câranlya- : (a" pour
a-vicâlya-).

vi-càlana- -î- a. qui ébranle, qui détruit.

1 vi-GI- choisir, trier, cueillir (fleurs, etc.).

2 vi-GI- faire apparaître, élucider
;

exa-

miner, passer en revue, rechercher
; songer

à (ace.) ; "cita- (qui a été) recherché.

vi-cikitsâ- f. indécisioh, doute
;
-ita- v. s.

vi-cicïsâ- f. désir de chercher.

vi-GIT- dés. réfléchir, hésiter
;

°cikilsita-

sur quoi oij est indécis.

vi-citi- f. fait de chercher, de s'enquérir
de (ifc).

vi-citta- a. ne sachant que faire, sans

secours.

vi-citra- a. multicolore, bariolé
; multi-

forme, varié ; étonnant, merveilleux, rare
;

plaisant, amusant, joli ; m. n. d'un roi ; d'un
fils de Manu Raukya ; d'un héron

; nt. sur-

prise ;
-am diversement

;
-là- f. singularité.

''katha- m. n. d'un homme.
"mâlyâhharana' a. qui a des guirlandes et

des ornements variés ou multicolores.

''rûpa- a. multiforme, varié.

"'oàkya-patutû- f. éloquence.

"vàgurocchràyamaya- -X- a. où sont étendus
divers filets.

"vikrtânana- a. pi. dont les visages sont

déformés ou contorsionnés de diverses façons.

"vîrya- m. n. d'un roi, fils de Çânitanu.
''vesâbharana- a. qui a des vêtements et des

ornements variés ou multicolores.

xncilrâplda- m. n. d'un Vidyâdhara.
vicitrârtha-pada- a. (paroles) au sens varié.

vi-citrita- a. v. dén. bariolé, diapré, coloré,

peint, orné, décoré.

vi-cintana- nt. fait de pens.er à qqch.

vi-cintayati -te dén. percevoir, observer,

considérer, examiner
; penser à, réfléchir sur,

se préoccuper de (ace.) ; inventer, imaginer,
se représenter ;

"cintita- imaginé ; "ciiitya

ayant perçu ou réfléchi ; °cintya- a. v. à quoi
il faut penser ; qu'il faut inventer ou trouver.

vi-cintâ- f. pensée, préoccupation, souci
;

°cintitr- ag. qui pense à (gén.).

vi-cinvâna- partie, qui explore.

vi-cirna- a. v. où l'on a marcné (v. °C4/?-);

nt. expiation.

vi-cûrnayati dén. écraser, pulvériser ;

"cûrnita- pulvérisé ; m. n. d'un homme
;

°cûrnî-bhû- être pulvérisé.

vi-cûlin- a. sans touffe de cheveux (au

sommet de la tête).

vi-cetana- a. qui a perdu les sens, privé
de conscience, de raison

;
démoralisé.

vi-cetavya- a. v. à chercher, à examiner,*
à inventer.

vi-cetas- a. = "çeiann- ; ignorant ; "cetî-

kr- priver des sens.

1 vi-ceya- a. v. à trier ;
facile à compter,

i. e. peu nombreux.
"lârakâ- a. f. (nuit) où les étoiles sont peu

nombreuses.

2 vi-ceya- a. v. à chercher, à fouiller ;
nt.

recherche, investigation ; -am kr- faire une

enquête.

vi-GI«9T- remuer (not. les membres), ges-

ticuler, être en convulsions ; agir, se donner
de la peine, s'employer à (loc.) ; caus. mettre

en mouvement ; "cesfila- effectué
;
nt. fait de

remuer (les membres); action, manière d'agir,

de se comporter.

vi-cesta- a. immobile ;
-/m- nt. gesticu-

lation
;
-â- f. = "ce.s/i7a- nt.

vi-cchad- (GHAD-) caus. découvrir, dé-

vêtir.



— 651 — VIJI

I

2 vi-cchâya- (1 sous 2 n'-) a. sans oc lai

yÂ\e, sans nuances ; -là- f. absence d'éclal

1-kr- priver (réclal ; 1 "cchôyayati <lén. id.

"cchfiyiln- a, v. décoloré.

(VIGH- ?) 2 vicchâyayati faire souffrir (?).

vi-cchitti- f. interruption (ifc.) ; mancfue
de (instr.) ; maquillaffe, fard ; (rliéL) élé-

f?ance (piquante), oriprinalité (du style).

vi-cchid- (CHID-) fendre : "cchimw-

fendu, déchiré, séparé ; interrompu, dont la

continuité est rompfie ; °cc/»irfvrt séparément
(de, abl.).

vicchinna-dhûma-prasara- a. aux cheminées
lézardées.

"çara-pàtatva- nt. position des combattants
à très peu de distance l'un de l'autre (en sorte

que les flèches ne peuvent tomber).

vi-cchurana- nt. saupoudrement.
vi-cchurita- a. v. saupoudré, parsemé,

incrusté de (instr. ifc).

vi-ccheda- m. fait de fendre, fracture, dis-

jonction, interruption, séparation, cessation,
destruction ; différence, diversité (de, ifc.) ;

-na- nt. fait de trancher, de mettre lin à (ifc);

distinction ;
-in- a. qui brise, qui détruit.

vi-cyuta- a. v. tombé (not. en morceaux),

désagrégé ; déchu, qui s'écarte de (abl.) ;
-i-

f. fait de tomber de, de déroger à (ifc.) ; sépa-
ration (d'avec, abl.).

VTJ- (vijati) -te vejate ; idvije ; vijisyaii

veji§yati ; vejnyati -te ; vigna caus. accé-

lérer, intensifier
; inquiéter, alarmer

;
cf. ïid°

sam'*, etc.

vi-jagdha- a. v. dévoré.

vi-jangha- a. (char) sans roues.

vi-JAN- naître, se produire ; devenir, se

transformer
; enfanter, mettre au monde

;

''jâta- né.

vl-jana- a. (dénué d'hommes), désert, soli-

taire
;
nt. endroit solitaire ; -e loin des hom-

mes, sans témoins, secrètement ;
-am kr-

-1-kr- éloigner tout le monde ; -l-krta- a. v.

séparé (de l'être aimé).

vi-janman- m. n. d'une caste mixte ; fils

d'un Vaiçya déchu de sa caste.

vi-jaya- m. victoire, conquête (sur, de, gén.
ifc.) ; fig. glaive, châtiment

;
n. de divers per-

sonnages, dont Arjuna ;
d'un lièvre

; javelot

personnifié de Rudra
; pi. n. d'un peuple ;

iil. n. duif lieu sacré dans le Cachemire ;
-â-

f. 12"" jour de la (juin/aine claire du mois de

r.r«îvana (jour de naissance de Krsna) ; guir-
lande de Krsna ;

n. de f)lantes ; Durgâ ;
fille

de Daksa, etc. ; a. victorieux, qui assure ou
annonce la victoire ; -vatl- f. fille d'un Nâga.

"ketu- m. n. d'un prince des Vidyâdhara.
"ksctrn- nt. = vijaya- ni.

"(îanda- m. n. d'un homme ; du lièvre dans
la lune.

"dîindutyhitn- f. fait de servir de tambour
de victoire.

"patâkâ- f. drapeau de la victoire.

"pâh- m. désignation d'un certain fonction-

naire.
"

pratyarthin- a. qui désire la victoire.

"mâtin- m. n. d'un marchand.
"varman- m. n. d'un Kçatriya.

°vega- m. n. d'Un Vidyâdhara.
"çrî- f. déesse de la victoire.

°sena- m. n. d'un guerrier.

vijaydbhyupâya- m. moyen de remporter la

victoire.

vi-jayin- a. victorieux
;
m. vainqueur, con-

quérant (gén. ifc).

vi-jara- a. qui ne vieillit pas ;
-à- f. rivière

dans le paradis de Brahma (qui procure la

jeunesse éternelle).

vi-jarjari-kr- rendre décrépit.

vi-jala- a. privé d'eau.

vi-jalpita- a. v. prononcé, murmuré.

vi-jâti- a. appartenant à une autre caste ou
classe ; -ïya- id.

vi-jânaka- ag. qui connaît (gén.).

vi-jânatâ- f. astuce
; ''jUnant- m. sage,

savant.

vi-JI- moy. conquérir, vaincre, gagner,
l'emporter sur, se rendre maître de (ace) ;

°jaymva (avec voc) vive ! caus. id. ; dés. moy.
vouloir vaincre

; °jita- vaincu, conquis, etc.

vijitâmitra- a. qui a vaincu ses ennemis
;

vijitâri- id.
; m. n. d'un Raksas.

vijitâçva- m. fils de Prthu.

vijilâsana- a. qui a gagné un siège, un trône.

injitâsu- m. n. d'un Muni.

vijitendriya- a. qui a maîtrisé ses sens.

vi-jigïta- (v. 1. -Iha-) a. v. renommé,

vi-jigïsâ- f. désir de conquête, etc. ; -vant-
-in- -u- s. qui désire vaincre, avide de con-

quêtes ; m. guerrier, adversaire, envahisseur
;

-lUâ- f. soif de conquêtes.
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vi-ji^hatsa- h. inaccessible ^ la faim,

vi-jighâmsu- a. qui a rintenlion de tuer,

(le détruire (ace).

vi-jijnâsâ- f. 'désir de connaître, de savoir,

d'apprendre ;
-u- a. qui désire connaître, etc.

vi-jijnâsitavya- a. v. qu'il faut vouloir

connaître, etc.
; "jijnâsya- id.

vi-jiti- f. conquête de (ifc.) ; fjrénie de la

victoire,

vi-jitvara- a. victorieux.

vi-jihirsà- f. désir de s'amuser ; -n- a. qui
veut se réjouir, s'amuser, se promener.

vi-jihma- a. iic. courbe, de travers, obli(|ue

(regard).

"nayanâ- a. f. aux œillades obliques.

"çikha- a. dont le sommet penche, va de

travers.

vi-JIV- revivre ; ";Tîu7a- privé de vie, mort.

vi-JRMBH- moy. ouvrir <la bouche, etc.),.

bAiller, béer
;
se déployer, se manifester ; se

mettre à l'œuvre
;
montrer de la vaillance ;

"jrmbhifa- béant, bAillant, épanoui, éclos; cjui

fait éclore ; bandé (arc) ; nt. manifestation,

effet, conséquence (de, ifc).

vi-jrmbha- m. bâillement ; froncement

(des sourcils, ifc.) ;
-ko- n. d'un Vidyâdhara ;

-lia- nt. =
"jrrnhlia- ; extension, etc.

;
-ikâ-

f. fait d'ouvrir la bouche pour respirer.

vi-jetavya- "jcya- n. v. (pii doit être vaincu,
etc.

vi-jetr- af^^ vaincpieur, coiupiérant : \ain-

(jueur dans i|ne discussion.

vi-jna- a. qui sait, judicieux, érudit : m.
savant, sajjre.

vi-jnapta- a. v. cpi'on fait savoir, annoncé,

rapporté ; -f- f. requête, informatio»», com
munication (à un su|M'rieur, ^.rén.) ; "jnoftya-
à informer, etc.

vi-JfïÀ- reconnaître, percevoir, dislin«rucr.

comprendre ; acquérir des connaissances,
dev(Miir érudit ; apprendre (j(|ch. (ace.) de

qq "•• (k*'"-^ ' s<- leconnaître dans (loc.) ;

reconnaître (|(|ch. comme (2 ace.) ; caus. faire

«onnaître, informer, not. un supérieur ;

déclarer comme (2 ace.); se manifester (pass.);

"jnâtn- connu, reconnu, compris, etc. ; "jnâ-

lavya- à reconnaître, h connaître, à deviner,
etc.'

vi-jnàti- f. connaissance, fait de recon-

naître.

vi-jnâtr- ajr. qui reconnaît, qui connaît,

(|ui comprend qqch. (gén. ifc).

vi-jnâna- nt. connaissance, savoir, discer-

nement, compréhension, faculté de connaître,

jugement (correct) ;
science profane ; organe

de la connaissance
;

conscience (philos.) ;

-là- f. fait de connaître
; -maya- -1- a. qui est

connaissance pure ; -vant- a. doué de con-

naissance
;

-in- a. id.
; qui connaît, e\|)ert,

du métier.

"[fati- m. maître du savoir.

vi-jnâpana- nt. -à- f. information, com-

munication, requête (à un supérieur) ; -lya-

a. V. qui doit être informé ;
ce qui doit être

communiqué ; "jfiâpya- id. ; "jfiâpUa-
= "jnapta- .

vi-jneya- a. v. reconnaissable, perceptible :

à connaître, à apprendre, à considérer comme
(nom. avec ou sans Ui).

vi-jya- a. (arc) sans corde
; -ai\\ Ur- oter 1^»

corde (de l'arc, ace).

vi-jvara- a. sans fièvre ; qui n'est pas
anxieux, dispos.

vi-jharjhara- a. (son) (hscordant, désa-

gréable.

vit nom. sg. et iic. v. ?'/^- et vi»-.

yita- m. joyeux compère, fripon; bel esprit:

compagnon d'un prince dissolu, parasite (|xm-

sonnage de comédie).

"carila-krl- ag. tpii se conqiortc connue un

fripon.

"prâyena în\\. à la manière d'un fripon.
hhilfa- m. n. d'un Asura.

vitaka-vitikâ- f. tas de noix d'arec d'une
fornu" particulière.

vi-tanka- m. nt. sommet, pinacle « a.

décoré, agrémenté, joli ; -ifa- a. orné de (i*fistr.

ifc).

"pura- nt. n. d'uni' ville.

vitapa- m. nt. jeune branche, ramille, sur

geon ; -kn- m. arbre ; -{-ax branche par
branche ; -/- métricpie pour -in- (dans -Inâfn^ ;

-in- a. qui a des branches ; m. arbre.

vid" iic. V. vis-.

vida- m. nt. sorte de sel ; {"lavana- id.i.

vi-pAMB- (aussi "(ianihah-) imiter, riva-
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User avec ; parodier, se moquer de (acr.) ;
en

imposer, décevoir; "damhila- imité, copié, etc.

xndnmbiteçvara- a. qui imite Çiva.

vi-damba- a. ifc. qui imite, qui se com-

porte comme ;
m. raillerie, dérision ; -ka- ap.

ifc. qui imite, qui profane.

vi-dambema- a. = "damba- ; nt. -à- f. fait

d'imiter, d'affecter, d'avoir l'apparence de

(pén. ifc.
;

dit not. d'un dieu qui assume
une forme humaine) ; apparence, semblant

de (ifc.) ; raillerie, parodie, dérision, profana-
tion ;

-am ou -âm Ur- assumer une apparence ;

parodier, railler.

vi-dambin- a. ifc. qui imite, qui rcsscmhle

à, assume l'apparence de
; qui se moque de,

qui surpasse ; "dambya- nt. objet de dérision.

yi-dina- nt. désifjnation d'un mode de vol,

not. vol oblique ;
-ka- ag. qui vole oblique-

ment, en s'écartant.

vid-ojas- "aujas- (v. 1. bid°) m. ép. d'Indra;
1rs Vaiçva et leur commerce {?).

vin" iic. V. vis-.

vi-TAD- frapper sur (loc), blesser.

vi-tandâ- f. chicane, argumentation futile

(par laquelle on cherche à battre l'adversaire

sans réussir h démontrer la justesse de son

pn)|)re point de vue).

vi-tati- f. (ord. ifc.) extension, étendue,

expansion, grand volume, grand nombre ;

fait de dépasser les limites.

vitatya- m. fils de Vihavya.
vi-tatha- a. (qui n'est pas tel), faux, |)as

vrai, irréel
; vain, inutile ; m. ép. de Rha-

radvâja ; de son fils ; -atti kr- rendre inutile,

annuler
;
-l-kr- id. ; -lâm garti- devenir faux.

"prayatna- a. dont les efforts sont vains.

"moryâda- a. dont la conduite n'est pas cor-

recte.

"i^dii}- ag. menteur.

ritnthiîbhinivcça- m. penchant pour la faus^-

seté.

vi-tathayati dén. rendre ou déclarer faux.

vi-TAN- étendre, étaler ; couvrir (un

('s|)aco), s'étendre, remplir ; tendre (corde,

tissu, pi^gej ; préparer, accomplir, not. un
rite, un sacrifice ; déployer, manifester ; "Infa-

étendu, etc. ; large, vaste ; tendu (arc) ; pré-

paré, accompli (rite) ; manifesté.

viUtta-dhanvan- a. (|ui a bandé son arc ;

rildiriMudhn- id.

"prlhularâranibha-ynlna- a. dont l'effort

tend à de vastes entreprises.
vUalolsai''n- a. avant fait les |)réparatifs de

la fête.

vi-tanitr- ag. ifc. qui étend, qui répand.

1 vi-tanu- a. très étroit, très mince.

2 vi-tanu- (sans corps) m. dieu de l'Amour.

vi-tantrî- f. (nom. -îs) corde (d'un instru-

ment de musique) qui sonne faux.

vi-tamas- a. délivré des ténèbres, non
obscurci, clair

;
-kn- id.

vi-tara- a. (chemin) qui conduit plus loin.

vi-tarana- a. (pii fait traverser
;

nt.

offrande, don.

vi-tarka- m. supposition, conjecture,
doute

; raisonnement, réflexion
;

fils de

Dhrtarâstra.

"vihaga- a. oi'i les pensées passent comme
des oiseaux.

vi-tarkayati dén. supposer, croire, faire

des conjectures sur (ace.) ; réfléchir, méditer,

penser à (ace.) ; venir à conclure, s'apercevoir
(à tel signe, instr.) ; "farkya- a. v. à prendre
en considération.

vi-tardi- f. terrasse.

vi-tala- ni. une des 7 régions infernales.

vitasta-datta- m. n. d'un marchand boud-
dhiste.

vitastâ- f. n. d'une rivière (Hydaspes des

(irecs, mod. .Ihelum ou Rihat).

viiastâkhya- nt. résidence du Nâga Taksaka
dans le (cachemire.

vitasti- f. mesure de longueur, aune ou
environ 9 pouces.

1 vi-tâna- m. nt. extension, expansion,
grand volume, multitude, masse ; mise en

renvre, accomplissement, not. opérations affé-

.rant au sacrifice ; dais (aussi -ka-) ; -ô- f.

femme de Sattrâyana ;
-vant- a. muni d'un

dais
;
-i-bhû- représenter un dais ; "tânâyyatc

dén. (pass.) id.

2 vitâna- a. découragé, déprimé.

vi-tàmasa- "limira- a. = "/ania.s- ("tinure

jàte la clarté ayant paru).

vi-tâyitr- ag. (fut. périph.) qui accomplit
un sacrifice.

vi-tilaka- a. sans marque frontale.

vi-TUD- |>crcer, piquer ; "liinna- percé.
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vilurnmngn- h. dont le corps est percé de

(instr.)

vi-TRD- perforer.

vi-TRP- être sRlisfait de (loc.) : "frpfa-

satisfait, content.

vitrpfa-kâma- a. (avec a") aux désirs insa-

tisfaits.

°drç- a. (avec a") aux yeux insatisfaits.

vi-trs- "trsa- "trsna- a. qui n'a pas soif, qui
n'a pas de désirs ; -nalâ- f. absence de désirs,

satisfaction
;
"Irsnë- f. id.

;
désir violent.

vi-Tft- traverser, pénétrer ;
accorder {utta-

rarn xi. donner une réponse) ; accomplir, pro-
duire

;
°tlrna- traversé, franchi

;
accordé

;

pardonné.

vi-toya- a. privé d'eau.

1 vitta- (1 VID-) a. v. connu, célèbre

(par, ifc.) ;
-ka- a. id.

2 vitta- (2 VID-) a. v. acquis ; saisi de

(ifc); nt. propriété, richesse, fortune, argent;

•maya- -l- a. qui consiste en richesses
;
-vant-

fortuné, riche.

°kâma- a. cupide, avare.

"goptr- "nâtha- "pa- "pati- ''pâla- m. Kubera.

"dugdha- nt. richesse qui consiste dans le

lait (qu'on tire de ses vaches).

"purî- f. n. d'une ville.

"pe^â- -ï- f. corbeille où l'on tient l'argent,
sorte de bourse.

°mâtrâ- f. somme d'argent.
"raksin- ag. (qui garde son argent), richard.

°vivardhin- ag. qui augmente le capital, qui
donne des intérêts.

"çâthya- nt. fraude en matière d'argent.

''samcaya- m. accumulation de richesses.

"hïnà- a. v. sans fortune, pauvre.
vittàgama- m. acquisition de richesses,

moyen de faire fortune.

vittâdhya- a. riche.

vittûdhipati- vitteça- vitteçvara- m. = °gëptr-.
vittâbhâvay m. absence.de fortune.

vittânvita- a. v. riche.

vittehâ- vittaisanâ- f. désir de richesse.

vitti- f. fait de trouver, acquisition, gain.

vi-TRAS- trembler, être effrayé ; caus.
terrifier

;
"Irasta- effrayé, tremblant de peur ;

-ka- a. un peu effrayé, craintif, timide.

vi-trâsa- m. terreur, épouvante ; a. ifc.

qui épouvante ;
-na- -î- a. terrifiant.

vi-trâsayitu-kâma- a. qui veut épou-

vanter ; "trâsUa- a. v. épouvanté, tremblant
de peur.

1 VID- vetU (tndanti) vidati -te {vindaU -h)

{vedate) ; vedn viduh (en valeur de prés.)
mveda ; avedii : vedisyali -te vetsyati -te ;

vidyate vedayale {-ti) (vedyate) vividisnti vivit-

sati ; vedila- veditum vetium viditvâ — savoir,

connaître, comprendre, apprendre, percevoir,

prendre connaissance, avoir idée de (ace.

gén.) ; reconnaître ; savoir que telle chose est

telle, considérer comme, prendre pour, dé-

clarer tel (2 ace.) ;
se renseigner sur (ace.) ;

éprouver ; caus. faire connaître ou savoir,

informer, communiquer, apprendre qqch. à

qq'un (2 ace), montrer, expliquer ; consi-

dérer comme, déclarer tel (2 ace.)
; éprouver,

ressentir; dés. vouloir connaître ou apprendre.

2 VID- (à l'origine identique avec 1) vin-

dati -te (-S" pers. pi. qqf. vindate) ; viveda
vwiduh ; avidat avedlt ; tietsyati -te ; vidyate
(-ti) vedayati vivitsati : vitta- vinna- vettum

"vidya — trouver, découvrir, acquérir, pro-
curer (à qq'un, dat.), chercher à se procurer ;

éprouver ; prendre pour (2 ace.) ;
ord. moy.

prendre (femme), épouser (dit aussi qqf. de
la femme) ; obtenir, not. un fils (avec ou sans

sutam) ; pass. se trouver, exister (vidyate il y
a ; avec inf.

,
il y a à) ; caus. faire trouver.

3 vid- ag. qui sait, familier avec qqch.,
connaisseur (ord. ifc.) ;

f. connaissance.

vi-DAMÇ- déchirer avec les dents, mordre.

vi-damçfi- m. fait de mordre, morsure *

condiment.

vidanda- m. n. d'un roi.

vi-dadanksu- a. qui veut mordre,- manger,

vi-danta- a. sans dents ou défenses.

vidarbha- m. pi. n. d'un peuple, du pays

qu'il habite (au Sud des monts Vindhya, mod.
Berar) ; sg. roi des V.

; n. de divers person-

nages ;
-â- f. capitale des V.

; n. d'une rivière.

"tanayâ- f. fille du roi des V., Damayantï.
"nagarl- f. capitale des V., Kundina.

"pati- "rûja- vidarbhàdhipa- m. roi des V.

"putrî- f. patron, de Rukminî.
vidartyhâbhimukha- a. dans la direction

du V.

vidarbhî-kaimdinya- m. n. d'un maître.

vi-darçita- a. v. montré, enseigné ; °dar-

çijiî- lire ni".

vi-DAL- fendre, déchirer ;
°dalita- déchiré,
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hrisé ; épanoui, éclos
; "dalisyamnna- partie,

(jiii
sera déchiré.

vi-dala- a. épanoui ;
nt. hanihoji fondu,

jonc ;
-na- ni. l'ail <lc fendre, de se fendre ;

-1-krla- a. v. déchiré, fencUi, divisé, séparé.

vi-DAH- brûler, rlétruire par le feu ; |)ass.

se consumer (lifr.) ;
se donner des airs impor-

tants (?) ; "dn(j(lhu- brûlé, consumé, etc.
;

consommé, subtil, intellijL,'enl, tiabile ; m. n.

d'un homme
;
-ta- f. subtilité, habileté.

vUlagdha-cudn-mani- m. n. d'un peri(K]uel.

"poHsad- f. assemblée de «,'ens intelligents.
"vacana- a. <]ui parle habilement ou intelli-

gemment ; vidagdhâlâpa- id.
; spirituel.

vi-DÀ- distribuer.

1 vidâna- partie, existant, habituel.

2 vi-dâna- nt. distribution, partage.

vi-DÀY- détacher, délivrer de (abl.; ;

trancher, mettre fin.

vi-dàra- m. fait de fendre, de déchirer ;

-ka- ag. qui fend, etc., qui fait éclater ; -na-

ag. id.; nt. fait de fendre, de perforer; d'ouvrir

(la bouche) ;
-ila- a. v. fendu, déchiré, brisé ;

-in- di^ .
= "dâraka- ; -ya abs. déchirant, etc.

vi-dâhin- a. brûlant, très chaud (dit des

aliments).

vidita- (1 VID-) a. v. connu, reconnu,

appris, compris.

vi-diç- f. région intermédiaire (de l'ho-

rizon
; "diçâ- id.

;
n. d'une rivière

;
d'une

ville (mod. Bilsa) ;
v. 1. pour "deçà- {?).

vi-DIP- moy. luire, resplendir ;
caus. illu-

miner
; "dlpla- brillant ; "dîpila- illuminé.

indlpta-tejas- a. doué d'un brillant éclat.

vi-dîpaka- m. lanterne, lampe.

vi-dirna- v. °DR-.

vi-DÏ"V- 1 perdre au jeu.

vi-DU- moy. et pass. s'affliger, se tour-

menter.

vidura- a. intelligent ;
m. fils de Vyâsa

et d'une ÇOdrâ ;
demi-frère de l)hrtarâ8(,ra ;

-là- f. fait d'être Vidura.

"niti- f. "prajâcjara- m. indarCujarnann-par-
viii\- nt. titres de sections du MhHh.

vidula- m. sorte de roseau
;
-«- f. n. d'une

femme.

vi-DUS- caus. souiller, corrompre; ''dusila-

ifc. dénoncé par.

vidusi- V. vidvânis .

vi-dûra- a. éloigné, lointain, inaccessible

m. n. d'un fils de Kuru
;
d'une localité

;
-am

-(' très loin ; -ni de très loin ;
-1-kr- éloigner

-l-hhû- s'éloigner ;
-In- f. -Ira- ni. éloigne

ment, grande distance {-IihU de très loinj

-ayali dén. rester éloigné.
"kramand-ksnmd- a. capable^ d'aller loin.

"(janintin- nt. fait d'aller loin.

"jrda- îj. V. (plante) cpii <roîl loin.

"hhfnni- f. n. d'une contrée.

"vignta- a. v. de basse origine.

"satnçrava- a. (pi 'on entend de loin.

vidûratha- m. n. d'un roi
;

<le divers

autres personnages.

vî-dûsaka- ag. qui déshonore (ifc.) ;
m.

compagnon burlesque du héros, sorte de

bouffon (personnage de comédie) ; n. d'un
Brahmane.

vi-dûsana- ag. qui souille, «pii déshonore.

vi-drti- f. suture du crâne.

vi-DRÇ- moy. et pass. être visible, appa-
raître ; caus. faire apparaître, montrer.

vi-Dft- déchirer, fendre, lacérer ; pass.

éclater, fig. perdre la tête
;
caus. faire éclater,

fendre, briser, lacérer
; ouvrir, perforer,

percer, écarter ; émouvoir ; "dîrna- fendu,
etc.

; épanoui.
vidîrna-mukha- a. bouche bée.

"hrdaya- a. dont le cœur est brisé.

vi-deça- m. pays étranger.
"stha- a. (|ui vit à l'étranger.

vi-deha- a. privé de corps, mort : m. pi.

n. d'un peuple (au Nord du Gange, dans le

mod. Tirhut), son pays ; sg. son roi, not.

Janaka ; -lim- nt. fait d'être privé de corps ;

Ivarn prâpta- a. v. mort.-

"jâ- f. fdle de Janaka, Sîtâ.

"nagarl- f. capitale des V., Mithilâ.

°ràjà- m. roi des V., not. Janaka.

viddha- (VYADH-) a. v. percé, blessé,

etc. (çûlâyâm v. empalé) ; empli de, affecté

par (ifc.) ;
-tva- nt. fait d'être pénétré (d'un

sentiment, etc.).

vidyamâna- (2 "VID-) partie, existant,

réel
;
-tva- nt. fait d'exister.

"gali- a. qui comporte une issue.

"mati- a. doué d'intelligence,

vidyâ- f. connaissance, savoir, science,

étude, not. science et étude par excellence, le



VIDY — 05G —

Veda (trayî v. les 3 Veda) ; magie, formule

magique ; (-a- ifc. versé dans) ; -maya- -î- a.

qui consiste en science, plein de savoir
;
-vant-

ai, savant.

"kâma- a. désireux de savoir.

''guru- m. maître qui enseigne une science,

not. le Veda.

°jambhaka-vârtlika- a. qui pratique l'art de

la magie.
"tlrtha- nt. n. d'un Tîrtha.

°dhana- nt. richesse consistant en savoir ou

acquise par la science.

"d/iara- m. -î- f. catégorie de génies doués
de puissance magique ;

"
dharôÂhlça- °dha-

rendra- m. prince des Vidyâdhara ;
°dharî-

6hû- devenir un V.
;
°dhra- = ''dhara-.

°bala- nt. puissance magique.
°matha- m. école monastique, confrérie.

°mada- m. orgueil du savoir.

"mandira- nt. école, collège.

°vikraya- m. enseignement payé.
"vihîna- a. v. dépourvu de savoir, sans ins-

truction .

"vrddha- a. v. qui a augmenté son «avoir.

°veda-vraiavant- a. "{veda-)vrala-snâta- a. v.

versé dans les sciences, dans le Veda et dans
les jft-atiques religieuses.

°
çrula-sampanna- a. v. versé dans la science

sacrée et dans la science profane.
"sadman- nt. école.

"sthânay nt. branche de la science, disci-

pline.
°snâta- a. v. qui a terminé ses éludes (du

'eda).
°hîna- a. v. = "inhlna-.

vidhyâkhya- a. qu'on appelle science.

vidyâgama- vidyâdhigama- m. acquisition
de connaissances, étude.

vidyâdhara- m. grand savant.

vidyânupûlin- ag. gardien de la science (tra-

ditionnelle) ; qui a bien profité de ses études.

vidyàbhikânkçin- vidyâbhlpsin- a. avide de

savoir, de science.

vidyâbhimànavant- a. qui se croit savant.

vidyàrtha- -in- a. qui cherche à savoir.

vidyûvadôla- a. v. éclairé par le savoir.

xndyeçvara- m. n. d'un magicien.
vidyopàrjanâ- f. acquisition de connais-

sances.

vidyuc" vidyuj" iic. v. vi-dynt-.

1 vi-DYUT- moy. luire, jaillir (lumière),
briller (éclair ; aussi impers.), éclairer ; caus.

illuminer, faire briller.

2 vi-dyut- f. (rar. nt.) éclair
;

-vanl- •,\.

cliar'gé d'éclairs ;
m. nuée d'orage ;

n. d'une

montagne.
"kampa- m. frémissement de l'éclair.

"keça- m. n. d'un Raksas.

"parnâ- f. n. d'une Apsaras,

"pimya-'m. foudre en boule
;
n. d'un Vidyâ-

dhara ;
-â- f. sa fille.

''prabha- m. n. d'un Rsi ; d'un roi des

Daitya ;
-â- f. petite-fille du Daitya Bali

;
(illc

du roi des Raksas
; pi. catégorie d'Apsaras.

"sanipâtani adv. comme un éclair, instanl.»-

nément, soudain.

vidyuc-cala- a. mobile comme un éclair.

"chatru- m. n. d'un Raksas
;

"cJiikJiâ- f.

d'une Raksasî.

vidyuj-jitiva- m. n. d'un Raksas
;
d'un

Yaksa.

tHdyud-unmeHa- m. scintillement de l'éclair.
°daman- nt. (guirlande d'éclairs), éclair cir-

culaire
; "vallî- f. id.

"dyotâ- f. n. d'une princesse.

"dhvaja- m. n. d'un Asura.

"tmrcas- m..n, d'un être divin.

"valll-vilasila- ni. frémissement des éclairs

comparés à des lianes.

t^idyan-mandaiavant- n. entouré d'éclairs.

"mata- m. n. d'un singe ; -â- f. éclair cir-

culaire
;
n. d'une Yaksinï ; "mâtin- a. entouré

d'éclairs ; m. n. d'un Asura ; d'un Raksas, etc.

vidyut-latn- f. zigzag de l'écinir (com|)aré à

une liane) ;
"tekiiâ- id. ; n. d'une femme.

vidjrud" vidynn" vidyiil" iic. v. le précé-
dent

; -{ud)vant- lire -utvant-.

vi-dyota- a. étincelant ; ni. lueiw, éclal ;

fils de Dharma; -na- nt. apparition des éclairs;

-ayitavya- a. v. qui doit être tlluminé.

vi-drava- m. fuite ; "drâvana- nt. id. ; a.

qui met en fuite ; °drmnta- a. v. mis en fuite,

dispersé ;
"drâvin- a. qui fuit ; "drâvyit- a. v.

à mettre en fuite.

vi-DRU- courir (en tous sens), s'enfuir,

fuir, se disperser ; se séparer ; caus. mettre

en fuite ; "drnta- dispersé, fuyant ; agité ;

fondu, dissous, détruit ; nt. design, d'un
certain mode de combat (où l'on fait semblant
de fuir ?) ;

"dndi- f. course, fuite.

vi-druxna- nt. (arbre étrange), corail : a.

dépourvu d'arbres.

"danda- m. branche de corail ; -ta- f. fait

de ressembler à une branche de corail.

vi-DRUH- moy. faire tort à (dat.).
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vidvâms- (1 VID-) (nom. m. lùtîimn f.

vidusî nt. vidvat) partie, parf. qui sait, savant,

sage, intelligent, versé dans (are. ioe. ife.) ;

vidvaitâ- f. -{vaOtra- nt. savoir, érudition.

vidvaj-jiuw- m. homme intelliprent, sage.

ridvod-gosthl- f. assemblée des savants.

1 vi-DVIS- haïr, détester, t^tre hostile à

(ace.) : moy. se détester réciproquement ;

"dvi^ta- haï, détesté, odieu.x
; hostile à (loc.) ;

opposé, contraire à (ifc.) ; ta i. fait d'être

odieux ; haine.

2 vi-dvis- ag. qui hait, ennemi.

vi-dvesa- m. haine, hostilité, aversion pour
(loc); -am kr- se montrer hostile envers (loc.);

-0111 gain- devenir odieux ; -ka- ag. if<'. qui
hait, hostile à

;
-na- nt. hain^- aversion pour

(gén. ifc.) ; moyen de se faire détester ; -//>-

a. hostile, haineux ; m. ennemi.

cidvesi-probhava- a. provenant d'un ennemi.

1 VIDH- vidhati — rendre hommage (à une

divinité, ace), honorer par (instr.).

2 VÎDH- v. \y\DH-.

3 vidh- ag. ifc. tjui blesse, i|ui brise.

vidha- ifc. v. vidhâ-.

vi-dhana- a. sans fortune, pauvre : -ta- f.

pauvreté ;
-i-kr- ruiner.

vi-dhanuska- a. sans arc ; "dhainis-

"'dhonvoti- id.

vi-dharema- -7- a. (pii barre, (|ui retient.

vi-dharma- m. ce qui est contraire à lu

loi, illégalité, injustice ; a. contraire à la loi,

au devoir, illégal (aussi -kn-) ; dépourvu de

qualités caractéristiques ;
-tas contrairement

à la loi, de façon illicite, injustement.
"slha- a. (jui déroge î\ la loi, etc. ; injuste.

vi-dharman- -{m)in- a. (pii agit contrai-

rement h la loi
; -{m)ikn- lire "dharniaka-.

vidhavà- f. veuxc.

"vcdana- nt. remariage de la veuve, fait

(l'épouser une veuve.
"stri- vidhavn-y(mt- f. veuve.

1 vi-DHÀ- 1 établir, fixer, statuer ; arran-

ger, régler, répartir ; construire, créer ; pro-
curer (à, gén. ;

âtwano v. se procurer) ; effec-

tuer, produire, transformer en, réduire à (2

ace.)
; contribuer à (yathâ) ; installer, placer,

déposer (armes, etc.)
; assigner, envoyer des

émissaires, des espions ;
avoir affaire à (ace.) ;

se donner de la peine pour (dat.) ; pass. être

assigné nu destiné à (gén.) ;
être considéré

comme (nom.) ; caus. faire poser, etc. ; dés.

avoir l'intention d'accomplir. Fréquelit emploi
auxiliaire avec «les valeurs qui varient selon
le régime : nrdhtmni l)âhû v. lever les bras ;

kâmân, etc. v. exaucer les vœux
;
kalahnm v.

engager une querelle ; devârcanani ou pûjâm
c. adorer (une divinité) ; matitram v. tenir

conseil ; maitryarn r. lier amitié ; râjyam v.

exercer la royauté, gouverner ; i^rttim j».

assurer la subsistance ; i^esoiu f. passer un
vêtement ; vairyatn v. déclarer la guerre ;

çaucain v. se purifier ; saindhini v. conclure
la paix ; simhatvanj v. transformer en un
lion

; hrdaye v. graver dans le cœur, etc.
;

°/u'/«-, etc.; assigné, attribué, prescrit; accom-

pli, effectué, etc. ; muni, {)ourvu de (instr.

ifc.) ; nt. prescription ; -tva- nt. id.

vihita-ksaiia- a. qui saisit le bon moment
pour (acc.L

"ya/rïa- a. qui accomplit un sacrifice.

"mdheya- a. qui a accompli un rite.

"scna- m, n. d'un prince.

vihitânjali- a. qui fait l'afîjali.

2 vi-dhà- (ifc. -a-) f. manière d'être, d'agir;
ifc. avec un num. fait de tant de manières, se

produisant tant de fois
; ifc. fait de (telle)

sorte, comprenant (tel) groupe, semblable à.

vi-dhâtavya- a. v. à déterminer ; à pro-
curer ; à régler, h accomplir ; dont (gén.) il

faut se préoccuper, à <pioi l'on (instr.) doit

songer ; h appliquer.
vi-dhâtr- ag, ordonnateur, dispensateur,

exécuteur, créateur (de, gén. ifc), not. Brahma
ou fils de Brahma

;
Destinée personnifiée.

vi-dhâna- nt. arrangement, ordre, dispo-
sition (not. des feux sacrés) ; prescription,
règle {-etia -ois -tas selon la règle ;

-am â-car-

se conformer à la règle) ;
ce qui est prescrit,

destinée
;
fait de prendre des mesures, d'a|)pli-

<|uer des règles, moyen, façon ; création, exé-

cution
;
nourriture pour éléphants.

'jrla- ag. qui connaît les règles.

"yukta- a. V. conforme à la règle.

vi-dhàyin- ag. (ord. ifc) qui règle, qui
détermine, (|ui exécute.

vi-dhârana- -I- a. qui fend, qui sépare ;

nt. fait d'arrêter, de restreindre (ord. ifc.) ;

fait de |K)rter, de supporter ; °dhârnyitavya-
a. V. à maintenir.

1 vi-DHÀV- 1 courir (de tous côtés, à

travers), fuir
;
se perdre (dit du cours de la

rivière).
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2 vi-DHAV- 2 laver, faire disparaître par
le lavafje.

vi-dhi- m. règle, ordoîmance, prérople ;

acte prescrit, rite, cérémonie relifrieiise ; mé-

thode, manière (d'apfir, etc.), conduite, mo\en;

opération, occupation, création (qqf. pi.) ;

Tait, événement
; créateur, destin, Brabma ;

-nâ -vat selon la règle, comme il convient.

°kara- -1- a. qui exécute les ordres
;
m. ser-

viteur
;
"hrt- a. et m. id.

"drsta- a. v, prescrit par les règles.
"nîsedhalâ- f. fait d'ôtre une prescription et

(ou) une interdiction.

"paryâgata- a. v. qui a atteint qqch. du fait

du destin.

"pûrvakam **pûrvrtm adv. selon la règle.

''niantra-piirasUrtam adv. en récitant comme
il convient les formules prescrites.

"yajfio- m. sacrifice accompli selon la règle.

"yoga- m. fait d'observer les règles ;
-ât -tms

selon les dispositions du destin.

"lopG'- m. infraction à la règle, au comman-
dement

;
-ka- ag. qui transgresse la règle, etc.

"vaçât adv. par la volonté du destin.

"viparyaya- m. contrariété du destin,

malheur.

"sedhatas adv. conformément aux règles de

prescription et d'interdiction
;

"sedhatâ- f.

= " nisedhatâ- .

vi-dhitsamâna- partie, dés. qui . essaye
de déterminer ; qui a des intentions bien

arrêtées, qui poursuit des buts déterminés
;

"dhitsita- nt. intention
;
"dhitsâ- f. id. ;

désir
;

"dhitsu- a. qui a l'intention de (ace).

vidhu- m. lune.

"ksaya- m. décroissance de la lune^, nuit sans

lune.

"vadanâ- f. femme au visage de lune.

vidhum-tuda- m. Rahu.

vi-dhuta-a. v. dispersé, écarté, abandonné,

vi-dhuti- f. fait de secouer, d'agiter, de

disperser, de chasser.

vi-dhlira- a. sans brancards
; endommagé,

frustré
; séparé (de ce qu'on aime) ;

ifc. dé-

pourvu de, qui manque de, à quoi il manque
qqch. ; qui est dans un état lamentabk', triste,

déprimé, découragé ; antipathique, défavo-

rable ;
-â- f. co-épouse {

= sapatm-) ; -î-kr-

déprimer, désoler
; -ayati dén. id.

; séparer
(de l'aimé) ; -ita- a. v. déprimé.

°sthiti- a. qui est dans un état lamentable.

vi-DHtJ- secouer, agiter, disperser, chasser;

moy. at)andonner, laisser
; "dhûta- secoué,

etc.
;

ifc. (jui a défait, secoué ; délivré de ;

"dhûya ayant dispersé.

vi-dhùnayati (servant de caus. au préc.)
id. ; harasser, harceler.

vi-dhûma- a. sans fumée ; m. n. d'un
Vasu : -e quand on ne voit plus monter la

fumée (de la cuisine).

vi-dhùmra- a. tout gris.

vi-DHR- porter ; caus. séparer, répartir,
régler ;

tenir à l'écart, à distance
; retenir,

maintenir, arrêter
; tenir, porter, soutenir,

préserver ; mano v. fixer l'esprit sur (loc.) ;

''dhrta- séparé, etc.
; écarté, arrêté, etc. ;

antarc v. mis en gage ; çirosâ, etc. v. révéré.

vi-dhrti- f. séparation, disjonction ; ce (pti

sépare ; m. n. d'un être divin ; d'un roi.

vi-DHRS- caus. s'attaquer à (acç!), outia

ger, vexer
; abîmer.

vi-dheya- a. v. à établir, à arranger, à cons-

truire, à exécuter, à procurer ; qui se soumet
à, qui est au pouvoir, qui dépend de (gén.),
docile

;
kim atra -am qu'y faire "è -ta- f. dépen-

dance, soumission
;

-tva- nt. id. ; fait de

pouvoir être employé ou utilisé
;

-l-kr- sou-

mettre, assujettir.

"yrïa- ag. qui sait ce qu'il y a à faire.

"imrtin- a. soumis, obéissant.

vidheyâtman- a. dont l'âme est soumise,
contrôlée.

vidhyant- (VYADH-) partie qui perce,

qui blesse.

vi-DHVAMS- se défaire, se briser
; caus.

pulvériser, briser, détruire, disperser ;
faire

du mal à (ace); "dhvasta- tombé en morceaux,
en poussière, effondré, détruit, anéanti; (pous-
sière) qu'on fait tourbillonner (ifc.) ;

-ta- f.

fait (pour une femme) d'être déchue, désho-

norée.

vidhvasta-para-gutia- a. qui détracte les

mérites d 'autrui.

vi-dhvamsa- m. chute, effondrement,

ruine, dommage, perte (qu'on éprouve) ;

déchéance, déshonneur (not. d'une femme) ;

-ka- ag. qui déshonore une femme (gén.) ;

-na- nt. fait de détruire, de ruiner, de désho-

norer (gén. ifc.) ; qui détruit, disperse, etc.

(ifc.) ;
-in- a. qui s'effondre, périt ; qui

détruit, etc.; qui déshonore (une femme, ifc.);

-inî- f. n. d'une formule magique.
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vinajyotis- lire vinaya-jyotis- ?

vi-natsuaa- nt. fait de se mouvoir çà et là.

vi-nati- f. fait de s'incliner (devant qq'un,
loc).

yi-NAD- pousser un cri, crier, hurler,

rugir ; retentir, remplir de cris, appeler qq'un
(ace.) à grands cris ; caus. faire retentir,

retentir ; provoquer des cris
;
"nnda- m. cri

;

"jiadin- a. retentissant, tonnant.

vi-nadî- f. n. d'une rivière.

vi-NAND- se réjouir, être content.

vi-NAM- s'incliner, se courber ; caus.

courber, ployer, bander (arc) ;
"nata- incliné,

courbé, baissé, humble, humilié
;
m. n. d'un

singe ;
d'une localité (nt. ?) ;

-«- f. femme de

Kaçyapa et mère de Garuda
;
n. d'un démon

femelle qui cause des maladies ; d'une autre

Râksasî.

vinata-namita- a. v. incliné vers.

vinatâîiana- a. tête basse, déprimé, abattu.

vinatâ-suta- m. fils de V., Garuda.

vi-namra- a. incliné, penché, pendant ;

humble, docile.

vi-naya- m. fait d'emmener, d'enlever
;

discipline, éducation, bonne conduite ou
tenue, modestie

;
fonction

;
-td- f. id.

;
-na-

ag. ifc. qui éloigne, dissipe ;
nt. éducation,

instruction
; -maya- -l- a. qui est la modestie

même
;
-vatî- f. n. d'une femme

;
-in- a. qui

se conduit bien, modeste.
"karman- nt. éducation, instruction.

°jna- a. qui sait comment il faut se conduire.

°jyotis- m. n. d'un Muni.
"daita- m. n. d'un homme.
"pitaka- nt. recueil de traités du canon

bouddh. relatif à la Discipline.
°svàm,inï- f. n. d'une femme.

vinayâdhâna- nt. éducation, instruction de

(gén.).

vinayâvanata- a. v. respectueusement in-

cliné, qui salue modestement."
vinayâvaloka- m. regard plein de modestie.

vinayokti- f. pi. paroles modestes.

vinayam-dhara- m. n. d'un chambellan.

yi-NARD- pousser un rugissement, rugir,

mugir, tonner
;
"narditi- a. désignation d'un

mode de chant (des Sâman).

vi-NAÇ- périr, disparaître ;
caus. faire dis

paraître, etc.
; chasser, anéantir, ruiner, tuer ;

aller à sa perte, périr ;
"nasla- qui a péri, dis-

paru ; ruiné, détruit, etc. ; 'naçana- nt. perte,

disparition ;
"nasti- f. id.

; destruction
;

"ïiàçayisita- qu'on veut faire périr ; "nâçitn-

qu'on a f^iit périr, etc.

vina^ta-caksus- ''drsti- a. qui a perdu la vue.

vi-naçvara- a. [)érissable.

vinâ prép. (rar. adv.) sans, excepté, non

compris (suit ou précède le n ; ace, instr.,

rar. abl. ou iic. ifc).

"krta- a. v, dépourvu, privé, séparé de (instr.

abl. ifc.) ; isolé, solitaire.

°bhava- "hhâva- m: fait d'être séparé, sépa-
ration (abl.).

""bhûta- a., v. séparé, privé de (instr.).
°vâsa- m. fait de vivre séparé (de l'être

aimé).

vi-nâtha- a. sans protecteur.

vi-nâdin- a. qui s'écrie (ifc).

vi-nâmita- a. v. incliné, ployé, courbé.

vi-nâyaka- ag. conducteur, guide ; ép. de

Ganeça ; pi. n. d'une catégorie de démons
;

n. d'une catégorie de formules relatives aux
armes.

vi-nâla- a. sans tige.

vi-nâça- m. perte, disparition, cessation,

ruine, déclin, mort
;
-ka- ag. qui fait dispa-

raître, qui ruine, etc.
;
-na- -l- a. id. ; m. n.

d'un Asura
; nt. destruction, tait de chasser,

de causer la disparition de (gén.) ;
-ita- v.

°JSAÇ- ; -in- a. qui disparaît, périssable ; qui
détruit, ruine (ord. ifc) ; -ya- a. v, à détruire.

°dharman- a. passager, périssable.

vinâçânta- m. mort
; a. qui a pour terme la

mort.

vi-nâsà-daçana- a. privé de nez et de dents.

vi-nikarttavya- a. v. à trancher, à abattre.

vi-nikâra- m. offense, vexation.

vi-nikîrna- a. v. dispersé, brisé
; étendu ;

couvert, jonché, rempli (de, instr. ifc) ;

"nikîrya abs. ayant rejeté.

vi-ni-KR- faire tort à (ace), frustrer,

offenser
;
"krta- offensé.

vi-nikrtta- a. v. tranché, arraché; "nikrtyn
abs. avant tranché.

vi-nikrntana- ag. ifc (|ui abat.

vi-ni-K§IP- (faut, "nih") jeter bas, déposer,
renverser, infliger une défaite à (ace) ; fixer

(esprit); confier, charger de, assigner à (locj;

"ksfpya- a. V. à jeter dans (loc).
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vi-nigadï-krta- a. v. délivré des fers.

vi-ni-GUH- cacher
; ''gûhito- caché

;

"gûhitr- a^. qui f,'arde secret.

vi-nigrhya abs. ayant retenu ou réprimé.

vi-nigraha- m. fait de retenir, de main-

tenir ; "nigrâhya- a. v. à retenir.

vi-nighûrnita- a. v. agité.

vi-nidra- a. privé de sommeil, éveillé {-ka-

id.) ;,passé sans sommeil ; épanoui, fleuri ;

ouvert (yeux) ;
m. n. d'une formule magique.

vi-ni-DHÀ- 1 placer (en divers endroits),

disposer, répartir ; poser sur ou dans (loc.) ;

hrdaye v. garder dans son cœur ;
"hita- placé,

déposé, etc. ;
fixé sur (loc. ifc.) ; assigné à

(loc).
vinihittt-drsti- a. les yeux fixés sur qqch.
"manas- a. l'esprit fixé sur qqch.

vi-ni-DHVAMS- s'en aller ;
"dhvasla-

détruit, anéanti.

vi-ninîsu- a. qui se propose de conduire,

de guider (ace).

vi-NIND-. blâmer, gronder ;
"nindaka- ag.

qui se rit de, qui surpasse (ace.) ; °nindâ- f.

blâme.

vi-ni-PAT- tomber dans ou sur, attaquer ;

caus. faire tomber, abattre, détruire, tuer
;

"patita- descendu en volant, tombé ; °pâiita-

qu'on (instr.) a fait tomber, abattu, détruit.

vi-nipâtya abs. ayant fendu.

vi-nipâta- m. chute, effondrement, ruine,

mort ;
-ka- ag. qui ruine, détruit.

"pralikriyâ- f. "pratlkâra- m. moyen d'éviter

un malheur ou la ruine.

"helu- a. qui cause la ruine.

vi-nipidya abs. ayant écrasé (l'onnemi).

vi-nibarhana- "niborhin- ag. qui abat,
défait (gén. ifc).

vi-nimagna- a. v. plongé, immergé.

vi-nimaya- m. échange, troc ; -nm kr-

échanger ;
-ena alternativement.

vi-nixnilana- nt. fait de fermer, de se

fermer (yeux, fleur) ;
''nirmiita- a. v. fermé.

vinimlHteksona- a. les yeux fermés.

vi-nixnesa- m. fait de cligner, de fermer
les yeux.

vi-ni-YAM- maîtriser, restreindre, disci-

pliner, réprimer, tenir à distance
; retirer,

rentrer (qqch.); "yata- maîtrisé, etc.; moiiéré;
"yama- m. restriction

;
fait de borner à (loc).

inniyaiâhâra- a. modéré dans la nourriture.

vi-ni-YUJ- ord. moy. détacher, disjoindre;
lancer (une flèche contre, loc) ; assigner, des-

tiner à,. charger de (dat. loc ou "artham) ;

employer ; pass. se détacher, etc.
; s'effondrer,

décliner
; caus. assigner à, charger de (loc

ou "artham "artMya) ; confier, transmettre

qqch. (ace) à (loc.) ; employer ; "yukta-
détaché, etc. ; assigné à (loc) ; "yojita- des-

tiné à, etc.

viniyuktûtman- a. dont l'esprit est fixé sur,
orienté vers (loc).

vi-niyoktr- ag. qui désigne qq'un (ace)

pour (loc).

vi-niyoga- m. fait de charger d'une mis-

sion, d'assigner une occupation à (loc.) ;

emploi, application ; "'niyojya- a. \. à appli-

quer, à employer.

vi-nir-GAM- sortir, partir ;
se débarrasser

de (abl.) ;
être hors de soi

; "gâta- qui est sorti,

etc.
; "gama- m. départ, sortie.

vi-nirghosa- m. bruit, retentissement,
résonance.

vi-nirjaya- m. victoire (sur, gén.), con-

quête.

vi-nir-JI- vaincre, conquérir, l'emporter
sur (ace).

vi-nirnaya- m. décision, déclaration déci-

sive au sujet de (gén.) ; "tiirnlya abs. ayant
décidé.

vi-nir-DAH- brûler, détruire par le feu ;

"dagdha- entièrement consumé.

vi-nir-DIÇ- indiquer, assigner h. (loe),

déclarer, désigner comme (2 ace) ; décider
;

"dista- désigné, etc.
; chargé de (loe),

•vi-nirdhuta- a. v. qu'on a fait tomber (|)ar

une secousse), dispersé, not. par le souffle,

chassé, agité ;
"dhûta- id.

; "dhûya abs. ayant
agité, ayant chassé.

vi-nirbandha- m. ifc. persistance dans.

vi-nirbâhu- m. dé»ign. d'un modo <lc

combat à l'épée.

vi-nirbhagna- a. v. brisé, abattu.

"nayana- a. dont on a fait sauter les yeux
(par un coup).

vi-nirbhartsya abs. menaçant, injuriant.
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vi-nirbhidya abs. ayant fendu ou f)rrré ;

"hhinna- a. v. éclaté, fendu, ouvert.

vi-nirmathya abs. ayant épuisé (par le

barattoment), ayant anéanti.

vi-nir-MÀ- 1 façonner, fabriquer, cons-

truire, créer
;
"mâna- nt. mensuration, fait

de façoiuier ;
a. ifc. fait de, construit en ou

conformément à ;
"mâlr- ag. (|ui façonne,

(•réateur (ord. ifc); "mita- créé, façonné, etc.;

célébré ;
destiné ou désigné pour.

vi-nir-MUG- abandonner, quitter ; pass.

iMre libéré ou débarrassé de (inslr.) ;
"mnkta-

libéré, exempt de (inslr. ifc.) ; lâché, lancé,

décoché.

vi-nirmoksa- m. émancipation, libération

de (ifc).

vi-nir-YÀ- sortir, se mettre en route ;

"yâna- ni. départ, sortie.

vi-nir-YUJ- décharger, décocher (une

(lèche).

vi-nirvamant- partie, «pii crache.

vi-nir-varnayati dén. examiner de })rè8,

avec attention.

vi-nirvrtta- a. v. i\u\ procède de, issu de

(abl.) ;
achevé.

vi-nir-HR- écarter, détruire.

vi-nivartana- ni. retour
;
"nivartita- a. v.

(ju'on a fait cesser
;
amené à se détourner,

vi-nivarhana- lire "barhana-.

vi-nivârana- nt. fait de retenir, de refouler.

vi-ni-VID- 1 caus. annoncer, communi-

(juer, transmettre (qqch. à qq'un, 2 ace).

vi-ni-VIÇ-*caus. installer, placer, fonder

(ville), disposer (troupes) ; appliquer, assigner
(à une fonction, loc) ;

kare v. i-endre tribu-

taire
; "vista- placé, etc.

;
creusé (étang) ;

"vvçita- enfoncé dans, fixé sur (loc. ; hrdqye v.

gravé dans le cœur).

vi-ni-VR- 1 caus. retenir,* repousser qq'un;
empêcher, réprimer qqch ; écarter, interdire.

vi-ni-VRT- moy. retourner, revenir ;
se

désistet- de, renoncer à (abl.) ; cesser, dispa-
raître

;
caus, faire revenir, etc. ; ramener,

retirer (arme, malédiction), détourner (les

yeux) ; abandonner, faire cesser, écarter,
annuler

;
"vrtta- qui est revenu, etc. ; détourné

de (abl.) ; ifc délivré de ; "vrtti- f. cessation

de (ifc gén.) ; oisiveté.

vinivrtta-kâma- a. qui a renoncé aux désirs.

"dffii- a. qui détourne les yeux.

"çhpa- a. délivré des effets d'une malé-

diction.

vi-nivedana- nt. fait d'annoncer ;
"nive-

dita- a. v. annoncé.

vi-niveça- m. fait de placer, inslallaticuri ;

-in- a. ifc. situé dans, à, sur.

vi-niveçin- lire '*veçin-.

vi-niç€Lxnya abs. ayant appris.

vi-niçcaya- m. certitude, opinion bien

arrêtée, décision (au sujet de, gén. ifc).

°jjïa- a. qui possède la certitude.

vi-niç-GAR- s'en aller (de divers côtés).

vi-niçcala- a. imibobile, immuable.

vi-niç-GI- 2 délibérer, discuter qqch.,

prendre en considération, décider
;

''cita- bien

décidé, déterminé, certain ;
-am certainement,

décidément ; "citya ayant examiné.

viniçcitàrtha- a. qui a une opinion bien

arrêtée.

vi-ni-ÇVAS- ("/u*/i") pousser des soupira^

.souffler, renifler, siffler.

vi-nisùdita- a. v. exterminé, tué
; "?û-

dayitvâ abs. ayant exterminé.

vi-nis-KRAM- sortir, se mettre en route ;

être issu de (abl.) ;
°krdnta-* sorti, parti,

vi-nistapta- {"nist") a. v. grillé, bien rôti.

vi-nis-PAT- caus. fendre.

vi-nia-PAT- s'envoler, tomber, être issu

de (abl.) ;
se précipiter (dehors), s'enfuir ;

"patita- qui s'est envolé, etc ; "pûta- m. fait de

se précipiter ;
ifc coup de (poing).

vi-niç-PI§- écraser, broyer ; pânau pûnitn

"pisya se frottant les mains.

vi-nispesa- m. fait de frotter (l'un à

l'autre).

vi-nih-SR- sortir, provenir de (abl.) ;

''srta- sorti, issu de (abl. ifc).

vi-nihsrsta- a. v. lancé (flèche).

vi-ni-HAN- tuer, abattre
;

''hala- frappé,

abattu, tué
; dissipé ; dont on n'a pas tenu

compte ; affligé, désolé
;
m. calamité.

vi-nihita- v. ""DHÂ-.

vi-ni-HNU- nier, désavouer
;
"hnuta- nié

;

caché.

vi-NI- éloigner, chasser, enlever qqch.
(ace) à qq'un (gén.) ; dresser, discipliner,
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éduquer, instruire
; passer (le temps) ; moy.

chasser, rejeter (not. un sentiment) ;
"/û/a-

éloigné, etc. ;
étendu

; discipliné, dressé, etc. ;

bien élevé, modeste, versé dans (loc. ifc.) ;

exécuté ;
-tva- nt. bonne éducation, décence,

modestie
;

"nîti- f. id. ; "inya al)s. ayant
instruit, enseigné.

vinîta-mati- m. n. de deux hommes.
"vesa- m. vêtement modeste, simple ; °vc^â-

hharana- a. modestement vêtu et paré.
°sativa- a. (bois) où vivent des animaux

apprivoisés.
vinïtâtman- a. discipliné, modeste.

vinîtocita- a. v. qui convient à un homme
instruit.

vi-nivi- a. sans pièce d'étoffe autour des

hanches.

vi-NUD- blesser ; frapper les cordes d'un
instrument de musique ;

caus. chasser, dis-

perser, not. les soucis, divertir, distraire,

amuser
; passer (temps), s'amuser à (instr.) ;

"nunna- blessé
;
""nodita- chassé, etc.

; diverti,

etc.

vi-netr- ag. éducateur, maître
; qui dresse.

vi-neini-daçana- a. (char) sans jantes et

sans dents (?).

vi-neya- a. v." à éloigner.

vi-noda- m. fait de chasser, de disperser ;

fait de se distraire, divertissement (souv. ifc.) ;

-na- nt. divertissement
; -vaut- a. divertis-

sant, amusant ; -in- a. id. ; qui chasse, qui
éloigne (ifc.) ;

-ita- s. v. °NUD-.

VIND- v. 2 VID-.

vinda- m. design, d'une certaine heure de
la journée ;

n. d'un roi d'Avanti
;
d'un fils

de Dhrtarâstra.

1 vindu- = bindu-.

2 vindu- a. ifc. qui cherche, qui trouve ;

familier avec qqch.

vindhya- m. n. d'une chaîne de montagnes
qui traverse la péninsule indienne de l'Est à

l'Ouest
; les monts V. personnifiés.

"kântâra- m. brousse dans le Vindhya.
"ketu- m. n. d'un roi des Pulinda.

"gfiri- "parvata- m. monts Vindhya.
"para- m. n. d'un roi des Vidyâdhara.
°vana- m. forêt dans les monts V.

"vâsin- a. qui habite les monts V. ; -l- (avec
bu sans devi-) f. Durgâ.

vindhyâtavî- f.

forestière dans le V.

'vana-
;
"bhû- f. région

vindhyâdri- m. =
°giri-.

vindhyânlar adv. dans le Vindhya.
vindhyâimil- f. femme dé Bali et mère de

Râna.

vinna- (2 VID-) a. v. trouvé, acquis, etc.

vi-ny-AS- 2 placer (en divers endroits),

distribuer, répartir, arranger ; déposer ;

mettre dans ; diriger vers, assigner à (loc.) ;

"asta- placé, déposé dans, dirigé vers, etc.

vi-nyâsa- m. disposition,, répartition,
ordre

;
fait de répandre, d'étaler

; attitude,

gestes ; arrangement (des mots, d'une œuvre

littéraire, etc.).
*

"rekhâ- f. digne tracée.

VIP- V. VEP-.

vi-pakva- a. (bien cuit), mûr, parfaitement
développé ;

réduit par la cuisson, surchauffé,

brûlé, complètement anéanti
; qui n'est pas

surchauffé.

1 vi-paksa- a. sans ailes
;

-1-kr- priver
d'ailes.

2 vi-paksa- (a. et) m. qui n'est pas du

(même) parti, adversaire, ennemi
; assertion

ou exemple contraire (log.) ;
-ta- f. -tva- nt.

opposition, hostilité ; -ayati dén. se faire un
ennemi

; -îya- a. hostile.

°bhâva- m. hostilité.

"ramanî- f. rivale.

vi-PAG- pass. cuire (intrans.), être digéré ;

mûrir, aboutir aux conséquences (naturelles ;

dit des actes, etc.).

vi-pançi- f. sorte de luth
;
-ka- a. ifc. qui

tient un luth.

vi-PAT- caus. fendre, déchirer ; disperser.

vi-PATH- lire (jusqu'au bout).

vi-PAN- vendre
; moy. parier (gén. de

l'enjeu).

vi-pana- m. vente, trafic, commerce; pari;

boutique, marché ; fig. organe de l'activité

ou de la parole ;
-i- -l- f. vente

; boutique,
marché

;
-in- m. commerçant, boutiquier.

vipani-jïvikâ- f. fait de vivre de con^merce.

"patha- m. rue commerçante, rangée de

boutiques.

"stha-panya- a. (endroit) où se trouvent des

marchandises à vendre.

1 vi-PAT- s'envoler, tomber, se détacher

de (abl.) ; caus. faife tomber, trancher, tuer ;

décocher (flèche).
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2 vi-pat- ad-.

vi-patâka- a. sans drapeau.

vi-patti- f. échec, insuccès, malheur,

adversité, désastre, ruine, destruction, ces-

sation, disparition.
"kâla- m. période de malheur, de cala-

mité.

vi-patha- m. nt. fausse route {ii^. aussi).

"gati- f. fait de suivre une fausse route, de

s'écarter du droit chemin.

vipathâvapàta-paratâ- f. fait d'ôlre enclin

, suivre de fausses routes.

1 vi-PAD- mal tomher, subir un échec, se

trouver dans une situation difficile ; éprouver
un malheur, périr, mourir

;
tomber en mor-

ceaux ; °panna- qui a échoué, etc.
; tombe

dans le malheur, dans la misère
; qui a péri,

etc.
;

-ta- f. malheur, misère, ruine {-tâm

gâta- a. v. ruiné).

vipanna-dldhiti- a. dont l'éclat ou la gloire
a disparu.

"deha- a. mort.

vipannârtha- a. qui a perdu sa fortune,

ruiné.

2 vi-pad- f. échec, adversité, malheur,
mort.

vipat-kâla- m. ==
vipatti".

vi-pannaga- a. dépourvu de serpents,

vi-payas- a. privé d'eau.

vi-parâkrama- a. découragé, incapable
d'une action courageuse.

vi-parikrânta- a. v. qui a fait preuve de

vaillance, courageux, puissant.

vi-pari-GÀ- 1 se renverser (dit d'un char).

vi-paricchinna- a. v. coupé de tous côtés.

''mûla- a. dont les racines sont entièrement

coupées, déraciné.

vi-pcœi-TAP- pass. souffrir cruellement.

vi-pari-DHÀV- 1 courir de tous côtés, à

travers
; devance'r dans la coilrse ; "dhâvaka-

ag. (|ui court de tous côtés, etc.

vi-paribhramça- m écluT insuccès
;

ifc.

perte de.

vi-pari-MUG- pa:ss. cdi- enlièrenient'

délivré, alïranchi <le (abl.).

vi-parimlâna- it. v. entièrement fané
;

<lé-

faillant.

vi-parivartana- -I- a. qui fait tourner ou
ittomiuM ; lit. fait de (se) rouler.

vi-pari-VRT- moy. tourner, se mouvoir
en cercle, se rouler ; circuler, errer, pour-
suivre constamment ;

se retourner, se trans-

former, changer ; caus. tourner qqch
tourner, détourner

;
^varlila- détourn;

viparivarlitâdhara- a. qui détourn» l' ^

lèvres.

vi-psurï- (I-) retourner, revenir sur ses

pas ;
échouer

; "parlla- qui retourne, qui va

dans le sens contraire
; contraire à (abl.) ;

qui s'écarte, différent, inverse (aussi -ka-),

défavorable
;
faux

;
-ta- f. le contraire

;
-vat

adv. inversement.

viparîta-kârin- ag. qui agit contrairement

(à la règle).
°citta- a. à l'esprit mal tourné, pervers ;

doué d'une intelligence que rien ne surpasse ;

"cetas- "buddhi- °bodha- à l'esprit pervers.
°vadha-krama- m. manière perverse de tuer.

°vrtti- a. qui agit d'une façon contraire.

vi-paryak adv. inversement.

vi-paryaya- a. inverse, opposé, contraire

à (gén.), qui est en relation inverse
;
m. révo-

lution, destruction (du monde) ; changement,
échange, relation inverse, le contraire, l'op-

posé de (ifc.) ; changement d'opinion, con-

tradiction (avec soi-même) ; changement en
mauvaise part, fait de prendre mauvaise
tournure {-am i- mal finir) ;

revers de fortune,
malheur ; perversité, erreur, conception
fausse

;
fait d'échapper à (gén.) ;

-ena -e dans
le cas contraire ;

-am yâ- se transformer en
son contraire.

vi-pary-AS- 2 être d'un avis contraire
;

"asta- renversé, contraire, opposé ; qui a une

opinion fausse.

viparyasta-manaç-cesta- a. dont l'esprit et

les actes sont contraires (à ce qu'ils doivent

•être).

vi-paryâna- a. débarrassé de la selle
;

-ï-krta- a. v. id.

vi-p8œ3râsa- m. fait de reiiNciser, de dé-

placer, de transporter ailleurs ; changement
{-arp. prâp- ou yâ-, etc., changer) ; expiration

(d'un terme) ; inversion, rapport inverse, le

contraire de (ifc.) ;
fait d'empirer, de prendre

mauvaise tournure
; accident, mort ; con-

(îeption ou o[)iiiion fausse, erreur ; fait de

confondre qqch. (ifc.).

vi-palâyate fuir en tous sens ; "palâyin-
a. (jui fuit.
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vi-palâça- a. sans feuilles
; ''poilavo- id.

vi-PAÇ- distinguer, observer, apercevoir,

apprendre.

vipaç-cit- (-a- métr.) a. inspiré, sage, intel-

ligent ; ifc. versé dans.

yi-pâmsula- (v. 1. -çula-) a. sans poussière.

vi-pâka- m. concoction, maturation (noi.

des actes, du destin) ; résultat, conséquence ;

digestion, assimilation d'aliments, de remèdes,
etc. ; transformation ;

-in- a. qui mûrit, qui

porte des fruits, qui a des résultats (souv. ifc).

"kaiuka- a. dont les résultats sont amers.
"tîvra- a. douloureux ou terrible à la suite

de (ifc).

"visphûrjathu- m. conséquence (des mau-
vaises actions) comparée à la foudre.

vi-pàta- m. sorte de flèche (v. 1. °pâtha-) ;

n. d'un homme,

vi-pàtala- a. rouge.
"netra- a. aux yeux rouges.

vi-pâtha- m. v. "pâia-.

vi>pândava- lire "pândura-.

vi-pându- a. pâle, blême
;
-m- id.

;
-^â- f.

pâleur ;
-tâm yâ- pâlir.

vi-pâpa- a. sans péchés, sans défauts
;

-â-

f. n. d'une rivière ; "pâpman- Si.^^pâpa- ; m.
un des Viçvedevâ.

vi-pârçvena adv. à côté.

vi-pàla- a. sans gardien, sans protecteur.

vi-pâça- a. sans liens, délivré des liens.

vipâçâ- f. n. d'une rivière (mo.d. Béas).

vipina- nt. forêt ; a. épais (dit de la forêt) ;

-ûyate dén. avoir l'apparence d'une forêt, se

transformer en forêt.

vipinaukas- (habitant de la forêt) m. singe.

vi-pîdaxn adv. sans faire de mal.

vi-putrà- a. f. privée de son fils, de son
veau.

vi-PUTH- V. "poihayati.

vi-purusa- a. sans hommes, désert.

vipula- a. grand, gros, volumineux, large,
étendu, abondant, intense

; m. n. de divers

personnages ;
1 -ka- très volumineux

;
-ta- f.

grandeur, etc. ; -tva- nt. largeur {-tvena en

diamètre) ; -ayant- partie dén. s 'étendant
;

-l-kr- donner de l'extension à (ace).

**grîva- a. au long cou.

''praina- a, doué d'une grande intelligence.

"vrata- a. (jui s'est imposé de grands dovcjirs.

"çronl-bharâ- f. femme aux larges liaiirhes.

hrdaya- a. au grand cduir.

vipulaujas- a. très fort.

2 vi-pulaka- a. dont les poils ne se hé-

rissent pas.

vi-pulinâmbu-niha- a. (rivière) (|iii n';i

ni bancs de sable ni massifs de lotus.

vi-pusta-: a. v. mal nourri, affamé.

vi-puspa- a. sans fleurs.

vi-PC- purifier, nettoyer à fond.

viprthu- m. n. d'un prince de la rare des
Vrsni.

vippsta- m. fils de Vasudeva.

vi-pothayati briser, réduire en miettes ;

"pothita- brisé, pulvérisé.

vipra- m. prêtre, chantre, savant, Brah-
mane en général ;

n. de divers personnages ;

-à- f. femme de Brahmane ou de caste brahma-

nique ; -tim- nt. condition ou rang de Brah-

mane, de savant
;
-vat adv. comme un B. ;

-sât-kr- offrir qqch. h des Brâhmanes.
"cti- m. n. d'un Dânava ; "citti- id. ; n. d'un

sage (v. I. "citta-).

"jana- m. prêtre. Brahmane
;
coll. les Brah-

manes
; n. d'un homme.

"jâti- f. caste de Brâhmanes.

"tâpasa- m. ascète de caste brahmanique.
"putra- m. n. d'un jeune Brahmane.

""pHya- a. cher aux Brâhmanes.
"bhûva- m. condition, dignité de Brahmane.
"matha- m. couvent ou communauté brah-

manique.
°nipa- a. ayant l'aspect d'un Brahmane.
""rsabha- m. Brahmane éminent.
°rsi- m. Bsi de caste brahmanique.
''varga- m. =

°jâti-.

"vira- m. Brahmane héroïque.
"sem- f. fait de servir un Brahmane.
"sva- nt. propriété d'un Brahmane.
viprendra- m. chef des Brâhmanes.

vi-prakarsa- m. fait d'entraîner, d'em-

mener, éloignement ; différence, contraste.

vi-prakâra- m. fait de causer du mal,

injure.

vi-prakàça- a. ifc. qui a l'apparence de.

vi-prakîrna- a. v. dispersé, épars, bri.sé ;

étendu, vaste, spacieux.

"çiro-ruha- a. échevelé, les cheveux flottants.
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viprakîrnniUnpdrçva- a. dont un cMé est

étendu.

vi-pra-;KR- faire du mal à (acrj, affliger

{sâksyc vi" prob. lire ndhi-kr) ; "krta- blessé ;

qui a reneontré des difficultés ; "A/7 ml^ (|ui

fait du mal à (pén).

vi-prakrsta- a. v. retiré, (|u on n séparé
en tirant ; emmené, éloigné, distant, hors

d'atteinte {-ât de loin) ; -tva- nt. éloignemenl,
distance.

viprakrstdntara a. séparé par une grande
distance.

vi-pra-GAM- s'en aller de divers côtés.

vi-pracintya abs. se rappelant, pensant à

(ace).

vi-pracchanna- a. v. caché, secret.

vi-pra-naç- (NAÇ-) se perdre, disparaUre,

fig. demeurer sans résultats
;
°nasta- perdu,

disparu ; °nûça- m. disparition totale,

vipranasta-viçesaka- a. qui a perdu le dis-

cernement.

vi-pra-ni- (NI-) tourner l'esprit vers (loc);
laisser passer (le temps).

vi-pratikûla- a. réfractaire, obstiné.

vi-pratipatti- f. contradiction, divergence
d'opinions.

vi-prati-PAD- moy. aller çà et là, errer ;

ne savoir où aller ou que faire, être perplexe ;

être d'avis différents ; "panna- indécis, qui ne

sait que faire, etc.

vi-prati-BHA- paraître, avoir l'air d'être

(nom.).

vi-pratisedha- m. fait de retenir, de tenir

en échec, d'écarter ; objection, choc d'opi-
nions

; (gramm.) conflit entre deux règles.

vi-pratîpa- a. réfractaire, hostile ; iïiter-

verti .

vi-pratyaya- m méfiance.

vi-PRATH- s étendre : caus. étendre,

répandre, rendre célèbre ; étaler, exhiber ;

"ftrnfhifa- largement répandu.

vi-pradusta- a . v. foncièremeni corrompu,
NJcieux, dissolu.

"hhâvn- a. (pii a des flisposilions \icienses.

vi-pra-DRU- courir de divers cotés,

s(nfnir, se dis[)erser ;
"drufa- dispersé, (|ui

luit.

vi-pradharsa- m. scxation, ennui.

vi-pra-DHAV- 1 courir de tous côtés, se

disperser.

vi-prapâta- m. (crtain mode de vol : pré-

cipice.

vi-prabuddha- a. % é\rillc 'hodhltti

mentionné, discuté.

vi-pramanas- h. l'esprit chagrin, décou-

ragé.

vi-pramâthin- ag. qui écrase ou détruit

tout.

vi-praunâdin- a. tout à fait insouciant.

vi-pra-MUC- délivrer ; détacher ; lancer,

décocher (une flèche); pass. se libérer; "mukta-

délivré, etc. ;
iic. et ifc. libre de.

vimiikta-bhaya- a. délivré du danger.

vi-pra-MUH- caus. plonger dans la stu-

peur ;
"mohita- stupéfait, afîolé, perplexe.

vi-praïuoksa- m. délivrance (de, abl.) ;

-na- nt. ifc. id. ; ""mocya- a. v. qui doit être

délivré.

vi-prayâta- a. v. iic. qui s'est enfui, qui
est parti.

vi-pra-YUJ- séparer, priver de (instr.) ;

caus. id.
; pass. être séparé ; °yakta- séparé,

privé de (instr. ifc); °yojita- délivré de (instr.).

vi-prayoga- m. séparation (d'avec qq'un,
instr. avec ou sans saha, gén. ifc.) ;

-in- a.

séparé.

vi-pra-LAP- se lamenter ; "lapta- de quoi
l'on a abondamment parlé ou discuté : nt. dis-

cussion, débat.

vi-pra-LABH- moy. tromper, outrager (la

loi, etc.) ; regagner, recouvrer (lire prati") ;

caus. outrager {âjnàîn v. enfreindre un ordre);
"lahdhn- trompé, outragé.

vi-pral£unbha- m. déception, tromperie ;

illusion ; séparation de deux amants ; ka- a.

décevant, trompeur ; /m- nt. déception, etc. ;

in- a.
- -ka-.

vi-pralaya- m. extinction, dissolution dans

(not. dans le Ikahman, loc.).

vi-pralâpa- m. discussion ;
a. (pii ne com-

porte pas de bavardage (inutile) ;
in- ag. (pii

l)avarde.

vi-pralina- a. v. dis|)ersé, mis en déroute.

vi-pra-LUP- arracihcr, ravir
; affliger ;

"Inpin- ravi, etc. ; interrompu, dérangé.

29
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vi-pra-LUBH- raus.

666 1
mo\. tenter, chercher

qui commet des ra-

bouleversé, mis sens

à séduire.

vi-praliunpaka- a

pines, des exactions.

vi-pralodita- a. v

dessus (dessous.

vi-pra-VAS- 1 partir en voyage, vivre hors

de chez soi, à l'étranger ; caus. exiler, bannir ;

''prosiia- qui vit ou a vécu hors de chez lui, en

pays étranger, en exil ; parti pour (ace.) ;

absent de (abl.) ;
"imsita- qui est parti.

viprosita-kumâra- a. (royaume) dont le

prince héritier est exilé.

vi-pravâda- m. avis divergent.

vi-pravâsa- m. séjour hors de chez soi, en

pays étranger; -na- nt. exil; -ita- a. v. éloigné;

dispersé.

vipravâsita-kalmnsa- a. dont les péchés sont

effacés.

vi-praviddha- a. v. dispersé, éparpillé ;

violemment frappé, bousculé.

vi-PRAÇ- questionner.

vi-praçnika- ag. qui interroge (le destin),

astrologue.

vi-prasanna- a. v. apaisé, calme.

vi-pra-SR- s'étendre.

vi-pra-SRP- couler à travers, autour (dit

d'une rivière).
*

vi-pra-STHÀ- moy. s'en aller (de divers

côtés), se disperser, partir ; "sthita- parti.

vi-prahata- a. v. battu (armée).

vi-pra-HÀ- 1 quitter, abandonner
;

re-

noncer à (ace); "hîna- {"hîna-) exclu de (abl.),

privé de (instr,), disparu.

vi-prsihâna- nt. disparition, cessation.

vi-priya- a. désagréable ; qui n'est pas
aimé

;
nt. chose déplaisante, offense.

vi-prus- (nom. -/.) f. petite parcelle, miette,

goutte ;
not. pi. gouttelettes de salive

;
-a- m.

nt. id.

vi-pre- (I-) s'en aller, partir.

vi-preks- (IKS-) regarder de tous (^Més
;

"preksana- nt. fait de regarder de tou« côtés.

vi-prosita- v. °pra-VAS-..

1 vi-plava- a. privé de bateau.

2 vi-plava- m. confusion, trouble, dé-

tresse ; misère, malheur, ruine
; émeute ;

viol ; a. confus ; -in- a. transitoire, fugitif.

vi-PLU- moy. être en désordre, péricliter,
sombrer ; caus. divulguer ; dévaster ; "pluta-

dispersé, confus, en désordre, agité, excité
;

perdu ; brisé ; (vœu) violé ; vicieux, dissolu,
adultère ; "plâvita- inondé ; ruiné.

i)ipluta-nelrn- a. aux yeux baignés de larmes.

"bhâsin- -(n)I- a. dont la parole est confuse,

qui bafouille.

vi-plus- f. m. = °prus-.

vi-plusta- a. V. brûlé.

vi-PHAL- se fendre, éclater.

vi-phala- a. sans fruits, sans résultats, sté-

rile, inutile, vain
; privé de testicules ; -là- f.

-Iva- nt. stérilité, inutilité; 1 -ayati dén. rendre

stérile, décevoir ; empêcher (qq'un, gén.) de

(inf.) ;
-î-kr- rendre inutile ; frustrer ; émas-

culer
; -î-bhû- devenir inutile.

2 vi-phalayati dén. porter des fruits.

vi-bandha- m. action d'entourer.

vi-bandhu- a. sans parents.

vi-bsœha- a. sans (plumes dej queue.

vi-balâka- a. sans hérons.

vi-bâna- a. démuni de (lèches.

"jyct- a. sans flèches ni corde.

"dhi- a. sans carquois.

vi-bâhu- a. privé de bras.

vi-bila- a. sans trous, sans orifice.

vi-BUDH- moy. se réveiller
;

caus. ré-

veiller
;

faire observer ; °huddha- réveillé,

éveillé; épanoui; intelligent, versé daîjs (loc);

°budhya ayant appris.
vibuddha-kamala- a. aux lotus épanouis.
"cûta- m. manguier fleuri.

vi-budha- a. très intelligent, érudit
;
m.

savant, maître
;
dieu

; n. d'un prince.

"râja- m. roi des dieux, Indra.

"rmbha- m. le plus éminent des dieux.

"vidvls- °çalru- m. ennemi des dieux,

démon .

""sadman- nt. séjour des dieux, ciel.

"slrï- f. femme divine, Apsaras.

vibadhâcârya- m. maître spirituel des dieux,

Brhaspati.
vibudhâdhipa- m .

= "

râja- .

vibudhâdhipalya- nt. souveraineté des dieux.

vibudhânucara- m. génie à la suite des

dieux.
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vibudhetara- m. Asura.

vibudheçvara- m .
=

''ràja- .

vi-b\ibhû(^- f. désir de se manifpstpr -u-

a. qui veut se manifester.

vi-bodha- m. réveil ; reconnaissance ;
-na-

nt. réveil.

vi-BRO- déclarer, se prononcer sur (ace),

expliquer ; proférer un mensonge ; contredire,

énoncer un avis différent.

-vibhakti- f. séparation, disjonction, dis-

tinction ; (gramm.) désinences, cas, flexion

nominale.

yi-bhagna- a. v. brisé

vi-bhanga- m. courbe, contraction (des

sourcils, cf. 6hrû**) ; encoche, ride
;

inter-

ruption, fait d'anéantir qqch. (ifc); tromperie;

vague.

vi-bbangura- a. (regard) hésitant, flottant.

vi-BHAJ- partager, diviser, répartir ; par-

tager avec qq'un {saha ; samarn v. diviser en

parties égales ; ardham v. diviser en deux) ;

distribuer qqch. (instr. ace.) à qqun (ace.) ;

ouvrir ; pass. se partager, bénéficier du par-

tage (fait par qq'un, instr.) ; °bhakta- partagé,
divisé, réparti (parmi, instr.) ; qui a reçu sa

part (m. pi. fils, etc. qui ont partagé entre

eux l'héritage) ; séparé, isolé, distinct, varié ;

délimité, régulier : orné ; nt. division, par-

tage ; "bhâjita- partagé ; "bhajanlya- "bhâjya-
a. V. à partager, à répartir ; divisible.

vibhakta-fjâtra- a. ifc. dont le corps est

orné de.

vibhaklâtnian- a. intérieurement divisé.

vi-BHANJ- briser en morceaux.

vi-bhaya- nt. absence de danger ;
a. qui

ne court aucun danger.
vi-bhava- m. puissance, majesté, préémi-

nence, souveraineté, force (d'une armée) ;

fortune, propriété (aussi pi.) ;
a. riche

;
-las

selon le rang ;
-vant- a. fortuné, riche.

"hwa- a. V. ayant perdu sa fortune.

1 vi-BHÀ- apparaître ; s'éclairer, se mani-

fester, sauter aux yeux ; resplendir ; retentir ;

apparaître comme ; illuminer ; "bhâta- devenu
clair (dit de la nuit finissante) ; apparu ; nt.

point du jour, aube.

2 vi-bhâ- f. lumière, éclat.

"rosu- m. feu, A.gni ;
soleil

;
n. de divers

personnages.
"i^àyu- m. brise matinale.

vi-bbâga- m. distribution, répartition,
attribution (d'une part), partage (not. de l'hé-

ritage) ; part, partie, portion, partie consti-

tuante; différenciation, séparation, différence;

n. de Ci va; -ena -cas par portions, séparément,

par le détail.

"dharma- m. loi sur la répartition (de l'hé-

ritage).
'"rekkâ- f. ligne de démarcation, limite.

vi-bbâjaka- ag. qui répartit, qui divise ;

°bhajita- ''bhâjya- v. ""BHAJ-.

vi-bbânda- m. n. d'un homme
;
-ka- père

d'Rsyaçrnga.

vi-bhâvaka- ag. ifc. qui procure qqch.

vi-bhâv8Ui- -(a)rl- a. lumineux, resplen-
dissant

;
f. nuit claire, étoilée ;

femme astu-

cieuse
;
n. de 2 villes.

vibhûvarl-mukha- nt. tombée de la nuit.

vi-bhâvana- ag. qui fait apparaître, qui
manifeste ; nt. manifestation, création ; per-

ception, reconnaissance; méditation sur (ifc);

"bkUvin- ag. qui fait apparaître; qui fait naître

un sentiment (not. d'amour) ; a. puissant ;

''bhàvya- a. v. perceptible, reconnaissable ;

qu'il faut avoir en vue ;
nt. impers, il faut

faire attention.

vi-bhâvari- v. s. "bhâvan-.

vi-BHÀS- moy. émettre un avis différent ;

injurier : "bhâsita- optionnel, facultatif.

vi-bhâsâ- f. (gramm.) alternative, carac-

tère facultatif (d'une règle).

1 vi-BHÀS- moy. briller; caus. illuminer;
""bhâsita- illuminé.

2 vi-bhâs- f. splendeur,

vi-bhâsa- m. n. d'un Râga.

vi-BHID- briser, fendre, perforer ; défaire,

détacher ; enfreindre, violer ; disperser ; faire

changer (de sentiment, etc.) ; pass. se briser
;

changer d'humeur, changer en général ;
caus.

éloigner de, mal disposer envers qq'un (abl.) ;

°bhinna- brisé, fendu, etc. : séparé, divisé
;

varié, multiple ; changé : mélangé de (instr.) ;

m. n. de Çiva.

vi-bhidà- f. perforation ; trahison.

1 vi-BHI- s'effrayer ; caus. {"bklsayali)

effrayer, intimider.

2 vi-bhi- a. sans peur.

vi-bhitaka- m. n. d'arbre, Terminalia
Bellerica

;
nt. son fruit (qui sert de dé à jouer).
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vi-bhisana- a. terrifiant ; m. naissanco

anormale ;
n. d'un Râksasa, frère et ennemi

de Râ varia ; nt. fait d'effrayer.

vi-bfaisâ- f. intention d'effrayer ; -Ikâ-

terreur, moyen de terrifier.

vi-bhu- -û- -(î))î- a. qui |)énètre partout,

omniprésent : puissant, elTicace, capable de

(inf.); m. le Toutpuissant, souverain; Brahma;
Visnu; Ci va; n. de divers personnages divins;

-Iva- nt. omniprésence, toutepuissance, sou-

veraineté ; iiibhûr-asi- (« tu es puissant •») m.
n. d'une forme d'Agni, du feu.

vi-BHO- se produire, se manifester ; être

capable de (inf.) ; caus. faire apparaître, faire

voir, manifester ; séparer, diviser ; |>ercevoir,

reconnaître comme (2 ace), deviner, supposer,

imaginer; réfléchir, éclaircir, établir, prouver;

pass. caus. être considéré comme, paraître
tel ; "bhfita- suscité, produit, etc.

vi-bhûti- m. fils de Viçvamitra ;
n. d'un

Sâdhya ; f. développement, manifestation de

force, déploiement d'énergie ; fait de .se mul-

tiplier, abondance, puissance ; heureux ré-

sultat, succès ; bien-être, bonheur, splendeur,
fortune, déesse de la fortune, Laksmï ; -mant-

a. puissant.

vi-bhîiinan- m. n. de Krsna.

1 vi-BHCS- caus. parer, orner ; "hhûsit<i

paré, muni de (ifc.) ; nt. parure, ornement.

2 vi-bhûs- a. sans ornements.

vi-bhûsana- ag. (|ui orne ; nt. ornement,

parure ; -tmnf- a. orné, paré ; "/Wifisô- f.

parure ; "bhfisin- -(n)?- a. ifc. orné de.

vihhûmtwdbhâsin- a. splendidement paré.

vi-BHR- supporter, endurer.

vi-bhôtavya- nt. impers, il faut craindre

(abl.).

vi-bhettr- ag. (pii feiid, «pii dissipr (qqrh..

gén.).

vi-bheda- m. action de fendn', de briser,

perforation ; contraction (<le .sourcils, cf.

bhrû") ; discorde, différend ; distinction, dif-

férence ; pi. ifc. toutes sortes de ; -na- nt.

action de fendre
; de séparer, de |)rovo(juer

uiu' brouille
; -ya- a. v. <]ui doit être brisé,

etc.

vi-bbramça- m. décliéance, déclin, ruine,

disparition, cessation ; -Ha- a. v. qu'on a fait

tomber ; dont on a fait tomber (|(|(h. (iic.) ;

frustré de (abl. ou -tas) anéanti (iic.) ; -iu a.

ifc. qui tombe, qui se détache de.

7'ibhramçita-jnâna- a. privé de raison.

"inispa-pattro- a. (arbre) dont on h fait

tomber les fleurs et les feuilles.

vi-BHRAM- errer, circuler, parcourir :

devenir confus ou agité ; disperser, remuer ;

"bhrâiita- errant, etc. ; agité, effarouché,
confus.

vibhrânta-tiayana a. aux regards errants ou
troublés.

"manas- a. dont l'esprit est agité.

vi-bhrama- m. fait d'errer, d'aller et venir,

d'être agité ; agitation, véhémence ; confu-

sion, trouble mental, illusion, apparence
(trompeuse) ; grâce, charme ; coquetterie fémi-

nine.

vi-bhrasta- a. v. tombé, déchu, échoué ;

disparu, égaré ; séparé ou frustré de (abl. ifo.
"timira- a. libre de ténèbres.

"harsa- a. sans joie.

vi-BHRÀJ- resplendir : caus. faire res-

plendir, faire rayonner.

vi-bhrâja- m. n. d'un prince.

vibhru- m. roi (pour t)ibhu- ?).

vi-MAJJ- (pour ni" ?) plonger ; caus. faire

plonger, introduire.

vi-xnajjântra- a. sans moelle ni entrailles.

vi-mati- f. antipathie, aversion ; -ta- bêtise,

folie.

vi-matta- av. enivré ; en rut.

vi-matsara- a. dépourvu d'envie. <te

jalousie, de sentiments égoïstes, de malveil-

lance.

vi-mada- a. «îégrisé. sobre ; qui n'est pas
en rut ; dépourvii d'orgueil; d'arrogance ;

-1-hr- faire cesser l'état de rut (d'un éléphant).

vi-MAN- caus. traiter ave<- dédain, lui

milier, déshonorer : "tïujta- humilié, offensé ;

m. ou nt. n. d'une localité sur la (•oniatï ;

"mânitn- traité avec mépris, «îéshonoré ;

"inniiayitnvyn- "mânya- a. v. méprisable.

vi-mana- var. inéti:i<|ue pour le sui\.

vi-manas- a. perplexe, découragé, «lésolé :

(|iii
lia pas de sympathie pour (géii.> ; -/.<'-

perplexe, désolé ; "nïaiû-lq'ta- a. v. mis hors

de lui, exaspéré.

vi-MANTH- diviser (en secouant, en bii-
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Hisperspr ; indriynni v

"wnlhifn- dispersé, etc.

ni. hRrnttement.

colèresariy sHiis rosseii

fa il ri 'p( raser, de broyer ;

ttierie. Hestruetion, rtiine ;

-ka- ag. qui
-na- ag. qui

d'un Raksas :

nt. collision,

-m- ag. qui

pour le

mnrnin- lire

rattant). briser,

troubler les sens

vi-manthana-

vi-manyu- n .

liment.

vi-marda- m.
collision, combat

niterruption ; rejet, refus :

détruit ; m. n. d'un homme
écrase, qui détruit, etc. ; m. n

d'un roi des Vidyâdhara :

combat, tuerie, destruction ;

écrase, etc.

"Usawn a. (terrain i qui convient
combat.

vi-mardha- lire "marda-

"varma(n)-.

vi-marça- m. réflexion, considération,

délibération, examen (mental) ;
-na- nt. id.

;

ayant partie, examinant soigneusement ;

ifavya- a. v. ?i examiner, îj considérer : -//>-

;i. ifc. qui réfléchit sur.

vi-mala- a. pur, immaculé
; clair, limpide,

transparent, brillant {-e au lever du jour) ;

pi. rien que ; m. n. d'une formule magique
relative aux armes ; n. de divers personnages ;

à- f. fille de Gandharvî; -là- f. -tvn- nt. pureté,
clarté ; -nyafi dén. éclaircir, purifier.

"hirltn-hâravant- a. qui a un diadème inipec-
< able el un collier de perles.

"phi do lia- m. n. d'un Nâga.
"pura- nt. n. d'une ville.

"huddhi- m. n. d'un homme.
vimalâkara- m. n. d'un prince.
vlmalâtman- -(a)ka- a. dont l'esprit est pur.
vimalâçoka- m. ou nt. n. d'un pèlerinage.
vimalodakâ- iiiwalodâ- f. n. d'une rivière.

vi-maliman- m. pureté.

vi-mahânt- a. très grand.

vi-MA- 1 dénombrer, compter.

vi-mâtr-ja- (né d'une mère différente) m.
demi -frère, frère consanguin.
vi-mâthin- ag. qui abat, qui détruit.

1 vi-mâna- -ï- a. (qui mesure) qui |)arcourt
d'un bout à l'autre ; m. nt. char divin, char
aérien (aussi -ka-)

; palais royal, chapelle ou
tour d'une forme particulière ;

-ta- f. -tim- ni.

état ou nature d'un char aérien
;
-l-kr- trans

former en char aérien,

"f>ôln- m. gardien d'un char divin.

"prntima a. qui ressemble h un char aérien.

'^yâtw- a. qui se déplace en char aérien,

"harmya- nt. grand palais à 7 étages.

2 vi-mâna- a. humilié, déshonoré, outragé;
m. dédai?» {a" respect) ; -na- nt. -nâ- f. man(|ue
d'égards, dédain, mépris, humiliation, ou-

trage ; -nyitavya- -ya- -ifa- v. "MAN-.

vi-mârga- m. fausse piste, mauvaise voie

(fig. aussi) ; a. qui fait fausse route, qui suit

une mauvaise voie.

"drsti- a. qui regarde dans une fausse

direction.

"prasthita- a. v. ''stha- a.^viwârga a.

vi-mârgana- nt. fait de chercher qq'un
(gén.).

vi-mita- nt. bâtiment (qui repose sur 4

piliers), palais.

vi-miçra- a. mixte, hétérogène ; mélangé
ou pourvu de (instr. ifc.) : -ayati dén. mé-

langer.

vi-mukti- f. libération, délivrance : fait de

congédier.

vi-mukha- a. privé de visage, de tête ; qui
détourne le visage, qui tourne le dos, tourné
en arrière : qui se détourne de qq'un, se désin-

téresse de qqch. (gén.), not. en signe de

déception, de mécontentement ; qui se désiste,

s'abstient de, renonce à (gén. avec ou sans

upari, abl. loc. ifc.i
;
mal disposé, contraire,

hostile ; -am kr- mettre en fuite ; -ta- f. fait

de se détourner (fig.) de (loc, ace. avec prati);
-ita- a. V. dén. adverse, hostile ; -l-kr- mettre
en fuite ; congédier, renvoyer ; rendre inutile

ou indifférent ; -1-bhû- tourner le dos, fuir ;

.se détourner, se désintéresser de (abl.).

viniukhï-l}hâva m. aversion.

vi-mugdha- a. v. stupéfait, abasourdi ;

-ta- f. bêtise.

vi-MUC- délivrer, libérer ; abandonner,
renoncer à (ace), éviter ; pardonner ; émettre,

lAcher, lancer, décocher {âtmânari} v. se jeter);

assumer (une forme) ; pondre ;
caus. relâcher,

détacher, délivrer ; éviter ;
"mnkta- libéré,

affranchi (not. de l'existence mondaine, des

passions), délivré de (abl. instr. ifc. iic.) ;

privé de (instr.); abandonné; lâché, décoché;

(serpent) qui a quitté sa vieille peau.
lùmnkta-keça- a. aux cheveux dénoués.
"inannani adv, ronipant le silence.

"sangn- a. (pii a renoncé aux relations (mon-
daines).
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vi-muca- m. n. d'un Rsi.

vi-mûdha- a. v. perplexe, incertain au

sujet de qqch. (ifc).

vi-mûrchita- a. v. rempli (de sons) ;
nt.

évanouissement.

vi-mûrdha-ja- a. chauve.

vi-mùla- a. déraciné (aussi fig.).

vi-mrga- a. (forêt) sans animaux sauvages.

vi-mrg^a- a. qu'il faut chercher.

vi-MRJ- effacer, frotter, caresser; 1 "mrsta-

frotté, brillant.

vi-mrtyu- a. immortel.

vi-MRD- écraser, détruire, dévaster
; caus.

id.
; "mrdita- broyé.

vi-MRÇ- toucher, reconnaître par le tou-
cher

; considérer, méditer, examiner, éprou-
ver; caus. réfléchir, prendre en considération;
2 °mrsta- considéré, examiné, etc.

; "mrçita-
id.

; "mrça- m. — vimarça- ; "mrçya- a. v. qu'il
faut peser.

vi-xnoktavya- a. v. à délivrer, à libérer,
etc.

; qu'on doit abandonner.

vi-moksa- m. délivrance, émancipation,
not. morale et religieuse, libération; abandon,
fait de congédier; fait de dépenser; -ha- ag. ifc.

libérateur de
; -na- ag. ifc. id. ; nt. libération,

délivrance ; accouchement
;

fait de décocher
(une flèche) ; -ayati dén. libérer, etc.

; -in- a.

qui a atteint la libération finale.

vi-xnogha- a. tout à fait vain.

vi-znoc€Uia- -ï- ag. qui libère, qui délie
;

nt. délivrance, salut; fait de congédier, d'aban-
donner qq'un (gén.) ; "mocya- a. v. qui doit
être libéré.

vi-moha- m. trouble, stupeur ; -na- -in-

a. qui trouble l'esprit ; ''ita- a. v. troublé,
affolé.

vi-mauna- a. qui rompt le silence.

vi-MLA- se faner, dépérir, défaillir, languir.

viyac" v. viyant-.

1 vi-YAT- caus. tourmenter, peiner; punir.
2 viyat" "yad" ''yan" v. viyant-.

viyati- m. n. d'un fils de Nahusa.

vi-yant- partie, qui passe ; "yai- nt. espace
entre le ciel et la terre, air, éther

; °yanmaya-
-î- a. qui consiste en air.

viyac-cara- a. qui se meut dans l'air.

viyat-patàkâ- f. (bannière céleste), éclair.

''stha- a. qui se tient dans l'air.

viyad-gata- a. v. id.

viyan-tnadhya-hamsa- m. soieil.

vi-yantr- a. privé de guide.

vi-YÀ- s'en aller
; quitter.

vi-yâtatâ- f. impudence.
vi-YU- écarter

; "yuta- séparé, privé de.

vi-YUJ- séparer ; délivrer, priver de (instr.,
abl. rare) ;

être privé ; moy. et pass. se relâ-

cher
;
se désister, se retirer

; pass. être séparé,
être privé de (instr.) ;

caus. séparer, délivrer

qq'un (ace.) de (abl.); priver de (instr.), ravir;

"yukta- désuni, séparé ; privé, exempt de

(instr. ifc).

vi-yùtha- a. séparé du troupeau.

vi-yoga- m. fait d'être séparé, séparation
(d'avec qq'un, instr. avec ou sans saha, abl.

ifc.) ;
fait de s'éloigner, de se perdre, de man-

quer ;
-arn gant- se perdre ; -ena -tas en

l'absence, à défaut de (gén. ifc.) ; -vant- a.

f?éparé (de l'être aimé) ; -in- a. id.
; qui

implique séparation ;
-itâ,- f- séparation.

''pura- nt. n. d'une ville.

vi-yojana- nt. ifc. séparation ; "yojita- a. v.

séparé d'avec, privé de (instr. ifc.) ; "yojya-
a. V. qui doit être séparé (de, abl.).

vi-yodha- a. sans combattants.

vi-yoni- -î- f. matrice ou vulve d'animal
;

naissance ou existence d'animal
;

a. sans

vulve
; de basse naissance. .

"ja- m. animal.

vi-rakti- f. indifférence pour (loc, gén.
avec upari, ace. avec prati) ; détachement (not.

du monde extérieur) ;
-mant- a. indifférent

pour (loc.) ; qui implique détachement.

vi-RAKS- garder, protéger,

vi-RAG- arranger ; composer, rédiger ;

produire, effectuer
; mettre sur

;
"racita-

arrangé ; composé, etc.
; ajusté, muni de

(instr.) ;
-â- f. n. d'une femme.

viracita-pada- a. (œuvre, etc.) dont les

mots sont arrangés, poétique.
°vâc- a. qui a composé un discours ;

tnra-

citokti- id.

vi-racanâ- f. arrangement, not. d'une

parure, etc. (gén. ifc).

vi-raja- a. sans poussière, propre, pur (fig.

aussi) ; exempt de passions ;
m. n. de divers
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M. d'une plante,
débarrasser <ie

rajasa-) ; m
-ka- a. id. ;

persoluiapes ; pi. n. d'une catégorie de dieux

nt. n. d'un pèlerinage ;
-â- f. n. d'une plantr

Panicum Dactylon ; -î-kr-

poussière, purifier.

vi-rajas- a. = viraja- (qqf.
d'un Nâga ; d'un R?i, etc. ;

fils (fe IVfnnu Sâvarni.

viranca- -/- -ya- m. n. de Brahma.

vi-RANJ- se décolorer, changer de cou-

leur ; changer de dispositions ; renoncer aux

passions, aux affections, devenir indifférent

à, se désintéresser de (abl. loc.) ; "rakta- déco-

loré, ayant changé de couleur, de dispositions;
indifférent, ne prenant plus d'intérêt à (abl.

loc, ace. avec prati, ifc.) ; "ranjila- dont les

sentiments se sont refroidis.

virakta-bhâva- "hrdaya- a. n'ayant plus
d'affection, indifférent.

vi-RAN- caus. faire résonner.

vi-rati- f. cessation, arrêt, fin
; renonce-

ment, abstention (de, abl. loc. ifc).

vi-ratha- a. sans char de course ; -1-kr-

priver de char
;
-i-hhû- perdre son char.

virathl-karana- nt. fait de priver de char.

vi-RAM- arrêter, ^'arrêter, cesser, finir,

mettre un terme ; renoncer à, s'abstenir de

(ord. abl.) ; °raln- a. qui a cessé, arrêté, ter-

miné ; qui renonce à (abl. loc ifc) ;
°rarnila-

arrêté.

virata-prasahga- a. qui a cessé de s'occuper
(le (loc).

vi-rama- m. arrêt, cessation, abstention,
renoncement à (ord. ifc.) ;

coucher (du soleil).

virala- a. qui comporte des intervalles,

espacé, clairsemé, rare, peu nombreux, pauvre
en (loc.) ;

-ta- f. rareté
;

-ita- a. v. espacé ;

-l-kr- éclaircir, dégager.
°bhakti- a. monotone.

Yi-raçmi- a

vi-RAS- 1

privé de rayons.

crier.

vi-rasa- a. sans goût, insipide ; (|ui a

mauvais goût, dégoûtant ; qui ne trouve pas
de goût à (ifc.) ;

m. n. d'un
d'une façon dégoûtante ;

-tva-

goût désagréable ; dégoût ;

désagréablement.

vi-RAH- abandonner
;
''rahila- abandonné,

séparé, privé de (ord. ifc).

vi-raha- m. séparation (d'avec ({(j'un,

démon
;
-arn

nt. insipidité,
-l-kr- affecter

instr.), absence ; ifc. manque de ;
-l-kr-

séparer ; -in- a. = "rnhHa-.

"ja- a. dû à l'absence.

"divasa- m. jour de la séparation

"çayann- ni. couche solitaire.

vi-râga- m. 'absence de passions, indiffé

ronce, antipathie (pour, loc. abl- ifc) : a.

exempt de passions, impassible, indifférent ;

de diverses couleurs ; -fû- f. indifférence

envers toutes choses ; -ita- (ifc) -in- (loc.) a.

qui a de l'antipathie pour ; -itâ- f. antipathie,
aversion.

1 vi-RÀJ- resplendir, briller ; appéiraître
comme (nom.) ; caus. illuminer, faire res-

plendir ; "râjant- partie resplendissant ;

"rëjita- embelli, orné.

2 vi-râj- (nom. °rât) m. prince, souverain,

Ksatriya ; (aussi f.) puissance créatrice per-

sonnifiée, souv. identifiée avec Brahma, Pra-

jâpati, Purusa, etc.
; f. terre (?) ;

n. d'un
mètre védique ; v. aussi 2 vi-.

virât-suta- m. n. d'une catégorie de Mânes.

vi-râja- m. n. d'un Prajâpati ;
d'un fils

d'Aviksit ; -in- a. splendide ; -yn- nt. souve-

raineté.

virâta- m. n. d'un roi des Matsya.

"nagara- nt. capitale de Virâta.

"f)arvan- nt. titre d'une section du MhBh.

vi-râtre adv. à la fin de la nuit.

vi-râddhr- ag. offenseur.

vi-RÀDH- faire du mal, du tort, offenser ;

être frustré de (instr.).

vi-râdha- . m . n. d'un R^ksasa.

vi-râma- m. arrêt, cessation, repos ; signe

indiquant que la consonne n'est pas suivie

d'une voyelle.

vi-râva- m. cri, hurlement, bruit en gé-
néral

;
n. d'un cheval

;
-na- a. qui produit un

bruit ; qui fait hurler ;
-in- a. qui crie, qui

hurle, qui mugit, qui fait du bruit ;
m. fils

de Dhrtarâstra.

vi-RIG- caus. vider, évacuer
;

"rikta- (jui

est allé à la selle.

virinca- -i- m. n. de Brahma ; de Visnu
;

-atâ- f. fait d'être V.
; -ya- n. de Brahma.

"samimda- m. entretien avec Brahma.

vi-ribdha- m. note, ton.

vi-RU- hurler, crier fort, bourdonner,
émettre des sons en l-^piumiiI ; caus. id. ; °ruta-
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résonnant, plein de bruit, He rris, p|( : ni.

cri, bruit, bourdonnement, js^-azouillis.

vi-RUG- (ord. moy.) briller ; «pparnître ;

éclipser, surpa.sser : plaire ; caus. illuminer ;

trouver du plaisir à (ace).

vi-ruca- m. n. d'une formule ma^nque.
1 vi-RUJ- briser.

2 vi-ruj- f. douleur violente, maladie grave.

vi-ruja- a. qui n'a pas mal, bien portant ;

qui ne fait pas mal.

vi-ruti- f. gémissement, hurlement.

vi-RUD- pleurer, éclater en sanglots, se

lamenter ; "rudita- nt. lamentation.

viruda-dhvaja- m. bannière royale.

vi-RUDH- obstruer, empêcher, s'opposer
à (ace.) ; pass. être opposé, être hostile, lutter

contre (instr. avec ou sans saha, gén. loc, ace.

avec prati) ; contester
;
être empêché ou ré-

primé ; caus. rendre hostile, provoquer une
brouille ; être hostile, lutter contre (ace.) ;

contester; dés. songer à entamer des hostilités;

"ruddha- empêché, obstrué, restreint, réprimé,
bloqué ; contraire, interdit ; douteux, incer-

tain
; dangereux, hostile (à, instr. gén. ifc.) ;

désagréable, odieux (ifc.) ; incompatible,
exclu de (gén. instr. ifc.) ; m. n. d'une caté-

gorie de dieux
; -ta- f. hostilité, conflit ;

"rodhita- combattu, contesté ; contre (|ui ou

quoi on lutte
; offensé.

vi-rudhira- a, exsa^igue.

vi-rusyamâna- partie, irrité, courroucé.

vi-RUH- caus. faire croître, planter ; faire

cicatriser (une blessure) ; faire déchoir de
(abl.) ; "riidha- qui a poussé, grandi, germé ;

né
; (animal) sur lequel on est monté ; "ropiia-

cicatrisé.

virûdha-trnànkiirn- a. sur quoi l'herbe non
velle a poussé.

"bndhn- a. dont l'intelligence est née.

viropita-vrana- a. dont les blessures se sont
«icatrisées.

vi-rûksa- a. rude [a").

vi-rûpa- a. difforme, laid, monstrueux ;

amorphe ; m, n. d'un Asura
; d'un poète

védique, etc. ; nt. difformité, laideur (aussi
-In- f.) ; -ha- a. id. ; improf)re, qui ne convient

pas ; m. n. d'un homme ; d'un \sura ; -n<i-

îit. fait de rendre difforme ; -ny(di dén. dé-

former, mutiler; -lia- a. v. ren<lu difforme, etc.

"knrnnn- 1 a. qui rend difforme : nt. action
fie rendre difforme ; de faire qqch. de vilain.

"dhrU- a. difforme, laid ; "rilpa- id.

"nil;fi m. fi. d'un Vidyâdhara.,
"rnrwatt- m. n. d'un Brahmane.
rirùpâlisn -7- aux yeux monstrueux

;
m.

t.'.iva ; n. d'un Rudra ; d'un Yaksa, etc.

r/nlpôçra- m. n. d'un roi.

vi-reca- m. purgation.

vi-roka- m. nt. trou, cavité.

vi-roga- a. exempt de maladies, bien

portant.

vi-rocana- ag. fjui illumine, qui éclaire :

m. soleil, dieu Soleil, Visnu ; lune ; n. d'un
\sura ; père de Bal i ; -à- f. femme de Tvastr
et autres femmes.

vi-rocisnu- a. brillant, lumineux.

vi-roddhavya- a. v. avec qui l'on peut
(doit) rivaliser, à qui l'on peut s'opposer ;

"roddhr- ag. qui combat (a°).

vi-rodha- m. hostilité, querelle, conflit,

litige (entre, instr. avec ou sans saha, ifc.j ;

contradiction (logique), ificompatibilité ; per-
versité ; -ka- a. incompatible avec (gén.),

empêché par (ifc.) ; -iia- a. qui lutte contre

(ifc.) ; nt. conflit, contestation (entre, gén.),

objection à (ifc.) ; -vanf- a. qui prête à objec-
tion ; -Ua- V. s. "RLIDH- : h)- a, qui obstrue,

qui empêche, qui suspend ; contraire, con-
tradictoire ; m. adversaire, ennemi ; -i/â- f.

hostilité, querelle ; yn- a. v. (ju'il faut

brouiller, désunir.

"kriyn- f. conflit, litige, acte hostile.

vi-ropana- a. (|ui fait cicatriser (les blés

sures) ; "rop/Vo- v. s. "HUN-.

vi-rosa- a. sans <M)lère
; courroucé (v. I.

.sa").

vi-roha- m. croissance (not. des plantes) :

endroit où qqch. est |)lanté (fig.) ; nn a.
—
"rnpana- : m. «-roissance (des planies) ; n.

d'un Nâga.

vila- v. f)ihi-.

vi-laksayati -le dén. distinguer, percevoir,
observer ; perdre de vu<' ; être p(Mple\e :

"lahsila- observé ; reconnaissable à (ifc.i ;

(rouble, perplexe.

vi-laksa- a. saris point de mire (aussi -ya-) ;

(pii manrpie le but (flèche) ; intimidé, embar
rassé ; -Iva- ni. embarras ; fait (pojn- utie
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flèche) i\v man<(ii(M
LMiiharrassor.

vi-laksana- a. dont

lo luit : -l-l\r- inliinider

I

li(|uos ne sont f)as

les signes rarartéris-

les mômes, (lifférenl. dis-

tinct, multiforme ; difficile à définir.

vi-lag^a- a. v. attaché, adhérant, lié ;\ (loc.

ifc.) : qui pend, flasque ; suspen<lu (not. dans
une <'ape) : (temps) passé, révolu ; mince,
svelte.

vi-LANGH- sauter, bondir
;
caus. sauter

par dessus, franc^hir, couvrir (une dislance),

passer (le temps) ; transf^resser, offenser ;

s'élever à (ace), surpasser, surmonter ; "Inn-

(jhita- franchi (not. d'un bond), etc. ;
trans-

gressé ; déjoué : "hnghana- nt. fait de sauter

par dessus ou sur, etc., olTense ; "lanqliin- afr.

qui franchit ; (]ui saute sur, (pii attatpie,
assaille

; °langhya- a. v. surmontable (o").

vi-LAJJ- avoir honte ; "Injjita- (pii a honte,
confus

; "Injja- a. éhonté.

vi-LAP- produire des sons indistincts,

^«^émir, se lamenter; l)avarder; "Infutun- "lapita-
irt. lamentation.

vi-LABH- moy. procurer, cé<ler ; caus.

faire obtenir qqch. à q(|'un (2 ace.) ; "lahdlm-

procuré, etc.

vi-LAMB- être suspendu à (loc.) ; se tenir

en suspens, en arrière, attendre, larder
; des-

cendre (dit du soleil couchant) ; caus. sus-

pendre ;
s'attarder à (loc), faire tarder, faire

perdre du temps ; ""hmbita- suspendu ;

dépendant de (ifc.j ; retardé, ajourné, lent,

mesuré
;

nt. lenteur, ajournement ; "lambo-
a. suspendu ;

m. et -na- nt. fait de tarder, hési-

tation
;
"lambaka- m. n. d'un roi ; "lambin-

a. suspendu à (ifc.) ; à quoi qqch. est sus-

pendu ; qui tarde, hésitant ; "lambya abs. en

hésitant, lentement, en retard.

vi-laya- m. disparition, anéantissement,
destruction fmale ;

-am gam- ou vraj- dispa-
raître, s'anéantir.

vi-LAS- briller, resplendir ; apparaître, se

montrer, se produire ; s'anmser, folâtrer,

jouer, faire des coquetteries ; .se mouvoir çà
et là ou rapidement ; caus. faire danser ;

"lasant- brillant, etc. ; qui s'agite, qui frétille,

sautillant; ""lasita- brillant, scintillant; apparu;
qui se meut çà et là ; ni. coquetterie, jeu
coquet, fait de folâtrer ; mouvement rapide ;

frémissement (de l'éclair) ; "lasatia nt.
= ''lasita- nt.

vi-lâpa- m. lainenlation ; 1 -na- ag. (pu*

provo(pie des lamentations ; nt. fait de les

provocpier ; i]{\i. méiricpie pour "Inpann- : -in-

ag. (pii se lamente ; (pii pnMiuil des sons en

«général.

2 vi-lâpana- ni. déclin, mort.

vilâyana- v. bilâyann-.

vi-lâsa- m. apparition ; jeu, plaisanterie,

coquetterie, attitude cotpielte ou lascive, viva-

cité, grâce ; n. d'un homme
;
-ha- -ikâ- a.

gracieusement frémissant; -na- nt. = "/n.so/ja-;

-vatî- f. femme coquette ou aux gestes lascifs
;

n. de diverses femmes.
"dolâ- f. balançoire.

"[tnra- ni. n. d'une ville.

"mekfuilâ- f. ceinture avec laquelle on joue.
"vasati- f. "veçman- ni. maison de plaisance.

"çayyâ- f. lit de plaisirs.

"çîla- m. n. d'im roi.

i^ilâsâlasa- m. fatigue causée |)nr le jeu ou

par les plaisirs d'amour.

vi-lâsin- a. brillant, scintillant; frémissant,

gracieux, cocpiet, joyeux, qui aime les plaisirs,
amoureux

; m. bien-aimé, mari
; serpent ;

-ï- f. femme gracieuse, coquette, gaie, femme
facile, bien-aimée, femme en général ;

n. de
diverses femmes ; -{i)tâ- f. coquetterie, fait

de jouer, etc.
; -{i)lim- nt. gaîlé,

vi-LIKH- égratigner, frotter, loucher, fig.

atteindre à (ace); faire une encoche, marquer;
tracer, dessiner, écrire ; "likhita- {-ina- fautif)

égratigné ; dessiné
; "likhana- nt. fait d 'égra-

tigner.

vi-linga-stha- a. qui n'a aucun signe dis-

tinclif.

vi-LIP- oindre, enduire
;
étaler (un enduit)

sur (ace.) ; "lipta- enduit, etc.

vi-LIH- lécher ; int. lécher continuellement
ou avidement.

vi-LI- s'attacher, adhérer
;
se cacher, dis-

paraître ; caus. dissoudre, résorber ; °lwa-
adhéranl à (loc. iic.)

; posé, fixé sur, absorbé
dans (loc.) ; caché, disparu ; dissous, fondu.

inlînâksaram adv. en sorte (|ue les sons
restent dans la gorge.

vi-luthana- nt. balancement ; °lnthant-

partic. frétillant (dit des étincelles) ;
"luthita-

a. v. se roulant ; nt. balancement.

vi-LUD- caus. remuer, bouleverser, ren-

verser.
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vi-luntya abs. ayant décortiqué (pour lun-

citvû ?).

vi-LUNTH- voler, piller, ravaf,'er ;
°lwi-

thita- Ure "luthita-
;
"lunlhana- ut. pillaf?e,

vol
;
balancement (pour °lulhona-).

vi-LUP- déchirer, arracher, lacérer
;
en-

lever, voler, piller, détruire, anéantir, ruiner;

moy. et pass. être anéanti, périr ;
être absent,

manquer ; caus. faire disparaître, supprimer,
détruire

; °lupia- arraché, etc.
; volé, ravi

;

qui a péri.

vi-LUBH- caus. chercher à séduire, tenter;

distraire, amuser, faire trouver du plaisir à

(loc).

yi-lumpaka- m. voleur, pillard.

vi-lulita- a. v. remué en tous sens
; préci-

pité de (ifc), bouleversé, mis en désordre, en
déroute.

vi-lekha- m. éraflure; -na- nt. fait de tracer

(not. des sillons); fait d'égratigner, de blesser;

^racé (du cours d'une rivière) ;
-à- t. sillon,

trace (de roue) ;
-in- a. qui se frotte, i. e.

atteint à (ifc).

vi-lepa- m. onguent, pommade ;
-na- nt.

id. ; fait d'enduire, d'oindre
;
n. d'une arme

mythique ;
-nin- a. oint (a°) ; -ikâ- f. bouillie

de ri-z
;
-in- ag. ifc. qui enduit qqch. ; -ya-

a. y. fait ou enduit de ciment.

vi-LOK- regarder, examiner
;
caus. id.

regarder par dessus qqch. ; apercevoir
prendre en considération

; pass. être visible

-ita- nt. coup d'œil.

1 vi-loka- m. regard ;
-na- nt. id. ;

fait de

regarder, de contempler, d'apercevoir ;
-in-

ag. qui regarde, observe, qui jette un regard.

2 vi-loka- dans ''stha- a. qui vit loin des

hommes
; "lokayant- partie, dén. solitaire.

vi-locana- ag. qui fait voir
;
dont le regard

se fourvoie; nt. œil; m. n. d'un être mythique;
d'un daim.

vi-lothana- nt. fait de rouler de tous côtés.

vi-lodana- nt. fait de remuer qqch., barat-

tement
;
fait de s'ébattre dans l'eau.

vi-lopa- m. perte, interruption, disparition,
vol

; élision
;
-ka- destructeur, voleur

;
-na-

nt. anéantissement
; vol; -in- ag. qui anéantit;

""loplr- ag. voleur, pillard.

vi-lobhana- nt. convoitise, tentation ; -lya-
a. V. séduisant.

vi-loma- a. à rebrousse-poils, dans l'ordre

inverse, à rebours ;
"loman- a. sans cheveux,

chauve
;
m. n. d'un roi.

"jâta- a. V. né d'une mère qui appartient à

une caste supérieure à celle du père.

vi-lola- a. frémissant, mouvant, remuant
;

-/7a- a. V. dispersé, jeté de tous côtés.

vi-lohita- a. très rouge ;
-à- ï. une des

7 flammes du feu.

vivaksâ- f. désir de parler ; fait d'hésiter
ou de se recueillir avant de parler ;

-ita- a. v.

qu'on a voulu dire, signifié ;
-u- a. qui a envie

ou l'intention de parler, de dire (ace).

vi-VAG- interpréter, discuter (une question).

vi-vatsâ- a. f. privée de son veau, de ses

petits.

vivatsu-« (pour vivadisu-) a. qui veut dire.

vi-VAD- causer, contredire, engager une
discussion (avec qq'un, ace.) ; moy. discuter ;

élever la voix
; ""vadita- qui discute

; "vadana-
nt. dispute, querelle.

vi-vadha- (qqf. vV) m. provision (de vivres,

etc.).

vi-VAP- éparpiller, disséminer.

vi-VAM- cracher, rejeter.

vi-vara- m. nt. ouverture, trou, creux,
fissure, plaie; interstice, espace intermédiaire;
endroit découvert

; nudité
; fait de se mani-

fester ;
-na- nt. fait d'ouvrir ; interprétation.

''sad- a. qui se trouve dans l'intervalle, au
milieu.

vi-varûtha- a. démuni de la pièce de bois

qui sert à protéger le char.

vi-vaœcas- a. privé d'éclat.

vi-varjaka- ag. ifc. qui évite
; "varjana-

nt. fait d'éviter, de renoncer à (gén. ifc.) ;

"varjanlya- a. v. à éviter
; "varjita- a. v. qui

manque de, privé de, exempt de (inst. ifc.) ;

°varjitani à l'exception de.

vi-varna- a. incolore, déteint, privé de sa

couleur naturelle, pâle ; de caste mixte
;

-tâ-

f. perte ou changement de couleur.
"b hâva- m .

= vivarnatâ- .

°w.anî-kr- changer la couleur des pierres

précieuses (d'un bijou, ace).
"vadana- a. au visage pâle.

vi-varta- m. changement, transformation ;

ifc. apparence de
;
transformation du principe

spirituel (Dieu) en monde des phénomènes
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(philos. Vecfânta) ;
-na- ag. qui tourne, qui

roule ; qui change, transforme ;
nt. fait de

rouler
; circulation, va-et-vient, retour ; chan-

gement, revirement
;
-in- ag. qui tourne, etc. ;

qui se détourne
; qui change ; (jui se trouve h

(ord. ifc.) ;
-ita- a. v. qu'on a fait tourner ;

(|ui tourne
;
déformé.

vi-vardhana- (-à-) -î- ag. qui accroît, aug-

mente, fortifie, fait prospérer (qqch. gén. ifc);

m. n. d'un guerrier ; nt. croissance, augmen-
tation

;
fait de prospém- : -l\fi- a. v. h aug-

menter, etc.

vivardhayisu- a. désireux d'augmenter,
etc.

vi-vardhita- a. v. accru, amplifié ; "rar-

dhin- ag. ifc. qui augmente.

vi-Vfiœman- a. privé de cuirasse.

vivarsisu- a. (nuage) prôt à répandre la

pluie.

vi-valita- a. v. détourné.

vi-VALG- sauter, bondir.

vi-vaça- a. qui manque de volonté, qui
n'est pas maître de lui, qui n'agit pas à son

gré, qui agit à contre-cœur ou sans le vouloir;

-î-krta- a. v. privé de volonté, qui n'est pas
libre (d'agir, etc.).

1 vi-VAS- 1 moy. revêtir, changer de vête-

ment
; caus. revêtir.

2 vi-VAS- 2 quitter sa demeure, partir,

s'absenter, vivre à l'étranger ;
caus. bannir,

congédier.

vî-vasana- a. dévêtu, nu
;

"vastra- id.
;

"vdstratâ- î. nudité.

vi-vasvant- (lumineux) m. n. d'un Aditya,
dieu du soleil, père de la race humaine et

de Manu Vaivasvata ;
n. d'un Daitya.

vivasval-suta- m. Manu Vaivasvata.

vi-VAH- emmener, not. 1,'épouse, prendre
femme

; caus. épouser (une femme), se marier.

vi-vaha- m. un des 7 vents.

vi-VA- 1 traverser de son souffle (dit du

vent), souffler dans tous les sens.

vi-^âka- m. juge.

vi-vâda- m. dispute, discussion, débat,
controverse

; procès ; commandemient
;

-in-

ag. ifc. qui discute avec qq'un, qui est en

procès.

vi-vâyamâna- (1 VÀ-) partie, (vent) qui
souffle.

vivârayisu- a. qui veut retenir on de

tourner.

vi-vârin- ag. qui retient, qui écarte.

vi-vâsa- m. fait de partir, de s'expatrier,
exil

; séparation (d'avec, instr.l : -yn- a. v.

qui doit être exilé.

1 vi-vâsana- nt. fait d'être vêtu ou enve-

loppé de (instr.).

2 vi-vâsana- nt. bannissement, exil.

vi-vàsas- a. = °vasana-.

vi-vâha- m. fait d'emmener (la nouvelle

mariée), mariage, rite nuptial ;
-ita- a. v.

marié, épousé ; -nlyà- a. v. f. (épouse) à

emmener; -ya- a. v. apparenté par le mariage;
f. (fille) à épouser ; -sat-kriyâ- f. cérémonie

nuptiale.
°dîksâ- f. cérémonie de mariage.

°pataha- m. tambour de noces.

"vesa- m. vêtement nuptial.

vi-vimça- m. fils d'Iksvâku
;

-H- fils de

Dhrtarâstra
;
de Câksusa.

viviksu- a. qui a l'intention d'entrer dans

(ace, rar. loc.).

vi-vigna- a. v. alarmé, très agité.

vi-'VIG- séparer, trier
; distinguer, discri-

miner
;
trancher (une question) ; examiner,

délibérer; manifester, déclarer; caus. séparer;

distinguer ; "vikta- séparé, isolé, solitaire
;

libre de (instr. ifc.) ; distinct, net, pur ;
ifc.

absorbé dans
; -tva- nt. solitude

;
-î-krta- a. v.

laissé, seul
; vidé, évacué.

vivikta-ga- a. qui cherche la solitude.

"drsti- a. clairvoyant.
"nâman- m. n. de divers personnages.
"çarana- °se\nn- a. = °ga- ; qui mène une

vie solitaire.

ï)iviktâsana- a. installé dans, un endroit

solitaire.

vivitsà- f. désir de savoir, de connaître ;

-u- a. qui veut savoir
; m. fils de Dhrtarâstra.

vi-vid3rut- a. (nuage) sans éclairs.

vi-vidha- a. divers, de diverses sortes, mul-

tiple ;
-am diversement, de diverses manières.

vividhâgama- a. qui comprend divers textes

sacrés.

vividhopeta- a . v .
= vividha- .

vi-vindhya- m. n. d'un Dânava.
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vi-VIÇ- entrer dans (ace).

1 vi-VR- 1 choisir.

2 vi-VR- 2 ouvrir (moy. s'ouvrir) ; révéler,

interpréter ; couvrir, envelopper ;
tuer ; "vrla-

ouvert, découvert, (sol) nu
;
mis h nu, qui

n'est pas couvert (not. de blessures) ; révélé,

expliqué ;
ouvert (son) ;

-am -c. publiquement ;

nt. sol nu
; "vrtya ouvrant.

vivrla-dxmra- a. qui a un accès libre
; qui

n'est pas entravé.

"pouriisa- a. qui manifeste de la vaillance.

"bhâva- a. d'un naturel ouvert, franc.

vivrtânana- a. la gueule ouverte ;
-tva- nt.

fait d'avoir la gueule ouverte.

vi-VRJ- caus. éviter.

vi-VRT- rouler, se rouler, se tourner, se

contorsionner, gigoter ;
se retourner, se dé-

tourner, s'éloigner, s'écarter (du droit chemin);
se coucher (soleil); se déployer, se développer;
se tourner contre qcj'un, s'attaquer à (ace.) ;

caus. tourner, retourner qqch.; "vrlla- tourné;

qui tourne de tous côtés (regard) ;
"vrtti- f.

expansion ; (gramm.) hiatus.

"vivrtla-damstra- (pour tnvria" ?) a. qui
montre les dents.

vivrttâksa- a. qui roule les yeux.

vivrUânga- a. aux membres convulsés.

vi-VRDH- croître, grandir, prospérer ;

s'élever, se produire ;
avec dislyâ v. ce mot et

s. VBDH- : caus. faire grandir, augmenter,
multiplier, fortifier, faire prospérer, réjouir ;

"vrddha- grandi, etc.
; grand, nombreux ;

"vrddhi- f. croissance, augmentation, fait de

prospérer; -irn gam ou yâ- croître, augmenter.

Vi-VRS- caus. arroser de (instr., aussi fig.).

vi-veka- m. séparation, distinction, discri-

mination
; discernement, raisonnement, rai-

son
;
-vanl- a. judicieux ; qui a du discer-

nement ;
-in- a. id.

;
-itâ- f. -itva- nt. raison-

nement (juste), discernement
;
"vektr- ag. qui

raisonne bien, qui comprend juste ; "vekya-
a. V. à distinguer.

°ina- ag. qui sait raisoimer, discerner,

judicieux ;
ifc. versé dans.

"fxidavî- f. réflexion.

"paripanthiti- a. hostile au raisonnement.

""bhanga- m. destruction de la raison.

"bhàj- ag. = "jna-.
"bhrasta- a. v. qui ne sait plus discerner.

'irahita- a. v. non séparé, rapproché (dit des

seins) et privé de raisonnement.

"viçrânta- a. v. inintelligent.
tnvekârtham adv. pour discerner, pour

établir une différence.

vi-vecaka- ag. = °vektr- ; °vecana- -î- a.

qui distingue ;
nt. distinction (aussi -â- f.) ;

investigation, examen critique.

vivedayisu- a, qui veut annoncer (j(|ch.
à qq'un (2 ace).

vi-VELL- frémir, frissonner.

vi-vestita- a. v. autour de quoi qqch.
(instr.) est enroulé.

vi-vyathita- a. v. très troublé, alarmé.

vi-WlAÇG- couper, fendre; "vrkna- coupé;
''vrçcya ayant coupé.

1 VIÇ- (viçati) -te ; viveça viviçe ; aveçi

avîviçat aviksata ; veksyati -te ; viçyate
viviksati veçayati -te (veçyate) ; vista- veslum

"viçya
—

entrer, pénétrer, s'installer, se poser,
s'asseoir (ace. loc.) ; s'ab.sorber dans ; se

rendre à, aller vers, auprès ou au-devant de

(ace, agraltts agre) ; affluer, confluer
;
échoir

à (ace.) ; tomber dans tel état
; entreprendre ;

se livrer à (dat.) ; caus. faire entrer, faire

asseoir, etc.
;
dés. avoir l'intentitjn d'entrer.

2 viç- (nom. vil loc. pi. viksu) f. commu-
nauté, peuple (aussi pi.); 'V"" caste (

—
jvf/ry« i;

pi. biens, avoir, propriété.

vit-panya- nt. marchandises vendues par un

Vaiçya.

"pati- m. chef de communauté, prince ; chef

des Vaiçya ; gendre.
"çûdra- nt. sg. les Vaiçya et les Çûdra.

vi-çakala- a. mis en morceaux, brisé; -1-kr-

briser, morceler.

vi-ÇAlïK- avoir des appréhensions, crain-

dre (qqch., abl.), se méfier de (ace), douter,

soupçonner ; "çankita- plein d'appréhension,
méfiant, incertain de {prati ou ifc.)

; ''çanka-

niya- a. v. dont il faut se méfier, suspect ;

''çafikya- a. v. id. ; à craindre
; "çafika- a.

qui n'a pas peur (de, ifc.) ;
-aw sans crainte.

vi-çankata- (pour "'sam") -â- -1 a. étendu,
vaste

; monstrueux, hideux.

vi-çankâ- f. hésitation, réserve («piant à,

loc.j ; soupçon, inquiétude, souci ; absence

d'hésitation, d'inquiétude, etc.
; -ayn sans

hésiter
;

-in- a. qui se doute de (ifc; : (jui

craint, soucieux.

viçada- a. clair, limpide, net, pur, gai ;

habile à (ifcj ;
tendre (au toucher;, mou

;
m.



677 — VIÇO

II. d'iiii |)ri!ic(^ ;
-lu- f. clarli^, iit'Iti'U'- ; -(lyul.i

i\('t\. nettoyer ;
-Un- a. v. iiottovi".

viçana- ni. fait (\v. pénétiTi- daiiH (ifr.).

vi-çarada- lin* '\nr(tdn-.

vi-çarâru- a. (]iii
IoiiiIh' en pièces, (|tii

si'

(li.s|()(|U(', pt''
lissai lie, l'ia«^Ml('.

vi-çalya- a. (sans pointe), à (pii on a retiré

mie flèrlie, une écharde, etc.
; jj^uéri (l'une

hhîssure, d'une douleur ; -n- f. n. d'une plante

((|ui fi^uérit les hiessures des llèches) ; n. d'une
rivière

; -ayali dén. débarrasser d'une pointe,
et(;.

;
délivrer d'une douleur.

"haranî- f. n. d'une plante {
=

vi<,'alyn-).

vi-çaçramisu- lire "çiçramLsii-.

vi-ÇAS- couper, é^'^oi^rer, tuer; '\(isl(i- lue;

'\.<is(iii<i- -1- a. meurtrier ; nt. tuerie, fait

d'é«4()r^('r ;
n. d'un enfer

; '\uisil(- "rdslr- a<^.

(pii tue, é«,'^or^eur.

vi-çastra- a. sans armes, «lésarmé.

vi-çâkha- a. éhranclié, fij*. privé de mains;
m. forme de Skaiida

; n, de Çiva ; d'un
Devai-si ; d'un l>ânava

;
-â- f. s^^ du. pi. 14"

(ou KD Naksatra
;

-ikâ- f. haton l'ourcliu

(aussi "(landa-) ; petite pelle.
"(UiUn- m. auteur du Mudrâraksasa.

"yCipa- m. n. d'une localité.

viçâkhila- m. n. d'un marchand.

vi-çàtana- -î- a. qui tranche, cpii détruit ;

lit. fait de tailler
; "çâtayatl dén. mettre en

pièces, détruire, disperser.

viçâda- lire vivâdo-.

vi-çâpa- a. délivré d'une malédiction.

1 vi-çârada- a. expert, habile, versé dans

(^'én. loc. ifc.\ intelligent.

2 vi-çàrada- a. tout automnal.

viçâla- a. vaste, grand ; important, émi-

nent
;
m. n. de divers personnages dont un

fils d'iksvâku, fondateur de Viçâlâ ;
n. d'un

Asura
;
d'un Bodhisattva ;

nt. n. d'un pèle-

rinage ;
-à- f. n. de diverses femmes

;
d'une

ville (Oujein) ;
d'une rivière, etc.

;
-Ua- m. n.

d'un Yaksa
;
-ta- f. grande extension.

"locanâ- f. femme aux grands yeux.
viçâlâksa- -l- a. aux grands yeux ; m. n. de

(ava
;

fils de Dhrtarâstra ; nt. n. d'un Çâstra
attribué à Çiva Viçâlâksa.

vi-çikha- a. (flèche) sans pointe, (feu) sans

flamme
; m. flèche à pointe émoussée, flèche

en «jfénéral ;
-d- f. rue.

viçiktiùiUara- nt. rue
; nny nii-pal- par-

courir les rues.

vi-çiras- a. privé de tôtt;, de sommet; débar-

rassé de la tête (d'un autre) ;
-kn- sans léte.

vi-çiçraxnisu- a. (|ui désire se reposer.

vi-ÇIS- distinguer qcjeh., distinguer parmi,
mettre au-dessus de (instr.) ; augmenter
(Iran s.) ; pass. être drstingué de (abl.) ;

se dis-

tinguer par (instr.); (Hre supéMeur à, surpasser,
valoir mi(uix que (abl. instr.), être le meilleur
des (gén. ou loc. pi.); caus. distinguer qq'un,
préférer ; faire paraître meilleur

; surpasser ;

pass. caus. avoir une grande valeur
; '^çisia-

distinct (aussi en mauvaise part ;
a" non

inférieur) ; distingué, prééminent, excellent ;

supérieur à, meilleur (pie (abl. ;
aussi -tarn-

-lama-), le meilleur des (gén. pi.) ; (pii se

distingue par (instr. ifc.) ; pire (pie (ifc.j ;

versé dans (hx-.j ;
-ta- f. excellence, préémi-

nence, excellent état
;
-hm- nt. fait d'ôtre dif-

férent
; "ç(^sUa- distingué par q(j'un, surpassé

par (instr.), meilleur que (abl.).

viçista-varna- a. de couleur distincte.

vi-ÇI- 2 (Mre couché, rester assis ou perché,

vi-çirna- a. v. v. °ÇS--

vi-çîla- a. de mauvaises mœurs,

viçundi- m. fds de Kaçyapa.

vi-ÇUDH- devenir parfaitement pur, not.

rituellement
;
devenir clair

; caus. purifier,

disculper, acquitter, justifier ; °çuddha- par-
faitement purifié, très pur, tout blanc; achevé,
bien déterminé

;
ifc. qui a parachevé ;

-ta- f.

-tva- nt. pureté ; °çuddhi- f. pureté, propreté,

purification totale
;

connaissance parfaite ;

"çuddhimant- a. parfaitement pur.

viçuddha-karana- a. dont les actes sont purs.
"dhisana- a. dont l'esprit est pur.
"dhîra- a. pur et ferme.

°bhâva- a. d'un naturel pur.
"marias- ai. = °dhisana-.

"mugdha- a. pur et candide.
°
saliva- a. dont l'essence est pure ;

"sattva-

injnâna- dont la nature et la raison sont pures.

viçuddhâtman- a. = °bhâva-.

vi-ÇUBH- moy. être beau ; °çobhita- orné,

paré de (instr. ifc.)-

vi-ÇUS- se dessécher
;

caus. dessécher ;

'\iLska- a. desséché, sec.

vi-çûnya- a. entièrement vide, désert.

vi-çûla- a. sans trident.
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vi-çrhkhala- a. désentravé
; dérhaîiié,

effréné, qui transgresse les bornes.

vi-çrhga- a. privé de cornes, d'une rorne
;

sans sommet.

vi-ÇR- pass. être brisé, dispersé; être séparé
(de, abl.) ; être endommagé, détruit, perdu ;

"çîrna- brisé, déchiré, tombé en morceaux,
broyé ; dispersé, détruit, réduit à néant ; gas-

pillé ;
tombé (dit des dents).

viçîrna-dhâra- a. intermittent.

"pankti- a. aux rangées discontinues.

"mûrti- a. dont le corps a été dispersé.

vi-çesa- m. (rar. nt., ifc. aussi -ka-) dis-

tinction, discrimination, différence (entre,
2 gén. 2 loc. ou gén. et instr.j ; spécification,

particularité, caractéristique ; espèce, caté-

gorie de (ifc.) ; marque frontale (indice de

secte) ; pi. divers objets ;
a. (iic. ifc.) parti-

culier, spécial ; extraordinaire, supérieur ;

-tas selon qu'on distingue, en proportion de

(ifc.) ; particulièrement, surtout, plutôt ;
-ena

-ât particulièrement, par excellence
;
-vaut- a.

qui poursuit un but particulier ; doué de qua-
lités particulières, excellent, supérieur (à,

abl.).

"karana- nt. amélioration.

"jna- a. qui sait distinguer, judicieux ;
ifc

(|ui connaît diverses sortes de.

"drçya- a. d'un aspect extraordinaire, magni
fique.

"iiiyamo- m. discipline ou observance par
ticulière.
*

"pratipatli- f. marque particulière de respect
"mandatla- nt, ornement particulier.

"ramanîya- a. v. particulièrement plaisant
"vid- 2i. = "jna-.

"câlin- a. qui a des mérites particuliers
éminent.

viçesârthin- a. qui aspire à la distinction, à

la supériorité ; -ii)tâ- f. fait de chercher ce qui
e.st le meilleur.

vi-çesana- ag. qui distingue, qui spécifie ;

nt. spécification ; excellence, supériorité ;

attribut (philos, et -gramm.), qualificatif,

adjectif; signe de distinction; "çesita- v. °ÇIS-;
"çesin- a. distinct, individuel ; ifc. qui cherche
à surpasser ; °çesya- nt. substantif.

vi-çoka- a. délivré de la douleur
; qui

délivre de la douleur
;
m. cessation de la

douleur; n. du cocher de Bhîma; d'un Dâ/iava;
-là- f. absence de douleur.

"parvan- nt. titre d'une section du MhBli.

vi-çodha- lire °sodha-.

vi-çodhana- -!- ag. qui purifie ; nt. puri-
fication, not. rituelle

; "çodhihm- nt. ifc. puri-
fication ou nettoyage de.

vi-çobhita- v. "ÇUBH-.

vi-çosana- a. ifc. qui dessèche
; qui fait

cicatriser (une blessure) ; "çosin- qui devient
sec

; °çosiia- a. v. id.

vi-ÇRAN- faire cadeau, donner
; "çrânita-

donhé, présenté.

vi-ÇRAM- se reposer, s'arrêter
; reposer

sur (loc.) ; avoir confiance, se sentir à son

aise, se fier à (loc.) ; pass. se reposer (viçrà-

myatâm assez !) ; caus. faire reposer, arrêter
;

"çrânta- qui s'est reposé, qui repose ; arrêté,

qui s'arrête à, qui va jusqu'à, terminé
; qui

se sent à son aise
;

iic. qui n'a plus, qui a

cessé
; ''crama- m. ''çramana- nt. repos.

viçmnta-kaiha- a. qui a perdu (l'usage de)
la parole, muet.

"puspodgama- a. qui a cessé de fleurir.

"vigraha-katha- a. pour qui le mot guerre
et le mot corps ont cessé de valoir.

"vilâsa- a. qui a renoncé aux plaisirs, aux

jeux.
°vaira- a. qui n'éprouve plus de haine.

vi-ÇRAMBH- avoir confiance, se fier à

(loc.) ; caus, inspirer confiance, rassurer ;

"çt'abdhtt- confiant, rassuré ; qui inspire con-

fiance
;
-am en toute confiance, tranquille-

ment ; "çrabhya id.
; "çrambhita- rassuré.

viçrabdha-kârya- a. chargé d'une mission
de confiance.

"pralâpin- ag. xjui parle en toute confiawce.

"supta- a. V. qui dort tranquillement.

vi-çrambha- m. confiance, intimité ;
-am

gam-, labh- avoir confiance, devenir confiant ;

-am kr- id. ; gagner la confiance de (gén.) ;

-ât -ena en toute confiance
;
-na- nt. fait de

gagner la confiance de (ifc.) ;
-nam gam-

gagner la confiance
; -nîya- a. v. qui inspire

confiance à (gén.) ;
-tâm gam- inspirer con-

fiance ; -in- a. qui a coniiance dans (ifc.) ; qui

inspire confiance ; confidentiel.

"kathâ- "garbha-kathâ- "samkathâ- f. "ka-

thita- nt. pi. conversation confidentielle,

entretien intime ; viçrambhâlâpa- m. i«l.

viçrambliârha- a. digne de confiance.

viçrambhâspadalâ- f. fait d'inspirer con-

fiance.
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d'im Rfti, père de Kubera

fait (le (loiiiier, (i'ulïrir

"çrânika- m. titre d'une

fin

vi-çravas- m. n

et de Râvana, etc.

vi-çrânana- nt.

qqch. (ifc. gén/) ;

section du Râm.

vi-çrânti- f. repos, arrêt, cessation,

"çrânia- m. id.
;
lieu de repos.

vi-çrâma-bhû- f. lieu de repos.

vi-çrâva- m. lire "srâva-.

vi-ÇRU- entendre (distinctement) ; pass.

être entendu partout, être renommé ; caus.

faire entendre, annoncer qqch. à (2 ace.) ;

faire retentir
;
rendre célèbre; "çruta- entendu,

etc.; renommé, connu; c^onnu comme (nom.);
m. n. d'un homme ; ni. renommée ; '\rnti-

f

nul- partie, -itn-

(,'listn-

'rlisyn

id.

vi-çlatha- a. relâch»

a. V. id.

vi-ÇLIS- ord. acl. se relâcher, se détacher,
se diviser ; séparer ; mancpier le but ; caus.

séparer de (abl.), priver de (inslr.)

'\l('sila- séparé. ; déchiré ; dissous

avant séparé de (abl.).

vi-çlesa- m. relâchement, fait de se dé-

tacher ; .séparation ; -iia- nt. séparation ; -in-

-{n)î- a. ifc, (qqf. iic. -/ ') se détachant ; séparé
(de l'être aimé).

viçva- a. (flexion en partie pronom.) tout,

total, entier, chatjue ; omniprésent, qui con-

tient tout
; -e dcvôs tous les dieux et n. d'une

catéfi^orie de dieux
;
m. n. d'un prince ;

nt.

le tout, univers
;
-à- f. fille de Daksa et mère

des Viçve Deva
;
n. d'une rivière

;
-tas s. v. ;

-tnaya- -î- a. cjui contient tout l'univers.

"karlrlva- nt. création de l'univers.

"karman- ag. qui fait, (pii crée tout
;
m.

créateur de l'univers
;
arcliitecte des dieux ;

n. d'un dieu, souvent identifié à Tvastr et qcjf.

ép. d'ini dieu quelconcpie ;
nt. toulte action.

"kâya- a. dont l'univers est le corps.
"krl- ii^.

= "karma II- ag. et m. ; "krla- a. \.

créé par Viçvakarman (i*).

"ga- m. fils de Pfirniman.

"(jamïhi- m. fils de IMthu.

"(juru- m. ancêtre ou père de l'univers.

"caksus- a. (|ui voit tout ou ni. (cil uni-

vjîrsel.

"jaiiya- a. qui concerne tous les hommes.

"jayiii- ag. <pii couipiiert I uni \ ers.

"jit- a. tout contpiérani ; mi. ium' forme

d'Agni ;
n. d'un Dânava

;
de divers person-

nages ;
d'un sacrifice expiatoire.

"jîva- m. âme universelle.

"tanu- a. = "kdya-.

"toyâ- a. f. qui porte toutes les eaux, ou dont
l'eau plaît à tous (ép. de la Gaiigâ).

"danistra- m. n. d'un Asura.
"datta- m. n. d'un Brahmane
"drç- ag. qui voit tout.

"deva- m. p\.
= viçve devâs.

"dhâmaii- nt. refuge universel.

''dhàra- m. fils de Medhâtithi et Varsa auquel
il a donné son nom.

"nâtha- m. Ci va.

"nâbhi- f. nombril de l'univers.

"pati- m. n. d'un feu
;
de Mahâpurusa ;

de

Krsna.

"pavana- -l- a. tout-purifiant.

"prabudha- a. qui réveille ou éclaire tout.

"bandhu- m. ami universel.

"bharlr- ag. soutien universel.

"bliava- a. dont tout procède.
"bfiâva- -na- ag. cpii assure le devenir de

toutes choses.

"bhaj- m. n. d'un feu ; d'un fils d'Indra.
'

b hrt - ag .
= "6 /jft/•/ r- .

"mùrti- a. qui a toutes les formes (aussi

-niant-) ; ="kâya-.

"yoni- m. f. source ou créateur de l'univers.

"ruci- m. n. d'un être divin
;
d'un Dânava

;

-ï- f. une des 7 llammes du feu.

"rùpa- -à- -î- a. multiforme, multicolore ;

m. fils de Tvastr
;
n. d'un Asura, etc. ;

-7- f.

une des 7 flammes du feu
;
-vant- -in- a. (|ui

apparaît sous toutes les formes.

"vâsa- m. réceptacle universel.

"vid- a. omniscient.

"vil)hâvana- nt. création de l'univers.

"viçruta- a. v. universellement renommé.
"vedas- a. = "vid-.

"sarïivanana- nt. moyen de tout ensorceler.

"sainhâra- m. destruction générale ou totale.

"sakha- m. = "t>andhu-.

"sattama- sup. le meilleur de tous, ép. de

Krsna.

"saniplava- m. fin du monde.
"salia- m. n. de divers personnages.

"sahâya- a. en compagnie des Viçvedeva.
"sâhva- m. fils de Mahasvant.

"srj- ag. créateiu- de l'univers ;
li. de

i\â râvana.

"spliùrji- m. n. d'iui prince de Magadhîi.

riçvâtman- m. — "jlra-.
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viçvâdhipa- m. seigneur de l'univers.

viçvântara- m. n. d'un roi,

viçvâtnrta- a. éternellement immortel.

viçvâyu- m. fils de Purûravas.

viçmiyâsa- m. — '*i>âsa-.

viçveça- m. seigneur de l'univers, Brahma,
Çiva, Visnu ; viçveçilr- id.

viçveçvara- m. id. ;
"sthânn- nt. n. d'imo

localité.

viçvain-bhara- ag. qui porte tout
; feu

;
-«-

f. terre
; "bhara-kuWya- m. réceptacle du feu

;

''hharâdhlçvara- m. roi.

viçvâ-mitra- m. = "handhii- ; n. d'un
célèbre Rsi.

viçvâ-vasu- m. ép. de Visnu
; n. d'un Cau-

dharva ; d'un prince des Siddha.

viçve-deva- m. p\.
= viçve deims.

viçvatas adv. de toutes parts, partout ;

= abl. de viçva-.

viçvato-mukhn- a. dont le visage est tourné
de tous côtés

;
-nni en tous sens.

viçvatra adv. partout.

vi-ÇVAS- avoir confiance (dans, ace. gén.
loc), être rassuré

; caus. inspirer confiance

(à, ace), réconforter
; "çvasta- (rar. -ita-)

confiant, rassuré ;
-ain en toute confiance

;
-â-

f. veuve; "çvasanîya- a. v. digne de confiance;
nt. impers, il faut avoir confiance {-ta- f. fait

d'inspirer confiance) ; °çvasitavya- a. v. id.

viçvasta-ghëtaka- "ghâtin- ag. qui détruit

les confiants.

"vancaka- ag. qui trompe les confiants.

viçvâcâ- f. n. d'une Apsaras.

vi-çvâsa- m. confiance (dans, loc.) ;
com-

munication confidentielle
; -na- nt. fait d'ins-

pirer confiance
;
-ikatara- compar. en qui l'on

(instr.) a une grande confiance
;
-in- a. con-

fiant ; qui inspire confiance, sûr.

"kâraka- -ikâ- a. qui inspire confiance
;

"kârana- nt. motif de confiance
; "kârya- nt.

affaire confidentielle.

"gâta- a. v. qui a gagné la confiance (de,

gén.).

"ghâtaka- "ghâtin- ag. qui détruit la con-

fiance, traître.

"parama- a. digne de toute confiance, par-
faitement sûr.

"pâtra- nt. personne de confiance.

"pratipanna- a. v. digne de confiance.

°bhanga- m. fait de trahir la confiance.
°bhûmi- f. personne de confiance.

"slhfinn- nt. i/arantie.

"hantr- "hartr- âg .
= "

ghâtaka- .

7nçvnsopagama- m. accès de confiance.

vi-çvàsya- a. v. digne de confiance
; qui

doit être rassuré
;
-tara- compar. plus digne de

confiance.

1 VIS- vesati ; iH'ksyati ; visyalc. vesayati ;

vlsta (être actif) ;
caus. vêtir et v. pari".

2 vis- (nom. vif) f. excréments, ordures.

vid-bhuj- ag. qui se nourrit d'excréments ;

m. copris ou autre insecte du même genre.
'^varâha- m. porc domestique.
win-mûtra- nt. sg. ou du. excréments et

urine.

visa- nt. poison, venin
;
-tâm sam-upe-

devenir poison ; -l-bhn- id. ; -maya- -î- a.

fait de poison.

"kanyâ- f. jeune fille (|ui fait mourir cihi\

(]ui vivent avec elle.

"kunibha- m. pot de poison.
"krta- a. v. empoisonné.
^'ghâta- m. médecin qui administre des anti-

dotes.

"ghna- nt. antidote.

"ja- a. causé par le poison ; "ja-drnma-
n\. = °taru-.

°jala- nt. eau empoisonnée.
"taru- °drLima- m. arbre à poison, arbre

vénéneux.

"da- m. nuage.
"dâyaka- "dâyin- ag. empoisonneur.
"digdha- a. v. enduit de poison.
"dhara- m. -î- f. serpent venimeux

;
réci-

pient d'eau.

''nâçinî- f. n. d'une plante.
"nirnitta- a. causé par le poison.
"parimn- m. n. d'un Daitya.

"puspa- nt. fleur vénéneuse.

""prastha- m. n. d'une montagne.
"mue- ag. qui répand du poison; m. serpent.
"rasa- m. boisson toxique.
"ladduka- a. empoisonné.
"vallarî- "vallî- f. liane vénéneuse.

"vitapin- "vrksa- m. = °taru-.

"vimuktâtman- a. dont la nature ne com-

porte aucun poison.

"vega- m. virulence ou effet du poison.

"vyavasthâ- f. état d'empoisonnement.
"hrdaya- a. au cœur venimeux, perfide.

visâgni- m. poison qui brûle
; "pâ- Çiva.

visâtïkura- m. pousse vénéneuse.
Visânganâ- f. = "kanyâ-.
1 msôdin- ap-. (ini aval»» du poison.
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vi^ànna- nt. nourriture empoisonnée.
visùpaha- ap. qui détruit les (effets des)

poisons.

in^mrtamaya- -1- a. fait de poison et d'am-
broisie.

in^vâda- m. qui goûte du i)oison ; fait de

goûter du poison.

visoparna- a. pareil au poison.
risolbann- a. plciîi de poison.

vi-sakta- "sajjita- a. v. v. "sunj-.

vi-sang^- a. adhérant, serré (l'un contre

l'autre).

vi-saâj- (SANJ-) pass. être attaché (par

l'esprit) à (loc.) ; être serré on poursuivi de

près (par, instr.) ; °saktn- (avec loc. ou ifc.)

accroché, suspendu à, enfoncé dans (dit d'une
flèche dans une blessure) ;

resté en suspens,
arrêté à, attaché (par l'esprit) à, dépendant
de

; imprégné ; "sajja'nt- -anti- partie, attaché,
dévoué à

; "sajjita- id.

vi-sanna- a. v. v. le suiv.

vi-sad- (SAD-) Csîdati vyasîdal, etc.) être

hors de son assiette, être déprimé, se désoler,
défaillir

; couler à fond, périr ; caus. déprimer,
désoler, faire défaillir; "sanna- désolé, troublé,
abattu, etc.

visanna-celas- "manas- a. le cœur désolé,

l'esprit déprimé.
"bhâva- m. désolation.

"mukha- "rûpa- "t^adana- a. (pii a l'air

désolé.

insannâtman- a. = "cetas-.

vi-sama- a. inégal, irrégulier, impair ;
non

uni (surface), rugueux ; dissemblable
;

diffi-

cile, dangereux, impraticable ; difficile à com-
prendre ; déloyal ; nt. difficulté, détresse ;

incompatibilité ;
terrain accidenté, précipice ;

-am de façon redoutable ;
-h^a- nt. inégalité ;

-ita- a. V. dén. rendu inégal, impraticable,
hostile ; placé d'une façon inégale (yeux) ;

dangereux ; -î-kr- rendre inégal ; rendre hos-
tile

; -l-bhû- devenir inégal ou irrégulier.
'cchnda- m. n. d'un arbre, Alstonia scho-

laris.

"rmyana- (aux yeux impairs) m. Ci va.

"pada- a. aux pas inégaux.
"viçikha- "çara- (qui a un nombre inif>air

do flèches) m. Kâma.

"çî/a- m. n. d'im Vikramâditva ; litre d'un
Lambaka du KSS.

"stha- a. qui se trouve au bord d'un préci-

pice, dans un endroit dangereux, dans une
situation difficile

;
"sthita- a. v. id.

vi§ameksana- m. = "nayana- .

visame^u- m . = "viçikha- .

visanil-bhâva- m. rupture d'équilibre.

visaya- m. champ d'action, domaine, terri-

toire, pays, espace ; ce qui est accessible aux

sens, objet matériel, extérieur ; jouissances,
not. sexuelles

; objet, but, affaire (ifc. qui
concerne, qui relève de) ; objet d'affection ;

durée (de la vie) ; sujet, not. d'une conver-

sation, etc. ; (rhét.) objet opposé à sa repré-
sentation figurée ; -e en regard de (gén.. ifc.) ;

atra -c en ce qui concerne ceci; -vant- a. dirigé
vers les objets des sens

;
-l-kr- s'emparer de

(ace.) ; -î-bhù- devenir le domaine de (gén.).
°

parân-mukha- -l- a. qui se détourne des
choses de ce monde.

"provana- a. enclin aux objets des sens.

lolupa- a. avide de jouissances sensuelles.

"vartin- ag. qui oriente qqch. (ifc.) ver»

(gén.).

''vOêin- ag. qui habite un pays.

''safiga-ja- a. provenant de l'attachement aux

objets des sens.

"sukha-siddhi- f. obtention des jouissances
sensuelles.

"sneha- m. attachement aux objets des sens.

visaydtmaka- a. qui consiste en objets des
sens

; sensoriel, sensuel.

xnmyûdhikrla- m. gouverneur de province ;

vimyâdhipati- id.
; souverain.

visayànta- m. limite d'un pays.

visayàbhilâsa- m. jouissance sensuelle.

visayâsakta-manas- a. dont l'esprit est atta-

ché aux choses de ce monde
; visayâsakti- f.

attachement aux plaisirs des sens.

tnsayopasevâ- f. id.
; sensualité.

visayî-bhâva- lire visamV.

visayin- a. attaché aux plaisirs des sens ;

m. matérialiste
; (philos.) sujet, le Moi

; (rhét.)

représentation figurée opposée à l'objet réel.

vi-sah- (SAH-) moy. l'emporter sur (ace);
être capable de (inf.) ; supporter, endurer,
résister

; subir, éprouver, souffrir
; tolérer que

qq'un (ace.) fasse qqch. (inf.) ; "sahya- a. v.

supportable, possible.

visâna- nt. (rar. -à- f.) corne ; (aussi m.)
défense d'éléphant, de sanglier, etc., |>ince
(d'une écrevisse, etc.) ; touffe de cheveux sur
la tête de Çiva ; pointe du sein, mamelle ;

couteau ; iic. ifc. le meilleur de son espèce ;
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-vanl- Si. cornu ;
m. sanglier ;

-in- a. qui a des

cornes, des défenses
;
m. éléphant.

"parivarjita- a. v, privé de cornes.

"bhûta- a. v. le meilleur, le principal.

vi-sâda- m. dépression morale, désolation,

aversion, affaissement
;
-am kr- témoigner de

l'aversion
;
-vant- a. déprimé, triste ;

-na- à.

déprimant, désolant ; nt. désolation
;
2 -in- a.

déprimé, désolé, défaillant (1 v. visa°) ;
-ilâ-

f. déisolation, défaillance, etc.

"krt- a. déprimant.
"pramada- m. du. désolation et joie.

visâdërta-vadana- a. qui a l'air désolé.

visâyate dén. agir comme un poison.

visuva- -ant- {-ai-) m. nt. équinoxe.
"samaya- m. saison de l 'équinoxe.
vi^uvat-sarnkrânti- t. passage du soleil dans

l'équinoxe.

visûei- m. ou f. = -ïna- nt.

visûcikâ- f. (rar. -aka- m. ou nt.) n. d'une

maladie, choléra (?).

visûcï- v. visvafic- ; -Ina- a. qui s'étend

partout ;
nt. esprit qui pénètre partout.

vitska- m. éléphant de 20 ans.

vi-skambha- m. verrou
;
étai

; largeur,
diamètre

; (dram.) scène d'introduction qui
fait connaître les événements (ord. secon-

daires) qui appartiennent au sujet (aussi -ka-).

vi-skambhita- (SKAMBH-) a. v. rejeté,

repoussé.

viskara- m. n. d'un Dânava ; nt. design,
d'un mode de combat.

vi-s-kira- m. sorte d'oiseau gratleur, galli-
nule.

yiskila- m. faucon.

1 vista- (VIÇ-) a. v. qui est entré, qui a

pénétré, etc. ; contenu dans (loc).

2 vista- (VIS-) v. pari".

vistapa- ni. monde.

"trœya- ni. les 3 mondes.
°hara- "hàrin- ag. qui ravit (enchante) le

monde.

vi-stambh- (STAMBH-) {\slabh.nmi

vyaslabhnât, etc.) consolider, stabiliser, «arrê-

ter, fortifier, affermir (fig. aussi) ; raidir,

réprimer ; appuyer ou s'appuyer sur (ace.) ;

bourrer, combler qqch. (ace.) de (inslr.) ;

caus. arrêter ; "stabdha- fixe, rigide ;
forte-

ment lié ; arrêté, réprimé ;
°stambhila- arrêté ;

bondé
; "stabhya ayant fixé, arrêté, etc.

vistabdha-carana- a. les pieds raides.

vi-stambha- m. fait d'appuyer, appui ;

arrêt, répression, résistance ;
-na- nt. restric-

tion, suppression de (ifc.) ; -{a)yisu- a. qui
veut arrêter (ace).

vi-stara- m. couche d'herbe, etc., qui sert

de siège, de lit ; siège en général (aussi nt.) ;

un des Viçve Devâs.

°bhâj- ag. qui occupe un siège.

"gravas- (dont la renommée est étendue) m.
Visnu-Krsna.

visti- f. service obligatoire, travail forcé,

corvée
; coll. serfs, esclaves, serviteurs,

manants.
°kara- m. maître (des esclaves, etc.),

suzerain.

vi-stu- (STU-) célébrer (par des hymnes,
etc.).

1 vi-sthâ- (STHÀ-) moy. se tenir, not.

debout, rester, au même endroit, s'arrêter,

tenir ferme, être près ;
"sthita- qui est deboul,

qui se tient sur, dans, près de (loc. ifc).

2 visthâ- f. excréments, fiente ; -ân\ ky-
ou mue- évacuer les matières fécales.

°bhn- m. sorte de ver qui vit dans le fumier.

visnu- m. n. d'un dieu solaire (jui fnit

partie de la trinité hindoue ; -Iva- ni. nature
de V.

; -maya- -î- a. ^manant de V., appar-
tenant à V., de la nature de V.

;
-mail- f, n.

d'une princesse.

"gâthâ- f. pi. hymne à Visnu.

"gupta- m. n. de Cânakya ;
cluii huuddha.

"cakra- nt. disque de Visnu.
"dalla- a. v. donné par V.; m. n. de Parïksit;

de divers hommes.
"data- m. messager de Visnu.

"pada- nt. zénith, ciel ; n. d'un Tîrtha ;

d'une colline sacrée ; -i- f. Gange.
"puràna- -ka- nt. titre d'un grand Purâna.
''m.itra- m. n. d'homme ; personnage indé-

terminé cité dans les manuels à litre d'exem-

ple : un tel.

"yaçaji- m. n. de Kalki
;
de son père.

"rata- a. \. = "datta-.

"çakti- m. n. d'un prince ; "çakli-lanayâ-

"çakti-duhilr- f. fille de Visnu.

"çarman- m. n. de divers hommes (not. de

Brahmanes) dont l'auteur du Pancalantra et

du Hitopadeça.
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"sahajtra-iiâman- nt. les 1.000 noms de

\isnu, section du MhBh.
""siifimin- m. n. de divers hommes,

vi-sphâra- = "sphàra- s. v. "SPHAB- ;

"sphura- = "sphura-; "sphulinga- = ''sphiilifiga-.

vi-syand- (SYAND-) moy. écouler, faire

couler ; "syanda- (v. I. "syanda-) m. goutte ;

'^xyandana- C'syandana-) nt. fait de couler, de

s'éproutter.

viçvaôc- (nom. m. visvarï f. visûcî nt.

vi?valx) a. tourné de deux ou de tous côtés, qui
va en tous sens ; f. femme de VirSja (et cf.

riçûci-) ; insvak de tous côtés, partout.

vi^vak-kaca- a. aux cheveux ébouriffés,
échevelé.

°sena- m. n. de Viçnu-Krçna ;
de Civa ;

d'un Rçi ; d'un roi.

vifvag-açva- m. n. d'un roi, fils de Prthu.

"Jopa- m. confusion générale.
"xyàta- m. vent qui souffle de tous les côtés.

vi-svaôj- (SVAfïJ-) Csa^vaje) embrasser.

visvadryaôc- a. qui pénètre partout.

vi-svan- v. "SV/i/V-.

V. bisa-.

V. où qqch, (iiistr.") est

visa-

vi-samyukta-
omis.

vi-sam-VAD-
objecter à (ace.)

manquer à sa parole ;

caus. mécontenter
;
"imdUa-

mécontenté; .qui prèle à objection; "sanwâda-
m. objection ; fait de ne pas être d'accord avec

qq'un (loc. instr. ifc.) ; -ka- ag. qui manque
à sa parole (a") ;

-na- nt. fait de manquer à

sa parole (a") ;
-in- a. qui n'est pas d'accord,

dissemblable (en, ifc).

hors de doute,vi-samçaya-
certain.

a. qui est

a^. qui va et vient,

inconscient ; -ita- id.

yi-saxncarm-

vi-saxnjâa- a.

vi-sadrça- l- a. qui n'est pas pareil.

vi-saxndhi- a. sans articulations
; (gramm.)

sans samdhi (aussi -ka-).

vi-saxnnâha- a. sans cotte de mailles.

vi-sara- m. flot, multitude, abondance.

vi-sarga- m. émission, fait de lancer, de
décocher (une flèche) ; libération, fait de con-

gédier, de répudier ; émancipation finale, des-

truction du monde
;
création (ord. ifc), not.

création secondaire (par Purusa) ; procréation.

descendance ; procréateur, cause
;
don (ic

(gén. ifc.) ; (gramm.) arrêt brusque de la

voyelle, avec légère aspiration ; signe de l'al-

phabet qui représente ce son, substitut du s

et du r devant sourdes et en finale absolue ;

-in- -in)î- ag. qui fait un don
; créateur (de,

ifc).

vi-sarjsma- nt. cessation ; abandon (de,,

gén.) ;
émission de (gén. ifc.) ; fait de con-

gédier, de laisser sortir (not. les vaches de

l'étable) ; fait de lancer, de décocher
;
don de

(ifc) ; création ; -îya- m. = visarga- (gramm.) ;

"sarjita- v. °S/?J- ; *sar;ya- a. v. à congédier,
à renvoyer.

vi-sarpa- m. fait de se répandre, diffusion

(de, ifc) ;
-na- nt. fait de se déplacer, de

s'éloigner (de, abl.) ;
-in- ag. qui sort, qui

s'esquive ; qui avance contre qq'un (ifc) ;

qui se répand ; qui se meut, qui remue.

vi-sâra- m. poisson ;
-in- ag. qui sort, qui

s'élance (de, ifc); qui se répand: m. poisson;
-(i)<5- f. diffusion.

vi-sârathi- â. sans cocher.

"haya-dhvaja- a. (char) sans cocher, sans

chevaux et sans bannière.

vi-sismâpayisu- a. qui veut étonner qq'un
(ace).

vi-8ukrt- ag. qui ne fait aucun bien ;

"sukrta- a. v. dénué de bonnes oeuvres,

vi-suta- a. sans enfants.

vi-SO- enfanter, mettre au monde,

vi-sûta- a. sans cocher.

vi-8Ûtrayati dén. chasser, disperser.

vi-8Ûrya- a. sans soleil.

vi-SR- sortir, se précipiter (sur, ace) ;
se

répandre, s'étendre, aller de divers côtés ;

caus. envoyer ;
°srta- qui sort ; proéminent,

saillant (dit des yeux) ; provenant de (ifc.) ;

parti (en se séparant); détendu (corde de l'arc);

expédié, envoyé.
visrta-guna- a. qui a détendu la corde de

l'arc.

vi-SRJ- projeter, lancer, décocher; émettre,
verser, répandre (larmes, etc.; t)ûcam v. élever

la voix
;
nàdân v. produire du bruit) ; relâ,-

cher, libérer, renvoyer, congédier ; chasser,

repousser, abandonner
; envoyer (not. un

messager, un émissaire) ; lâcher, rejeter,

renoncer à (ace) ; livrer, remettre (à qq'un,
gén. ou haste avec gén.) ;

kâmam v. exaucer
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un voeu ; caus. lancer, décocher (aussi un
regard) ; émettre, faire couler

; libérer, con-

gédier, etc. ; envoyer (un émissaire) ; délaisser,
abandonner

; gracier ; lâcher, etc. ; éviter
;

donner, remettre
; créer, produire ;

"srsla-

émis, envoyé, etc.
; créé, produit ; privé de

(instr.) ; -vont- a. qui a envoyé (des messa-

gers) ; °sarjita- envoyé, renvoyé, abandonné,
etc.

; ''srjya- nt. effet.

visr$tûtman- a. qui a renoncé aux considé-
rations personnelles (à l'égard de, loc).

vi-srtvara- -ï- a. qui se répand, qui s'étend
au loin.

vi-SRP- glisser, se mouvoir, circuler, voler
de tous côtés (dit des flèches) ; se répandre
(sur, ace), répandre (aussi caus.).

"srtvara- .

individuelle :

vi-srmara- a.

vi-srsti- f.

descendance.
création, not.

vi-sodha- a. v. enduré (patiemment).

vi-soma- a. (nuit) sans lune.

vi-saukhya- nt. peine, douleur.

"bhëj- ag. qui a de la peiné.

vi-saur6d>ha- a. sans parfum.

vi-SKHAL- moy. trébucher, bafouiller
;

''skhaUta- trébuchant
; bafouillé, hésitant (dit

de la parole) ; qui se trompe (not. de nom,
ifc).

vi-stara- m. extension, expansion, multi-
tude (ord. ifc), intensité

; détails, exposé
détaillé, spécification ; pi. grosse fortune

;

-ena -6t -cas en détail, in extenso ; -<as id.
;

dans la largeur ;' -5- f. n. d'une Çakti ; -là- f.

extension
; -l-kr- étendre.

vi-stâra- m. extension, etc. (v. "slarn-) ;

ampleur, largeur ; exposé détaillé, etc. {-vnn
en détail

; -am upa-gotn s'étendre) ; -no- ni.

fait d'étendre
; -ita- v. ''STH- ; -in- a. qui

s'étend.

"gamin- ag. qui va loin.

vi-STR- étendre, répandre {vacanain r.

parler d'abondance, échanger des propos) ;

pass. s'étendre, se répandre ; caus. étendre
;

étaler, déployer ; se prononcer à fond sur

qqch. (ace.) ; "stïrna- jonché, incrusté, tendu
de (instr.) ; étendu, déployé ; large, volu-

mineux, abondant
; avec çabda-, (son) qui

porte loin ; -tû- f. -itm- nt. expansion, largeur^
etc. ; "stria- ^''stlrna- ; muni de (ifc.) ; avec

âsya- (bouche) grande ouverte
;
-am -/o,s en

détail
;
"stârita- répandu, étendu.

vi-STHÀ- V. 1 "sthâ-.

vi-SPAND- moy. tressaillir ; ''spandita-

qui tressaille
; "spandana- nt. tressaillement.

vi-SPARDH- rivaliser avec qq'un (instr.
avec. ou sans saha ou sârdhnm, ace); "spordhâ-
f. rivalité, émulation

; -in- ag. ifc. qui rivalise

avec.

vi-spasta- a. v. visible, évident, clair, com-
préhensible ; -am visiblement, etc.

vispastârtha- a. dont le sens est clair.

vi-SPHAR- caus. ouvrir tout graïul, écar-

quiller (les yeux) ; bander (l'arc) : "sphârita-
grand ouvert, écarquillé ; exhibé ; ni. fait de
bander (l'arc) ; °sph&ra- (v. I. "?p/iâra-) m.
=

''sphàrita- nt.

visphûrita-sarmnga- a. dont tous les mem-
bres sont arrachés.

vi-SPHUT- s'ouvrir (brusquement), écla-

ter ; ''sphiitita- qui a éclaté,- épanoui.

vi-SPHUR- trembler, vibrer, se mouvoir
rapidement, frétiller, scintiller, étinceler ;

apparaître ; ''sphurita- tremblant, vibrant,
étincelant

; "sphura- a. qui écarquillé (les

yeux) .

visphurita-çastra- a. aux armes étiiicelantes.

visphnritàdhara- a. aux lèvres tremblantes.

visphuriteksana- a. aux yeux chavirés.

vi-sphulinga- m. étincelle.

vi-SPHORJ- renifler, souffler (bruyam-
ment) ; bourdonner ; caus. faire bourdonner
(not. la corde de l'arc) ; °sphûrji(a- (rar.

"sphurjita-) secoué, mis en mouvement : ni.

bourdonnement, bruit
; résonance ; apparition

de (ifc.) ; froncement (des sourcils, />/irû") ;

""sphûrja- m. bruit de (ifc.) ; gron<lemenl du
tonnerre, fig, manifestatiofi foudroyante.

vi-sphota- m. fait de craquer, d'éclaler :

pustule, tumeur (aussi -ikâ- f.) ; -nn- nt. hur-
lement.

vi-sxnaya- m. étonnenient, surprise, per-

plexité : arrogance ; a. dénué d'arrogance ;

-nlya- a. v. étonnant, merveilleux : -vont- n.

arrogant ; -in- a. étonné, surpris.
"kara- "kâriîi- a. étonnant, surprenanl, nier-

vei lieux.

°visâdaimtd- a. surpris et désolé.

vismayâknia- a. vismayfinvita- risniayâ-
visla- a. V. étonné, surpris.
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vismayotphulla-locana- a. les ypux érar-

quillé« d'étonnement.

vismayam-kara- "gama- a. = tHsmaya-kara-.

vi-smsœana- nt. oubli
; -lya- "smartavyo-

"smarya- a. v. qu'il faut oublier.

vi-smâpcuaa- -?- a. étonnant, merveilleux ;,

ni. fait d'étonner ; "smûpoyanïya- a. v.

étonnant.

vi-smârsJca- "smârana- ap. qui fait oublier;
"nmârita- v. s. "SMR-.

vi-SMI- (ord. moy.) être étonné, surpris,
émerveillé (de, instr. loc. abl.) ;

être fier de

(instr.) ;
caus. étonner, surprendre ;

"smita-

élonné, surpris, perplexe ; étonnant, mer-
veilleux ; fier, arrogant.

vismitànana- a. l'air étonné.

vi-SMR- oublier (ace. gén.) ;
caus. faire

oublier qqch. (ace.) ou qqch. à qq'un (2 ace.) ;

"smrta- qui a oublié, oublieux de (ace. ifc.) ;

oublié par (instr. gén.) ;
-vant- a. v. qui a

oublié; "smârita- qu'on a fait oublier; °smrti-

f. oubli.

vismrfyàmara-katha- a. qui a fait oublier les

histoires des dieux.

vi-smera- a. étonné, surpris.

vi-SYAND- "syanda-, etc. v. "syand-.

visra- a. qui sent la moisissure, l'humi-

dité, etc.

"gandhi- a. id.

vi-SRAMS- tomber (en se détachant), se

détacher
;
défaillir

;
caus. faire tomber, dé-

tacher, etc.
; fig. dénoncer, trahir ;

"srasla-

détaché, tombé ; relâché, affaibli
;
"sramsiln-

((u'on a fait tomber
; détaché, tombé.

visrasta-kiisuma-sraj- a. dont la guirlande
est tombée.

"cvtaa- a. l'esprit déprimé.
"païufisita- a. dont la virilité est affaiblie,

"l}(mdknna- a. dont les liens sont relâchés.

"vasaiia- a. dont les vêtements tombent, se

détachent.

"çiro-ruhâni()ara- a. dont les cheveux sont

dénoués et les vêtements glissent.

"srag-vihhûsana- a. <|ui fait tomber guir-
lîindes et ornements.

risnislânga- a. aux membres défaillants.

viarnnisilâmçukn- n. (|ui a fait tomber son

vêtement blanc.

vi-sramsana- ag. qui fait tomber, (|ui

détache, rejette ; nt. action de faire tomber,

etc. ; °sram8ita- v. le précéd. ;
''sramsin- qui

se détache, qui glisse (pour tomber).

vi-SRAMBH- °sramhha-,eic. y.^ÇRAMBH-
°çramhha-, etc.

vi-srava- m. flot, courant,

vi-sras- f. désagrégation, usure (du corps);
-fl- âge caduc, sénilité.

vi-srâva- m. fait de s'écouler
;
-in- ag. qui

coule ; °sràvya- a. v. à faire couleur, qu'on
peut faire s'écouler.

vi-SRU- couler
; sécréter ; fondre, se dis-

soudre
;
caus. faire couler.

vi-SVAN- (vy-asvanat) hurler; (vy-asvanat)
faire qqch. (not. manger) bruyamment.

vi-svara- a. qui sonne faux, qui a un son

désagréable ;
-am (sonner) faux, avec un

accent faux.

viha-ga- (qui se meut dans l'air) m.
oiseau

; flèche.

"pati- m. Garuda.

vihagûlaya- m. air.

vihazn-ga- n^
= vihaga- ; n. d'un Nâga ;

•ka- (petit) oiseau
;

-i/cfi- f. n. d'une femme ;

°gama- ag. qui se meut dans l'air
;
m. oiseau

{-à- f. sa femelle) ;
soleil ;

n. d'une catégorie
de dieux.

"mithiina- nt. couple d'oiseaux.

°han- ag. oiseleur.

vi-hati- f. coup ; fait de repousser, d'em-

pêcher.

vi-HAN- chasser par des coups, repousser,
tenir en échec

; empêcher, réprimer, inter-

rompre ; pass. se tourmenter, se faire du souci,
se frapper ;

caus. battre (not. une armée) ;

tourmenter, vexer, affliger ; interrompre ;

dés. vouloir empêcher ;
int. faire du mal ;

"hâta- renversé (par des coups), frappé, re-

poussé, atteint
; empêché, etc. ; (sol) entiè-

rement remué
;
"hantr- ag. ifc. destructeur de.

vi-hara- m. fait d'enlever, de déplacer ;

-j\a- nt. id.
;
fait de flâner, de s'amuser, pro-

menade.

vi-hartr- ag. ravisseur, brigand ; qui flâne,

<|ui s'amuse.

vi-harsa- a. sans joie, triste.

vi-havya- m. n. d'un poète védi(|ue.

vi-HAS- éclater de rire ; se moquer de

(ace, rar. gén.) ;
"haaita- riant ; dont on
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(inslr.) se moque ; "hasalikâ- (v. 1. -ilikâ-) f.

doux rire, sourire.

vi-hasta- (sans mains) a. maladroit, gau-
che, embarrassé

; ifc. subjugué par, absorbé

dans y^-tâ- l. maladresse, embarras ;
fait d'être

subjugué ;
d'être privé de sa trompe ;

-ita-

a. V. troublé, subjugué par (ifc.)-

1 vi-HA- 1 abandonner, délaisser, rejeter ;

renoncer à (ace.) ; perdre, se débarrasser de

(ace.) ; pass. se perdre, disparaître ;
être infé-

rieur à (abl.) ;
"hîna- inférieur, vil, humble ;

qui manque de, privé de (instr. abl. iic. ifc.) ;

après num. (tant) en moins ; -ta- f. fait de

manquer de (ifc.) ;
-ita- a. privé de (instr.) ;

"hâya abs. abstraction faite, à l'exception de,

défalcation faite, en plus dé (ace).

vihîna-tilaka- a. dépourvu de marque fron-

tale.

°yoni- a. de basse origine.

2 vi-HA- 2 s'ouvrir, s'écarter ;
caus. ouvrir,

faire écarter, écarter.

vi-hâyas- -a- m. nt. espace, atmosphère,
ciel.

vi-hàra- m. (rar. nt.) installation ou em-

placement des 3 feux sacrés ; promenade ;

ébats, passe-temps, fait de s'amuser, amu-
sement (ifc. qui se réjouit de) ;

lieu de récréa-

tion, de plaisance ; couvent (bouddh. ou

jaina) ;
-ka- -(kâ- a. ifc. qui sert à l'amu-

sement de
;

f. couveixt ;
-vanl- a. qui possède

un lieu de plaisance ; ifc. qui se plaît à
;
-in-

-{n)î- a. qui se promène, qui flâîie
; ravissant,

charmant
;
ifc. qui atteint à

; qui s'amuse, se

réjouit de.

"krldâ-mrga- m. gazelle qui sert de jouet.
"dâsî- f. servante de couvent.

"deçà- m. lieu de récréation.

"bhadra- m. n. d'un homme.
"bhûmi- f. = "deçà- ; pâturage.

"yâtrâ- f. promenade.
"vana- nt. bois de plaisance, parc.
""vâri- nt. eau où l'on prend ses ébats.

"çayana- nt. lit de plaisirs.

"çaila- m. montagne de plaisance.
"sthalî- f. "sthâna- nt. = °deça- ; vihârâjira-

nt. id.

vihârâvasatha- m. maison de plaisance.

vi-HIMS- = HIMS- ; caus. id.
;
"himsila-

blessé, etc.
;
°himsakn- ag. qui fait du mal à

(gén. ifc.) ; "himsatâ- "himsâ- f. "himsana- nt.

action de faire du mal, etc.

vi-hita- a. v. v. "D///Î- ; "hîna- v. 1 ''HÂ-.

vi-HR- enlever, ravir, détacher, retirer,

sépar-er, distribuer {talât talam v. faire passer
de main en main) ; séjourner, passer le temps,
prendre ses ébats, se promener, circuler

Imrgayâm v. aller à la chasse) ; répandre (des

larrhes) ; "hrta- enlevé, distribué, etc. ; nt.

promenade ; "hrti- f. expansion ; amusement.

vi-hethaka- ag. qui blesse, qui vexe.

vi-HEL- caus. moy. vexer, ennuyer.
vi-HVAL- marcher d'un pas incertain, tré-

bucher, chanceler
;
être agité ; "hvalita- tré-

buchant, etc. ; troublé, perplexe.

vihvalita-sarvânga- a. tremblant de tout son

corps.

vi^hvala- a. troublé, perplexe, agité, affligé,
exténué

;
-ta- f. -tva- nt. agitation, anxiété ;

-î-krta- a. v. agoni'sant.
°celana- "celas- a, l'esprit troublé, abattu,

agité.
°tanu- a. le corps affligé ou exténué de (ifc).
"locana- a. au regard anxieux.

"hrdaya-^. — °cetana- ; vihvalàtman- id.

vihvalânga- ai. = ''tanu-,

1 vî- (I-) (vy-eti, etc.) aller de divers côtés,
se séparer, se disperser ; passer, disparaître,
cesser

;
1 vîta- passé, révolu, disparu ; iic.

libre de, dépourvu de.

vUa-bhlti- a. sans peur ;
m. ii. d'un Asura

;

°çanka- a. id.

"râga- a. aux passions apaisées.
"vrîdw- a. qui n'a plus honte.

°çoka- a. sans douleur
;
m. l'arbre Açoka.

"hiranmaya- a. manquant (de vases) d'or.

vltottara- a. incapable de répondre.

2 vï qqf. pour 3 vi (v. les comp. infra).

3 vi- V. pada-vî-.

4 VI- (véd.) veti, v. â-Vl- et 2 vlia-.

^

vî-kâça- m. éclat, clarté.
'

viks- (XKÇ-) voir, regarder, observer, con-
sidérer

; apercevoir, distinguer, reconnaître ;

considérer comme (adv. en -vai.) ; hrdi n.

méditer ; pass. avoir l'air de (nom.) ; vîksita-

regardé, vu, etc. ;
nt. regard ; vîksya ayant

aperçu ou reconnu.

vïksana- nt. fait de regardeY, de voir ;

observation, examen, considération
; regard,

œil
; -îya- a. v. à regarder, à considérer.

viksâ- f. fait de regarder, etc.
; vision, vue ;

reconnaissance, connaissance ;
-âm kr- exa-
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miner ; -itavya- a. \ .
= vlksanîyn- ; itr- a^.

ifc. qui regarde, qui voit.

vïci- f. vague, onde ; n. d'un enfer (prol).

pour avïci-) ; -kâ- ifc. id.

"ksobha- m. agitation des vagues, houle.

VU- vljati -te ; vivyajuh ; vîjyate r^ljoyati ;

vîjUa éventer ; asperger ; pass. être éventé,

sentir le souffle (nol. du vent, instr.) ; caus.

éventer, attiser (le feu) i)ar le souffle ; a. \.

éventé, etc.

vîja- V. bîja-.

vijana- nt. fait d'éventer, d'amener le

souffle (du vent, ifc.) ;
éventail.

vïtâ- f. petit caillou (servant de jouet
d'enfant ou tenu dans la bouche à titre de

pénitence) ;
-ikâ- sorte de boulette épicée, not.

noix d'arec enveloppée dans une feuille de

bétel ; bouton (pour vêtement).

vinâ- f. instrument à cordes, sorte de luth ;

n. d'une rivière.

"karna- m. n. d'un homme.
"datta- m. n. d'un Gandharva.

"panava-lûnmianl- a. muni d'un luth, d'un

tambour et d'une flûte.

"rmm- m. son de la vïnâ
;

a. dont le son

ressemble k celui de la vïnâ.

"valm-ràja- m. n. d'un roi.

"mda- m. joueur de vïnâ
;
fait de jouer de

la vïnâ.

"vinoda- m. d'un Vidyâdhara.

vînin- a. qui a une vïnâ, qui joue de la

vïnâ.

1 vita- V. s. 1 vl-.

2 vita- (4 VI-) nt. désir ;
fait de stimuler,

de diriger (un éléphant).

3 vita- (VYÀ-) H. V. enveloppé, entouré

de (instr. ifc).
vîia-sûtra- nt. cordon brahmanique.
vî-tamsa- m. instrument qui sert à capturer

et à garder les oiseaux, filet, cage, etc.

viti- f. jouissance (véd.) ; fautif pour rîti-.

"hotra- m. feu ;
n. de divers personnages.

vithi- -ï- f. ligne, rangée ; route, rue, ali-

gnement de boutiques, bazar ; galerie de pein-
tures

; piste d'hippodrome ; guirlande; (dram.)
certain mode de développement de l'action,

enchaînement des épisodes, etc. ;
-ka- m. ou

nt. kâ- f, rangée, rue, galerie de peintures ;

terrasse située entre la maison et la rue
;
-ï-kr-

aligner.

vî-nâha- m. couvercle d'un puits,

vîpsâ- f. répétition (d'un mol) ; -àyëm
avec valeur distributive (gramm.).

vira- m. homme, mâle
; héros, guerrier,

chef, époux, fils, descendance mâle (coll.) ;

n. d'un Agni ; d'un Asura
;
de divers person-

Fiages ; (rhét.) qqf. pour '^rasa- ; pi. gens de

la maison, serviteurs, entourage ; n. d'une

catégorie de dieux ; -à- f. femme héroïque ;

femme de Bharadvâja; n. d'une rivière; -tama-

sup. -tara- compar. m. grand héros ; flèche ;

-15- f. -tva- nt. héroïsme, vaillance ; -vant- a.

((ui possède des héros, des fils
;
-vatî- f. femme

(lont le mari est vivant ;
n. d'une femme

;

d'une rivière.

°karâ- t. n. d'une rivière.

"kelu- m. n. d'un roi, de divers person-

nages.
°ksurikû- f. poignard.
°k§etra-sambhaval\m- nt. noble naissance.

"gali- f. paradis d'Indra.

°gosthî- f, entrelien entre héros.

"ghnî- V. "han-.

"ghosanâ- f. proclamation héroïque.
"caksmmanl- a. qui a des yeux de héros

(Visnu).

"carila- "caritra- nt. "caryâ- f. exploits

héroïques, histoire d'un héros ; autre litre du
Mahâvïracarila,

"jita- m. n. d'un homme.
"deva- m. n. de divers personnages.
"dynmna- m. n. d'un roi.

"dhara- m. n. d'un charron.

"dharma- m. loi des héros, des guerriers.
"nàtha- a. protégé par un héros.

°patnî- f. femme de héros.

"pana- (v, 1. "p&na-) nt. boisson (stimulante)
des guerriers.

"piira- nt. n. de plusieurs villes.

"piirusa- m. héros.

"poia- m. jeune guerrier, enfant héroïque.

"prajàyinl- f. mère d'un héros.

"prabha- m. n. d'un homme.
"pramoksa- m. n. d'un pèlerinage.

"prasavâ- f. mère de héros, d'enfants mâles;
-inî- (v. 1. "prasûvinî-) id.

''bandhu- m. héros indigne, qui ne l'est que
de nom.

"bâha- (aux bras puissants) m. n. de divers

princes et guerriers, dont un fils de Dhrla-

râstra
;
n. d'un singe.

"bukka- m. fondateur de Vidyânagara.
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''bhata- m. guerrier héroïque ;
n. d'un roi

de Tâmraliptî.
'^bhadra- m. une forme de Çiva ; n. d'un

guerrier.
"hhavant- m. mode d'interpellation d'un

guerrier.

"bhuja- m. n. de deux rois.

"matsya- m. pi. n. d'un peuple.
"môtr- f. mère d'un héros, d'un enfant mâle.

"m&nin- a. qui se croit un héros.

"mûrga- m. voie ou carrière d'un héros.

"yoga-vaha- ag. qui stimule les guerriers ;

"yoga-saha- qui résiste au héros, aux hommes.
"rasa- m. sentiment héroïque, un des prin-

cipaux Rasa (rhét.).

*'loka- ni. = °gati- ; pi. les héros (coll.).

"vara- m. n. d'hommes.

''vàkyamaya- -î- a. qui consiste en paroles

héroïques.
''vàda- m. renommée héroïque.
''vikrama- m. n. d'un roi.

"vyûha- m. équipement de guerrier.
"vrata- a. qui agit virilement ; m. n. d'un

homme ; nt. vaillance ou devoir de héros ;

"vrata-caryd- t. accomplissement d'un devoir

héroïque ; pi. exploits héroïques.

^çaya- m. -na-, nt. lit (fait de flèches) d'un
héros blessé ou mort ; "çayyâ- f. id.

; design,
d'une certaine attitude ; "çàyin- a. (héros)
couché sur son lit de mort.

"çarman- m. n. d'un guerrier.

"çchKara- m. n. d'un Vidyâdhara.
"çrï- f. gloire ou éclat héroïque.
"çrestha- m. héros incomparable.
"sukha- nt. joie de héros.

"su- f .
= "prasavâ- ,•

"sûlva- nt. enfantement
de héros ou de fils.

'^sena- m. n. de divers princes et guerriers, .

dont le père de Nala.

"sthâna- nt. design, d'une certaine attitude

d'ascète ; "sthàyin- ag. qui se tient dans x:ctte

attitude.

"svdmin- m. n. d'un Dânava.

"halyâ- f. meurtre d'un homme.
°han- (ace. "hanarh ; f. °ghni- et irrég.

°hanï-) ag. qui tue des hommes, des (Minemifi.

vlrûdhvan- m. = "mâr(/a-.

vlrûçamsana- nt. champ de bataille.

vlrâstaka- m. n. d'un serviteur de Skanda.
vîrâsana- nt. design, d'une attitude îissisc

des ascètes
; fait de se tenir sur une place

élevée ou de veiller ré[^e à la main.

vlrendra- m. chef des héros, héros éniinenl.

tnram-karâ- f. = vîra°.

"manya- R. = Dîra-mânin-.

Vïraka- m. héros digne de pitié ;
un des

7 Rsi ; n. d'un chef de police ; pi. d'un peuple.

vîrana- m. n. d'un Prajâpati ; nt. sorte

d'herbe odoriférante, Andrapogon muricatus ;

-7- f. fille de Vîrana ; -ka- m. n. d'un Nâga.
"stamba- -ka- m. touffe d'herbe V.

VÎrâyate dén. agir eu héros ; virâylln- a. v.

(|ui agit en héros.

virinï- f. femme de Daksa.

vï-rudh- (nom. "nd) f. (rar. m.) plante,

herbe, not. liane ou plante de buisson.

vïrya- nt. héroïsme, vaillance, virilité,

vigueur, énergie, efficacité (avec «° a. imjmis-
sant, sans virulence) ;

semen virile, sperme ;

-lama- sup. le plus puissant ;
très vigoureux ;

-vant- a. puissant, vaillant
;
efficace ; -vallva-

nt. puissance, énergie, etc.

"kâma- a. qui désire la virilité.

''ja- m. fils.

"d/iara- m. pi. n. des Ksatriya du Plaksa-

dvlpa.

"pana- a. acheté à prix d'héroïsme.
"matta- a. v. enivré par !a puissance.
"vibhûti- f. manifestation de vaillance.

"câlin- a. héroïque, fort, etc.

"çiilka- nt. valeur ou prix de l'héroïsme
;

a. acquis à prix d'héroïsme, ayant pour prix
l'héroïsme.

"çrnga- nt. coriuî de la puissance.
"sattvavant- a. doué de vaillance ;

".s(/;j»-

panna- a. v. id.

"saha- m.» fils de Saudâsa.

vî-vadha- "vidha- "rrta- v. ri".

viça- m. n. d'une mesure de poids {"^i) pala i.

1 VR- vrnoli vrnulc (ilrnoti Onuilv vantli

-te) ; vavâra (vatiruli) tmvre : vriyate vârnynti
-te (tmryate) : vrta- iHtrtuni variliim (-lliitn)

vrlvâ "vrlya (ârnutyo) — couvrir, envelo|)per,

entourer, cacher ; obstruer, empêcher ; eaus.

id.
; interdire, retenir (de, abl. iiif. ).

2 VR- vrnCdi vrnlte vrnoli rnjnic : rarrc :

avri avrta : vriyate vnraynti le vârnynli : vrla-

varllum vrtvâ— choisir, choisir ('oniine (arlhe

ou ace.) ou pour (arlhani ou dat. loe. inslr.) ;

choisir une femme, un mari, demander eu

mariage ; demander ou obtenir un don (de

son choix) ; vouloir, |)référer (à, abl., riir.

instr.)
;
caus. choisir, solliciter, deniaiider en

mariatre : favoriser.
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VHMH- vrniluUi . vovrinhirc : rrniliiin-

— harrir ; a. v. lit. harrissenioiil,

vrka- m. loup; ii. d'un prinre; d'ini \siirii;

»lf «iivers uiitro» |)rr8(>iiiia^t's ; -7- f. loii\«'.

"Karman- a. (pii d*:\{ romiiu' un loup
"dci^î- f. femme dv Va«ude\ij.

"rat ha- m. frère de Karna.

"sthala- lit. II. d'uii villa^a'.

vrliodara- (au ventre de loup) m. Hhïma :

-maya- -1- a. provenant «le Hliîma.

vxrkka- m. du. les deux reins.

vrkna- (VRAÇG-) a. v. Iranelié, fendu.

vrksa- m. arl)re
; q<|f. plante en L^énéral ;

-lia- arbrisseau.

"(jahaiHi- ni. fourré d'arbres.

"(jnlmârrla- a. \. <M)UNerl d'arbres cl de

broussailles.

"(jtuila- m. n. d'un A<>raliâiii.

"cchâyâ- f. ombre d'arbre.

"ja- a. en bois.

"jolô- f. raeine aérienne ou liane.

"laksaha- ajr. bûcberon.
"(la- ap. qui donne des arbres.

"dala- lit. feuille d'arbre.

"devatâ- f. divinité d'un arbre, dryade.

"DÏryâsa- m. exsudation de l'arbre, résim\

"parna- lit. = "dala-.

"iHlIa- m. «rardien des arbres.

"mûla- ut. raeine ou pied d'arbre.

"ropaka- "ropin- ajr. planteur d'arbres.

"râtikâ- f. elos, jardin.

"vâsya-niketa- m. n. d'un ^aksa.

"<;âkhâ- f. brandie d'arbre.

"sanda- m. bouquet d'arbres.

"secana- nt. arrosage d'arbres.

"stha- "sthâyifi- ag. "sthita- a. >. (pii se tient

sur ou dans l'arbre.

vrksâgra- nt. cime d'arbre.

rrksâïighri- m. pied, rariiie d'arbre.

rrksâdana- m. haebe.

rrksâmla- nt. fruit de la Spondias man-
gifera.

rrksâropaka- ag. = "rùpaka-.
vrksankas- m. singe.

vrkse-çaya- a. qui vit dans les arbres.

vrgala- nt. fragment, morceau.

VRJ- vmakti l'rnkte ; vrjyatc varjayati -le

(varjyate) ; (vrkta-) "vrjya
— écarter de (abl.),

moy. réserver pour soi
;
caus. écarter, éviter,

abandonner, renoncer à, s'abstenir de (ace.) ;

exclure, excepter ; pass. caus. maïupier de

(instr.;.

vrjina- a. faux, fourbe; néfaste; nt. mécban-

ceté, pé<'lié ; malbeiir, souffrance ; m. boucle

de clieveux
;
-vaid- (\. I. -Iran!-) m. fils d'un

certain Krostu.

1 "VRT- rarlah' -li : naïutrla [nanrluli)

narrlr . avrhd (atyrlHon varlilhâs) : varisyali
-le : rarlayali -h- {tuirlyalv) rarhuiyidc : rrlla-

rarlilum "rrlya
— tourner, rouler ; avoir lieu,

se produire, sac<'omplir ; (^tre (soiiv. copule),

exister, vivre, se trouver, être présent, rester,

être ou se maintenir dans tel état (adv. instr.

abs.), dans telle situation (loc.) ; passer,
s'écouler (temps) ;

vivre de ;
se conduire

envers qq'un (loc. dat. ace.
;

ilorctarani ou

parasparain v. se comporter récipro(|uement);
se préoccuper de (dat.) ; agir, procéder à

(ace), agir (<le telle manière, instr. a<*c. adv.)

envers (j(|'un (loc. dat. prali) ; s'avérer

comme
; procéder de (al:!.) ; user, se servir

de (instr.), servir à (dat.i ; frayer avec (Haha\,

avoir commerce (not. illicite) a\cc (|<|'uii

(loc.j ; caus. faire tourner, etc. ; brandir,

rouler ((pjcb. en boule) ; faire procéd(M-, etc.

accomplir, manifester (un sentiment) ; pro-

duire, faire couler (les larmes) ; faire passer

(le temps) ; exister, vixre, vivre de (instr),

embrasser une cîïrrière ; exposer, raconter,

enseigner ;
reconnaître ; khii vartatc (|ue

devient-il (gén.).'* que fait-il:* cpnmient va-t-il?

(pie se passe-t-il ? ; manasi ou hrdayc r.

réflécbir ; miirdhni v. être à la tète ; parâ-

jnayâ i\ être aux ordres
; priyaip v. agir avec

bonté, etc. ; varlamâna- v. s. v.

2 vrt- ifc. avec num. v. not. Irivrl-.

1 vrta- (1 VR-) a. v. couvert, enveloppé,
caché ; rempli, doué, pourvu de (instr. ifc).

2 vrta- (2 VR-) a. \. choisi, élu. etc.

-vant- qui a choisi.

vrti- f. enclos
;
haie ; (|qf. pour vrtti-.

"bhanqa- m. brèche dans une haie.

vrtta- (VRT-) a. v. qui tourne, qui roule,

rond ; qui existe, qui dure, etc. ; devenu,

révolu, accompli, fini, mort
; qui s'est con-

duit ou comporté envers qq'un (loc.) ; ifc. qui
se comporte comme ;

dérivé de (ifc.) ;
m. n.

d'un Nâga ; nt. événement, aventure, affaire ;

mode d'existence, subsistance, moeurs, bonne
conduite

; manifestation, forme de (ifc.) ;
fait

de devenir qqch., de se transformer en (ifc.) ;

cercle, circonférence ;
mètre quantitatif,

mètre en général ;
-vn/j/- a. roncî

; qui se

conduit bien, vertueux.

30
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"cûda- "caula- a. ayant accompli ou subi

la cérémonie de la tonsure.

"cestâ- f. conduite.

"pîna- a. rond et gras.
""bâhu- a. aux bras ronds.

"bhanga- m. infraction à la bonne conduite
et erreur de métrique.

"bhûya- ? (prob. mauvaise lecture).

"yukta- a. V, °çâliu- a. qui se conduit bien,
vertueux.

"çlûgfiin- a. loué pour sa conduite,

"sampaîuia- a. v. qui a une conduite par-
faite.

"sâdin- a, qui détruit les bonne moeurs,

qui se conduit mal.
"stha- Si. = °yukta-.
"hîna- a. v. dénué de bonnes mœurs
vrttânupûrva- a. rond et symétrique.
Drttâniwartin- a. = ''yukta-.
vrttânta- m. (rar. nt.) événement, aventure,

ce qui se passe ; récit d'un événement, nou-

velle, rumeur, histoire.

vrtlâyata-bhuja- a. aux bras ronds et longs.
vrttoUava- a. qui a participé à une fête.

vrttaujas- a. qui fait preuve d'énergie.

vrtti- f. fait de rouler
;
manière d'être,

mode d'existence, mœurs, conduite (envers

qq'un, loc), occupation (ifc. occupé de), pro-
fession, moyen.de subsistance (aussi pi.), acti-

vité, fonction
;

-ini kr- ou kalpay- vivre de

(instr. ifc), assurer la subsistance de (gén.) ;

fait de se trouver, de se produire dans, à (ord.

ifc), fait d'être présent ;
attitude respectueuse

ou affectueuse vis-à-vis de qq'un (gén. ifc),
dévouements (loc ifc) ; (rhét.) fonction d'un
mot

; style, genre (not. dramatique) ;
allité-

ration
; (gramm.) formation composée ; com-

mentaire de SOtra
;
femme d'un Rudra

;
-tâ-

conduite
; dévouement à (ifc.) ;

subsistance

(ifc) ;
-tva- nt, dévouement à

;
-mant- a. qui

a des moyens de subsistance
; qui agit à

l'instar de (ifc),

"kara- -l- ag, qui assure la subsistance.

"korsita- °ksîna- a. v. qui manque de

moyens de subsistance.

"cakra- nt,, conduite solidaire (comparée au
mouvement de la roue).

"da- °dâtr- Sig.
= ''kara-.

'^nibandhana- nt. moyen de subsistance.

"bhanga- m. fait de perdre ses moyens de
subsistance.

"bMj- ag, qui accomplit les rites ou qui fait

le bien et le mal.

"vaikaiya- nt. pénurie de subsistance,
"hantr- ag. qui prive qq'un (gén.) de

subsistance.

''hetos adv. pour subsister.

vrtty-artham adv. id.

"uparodha- m. ce qui empêche de subsister.

°upâya- m, moyen de.' subsistance,

vrttika- ag. ifc. qui assure la subsistance
;

vrttin- \à.
; dévoué à.

vrttya- lire vrtfa-.

vrtra- m. n, d'un démon tué par Indra,
"druh- "tiâçaiia- "vidvis- "vairin- "çatru-

(ennemi ou meurtrier de V,) m, Indra,
''vadha- m. meurtre de V,

"hatyâ- f, id,
;
combat avec V., avec les

ennemis.
"han- °hantr- ag. = "druh- ; vrtfâri- m, id,

vrthà adv, à volonté, à (son) gré, au
hasard

; vainement, inutilement
; faussement,

indûment, à tort; v. kr- rendre inutile; v. bhïi-

être inutile, être déçu, irustré.

"kula-samâcâra- a. dont la (bonne) nais-

sance et la conduite ne servent à rien.

"krsara-samyûva- m. plat de pois et d'orge
inutilement préparé (i, e, qui n'est pas offert

aux dieux).

°kleça- m. peine inutile
; a. qui a peiné en

vain .

"dâna- nt. don inutile.

°palita- a. dont les che\eux ont blanchi en
vain (i, e. vieilli sans devenir sage).

^''paçu-ghna- ag. qui tue des animaux inuti-

lement (autrement que pour les sacrifier).

"mati- a. qui a l'esprit frivole ou faux.

"mâmsa- nt, viande inutile (qui ne sert i)as

pour le sacrifice),

"linga- a, sans raison valable,

°vrata- nt, fausse pratique religieuse.

"crama- m. fatigue ou effort inutile.
°

sarnkara-iâta- a. v. né d'un mélange de
castes (et de ce fait) inutilement.

vrthâkâra- m. fausse apparence.
vrthâcâra- m, conduite frivole, illicite,

vrthâtyâ- î. flânerie,

vrthâtmâyâsa- m. mortification inutile.

vrthoipanna- à, v, né inutilement,

vrthodyâma- a, qui s'efforce en vain,

1 vrddha- (VRDH-) grandi, augmenté,
multiplié, etc

; âgé, vieilli, vieux, ancien

(souv. iic avec des n. d'auteurs ou d'ou-

vrages) ; expert, sage, savant, éminent, qui
se distingue par (instr, ifc.) ;

m. vieillard (ifc.
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l'aîné des) ;
-ka- id.

;
-ô- f. vieille femme ;

-lama- sup. le plus vieux, vénérable ; -ta- t.

-iva- nt. vieillesse
;
-Ihhû- vieillir.

"kâla- m. vieillesse.

"kola- m. vieux sanglier.

"koça- a. qui possèdfe une grosse fortune.

"krama- m. rang déterminé par le vieil âge,
attitude qui convient à l'égard des vieu.x.

"bâla- m. ou nt. sg. vieillards et enfants.

"bhâva- m. vieillesse, sénilité.

"yosit- f. vieille femme.
"ranka- m. vieux mendiant.
"vita- m. vieux libertin,

"çarman- m. n. d'un prince.

°çâkalya- m. Çâkalya l'Ancien.

''çilin- a. affaibli par la vieillesse, décrépit.

"srgâla- m. vieux chacal.

"senà- f. femme de Sumati.
"sevin- a. qui respecte les vieux

; -{i)tv(i- nt.

respect pour les vieux.

vrddhârka- m. soleil du soir.

vrddhoksa- m. vieux taureau.

i^rddhopasevin- a. = "sevin-.

2 vrddha- (se rattache prob. au 1) a. v.

tranché (dit not. du cordon ombilical).

vrddhi- f. croissance, augmentation ; élé-

vation, ascension, montée, not. marée haute ;

succès, prospérité ; augmentation du capital,
intérêts (sur l'argent prêté) ; (gramm.) degré
le plus fort de la voyelle; -kâ- sorte de dryade;
mant- a. qui augmente, etc.

; qui s'est élevé

(au pouvoir).
"kara- -ï- ag. ifc. qui fait augmenter.
"cikîrsù- f. désir d'assurer la prospérité de

qq'un (gén).
"jîvaka- "jivana- ag. usurier

; vrddhy-
upajîvin- id.

VRDH- vardhati (-te-) ; vavardha vavrdhe ;

avrdhat avîvrdhat ; vartsyali ; vardhajati -te

{xmrdhâpayati); vrddha- vardhitum — grandir,
croître, augmenter, grossir, se multiplier ;

être heureux, prospérer (distyâ vardhûmahc
félicitons-nous, Aous sommes heureux, et v.

disti-) ; accroître
; caus. faire grandir, etc.

;

multiplier; élever (à une haute situation, etc.),
élever un enfant, etc.

;
faire prospérer,

combler de joie.

vrdhu- m. V. brbu-.

vrnta- nt. tige, pédoncule ;
-il:â- f. dim.

id.
;
-â- f. n. d'un mètre.

vrnda- nt. multitude, foule, troupe,
groupe {-am -am ou -ais par grouj>esj ; -â- f.

n. de Râdhâ
; -maya- -ï- a. ifc. pareil à une

foule de
; -cas adv. en foule, par groupes ; ///

a. ifc. qui contient une multitude de.

"vriidais adv. par groupes.
vrndâ-vana- nt. n. d'une forêt sacrée sur

la Yamunâ, où eurent lieu les amours de
Krsna et de Râdhâ.

vrndâra- m. dieu
;
-ka- id.

;
fils de Dhrta-

râstra
;

a. ifc. (f. -akâ- ou -ikâ-) qui est à la

tête de, le meilleur, le plus beau des.

vrçcika- m. scorpion ; signe du zodiac de
ce nom.

VRÇ- varsati -te; vavarsa {vavrsuh) vavrse;
avïvrsat ; varsi^yati -te ; varsayati ; vr^ta-
varsitum "vrsya

—
pleuvoir, tomber en pluie,

répandre la pluie (dit d'un dieu, d'un nuage,
etc.) ;

caus. faire pleuvoir ou tomber en pluie

(fig. aussi), arroser de (instr.).

vrsa- m. mâle (not. d'un animal, ifc),

taureau, signe du zodiac de ce nom, symbole
de la justice (v. dharma-), monture et em-
blème de Çiva; acte méritoire, vertu; sperme;
le plus fort, le meilleur de son espèce (ord.

ifc.) ;
n. de Karna

; de divers personnages ;

iic. V. s. vrsan- ; -ka- n. d'un roi des Gân-
dhâra

;
-kâ- f. n. d'une rivière.

ihrsana- m. du. testicules.

vrsad-gu- m. n. d'un roi.

vrsan- m. = vrsa- (véd.) ; n. donné à divers

dieux, not. à Indra.

vrsa-karman- m. Visnu
;
n. d'une formule

magique.
"ketana- "ketu- (qui a un taureau pour

insigne) m. Çiva.

''gûyatrl- f. Gâyatrî en l'honneur d'un
taureau.

"darbha- m. n. d'un roi de Kâçi (pi. sa

dynastie) ;
n. d'un fils de Çibi.

"damça- m. chat ; n. d'une montagne.
"dhvaja- "ràja-ketana- ïn. = °ketana-.

"parvan- m. n. d'un Dânava
;
de Visnu ;

d'un Râjarsi.

"sâhvayâ- f. n. d'une rivière.

°sena- m. n. de Karna
;
fds du lU* Manu.

"skaîidha- a. qui a des épaules de taureau.

vrsâkrti- a. qui a l'aspect d'un taureau (ép.
de Visnu).

vrsâkhya- ni. n. d'une formule magicpie.
vrsânka- m. Çiva.
vrsânda- m. n. d'un Asura.
vrsârnitra- m. n. d'un Brahmane.
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vrsendra- m, taureau très puissant.
vrsodara- m. Visnu.

vrsâ-kapi- m. soleil; n. d'un auteur védupie.
"(Uirhha- -i- m. ^ vrsa".

vrssJjha- ni. mâle/taureau ; puissant per-

sonnage, chef, le meilleur des (ord. ifc.) ; n.

de divers dieux, ete. ;
d'une m()nta<^ne ; -tiHi-

nt. nature de taureau.

"keta- "(ihtmja- m. = vrsa-h('lnfi(i-.

"gati- m. Arjuna.
"ynna- m. char à lMï»ufs.

"sodaça- f. pi. 15 vaches et un taureau.

"skandha- SL. = vrsa".

vrmhhâksa- -ï- a. aux yeux hovins
vrHabhânka- m. Çiva.
vrsabhaika-anhaarâ- f. pi. 1.000 vaches et

un taureau.

vrsala- m. homme de basse caste, Çûdra ;

homme méprisable ;
n. du roi Candragupta ;

-ka- misérable Çfidra ;
-ta- f. -tva- nt. état de

Çûdra ;
-ï- f. femme Çûdrâ, etc.

vrsalî-pati- m. mari d'une V.

"phena-plta- a. v, pollué par le baiser d'une
femme de basse caste.

yrsasyati dén. désirer un mâle
; -yantl-

partic. f. femme amoureuse.

vrsà" V. vrsan-.

vrsâyate dén. mugir comme un taureau.

vrsta- (VRS-) a. v. tombé ou répandu en

pluie ;
-am il a plu ;

en pluie ; -vont- a. (fui a

répandu la pluie.

vrsti- f. pluie ; -mant- a. pluvieux ; -maya-
-î- a. qui consiste en pluie.

"pâta- m. averse.

"mârula- "vâta- m. vent accompagné de

pluie.
°vistambha- m. cessation de la pluie.
"vani- a. qui obtient ou procure la pluie.

vrsni- m. bélier; n. de divers princes d'une
tribu de ce nom (pi.), Krsna, etc.

°pàla- m. gardien de moutons.,

"varenya- m. n. de Krsna.

VRH- vrhaii ; vavarha ; vrdhn- "vrhya —
(arracher), v. â° ud" m**, etc.

veksana- nt .
= aveksana- .

vega- m. agitation, mouvement violent ou

rapide, élan, impulsion, véhémence, effet

violent (not. d'un poison), paroxysme ;

torrent, flot
; -tara- rapidité accélérée (-laram

gain- courir de plus en plus vite) ;
-/as rapi-

dement, impétueusement, brusquement ;

-vant- a. agité, impétueux, etc. ; m. n. d'un
Asura

;
d'un Vidyâdhara ;

d'un roi
;
d'un

singe, etc.
;
-vatl- f. n. d'une rivière (Baignai,

de Madura) ; d'une Vidyâdharî.
"ga- a. (rivière) au courant rapide.
"ghna- ag. qui tue rapidement.
"danda- m. éléphant.
"darçin- m. n. d'un singe.
"imhin- a. = *gfa- ; -ï- f. flèche.

"samj)anna- a. v. rapide, impétueux.
"sarî- f. mule femelle.

vegânila- m. vent violent.

vegâvatarana- nt. descente rapide.

vegodagra- a. (poison) à effet rapide, vi-

rulent.

vegita- vegin- a. = vegavant- a.

vegila- m. n. d'un homme.
venka.- m. pi. n. d'un peuple du Sud de

l'Inde.

venkata- m. n. d'une montagne en pays
dravidien (district d'Arcot Nord).

vengi- -î- f. n. d'une ville.

vejita- a. V. agité, alarmé, etc.

vena- m. homme d'une caste mixte, fils

d'un Vaidehaka et d'une Ambasthî ; n. d'un

roi, père de Prthu (v. 1. vena-) ; -à- f. n. d'une
riviète (affluent de la Krsna).

vcnâ-tata- m. bord de la V.
; pi. n. d'un

peuple qui vit au bord de la V.

venavin- a. var. pour vainavin-.

veni- -I- f. tresse (de cheveux) ; fig. courîs

d'eau, flot continu
;
-ikâ- id.

; ruban tressé :

-in- a. aux cheveux tressés
;
m. n. d'un Nâga ;

-î-bhû- former une tresse.

venî-samhâra- m. titre d'un drame de

Bhattanârâyana.
"^^skandha- m. n. d'un Nâga.
x^enikâ-Dâhin- ag. qui coule en un flot con-

tinu.

venu- m. roseau, bambou, tige de bambou;
pipeau, flûte

;
n. d'un roi des Yâdava

;
-niani-

n. d'une montagne ; nt. d'une foret.

°gulma- m. nt. fourré de roseaux, de

bambous.

°ja- a. né d'une tige de bambou (feu).

"jangha- m. n. d'im Muni.
°drt/a- nt. tige fendue de bambou.
"dâri- m. n. d'un roi ;

"dârin- ag. qui fend

les bambous
;
m. n. d'un démon.
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"mandala- iit. n. crun Varsa dans le Kuça-

(IvTpa.
"vana- ni. forêt de bambous.
"vaidala- a. fait de bambous fendus.

"çayyâ- f. lit de roseaux.

"iiaya- m, n. d'un Yâdava.

vennà- venvâ- f .
= venâ- .

vetanda- m. éléphant ;
-à- f. forme de

Durgâ.

vetana- nt. rémunération, salaire, prix

(d'une marchandise) ;
-in- a. ifc. rémunéré.

vetanâdâna- nt. fait de ne pas payer de

salaires.

vetasa- m. {-ï- f.) sorte de roseau, Calamus

Rotang ; baguette ;
nt. n. d'une ville

;
-ka-

m. pi. n. d'un peuple ;
-ikâ- f. n. d'une loca-

lité
; -maya- -ï- a. consistant en rotangs.

"(frfia- nt. hutte de roseaux.

'[tariksipia- a. v. entouré de roseaux.

vfiti-d. se comportant, i.r. pjoyant comme
un roseau.'

vetâla- m. démon qui s'empare des ca-

davres, vampire ;
n. d'un maître ; -â- -1- f.

forme de Durgâ.
"pancavirnçati- -kâ- f. Les 25 contes du

Vampire, titre d'un recueil.

"sâdhaïui- nt. fait de gagner la faveur

d'un V.

vetâlotthâpana- nt. fait de provoquer l'appa-
rition d'un V.

vettr- ag. qui sait, connaisseur de (gén.
ifc.) ; témoin ; qui éprouve qqcli. (itc.) ;

fut.

périphr. de 1 V1IJ-.

vetra- m. nt. sorte de grand roseau, (ùala-

miis fasciculatus
; canne, bâton

;
-va-nl- a.

(jui contient des roseaux, qui consiste en

roseaux
;
m. n. d'un être mythique, lils de

Pûsan
;

-vatî- f. gardienne de |)orte ;
forme

de Durgâ ; n. d'un affluent de la Yamunâ
(Hetwûj.

"kâra- m. qui travaille les roseaux.
"

kîcaka-venu- m. pi. les r\ variétés de

roseaux ainsi nommées.

"grahana- nt. (fait de tenir une canne),
fonction de portier.

"d/iam- f. gardienne de porte.

"yasti- f. canne, baguette ;
"hlâ- id. ;

"ialâmaya- -ï- a. fait de cannes, de baguettes ;

"laici-caya- m. tas de bâtons.

"vyâsakla-hasta- a. dont les mains s'agrip-

pent à un roseau.

"hasta- (qui lient une canne, etc., à la main)
m. porte-bâton.

vetrûsanàslna- partie, assis sur un siège de

roseaux.

vetrakiya-g^ha- "varia- ni. n. de 2 loca-

lités.

vetrika- m. pi. n. d'un peuple.

vetrin- a. ifc. qui a une canne ou^qqch.
qui lui sert de canne.

1 yeda- m. connaissance, science, nol.

science sacrée, textes sacrés, Saintes Ecritures,
Veda (au nombre de 4 ou de 3, cf. atharva"

rg" yapir" sàma°) ; n. d'un Rçi ;
d'un dis-

ciple de l'Rsi Ayoda ; -maya- -l- a. qui com-

porte la science sacrée, etc.

"kartr- ag. créateur du Veda, soleil.

"kumbha- m. n. d'un maître.

"garbha- m. Brahma.

"gâtha- m. n. d'un Rsi.

"gupta- m. qui a conservé le V., Krsna, fils

de Parâçara.

"guhya- a. v. caché dans le Veda.
"caksiis- nt. à qui le Veda sert d'œil.

"jna- ag. qui coimaîl la science sacrée,
versé dans le Veda.

"tattvârlha- m. doctrine et sens du V. ;

"tattvârtha-vid- ag. ou -vidvâms- partie, qui
connaît la doctrine et le sens du V.

"Iraya- nt. -I- f. les 3 Veda {rg", sâma°,

yajur").

''darça- m. n. d'un maître
;
-in- ag. = "yn/ï-.

"drsta- a. v. prévu, sanctionné par le Veda.
"dhârana- nt. fait de connaître le Veda par

cœur.

"dhvani- m. son (de la récitation) du Veda.
"iiindà- f. outrage au Veda, hérésie.

"patha- "pathin- m. chemin du Veda.

"poiiyn- nt. mérite acquis par (la récitation

du) Veda.

"pradâtia- nt. enseignement du Veda.

"pravâda- m. ce qui est énoncé dans le Veda.

"phala- ni. = °punya-.
"bâhu- m. fils de Krsna.

"bâhya- a. qui est en dehors du Veda, con-

traire au Veda.

°mMr- f. (mère du V.) Sarasvatî
;
Sâvitrî

;

Gâyatrî.
"mûla- a. ayant ses racines dans le Veda.

"yajna- m. sacrifice prescrit par le Veda.

"rahasya- nt. doctrine secrète, inystique du
Veda, les Upanisad.
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"vâda- m. déclaration, précepte du Veda
;

-in- ag. versé dans le V.

"vâha- a. consacré à l'étude du Veda
;
-na-

ag, qui amène le V., ép. du soleil.

"vikrayin- ag. qui vend sa science, qui

enseigne le Veda moyennant salaire.

°vid- ag. = °/na- ; "vittama- sup. très versé

dans le Veda.

°vidyâ- f. connaissance du Veda ; °vidyâ-
vid- àg. versé dans la science du Veda ;

"vidyâ-vrata-snâta- a. v. qui a fait ses ablu-

tions (après avoir) terminé ses études védiques
et observé ses vœux

; "vidyâdhigama- m,

acquisition de la science du Veda.

"vidvàms- partie.
= °jna-.

°vedânga-tattva-jna- "vedânga-pâra-ga- ag

qui a étudié à fond le Veda et le Vedâiiga.

"vainâçikâ- (sikâ-) f. n. d'une rivière.

''vyâsa- m. n. d'un homme.
"vrata- nt. rite accompli au cours des études

védiques.

°çabda- m. parole du Veda, verbe sacré.

"çâkhâ- f. école védique.

°çâstra- nt. doctrine védique.

°çira- m. fils de Krçâçva ; "ciras- n. d'un

Rs-i, etc.

"çruia- m. pi. n. d'une catégorie de dieux.

"çruti- f. récitation du V.
;

texte du V.

(aussi -Î-) ;
n. d'une rivière.

''samhitâ- f. recueil de textes védiques; texte

intégral du Veda.

''samnyâsika- {-nyâsin-) ag. qui a renoncé
à l'étude du Veda (et aux œuvres pies) pour
se vouer à la contemplation.

''sammita- A. v. conforme au Veda.

"sûtra- nt. Sûtra védique.
"smrtâ- -i- f. n. d'une rivière.

vedânga- nt. traités annexes du Veda (ord.
au nombre de 6) ; m. n. du soleil.

vedâtman- m. Visnu,

oedâdhigama- m. étude, récitation, récapi-
tulation du Veda.

vedâdhyayana- nt. étude du Veda.

vedûdhyâksa- m. gardien du V., Krsna.

vedânadhyayana- nt. fait d'abandonner ou
de négliger l'étude du Veda.

vedânuvacana- nt. répétition ou récitation

du V.

vedânta- s. v.

vedâbhyâsa- m. répétition continuelle du
Veda.

vedârtha- m. sens du Veda.

vedârhatva- nt. fait d'être digne d'étudier
le Veda.

,

vedâvàpti- f. acquisition de la science du
Veda.

vedâsra- a. quadrangulaire.
vedokta- a. v. mentionné ou enseigné par

le Veda
;
vedodita- id.

vedodaya- m. n. du soleil.

vedopagrahann- nt. addition au Veda.

vedopanisad- f. doctrine mystique du \eda.

2 veda- m. touffe d'herbe (kuça, etc.)

employée dans les rites.

3 veda pft. de 1 VID-.

1 vedana- nt. perception, connaissance ;

-â- f. (rar. nt.) sensation, not. douloureuse,
douleur personnifiée (fille d'Anrta) ; -avant-

a. qui ressent une douleur.

2 vedana- nt. fait de trouver (qqch., gén.);

mariage, fait d'épouser (ifc).

vedayitavya- a. v. à faire connaître, à

communiquer.

vedayitr- ag. qui fait connaître, qui
connaît.

vedânta- m. fin du Veda
;
textes qui com-

plètent le Veda, Upanisad ;
doctrine philoso-

phique fondée sur les Upanisad ; -in- adepte
du Vedânta.

"ga- ag. qui a étudié le Veda jusqu'au bout,

qui le sait à fond.

^nistha- a. fondé sur le Vedânta.

"pranihita-dhî- a. qui concentre sa pensée
sur le Vedânta.

"vijfiâna- nt. connaissance du Vedânta.
''sûtra- nt. texte fondamental du VedÔnta,

attribué à Bâdarâyana.
vedântâbhihita- a. v. énoncé dans les l'pa-

nisad ou dans le Vedânta.

vedàntâvabhrtha-pluia- a. v. qui fait ses

ablutions rituelles après avoir terminé ses

études du Veda

vedàntopagata- a. v. dérivé du Vedânta.

vedi- -î- f. autel ; socle, banc, siège ;
ter-

rasse couverte en forme de la Vedi où l'on

célèbre les mariages ;
-ika- m. ifc. -ikd- f. id. ;

-matî- f. n. d'une femme.

"madhyû- f . femme à la taille mince (comme
une Vedi qui est étroite au milieu, évasée aux

deux extrémités).

''mekhalâ- f. corde qui marque les limites

de la Vedi.

''^ad- m. autre n. de PrâcUiabarbis.

I
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"^sambhavâ- f. ép. de DraupadT.

vedy-nrdha- m. n, de 2 régions in\thi(|ues

des Vidyâdhara dans l'Himalaya.

veditavya- a. v. qui doit tMre ronnn,

appris, compris.

veditr- ag. (pii sait (gén. ifc).

1 vedin- ag. qui sait, versé dans (ifc.) ; qui

perçoit, éprouve, sent ; qui annonce
;

-I- f. n.

d'une rivière
; -{i)tâ- f. -tva- nt. fait de con-

naître, d'éprouver (ifc).

2 vedin- ag. qui épouse (une femme, ifc).

vedi- V. vedi- : -kâ- f. ifc. terrasse couverte

(v. vedi-).

vedya- a. v. à connaître, à apprendre, à

comprendre, à reconnaître comme.

veddhavya- a. v. qu'il faut percer, attein-

dre (d'une flèche) ;
veddhum inf. de VYADH-.

veddhr- ag. qui perce, qui atteint (d'une

flèche) .

vedha- m. fait de percer, d'atteindre (par
une flèche) ;

-ka- aLg.
= veddhr- ; -na- nt.

= vedha- ; vedhayati y. VYADH-.

vedhas- a. pieux, vertueux
;

ifc. (]ui

accomplit ;
m. créateur, not. Brahma.

vedhin- aLg.
= veddhr- ; i^edhya- a. v.

= veddhavya-.
vena- m. père de Prthu, v. venn-.

VEP- vepate {-ti) ; vepayati ; vepita-
—

trembler, not. de peur ;
caus. faire trembler,

agiter ; a. v. tremblant
; vepawâna- partie id.

vepa- m. tremblement, frisson.

vepathu- m. id.
;
-mant- a. tremblant.

"parîta- a. v. °bfirt- a. Tremblant, pris de

tremblement.

vepana- nt. = vepa- ; fait de brandir.
"kara- a. tremblant.

vema- m. métier à tisser
;
-ka- ag. tisse-

rand
;
-Al- f. femme de tisserand.

vemuh v. VAM-.

velam v. le suiv.

velâ- f. terme (dans l'espace), limite, bord,

rive, rivage ;
terme (dans le temps), époque,

heure, moment donné
;
heure de la mort,

dernière heure
;
marée montante, courant

(d'une rivière) ;
n. d'une princesse (trouvée

au bord de la mer) et titre d'un Lambaka du
KSS. relatif à son histoire ; -ani ifc après
num. tant de fois

;
-âm à (telle) heure ; ifc à

l'heure, à l'oceasion de
;
-âm pra-kr- attendre

le moment propice ; -âyâm à temps.
°kûla- nt. bord de la rivière

;
a. situé sur

la rive.

"lata- "talânta- m. rivage

nilaya- m. habitant du rivage, riverain.

luuia- nt. forAt au bord de la mer.
vici- m. vague qui déferle vers le rivage ;

pi. houle.

"samudra- m. °salila- nt. marée montante.
velâtikrama- m. fait de dépasser l'heure,

retard.

velâtiga- a. (mer) qui déborde.
velâdri- m. montagne au bord de la mer.
valânila- m. vent qui souffle du bord de la

mer.

velikâ- a. f. (terrain) au bord de la mer.

VEIiL- vellali ; vellayaii ; veUita- —
s'agiter, ondoyer, se soulever, rouler

;
caus.

agiter, etc.
;
a. v. ondoyant, agité ; recourbé ;

qui frise (dit des cheveux).

vellana- nt. fait de se rouler.

veça- m. tente; maison close; prostitution;

qqf. pour vesa- ; -vant- tenancier d'une
maison close.

°kula- nt. sg. courtisanes (coll.).

°bhâva- m. condition ou manière d'être

d'une courtisane.

"yosit- °vadhû.- °vanUâ- °strl- f. prostituée,
courtisane.

"vâsa- m. maison de prostitution ;
maison

d'une courtisane.

veçana- nt. fait* d'entrer
;
vrcin- ag. qui

entre.

veçanta- m. étang.

veçman- nt. habitation, maison, appar-
tement.

veçma-vâsa- m. chambre à coucher.
"strî- lire veça".

veçmânta- m. intérieur de la maison.

veçya-stri- î. = veça".

veçyâ- f. courtisane
;
-tva- nt. prostitution.

"jana- m. courtisane (aussi coll.).

"pana- m. salaire d'tme courtisane.

"putra- m. fils de courtisane, bi\tard.

veçyângatiâ- f. = veçyâ-.

vesa- (ifc. f. -â- -I-) m. costume, tenue,

déguisement, aspect ((|u'on se donne) ; (|qf.

pour veça- ; -am kr- -am â-sthâ- revêtir un
costume

; -nifi gani- ou vi-dhâ- se déguiser,

[)rendre l'air de (ifc ).
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"dfiârin- a. ifc. (iiii porte le coshnnc «le.

vesayati dén. ? \. s. \ IS- . rcsdyilrn jihs.

ayant vAtu de (iiistr).

VEST- vestale ; vcstiiyati -le {reslyalv) :

oestita changer de peau (dit d'un serpent»;
caus. envelopper, entourer, couvrir ; rouler,

faire rétrécir ; vestamâna- partie, (serpent)

qui change de peau ;
a. v. enveloppé, etc. ;

couvert, voilé, accompagné de (instr.) ; cerné,

à qui l'on (instr.) barre la route ; tordu,

vesta- m. nœud coulant ;
-ka- m. ou nt.

fourreau (ifc.) ;
-na- nt. fait d'enrouler, d'en-

velopper, etc. ; bandage, nœud ; bandeau,
turban

;
fourreau.

vesara- m. mulet.

vesavâra- m. sorte de condiment ou de

plat accessoire préparé avec toutes sortes

d'ingrédients.

vayati v. 2 VÂ-.

vai particule d'insistance, ord. enclit., en

vérité, en effet, précisément ; yadi...vai si...au
contraire.

vaikaksa- -ka- -ika- nt. guirlande qu'on
porte suspendue à l'épaule ; -{s)yaka- id. ;

manteau, châle.

vaikanka- m. n. d'une montagne
vaikatika- m. joaillier.

vaikartana- a. relatif ou appartenant au
soleil

;
m. patron, de Karna, de Sugrîva.

°kala- nt. race solaire.

vaikalpa- lire vaikolya-.

vaikalpika- -î- a. optionnel, facultatif ;

-là' f. fait de l'ôtre.

vaikalya- nt. fait d'être incomplet, dé-

fectueux
; imperfection, fragilité (not. du

corps humain
;
aussi -ta- f.) ; découragement,

trouble mental ; ifc. (avec n. de parties de

corps) infirmité.

vaikârika- -ï- a. qui subit un changement,
qui résulte d'un changement ; nt. changement
d'humeur, émotion.

^

vaikârya- nt. transformation, changement,
altération.

vaikâlika- nt. prière ou repas du soir.

vaik\intha- m. n. d'Indra
;

de Visnu-
Krsna

; d'une catégorie de dieux
;

ciel de
Visnu (aussi nt.) ;

-tva- nt. nature d'Indra,
de Visnu

; -lya- a. relatif au çjel V.

"gati- f. fait d'aller au ciel de Visnu.

"svanja- ni. ciel de Visnu.

vaikrta- a. tpii résulte d'uFi changemcnl,
dérivé ; ({ui subit un chang<'nicnt, changé,
altéré, etc. ; difforme, laid, répugnant ;

m. n. d'un démon de la maladie ; nt. chan-

gement, transformation ; difformité, étal

anormal
; phénomène extraordinaire, présage

sinistre
; changement d'humeur, émotion ;

changement de sentiment, antipathie, hosti-

lité
;

-vant- a. douloureusement ému
;

-/-

lire -a-.

"vivarta- m. lamentable état, misère (mo-
rale).

vaikrtya- nt. changement, not. en mau-
vaise part, corruption, dégénérescence ; pré-

sage sinistre
; hostilité.

vaiklava- nt. découragement, égarement ;

-ya- id.
; faiblesse (morale ou mentale) ; -yatâ-

f .
= vaiktava- .

vaikhânasa- m. Brahmane à son 4"

Açrama, anachorète
; pi. n. d'une catégorie

d'Rsi
; a. (f. -I-) relatif à un anachorète ou

aux V., établi par l'Rsi Vikhanas.

°mata- nt. règles pour les anachorètes ou
établies par Vikhanas.

vaikfiânasâçraîna- m. n. d'un ermitage.

vaigaleya- m. n. d'une tribu de mauvais

génies.

vaigunya- nt. absence de (bonnes) qua-
lités, fait d'être défectueux, mauvais ; mala-
dresse.

vaig'hasika- ag. (]ui se nourrit de restes.

vaicaksanya- nt. fait <rêtre expert ou
habile en (loc),

vaicittya- nt. anxiété, égarement.

vaicitra- prob. pour -ya- (v. le suiv.).

"vlrya- m. patron. (!<• Dhrtarâstra, (le

Pându, de Vidura ; -ka- a. a|)partenant à \ ici-

travîrya ; "vîryin- = "iûryn-.

vaicitri- f. natine ou état extraordinaire,
bizarrerie ; beauté merveilleuse ; vaicitrya- nt.

id. ; diversité, variété.

vaijanana- a. (avec wâs-) ou m. dernier

mois de grossesse.

vaijayanta- m. étendard d'Indra, son

palais ; drapeau en général ;
n. d'une mon-

tagne ;
nt. n. d'une porte d'Ayodhyâ ;

d'une
ville

;
-7- f. drapeau ; guirlande de victoire,
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qui annonce la victoire ; -ih'G- f. drapcnu ;

sorte (te collier de perles.

vaijajika- -î- a. qui assure ou annonce la

victoire
; imijayin- id.

vaijavâpàyana- (propr, bai") ni. descen-

dant d'un certain Naijavâpa.

vaidûrya- nt. (rar. m.) œil-de-cliat, co-

rindon nacré (ifc. fifr. perle de) ; m. n. d'une

monta^'ne ; a. fait en œils-de-clial ; -inayn- -l-

a. id. ; semljlable à l'œil-de-chat.

"Ixânti- m. n. d'une épée.
mnniviuit- a. qui contient des (cils-de-cliat.

"{'ikhora- m. n. d'une monta^^ne.
"çn'uin- nt. n. d'une ville mvthitpie.

vaina- m. ouvrier qui travaille le l)and)ou.

vednava- -I- a. fait de bambou, provenant
du bambou

; m. flûte ;
-in- qui a tuic flûte,

not. ép. de Çiva.

vainika- m. joueur de vînâ.

vaitamsika- m. oiseleur : ifc. (pii attire

par l'appât de qqcb., cpii simule (not. la vertu,
dhnrmn") ; nt. fait de prendre au piè^e (^l^^

aussi).

vaitatya- ni. ^^rande extension.

vaitathya- nt. fausseté, mensonj^^e.

vaitarana- -7- a. (|ui se propose de tra-

verser (une rivière) ; m. n. d'un médecin ;

f. n. d'une rivière sacrée dans le kalinj^^a

(Byturni) ; d'une rivière infernale.

vaitasa- -7- a. fait de ou consistant en

rotangs.

imtasï-vrtti- f. attitude de roseau, i. e. fait

de se plier aux circonstances.

vaitasena- m. patron, de Puniravas.

vaitastika- a. long d'une vitasti.

vaitahavya- m. descendant d'un certain

Vltahavya.

vedtâna- a. relatif aux 8 feux rituels {-am
karma rite des feux) ; m. (métrique pour
vitàna-) dais ;- -ika- a. = vaitàna- a.

; qui
observe les rites des 3 feux.

"kuçala- a. versé dans les rites des 3 feux.
"stha- a. occupé des rites des feux.

vaitâlika- m. barde royal.
''vrata- nt. profession ou devoir de barde.

vaitrsnya- nt. fait d'étancher la soif,

d'assouvir les désirs, de renoncer aux pas-
sions

; indifférence.

vaitta-pâlya- a. relatif à Kubera.

vaidagdhï- f. intelligence ;
beauté ; ''daq-

d/ivfl- (qqf. -dha-) nt. intelligence, subtilité,

liabileté ; °daqdhyavanl- a. habile, etc.

vaidsibhrtï-putra- m. n. d'un maître.

vaidarbha- -7- a. de Vidarbha ;
m. roi de

\ . ; pi. peuple de V. ; f. princesse de V.
;
-lai-

a. et m. id. ; ri- m. descendant de V.

vaidala- -7- a. fait de bambou fendu.

vaidika- -7- a. védique, relatif ou conforme
au Veda, prescrit par le V.

;
versé dans le V. ;

nt. passage du V., prescription védique.

x'oidikâdhyayafm- nt. pi. études védi(pies.

vsddiça- m. roi de Vidiçâ ; nt. n. (l'une

ville.

vaidurika- nt. parole de Vidura.

vaidûra-pati- m. pi. n. d'une dynastie.

vaddûrya- lire vaidûrya-.

vaideçika- -î- a. venu de l'étranger,

(m. id.) ;
-Iva- nt. fait d'être un étranger ;

vaideçya- = vaideçika-.
^'tnvâsin- m. pi. étrangers et indigènes.

vaideha- m. roi de Videha ; n. d'une caste

mixte (not. fils d'un Vaiçya et d'une Brah-

mane) : pi. peuple de Videha
;

-7- f. princesse
de V., Sîtâ ; femme de caste Vaideha ; -ka-

a. relatif au pays de V., de Videha; m. homme
de caste Vaideha ; sorte de poivre, Piper
longum : -ika- m. marchand ; -Imaya- a.

occupé uniquement de Sitâ ou consistant en

Piper longum.
vaidehl-bandha- m. Râma.

vaidya- a. érudit, savant ; m. médecin (de
caste mixte, fils d'un Çûdra et d'une VaiçyS);
-ka- m. id.

°râja- m. n. de Dhanvantari.

Vfiddyasika- lire vaighasika-.

vaidyâ-dhara- -î- a. relatif aux Vidyâ-
dhara.

vaid3ruta- a. relatif à ou provenant de

l'éclair ; nt. lueur de l'éclair.

vaidruzna- a. fait de corail.

vcddha- -ï- a. prescrit, stipulé.

vtddharmika- a. illégal ; vaidharmya- nt.

illégalité, injustice ; hétérogénéité.

vaidhaveya- m. fils d'une veuve.

vaidhavya- nt. veuvage (d'une femme).
'*veri7- f. coiffure de veuve.
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vaidhasa- -i- h, provenant du destin.

vaidhurya- nt. fait d'être seul, abandonné;
désolation.

vaidhrta- m. n. d'Indra ;
-i- id.

; pi. n.

d'une ratéj^'orie de dieux.

vaidheya- m. imbécile
-,

-là- f. fait de

dépendre de (ifc).

vainateya- m. fds de VinatS, métron. de

Garuda, de son fils.

vainatya- nt. modestie, humilité.

vainayika- -î- a. conforme h la bonne con-

duite.

vainâyaka- -ï- a. provenant de Ganeça ;

m. pi. n. d'une catégorie de démons.

vadnâçika- m. bouddhiste.

vaindhya- a. relatif aux monts Vindhva.

vainya- m. descendant de Vena.

vaiparitya- nt. relation inverse, le con-

traire.

vaipaçyata- -î- a. propre à un sage.

vaipulya- nt. grosseur, grand volume.

vaiphîJya- nt, absence de fruits, de ré-

sultats, stérilité, inutilité, vanité
; incapacité

(not. de secourir).

vaibudha- -l- a. propre aux dieux, divin.

vaibodhika- m. = vaitâlika-.

vaibhava- nt. puissance, efficacité ; gran-
deur, gloire.

vaibhàndaki- m. patron. d'Rsyaçrnga.

vaibhi'âja- m. n. d'un monde
;

nt. d'un

bosquet céleste (aussi -ka-).

vaixnanasya- nt. tristesse* découragement,
malaise (qqf. pi.).

vaimalya- nt. pureté, clarté.

vaixaâtrka- m. demi-frère (de mères dif-

férentes).

vaimâtra- a. né d'une autre mère ;
-ka-

m. = °mâtrka- ; -eya- a. id.

vaimânika- -ï- a. porté ou voyageant dans
un char aérien ; m. n. d'une catégorie d'êtres

célestes.

vaiinukhya- nt. répugnance ( pour, loc.

ifc).

vaixnûdhaka- nt. sorte de danse exécutée

par des hommes déguisés en femmes.

vaimûlya- nt. différence de prix ;
-tas à

des prix différents.

vaiyagya- pour le suiv. ?

vaiyagrya- nt. ifc. fait d'être entièrement

occupé de.

vaiyarthya- nt. inutilité.

vaiyavahârika- a. usuel, courant.

vaiyàkarana- m. grammairien.

vaiyâghra- a. provenant du tigre, en peau
de tigré, couvert d'une peau de tigre ; nt.

peau de tigre.

vaiyâghra-padi-putra- m. patron, d'un

maître ; "padya- (descendant de l'Rsi V\â-

ghrapad) id.

vaiyàtya- nt. audace, impudence.

vsdyâsa- a. provenant de Vyâsa ; -ki- m.
descendant de V.

;
-i- id. ;

-ika- -ï- a.

= vaiyâsa- ; composé par Vyâsa.

vaira- nt. animosité, hostilité, haine, dis-

corde (ifc. aussi -ka-) ;
armée ennemie ;

-là-

f. -tva- nt. hostilité ;
-vanl- a. hostile

;
-î-hhfi-

devenir hostile.

°kara- ag. qui provoque l'hostilité; "karana-

nt. cause d'hostilité.

""kâraka- -ikâ- ag. = °/cara-.

"krt- a. hostile, querelleur.

"niryâtana- nt. revanche, vengeance.

"piirusa- m. ennemi.

"pratimocana- nt. fait de renoncer à l'hos-

tilité, à la haine.

"pratiyâtana- u{. = "jnryâlann- ; "yâtanâ- f.

id.

"bhâva- m. hostilité.

''raksin- ag. qui protège cpntre la haine,

contre l'hostilité.

°sâdhana- nt. cause de l'hostilité.

imirânubandha- m. hostilité durable.

vairâçainsana- nt. combat.
vairam-kara- ag. cjui témoigne de l'hosti-

lité à (g'én.).

vairaktya- nt. fait d'être délivré des

passions, indifférence, aversion
; {vairalyà-

fautif pour vairaktya-).

vairanti- f. n. d'une ville.

vairasa- nt. répugnance, dégoût (pour,
loc. ifc.) ; -ya- id.

vairâgya- nt. dégoût, aversion, répu-

gnance (not. résultant de la satiété) ;
indif-

férence £tux choses de ce monde, fait d'être
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fati^iir (Ir rpxiMencp, renoncpmrnt (au

monde), ascétisme ; -là- f. aversion pour
{prati).

"phala- a. (jni a pour fruil rindifft'rence.

"ynkta- a. V. fati^aié de l'existence.

"i^atako- nt. titre d'une Centurie de Hhar-

trhari.

vairàja- a. relatif à N irâj ; à Rralmia : m.

patron, de Purusa ; père d'Ajita ; pi. n. d'une

catégorie de Mânes ; de mondes, mofide de

Brahma : nt. n. d'un Sâman ; -ya- nt. sou-

veraineté.

vairâta- -i- a. relatif, appartenant à Virâta;

m. son fils (aussi -i-) ; f. n. d'une couleur ou
d'un objet d'une certaine couleiiV.

vairâyate dén. engager .ies hostilités ;

-âyi^r- fut. périphr.

vairiâca- -î- a. relatif à Brahma ; -eya- m.
son fils.

vairin- m. -(n)l- f. ennemi, -e ; -ii)tâ- f.

-ti^a- nt. hostilité.

vairi- v. vaira-.

vairûpa- nt. n. d'un Sâman : -ya- diver-

sité de formes ; diiïormité ; -yafû- f. id.

vairocana- a. solaire ; m. patron, de Bali

(aussi -i-).

vairodhaka- m. n. d'un homme,
vaila- (v. 1. haila-) relatif aux animaux qui

habitent les trous.

vailaksanya- nt. diversité, différence,

vailaksya- nt. embarras, confusion: -rnuil-

a. embarrassé, honteux.

VÉÛlomya- nt. inversion ; contrariété.

vaivaksika- a. dont il est question, dont
il s'agit ; qu'on a en vue.

vaivadhikatâ- f. métier de portefaix.

vaivfiirnya- nt. décoloration, fait de

changer de couleur.

vaivasvata- -ï- a. relatif au soleil
; à Yama

Vaivasvata
; à Manu V. ; m. patron, de Yama

;

d'un Manu ; f. fille de Sûrya.

vaivâha- a. nuptial ;
-ika- -l- id.

; relatif

ou s 'appliquant aux rites du mariage ;
nt.

préparatifs de mariage, noce, alliance par le

mariage ; -ya- nt. cérémonie nuptiale.

vaiçampâyana- m. n. d'un maître, dis-

ciple de Vyâsa (var. çâmçapâyana-) ; ministre
de Târâpîda (transformé en perroquet).

vedçasa- a. (]ui cause la mort ; nt. tuerie,

conflit sanglant, meurtre, acte cruel; malheur,
ruine, misère ; u. d'un enfer ; (-,v^- lire

rnisaniya).

vaiçàkha- m. n. d'un mois (mi-avril-mi-
mai) ; baratte ; nt. design, d'uru* attitude de
l'archer ; n. d'une ville ; -7- f. nuit de pleine
lime au mois de V. ; femme de Vasudeva.

vaiçârada- -l- a. habile, expert, sûr
; nt.

étude approfondie ; -ya- nt. habileté, expé-
rience (en, loc), intelligence.

vaiçâla- a. originaire du pays de Viçâla ;

-ika- relatif à Viçâlâ ;
-ï- f. fille du roi de V.

;

n. d'une ville fondée par ce roi : -eya- m.

patron, de Taksaka.

vaiçâlâksà- nt. n. d'un traité composé par
Civa Viçâla ksa.

V€dçika- -ï- a. relatif à la profession ou à

l'art des courtisanes
;
nt. art des courtisanes.

vaiçistya- nt. particularité ; supériorité,
excellence.

vaiçesika- a. particulier, spécifique, dis-

tingué, prééminent, excellent
;

nt. n. d'une
école philosophique ; m. adepte de cette école.

vaiçesya- ni. = vaiçistya-.

vedçya- m. -â- f. membre de la 3" caste
;

a. propre à un V. ; -ta- f. état de V.
;
-tâm

gam- devenir un V.

"karman- nt. métier de Vaiçya.

"kanyâ- f. jeune fille de caste V.

"bhâtm- in. = vaiçyatâ-.

"yoni- f. fait de naître Vaiçya, existence

de V.

"vrtti- f. profession de V., commerce, agri-
culture.

vaiçyâ-ja- a. né d'une mère V.

^"piUra- m. métron. de Yuyutsu.

vaiçrambhaka- a. qui inspire confiance ;

nt. n. d'un bosquet céleste.

vaiçravana- -ï- a. relatif à Kubera ; m.

patron, de Kubera.

vaiçravanâmiga- m. suivant de Kubera.

vaiçravanârmja- m. frère cadet de V.,
Râvana.

vaiçva-deva- -i- a. relatif, consacré aux

Viçve Deva
;
nt. (rar. m.) offrande aux V. D.,

n. d'un Çrâddha ;
-ika- = °

deva- a.

vfidçva-rûpya- a. multiforme, divers ;

-ena diversement.
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vaiçvâ-nara- -l- a. universel, commun ;

m. n. d'Agni, du feu
;
de l'Âtman

;
d'un

Daitva ;
de divers hommes ; pi. une famille

d'Rs'i.

"dalla- m. n. d'un Brahmane.

°palha- m. certaine partie de l'orbite de la

lune ou des planètes.

vaiçvâ-mitra- -ï- a. relatif k Viçvâmitra ;

-i- m. son descendant.

vaiçvâsika- a. digne de confiance.

vaisazna- nt. inégalité, changement ; -ya-

inégalité (du terrain), inégalité en général,
distribution inégale ; diversité, divergence de

vues
; difficulté, ennui, misère, détresse '; ini-

quité, injustice ; fausseté, erreur (de, loc. ifc).

vaisuvata- nt. équinoxe.

vaista-pureya- m. patron, d'un homme.

vaisnava- -î- a. relatif, appartenant, con-

sacré, adressé à Visnu* ; m. ou f. adepte de

Viçinu ;
m. patron, de diverses divinités ;

f.

puissance personnifiée de V.

vaisâdrçya- nt. dissemblance, différence.

Vfidsrpa- m. n. d'un Dânava.

vaihaga- -î- a. relatif, appartenant aux

oiseaux, à un oiseau.

vaihâyasa- -7- a. qui se tient ou se meut
dans l'air, aérien ; m. pi. habitaiits du ciel,

dieux ; nt. air
;
fait de se mouvoir dans l'air ;

f. n. d'une rivière. ^

"gala- nt. fait de se mouvoir dans l'air.

vaihâra- m. n. d'une montagne dans li*

Magadha.

vaihârya-a, v. avec (|ui on peut plaisanter,

s'amuser, qu'on taquine ; nt. plaisanterie,

jeu.

vodhavya- ("VAH-) a. v. à conduire, à

mener, à traîner (char), à guider, à porter

(charge) ; dont il faut se charger, qu'on doil

accomplir ; -à- a. f. (femme) à épouser.

vodhà- (cf. ridhâ-) f. femme (pion emmène
(pour l'épouser), épouse.

vodhum inf. de VAII-.

yodhr- ag. qui mène, qui emmène, tpii

transporte (une charge), etc.
; mari, fiancé ;

animal de trait.

vopadeva- m. n. d'un grammairien.

voruvâna- lire ronwâna-.

vaudanya- nt. n. d'une ville.

vausat (kr-) interj. exclamation rituelle.

vy= 3 vi devant voyelles,

vya- (qui enveloppe, qui englobe ?) ag. ifc.

prob. cuirasse.

vy-amçuka- a. sans voiles.

vy-amsa- a. aux larges épaules ; m. n. de

Vipracitti (v. 1. °amça-).

vy-amsana- nt. tromperie ; "anisayilavya-
a. V. qu'on peut tromper.

vy-akta- a. v. manifeste, évident, acces-

sible aux sens, visible, perceptible, clair ; -aw

manifestement, de toute évidence, clairement,

etc.
;

-ta- f. évidence, manifestation (-tâin

(jam- apparaître) ; -maya- -ï- a. relatif à ce

qui est perceptible ;
-l-kr- rendre évident,

révéler ; -l-bhû- se manifester, se révéler.

"darçana- a. qui a acquis une vision nette,

la vraie connaissance.

°madhya- a. perceptible au milieu (de l'exis-

tence).

"vâc- a. au langage articulé ou clair.

vy-àkti- f. manifestation, fait de se révéler,

d'apparaître, évidence (-iw â-gani- â-pad-, etc.

devenir évident ;
-im hhaj- apparaître en toute

évidence) ; distinction, différence, individua-

lité, individu : genre grammatical.

vy-agra- a. distrait, agité : obsédé, iMM-upé
de (instr. ifc. : dit souv. des mains, etc.) :

(roue) en mouvement; -là- f. fait d'(Mre occupé
de (ifc.) ; -h'a- nt. id. : distraction.

vy-ankuça- a. effréné.

vy-anga- a. aux membres difformes, à qui
il manque un membre, mutilé ; (char) sans

roues: -W- (var. -ilâ-^ f. mutilation, infirmité;

-7-/../- mutiler ; ''angayali dén. id. ; "angita-

a. V. mutilé ; "afigin- a. id.

"hhûla- m. souillure (fig.^.

ryangileh^ana- a. borgne.

vy-angâra- a. aux charbons éteints (not.

-(' quand les charbons sont éteints).

vy-anguli-krta- a. v. privé de doigts.

VYAJ- V. 17./-.

vyajana- nt. éventail (souv. du.) ; fait

d'éventer ; -7-/.7*- employer comme éventail ;

-i-bhO- servir d'éventail.

"kriyâ- f. action d'éventer.

vy-aôcana- lire "anjana-.

vy-AWJ- faire apparaître, manifester, ré-

véler, rendre visible ; caus. id. ; pass. se mani-
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;
"akta- v.

a- -ikë- a.

, géii. ifc.) ;

vy-aôjana- a.:

symptôme, signe
indice de puberté

s. V.
; °anjita- manifesté ;

qui manifeste, qui révèle

m. indice (d'un sentiment).

= °anjaka- a. ; nt. indice,

extérieur (ord. ifc.)i not.

;
tache (sur la peau) ; sorte

de sauce ou d'assaisonnement ; (gramm.)
consonne (qqf. m.) ; -â- f. (rhét.) sufrgestion,

expression indirecte, sens suggéré.
"kâra- m. qui prépare les sauces.

"slhâna- nt. ce qui tient lieu de sauce.

vynnjanopcta- a. v. muni des signes exté-

rieurs de (ifc).

vy-atikara- tu. mélange, croisement, con-

fusion ; contact, conflit, union (ord. ifc.) ;

fait de se mettre à (ifc.) ; malheur, calamité,

désastre, destruction, fatalité
;
-vaul- a. mé-

langé, hétérogène ; -ita- a. v. mélangé, uni à

(instr. ifc).

vy-atikirna- a. v. dispersé, éparpillé.

vy-ati-KR- pass. subir un grnnd chan-

gement.

vy-ati-KRAM- dépasser, passer outre,

franchir; surpasser, surmonter; transgresser;

s'écouler, passer (dit (\u temps) ; "krâiiki-

passé, révolu ; transgressé ;
nt. transgression.

vy-atikrama- m. fait de rlépasser, de

gagner (à la course) ; la|)8 de temps ; fait

d'éviter, d'échapper à (gén.) ; transgression,
violation, omission, faute, péché, injustice à

l'égard de, fait de nuire à (gén. ifc) ; -na- nt.

ifc. fait de commettre une injusti(e à l'égard
de qq'un.

vy-atiksepa- m. altercation, conllit.

vy-atigata- a. v. (temps) passé, révolu.

vy-ati-GÀ- 1 passer outre ou devant.

vy-ati-GAR- moy. commettre qqch. contre

(ace).

vy-ati-TR- traverser.

vy-atimiçra- a. mélangé, confondu,

vy-ati-YÀ- passer, s'écouler (dit du temps);
"yâta- écoulé

; dépassé.

vy-ati-RIC- dépasser, surpasser ; être

meilleur «fue, supérieur à (abl. ace) ; pass.
se séparer, différer de (abl.) ;

"rikla- (pii dé-

passe, excessif, qui est en sus
; ifc. abon-

damment pourvu de
; séparé, distinct de (ord.

ifc); -ka- nt. design, d'une manière de voler;
là- f. distinction, différence.

vy-ati-RUH- s'élever, atteindre h Tare)
;

caus. détrôner.

vy-atireka- m. tan d cm- (jisiuict
;
«'xclu-

sion (ifc. excepté, contrairement à) ; (rhét.)

contraste, antithèse ;
-las séparément ; -ena

-âl h l'exception de.

vy-atiropita- a. v. chassé du trône.

vy-atilanghin- a. qui se retire, qui glisse.

vi-atividdha- a. v. |)ercé ; passé dans (dit

du bras).

vy-ati-VRT- moy. traverser, franchir,

échapper à (ace) ; s'écouler (temps) ;
s'écarter

de (abl.).

°vrtt^- surpassé, éclipsé (fig.).

vy-ati-VRAJ- passer outre ou devant,

transgresser.

vy-ati-ÇR- pass. se briser.

vy-atisakta- v. "mnj-.

"vysLtis&hgSi- m. réunion, fusion, enche-

vêtrement; rencontre (hostile); échange, troc;
-in- a. ifc. attaché à.

vy-ati-saôj- (SANJ-) attacher l'un à

l'autre, unir
;
mêler (à une affaire, not. au

jeu) ; "saktn- attaché, entremêlé, mélangé ;

"satljita- id.

vyatisthàs lire vyathisthâs {\YATH).

vy-ati-sam-DAH- briMer entièrement.

vy-atisrtya abs. en toute occasion (?).

vy-ati-SRP- voler en tous sens (dit des

flèches).

vy-ati-SEV- pass. être abondamment
pourvu de (instr.).

vy-ati-HAN- repousser, rendre les coups,
se défendre.

vy-atihâra- m. échange, réciprocité (ifc).

vy-atihrta- a. v. privé de (ifc).

vy-ati- (I-) passer, s'écouler (dit du temps);
passer outre ou devant, dépasser qq'un, dé-

passer un terme
; s'écarter de (abl.) ;

sur-

monter, vaincre; °atîta- (temps) passé, révolu;

trépassé, mort ; qui s'écarte de (abl.) ; omis,

négligé ; qui omet ou néglige, qui vient trop
tard (kdla").

"kdla- a. dont le temps a passé, qui est hors
de saison.

vy-atyaya- m. fait d'échanger, de con-
fondre (gén.) ; relation inverse.
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vy-atyasta- (2 AS-) déplacé, placé à

l'envers, croisé (dit des mains) ; incohérent

(paroles).

vy-atyâsa- m. échange, fait de confondre,
situation inverse.

VYATH- vyathali -te; vivyathe vivyathuh;
(i^yathisi vyathisthâs) ; vyathayati (vyathyate);

vyathita trembler, tressaillir, fléchir, chan-

celer, perdre pied ; moy. être agité, tour-

menté, souffrir ; être effrayé (de, gén.) ;
se

dessécher (dit d'une oblation) ;
caus. faire

trembler, etc.
; tourmenter, affliger, faire

souffrir, agiter, troubler, effrayer ;
a. v.

tremblant, tressaillant, branlant, bouleversé
;

affligé, peiné, agité, endolori
; changé.

vyathàka- ag. qui fait souffrir.

vyatha^a- ag. qui provoque une émotion
douloureuse, qui tourmente, qui fait souffrir;

vyathayitr- id.

vyathà- f. agitation, angoisse, douleur,

peine, souffrance
; peur ;

-âm kr- faire souffrir

(qq'un, gén.), moy. se livrer à la douleur.

vyathâkula- a. vyathâkrânta- a. v. en proie
à la douleur, à l'angoisse, à la peur.

vyathâtura- a. peiné, affligé.

vy-AD- ronger.

VYADH- (VIDH-) (moy. rare) vidhyati
-te; vivyâdha vivyadhuh vivyadhe; avîvidhat;

vetsyati -te •; vidhyate vivycUsati vyâdhayati
vyadhayati vedhaya{j. ; viddha- veddhum vid-

dhvâ "vidhya — percer, atteindre par une
flèche, blesser

; aiguillonner, stimuler
;

in-

fliger qqch.( instr.) à qq'un (acç.) ; secouer,
ébranler

; pass. être percé, blessé, etc.
;
caus.

percer, etc.
;
dés. vouloir infliger.

vyadha- m. fait de percer, d'atteindre (par
une flèche) ;

-na- nt. chasse à (ifc).

vy-adhikarana- nt. incongruité.

vy-adhiksepa- m. insulte, propos blessant.

vy-adhva- m. mi-chemin.

vy-AN- respirer, faire passer le souffle à
travers tout le corps.

vy-anu-NAD- caus. remplir de bruit.

vy-anu-SR- parcourir.

vy-antara- nt. absence de distinction
;
m.

Fi. d'une catégorie de génies.

yy-apa-KRS- entraîner, détourner, sé-

duire
; retirer (vêtement), ôter, éloigner,

abandonner
; "krsta- retiré, ôté, etc.

vyapakfstâmbara- a. qui a retiré ses vête-

ments.

vy-apa-KRAM- se- retirer, s'éloigne? ;

"krânln- qui s'est éloigné.

vy-apa-GAM- s'en aller, fuir, disparaître;

"gâta- disparu ; qui s'est écarté de (abl. ifc.) ;

"gama- m. fait d'être révolu
; disparition

vy-apa-TRAP- (ord. moy.j avoir honte,
être embarrassé; °trapâ- f. timidité, embarras,

vy-apa-DIÇ- indiquer, désigner ; désigner
faussement, prétendre que, faire passer pour
(2 ace.) ;

"dista- désigné, etc.

vy-apa-DRÇ- pass. être bien visible.

vy-apadeça- m. convocation, not. mobili-

sation d'une armée ; désiignation ,
manière de

désigner, nom, titre, not. nom de famille
;

fait d'en appeler à (gén.) ; discours, bavar-

dage ; prétexte, expédient ;
-tas -ena sous pré-

texte, sous l'apparence de (abl. ifc.) ;
-ka- ag.

qui désigne ;
-in- ag. ifc. qui suit les indi-

cations, le conseil de
; -ya- a. v. à désigner, à

nommer ;
à blâmer

; qui mérite un titre

(honorifique).

°bhâgin- a. qui a droit à un titre.

vyapadeçârtham adv. pour la renommée.

vy-apanaya- m. fait d'enlever, d'em-

mener (ifc.) ;
-na- nt. id.

;
fait d'arracher.

vy-apa-NAÇ- caus. faire disparaître,

chasser.

vy-apa-NI- emmener, éloigner, chasser, se

débarrasser de (ace.) ;
retirer (vêtement) ;

caus. faire emmener ou enlever ;
""nita-

emmené, éloigné, etc.

vy-apa-NUD- chasser, disperser.

vy-apaneya- a. v. à éloigner, à chasser.

vy-apa-MUG- enlever (les ornements) de

(abl.). .

vy-apa-YA- s'en aller, se retirer, dispa-

raître
;
s'écouler (temps) ; "yâta- qui s'en est

allé, etc. ; "yâtavya- nt. impers, il faut s'en

aller (de, abl.).

vy-apayâna- nt. retraite, fuite.

vy-apa-RUDH- int. chasser (du trône).

vy-apa-RUH- caus. déposséder, priver de

(abl. instr.).

vy-aparopana- nt. fait d'arracher (che-

veux) .

vy-apavarjita- a. v. abandonné, délaissé.
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, vy-apayiddha- a. v. (lorrr, atteinl (par imc

(lèrluM ; iTJel('\ <lis|KMsé, hrisr*.

"I>f\îmalha- a. (crniilajjre) où les sièj,M*s cl

les collnlcs (<k's ascM(^s) ont été dispersés on

hrisés. '

vy-apa-VRT- niov. si- détourner de (ahli,

cesser.

vy-apa-SR- aller de divers côtés, se séparer.

vy-apa-SRJ- lancer ; «Mer (vêtement).

vy-apa-SRP- s'en aller, s'esquiver.

vy-apa-HAN- repousser.

vy-apa-HR- arracher, trancher.

vy-apâ-KRS- retirer, arracher.

vy-apâ-NUD-
—
vy-apa" .

vy-apàya- ni. cessation, fin ; ahsence, fait

de manquer.

vy-apâçraya- m. résidence (ifc. qui réside,

se trouve à) ; fait de se fier ; refujfe, appui, à

qui on a recours, à qui on se fie ; ifc. qui se

fie h, qui compte sur.

vy-apâ-ÇRI- chercher un refuge auprès
de, recourir à (ace.) ; "çrila- qui s'est réfugié
à, auprès de (ace. ifc), qui s'est fié, a recouru
à (ace.) ; qui a assumé.

vy-apâ-HR-, retirer (de, abl.).

vy-ape- (I-) aller de divers côtés, se sé-

parer; cesser, disparaître; "apeta- séparé, etc.;

dis»>aru, passé ; qui s'écarte de (ifc.) ;
iic.

privé, délivré de.

"kalmasa- a. qui a rejeté le péché.
"ghrna- a. sans pitié.

"dhairya- a. qui a perdu sa fermeté.

"bhaya- °bhl- a. sans peur.
"harm- a. sans joie.

vy-apeks- (IKS-) moy. regarder autour,
chercher du regard, faire attention à (à),

prendre en considération
; "apeksaka- a. ifc.

attentif à.

vy-apeksâ- f. considération», attention (ifc.

(jui prend en considération) ;
attente (ifc. qui

attend) ; rection (gramm.).

vy-apoh- (1 OH-) chasser, repousser, dé-

truire, effacer (un péx^Tié) ; "apodha- détourné,

rejeté en arrière, chassé, etc. ; "apoha- m. fait

de chasser, etc.
; déchets, ordures ; "npohona-

nt. fait d'écarter.

vy-abhi-GAR- agir en ennemi envers

qq'un, pécher contre (ace. gén.), offenser
;

manquer à son devoir (dit not. de la femme

infidèle) ; échouer ; dépasser, s'éloigner de

(ace.).

vy-abhicâra- m. transgression, violation

(du devoir, not. de la fidélité conjugale, par
la feinm<M, infidélité ;

tort ; -in- -{nïï- a. (|ui

s'écarte de (ifc.), qui diverge de (ahl.) ; (|ui

s'écarte du droit chenlin, manque à (son

devoir, ord. ifc), infidèle (dit not. de la

femme) h {fîén.), variable, inronstant ; qui
n'est pas cortforme, qui échoue.

vy-abhicâra- m. transgressif)ri :
< li.m-

gement.

vy-abhra- a. sans nuages ; -e par un temps
sans nuages.

vy-aya- a. qui passe, transitoire, variable ;

m. fait de passer, disparition, ruine, perte ;

dépense (de, gén. ifc), gaspillage, emploi
(des fonds ; dit aussi des flèches), frais de

(gén. ifc) ;
n.. d'un NSga ; (gramm.) flexion

nominale ; -enrr ifc. au prix de
;
-nm lir-

dépenser, faire une dépense ;
-î-kr- id.

"kara- -ï- ag. qui pourvoit aux dépenses.
"karman- nt. office de payeur.

"gâta- a. v. qui a (tout) dépensé, ruiné.

"guna- "para- a. id. ; prodigue, gaspilleur.

1 vy-ayati -te (2 v. VYÂ-) : "ayita dén.

dépenser ; a. v. dépensé, gaspillé, dissipé,

vy-ajrin- a. cpii va à sa perte, (jui déchoit.

vy-artha- a. sans but, inutile, vain {-am
en vain) ;

sans fortune, ruiné ; insensé,

absurde ;
= "nâmaka- ; -ta- (aussi -katâ-) f.

inutilité, vanité (-târn gam- yâ- devenir iiiu-

tile) ; non-sens, absurdité, fausseté ; -l-kr-

rendre inutile ;
-l-l)hïi- devenir inutile.

"nâmaka- "nâman- a. dont le nom n'est pas
conforme à sa nature.

"pânditya- nt. intelligence ou érudition

inutile.

"çramatva- nt. fait d'avoir peiné en vain.

vy-alîka- a. faux, mensonger, hypocrite

{-am faussement, etc.) ; qui n'est pas faux ;

nt. peine, douleur
; mensonge, fausseté, trom-

perie.

"nihçvâm- m. soupir d'affliction.

vy-ava-KRS- éloigner, amener à se retirer.

vy-ava-KR- verser, répandre sur.

vy-ava-GÀH- (ord. moy.) plonger, pé-

nétrer daas (ace.) ; survenir (dit de la nuit) ;

"gâdha- qui a plongé ; -vant- a. v. id.

vy-ava-cchid- (GHID-) trancher, déta-
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cher, séparer, arracher, interrompre ; déli-

miter, déterminer exactement ;
se décider à

(prati) : °cchinna- tranché, etc.
; distingué

(philos.) ; interrompu.

vy-avaccheda- m. interruption ;
fait de

(se) débarrasser de (ifc), de décocher (une
flèche) ;

-ka- ag. qui retranche, qui exclut.

vy-avadïrna- a. v. qui a éclaté, brisé.

vy-ava-DHÀ- 1 placer entre, interposer,

séparer, interrompre ;
"hita- interrompu,

empêché, séparé, opposé ; "dhâlavya- îit.

impers, il faut séparer. ,

xiyavahila-prtanâ- f. pi. armées ennemies.

yy-avadhâna- nt. fait d'interposer, de

cacher
; séparation, interruption, cessation

;

-vanl- a. ifc. couvert de.

°krt- ag. ifc. qui intervient, se place entre.

vy-ava-DHAV- 1 courir de divers côtés,

fuir (abl.).

vy-avadhi- m. ce qui cache, cachette.

vy-ava-DHC- faire tomber (en secouant),

rejeter, repousser ; secouer, fig. malmener,
traiter avec rigueur ;

°dhnla- qui a rejeté (les

désirs), résigné.

vy-ava-BHÀS- caus. illuminer brillam-

ment
; "bMsita- illuminé.

vy-avamucya abs. avant détaché, retiré

(vêtement).

vy-ava-RUH- moy. monter sur (ace.) ;

caus. frustrer qq'un (ace.) de (abl.).

vy-ava-LI- moy. être tapi.

vy-ava-VAD- prendre la parole, rompre .

le silence.

vy-ava-SAD- s'affaisser, s'effondrer, dé-

périr (de, instr.).

vy-ava-SA- se décider à (ace. inf. artham),
être persuadé, se convaincre que, admettre
comme (ace.) ; réfTéchir, cons-idérer ; être

capable de (inf.) ; pass. être décidé, fixé (souv.

impers.); caus. décider qq'un à (inf.), inciter;
"xita- décidé, bien arrêté, terminé, entrepris ;

qui a décidé, décidé à (loc. inf.), arrivé à une
conviction, qui a reconnu qqch. comme vrai

ou juste ; dont on est si^r
; nt. décision, entre-

prise ; expédient.

vy-avasâya- m. résolution, décision, fait

d'être décidé à (loc. prati), esprit de décision,
d'initiative

; Décision personnifiée ; état, con-
dition

;
-am kr- prendre une décision

; -vaiil-

a. décidé, résolu, doué d'un esprit de décision;
-in- a. id.

"flvitîya- a. qui s'est décidé, décidé.

vyaimsâyâlmaka- a. id.
; énergicpie.

vy-avasita- v. "SA- : "aiti- f. résolution,

esprit de décision.

Vy-ava-SRJ- lancer sur (gén.) ; déposer ;

attribuer ; attacher (prob. lire "SAI^J-).

1 vy-ava-STHA- moy. s'arrêter, faire

halte ; s'apprêter à (dat.) ; être établi (logi-

«fuement) ;
caus. fixer (res|)rit) sur (loc.) ;

assigner à ("arlhitm) ; arrêter, retenir ; réta-

blir ; établir, déterminer ; "slhilo- disposé
dans un ordre déterminé, aposté, placé,

situé, se trouvani à, chez, etc., com|)ris dans

(ifc.j ; qui reste (à, dans, etc.), qui s'en tient

à, qui se soucie de (loc. ifc.) ;
fondé sur,

dépendant de (loc. ; mkyc v. obéissant) ;

décidé à (loc.) ; déterminé, défini, bien établi

(dit not. d'une loi, d'une règle), lié (par un

contrat, etc.) à (ifc.) ; existant, présent, qui

apparaît ou s'avère <()mme (nom. instr. abs.

adv.) ; constant, invariable ; "sthâpita- lixé,

arrangé.

vymmsIhita-vUaya- a. «pii a un champ
d'action ou un rang déterminé.

2 vy-avasthâ- f. particularité, singularité,

distinction (entre, ifc.) ; fait de rester (au

même endroit), fixité, constance; limite lixée;

fait d'être bien établi ou déterminé, règle bien

établie (de, ifc), conviction, opinion bien

arrêtée ; état, condition, circonstance, cas ;

-ayâ d'une façon déterminée ; -âyntn dans

tous les cas.

vy-avasthâna- nt. fait de persister (dans,

loc. ifc), persévérance, fermeté ; état, con-

dition ;
a. qui demeure (ép. de Visnu).

vy-avasthâpana- nt. fait de soutenir,

d'encourager, d'établir ; -lya- a. v. à établir ;

"sthâpita- v. s. v. ''STHÂ-.

vy-avasthiti- f. singularité, distinction

(ifc) ;
fait d'être établi, bien arrêté, déter-

miné, fermeté, constance ; fait de rester à,

de persister dans, etc. (loc).

vy-avahartavya- a. v. à employer ;
nt.

impers, il faut agir.

vy-avfidiâra- m. action, activité, manière

d'agir, affaire, pratique, vie courante, usage ;

fréquentation ; trafic, commerce ; emploi
d'une expression, fait de parler de (ifc.) ;

procès (avec, saha) ; procédure, droit civil ;

I
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- homme d'affaires ;
-ikâ- f. servante (v. I.

àva") ; -tva- ni. fait d'être d'usage courant ;

d'être l'objet d'un procès ; -{a)yiiavyn- a. v.

qu'il faut occuf)er de (instr.), not. par con-

trainte ;
-mnt- a. occupé de ; m. homme

d'affaires ; -in- ag. qui agit, qui pratique,

s'occupe de, fait (telles) affaires (ifc.) ; m.
homme d'affaires, commerçant.

"tantra- ni. règle de conduite.

"pâda- m. chacun des 4 éléments du procès

(plainte, défense, preuve, sentence).
"bahiskrta- a. v. exclu des affaires.

"visaya- m. objet de la procédure.

vyavahûrârthin- m. qui intente un procès,
demandeur.

vyavahârâsana- nt. siège du tribunal.

vy-avahârya- a. v. dont on peut s'occuper
(a°) ;

à fréquenter,

vy-avahita- a. v. v. "/>//!-.

vy-ava-HR- agir, se comporter {h l'éganl

de, loc.) ; frayer avec (instr. loc. )
; rivalist-r,

lutter avec (instr. avec ou sans sârdhani) ;

s'occuper de (loc. instr. gén.) ; travailler ; se

promener ; aller en justice ;
se [)réoccu|M'r de,

songer à (ace.) ; pass. être désigné ; caus.

laisser faire; caus. pass. être nommé, désigné;
"hrta- désigné, dénommé (a") ; nt. activité,

affaires, commerce.

vy-avahrt- ag. ifc (pii s'occupe de; '7j/7/-

f. affaires, commerce, relations d'affaires ;

procédure, procès.

vy-avâya- m. f)énét ration ; transformation

(ifc.) ; coït ; lascivité.

vy-AÇ- 1 atteindre ; j)énétrer, remplir.

vy-açana- a. qui s'abstient de nourriture.

vy-açva- a. sans chevaux ; m. n. d'un roi ;

(l'un auteur védique.

vy-asti- f. obtention, succès ; Individu

(philos.) ; m. n. d'un maître.

vy-AS- 2 (pft. vhyàsa) rejeter, <lisperser ;

"asfa- dispersé, séparé, divisé, isolé, pris iso-

lément (-C hâlc de temps en temps ; -a/)i

isolénuMit, sé|)arément) ; chassé, écarté,

changé.

vyasla-nyâsa- a. défait (dit d'une couche
de feuillage).

"rrtU- a. (mot i dont le sens propre est

altéré.

vy-asana- nt. zèle, application ; fait d'être
adonné ou enclin à, obsédé par (loc. ifc.) ;

obsession, passion (not. mauvaise) dont on est

possédé, manie, caprice, dada ; malheia-,

désastre, détresse, malchance (souv. pi.) ;

coucher (d'un astre, ifc.) ; (jcjf. erreur |)Our

"açana- ; vanl- a. (fui a subi un malheur, (]ui

n'a pas de chance
;

-in- a, passionnément
adonné à, ayant la manie de (ifc.) ;

dominé

par des (mauvaises) passions, vicieux ; qui a

subi un malheur, en proie à un malheur,
malheureux ; -itâ- f. manie de (loc.) ; (mau-
vaise) passion dont on est possédé, obsession.

"brahmaoàriri- m. compagnon d'infortune.

"maJiàrriava- m. océan de détresse.

"raksin- ag. qui préserve du malheur.

"vâgurâ- f. piège tendu par le mauvais sort,

par le malheur.
*'sanisthiia- a. v. (jui se livre à un ))enchant,

à un caprice.

vyasaiiâijnma- m. approche du malheur.

vyasaiiâtyarya- m. (in du malheur, de la

détresse.

ryosaiiâiHiiKi- ni. monde où l'on ne sème

(|ue misères.

ryasaiiodaya- m. avènement, approche i\ii

malheur
; a. suivi d'iui malheur.

vy-asu- a. mort.

VYÀ- 2 vyoyafi -le : vlyate : viUv- "mya —
(envelopper, cacher) v. npa" !if)n" snip", et cf.

'{ vîla-.

vy-àkarana- nt. séparation, distinction ;

description détaillée, dévelop[)ement ;
révé-

lation, communication ; création ; analyse
grammaticale, grammaire.

i^yâkaranâtmaka- a. doué de discernement.

vy-âkartr- ag. créatein,.

vy-àkâra- m. développement.

vy-âkïrna- a. v. épars, emmêlé (cheveux) ;

"âkuyamâj^ partie, id.

vy-âkula- a. plein de (instr. ifc.) ; occuj>é
de, absorbé par, sous l'empire de (ifc.) >; ému,
agité, bouleversé

;
en désordre, .sens dessus

dessous, embrouillé ; -ani en désordre, bou-
leversant, brouillant (ifc.) ; -ta- f. -Ira- nt.

émotion, agitation, trouble ; -l-krta- a. v.

plein de
; bouleversé, perplexe ; -î-hhfi-

(levenir agité ou perplexe.
"inaims- "mânaso- a. à l'esprit agité, troublé.

"mûrdha-ja- a. échevelé.

"loc(if}a- a. aux regards troublés.

"hnlayo- •d. = °nwnns-.

vyâkulâlâpa- a. qui tient des propos incohé-

rents, (|ui bafouille.

nyâknlrudriyn- a. aux sens troublés.
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vy-â-kulayati dén. agiter, bouleverser,

mettre hors de soi ; "kulita- a. v. a^ité, etc. ;

embrouillé, en désordre
; plein de (ifc).

vy-â-KR- distinguer (d'après, instr.) ;

développer, expHquer.

vy-âkrsta- a. v. extrait, extirpé ;
retiré

(vêtement) ; "âkrsya abs. ayant attiré vers soi.

vyâkrsta-vasana- a. qui a retiré ses vête-

ments.

vy-âkoça- (qqf. "kosa-) a. épanoui, fleuri,

pleinement développé ; m. fleur.

"kokanadatâ- f. fait d'avoir des lotus rouges

épanouis.

vy-â-KRUÇ- pousser un cri, se lamenter.

vy-âkroça- m. propos injurieux ; fait de

geindre.

vy-â-KSIP- tendre (not. la main
; pour,

dat.), détendre (l'arc, pour décocher la flèche),

lancer; ouvrir (la bouche); captiver (l'esprit);

"ksipta- tendu, etc. ; captivé ; ifc. plein de.

vyaksipta-manas- °hrdaya- a. dont le cœur
est captivé, attiré, distrait.

vy-âksepa- m. injure ;
distraction

;
-in-

ag. ifc. qui distrait.

1 vy-â-KHYÀ- exposer en détail, déve-

lopper (un récit), expliquer ;
annoncer

;

"khyâta- expliqué, commenté, discuté
;
an-

noncé
; "khyâtavya- a. v. à expliquer, à com-

menter.

2 vy-âkhyà- f. exposé, explication, com-
mentaire

;
-tr- ag. qui expose, commentateur ;

-na- ni. = °âkhyà- ; récit, récitation.

vy-âghattanâ- f. friction.

vy-âghâta- m. fait de frapper, coup ;

défaite ; fait de décocher (une flèche, ifc.) ;

commotion, émotion, fait d'alarmer ; obsta-

cle
; contradiction (logique).

vy-â-ghâtayati v. °H/iyV- caus.

vy-âghutita- a. v. qui est revenu
; ""âghu-

tya abs. revenant, retournant.

vy-â-GHUiÇ- caus. pousser un grand cri,

s'écrier
; "ghusta- résonnant.

vy-â-GHCRN- remuer en tous sens
;

°ghû.niita- qui remue en tous sens, chan-

celant, branlant ; "ghûrnamâna- partie, id.

vyâghra- m. tigre ;
-ta- f. -tva- nt. état,

nature de tigre ;
-ï- f. tigresse.

°ketu- m. n. d'un homme.
"ghâtinî- t. tueuse de tigres ; ''lurâ- id.

"carman- nt. peau de tigre ; "carmamaya-
-ï- a. fait en peau de tigre ; "carma-cchada-
m. couverture en peau de tigre.

""datta- m. n. d'un homme.
"padya- lire vaiyûghra° .

' "pamkrama- m. n. d'un homme ; "pâda-
n. d'un Rsi.

"palll- f. sorte de hutte.

"6a/a- m. n. d'un roi, etc.
;
"bhata- n. d'un

Asura
; d'un guerrier.

"nhârinl- °mârî- "hantrl- î. = gkâtinl-.
"vadhû- f. tigresse.
°sena- m. n. d'un homme.
vyâghrâksa- m. n. d'un Asura, etc.

vy-à-GAKS- moy. développer (un récit),

expliquer ; ''caksâna- partie, qui explique, etc.

vy-âja- m. (qqf. nt.) tromperie, subter-

fuge, ruse, simulacre
;

ifc. rien que l'appa-
rence, fausse apparence, prétexte ;

-ât -ena
frauduleusement

; sous prétexte de (ifc.) ;
-am

kr- faire semblant, simuler (ifc.) ; -maya- -h

a. simulé.

"kheda- m. fatigue feinte.

"guru- m. qui n'a que l'apparence d'un

maître, faux maître.

°lapo-dhana- m. faux ascète.

"pûrva- a. qui n'a que l'apparence de qqch.
°visnu- m. faux Visnu.
°sakhî- f. fausse amie.

""supta- a. V. qui feint de dormir
;

nt.

sommeil simulé.
"hamsâvall- f. qui a pris l'apparence de

Hamsâvalï.

vyâjâbhiprâya- m. intention ou opinion
feinte.

vyâfûhvaya- m. faux nom,

vy-âjayati dén. tromper, décevoir.

vy-âda- m. bête de proie, fauve {
=

vyâla-).

vyâdi- m. n. d'un auteur.

vy-à-TAN- moy. étendre, étaler.

vy-âtta- V. "â-D/î-.

vy-ât3ruksï- f. fait de se jeter de l'eau (en

jouant).

vy-â-DA- ouvrir tout grand (not. la bouche,
la gueule, etc.) ;

°âtta- grand ouvert
;

nt.

gueule ouverte
;
°âdadâna- partie, "âdita- a. v.

grand ouvert
; "âdâya abs. bouche bée.

vyûttânana- vyâttâsya- a. la bouche ou la

gueule ouverte
; nyâditâsya- id,

vy-âdâna- nt. fait d'ouvrir (la bouche,
etc.) ; d'être béa/it, grand ouvert.



— 707 — VYAY

1 vy-â-DIÇ- désigner ou assigner un à un,

indiquer, expliquer ;
donner des instrurtions,

un ordre, prescrire, charger d'une mission,

désigner pour (loc. dat. ou ""karauât), envoyer
vers iprati) ;

se prononcer sur (ace.) ; "disln-

indiqué, expliqué, prescrit, etc.

2 vy-âdiç- f. proh. point intermédiaire

entre 2 Vidiç.

vy-à-DIP- caus. illuminer hrilidiniiiriit.

vy-àdirgha- a. allongé.

vy-âdirna- a. v. grand ouvert (not. bou-

che, etc.j ;
-l-kr- ouvrir tout grand.

vy-â-DRÇ- pass. être nettement visible.

vy-âdeça- m. instructions, ordre, pres-

cription.

vyâdha- m. chasseur, homme d'une tribu

sauvage ;
-ta- f. vie de chasseur.

"glti- f. appel du chasseur.

vy-â-DHÀ- 1 pass. être mal à son aise, se

sentir indisposé ;
°hita- souffrant, malade,

vyâdhâyate dén. représenter un chasseur.

vy-âdhi- m. maladie, douleur
;
souci

; (ifc.

péjoratif) peste de; -ta- a. v. malade, souffrant,
maladif.

"fûdita- a. V, affligé d'une maladie.
"bahuta- a. où il y a beaucoup de maladies.

vyâdhy-ârta- a. souffrant d'une maladie.

vyâdhin- a. où il y a des chasseurs.

vy-â-DHC- faire tomber, disperser (en

secouant) ;
remuer en tous sens

;
"dhûia-

"dhûyamâna- remué (not. par le vent).

vy-ària- m. un des 5 souffles vitaux, not.

souffle diffus dans le corps.

vy-ânamra- a. ployé, courbé par (ifc.) ;

-l-kr- humilier.

vy-ÀP- pénétrer, remplir ; atteindre à (â) ;

"âpta- pénétré de, rempli, pourvu de, occupé
par (instr.) ; °âpita- id.

; "âpaka- ag. qui
pénètre partout, universellement répandu,
inhérent

; contenant ;
-ta- f. fait de pénétrer,

etc.

vy-âpatti- f. accident, malheur, mal-

chance, échec, ruine, désordre.

1 vy-â-PAD- moy. périr, aller à sa perte ;

caus. faire périr, détruire, tuer
; "panna- qui

a péri ; "pâdita- anéanti, qu'on a fait périr,
tué

; "pâditavanl- a. v. qui a fait périr, etc.

2 vy-âpad- (. = °âpatti- ; déclin, disparition
(ifc. qui disparaît h la suite de), action funeste.

vy-âpàdana- nt. destruction, meurtre,"
mort ; -lya- "pâdayitavya- a. v. qui doit être

détruit, qu'il faut faire périr, etc. ; "pâdita-
s. V. "P/1D-.

vy-àpâra- m. occupation, activité, fonc-

tion, effort
;

ifc. occupation d'un tel ; fait de

s'occuper de, qui s'occupe de
;
-ani kr- prêter

la main, aider
;
-am vraj- s'occuper de (loc.) ;

-ani yâ- se soucier de; -vaut- a. effi';>« p -.u-Wf-

-h)- m. travailleur
;
ita- v. s. °PI<

vy-âpin- a. largement ou universellement

répandu, qui pénètre partout ; qui atteint à

(ifc.) ; -{i)tva- nt. expansion, fait de se ré-

pandre partout.
"kâraka- ag.,ifc. qui agit contre qq'un.
°kârin- ag. ifc. qui exerce telle fonction,

occupé de.

"rodhin- ag. qui s'oppose à l'action de

(gén.).

"çatena adv. au prix de 100 efforts.

vy-â-PR- (2) {"priyate) être occupé ; caus.

{"pârayati) occuper qq'un deou auprès de (loc,
rar. instr., qqf. "artham ; hastam v. faire un
mouvement de la main

; vanlm v. élever la

voix) ; charger qq'un de
; diriger (vers) ;

"pria- occupé de, auprès de
;

-ta- f. occu-

pation ; "prti- f. id.
; "pârita- a. \. = °prta- ;

dirigé sur.

vy-âpti- f. fait d'atteindre ; d'être univer-

sellement répandu ; règle générale, règle sans

exception ;
-mant- a. pénétrant tout, uni-

versel.

vy-âpya- a. v. à quoi qqch. est inhérent ;

contenu (opp. à "âpaka-}.

vy-â-BHAÇ- moy. interpeller, s'adresser

à (ace); "bhâsita- prononcé; nt. pi. discours;

"bhë^ana- nt. façon de parler.

vyâxna- m. n. d'une mesure (
= brasse,

toise) .

vy-âmiçra- a. mélangé, varié, hétérogène;
mélangé de (instr. ifc.) ; inattentif, distrait.

vy-âmilya abs. ayant fermé (les yeux).

vy-à-MUH- moy. se tromper sur (loc.) ';

caus. stupéfier, troubler, affoler, induire en

erreur, ensorceler
; "mûdha- stupéfait, etc.

vy^àmrsta- a. v. effacé.

vy-âmoha- m. stupeur, trouble, perte de

connaissance, aveuglement (mental), incer-

titude.

vy-â-YAM- moy. s'efforcer, lutter (pour,
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loc.) ;
caus. id. ; s'exercer

; ""yala- étendu,

long, qui va loin, qui vient de loin (iic.) ;

fort, robuste, qui dépasse la mesure ordinaire;
-am extrêmement; -tva- nt. force (corporelle);

"yâmya (v. 1. "yamya-) ayant fait des exer-

cices.

vyâyata-pôtam abs. de façon à blesser pro-
fondément ou en arrivant de loin (?).

"patin- a. qui vole ou court loin.
"

samprahàra- a. qui maintient une lutte

prolongée.

vyâyatodyama- m. grande élévation.

vy-âyâma- m. compétition, lutte, contes-

tation ; effort, exercice ; ifc. exercice de, effort

pour ;
-ika- -î- a. relatif aux exercices phy-

siques.
"karsita- a. v. exténué par des exercices phy-

siques.
"kalaha- m. du. contestation et lutte.

"vidyâ- f. gymnastique.
"çô/â- f. salle de gymnastique.

vy-âyudha- a. sans armes, désarmé.

vy^-RUJ- briser, fendre.

vyâla- a. cruel, méchant, féroce, vicieux
;

m. bête de proie, fauve (cf. vyàda-) ; éléphant
vicieux, ombrageux ; serpent ;

-î- f. serpent
femelle

;
-ka- m. fauve, serpent ; -tim- nt.

état ou nature d'un éléphant vicieux
;
-vant-

a. habité ou fréquenté par des fauves, par des

serpents ; -l-bhû- devenir serpent.

"grâha- -in- ag. charmeur de serpents.

"mcgay m. bête de proie.

"rûpa- m. Civa.

vyâlàkîrna- a. v. infesté de fauves ou
entouré de scélérats.

ityâlâkula- a. plein de fauves.

vy-â-LAMB- moy. être suspendu, pendre
de tous les côtés, se pencher ;

°lamba- a. sus-

pendu, pendant, flasque ;
"lambin- a, id.

vyâlamba-hasto- a. (éléphant) à la trompe
pendante.

vy-â-UKH- égratigner, érafler, marquer ;

écrire.

vyâliyati dén. ressembler à un serpent.

vy-â-LUP- détruire
; pass. être détruit,

disparaître.

vy-âlola- a. qui roule, qui remue, trem-

blant, flottant, houleux
;
-na- nt. fait de se

mouvoir çà et là.

vy-âvakro^- f. insulte, invectives réci-

proques.

vy-â-varnayati dén. décrire en détail,
raconter

; °varnya abs. ayant décrit, etc.

vy-àvartaka- -ikâ- ag. qui écarte, qui
exclut.

vy-âvartana- nt. tournant
; enroulement ;

"âvartya abs. à l'exception de (ace).

vy-à-VALG- galoper, sautiller
;

se sou-
lever rapidement (dit des seins) ; "valgita- qui
s'élance (vent).

vy-âvahârika- -l- a. relatif à la vie cou-

rante, usuel, pratique, réel
; relatif à la pro-

cédure, aux lois civiles
; m. fonctionnaire

;
*

nt. trafic, commerce
;
-5- f. v. vyava°.

vy-âvahârya- a. v. utilisable, non encore
usé.

vy-â-VR- 2 chois-ir.

vy-à-vrnvâna- (1 VR-) partie, qui se

cache.

vy-à-VRT- (ord. moy.) se séparer de

(instr.), se diviser, (avec dvidhâ) bifurquer ;

être distinct de, incompatible avec (abl.) ;

se détourner, se débarrasser de (instr. abl.) ;

s'en aller, partir ; se retourner, revenir
; se

rouler
;
se coucher (dit du. soleil), s'achever,

cesser, disparaître ; caus. séparer, diviser,
isoler de (instr.) ; retourner, écarter

; re-

prendre, frustrer ; (avec anyathâ) reprendre
sa parole, se rétracter; supprimer (une règle);

disperser, refouler (un ennemi) ;
faire cesser,

anéantir, annuler
;

faire le tour de (ace.) ;

°vrtta- divisé, fendu
; détourné, retourné

;

affranchi, débarrassé de (instr. abl. ifc.) ;

incompatible (avec, ifc.) ; disparu, cessé, etc.

vyôvrtia-gaii- a. dont le mouvement e.st

arrêté.
""

celas- a. dont l'esprit s'est détourné de

(abl.).
°
ciras- a. qui tourne la tête.

"sarvendriyàrlha- a. qui se détourne de tons
les objets des sens.

vyâvrttûiman- a .
= °

celas- .

vyàvrttendriya- a. ifc. dont les sens se

détournent de, indifférent à.

vy-àvrta- (1 VR-) ouvert à (loc.), fig.

clairvoyant.

vy-âvrtti- f. fait de se débarrasser de (abl.);
d'être exclu ou frustré de.

vy-â-VYADH- brandir, tourner
;
"viddha-

qui tourne, brandi ; mis hors de son. état

normal.
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vy-âsa- m. extension, exposé détaillé ;

compilateur ; sapé léf^endaire aïKfuel on

attribue la composition du Veda, du MhBli.,

des Purâna, etc. ; tva- nt. métier de compi
lateur.

"viuia- nt. n. d'un bois sacré.

"satnâsaiaH adv. «l'une façon détaillée et (ou)

concise ;
"samâsin- a. ilétaillé et (ou) concis.

"sthalî- f. n. d'inie localité.

vy-âsanga- m. adhérence, extrême alla-

(thement, dévouement, passion pour (loc.

ifc.) ; distraction, inattention.

vy-SL-SAf^J- moy. adhérer
; enj^ager un

corps à corps ;
"sakta- adhérant, attaché,

dévoué à, dirigé sur, occupé de (loc. ifc.) ;

étreint ; dépendant de, associé ou relatif à

(ifc).

vy-â-SIDH- 1 tenir à distance, en échec
;

"sidaha- interdit.

vy-â-STHÀ- <*aus. envoyer dans diverses

directions.

vy-â-HAN- frapper, repousser, empêcher ;

caus. repousser, obstruer ; "kaia- frappé,

atteint, repoussé ; empêché ; contrailictoire ;

"iKuildvyd- a. v. <jui doit être transgressé.

vy-âharana- nt. énonciation, propos ;

"âharlavya- a. v. .\ dire, à communi(iuer (à,

loc).

vy-âhâra- m. propos, discours, entretien

(sur, \(c.) ;
chant (d'oiseaux) ; -maya- -I- a.

ifc. ([ui consiste à parler de
;
-in- a. qui parle.

vy-âhita- a. v. v. "DHÀ-.

Vy-â-HR- parler, prononcer, émettre des

sons, dire à (ace) ;
s'entretenir avec (saha) ;

iH\ï.
= vi-HH- s'amuser ;

tiâînahhir v. ap|)eler

par (leurs) noms
; praçnâti v. répondre à des

({uestions ;
''hrta- prononcé, dit, etc. ; qui a

émis \\n son
;
nt. conversation ; langage inar-

ticulé.

vy-âhrti- f. énonciation, propos ; inter-

jection, not. les ''\ exclamations rituelles qui

accompagnent les libations {bhnr bhiivor

svnr) .

vy-uc-CAR- surgir, jaillir en tous sens ;

dévier (lig), être infidèle (not. au mari, ace),
commettre un adultère (avec, iiistr.).

vy-uc-CHID- pass. (avec désin. de Tact.)

se détacher
;
être détruit, interrompu, cesser

;

"chinna- détruit, terminé, etc.

vy-ucchitti- f. fait de couper court, inter-

ruption.

vy-uta- a. v. tissé, tressé.

vy-ut-KRAM- s'en aller, disparaître :

transgresser, omettre, négliger ; "kriinla-

Iransgressé ; iic. qui a cessé, délivré de ;

"Lrantu- m. violation, not. de l'ordre régulier.

ryutkrâitta-jlvilii- a. (|ui a cessé de vivre.

"(Uuirmu- a. qui transgresse la loi, le devoir.

"ntjas- a. délivré des passions.

vy-ut-thâ- (STHA-) se ilresser de <livers

côtés
;

se détourner de (abl.j, s'écarter (du
devoir) ;

caus. être en désaccord sur (acc.j ;

écarter, éloigner ; abandonner (not. traîtreu-

sement) ;
"Ihiln- nt. divergence d'o|)inions.

vy-utthàna- nt. réveil
;

fait de s'écarter

(du devoir) ;
fait de céder (a").

vy-utpatti- f. fait de se produire ; déri-

vation, étymologie (d'un mot) ; formation,
accunudation (not. de connaissances).

vy-ut-PAD- moy. se produire, être issu,

être (étymologiquement) dérivé (de, abl.) ;

caus. produire, provoquer; (gramm.) dériver;

"fKinna- issu, etc. ; savant, versé dans (iic),

vy-ut-SRJ- hacher, laisser.

vy-uda- -ka- a. sans eau, aride.

vy-ud-AS- 2 jeter dehors ou de tous côtés,

«lisperser, joncher ; rejeter; renoncer à (ace) ;

°asta- répandu, étendu, etc.

vy-udâsa- m. fait de rejeter, d'aban-

donner, d'écarter, d'exclure
;

destruction

(d'un ennemi).

vy-ud-OH- 1
, pousser de divers côtés,

écarter (l'un de l'autre).

vy-ud-dhr- (HR-) extraire.

vy-unmiçra- a. mélangé, souillé <le

(instr.).

vy-upakâra- m. stricte observance.

vy-upa-YUJ- moy. se préoccuj^er de (loc).

vy-upa-RAM- s'arrêter, finir
; cesser,

renoncer à (abl.) ;
'rata- arrêté, cessé

;
"rama-

m. arrêt, repos, cessation
; déclin (du jour,

dina").

vy-upa-ÇAM- 1 s'apaiser, cesser
; "çcema-

m. apaisement, cessation.

vy-upaskara- a. non assigné, non attribué.

vy-upâ-RAM- laisser et cf. "iipa-I^AM-.

vy-upta- a. V. dispersé, épars.
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°keça- a. aux cheveux épars, échevelé.
"

jatâ-kalûpa- a. au chignon en désordre.

vy-usita- (2 VAS-) a. v. parti en voyage,
absent

; qui a séjourné, qui a passé la nuit

(qqf. 1 "lista-) ;
habité par (ifc.)-

vyusitâçva- m. n. d'un roi.

2 vy-usta- (3 VAS- véd.) a. v. (nuit) qui
s'éclaire

;
ni. lever du jour, aube ; m. id.,

personnifié.

vy-usti- f. = 2 "lista- nt.
; éclat, beauté

;

conséquence (not. récompense ou qqf. châ-

timent) de (gén. loc. ifc.) ;
-înont- a. beau ;

qui implique une récompense.

1 vy-ùdha- (VAH-) a. v. épousé, marié
;

2 V. HlH-'.

vy-tJH- 1 pousser de divers côtés, écarter

(l'un de l'autre), diviser
; ranger en ordre de

bataille (ord. moy.) ;
2 ""ûdha- écarté, large ;

divisé, distribué ;-di8posé en ordre de l)ataille.

vyûdhoras- a, à la poitrine large ; -ka- id.

vyudhoru- a. aux larges hanches.

1 vy-ûha- m. fait de placer séparément,
distribution, disposition (de l'armée) en ordre
de bataille, attitude de combat

; ensemble de

(ifc), multitude, foule
; forme, manifestation

(philos. ;
dit not. de Purusottama) ;

-na- nt.

fait de placer séparément ;
-ï-kr- disposer pour

la bataille.

°racanâ- f. disposition des troupes ;
-âm

vi-dhâ- prendre une attitude guerrière.

°râja- m. la meilleure disposition des

troupes pour le combat.

2 vy-ûha- m. raisonnement, spéculation.

vyokâra- m. forgeron.

vyoma- m. fils de Daçârha ;
et v. le suiv.

vyoman- m. ciel, atmosphère, air
;
vent

(du corps) ;
=± vyoma-.

vyoma-keça- m. n. de Çiva.

"ga- ag. qui se meut dans l'air.

"gangâ- f. Gangâ céleste.

"^garnanl- f. faculté magique de se tnouvoir
dans l'air.

""gamin- °cara- °cârin- ag. = ''ga-.

"dhvani- m. son qui vient du ciel.

°madhye adv. au milieu du ciel, dans l'air.

"vartman- nt. route céleste.

"vyâpin- ag. qui remplit le ciel.

"çabda- m. = °dhvani-.

"sarii- {. = "

gangâ-.
°stha- ag. qui se trouve dans le ciel, dans

l'air.

"sprç- ag. qui atteint au ciel.

vyomâdhipa- m. n. de Çiva.

vyomâri-rn. un des Viçve Deva.

vyomaikânta-vihârin- a. qui ne se meut que
dans l'air.

VRAJ- vrajati -te ; vavrâja ; avrâjlt ; vrn-

jisyati ; i^rajyate vrâjayati (vrâjyate) : vrajitn-

vrajitam vrajitvâ ""vrajyo
—

aller, marcher,
circuler (direction, distance, ace. ; chemin
suivi, ace. instr. ; moyen de locomotion,
instr.

; padbhyâm v. aller à pied) ;
s'en aller ;

passer, s'écouler (dit du temps) ; parvenir, en
venir à (ace.) ;

avoir un commerce sexuel

(avec une femme) ; tomber dans (tel) état, se

trouver dans (telle) situation (ord. moy. ;

jarâm v. vieillir
; mrtyurp v. mourir) ;

marcher contre l'ennemi (avec ou sans lùdvi-

sam, etc.) ; punar v. revenir dans l'existence,
renaître

; jîvan v. avoir la vie sauve
;
sukhain

V. se sentir à son aise
; fréquent emploi auxi-

liaire, la valeur du verbe variant selon le

régime : anlaip v. parvenir jusqu'au bout ;

mûrdhnâ pâdau v. se jeter aux pieds de (gén.);
viçvâsam v. avoir ou reprendre confiance (en,

loc.) ; çaranarn v. se réfugier auprès de (gén.),
.etc. ;

a. v. qui est allé, parti.

vraja- m. enclos à bestiaux, pâturage ;

troupeau, troupe, foule.

''nâiha- m. Krsna.
"sundarï- **s<rï- f. bergère ; vrajânganâ- id.

vrajâvâsa- m. campement de bouviers, de

bergers.

vrajaukas- m. bouvier, pâtre.

vrajas-pati- m. — "nâtha-.

vrajana- nt. fait de marcher, de s'en aller,

de s'exiler
; m. fils d'Ajamïdha.

vrana- m. (rar. nt.) blessure, plaie, cica-

trice ; érafiure, défaut (d'un objet inanimé) ;

-vant- a. blessé ; -in- id.

"granthi- m. chair qui se forme sur une

plaie, plaie cicatrisée.

"patiaka- m. -ikâ- t. pansement, bandage.
''bhrt- a. blessé.

""yuMa- a. v. id. ; -tva- nt. fait d'être blessé.

"viropana- a. qui fait cicatriser les plaies,

qui les guérit ; nt. fait de guérir une blessure.

"vedanâ- f. souffrance causée par une bles-

sure.

"samrohaiia- nt. guérison d'une blessure.

vranayati dén. blesser, ulcérer ;
vrauita-

a. V. blessé.

vranita-hrdaya- a. dont le cœur «st ulcéré.
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vrata- nt. règle, observance
; conduite,

manière d'être ; vœu (qu'on prononce), devoir

religieux ; pratique religieuse, chasteté {-arn

car- observer un vœu, not. le \œu de chas-

teté) ;
m, fils d'un Manu

;
-ât en vertu d'un

vœu ;
-vaut- a. qui observe les |)ratiques reli-

gieuses, qui observe un vœu, not. celui de

la chasteté.

"grahana- nt. fait de prononcer un vœu,
d'entrer en religion.

"caryà- f. observance religieuse, fait d'ob-

server un vœu.
"câriii- ag. qui obsejrve un vœu, les pra-

tiques religieuses.
"dâna- ni. fait d'assigner un vœu à qq'un.
°dhara- ag. = °cârin- ; "dhârana- nt.

=
''caryd,-.

"pârana- nt. fin du jeûne ; premier repas

après le jeûne.

"pradâna- ni. = °d(îna-.

"bandha- m. investiture du cordon sacré.

"ruci- a. qui se plaît aux observances reli-

gieuses, pieux.

"hpana- nt. violation d'un vœu.

"vaikalya- nt. observance défectueuse, in-

(;omplète d'un vœu, etc.

"çayyâ-grha- nt. chambré oii l'on dort (seul)

pendant l'observation d'un vœu.

"sampàdana- nt. accomplissement d'un

vœu, etc.

°stha- a. qui a fait un vœu, qui l'observe.

"snâta- a. v. qui s'est baigné après avoir

accompli son devoir religieux ;
"snàna- nt.

bain ou ablution qui suit l'accomplissement
d'un devoir religieux.

vmtâdeça- Tn. = °dâna- ; instructions don-
nées en vue d'un vœu à accomplir ;

-71a- nt.

fait d'assigner ou d'assumer un vœu.

vratâça- a. qui mange modérément et rien

que des aliments (rituellement) purs.

vrateça- m. n. de Çiva.

vratopavâsa- m. jeûne.

vratati- f. sorte de liane.

"valaya- m. nt. liane qui forme bracelet.

vratin- a. qui observe un vœu, etc. ; ifc.

adepte de, se conduisant comme.

vradhna- v. bradhtm-.

VRAÇC- vrçcati {vraçcati) ; vrçcyale ;

{vrkna-} — couper, fendre, abattre (un arbre).

vraçcana- a. qui coupe, etc., (instrument)

qui sert à couper ;
nt. fait de couper, de

fendre
;

résine obtenue par l'incision de
l'arbre.

°prabhava- a. qui se produit ou s'obtient

par incision.

vrâta- m. multitude, foule, essaim
;
com-

pagnie (de guerriers), communauté, associa-

tiop ;
amas

; -maya- -î- a. qui consisle en

une multitude.

vrâtya- m-, -â- f. membre d une nande

errante,
'

d'une communauté non brahma-

nique ; vagabond, -e
;
-ta- f. -tva- nt. état de

vagabond, etc.

VRID- vrîdate ; vrldiia- — avoir honte,
être timide

;
a. v. honteux, timide, confus

;

nt. honte, confusion.

vrïdâ- f. (rar. -a- m.) honte, timidité,

pudeur, perplexité ;
-âm kr- -âm upa-gam-

avoir honte, être perplexe ; -vant- a. honteux,
intimidé, confus.

°dâna- nt. don offert par modestie.

"yuj- a. honteux.

vrîhi- m. riz
; -mant- a. (champ) planté

de riz
; -maya- -i- a. fait de riz; -in- a. (champ)

de riz.

"drona- m. un drona de riz.

°yava- m. du. ou nt. sg. riz et orge.

VU- vlîyate
— succomber.

(1)

1 ça- ifc. = çaya-.

2 ça- ifc. qui détruit.

çam3ru- m. fils de Brhaspati.

çainvara- çamvùka- v. çambara- çam-
bûka-.

ÇAMS- çamsati -te ; çaçamsa -se {çamsiih
-sire) : açamsît ; çanisisyati ; çasyale çam-
sayati -te ; çasta- çamsita- çamsitiim, çastvà

"çasya "çanisya
— réciter selon le rite (office

du Hotr) ; louer, célébrer
; annoncer, dire

;

raconter
; révéler, faire savoir h. qq'un (géii.

dat/) où qq'un (ace.) se trouve ; î» (|q'un (ace.)

(I) Chercher éventuellement wus 8 les mot^ qui
manquent sous Q.
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que qq'un ou qqch. est (ace.) ; prédire, pré-

sager (aussi caus.) ; çamsita- a. v. dit, rélébré,

loué
; digne d'éloge.

çamsana- nt. fait d'annoncer, communi-
cation.

çamsâ- f. louange, flatterie ; discours,

annonce.

çamsitr- ag. qui récite, récitant.

çaxnsin- a. ifc.'qui récite ; qui dit, qui an-

nonce ou fait savoir ; qui prédit, qui promet.

çamsivâms- partie, ifc. qui annonce, (pii

proclame.

ÇAK- çaknoti i-nuvanti) ; çaçâka {çekiih) ;

açakat ; çaksyati -le ; çakyate {-ti) çiksali -te :

çakta- çakita être capable de, être en con-

dition de, pouvoir (ace. loc. dat. inf.) ; pass.

être vaincu, succomber ;
céder

;
être obligé

par qq'un (instr.) à (inf.) ;
suivi d'un inf.,

çakyate se traduira par « pouvoir » avec l'inf.

pass. ;
dés. v. s. ÇIKS-.

1 çaka- m, pi. n. d'un peuple habitant

près de la frontière Nord-Ouest de l'Inde

(Indoscythes, Sacae).
"kâla- m. ère Çaka (78 de l'ère).

"sthâna- nt. n. d'un pays (grec Zakastênê).

2 çaka- pour çuka-,

çakata- nt. (m.) char, chariot ; m. dispo-
sition particulière d'une armée; n. d'un Asura
tué par Krsna ;

-ikâ- t. chariot (jouet d'en-

fant) ;
-in- a. qui possède un char.

°dâsa- m. n. d'un homme.
"vyûka- m. disposition particulière d'une

armée.

çakatâpana- {çakatâyana- ?) m. pi. chars et

marchandises.

çakatoccâtana- nt. renversement d'un char.

çakatâyati dén. représenter un char.

çakatâra- m. n. d'un singe.

çakatâla- m. ministre du roi Nanda.

çakan- v. s. çakrt-.

çakara- v. çakala-.

çakala- m. nt. éclat, fragment, morceau,
tesson ; nt. moitié ; moitié d'une coque
d'oeuf ; -âni kr- -ï-kr- réduire en morceaux,
casser

; -î-bhû- être réduit en morceaux, se

briser,

çakalayati dén. réduire en morceaux,
casser

; çakalita- a. v. mis en morceaux.

çakâra- m. frère d'une concubine du roi ;

personnage fanfaron et méprisable dans les

drames.

çakita- (ÇAK-) a. \. (avec nu et Int. à sens

passif) incapable de.

çakuna- m. oiseau, not. grand oiseau et

oiseau de présage ; pi. n. d'un peu|)le ;
ni.

présage, not. bon présage ;
-/ta- ni. oisean

-ikâ- f. oiseau femelle
;
n. de femmes.

"jna- ag. qui connaît les présages.
"devatô- f. divinité (|ui préside aux présa-

ges favorables.

çakunâdhiiithàtrî- ag. f. (|ui préside aux pré-

sages favorables (divinité).

çakuni- m. oiseau, not. grand oiseau
;
n.

d'un Nâga ;
d'un Asura

;
de divers personna-

ges ;
-ï- f. oiseau femelle.

çakunta- m. oiseau
;

sorte d'oiseau de

proie ;
-ka- oiselet

;
-ikâ- f. f)etit oiseau fe-

melle ;
-i- m. oiseau.

çakuntalà- f. fille de Viçvâmitra et de

l'Apsaras Menakû, héroïne du drame du
même nom (aussi Abhijnâna-çakuntala) de

Kâlidâsa.

çakuntalopakhyâna- = çâ°.

çakura- a. apprivoisé, docile (animal).

çakula- m. sorte de poisson (dorade).

çakrt- (optionn. aux cas faibles : çakan-)
nt. excréments, fèces, fiente, ordure.

°pind<^ka- m. boule de crottin.

çakrd-deça- m. anus.

çakrn-niûtra- nt. sg. fèces et urine.

çakkara- -î- v. çakvara- -ï-.

çakta- (ÇAK-) a. v. capable de, en condi-

tion de, qui peut, qui peut résister à, de taille

à (instr. gén. dat. loc, ace. et prati, inf. ifc).

"rûpa- a. qui a l'air de pouvoir (faire qqch.).

1 çakti- f. pouvoir, puissance, force, fa-

culté, capacité {-yâ de toutes (ses) forces, selon

(ses) forces) ; pouvoir royal (cf. °traya-) ;
force

active d'un dieu personniflée dans la partie
féminine de sa double nature, not. force de

Çiva ; pouvoir d'une formule magique ;

(gramm.) puissance d'un mot (sa significa-

tion) ;
relation casuelle ;

-i- (et 1 -in-) m. n.

d'un Rsi, fils de Vasistha ;
-ta- f. ifc. pouvoir,

faculté
;
1 -mant- a. puissant, capable de (inf.

loc.) ; pourvu de sa Çakti (dieu) ;
m. pour

çiiktimant- ; -matl- f. n. d'une femme
;
-mal-

ira- nt. pouvoir, puissance.
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"kara- ag. qui donne de la force.

"kumâra- m. n. d'un homme.
"/fia- ag. qui connaît ses forces.

"traya- nt. les trois éléments constitutifs du

[)ouvoir royal (prabhava-, montra-, utsâha-).

"deva- m. n. d'un Brahmane.
"nâthn- m. Çiva.

"yaças- f. n. d'une Vidyâdharî et du 10""

Lamhaka du KSS.

"yoga- a. muni de pouvoirs.
"raksita- -ka- m. roi des K irata.

"veya- m. n. d'un Vidyâdhara.
"haro- ag. qui s'empare de la force de qq'un.
"hlna- a. v, impuissant, sans force.

rakty-apeksa- a. qui considère la force.

2 çakti- f. lauce, hampe ;
2 -niant- a. muni

d'une lance ;
2 -in- a. muni d'une hampe (?).

"dhara- m. n. d'un guerrier ; ép. de

Skanda.

°dhvaja- m. Skanda.
"vara- m. var. de '*dhara-.

çaktitas adv. d'après la force ;
selon les

forces ou ses forces.

çaktri- -in- pour 1 çakti- m.

çakya- (ÇAK-) a. v. faisable, praticable,

(|ui peut être mis à exécution
; possible (ord.

suivi d'un inf. à sens pass.) ; s'accorde avec
le substantif auquel il se rapporte, ou demeure
au nt.

;
le nt. peut aussi s'employer imper-

><oiinell. avec inf. non passif : <( il est possi-
ble de )»

; qui peut être obligé à (inf.) ;
-tama-

sup. très praticable.
"
pratikâra- a. à quoi l'on peut remédier (a°).

"râpa- a. qui peut sans doute (avec inf. à

sens passif).

çakra- a. véd. puissant, fort ; m. Indra
;

tva- nt. pouvoir ou dignité d'I.
;

-ânî- f.

femme d'I., ÇacT.
"kàrmuka- nt. arc d'Indra, arc-en-ciel.

"(fopa- -ka- m. coccinelle.

"câpa- nt. = "kârmiika-.

"jànu- m. n. d'un singe.

"jil- m, fils de Râ varia, appelé aussi

Meghanâda.
'Icjas- a. fHiissanl ou glorieux comme

Indra.

"danlm- m. n. de l'éiéfibant d'Indra
(A iravata).

°<iiç- f. Orient.

^ "dexm- m. n. d'un prince des Kalinga ;
-^7-

f. n. d'une nuit particulière de la nouvelle
lune.

°dhanus- nt. = '',karmuka-.

"dhvaja- m. drapeau d'Indra.

"purh f. ville d'Indra.

"prastha- nt. n. d'une ville (Indraprastha,

Delhi).

"hûnâsana- nt. = °kSirmuka-.

"loka- m. monde d'Indra, paradis.
"sadas- nt. salle d'audience d'Indra.

çakràtmaja- m, Arjuna.
çakrâyadha- nt. = °kârniuka-.

çakrâvarta- m. n. d'un lieu de pèlerinage.

çakrâsana- nt. trône d'Indra.

çakrotsava- m. fête particulière en .l'hon-

neur d'Indra.

çakvara- m. taureau.

çakvari- f. pi. sorte de mètre (7x8 sylla-
bes

; plus tard 4 x 14).

ÇA^K- çankate (-ti) ; {çankU çanki?thas

çankithàs) ; çankyaie ; çankayati ; çafikita-

çankitum "çankya— être inquiet, être effrayé,
craindre (abl.) ;

se méfier de (ace), soupçon-
ner

; être incertain, être en doute au sujet de

(ace.) ; hésiter ; croire, conjecturer, considé-

rer comme (2 ace.) ; (çanke à mon avis, pro-

bablement) ; caus. rendre inquiet au sujet de

(loc).

çankaniya- a. v. qui est à soupçonner ou
à craindre, suspect ; qui doit être supposé ou
admis (not. au nt. impers.).

çaxn-kara- -I- a. bienfaisant, qui donne la

prospérité ;
m. Rudra ou Çiva ;

n. de divers

auteurs et not. de Çamkarâcârya, philosophe
du Vedânta, commentateur des Vedânta-
SiJtra et des Upanisad.

''giri- m. n. d'une montagne.
"datta- m, n. d'un Brahmane.
"

nrtya-rafiga-deça- m. cimetière.

"priyû- f. femme de Çiva.

°çvaçura- m. Himavant.
"siddhi- m. n. d'un homme.
"stuti- f. n. d'une section du MhBli.

''svàmin- m. n. d'un Brahmane.

çamkarâcârya- v. çamkara-.

çamkarânanda- m. n. d'un philosophe, au
leur de commentaires et d'un arrangement
en vers des Upanisad.

çankavya- a. qui sert de cheville.

çankâ- f. inquiétude, appréhension, peur,
méfiance, crainte (au sujet de, abl. loc, ace.

et prati, ifc.) ; doute, incertitude, hésitation
;

31
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ifc. croyance, supposition ; -niaya- -î- a. in-

quiet, effrayé.

"sprsta- a. v. pris de crainte.

çankânvita- a. v. rempli de doutes, pris do

crainte.

rankâspada- nt. cause de doute, motif de

soupçon.

çankita- (ÇAl^K-) a. v. préoccupé, mé-
fia rd, iiKjuiet (au sujet de, loc, ace. avec

prati) ; effrayé de (abl. fjçén. ifc.) ;
craint

;

douteux, incertain.

"flrsti- a. qui semble effrayé.
"marias- a. timide, craintif.

çahkitavya- a. v. qui doit être soupçonné,
dont on doit se méiier ; qui doit être mis en

doule ; nt. impers, il faut se méfier.

çankin- a. effrayé de, qui craint (ifc.) ;

soupçonneux, méfiant comme (ifc.) ; qui sup-

pose, qui soupçonne, (]ui croit (ifc.) ; qui
éveille des inquiétudes.

çanku- m. pieu, cheville
; poteau ; flèche,

pointe (lig. ce qui perce le cceur) ;
fibre ou

nervure d'une feuille (?) ; nombre très élevé

(10*^) ;
n. d'un Vrsni.-fils d'Ugrasena.

"karna- -ï- -â- a. qui a les oreilles pointues ;

m. n. d'un Râksasa ; d'un chameau ; ""karna-

mukha- -I- a. qui a les oreilles et le museau

pointus.
"ciras- m. n. d'un Asura.

çankya- a. v. qui doit être soupçonné ou
craint, dont on doit se méfier

; (ju'on doit

attendre ou conjecturer ; nt. impers, il faut

craindre ; -lama- sup. qui éveille de graves
souf>çons.

çankha- m. nt. conque, coquille, coquil-
lage (porté aussi comme ornement) ; n. d'un
nombre très élevé (100 milliards) ;

m. tempe,
os temporal ;

un des 9 trésors de Kubera (aussi

[)ersonnifié) ;
n. d'un des princes des Nâga ;

d'un Daitya ; d'un éléphant mythique ; d'une

montagne ; de divers personnages ;
-ka- m.

nt. <'oquille, coquillage ;
-in- a. qui possède

une conque.
"cûda- m. n. d'un serviteur de Kubera

;

d'un serpent-démon.
"Ilrtha- ni. n. d'un Tîrtha.

"flatta- m. n. d'un homme.
"flhma- m. (fui souffle dans une conque.
"(Ihvaiii- m. son d'une conque.
"nakha- m. sorte d'escargot.

"[>ada- m. fils de Manu Svârocisa.

"[mira- nt. vase en forme de co<|uille.

"pâla- m. n. d'un serpent-démon.
"para- nt. n. d'une ville.

"piispl- f. n. de la plante Andropogon ac-i-

culatus ; "paspl-çrta- a. v. bouilli avec cette

plante.
"hhrt- m. Visnu.

"miiktâ- f. perle qui se forme dans un

coquillage.
"râvita- ni. son de conques.
"likhita- a. v. (« poli comme le nacre ? >•

i

parfait dans son genre, irréprochable ; m. du.

Çankha et Likhita, n. de 2 Rsi, auteurs d'un

Dharmaç^stra ; "likhita-priya- a. qui aime la

vérité au-dessus de tout.

"valaya- m. nt. bracelet en coquillages.
"brada- m. n. d'un lac.

çafikhântara- nt. front
; "dyotin- a. qui

brille au front.

çahkhana- m. n. de divers personnages.

çacî- f. femme d'Indra.

"fîrf.ha- nt. n. d'un Tîrtha.

"pati- m. Indra.

"pnrarfidara- m. du. Çacî et Indra.

çatha- a. et m. trompeur, Iraître, faux, per-

fide, insidieux.

"dhî- a. qui a l'âme perfide, méchant.
"huddhitâ- f. perfidie, malignité.
çalhodarka- a. méchant à la fin.

çana- m. sorte de chanvre (Cannabis saliva

ou Crotolaria juncea).

"gaura- a. jaunâtre comme le chanvre.
tântava- -î- a. fait de fils de chanvre.

"patta- m. lien de chanvre.
"valka- m. nt. écorce de chanvre.
"râka- nt. mets de chanvre.

"sûtramaya- -î- a, de chanvre.

çanda- m. n. du Purohita des Asura.
randâ-marka- m. du. Çanda et Markn, J

démons.

ÇAT- caus. çâtayall
— couper ; arracher

(o'il) ; faire tomber, abattre, détruire.

çata- num. nt. (rar. m. ou a.) cent, une
<'entaine (désigne aussi une quantité indéter-

minée ; le substantif au génitif, en apposition
ou iic.) ;

-î- f. ifc. id. ; -lama- -7- a. centième ;

-maya- -l- a. ifc. qui consiste en 100.

"kumh/iâ- f. n. d'une rivière.

"krtvas adv. 100 fois.

"kcsara- m. n. d'une montagne.
"kratu- a. (pii contient 100 rites sacrificiels

m. (<pii a [)rati<pié 100 sacrifices) ép. d'hidra
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'Ithanda- a. qui est fait de 100 pièces ;
-nui

kr- briser en 100 pièces ; -maya- -l- a. ifc. id.

"gu- a. qui possède 100 vaches.

"guna- a. centuple, qui vaut 100 fois ;
-am

100 fois, 100 fois plus que (abl.) ; -ita- a. v.

centuplé, cent fois plus long (nuit) ; -l-bhUva-

m. fait de centupler ;
-hhhû- Hre centuplé ;

-J-hhûtn- a. v. centuplé ; "gnnndhikam adv.

plus de 100 fois.

"ghnin- a. armé de l'arme ÇataghnT ; "ghnl-
(métr. "ghni-) f. n. d'une arme meurtrière

;

"ghnl-pâça-çaktimaut- a. armé de la Çata-

ghnl, d'une corde et d'une lance.

"candtxi- a. orné de cent lunes (épée ou bou-

clier).

"carman- a. fait de cent peaux.

"jif- ag. vainqueur de cent ; ép. de Viçau ;

n. de divers personnages.

"jihva- a. qui a cent langues (Civa).
**da- ag. qui donne cent.

"dandàrha- a. qui doit être mis à l'amende
de lOÔ (pana).

"dala- nt. fleur de lotus.

"dyumna- m. n. de divers personnages.
"druti- f. fille du dieu de la mer, femme de

Barhisad.

"dvâra- a. qui a 100 portes.
"dhanu- -us- m. n. de divers personnages.
"dhara- m. n. d'un prince.
"dhrti- m. Brahma, Indra.

"nirhrâda- a. qui émet des sons multiples.

"paîtra- m. pic, pivert ; paon ; nt. iic. 100
voilures

;
fleur de lotus (qui s'ouvre pendant

la journée) ; "paîtra- yoni- m. Brahma
; "pat-

trâyatekçana- a. aux longs yeux de lotus.

"patha- a. qui a 100 sentiers, qui a 100

(beaucoup de) côtés
; °patha-hrâhmàna- nt. n.

d'un Brâhmana rattaché au Yajurveda Blanc.

"padl- f. myriapode.
"parvan- a. qui a 100 nodosités ou articula-

tions
; °parva-dhrk- m. Indra.

"pâka- nt. sorte de pommade.
"pâ/fl- a. qui surveille 100 (villages, gén.).

"putra- a. qui a 100 fîls
;
-ta- f. fait d'avoir

100 fils.

"puskara- h. qui consiste en 100 lotus bleus.

"f}ala- -i- m. n. d'un singe ;
-â- f. n. d'une

rivière.

"hâhn- m. n. d'un Asura.
"bnddhi- m. n. d'un poisson.

"bhâga- m. centième partie, 1/100.
"hhim- f. n. du 22"*' ou du 24"' Nakçatra.

"indklid- m. Indra ; "mntyu- id.
, "mnnyii-

câpa- m. nt. arc-en-ciel.

"mâtm- a. qui pèse 100 (unités) ; m. ni.

poids de 100 MSna en or ou en argent.

"maya- a. qui emploie 100 ruses.

"mukha- -î- a. qui a 100 ouvertures ou 100

issues ; qui peut arriver de 100 façons ;
m. n.

fl'un Asura.

"yajna-cëpa- m. nt. arc d 'Indra arc-en-ciol.

"yajvan- m. Indra.

"yûpa- m. n. d'un Râjarsi.

"yojana-yâyin- ag. qui a parcouru 100

Yojana.
"rudra- = le suiv. (?) ; -iya- -lya- (avec

hrahman-) nt. hymne célèbre du Yajurveda
adressé à Rudra (Çiva) sous ses 100 formes

;

"rudriya-çiva-stotra- nt. n. d'un chapitre du
MhBh.

"rûpà- f. n. d'une puissance cosmogonique,
émanation de Brahma et femme de Manu
SvSyambhuva.

"vaktra- m. n. d'une incantation prononcée
sur les armes.

"varsa- a. qui a 100 ans, qui dure 100 ans ;

-in- id.
;

"
varsa-sahasrin- qui vit 100.000 ans.

"valça- a. qui a 100 branches.

"çakti- a. qui peut donner 100.

"çarkaratà- f. fait d'être une centaine (de

grains) ressemblant à du gravier.

"çalâka- a. qui a 100 tiges (parasol).

"çàkha- -â- -î- a. qui a 100 branches (aussi

fig.).

"çîrsa- a. qui a 100 têtes ; m. n. d'une in-

cantation prononcée sur les armes.

"çrfiga- a. qui a 100 cimes
;
m. n. d'une

montagne.
"samkhya- a. qui compte 100.

"sanigkaças adv. par centaines de, par
groupe de cent (nom. ace).

"samdhàna- ag. qui encoche la flèche 100

fois.

"sahasra- num. nt. sg. ou pi. 100.000 (le

nom au gén., en apposition ou ifc.) ;
-dhâ en

100.000 morceaux
; -cas par centaines de mil-

liers
; "sahasrâmçu- a. qui a 100.000 rayons

(lune) ; "sahasrânta- a. qui s'étend en 100.000

directions (lune).
"sâhasra- -î- a. qui contient 100.000

; qui
(onsiste en 100.000 ; nt. sg. = "sahasra- ;
"sâhasra-sarnkhya- a. = "sâhasra-.

"sukha- nt. bonheur centuple, bonheur
suprême.

"haU- a. qui possède 100 grosses charrues.
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"hradû- f. éclair ;
mère du Râksasa Virâdha.

çatânga- a. de 100 sortes
; qu'on peut jouer

de 100 façons (instrument de musique) ; m.
sorte de char.

çatàdhika- a. qui dépasse la centaine, qui se

monte à 101.

çatàdhipati- m. qui commande à 100 hom-
mes, centurion.

çcUânanda- m. n. de divers personnages,
dont Ç. Gautama, prêtre de la famille de
Janaka.

çatànîka' m. n. de cKvers personnages; d'un
Asura.

çatâbda- a. qui dure un siècle (vie).

çatâyus- nt. siècle
; vie qui dure un siècle ;

m. n. de divers personnages.
çatàrdha- nt. demi-centaine, 50 ; çatàr-

dhâra- a. qui a 50 rais.

çatavarta- a. qui a 100 épis sur la tête (Çiva).

çaieça- m. chef de 100 (villages, gén. ifc).

çataika-çîrsan- a. qui a 100 têtes excellentes.

çatodara- a. qui a 100 ventres (Çiva) ;
m.

n. d'une incantation prononcée sur les armes.

çata-jit- =
çata-fit-.

çataka- -ikâ- a. 100""; nt. centaine, groupe
de 100 strophes, centurie.

çatadru- -û- f. n. d'une rivière du Penjab
(Sutlej) ;

-kû- id.

çatadhâ adv. en 100 parties ; ç. bhû- être

divisé en 100 parties.

çataças adv. par centaines de (nom. ace.

instr.), 100 fois, de 100 façons.

çatin- a. qui consiste en 100, centuple ; qui
[)OSsède 100 (gén,).

çatru- m. çnnemi, adversaire, rival
;

roi

voisin (ennemi naturel) ;
-ka- ennemi ; -tas

de la part des ennemis ;
-të- f. -tva- nt. hosti-

lité, inimitié; -sâd-gamay- livrer aux ennemis.

"karçana- "karsana- ag. qui moleste les

ennemis.
"kula- nt. maison d'un ennemi.

"ghûtin- m. fils de Çatrughna.
"ghna- m. n. de divers personnages et not.

tlu frère jumeau de Laksmana.
"nandana- ag. qui réjouit les ennemis.
"iiibarhana- ag. qui détruit les ennemis.

"ftaksa- m. parti ennemi.
"hhata- m. n. d'un Asura.
"mardann- ag. qui broie ou détruit les enne-

mis
; m. n. d'un éléphant.

°rnpa- a. qui apparaît sous la forme d'un
ennemi.

"vin^çana- m. Çiva.
"sâha- a. qui résiste à un ennemi.
"sevin- a. qui favorise ou sert l'ennemi.
°han- ag. qui tue les ennemis.

çatnim-jaya- m. n. d'un roi ; d'un portier ;

d'un éléphant.

"lapa- ag. qui tourmente l'ennemi.
°dama- m. qui assujettit l'ennemi,

çanakais adv. dimin. ^ çanais.

çani- m. n. de la planète Saturne.
°i''âra- m. samedi.

çanais adv. lentement, doucement, peu à

peu, au fur et à mesure, graduellement.
çanair-bhûva- iic. (suivi d'un partie, prés.)

graduellement, lentement.

çanaiç-cara- a. qui avance ou se meut len-

tement ; m. n. de la planète Saturne (ép. aussi

d'autres planètes et du Soleil) ;
'^vâra- m.

samedi.

çamtanu- v. 3 çam-.

çamtama- sup. très bienfaisant, très

salutaire.

ÇAP- çapati -te : çaçilpa (çepuh) çepe ;

çapisye ; çapyaie çâpayati ; capta- çapita- çap-
iiim çapitum çapitvà

— maudire (ace.) ; pro-
noncer une malédiction ou une imprécation ;

moy. (avec ou sans çapatham, çapaihàn) lan-

cer une imprécation ; moy. (act.) jurer, prê-
ter serment à qq'un (rare, ace. dat.) sur qq'un
ou qqch. (instr.) ; ç. yadi jurer qu'(on) ne... ;

anrt'am ç. faire un faux serment ;
caus. faire

jurer par (instr.) ; çapita- maudit ; capta- id. ;

conjuré, adjuré ;
nt. serment ; -vant- = (qui)

a maudit.

çapatha- m. malédiction, imprécation,
anathème ; serment.

çapathottaram adv. sous serment.

çapha- m. corne du pied, sabot (not, du

cheval) ; ustensile en bois servant à retirer un

ï)ol du feu.

çaphaira- m. sorte de catpe (Gyprinus- Sa

phore), aussi -l- f.
;
sorte de gros poisson (1*).

''rûpa- nt. forme d'une carpe.

çapharuka- m. boîte, pot.

çabara- m. pi. n. d'une tribu des monta -

«rues de Dercan (plus tard désignation de tout

j>euple barbare ou sauvage) ;
a. appartenant

ou relatif aux Çabara, -î- t.
;
-ka- m. sauvage.

çabala- a. bigarré, coloré
;
teinté de, mé-

langé avec, rempli de (instr. ifc.) ; changé.
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altéré ;
-â- f. n. d'une vache ;

-tvo- nt. mé-

lange ;
-ita- bigarré.

"cetana- a. l'esprit troublé ; ''hrdaya- \d.

çabah'krla- a. v. tacheté, bigarré.

çabaliman- m. bigarrure.

çsibda- m. son, bruit
;
ton ;

voix ; mot,

parole (-ena explicitement) ; discours, lan-

gage ; gramm. mot déclinable, terminaison,
suffixe ; nom, titre, appellation ; tradition ou

témoignage oral ;
-am kr- émettre un son,

appeler à haute voix
;
-orn dà- v. s. DÂ- ;

-maya- -î- a. consistant en sons
; ifc. formé du

mot ; -imnt- a. doué de la qualité du son, -val

adv. fort, bruyamment.
"ga- ag. qui perçoit les sons

; qui émet des

sons.

''guna- a. qui a pour qualité le son.

"gocarù- m. objet d'un discours.

"pati- m. maître (seulement) de nom.
"patin- aL. = ''vedhin-.

"hrahrnan- nt. le sacré devenu parole,
Sainte Ecriture, Veda.

°bhâj- ag. ifc. qui porte le titre de.

"bhid- f. altération des mots.

"bhrt- ag. qui n'a que le nom de.

"mâtra- nt. pur son, rien qu'un son.

"yoTU- m. origine du mot.

"râpa- nt. nature d'un son, son particulier.

°vidyâ- f. science des mots, grammaire.
"virodha- m. contradiction de mots, contra-

diction apparente.
"vedha- m. fait de tirer sur un objet (invi-

sible, mais) dont on entend le bruit ;
-in- a.

qui tire sur un tel objet ;
-itva- nt. = "vedha-;

-ya- a. v. sur lequel on doit tirer (sans le voir,

seulement) d'après (son) bruit; nt. = **vedha-.

"çâsana- °çâstra- nt. grammaire ; ^'çûsana-
rid- ag. qui connaît la grammaire.

"sanijfia- ag. ifc. qui porte le nom de
;

-5-

f. gramm. terme technique.
"andhana- ag. qui atteint le but (guidé exclu-

sivement) par le son (dit d'une flèche).

"aparça-rasa- m. pi. son, toucher et goût.

{'nbdâkhyeya- a. v. qui peut être dit à haute
voix.

çabdânurûpa- a. correspondant au son.

{•abdâniisàrena adv. dans la direction du
son.

{'ahdârtha-garbhavant- a. cpii contient (vir-

tuellement) le son et la signification.

çabdâhmkâra- m. figure de rhétorique
(obtenue par des combinaisons) de mots (alli-

tération, etc.).

çabdayati ; çabdyate çabdàpayati -te ; çab-
dita dén. émettre un son, crier ; appeler à

haute voix
;
caus. appeler à soi ; pass. s'ap-

peler, ôtre nommé ; a. v. proféré (son) ;

invoqué (divinité) ; communiqué, enseigné ;

appelé, nommé
;
nt. bruit, cri.

çabdâyate {-ti) dén. émettre un son, crier.

1 ÇAM- çâmyati -te (çamet) ; çaçàma
(çemiih) : açlçanwt ; çamayati -te çàmayali
içâmyate) ; çânta êire calme, être apaisé ;

se reposer, cesser, se désister, s'éteindre; caus.

calmer, apaiser ; renoncer, se désister
;
assu-

jettir, soumettre ; détruire, tuer, supprimer.

2 ÇAM- pass. çamyate caus. çamayati (çà-

niyate) ; "ç&mya {"çam/ayya)
— observer ;

caus. id.
; simple inusité, v. ni-ÇAM- 2.

3 çSLin indécl. (en fonction de sujet ou

d'objet) salut, bénédiction, propitiation, bon-

heur, bien (dat. gén.) ;
-mtama- v. s. v.

çam-tanu- m. v. çâmtanu-.

çaxna- m. calme, tranquillité, quiétude ;

absence de passions, apaisement, renoncia-
tion

; abandon, extinction
;

fils de Dharma-
sûtra

;
-vant- a. tranquille, paisible.

"gir- f. parole apaisante.

"pradhûna- a. dont la qualité principale est

l'apaisement.

''çama- a. qui jouit d'un calme éternel

(Çiva).
''sukha- nt. joie de la tranquillité.

çamâtmaka- a. tranquille d'esprit.

çamânvita- a. v. apaisé.

çamopanyâsa- m. ouvertures de paix.

çamana- -î- ag. qui calme, qui apaise, qui
adoucit ; qui éteint, qui détruit

;
m. Yama ;

nt. apaisement, extinction, anéantissement.

çamayitrr ag. destructeur.

çamala- nt. péché, impureté, tache,
défaut.

çamayati (dén. ?) s'apaiser.

çami- m. fils d'iîçlnara.

çaxnita- (1 ÇAM-) a. v. apaisé, calmé,
éteint

; détruit, tué ; arrangé, coupé (ongle).

çamitr- ag. et m. tueur, boucher ; (|ui

apprête les animaux tués, cuisinier.

çamin- a. qui a subjugué ses passions, qui
n'est sujet à aucune agitation.

çamï- f. sorte d'acacia (Prosopis Spicigera
ou Mimosa Suma), dont le bois sert à allumer
le feu sacré.
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dp l'arbre \çvattha (Ficus

tie la plante (iatharlo-

"garbha- m.

religiosa).
"latâ- f. branche de l'arbre ÇamI.
"vrhsa- m. l'arbre (jamî.

çaunpâka- m.

carpus fistula.

çampâ-tala- lire çamyâ-tâla.

çambara- m. n. d'un démon tué par Indra

(plus tard ennemi du dieu de l'Amour) ; sorte

de daim ; n. d'un roi ; nt. sorcellerie,

magie (?).

"ddrana- "dvis- m. dieu de l'Amour, KSma.
"siddhi- m. n. d'un jongleur.

çaznbala- v. samvala- ; -l- f. entremetteuse.

çsanbâ-kr- labourer deux longueurs (aller

et çetour).

çaxnbuka- m. n. d'un Çûdra.

çaxnbûka- m. coquille bivalve, coquille
en général ;

n. d'un pieux Çûdra.

çaxnbhala- m. n. d'une ville (située entre
la Rathaprâ et le Gange, moderne Sambhal?).

"grâma- -ka- m. id.

çambhu- m. Civa ; Visnu
; Brahma

;
n.

d'Indra dans le lO"*' Manvantara
;
d'un prince

des Daitya ; fils d'Ambarîsa.
"kântâ- f. Durgâ.

çamyâ- f. bâton, massue, pieu, cheville.

°k§epa- m. distance à laquelle une massue .

peut être jetée.

"grâha- m. qui joue des cymbales (?).

°tâla- m. sorte de cymbales.
"nipâla- °pâta- m. = °ksepa-.

çaxnyu- = çamyu-.

çaya- a. ifc. gisant, dormant, couché ; se

tenant, habitant.

çayana- nt. lit, couche
; fait de rester

couché, de dormir
; sommeil, repos ;

-l-kr-

faire de qqch. une couche.

''grha- nt. chambre à coucher
; ''bhixmi-

f. id.

"vâsas- nt. vêtement de nuit.

"sakhl- f. femme qui partage le lit (d'une
autre femme).

"stha- ag. couché sur un lit.

çayanîya- a. v. sur lequel il faut s'étendre
ou dormir

; qui sert pour s'étendre, pour le

repos ou le sommeil
; -am impers, il faut

s'étendre ou dormir
; nt. ïit, couche

;
-ka-

nt. id.

"grhn- = çayana".
"iala- ni. (surface d'un) lit.

"rasa- m. = "grha-.

rayanîyâçrita- a. ,v. qui est allé se coucher.

çayâna- (2 ÇI-) partie, qui est étendu, qui

repose, qui dort.

çayâlu- a. qui a envie de ou qui aime

dormir, somnolent.

çayita- (2 ÇI-) a. v. gisant^ qui h été

étendu ; qui dort, endormi.

çâyitavya- nt. impers, il faut s'étendre, se

reposer ou dormir.

, ça3ryâ- f. lit, couche, sofa
; fait d'être

étendu, repos, sommeil ; sorte de figure de

rhétorique.

''grha- nt. chambre à coucher.

''pàla- -ka- m. gardien du lit (du roi) ; -tva-

nt. office de gardien du lit (du roi).

"prànta-vivartana- nt. fait de se retourner
d'un bord à l'autre du lit.

°veçman- çayyâvàsa-veçman- nt. = °grha-.

çayydsana- nt. du. un lit et un siège ;
"stha-

ag. qui est couché ou assis.

çayyotthâyam abs. à l'heure du lever, tôt

dans la matinée.

çayyotsanga- m. intérieur ou milieu du lit.

1 çara- m. roseau, not. Saccharum Sara

employé pour les flèches
;
flèche

;
trait ; -tû-

f. fait d'être une flèche ; -maya- -l- a. fait de

roseaux, qui consiste en des roseaux.

"kunde-çaya- a. qui se trouve dans une
fosse couverte de roseaux (feu).

"kelu- m. n. d'un homme.
"ksepa- m. (distance d'une) portée de flèche.

°gulma- m. cannaie ;
n. d'un singe.

°gocara- m. = "ksepa-.

"ghâta- m. coup de flèche.

"janman- m. Kârttikeya.

°jâ1a- nt. pi. réseau de flèches, pluie de

flèches
; -maya- -î- a. qui consiste en une

masse de flèches.

"talpa- m. lit de flèches (not. pour un guer-
rier mort ou blessé).

°danda- m, tige de roseau
;
-â- f. n. d'une

rivière.

''diirdina- nt. averse de flèches.

°dhi- m. carquois.
"nikara- m. =

''jâla-,

°panjara- nt. =
"talpa-.

°pâta- m. = "ksepa-.

"pravega- m. vitesse d'une flèche, flèche

très rapide.
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"Ixindho- m. li^^rx' iMmtrrr()riij)iK* fie flèches.

"Itarhis- ni. litièrn clc rosoHUX.

"hhamja- m. n. d'un Rsi.

"hhrsti- f. bout d'un rosenii.

1 "hhcda- m. blessure fuite pur une (lèche.

"marlcimatif- n. (|ui a <Ies floches comme
rayons.

"vana- "vniKi- ni. cannaie
; "rana-hhnra- a.

né dans une cannaie (pp. de Kârftikeva).
1 "7'ar.sa- ni. pluie de Mèches ; 1 -//»- a. ({ui

fait pleuvoir des flèches.

"vâraiia- ni. bouclier.

"viddha- a. v. percé par une flèche,

"vega- m. n. d'un coursier.

"vrâta- m. (fuanlité de flèches.

"çayana- ni. "çayyâ- f. =
"talpa-,

"samdhâna- nt. fait de fixer la flèche (v. 1.

bâna").
"sambâdha- a. couvert de flèches.

"stamba- m. cannaie.

çarâgni-parimâna- ni. nombre 35 (?).

çarâri- m. n. d'un singe ; çarârcis- id.

çarâimrn- m. carquois ; nt. bouclier (?) ;

-na- ni. bouclier.

çarâvâpa- m. arc ; carquois (?).

çarâçani- m. ou f. flèche qui ressemble à

une foudre.

çarâsana- ni. arc
;
-in- a. armé d'un arc ;

yvâ- f. corde d'un arc ;
°dharn- m. archer

;

çarâsa- m. çarâsya- nt. arc.

çaresîkâ- çarnifikâ- f. tige de roseau.

çarnagha- m. pi. pluie de flèches.

çnrn-çari adv. flèche contre flèche

2 çara- nt. eau.

2 "îiar.sa- nt. pi. pluie ;
2 -in- h. (jui laisse

tomber de l'eau.

2 çara-bheda- m. manque de crème (1 s.

1 (;ftrn-), cf. çnras-.

çarana- ag. qui protège, (fui défend ; m.
n. d'un poète ; nt. abri, toit, chambre, mai-

son, sanctuaire ; asile, refuge ; protection ;

-am gam- i- yâ- chercher refuge auprès de

cjq'un (ace, gén. rare).

"da- ag. qui accorde protection ; "pradn- id.

çaranâgala- a. v. qui vient pour chercher

refuge ou protection, (jui vient demander
asile

; réfugié ;
-ta- f. fait de demander pro-

tection
; "hantr- ag. (jui a mis à mort un

suppliant fjui demandait asile.

çaranârthin- a. qui cherche refuge ou pro-
tection.

çaranâlaya- m. lieu d'asile, abri.

çaranaisin- a. = çaranârthin-.

rarunoiimulilut- -1- ;t. rpii cherche refuge.

çaranàkuru- a. ép. ^\v Kuça (:M.

çaranya- a. (|ui offre un asile, qui accorde

protection à (gén. ifc.) ; (pii a besoin de re-

fuge ou de protection, (pii cherche asile chez

(ifc.) ; -là- f. fait de donner protection.

çarad- f. aulomnc ; année (nol. pi.,

poétique).
"(imbu-dhara- m. nuage fl'aulomnc

"indu- m. lune d'automne.

"udâçayn- m. étang ((|ui n'a d'eau (ju'jen
automne.

"gâta- a. v. automnal, qui apparaît en

automne.

"dhima-riici- Chima") m. lune d'automne.
"dhrada- ("hrada-) m. = "udâçaya-.
"varnana- nt. n. d'un chapitre du BhagP.
çarac-candra- m. = °indu- ; -ikâ- f. clair

de lune automnal ; "ckaçin- m. = "candra-.

"chikhin- m. paon (muet) en automne.

çaraj-jyotsnâ- f. clair de lune automnal.

çarat-kâla- m. saison d'automne.

"padwa- nt. lotus d'automne (blanc i'j.

"prâvrsika- a. du. (saisons) d'automne et

des pluies.

(^arat-saniaya m. — "kâla-.

çaran-meghn- m. nuage d'automne ; -vat

adv. comme un nuage d'automne.

çaradi-ja- a. produit en automne, qui appa-
raît en automne, automnal.

çaradvant- m. n. d'un fils ou d'un des-

cendant de (jotama.

çarabha- m. sorte de cerf et (plus tard)

animal fabuleux (plus fort que le lion ou

l'éléphant) ;
n. de divers personnages ;

n.

d'un prince des Açmaka ;
n. d'un singe ; -ta-

f. fait d'être un çarabha.
"kl'tu- m. n, d'un homme.
çarabhânanâ- f. n. d'une sorcière.

çarayu- -û- v. sarayu- -û.-.

çarala- etc. v. sarata-.

çarava- m. pi. n. d'un peuple, cf. çabara-.

çaravya- nt. cible, but (aussi fig.) ;
-lâ-

f. fait d'(^tre une cible.

"vyadha- a. qui atteint la cible.

çaravyâyate dén. constituer une cible.

çaras- nt. crème, peau qui se forme sur

le lait bouilli
;
= saras-.

çarâru- a. <jui fait du mal, nuisible.
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çarâva- -ka- m. nt. large coupe, écuelle

(d'argile), jatte ; plat ; couvercle.

"sanipâta- m. fait de porter les plats (vrtte

-e quand lès plats sont retirés, quand le repas
est fini).

çarâvati- f. n. d'une ville ;
d'une rivière.

(arin- a. muni de flèches.

Çarïra- nt. (m.) partie solide du corps,
ensemble des os, corps humain,' corps (en

génér.) ; personne ; corps solide ; -ï-6hû-

prendre corps, s'incorporer ; -tva- nt. état

corporel ; -vant- m. être corporel, être vivant.

"kartr- m. père ;
"krt- id.

"karsana- nt. mortification du corps, mau-
vais traitement physique.

"ja- a. issu du corp», corporel ;
m. fruit du

ventre, fîls ; dieu de l'amour ; amour sexuel.

"tydga- m. abandon de la vie.

'*dan4ôr m. châtiment corporel.

"deçà- m. partie du corps.
"dhàtu- m. partie principale du corps (chair,

sang, etc.).

"nicaya- = "niçcaya- m. certitude au sujet
du corps ^

"pakti- f. purification du corps.

''pàta- m. affaissement du corps, mort.

"prabhava- m. auteur des jours, père.
"baddhâ- di. v. pourvu d'un corps, corporel.
"bandha- m. chaîne du corps, fait d'être

enchaîné par le corps ;
fait d'assumer un

corps (not. un nouveau) ;
-ena sous une forme

corporelle.

''bhàj- m. être corporel.
"bhrt- ag. qui porte un corps, muni d'un

corps. •

"bheda- m. séparation du corps, mort.

"ya^ti- f. tige du corps.

"yOifà- f. entretien du corps.

"yoga-ja- a. produit par le contact corporel.
"raksâ- t. défense du corps.
''raina- nt. corps qui est un bijou, corps

excellent.

"vimokmna- nt. délivrance du corps, mort.
"vrtta- a. v. qui s'occupe de son corps ; -i-

f. conservation de la vie, soin du corps.
"vaikalya- nt.. imperfection ou indisposition

du corps.

•çuçrûsd- f. soins du corps.
"ço«aria- nt. macération de la chair, morti-

fication du corps.
"sarnskàra- m. sanctification ou purification

du corps, cf. samskàra-.

°samdhi- m. articulation du corps.

°sjHda- m. épuisement du corps, fatigue cor-

porelle.
"stha- ag. qui est dans le corps.
''sthiti- f. = "vrtti-.

çarlrâkâra- m. forme du corps.

çarîrânta- m. poils du corps ;
"kara- ag.

qui détruit le corps.

çarïrântara-cârin- a. qui agit dans un autre

corps.

çarlrâbhyadhika- a. plus cher que sa propre
personne.

çarirârdha- m. moitié du èorps.

çarlrâvayava- m. partie du corps.
çarïrdvarana^ nt. bouclier.

çariraka- nt. corps, petit corps ;
« ce vil

corps ». '

çaririn- -((i)I- a. qui a un corps, corpo-
rel ;

ifc. qui a comme co.rp^, qui est revêtu

de
;
couvert de corps, de cadavres ;

ifc. qui
exerce sur son corps ;

m. être corporel, créa-

ture, homme ; âme.

çaru- f. (m.) trait, lance, flèche.

çarkara- m. = çarkarà-.
''varsin- a. qui fait pleuvoir du gravier.

çarkarâ- f. (ord. pi.) gravier, caillou
;

sucre candi ou sucre en poudre; -ï-/<;r- changer
en gravier.

çarkarâvartû- f. n. d'une rivière.

çarkarâsava- m. rhum.

çeœkarâla- a. plein (de poussières) de

gravier.

çarznan- ni. abri, toit, refuge ; protection ;

salut ; bien-être, joie,* bonheur (ifc. dans plu-
sieurs noms de Brahmanes) ; çarma-vant- a.

qui contient le mot ç.

çarma-krt- ag. qui produit le bonheur, le

bien-être.

çarmopàya- m. moyens d'acquérir le

bonheur.

carmin- a. qui possède le bonheur,
heureux.

çannisthâ- f. n. d'une des femmes de

YaySti.

"

çaryâti- m. n. d'un prince, fils do Manu
Vaivasvata.

çarva- m. n. de Ci va ;
-à- f. Umâ.

"patnî- f. Pârvatî.
°
parvata-t^sinl- f. Durgâ.
"varman- m. n. de divers personnages, dont

l'auteur du Kâtantra.
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çarvàcala- m. la montagne Kailâsa.

çarvarl- f. nuit
;
femme de Dosa, mère de

Çiçumâra .

çarvâni- f. femme de Civa.

çarvilaka- m. n. d'un homme.

ÇAL- simple inusité, v. uc-chaLanl-,

cala- m. n. d'un fils de Dhrtarâstra ; d'un
fils de Somadatta.

çalakâ- lire çalâkâ-.

çalabha- m. sauterelle,

papillon de nuit

locuste (mouche-
sauterelle en or,

-tva- nt. état de
ron, papillon de nuil ?) ;

ornement d'un arc ; -ta- f.

sauterelle ou de moucheron.

çalabhûstra- nt. arc décoré de sauterelles

d'or.
^

çalabhâyate dén. se conduire comme ime
sauterelle (ou un moucheron, qui se jette dans
la flamme, qui va à la mort certaine).

çalala- m. (iorc-épic ; nt. piquant de porc-
épic ;

soie de porc (?) ; -ita- a. v. muni de

piquants.

çalâkâ- f. éclat, écharde ; baguette, tige,

pieu ; gluau ; rejeton, pousse, bourgeon ;
tout

instrument pointu (flèche, aiguille, etc.) ; n.

d'une ville
;
-in- a. muni de tiges (parasol) ;

-a- m. = çalâkâ-.

çalâka-dhnrta- m. oiseleur {?).

çalka- nt. écaille de poisson.

çalmalî- f. n. de la plante Salmalia mala-
barica.

çalya- m. nt. pointe de flèche ou de lance
;

fig. épine, piquant ; tout corps étranger qui
pénètre dans la chair et qui fait souffrir

;
m.

porc-épic ; n. d'un prince des Madra
; -ka-

m. porc-épic ;
katmnt- a. qui a un museau

pointu (?) ; (âkhu-) m. mulot
;
-vant- a. ayant

une flèche dans le corps ; auquel appartient
la pointe de flèche (et qui par suite a droit à
l'animal tué par cette flèche).

"kartana- m. nt. n. d'une localité.

"kar'tr- ag. fabricant de flèches
;
= ''karllr-.

"karttr- m. chirurgien.
"karsana- "klrtana- = "kartaria-.

"pîdita- a. v. blessé par une flèche ou par
une épine.

"prota- a. v. percé par une flèche.

"hhûta- a. v. qui est une [K>inte ou une
épine (fig.).

"hartr- ag. = Viarltr-.

percé comme avec une flèche.

porc-épic ;
-ï- f. id. ;

arbre

Boswellia thurifera ;

cadavre.

çalyita- a.' ^

çallaka- m.

qui produit l'encens,

-lya- m. encens.

çava- m. nt. cadavre,

"rf/iora- ag. qui transporte un

"paiumya- m. serpent mort.
"vâha- -ka- m. porteur de (cadavres.

"visa- nt. poison cadavériciue.

"çaianiaya- -1- a. couvert de 100 cadavres.

"çayana- nt. emplacement (pour la créma-

tion) des cadavres ; fleur de lotus {?).

"çibikâ- f. bière.
"

ciras- ni. crâne d'un cadavre.

"sprç- ag. qui a touché un (;adavre.

çavya- nt. funérailles.

çaça- m. lièvre, lapin (les Hindous voient

dans les taches de la lune un lièvre ou une

antilope) ;
n. de l'arbre Symplocos racemosa.

"(ihara- m. lune ; "'dhara-mauli- Ci va.

"pada- nt. trace d'un lièvre (facile à suivre).
"hindu- m. n. d'un prince ; pi. ses des-

cendants.

"bhrt- m. = °dhara-..

"laksana- "laksmana- m. lune.
"Iaksman- nt. image d'un lièvre (dans la

lune) ;
m. lune.

"lânchana- m. lune.

°visâna- nt. corne d'un lièvre (chose impos-
sible) ; "çrïiga- id.

çaçânka- v. s. v.

çaçaka- m. (petit) lièvre ou lapin.
"visâna- nt. = çaça".

çaçakâdJiama- m. misérable petit lièvre.

çaçati çaçant- dén. sauter.

çaçaya- a. inégalable.

çaçânka- m. lune (cf. çaça-) ; -vatî- f. n.

d'une princesse et du 12"* Lambaka du KSS.;
-ita- a. dont les taches représentent un lièvre

(lune).

"kirana-prakhya- a. qui ressemble à

rayon lunaire.

°kula- nt. famille princière descendant

dieu) de la lune.

"para- nt. n. d'une ville.

°mukuta- m. Civa.

""lekhâ- f. doigt de la lune, croissant.

""çekhara- m. Civa.

çaçânkârdha-tnukha- -1- a. en forme
croissant.

çaçin- m. lune (cf. çaça-) ;
n. d'un homme.

un

(du

de
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çaçi-kaJâ- f. croissant de la lune, lune
;
n.

de diverses femmes ;
''kalâbharana- m. Çiva.

"khando- m. n. d'un Vidyâdhara ;
"khanda-

jmda- id.

"ja- m. la planète Mercure.

"U'jas- m. n. d'un Vidyâdhara.
"prabha- a. brillant comme la lune

;
-â-

f. II. d'une femme.
"hindii- = çaça".
"hhrt- m. ifc. Çiva.
"mani- m. pierre de lune.

"mauH- m. Çiva.
"rekhâ- f. n. d'une femme.

"vamça- m. race lunaire (cf. soma").
"vimala- a. pur comme la lune (monta-

gne = Kailâsa ?).

°çekhara- m. Çiva.
°samnihka- a.. = "prabha^.
çaçiça- m. Çiva ; "çiçu- Skànda.

çaçvat adv. toujours de nouveau, perpé-
tuellement, continuellement

;
éternellement

;

toujours, constamment
;

tout de suite, là-

dessus.

çaskuli- -î- f. sorte de gâteau.

çaspa- nt. herbe tendre et nouvelle, herbe.

"tulya- a. qui ressemble à l'herbe tendre.

''brsî- f. siège d'herbe tendre.

°bhuj- °bhojana- m. herbivore.

CAS- açasat ; çaçâsa ; çasyate ; 2 çasta-

^'çasya
—

couper, égorger.

çaskuli- V. çaskulî-.

1 çasta- (ÇAMS-) a. v. loué, approuvé ;

considéré comme heureux ou propice ; beau.

2 çasta- (CAS-) a. v. coupé, égorgé.

3 çasta- (CAS-) a. v. puni.

4 çasta- nt. sorte de ceinture.

1 castra- nt. invocation, louange ; hymne
récité (par le Hotr, par opposition au stoma-

qui est chanté).

2 castra- nt. instrument tranchant, épée,
couteau, arme en général ; -maya- -î- a. con-
sistant en épées (pluie) ;

-vant- a. muni d'une
arme

;
-in- a. qui a des armes, qui porte des

armes, armé d'une épée.
"karma-krt- m. chirurgien.
"kali- m. duel à l'épée.

"grahn- m. fait de prendre les armes,
combat.

"grâhavant- a. qui a pour armes des mons-
tres marins (rivière).

''grâhin- a. qui prend les armes, armé.
"devatâ- f. déesse de l'épée, divinité guer

rière.

"nilya- a. qui est continuellement sous le?

armes.

"nyàsa- m. |ait de cesser un combat.

"pâni(n)- a. qui a une épée à la main
; m.

guerrier armé.

''pûta- a. V. purifié par la mort sur le chamj
do bataille.

"prahâra- m. coup d'épée.
"bhrt- ag. armé d'une épée ;

m. guerrier
armé.

"vikrayin- m. armurier.
"vidvâms- partie, expert (dans le manie-

ment) des armes.
"vrtti- m. maître d'armes.

"vyavahâra- m. emploi des armes.

''vranamaya- -î- a. consistant en blessures
causées par les armes.

"çiTcsâ- f. adresse (dans le maniement) de

l'épée ou des armes.

"çikhin- m. pi. armes (comparées aux)
flammes.

"sampâta- m. bataille, combat.

çastrâyudha- a. qui a pour arme l'épée (et
non le Veda).

çastrâstra-bhrttva- nt. fait de porter l'épée
et le javelot.

çastropajlvin- m. qui vit (du métier) des
armes

;
armurier {?).

çastrâ-çastri adv. épée contre épée.

çastrî- f. couteau, poignard ; -ikâ- f. id.

"çyâma- a. bleuâtre comme la lame d'un

poignard.

1 çasya- a. v. qui doit être récité ou célé-
bré ou loué

;
-à- f. vers de louange.

2 çasya- v. sasya-.

çasyaka- nt. poussière (?).

ÇA- [çiçàti çiçlte véd.]; cita- çâla (aigui-
ser) ; V. cita- gâta- s. v.

çâmçapâyana- m. patron, d'un maître.

1 çâka- nt. herbe potagère, légume, végé-
tal

; m, teck, Tectona grandis ;
n. d'un Dvîpa.

°dîksâ- f. pi. fait de se nourrir exclusive-

ment de légumes.
°rasa- m. jus de légumes, bouillon ;

-ï-kr-

changer en jus de légumes.
"vâta- -ka- m. -ikà- f. jardin potager.
çâkâçana- (çâkâsana-) a. qui se nourrit de

légumes, végétarien ; çakâhàra- id.
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2 çâka- a. relatif aux Çaka (Indoscythes) ou

à leur prince.

çâkatâyana- m. patron, d'un p^rammai-
rien.

çâkatika- m. charretier.

çâkapùni- m. patron, d'un grammairien.

çâkambharï- f. forme de Durgâ.

çâkala- m. pi. élèves rie Çâkalya ;
habi-

tants de la ville de Çâkala ;
nt. n. d'une ville

des Madra (Siâikot, au Penjab) ;
a. relatif aux

Çâkala, propre aux Çâkala.
°honia- m. sorte d'oblation ; -lyci- a. relatif

à cette oblation.

çâkalya- m. n. d'un maître védique.

çâkâri- çâkârikâ- t. sorte de prâkrit (dia-

lecte parlé par les Çaka ou les Çakâra).

çâkinî- f. sorte de démon femelle à la suite

de Durgâ ;
-tva- nt. fait d'être une Çâkinî.

çâkuna- -ï- a. relatif aux oiseaux ou aux

présages ;
m. présage, augure ;

-ika- m. oise-

leur ; pêcheur ; -eya- m. patron, de l'Asura

Vrka.

çâkuntala- m. métron. du roi Bharata
;

nt. = çâkuntalopâkhyâna- ;
— obhijnâna-

çakuntala-.

çâkuntalopâkhyâna- nt. histoire de Çakun-
talâ, épisode du MhBh.

çâkta- a. relatif à la Çakti (de Çiva) ;
m.

adoration de la Çakti, secte çivaïte.

çâktîka- m. soldat armé de lance, lancier.

çâkya- m. n. d'une famille de guerriers de

Kapilavastu, dont est issu le Bouddha.

°putrîya- m. moine bouddhique.
"bhiksukl- f. nonne bouddhique.
"muni- m. n. de Gautama Buddha.

"çâsanû- nt. doctrine ou enseignement du
Bouddha.

çâkra- a. relatif à Indra, propre à I., consa-
cré à I.

çâkvara- a. fort, puissant ;
m. taureau,

bœuf.

çâkha- m. n. d'une manifestation de
Skanda (ou de son fils).

çàkhâ- f. rameau, branche (aussi fig.) ;

division, subdivision, espèce ; extrémité (bras
ou jambe) ; doigt ;

école ou secte védique ;

version d'un texte véd. propre à telle école
;

-ï- f. ifc.
; -maya- -î- a. qui consiste en bran-

ches de (ifc).

"grahikayâ instr. adv. en s'accrochant aux
branches.

"nagara- -ka- nt. faubourg.
°

puspa-palâçavant- a. qui a des branches,
des fleurs et des feuilles.

°hâhu- m. bras (mince) comme un rameau.
"hhrl- m. arbre.

'^mrga- m. singe ;
-tva- nt. nature de S'inge.

""villna- a. v. perché sur une branche

(oiseau).
"stha- ag. qui se tient sur une branche.

çâkhânta^ga- a. qui a été jusqu'au bout
d'une branche (du Veda).

çâkhântara- nt. autre école (védique).

çâkhin- a. muni de branches, qui a (beau-

coup de) branches
;
divisé en écoles (Veda) ;

m. arbre.

çâkhila- m. n. d'un homme.

çâkhïya- a. ifc. qui appartient à une école

védique.

çâkhota- m. n. de l'arbre Trophis aspera

(petit et tordu).

çâmkara- a. relatif à Çiva, appartenant à

Çiva.

"

çânkhâyana- m. patron, d'un maître védi-

que, auteur d'un Brâhmana et de Sûtra.

çânkhika- m. qui souffle dans une con-

que.

çâta- m. -ï- f. bande de tissu, pièce d'étoffe;

-ka- m. nt. id.

çâtyâyana- m. n. d'un maître et d'un lé-

gislateur ; pi. disciples de ce maître.

""gotra^ nt. la famille de Ç.

çàthya- nt. fausseté, fraude, malhonnêteté,
méchanceté.

1 çâna- -l- a. fait de chanvre
;

f. vêtement
ou tissu de chanvre.

2 çâna- m. -â- f. meule
; pierre de touche.

çânâçman- nt. id.

3 çâna- m. mesure de poids (
= 4 mâsa).

çânita- a. aiguisé, affilé.

çândilî-' f. n. d'une Brahmane.

"putra- m. fils de Çândilî.
"mâtr- f. mère de Çândilî.

çândilya- m. patron, dedivers maîtres et

auteurs.

1 çâta- (ÇA-) a. V. aiguisé, affilé, itan-

chant, aigu ; maigre, fin.

çâtodarl- f. femme à la taille fine.
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2 çâta- ni. ifc. joie.

3 çâta- m. fripon.

çâta-karm- in- m. n. de divers personna-

ges, not. de rois des Aridhra et de leur dy-
nastie (aux premiers siècles de î'ère).

çâta-kumbha- nt. or
;
a. d'or

; -maya- -î-

a. id.
;
"kaumbha- nt. et a., -maya- -î- a. id.

çâta-kratava- -I- a. relatif ou appartenant
à Indra

; (avec âçà-) t. Orient.

çâtana- -I- ag. qui fait tomber, qui coupe,

(|iii détruit.

çâta-manyava- -ï- a. relatif ou apparte-
nant à Indra

; (avec âçà-) f. Orient.

çàta-vàhana- m. n. de rois et d'une dynas-
tie {=. çalakarni-) ;

not. de Hâla.

çâta-hrada- a. (jui provient de réclair.

çâtita- a. V. (|u'on a fait tomber, cou})é,

nbattn, détruit.

çâtin- ag. ifc. (|ui coupe.

çâtrava- -ï- a. relatif à un ennemi, hostile,

ennemi ; m. ennemi
; -lya- a. id.

çâdvala- a. couvert d'herbe, verdoyant ;

nt. sg. et pi. place où croît de l'herbe, gazon,
pré, endroit herbeux

;
-ita- nt. fait d'être cou-

vert d'herbe
;
-in- a. couvert d'herbe, herbeux.

çâna- pour 2 çâna-,

çânita- pour çânita-.

çànaiç-cara- a. relatif à Saturne ou à son

jour (samedi), qui a lieu un samedi.

1 ç^ta- (1 ÇAM-) a. v. calmé, apaisé,

calme, tranquille, sans passions ; gentil, aima-

ble, propice, de bon augure ; cessé, inter-

rompu, éteint
; {-am, dhik ç° ou -arn pâpam,

que ce mal soit écarté, à Dieu ne plaise, tais-

toi, non !) ; qu'on a rendu inoffensif, incapa-
ble de nuire, inoffensif

; mort, décédé
;
m.

fils d'un certain Idhmajîhva ;
nt. tranquillité,

calme spirituel ;
-â- f. fille de Daçaratha ;

-tâ-

f. -Iva- ni. calme, tranquillité (d'esprit).
"karna- m. n. d'un prince.

"guna- a. dont les qualités sont éteintes,

euphém. mort.

'ghora-vimûdhalim- nt. calme, véhémence
et confusion.

°cetas- a. qui a l'esprit apaisé.

"jvara- a. dont la fièvre est tombée.
"manas- a. = "ce<as-.
°

rajas- a. dont la poussière (ou la passion)
est tombée.

"raya- m. fils de Dharmasârathi.

"raçmi- a. dont les rayons sont éteints

(soleil).

"râpa- a. qui se montre tranquille.

°samkalpa- a. apaisé.
"sena- m, fils de Subâhu.

"hrdaya- çûntâtman- a. = ''ce/a«-.

çântârcis- a. dont la flamme s'est éteinte

(feu).

çUntâloka- a. dont la lumière s'est éteinte.

2 çânta- lire 1 çâta-.

çâmtanava- m, patron, de Bhîsma, v. le

suiv.

çâmtanu- m. n. d'un roi, fils de Pralîpa,

père de Bhîsma
;

-tva- nt. état de Çâmtanu.
çârnlanû-jn- m. patron, de Bhîsma.

çântayati dén. calmer.

çânti- f. tranquillité, paix (de l'Ame), ab-

sence de passions ; soulagement (d'une souf-

france), cessation, extinction
;

fait d'écarter

une calamité, rite expiatoire ou propitiatoire
en vue d'écarter une calamité ; paix, bien-

être, prospérité, aise
;
bénédiction

;
destruc-

tion, fin, repos éternel, mort ;
n. d'un ou-

vrage ; Tranquillité personnifiée ; m. fils de
Visnu et de Dakçinâ ;

fils de Krsna et de Kâ-

lindî
;

fils de Nïla.

°kara- m. n. d'un homme.
°krt- ag. qui écarte une calamité ou apporte

un soulagement (en prononçant des formules,
etc.).

°devâ- f. fille de Devaka et femme de Vasu-
deva.

"parvan- nt. n. d'un Parvan du MhBh.
°yukta- a. v. relatif au bien-être ou à la

prospérité, de bon augure.
"çîla- m. n. d'un homme.
''salila- nt. eau propitiatoire.
°soma- m. n. d'un homme.
"homa- m. oblation propitiatoire.

çânty-uda- -ka- nt. = °salila-.

çântika- nt. rite propitiatoire pour écarter

de mauvaises conséquences.

çântvayati etc. v. sântvajati.

çâpa- m. malédiction, imprécation, ana-

thème
;
-ani vac- dâ- pra-yam- ny-as- vi-srj-

â-diç- lancer une malédiction contre qq'un
(loc. gén. dat., ace. avec prati) ; -ta- f. fait

d'être sous une malédiction.

''pariksata^ a. v. frappé par une malédiction;

"bliâj- ag. id.
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inulifi- f. fail d'otrc lihc^'ié d'une inalédir-

lion ;
"tnolisn- m. id.

;
fait de laiiror une

malédiction.

"yatitrita- a. v. retenu par une nialédietion.

'\tiluf- m. devenu un perroquet à la suite

d'une nialédietion.

"sanuiynhhi- a. n.
—

"[Ktriksnia-.

(^•âlKlnia- m. lin d'une nial<^diction ou de son

effet.

(^âpâslra- a. armé de la malédiction.

(^'âpolaargd- m. fait de lancer une malédic-

tion.

çrii>od(ika- nt. eau employée dans une céré-

monie de malédiction.

çâpoddhâra- m. = "mukti-.

çâpita- a. V. qu'on a fait jurer par, qu'on
a conjuré au nom de (instr.), qu'on rend res-

ponsable de (instr. ifc.) ; maudit.

çâbarï- f. dialecte des Çabara.

çâbalya- nt. mélanjj^e, mixture.

çâbasta- m. fds de Yuvanâçva et fondateur

d'une ville ;
-ï- f. n. de cette ville ;

-i- m.

patron, descendant de Çâbasta.

çâbda- -ï- a. qui consiste en des sons ou en

des mots, transmis oralement.

çâmitra- a. relatif à celui qui égorge la

victime
;
nt. = '^karman- ; place où l'on dé-

coupe des animaux, billot, étal.

"kannaii- nt. office de celui qui égorge la

victime.

çâmba- m. n. d'un prince ;
= sâmha-.

çâmbara- -l- a. relatif ou propre à Çam-
bara.

çâmbhava- -ï- a. relatif à Ci va, propre à

Ç., consacré à Ç. ; -ïya- id.

çâmya- a. relatif à la tranquillité, qui

poursuit la paix ;
nt. paix, conciliation ;

-^ô-

f. id.

çâyayitavya- a. v. qu'il faut étendre sur

(loc).

çàyita- (2 Ç1-) a. v. étendu, mis (dans ou

sur, loc); qu'on a fait dormir, qu'on a envoyé
dormir.

çâyin- a. not. ifc. gisant, qui est étendu^

reposant, habitant
; çayitâ- f. ifc. fait d'être

étendu, de se reposer, de dormir, d'habiter.

çâra- -ka- a. bigarré, tacheté
;
m. n. d'une

pièce au jeu de dés.

çârl-krta- a. v. bigarré, tacheté.

çâranika- a. (|ui cherche protection ou
asile.

çâra-talpika- a. proclamé au lit de mort
d'un guerrier.

çârada- -Z- a. qui pousse ou mûrit en au-

tomne, produit en automne, automnal, mûr ;

frais (eauj.

(^nradcndn- m. lune d'automne.

çâradâ- f. n. de Sarasvatl
;
de Durgâ.

çâradvata- m. patron, de Krpa ;
d'un dis-

ciple de Kanva
;

-ï- f. Krpî.

çâradvnli-auia- m. fils de Krpï.

çârâjira- nt. = çâlâjira-.

çâri- f. caparaçon (d'un éléphant) ;
selle ;

m. pièce au jeu d'échecs (= sàri-).

"ftrastara- m. n. d'un joueur.

çârika- a. bigarré, coloré.

çârikâ- f. oiseau dit maina, sorte de perru-
che ou merlette

;
n. d'une forme de Durgâ.

"kfita- nt. n. d'ime localité
; "pîtha- id.

çârita- = çârika-.

çârïra- -ï- a. corporel, relatif ou associé au

corps, provenant du corps ;
nt. constitution

corporelle ;
excréments ;

-ka- a. id.
;
nt. joies

et souffrances corporelles.

çàrkarâksya- m. patron, descendant d'un

certain Çarkarâksa.

çârgâla- v. sârgâla-.

çârnga- m. sorte d'oiseau (-1- f.) ; nt. arc

(not. de Visnu ou Krsna) ;
-ka- m. -ikâ- f.

sorte d'oiseau ;
-in- m. Vi«nu (Krsna).

"dhanvan- m. Visnu.

"paksin- m. l'oiseau Ç.

"pâni- °bhrt- m. Visnu.

çârngarava- m. n. d'un disciple de

Kanva.

çârdûla- m. tigre ;
ifc. le premier ou le

meilleur parmi ;
n. d'un Râksasa

;
-I- f. ti-

gresse (aussi mythique, mère des tigres et des

fauves).

"mrga-seviia- a. v. fréquenté par les tigres

et les bètes sauvages.
""vikrldita- nt. n. d'un mètre (4x19

syllabes).

çàrva- -ï- a. relatif à Çiva, consacré à Ç.,

propre à Ç.

çàrvara- -Z- a. nocturne
;

f. nuit ;
nt obs-

curité, ténèbres.
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çâla- m. n. de l'arbre Vatica robusta, Çâl,

qui sert à la construction des maisons ;
en-

ceinte, mur ;
fils de Vrka.

"grâma- m. n. d'un village sacré des Vis-

n ouïtes, situé sur la rivière Gandakî (et d'où

proviennent les ammonites vénérées, de même
nom).

"7uryrt.sa- m. résine qui découle de l'arbre

Çâl.

"puspa- nt. fleur de Çâl ; "puspa-nibha- a.

(|ui ressemble aux fleurs de Çâl (rouge-jaunâ-

tres) ; °puspa-maya- -î- a. fait de fleurs de

Çâl.

"pota- m. jeune arbre Çâl.

"prâmçu- a. aussi haut qu'un Çâl.

"bhanjikâ- f. statue (en bois de Çâl).

°samkâça- a. qui ressemble à l'arbre Çâl.

"skâîidha- "stambha- m. tronc de Çâl.

çâla(n)katankata- m. n. d'un Râksasa ;

a. relatif à ce Râksasa
;

-l- f. n. d'une Râksasî.

çâlankâyana- m. patron, d'un Rsi.

-l-piitra- m. n. d'un maître.

çâlabha- a. d'un moucheron ; (avec vidhi-)

m. conduite étourdie d'un moucheron (qui se

jette dans la flamme).

çâlâ- f. hutte, maison, salle ; étable.

°mrga- m. chacal.

"si/ia- a. qui vit dans une étable (éléphant).

çâlâjira- m. sorte de plat.

çâdàvatya- m. patron, d'un certain Çâlâ-
vant.

1 çâli- m. riz, toute céréale semblable au

riz
; pi. riz, grains de riz.

°kana- m.- grain de riz.

"kûta- nt. tas de riz.

''gopl- f. gardienne d'une rizière.

°jâla- nt. masse de riz.

''bhavana- nt. rizière.

°vâha- m. bœuf employé au transport du riz

ou mesure de riz (?) ;
-na- n. d'un roi de

la dynastie des Çâtakarni (
= Çâtavâhana) .

°çûka- m. nt. barbe (d'épi) de riz
; m. n.

d'un Maurya.
"holra- m. n, d'un Muni, auteur d'ouvra-

ges d'hippologie ;
nt. ces ouvrages ;

"hotra-

jfïa- ag. qui connaît ces ouvrages.

çâly-anna- nt. "odana- m. nt. riz cuit.

2 çâli- m. civette {?).

câlin- a. qui possède une maison, une salle,

etc. ;if('. qui jK)8sède, plein de, bien muni de ;

digne d'éloges (?) .; -ï- f. n. d'une femme
;

d'un mètre (4x11 syllabes).

câlina- a. modeste, timide
;
nt. maintien

réservé, not. fait d'accepter les aumônes sans

mendier ;
-ta- f. modestie, timidité, réserve.

"çîlatâ- f. "çllatva- nt. fait d'avoir ime na-

ture réservée.

çâliya- nt. (?) rizière
; çâleya- nt. id.

çâlùka- nt. racine de lotus comestible.

"kanda- m, nt. id.

çàlmala- m. ifc. cotonnier ;
n. d'un Dvïpa;

-i- m. f. (aussi -ï- f.) cotonnier (Salmalia mala-

barica, arbre épineux à fleurs rouges) ;
m. n.

d'un Dvîpa ;
-ï- f. n. d'une rivière de l'enfer

;

d'une autre rivière
;
-ika- a. du Çâlmali.

çâlmalî-pkalaka- nt. planche (à laver) en

bois de Çâlmalî.

çàlva- m. pi. n. d'un peuple (Ouest des

Aravalli) ; sg. n. de divers rois ;
-ka- -ikâ- a.

relatif aux Ç., appartenant aux Ç., qui gou-
verne sur les Ç.

°râja- -an- m. roi des Ç.

çâlvakinî- f. n. d'une rivière.

çâlvâyama- a. = çâlvaka-.

çâlveya- m. pi. n. d'un peuple ; -ka- id.

1 çâva- m. petit d'animal
;
-ka- id. (rar.

appliqué à l'enfant de l'homme).

2 çâva- a. cadavéreux, cadavérique ; pro-
duit par un cadavre.

çâvarî- v. çâbarî-.

çâvasta- etc. v. çâbasta-.

çâçabindu- -I- a. descendant de Çaçabindu.

çâçvata- -î- a. éternel, perpétuel, continuel

{çaçvatîh samâh pendant une suite ininter-

rompue d'années, toujours) ; nt. continuité,

éternité ;
-am éternellement, perpétuellement,

toujours ;
-tva- nt. id. ;

-ika- a. id.

CAS- çâsti {çisyâi açât) çâste (çâslta çà-

sâna-) çâsati -te ; çaçâsa (çaçâsuh) ; açi§at ;

çâsisyati -te ; çâsyate çisyate ; çista- (çasta-)

çôsita- çâstum çâsitum çâsitvâ °çisya ''çâsya—
punir, châtier

;
tenir en son pouvoir,

régir ; gouverner, régner sur (aussi avec

mjyam)- ; ordonner-, commander (à qq'un,
ace., de faire qqch., inf. ou discours direct

suivi iViti) ; prescrire ; enseigner, instruire

(de qqch., loc.) ;
= ÇAMS- louer

; annoncer,

proclamer ; pass. être puni, etc.
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çâsaka- m. maître, précepteur, gou-
verneur.

çâsana- -ï- ag. qui soumet, qui punit ; qui
enseigne, précepteur ; nt. punition, châti-

ment, correction
; gouvernement ; pouvoir

sur (ifc.) ; édit royal, charte
; ordre, édit,'

décret, disposition {-ât sur l'ordre de, gén.) ;

enseignement, instruction
; doctrine, foi, re-

ligion ; -îya- a. v, qui doit être enseigné par
(gén.).

*'dûsaka- ag. qui transgresse un ordre

(royal).

'*dhara- m. messager,
''

parâiimukha- -ï- a. qui désobéit à un ordre.
"vartiti- a. qui obéit aux ordres de (gén.).

"valaya- m. nt. bracelet (servant) de cachet.
"hârin- m. = "dhara-.

çâsita- (ÇÀS-) a. v. puni, châtié
; tenu,

contrôlé
; gouverné, commandé

; instruit.

çâsitr- ag. et m. qui punit, qui châtie
; qui

gouverne, qui commande sur
; qui enseigne,

maître.

çâsin- ag. ifc. qui gouverne, qui règne
sur

; qui enseigne, qui instruit.

çâsti- m. n. de la racine ÇÂS-.

çâstr- ag. et m. qui punit, qui châtie
; qui

domine, qui règne ; qui donne un ordre
; qui

enseigne, maître
;
-hm- nt. fait de dominer,

de régner.

çâstra- nt. ordre, loi
; enseignement, ins-

truction y bon conseil, règle, théorie, norme,
précepte ; ouvrage didactique, traité technique
faisant autorité (ifc. traité de, la science de) ;

recueil de préceptes ; doctrine, science ; -tas

-vat adv. selon les Çâstra, d'après les règles.
"krt- m. auteur d'un Çâstra.

"gailja- m. n. d'un perroquet.
"caksun- a. qui a les Çâstra pour yeux, qui

voit par eux.

"cintaka- "jna- ag. qui conpaîl les Çâstra,
savant.

"darçana- nt. fait d'Atre mentionné dans un
<,lâ8tra ;

-ât = çâstratas.

"dasyu- m. voleur de science.
"drsfa- a. v. cité dans les Çâstra ; prescrit,

(|ui est <l 'accord ave<' In doctrine, régulier ;

-/- a. = "cakswi-.

"pnni{n)- lire çaatrn" .

"huddhi- f. savoir, science.

"varjild- i». v. pour lecpiel il n'y a pas de
norme.

°mda- m. parole (qui se trouve; dans un
Çâstra ;

-in- maître.
ovid- =

""jna-.

"vimukha- a. qui n'est pas enclin à l'étude.

çâstrâiianusthàna- nt. mépris des Çâstra.
castrât) hij fia- ag. qui connaît les Çâstra.

1 çâsya- a. v. punissable, qui doit être

puni ;
être gouverné ou contrôlé ;

2 = sasya-.

CI- V. ÇA-.

çimça- m. sorte d'arbre fruitier.

çimçapâ- f. (métr. -a- m.) n. de l'arbre

Dalbergia Sisu.

çiktha- V. siktha-.

çikya- nt. corde servant à tirer une charge;
objet suspendu à une corde

; plateau d'une
balance.

ÇIKS- (dés. de ÇAK-) çiksate {-ti) {çiksâna-) ;

çiçiksa ; çiksyate çiksayati (-te)
—

étudier,

apprendre (qqch., ace. ;
de qq'un, abl. ou

gén. avec sakâçât) ; s'exercer en (loc.) ; moy.
offrir ses services à qq'un (ace.) ; pass. être

instruit
; caus. instruire, enseigner (qqch.

ace. loc. ;
à qq'un, ace. gén. ;

aussi inf. et

ace).

çiksa- m. n. d'un roi des Gandharva.

çiksaka- ag. et m. qui enseigne, maître,
éducateur.

çiksana- nt. fait d'instruire en
; -îya- a. v.

qui doit être instruit en (ace).

çiksâ- f. connaissance, art, adresse (en

(jqch., loc. ifc.) ; -ayâ -âbhis avec art, selon
les règles de l'art

; enseignement, doctrine,

leçon ; enseignement phonétique des textes

védiques considéré comme un Vedânga ;
titre

générique des traités donnant cet enseigne-
ment

;
-vaut- a. instructif, qui contient un

enseignement (fable).

"pada- nt. précepte de morale.

"samaccaya- m. n. d'un traité bouddhique.
"svara- m. son prononcé d'après les règles

de la Çiksâ.

çiksâksanf- nt. id.
; a. prononcé correcte-

ment d'après les régules de la Çiksâ.

çiksita- (ÇIKS-) a. v. appris, étudié ; qui
a appris ; instruit, exercé (en qqch., i\cr. loc.

ifc.) ;
nt. enseignement, instruction.

çiksitu-kâxna- a. (pii désire a})prendre,
apprenti.

çikhanda- m. loulîe ou mèche de poils ou
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(le rhevcux (au sommot dv la UMo) ; (|iieiu' de

paoH ;
(MtMo

;
sorte de plante (?) ; -ko- loiilïe

(le poils, rnèrhe de (dieveiix ; (pieiie de paon.

"qaudikâ- f. crtHe.

çikhandita- nt. n. d'un mètre (4x11 syl-

labes).

çikhandin- a. (|ui (n')a (({u'june touffe ou
une mèche de cheveux (ép. tie divers dieux) ;

m. paon ;
n. d'un fils de Drupada ;

-I- f.

paonne ;
fille de Drupada (cjui fut chanf^ée en

homme) ;
femme d'un certain A.ntardhâna ;

'{i)mant- a. riche en paons.

çikhara- a. pointu, dentelé ; m. nt. pointe,

pic (d'une montagne) ; sommet (d'un arbre) :

faîte, tour, objet pointu, pointe (en général) ;

nt. n. d'une arme mythique ;
m. n. d'un

homme
;
-â- -ï- f. n. d'une massue mythique.

"daçanâ- a. f. qui a les dents pointues (ou
semblables à des boutons de jasmin ?).

"sena- m. n. d'un homme.

çikharin- a. pointu, qui a des pointes ou
des dentelures

;
m. montagne ; -(ri)ï- f. n.

d'un mètre (4 x 17 syllabes).

çikhari-pattriîi- m. montagne ailée ou vo-

lante.

çikharîndra- m. prince des montagnes.

çikhâ- f. touffe de cheveux ; toupet (not.
du paon) ;

flamme
; rayon ; pointe (en gé-

néral), bout, frange ;
-vaut- a. flamboyant,

brûlant ; m. feu
; n. d'un homme.

"jata- a. qui n'a qu'une touffe de cheveux
(au sommet de la tête).

°dâman- nt. guirlande portée sur la tête {?).

"dhara- m. paon ; °dhara-ja- plume de

paon,
"mani- m. diadème, bijou qu'on porte sur

la tête
; ifc. chose excellente parmi.

çikhnbharana- nt. diadème.

çikhopanisad- f. n. d'une Upanisad.

çikhin- a. qui a une touffe ou une mèche
;

m. paon ;
feu ou dieu du feu

; n. d'un serpent
démon

;
-î- f. paonne ; çikhitâ- f. état de paon.

çikhi-dyut- a. resplendissant comme le feu.

"piccha- nt. queue de paon.

çigru- -ka- m. plante Moringa pterygo-
sperma.

çic- f. = çikya- ; filet.

ÇIÏÏJ- çinkte çinjate ; çinjita produire
un son perçant, tinter, cliqueter ; çinjant-
çinjâna- partie, qui tinte

;
a. v. id. ; nt. son

nprr^nt tintemeqi. clinueiis.

{;injni-sad-(in(ilu'i- n. plein d'abeilles bour-

donnantes.

{•injdd-valnyn-suhhxKja- a. agréable par le

(•li(pietis de ses bracelets.

çinjâ- I'. (^(luelis (noi. des bracelets

d'argent).

çinjinî- f. corde (d'un arc;.

cita- (ÇÀ-) a. v. aiguisé, tranchant ; -lâ-

f. lait d'être aiguisé.

çiti- a. blanc (cf. 2 sita-) ; noir, bleu-noir.
"Artni/ja- a. au cou noir (ou blanc, ép. de

Kudra-Çiva) ;
m. sorte d'oiseau de proie ;

paon ; Civa ;
-ka- a. au cOu bleu (paon).

"gala- m. paon.
"pâda- a. aux pieds blancs.

'prahha- a. blanchâtre.

"raina- nt. saphir.
"vâsas- a. habillé d'une étoffe foncée

;
m.

Balarâma.

çithila- a. lâche, relâché, délié, flasque,
mou

;
-ta- f. fait d'être lâche, etc.

;
-î-kr-

relâcher, lâcher, affaiblir, laisser aller; -î-bhù-

devenir lâche ou flasque.
"samâdhi- a. faible, dont l'attention est

relâchée.

çithilayati dén. relâcher, défaire (vête-

ment) ; -te laisser passer (var.) ; çithilita- a. v.

relâché, défait, lâche, flasque.

çithilita-jya- a. dont la corde est relâchée

•(arc) .

"mrnâla- a. formé de fibres de lotus lâches

(bracelet, v. 1. praçithila") .

çithilâyate dén. se relâcher.

çini- m. n. de divers personnages.
"pravlra- m. héros de la descendance de

Çini.
°vâsa- -i-vâsa- m. n. d'une montagne.

çipivista- m. Visnu.

çiphâ- f. sorte de racine ou de canne flexible

(employée pour les châtiments corporels^^).

çibi- m. n. d'un roi des Uçînara (qui donna
son corps pour sauver une colombe), pi. ses

descendants
;
fils d'Indra

;
n. d'un Daitya.

"carita- "caritra- nt. histoire de Çibi, épi-
sode du MhBh.

cibikâ- f. palanquin, litière.

çibira- nt. camp, campement ;
tente

royale ;
tente (en général).

çixnbi- f. cosse, légume.
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çir- (nom. çlh) ag. ifc. qui maltraite, qui
blesse-

cira- jm. = ciras-.

"sndta- —
çirah".

ciras- nt. tête
; çiro dâ- donner sa tête,

c,-à-d. sa vie
; çirasà grah- dhà- dhr- vi-dhr-

vah- mettre sur la tête, porter sur la tête ;
-à

kr- mettre sur sa tête, c.-à-d. accepter avec

déférence, tenir en grand honneur ;
-â pra-

grah- gam- abhi-gam- yâ- pra-nam- ni-pat-

pra-ni-pat- toucher avec la tête, se prosterner
devant ;

-â caranau nata- prosterné aux pieds,,

touchant les pieds avec sa tête en signe de

respect ;
-i kr- ni-dhâ- mettre sur sa tête ;

-i

sthà- être ou se trouver sur la tête de qq'un ;

être trèë au-dessus de (gén.) ; sommet, pic,

faîte
; avant-garde (d'une armée) ; partie

antérieure, commencement (not. d'un texte) ;

ifc. chef, le principal, le premier (d'une

classe, etc.) ;
-a- -ka- ifc. = ciras-.

"Ira- nt. casque ;
"irflria- id.

çirah-kapâla- nt. crâne.

"kampa- m. (aussi pi.) fait de secouer la

tête
;

in- a. qui tremble de la tête.

"kriyâ- f. ifc. fait de présenter la tête de.

"pranânia- m. fait de plier la tête.

"çûla- nt. violent mal de tête.

"çesa- m. Râhu.

"çrit- ag. ifc. qui est à la tête de.

"stha- ag. qui se trouve sur la tête, qui est

suspendu sur la tête de qq'un (flg.).

"sthâna- ni. lieu principal, chef- lieu.

*!snâta- a. V. qui s'est lavé la tête.

çiraç-cheda- m. fait de couper la tête, déca-

pitation ;
-na- nt. id.

çiro-gMta- m. coup sur la tête.

'*jvara- m. fièvre accompagnée de mal de
tête.

"dhara- m. -à- f. cou.

"dhâman- nt. chevet, tête du lit.

"dhi- °dhra- m. = "dhoro-.

°nali- f. fait de courber la tête.

"bhàga- m. sommet (d'un arbre) ; tête (du
lit).

"'bhiiûpa- m. mal de tête.

"mani- m. bijou (que l'on porte) sur la tête,

diadème
; le premier parmi (gén. ifc.) ; -tû-

f. fait d'être le premier.
"mOtrdvaçesa- a. dont il ne reste que la tête.

''rak^in- m. garde (du corps) d'un prince.

"ruj- -fi- f. = çirah-çûla-.
'^ruha- m. cheveu.
"'rti- '^vedanâ- f. = çirah-çûla- .

"vestana- nt. turban.

"vrata- nt. n. d'une cérémonie religieuse.
"hrl-kamala- nt. tête et cœur considéré

comme deux lotus.

çirasi-ja- m. cheveu
; °ja-pâça- mèche de

cheveux.

çirastas adv. de la tête.

çirâ- f. V. sird-.

çirîsa- m. n. de l'arbre Acacia sirissa
;
nt.

ses fleurs
; -fca,- m. = çirîsa- m.

""kusuma- nt. fleur de cet arbre.

çila- m. (nt.) glane ; glanage ;
m. iils de

Pâriyâtra.
"tari- lire "rati-.

''rati- a. qui se contente de glaner.
"vrtti- a. qui vit de la glane.

çiiandhas- nt. glane comme nourriture.

çilàhàrin- m. glaneur.

çiloncha- nt. sg. (ou m. du.) glanage ;
-na-

nt. id.
;
"vrtti- f. fait de vivre de la glane ; a.

qui vit de la glane.

çilaka- m. n. d'un homme.

1 çilâ- f. pierre, rocher, roc ;
n. d'une ri-

vière ; -maya- -î- (-â-) a. fait de pierres, qui
consiste en pierres ;

-Iva- nt. fait d'être une

pierre, nature de la pierre.

"^grha- nt. habitation dans la pierre, maison
de pierre.

"ghana- a. aussi dur que la pierre.

"jatn- nt. bitume.

"tala- nt. pierre ou rocher à surface hori-

zontale.

"patta- m. pierre plate (pour s'asseoir ou

pour moudre).
"bMva- m. nature de la pierre.
"varsin- a. qui fait pleuvoir des pierres.
"vaha- m. pi. n. d'un peuple ;

-fi- f. n.

d'une rivière.

''veçman- nt. grotte.

"castra- nt. arme de pierre.

"cita- a. V. aiguisé sur une pierre.

"stambha- m. pilier de pierre.

çilàsana- a. assis sui une pierre.

çiloccaya- m. montagne.
çiloraska- a. qui a une poitrine de pierre

(Himalaya).
çilî-bhûta- a. v. changé en pierre, devenu

aussi dur qu'une pierre.

2 çilâ- f. croc (?).

çilâ-kusuxna- nt. fleurs de Storax.

çilï- f. femelle de grenouille {?).
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"prstha- a. ép. d'une épée (?) ;
"mukha- id.

;

m. flèche
;
abeille ;

n. d'un lièvre.

çilîndhra- nt. fleur du bananier.

çilpa- nt. ornement, décoration ;
œuvre

d'art ; art, métier ;
m. nt. activité en général ;

-vant- m. artisan
;
-ika- m. ép. de Çiva.

"kâra- -ka- m. (-î- -ikâ- f.) artiste, artisan.

"kârinï- f. danseuse professionnelle.

"jîvikà- f. art ou métier dont on vit.

"prajâpati- m. Viçvakarman.
"çâstra- nt. n. générique des manuels d'ar-

chitecture.

(^Upopakâra- çilpopajwin- m. artiste, artisan.

çilpopacâra-yiikta- a. v. et m. qui vit de

l'exercice de son art.

çilpin- a. qui connaît un métier ;
m arti-

san, artiste, ouvrier ;
-î- f. femme artisan, etc.

çiva- a. bienfaisant, propice, de bon aus-

pice, salutaire, heureux ;
m. n. euphém. de

Rudra, plus tard dieu de la trinité hindoue,
dieu destructeur ; fils d'un certain Tdhma-

jihva ;
n. d'un fourbe

;
du. le dieu Çiva et sa

femme
; pi. n. d'une classe de Brahmanes ;

nt. (m.) bien-être, prospérité, bonheur, béné-

diction
; -âya -ena heureusement

; -âya ga-

myatâm bon voyage !
;
n. de la maison dans

laquelle devaient être brûlés les Pandava ;

d'un Varsa dans le Jambudvîpa ;
-à- f. énergie

de Çiva personnifiée en sa femme (Durga,
PârvatT, etc.) ;

nom euphém. du chacal (con-
sidéré comme de mauvais augure) ; femme
d'Angiras ;

-tara- compar. -lama- .sup. plus
ou très favorable ou heureux

; -maya- -l- {-à-)

a. plein de bonheur, entièrement consacré à

Çiva.
°kselra- nt. contrée consacrée à Çiva ; n.

d'une .contrée.

°datta- m. n. de divers personnages.
"dàyin- a. var. de çivatâti-.
"dàsa- m. n. de divers personnages et not.

de l'auteur die la VetSlapancavimçatika.
°pura- nt. n. de diverses villes.

"bhûti- -ka- m. n. d'un ministre.
"mxinlra- m. formule de Çiva.
°rûpin- a. qui a la forme de Çiva.

"linga- nt. phallus (de Çiva).
°varman- m. n. d'un ministre.

"sarnkalpa- m. n. d'un passage de la Vâj.
Samhitâ.

"sâtra- nt. n. des 14 Sûtra par lesquels
s'ouvre la grammaire de Pânini (attribués au
dieu Çiva).

çix}dgama- m, n. d'un ouvrage.

çivâdeçaka- m. astrologue.

çivâyatana- nt. çivâlaya- m. temple con-

sacré à Çiva.

çivetara- a. adverse, funeste.

çwam-kara- m. le Châtiment personnifié.

çivatâti- h. bienfaisant, propice, qui

apporte le bonheur ;
f. bien-être.

çivi- çivikâ- çivira- v. çihi-, etc.

çiçayisu- a. qui a envie de dormir, som-
nolent.

çiçira- a. frais, froid
;
m. nt. froid, fraî-

cheur, gel ; saison fraîche (début du prin-

temps comprenant les mois de Mâgha et

Phâlguna) ;
m. n. d'une montagne ;

-â- f.

sorte d'arme mythique ;
-tara- compar. plus

frais, très rafraîchissant ; -l-Hv- refroidir,

rafraîchir
;
-î-bhû- être rafraîchi.

"kirana- "dîdhiti- m. lune.

"mathita- a. v. tourmenté par le froid,

"mâsa- m. mois frais.

"raçmi- m. = "kirana-.

"çri- f. beauté de la saison fraîche.

çiçirâmçii- a. qui a des rayons froids
;
m.

lune
;
-tva- nt. fait d'avoir des rayons froids.

{'içirâtyaya- çiçirâpagama- m. printemps.
çiçiropacâra- m. appareil à rafraîchir.

çiçirayati dén. refroidir, rafraîchir.

çiçirâyate dén. se refroidir, se rafraîchir
;

être froid.

çiçu- m. enfant, petit ; petit d'animal (aussi

jeune pousse, soleil à peine levé, etc., not.

ifc.) ; ép. de Skanda ; -ta- f. -tva- nt. enfance;

enfantillage.
"kâla- m. enfance.

"cândrâyana- nt. sorte de pénitence.

"jana- m. —
çiçu-.

"nandi- m. n. d'un prince.

"nâga- m. jeune serpent ;
n. d'un prince du

Magadha ; pi. ses descendants (aussi °nâka-).

"pela- m. n. d'un roi des Cedi, fils de Dama-

ghosa, tué par Krsna ; "pâla-vadha- titre d'un

poème de Mâgha qui décrit la mort de ce roi ;

"pâla-tmdha-parvan- nt. n. d'un chapitre du
MhBh. sur ce même sujet.

"mâra- m. sorte de dauphin (Delpliinns (ian-

geticus) ;
n, d'une (constellation (aussi person-

nifiée, fils de Dosa ou père de Bhrami) ;

"mâra-çiras- nt. n. d'une partie du ciel (W.-E.).

"yagma- nt. couple d'enfants.

"harina-drç- f. jeune fille aux yeux de jeune

gazelle.
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çiçuka- m. = çiçfi- ; sorte d'animal aqua-

tique (Delphinus Gangeticus ?).

çiçna- m. nt. queue ; pénis.

çiçnodora- nt. pénis et ventre
; "Irp- -aiïi-

hhara- a. adJoniié à la luxure et à la gourman-
dise.

ÇIS- çiiKisti ; çiçisv ; çisyate çesayaii -te ;

1 çis{a- "çisya
— laisser ; pass. être de reste,

rester {fia ç. manquer) ; caus. laisser, épar-

gner ; a. V. laissé, qui reste ; ifc. dont il ne

reste que, échappé à
;
nt. ce qui reste, restes,

desserte.

çistâçana- çistàçiti- a. qui se nourrit de

restes.

2 çista- (ÇÀS-) a. v. ordonné, commandé;
enseigné, prescrit ; élevé, bien élevé, de bon-
nes moeurs

; supérieur, éminent
;
m. homme

cultivé et bien élevé ; -tva- nt. culture, for-

mation intellectuelle.

"sabM- f. assemblée de savants.

"sammata- a. v. estimé par les hommes cul-

tivés et bien élevés.

çistâcâra- a. (qui agit comme un homme)
bien élevé.

çistâdista- a. v. prescrit par les savants.

çistânadhyayana- m. ou nt. (v. 1. çistâna-

dhyâya- m.) vacances à l'occasion de l'arrivée

d'hôtes éminents.

çistârtham adv. par (amour de) rinstruction

(v. 1. çiksârtharrL) .

çisti- f. correction, punition.
çisty-artham adv. pour corriger.

çisya- a. v. qui doit être enseigné ; qui doit

être instruit
;
m. élève, disciple (f. -â-) ; -tâ-

t. -tva- nt. condition d'élève
;
-î-kr- faire de

qq'un (ace.) un élève de (gén.).

°riXpin- à. qui ressemble à un disciple.
"sakha- m. qui a un élève pour ami.

çisyâjrita- nt. impers, on est devenu
l'élève de (gén. ; sujet à l'instr.).

1 CI- çlyate
— aller à la Fuine et v. 1 ati-

ÇI-.

2 CI- çete (çerate) çayate -ti ; çiçye (-yire) ;

açîçayat açayista ; çayisyate -ti çesyate -ti ;

(çîyaiit-) çàyayati -te çiçayisate ; çayita- çayi-
tum çayitvâ "çayya — être étendu ou couché,
être immobile, reposer ;

dormir
;
se mettre

à dormir
; s'endormir

; caus. étendre, mettre
dans ou sur (loc.) ;

faire dormir, envoyer
dormir

; dés. avoir envie de dormir.

3 CI- V. ÇYÂ-

ÇIK- çîkaie ; çïkayaii
— tomber en gouttes

Unes
; caus. arroser légèrement.

çîkara- m. (ord. pi.) pluie fine, bruine
;

gouttes qui tombent
; goutte (d'eau ou de

pluie) ; -in- a. accompagné d'une pluie fine,

chargé de petites gouttes ; qui produit une
pluie fine (vent) ; qui asperge d'eau (trompe
d'éléphant).

"Xiarsin- a. qui fait tomber une pluie fine.

çlkarâmbii- nt. eau de pluie.

çlkarârdra- a. mouillé de pluie.

çiksâ- lire çiksâ-.

çïghra- a. rapide, vite {-am -ena rapide-
ment, vite, en vitesse) ;

m. fils d'Agnivarna ;

-^â- f. -tiia- nt. rapidité, vitesse.

°kârin- ag. qui agit rapidement ; °krt- id.

"krtya- a. v. qui doit être fait rapidement.
"ga- ag. qui se meut rapidement, qui court

vite
;
m. fils d'Agnivarna ; n. d'un lièvre ;

"gamin- a. id.
;
''câra- a. ifc. id.

"cetana- a. qui a un - entendement rapide
(chien).

''java- a. qui se meut rapidement, qui court
vite.

°parâkrama- a. qui agit promptement,
résolu.

"yâna- nt. (aussi pi.) mouvement ou cours

rapide.

"yâyin- ''vâhin- a. =
"ga-.

°vikrama- a. = ''parâkrama-.

°vega- a. qui a une grande vitesse.

"samcârin- a. =
"ga-.

"srotas- a. qui a un courant rapide.

çîghrâstra- a. dont les flèches sont rapides ;

-tva- nt. fait d'avoir des flèches rapides.

çït onomat. indiquant un arrêt brusque du
souffle (pour une sensation subite de plaisir
ou de souffrance et not. dans l'orgasme) ;

-kr- faire çlt.

'^kâra- m. le son çlt (dit aussi de l'eau qui
gicle) ; -in- a. qui fait çlt.

'

cita- (ÇYA-) a. v. froid, frais
; nt. froid,

gel ;
-â- f. n. d'une rivière (v. 1. sîtà-) ; -l-kr-

refroidir, rafraîchir
; -ta- f. -tva- nt. froid,

froideur.

°kara- m. lune.

°kâla- m. saison froide.

"kirana- m. = ''kara-.

"kriyû- f. rafraîchissement.

°gu- m. = *'kara-.

"jvara- m. fièvre accompagnée de frissons.
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"pâkl- f. sorte d'herbe potagère (Sida cor-

difolia ?).

"bhita- a. V. qui craint le froid.

"raçmi- a. qui a des rayons froids
;
m. lune ;

-Iva- nt. fait d'avoir des rayons froids.

"rue- "rocis- m. lune.

"roh«- a. qui roule des eaux froides.

"samsparça- a. froid au toucher.

"hara- a. qui écarte le froid.

çîtûmçu- a. et m. = "raçmi- ; -là- f. -fro-

nt, fait d'avoir des rayons froids ; -mant- m.
lune.

çîtârta- a. tourmenté par le froid.

{'îlesii- m. (flèche froide) n. d'une arme

mythique.
çîtodâ- f. n. d'une rivière mythique.

çltopacâra- m. traitement par le froid.

çUosna- a. froid et chaud ;
nt. sg. et du.

froid et chaleur ;
"kirana- m. du. lune et

soleil.

çîtala- a. froid, frais, rafraîchissant ; qui
laisse froid, qui ne suscite pas d'émotion ;

-tara- compar. plus froid
;

-l-kr- refroidir,

rafraîchir ; •l-hhû- se refroidir (aussi fig.) ;

-ta- f. froideur.

"sparça- a. froid au toucher.

çîtadâyate dén. devenir froid.

çîtàlu- a. qui craint le froid, frileux, transi

de froid, frissonnant de froid.

çidhu- çldhavya- v. sldhu-, etc.

çiphara- a. agréable, charmant.

çîra- 1 m. boa
;
2 v. sira-.

çirna- (QR-) a. v. brisé, déchiré
; broyé ;

tombé ; fané, desséché ; pourri, gâté ;
-hm-

nt. pourriture ;
-l-kr- endommager, blesser.

"danta- a. dont les dents sont tombées,
edent^.

"parna- nt. feuille desséchée
; "pania-phala-

a. qui a des feuilles et des fruits desséchés ;

"parnfi^iii- ag. qui mange des feuilles dessé-

chées.

"/)n.s/m- a. qui a des fleurs desséchées

(branche).

"çlrsan- a. dont la tête a été brisée.

çîrsa- -an- (cf. çircts-) nt. tête (aussi (ig.),

crAne, chef, partie supérieure ; partie anté-

rieure, front
;
-ka- tête, crâne

;
-vant- -{n)vant-

a. qui a une tête.

"kapâla- nt. crâne.

"cchirma- a. v. décapité.
"ccheda- m. décapitation ; -ya- a. v. qui

mérite d'être décapité.

"tràna- nt. casque.

"pattaka- m. turban.

"bandhanë- f. bandeau pour la tête.

"rugin- a. qui donne mal à la tête.

i^'îrsânta- m. proximité de la tête ;
-c sous

l'oreiller ;
-âl du chevet.

çlrsâvaçesl-krta- a. v. dont il ne reste que
la tête. -

çîrsanya- a. qui se trouve dans ou sur la

tête ; qui est en tête (fig.), premier.

çirsatas adv. à la place de la tête.

çila- nt. (m.) habitude, coutume, façon de

vivre ou d'agir ; disposition, tendance, carac-

tère, nature (ifc. habitué à, disposé à, qui pra-

tique, qui se livre à) ;
bonne disposition,

bonne nature, conduite morale, moralité,

piété, vertu ;
-ta- f. -tva- nt. moralité, fait

d'avoir une habitude, etc. ;
-tas adv. d'après

le caractère, selon la conduite ; -vant- a. qui
a de bonnes dispositions ou un bon caractère,

qui se conduit bien, moral ;
-vatl- f. n. d'une

femme.
"khandana- nt. infraction à la morale ou à

la vertu.

"gupta- a. fourbe, rusé.

''jna- ag. qui connaît la vertu ou la morale.

""jnâna-nidhi- m. trésor de vertu et de con-

naissance.

'^tulya- a. semblable à la vertu.

"fy'âga- m. abandon de la vertu, perte de

l'honneur.
''dhara- a. vertueux, honorable ;

m. n. d'un

homme.
''nidhi- m. trésor de vertu.

"hhahga- m. = "'khando-na-.

"bhâj- a. honorable.

"bhramça- m. perte de l'honneur.

"vailcanâ- f. déception au sujet du caractèn'

de (f()'un.
'

"varjita- a. v. déjx)urvu de morale ou de

vertu, qui se conduit mal, immoral.

"viplava- "vilaya- m. destruction ou |K»rte

de l'honneur.

''vrlta- nt. sg. ou du. vertu et bonne con-

duite ;
vrUa-dhara- ag. qui pratique la vertu

et la bonne conduite ;
°vrtta-v>id- qui les

connaît.

'^çëHn- a. ''sampanna- a. v. de conduite ho-

norable, vertueux.

"hara- m. n. d'un homme.
çîlàdhya- a. veVtueux.

çjlofuisampanna- a. v. => "samponna-.
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çilana- nt. pratique répétée, étude assidue

(des Çâalra, etc.).

çîlayati dén. pratiquer, exercer, s'adon-

ner à
; porter (vêtement) ; fréquenter ; avoir

l'esprit entièrement pris par (ace.) ; çllita- a.

V. pratiqué, exercé, etc. ; habité, fréquenté ;

ifc. préparé ; fait de.

çilin- a. vertueux, moral, honnête
; ifc. qui

a l'habitude de, habitué à, qui pratique.

çuka- m. perroquet ; fils de Vyâsa ; n. d'un
roi des Gandharva; d'un ministre de Râvana;
-l- f. perroquet femelle ; mère mythique des

perroquets, fille ou femme de Kaçyapa ;

femme des Saptarsi; -là- f. -tva- nt. état de per-

roquet ;
-î-hhîi- devenir un perroquet.

°deva-caritra- nt. n. d'un chapitre du MhBh.
"nàsa- m. n. d'un Râksasa

;
d'un ministre

de Târâpïda.

"saptati- f. les 70 contes du perroquet, n.

d'un recueil de contes.

°hari- a. vert comme un perroquet.
çLikânana- a. qui a un visage de perroquet.
çiikânuçâsana- nt. çakolpaUi- f. n. d'un

épisode du MhBh.

çukta- a. aijgfrr, fermenté ; -ka- nt. renvoi

aigre.

çukti- f. coquille, not. huître perlière ;
os

;

parfum ; touffe e poils à la crinière ou à la

|K)itrinc d'un chev^al
;
-matil- m. n. d'une des

7 grandes chaînes de montagnes.
"karna- a. aux oreilles en forme de co-

(|uilles.

"khalali- a. chauve comme une cocpiille,

complètement chauve.

"puln- nt. creux de la coquille (où se trouve
la perle).

"sâhimyâ- f. n. de la capitale des Cedi.

çukra- a. brillant, resplendissant ; clair,

pur ; blanc, blanchAtre ; m. n. du feu ou du
dieu du feu

; d'un mois (Jyestha, personnifié
aussi comme gardien des trésors de Kubera) ;

de la planète Vénus (aussi personnifiée, fils de

Bhrgu) ; nt. splendeur, clarté, lumière
;

se-

men virile, sperme.
"jn- a. né de (son) sperme.
"ryâra- m. vendredi.

çukla- (forme tardive de {ukra-) a. brillant,
<*lc. ; pur, immaculé ; m. quinzaine claire de
la iinie, jour de cette (pjinzaine ;

n. du mois

Vaiçâkha ;
Visnu

;
n. d'un montagne ; nt.

tache blanche, blancheur ; blanc (le l'œil
;

-â- f. n. d'une rivière ;
-l-kr- rendre blanc ;

-l-bhn- devenir blanc.

"keça- a. chenu.
"dant- -{at)l- a. qui a des dents blanches.

"deha- a. pur dans son corps.
"druma- m. n. de l'arbre Symplocos race-

mosa {?).

"dhiwja-patâkin- a. qui a un drapeau et une

enseigne blancs (Ci va).

"paksa- m. quinzaine claire (de la lune).

"blja- m. sorte de fourmi (?).

°yajnopavltavant-. a. orné d'un cordon de

sacrifice blanc.

"vastra- a. vêtu d'une robe blanche.

"\>rtta- a. v. qui a une conduite pure
çuklâgurii- nt. agallochum blanc.

çuklâcâra- a. = ''vrtta-.

çuklâpânga- m. paon.
cuklG.hhijd.tlya- a. d'origine pure.
çukletara- a. noir, sale.

çukliman- m. blancheur.

çunga- nt. germe, fig. produit, effet
;
m. n.

d'une dynastie qui a succédé aux Maurya.

1 ÇUG- çocali -te (çocimi); çuçoca; aç.ucat;

çocisyati -te ; çocayati (çucyate) ; çociliim çok-
tum çocitvâ — brûler, briller, luire

;
s'affli-

ger, éprouver une douleur violente ;
souffrir

au sujet de (loc. instr., ace. avec prati) ;
se

lamenter, se plaindre de, regretter (ace.) ;

caus. faire souffrir, affliger ; s'affliger, se la-

menter de, regretter (ace).

2 çuc-.a. ifc. brillant, luisant ;
f. flamme,

ardeur
; (aussi pi.) peine, chagrin, regret au

sujet de (ifc.) ; pi. larmes.

çucâ- f. peine, chagrin.

çuci- a. brillant, luisant
;
blanc ; clair,

pur (aussi fig.) ; saint, immaculé, honnête,
vertueux ; purifié (au point de vue rituel) ;

ifc. libre de
;
m. purification, pureté, vertu ;

n. d'un A.gni ;
d'un mois chaud ;

saison

chaude ; n. d'Indra dans le 14"" Manvantara ;

fils de Çatadyumna ;
de Çuddha ;

d'Andhaka ;

de Vipra ;
-ta- t. -tva- nt. clarté, pureté, vertu ;

-l-bhû- être purifié (au point de vue du rituel).

"niânasa- a. à l'esprit pur.
**

varia- nt. bois desséché (?).

"vrata- a. qui a une conduite pure.
°
gravas- a. ép. de Visnu. ^

°sad- ag. qui est dans la clarté ; dans la

pureté.

''saniksaya- m. fin delà saison chaude, com-
mencement des pluies.
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"aawâcâra- a. (jui observe des pratiques

pures.
"smita- nt. sourire lumineux

;
a. v. qui

sourit avec éclat ; éclairé d'un sourire.

çunthï- i-i-) f. genièvre desséché.

çundâ- f. trompe de l'éléphant ;
taverne.

"danda- m. id.

çundâra- ixi. trompe d'un jeune éléphant.

çudi indécl. dans la quinzaine claire.

çuddha- (ÇUDH-) a. v. pur, clair, puri-
fié ; irréprochable, immaculé

; correct, exact,

régulier; pur, sans mélange, inaltéré, simple;
le plus grave (châtiment), sans circonstances

atténuantes (?) ; gramm. non nasalisé

(voyelle) ; m. \m des 7 sages sous le 14""

Manu
;

fils d'Anenas
;

-ta- f. pureté ;
-vant-

ai, qui contient le mot çuddha-.
"karman- a. pur dans ses actes.

"klrti- m. n. d'un homme.
°danta- a. fait de pur ivoire.

°pata- m. n. d'un homme.
"parmi- a. ayant ses derrières assurés

(armée) .

"hhâva- m. pureté d'esprit ; a. pur d'esprit ;

"mati- a. id.

"vamçya- a. de race pure.
"vadha- m. mise à mort sans tortures.

"viskamhhaka- m. (dram.) scène d'intro-

duction (v. viskambha-) jouée en skt par des

personnages d'ordre moyen.
"vesa- a. habillé proprement.
"çila- "sattva- a. qui a un caractère pur,

une âme pure.
"snâna- nt. bain simple (sans frictions, etc.).
"svabMva- = "çîla- .

"hrdaya- a. pur de cœur
; çuddhâfman- id.

çuddhûnta- m. gynécée, harem (not. du
roi) ; pi. femmes et concubines d'uii roi

;

"cara- "cârin- a. qui circule dans le harem
(domestique) ; "rakfi- f. gardienne du hareiii

;

"vrddha- a. v. vieilli dans le harem (serviteur);

çuddhântah-pura- nt. = çuddhânta- .

çuddhâbha- a. clair, brillant.

çuddhâbhijana-karman- a. de famille et de
conduite pures.

çuddhâçaya- a. de cœur pur, qui a une con-
duite pure.

çuddhoda- a. qui a de l'eau pure ; m. n.

d'un roi de Kapilavastu, fils de Çâkya ; -na-
in, descendant de Çâkya, père du Bouddha.

çuddhi- f. purification, pureté (aussi fig.) ;

rite de purification ; acquittement, paiement,

fait de se justifier ; authenticité ; correction ;

clarté, connaissance exacte de (gén. ifc.) ;
-im

labh- tirer au clair
;
-manl- a. pur, immaculé,

innocent.

ÇUDH- çiidhyati -te; çodhàyati (çodhyate);

çuddha- — se purifier (not. au point de vue

rituel), devenir pur ; s'éclaircir ;
venir au

clair ;
Hre excusé ou justifié ; caus. purifier

(aussi rit.) ; écarter ou éloigner qqch. d'impur
ou de nuisible; acquitter; mettre à l'épreuve;
examiner.

çunaka- m. petit chien, jeune chien, chien

(en général) ;
n. d'un Rsi

;
d'un Angirasa ;

d'un prince ;
d'un fils d'Rcïka ;

d'un fils

d'Rta
;
d'un fils de Grtsamada ;

du père de

Pradyota.

çunah-çepa- m. n. d'un Rsi avec le

patron. Âjlgarti (fils d'Rcïka adopté par Viçvâ^

mitra) ;
var. "^epha-,

çunas etc. v. s. çvan-.

çunah-sakha- -i- (nom. aussi -5) m. n.

d'un homme.

çunà-sîra- m. Indra
; pi. n. d'une classe

d'êtres divins.

"çarâsana- nt. arc-en-ciel.

çunï- f. chienne.

1 ÇUBH- çobhate -ti ; çumb-hati ; çuçobha

çuçubhe ; açobhi ; çobhisyati ; çobhayati

çoçubhytte çuçobhisate
— orner, embellir ;

apprêter, préparer ; moy. se parer, être orné ;

faire une bonne impression, avoir un bel

aspect ;
na ç. se présenter mal, faire une mau-

vaise impression ;
avec iva et yathâ avoir

l'aspect de, paraître ;
caus. décorer, orner,

faire briller ;
int. être très orné, avoir un bel

aspect.

2 çubh- f. ornement, beauté.

çubha- a.. orné, beau, joli (-e ma belle) ;

agréable, plaisant ;
utile ; bon, apte ;

de bon

augure, heureux, prospère {-tara- compar.) ;

bon, honnête, vertueux ;
m. n. d'un homme ;

fils de Dharma ; nt. beauté, charme ; chance,

bonheur, bien-être, prospérité ; (aussi pi.)

bonne action, action vertueuse ; -maya- -l- a.

beau, joli.

°katha- a. qui fait de beaux discours.

"karman- a. qui agit noblement.
"krt- ag. de bon augure, qui porte bonheur.

"dalla- m. n. d'un homme.
"darça- -na- a. orné, beau, de bel aspect.

"dina- nt. jour heureux ou propice.
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"drijlha-vratn- a. qui a des principes solides.

"dhàrana- a. dont l'esprit est dirigé vers le

(vrai) bonheur.

"naya- m. n. d'un Muni.

"prada- ag. de bon augure, (|ui accorde la

prospérité.

"mangala- ni. chance (ou a. cpii a d<' hi

chance ?).

"laksana- a. (pii a des marques de bon

augure.

"lagna- m. ni. moment propice ou de l)ni»

augure.
"locana- a. qui a de beaux yeux.
"venn-triveniiniant' a. muni d'un trivenu

en beau jonc.
"vrala- a. qui a une conduite morale.

"çamsin- a. de bon augure.
"çakiina- m. oiseau de bon augure.
"samanvita- a. v. doué de beauté.

çubhëcâra- a. pur dans sa conduite, ver-

tueux.

çubhànana- a. au visage agréable ;
-fi- f.

belle femme.

çnbhâpûngâ- f. (qui a de jolis coins d'yeux)
belle femme.

çubhârthif}- H. qui désire la prospérité ou
le bien-être.

çiibhâçubha- a. agréable et désagréable,

plaisant et déplaisant, heureux et malheureux,
bon et mauvais ;

ut. le bien et le mal ;

bonheur et malheur ; °phala- a qui produit
de bons et de mauvais résultats.

çiibheksana- a. qui a de beaux yeux ou des

yeux de bon augure.
çubhetara- a. mauvais, méchant.

çabhodarUa- a. qui a une suite ou une con-

séquence heureuse, heureux; -ta- f. fait d'avoir

une conséquence heureuse.

çubhxim-kara- m. n. d'un Asura.

çubhamyu- a. beau, orné.

çubhra- a. orné, beau, splendide ; blanc,
clair

; pur, irréprochable ;
m. mari de

Vikunthâ
;
-ta- f. -tva- nt. blancheur, couleur

blanche.

"danta- -l- a. qui a des dents blanches.

çuinbha- m. n. d'un Asura tué par Durgâ.
"niçumbha- m. du. Çumbha et Niçumbha.

cura- lire çùra-.

çulka- nt. (m.) impôt, taxe, droit
;
don

nuptial (à l'origine, prix de l'achat d'une

jeune fille, remis à ses parents) ;
cadeau de

noces
; prix de la prostitution ; prix du

combat
;
var. pour çukra- et çukla-.

"da- ni. qui a donné le don nuptial, pré-
tendant accepté.

"sUmna- nt. poste de douane ou d'octroi.

rulkmyâpta- a. v. reçu en dot.

çidkopajlviii- a. qui vit d'impôts ou de
droits.

çulba- çnlvd- nt. corde.

°sûtra- nt. n. d'une classe de Sûtra relatifs

à la construction de la Vedi.

çuçruvâms- (CRU-) partie, qui a en-

tendu
; (il) a entendu ;

m. auditeur (du Veda).

çuçrû- f. mère.

çuçrûsaka- ag. qui désire entendre ;

attentif
;
obéissant

; prêt à servir (gén. ifc).

çuçrûsana- nt. désir d'entendre
; obéis-

sance ; service, hommage (dû) à qq'un (gén.
dat. loc. ifc.) ;

ifc. soin (du feu).

çuçrûsà- f .
= çuçrûsana- .

°para- a. entièrement (consacré) au service

de (gén.).

çuçrùsitavya- a. v. qui doit être obéi ou
servi .

çuçrùsitr- ag. obéissant, qui sert (gén.) ;

ruçrûsin- a. ifc. id.

çuçrûsu- a. qui désire entendre ou appren-
dre

; prêt à obéir, obéissant, attentif, qui sert

(gén. ifc.).

çuçrûsya- a. \ .
= çuçrùsitavya- .

ÇUS- çusyati -te ; çosayati -te (çosyate)
—

se sécher, se dessécher, se flétrir; caus sécher,
dessécher

; abattre, détruire.

çusira- nt. partie creuse du luth et v.

susira-.

çuska- a. séché, desséché, fané, flétri
; sec,

aride; maigre; vain, vide, inutile, sans profit,
sans raison

;
-ka- -vanl- desséché.

"kalaha- m. querelle vaine, querelle pour
rire.

"kâstha- nt. pi. bois sec.

''toya- a. (rivière) dont l'eau est desséchée.

"mukha- a. dont la bouche est desséchée.

""vâda-vivdda- m. discussion vaine

^vigraha- m. vain débat.

""vaira- nt. inimitié sans raison : -in- a. qui
se querelle sans raison.

"srota- -as- a. qui a un courant desséché

(rivière).

çuskàpa- a. dont les eaux sont desséchées

(mer).

çuskàrdra- a. sec et humide.
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çusman- m. feu.

çusmin- a. fort, puissant ; impétueux ;

audacieux, hardi, fier ; vigoureux, fougueux

(aussi sexuellement).

ÇC- [çvayati véd.] ; çûna enfler ;
a. v.

enflé, gonflé.

çûka- m. nt. épi, barbe (des céréales).

çûkarA- v. sûkara-.

çùdra- m. n. des hommes de la 4'°* caste

(dont l'office est de servir les autres castes) ;

pi. n. d'un peuple ;
-â- t. femme d'un Çûdra ;

•ta- f. -tva- nt. état de Çûdra ou de serviteur ;

-l-bhû- devenir un Çûdra.

"kanyà- f. jeune fille Çûdrâ.

°jana- lyî.
= çûdra- .

"àhûy^ha- a. habité surtout par des Çûdra.

"bhojin- ag. qui mange de la nourriture

d'un Çûdra.
"yoni- f. matrice d'une ÇûdrS.
"rajya- nt. pays gouverné par un Çûdra.
''vriti- f. fonction de Çûdra.
''Èamsparça- m. contact d'un Çûdra.
""sevana- nt. fait de servir un (maître) Çûdra.

"hatyà- f. meurtre d'un Çûdra ;
°han- ag.

qui a tué un Çûdra.
çûdrànna- nt. nourriture offerte par ou

appartenant à un Çûdra.
çûdrocchisla- a. v. laissé par un Çûdra.
çûdrà-vedin- ag. qui épouse une Çûdrâ.
"svUa- m. fils d'une Çûdrâ.

çûdraka- m. n. de divers princes et not.

de l'auteur présumé de la Mrcchakat/ikâ.

çûna- a. v. v. s. Ç0-.

çûnâ- v. sûna-.

çûnya- a. vide, désert, inoccupé (avec

vàjin- m. cheval sans cavalier) ; absent

(regard, esprit), distrait ; privé de tous ses

biens ; abandonné par son entourage, seul
;

vidé de, privé de, dépourvu de (instr. ifc.) ;

qui manque, absent ; vain, nul, irréel ;
nt.

vide, désert ; endroit inoccupé ou inhabité ;

néant, non-existence (not. philos.) ;
boucle

d'oreille (?) ;
-ka- nt. absence, manque de

;

id- t. -tva- nt. fait d'être vide, d'être solitaire,

d'être désert ;
ifc. absence ou manque de

;

absence d'esprit, distraction ; néant, non
existence

;
nature illusoire (de tous les phéno-

mènes) ;
-val adv. comme un zéro ;

-l-kr-

vider (lieu), quitter ;
-î-bhû- devenir désert

ou désolé.

"karna- m. oreille ornée d'une boucle {?).

°pâla- m. remplaçant.
"handhu- m. fils de Trnabindu.

°çûnya- a. entièrement vide ou vain

(discours).

"hrdaya- a. qui a l'esprit absent, abstrait
;

sans cœur ;
-tva- nt. absence d'esprit, perte

de conscience.
çûnyâgaya- a. id.

; qui a l'esprit absent, qui
ne jiense à rien.

ÇOR- pft. çuçûre — couper (tête).

çûra- a. courageux, brave, hardi, guerrier;
m. héros, qui agit héroïquement en face de

qq'un (loc), ou de qqch. (loc. instr. ifc.) ;

héroïsme (?) ; n. d'un Yâdava, père de Vasu-

deva et grand'père de Krsna
;
d'un fils de

VaBudeva
;
d'un fils de Vidûratha ; pi. n.

d'un peuple ;
-tama- sup. très héroïque, très

brave ; -l-kr- changer en un héros ;
-tû- f.

-tva- nt. héroïsme, courage.
"kîta- m. héros pour les insectes, héros

pour rire.

''danta- m. n. d'un Brahmane.
"deva- m. fils de Vlradeva.

"para- nt. n. d'une ville.

- °bhû- "bhûmi- f. fille d'IJgrasena.
"mânin- a. qui se croit un héros.

"mûrdhamaya- -î- a. qui consiste en des

têtes de héros.
- °varman- m. n. de divers personnages.

"vâkya- nt. |)l.
discours d'un . héros,

hâhlerie.

"vidya- a. qui comprend l'héroïsmo, hé-

roïque.
"senâ- m. n. d'un pays autour de Mathurâ ;

prince des Çûrasena ;
n. de divers person-

nages ; pi. n. du peuple habitant ce pays

(aussi -ka- "ja-) ; -G- f. MathurS ;
-ï- f. prin-

cesse des Çûrasena.

çûrana- m. n. de la plante A morpho-
phallus Campanulatus.

çûrpa- nt. van.

"karna- a. qui a des oreilles comme des vnns

(Ganeça) ; "karna-puta- id.

''nakhâ- (-ï- ''nakhâ- -1-) f. n. d'une Hâksasî,

sœur de Râvana.

çûrpâraka- nt. n. d'une ville (ï)ort au N.

de Bombay, mod. Sopara) ;
m. n. d'un pays

(région de Sopara) ; pi. ses habitants.

çûla- m. nt. verge de fer pointue, broche

(pour faire rAtir la viande) ;
trait pointu,

pique (not. arme de Çiva) ; pal (supplice) ;

douleur lancinante (not. colique) ;
douleur
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(fig.), chagrin ;
-â- f. pal ; prostituée ;

-âhr-

raettre en broche ;
-in- (i) a. qui a un Irait

ou une pique, arnrié de lance
; (|ui a une

colique ;
m. Çiva ;

-vatn- ut. = "vnrn-.

''dhara- a. armé d'une pique (Hudra-Çiva) ;

"dhrk- id.
; "pôni- qui a une pique à la main

(Rudra-Çiva).

"pàla- m. tenancier i\e «naison de prosti-

tution.

"p/ota- a, V. empalé ;
m. n. d'un enfer.

''bhrt- m. Çiva, cf. °dhara-.

"mùdgam-hasta- a. qui a une lance et une
massue à la main.

°vara- nt. sorte d'arme mythique.
"stha- a. empalé.
''hasta- a. = "pâni-.

çûlûgra- nt. pointe d'une pique ou d'un pal.

çûlânka^ a. marqué par la pique de Çiva.

çûlâdhiropita- a. v. ejnpalé.

çûlâropana- nt. supplice du pal, empa-
lement.

çûlâvatamsita- a. v. empalé.
çûlâ-krta- a. v, rôti à la broche.

çùlâyate dén. être transpercé.

ÇR- V. ÇRÂ-.

çrgâla- V. srgâla-.

çrnkhala- m. nt. -û- f. chaîne, fers
;
-ka-

m. jeune chameau attaché aux pieds.

çrfikhalà-kalàpa- "pâça- m. "daman- nt.

=^ çrnkhala-,
*'bandhana- nt. fait de mettre aux fers.

Çrnkhalayati dén. attacher, enchaîner
;

çrnkhalita- a. v. attaché, enchaîné.

çrnga- nt. corne (employée aussi comme
instrument de musique, gobelet à boire, ven-

touse, etc.) ;
défense (d'éléphant) ; seringue ;

sommet, pic d'une montagne ; faîte, tourelle
;

corne de la lune
;
aile d'une arn^ée disposée

en forme de croissant; poitrjne (de la femme);
pointe, bout

; corne comme symbole de fierté,

de confiance en soi
;

-ka- m. nt. corne ;

seringue ; -vant- a. cornu
; qui a des pics

(montagne); m. n. d'une montagne mythique.
"priya- m. Çiva.

°bhuja- m. n. d'un homme.
°vera-pura- nt. n. d'une ville (sur le Gange)
çrngâgra-praharanabhimukha- a. prêt à

frapper avec la pointe de ses cornes.

çrngàntara- nt. espace entre les cornes,
front.

çrngocchràya- m. pic élevé.

çrngotp&dana- a. qui fait pousser des cornes;

(s. e. montra-) m. incantation ayant ce pou-
voir

; çrngotpâdinï- f. n. d'une Yaksiiii (qui
fait pousser des cornes et clianf/e les Iwjmmes
en bêtes).

çrngàtaka- m. n. de divtrsLs piaules

(Trapa bispinosa, Asteracantha ou Barleria

longifolia) ;
m. nt. croisement de plusieurs

chemins, carrefour (aussi -ikâ- f.).

çrngâra- a. orné, joli ;
m. ornement,

parure, atour, robe d'apparat ;
amour sexuel

;

(rhét.) sentiment erotique ; -vali- f. n. d'une

femme.

°ce^tû- f. geste amoureux.
°tilaka- nt. n. de divers ouvrages.
'^dhârin- a. qui porte des ornements, orné

(éléphant).
"rasa- m. sentiment erotique ; ''rasàstakn-

nt. n. de 8 strophes attribuées à Kâlidâsa.

°lajjâ- f. timidité causée par l'amour.

"vesa- a. habillé pour faire l'amour ; °vcsâ-

bharana- a. habillé et orné pour faire l'amour.

"çata- -ka- nt. n. de divers recueils de 10(»

strophes sur l'amour (not. de celui d'Amaru
et d'une centurie de Bhartrhari).

çrngpârita- a. v. orné, décoré, embelli ;

çrngârin- a. id.

çrngika- m. -â- f. ifc. catapulte {?).

çrngin- a. not. ifc. qui a des cornes ; qui
a des crêtes ou des pics ; qui a des défenses ;

qui a une poitrine (femme) ; m. n. d'un Rsi

çrni- V. srni-.

çrta- (cf. ÇRA-) a. v. cuit, bouilli.

ÇRDH- caus. çardhayati (simple inusité)—
péter.

ÇSi- çrnâti ; çïryate (-ti) ; çîrna-
— casser,

broyer ; pass. se rompre, se briser, éclater, se

défaire ; se détacher, tomber
;

se gâter, se

flétrir.

çekhara- m. sommet (de la tête) ; guir-
lande (portée sur la tête), diadème, couronne ;

pic, sommet
;

ifc. le meilleur, le plus beau
de

;
-ta- f. fait d'être la meilleure partie oU le

plus beau ;
-ï-kr- faire de qqch. un diadème.

"jyotis- m. n. d'un roi.

çekharita- a. v. qui sert de diadème ; sur-

monté par (ifc).

çepha- m. membre viril.

çephâlikâ- f. plante Vitex negundo.

çexnu^- f. intelligence, sagesse.

32
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"mus- ag. qui vole rinlelligenre.

çeva- a. véd. cher, précieux.
"fihi- m. trésor, objet précieux.

çevaraka- m. n. d'un Asura.

çesa- m. nt. reste, résidu, ce qui reste de

(loc. gén. ifc.) ;
-c pour le reste, dans tous les

autres cas ;
ifc. auquel il reste encore, qui n'a

pas achevé, dont il ne reste que ;
ce qui est

encore à faire, ce qui peut encore être sauvé :

içeso bhû- as- être épargné; -atn kr- épargner;
-am aimp- échapper à) ; fin, conclusion ; ce

qui doit être suppléé (ili çesah formule des

commentateurs pour introduire des éléments

de phrase ou suppléer) ; objet donné en sou-

venir
;
a. qui reste (pi. tous les autres) ; qui

reste en vie, survivant
; qui reste de, qui

survit à (abl, loc, ord. ifc. après un verbal

en -ta-) ; ifc. presque, pas tout à fait
;
m. n

d'un serpent démon
;

-â- f. pi. fleurs qui
restent d'une cérémonie religieuse ; sg. guir-
lande faite de ces fleurs

;
-vaut- a. laissé en

vie, épargné ;
-ta- î. ifc. fait qu'il reste encore,

qu'il ne reste que.
"kârila- a. v. non accompli, non terminé

"bhuj- ag. qui mange ce qui reste.

"bhûta- (métr, pour çesâ°) a, v. qui esl

(c.-à-d. comme si c'était) une guirlande de

fleurs.

°vistâra-pândii- a. pâle sur tout le reste de
sa surface (nuage).

çesatas adv. autrement, sinon,

çesya- a. v. qui doit être laissé de côté ;

auquel il ne faut plus donner d'attention {?).

çaikya- a. damasquiné (?) ; m. sorte de
fronde {?).

çaikyâyasamaya- -1- a. d'acier damasquiné.

çaiksa- -I- a. qui s'accorde avec la règle,

régulier, correct
; -ya- id.

çaikha- m. design, du fils d'un Brahmane
excommunié.

çaikheindi- m. patron, de Çikhandin.

çaighra- nt. rapidité, vélocité
; -ya- id

çaitya- nt. froid, fraîcheur.

çaithilya- nt. relâchement, fait d'être lâche
ou flasque ; diminution, petitesse, faiblesse,

dépression (d'esprit) ; indécision (du regard)

çaineya- m. patron, n. du (rocher de
Krsna.

çsdbala- çaibôla- v. çaiimla- çainûla-.

çaibya- m. patron, descendant de Çibi,

prince des Çibi ; n. d'un des 4 chevaux di

Visnu
;
-â- f. n. de diverses princesses.

çaila- -ï- (-à-) a. de pierre, pierreux ;
m.

rocher, colline, montagne ;
-ta- f. -tva- nt.

état d'une montagne ; -maya- -l- a. fait de

pierre, consistant en pierre.

"guru- a. aussi lourd qu'une montagne ;

m. n. de l'Himalaya.
"ja- a. né d'une montagne.
"tanayâ- f. Parvatï

;
"duhitr- id.

; "putrî-
id. ;

n. du Gange.
"pura- nt. n. d'une ville.

"

''pratimâ- f. idole ou statue de pierre.

"prastha- m. nt. plateau (de montagne).
"mrga- m. bouquetin.
"randhra- nt. caverne.

°râj- -a- m. Himalaya ; "râja-sutû- f.

=
°putrî-.

"rugna- a. v. broyé par les montagnes
"vara- m. Himalaya.
"çikhara- m. nt. pic ou sommet d'une mon

tagne ; ''çrnga- nt. id.

°sâra- a. aussi dur qu'une pierre.
°sutâ- i. = °tanayâ- ;

°
sutâ-kânta- m, Çiva

çailâdhirâja-tanayâ- î. = °tanayâ-.

çailâbha- a. qui a l'aspect d'une montagne,
aussi haut qu'une montagne,.

çailendra- m. roi des montagens ;
Hima-

laya ; °duhitr- t. = °putrî-.

çailodâ- f. n. d'une rivière, prob. la rivière

de Khotan.

çailâlin- m. acteur, mime.

çailâli-yuvan- m. jeune mime ou acteur.

çailina- -i- m. n. d'un maître.

çailï- f. habitude, coutume, façon de vivre.

çailûta- n. d'une localité (v. 1. kolûka-).

çailûsa- m. acteur, danseur, mime
;

-7- f.

çaileya- nt. bitume
; benjoin.

çaiva- -î- a. relatif ou consacré ou appar-
tenant à Çiva, dérivé de Çiva ; m. adorateur

de Çiva, Çivaïte ; nt. bien-être, bonheur.

çaivala- m. ni. sorte de plante aquati(|ut

(Blyxa octandra) ;
m. n. d'une montagne ;

-vant- a. couvert de ces plantes ;
-in- id. :

çaivâla- ni. = çawa]a-: çahmllyati dén. ressem-
bler au Çaivâla.

çaivya- v. çaibya-.

çaiçava- nt. enfance, minorité.
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çaiçira- -I- a. relatif ou propre à la saison

fraîche ;
m. n. d'une montagne.

çaiçiinâri- m. = ç(iiçupàli- ?

çaiçupâla- -i- m. patron., descendant de

Çiçuf^ia.

çaiçiimâra- a. relatif ou appartenant h

Çiçumâra.

çaiçnya- m. plaisir sexuel.

çoka- m. peine, chagrin, angoisse., douleur

(à cause de, gén. ifc.) ;
-arn dà- v. s. DÂ- ;

Chagrin personnifié (fils de la Mort ou de

Drona); -maya- -î- a. qui consiiste en chagrins,

plein de peines ;
-vant- a. qui a des chagrins,

triste.

"karsita- a. v. tourmenté par la douleur.

"^ja- a. produit par la douleur.

"nâçana- a. qui détruit la douleur.

"nihata- a. v. frappé ou terrassé par la

douleur.

"panka- m. nt. mare de chagrin (fig..).

"parâyana- a. qui s'abandonne à la douleur.

"paripluta- a. v. submergé par la douleur.

"mâtra-dvitîya- a. qui est seul avec sa

douleur.

"rugna- a. v. brisé par la douleur.

"lâlasa- di. = °parâyana-.

"vinâçana- "vinâçin- = "nâçana- .

"vivardhana- a. qui augmente la douleur.

"samvigna-mânasa- a. qui a l'esprit troublé,

par le chagrin.

"samtapta- a. v. consumé par la douleur.

"sàgara- m. océan de douleur (fig.).

''sthâna- nt. circonstance pénible.

çokâgni- m. feu de la douleur, chagrin
violent.

çokâtiga- ag. qui vainc la douleur.

çokânuçoka- nt. chagrin sur chagrin..

çokàntara- a. libre de chagrins.

çokârâti-bhaya-trâna- nt. qui protège des

douleurs, des ennuis et des dangers.
çokârta- a. v. tourmenté par la douleur

;
-i-

f. fait de l'être.

çokâvi^ta- a. v. rempli de chagrin.
çokonmathita-ciltâtman- a. qui a l'esprit et

le ccBur troublés par le chagrin.
çokopahata- a. v. = "nihata-.

çocanîya- a. v. lamentable, déplorable,

pénible; -ta- f. fait d'être sujet de lamentation;

çocitavya- a. v. id.
;
-e quand il y a lieu de se

plaindre.

çocis- nt. splendeur, beauté
;

a. brillant,

resplendissant.

çocya- a. \ .
= çocanîya- ; -tû- t. condition

misérable, fait d'être à plaindre.

çodha- V. sodha-.

çona- a. rouge, couleur de sang ;
m. rou-

geur ; n. d'un fleuve (aussi -â- f.) qui naît dans
le Gondwana et se jette dans le Gange près
de Pâtaliputra, le Son; -î-kr- teindre en rouge;
-ta- f. rougeur.

"padma- m. lotus rouge.
°bhadra- m. n. d'une rivière.

"haya- a. qui a des chevaux rouges (Drona);

çoriâçva- id.

çonâçman- m. rubis.

çonottarâ- f. n. d'une femme.

çonati (pft çuçona) dén. être ou devenir

rouge ;
1 çonita- a. v. rougi.

çonâyate dén. devenir rouge ; çonàyita-
a. V. rougi.

2 çonita- nt. sang (aussi pi.) ; -tva- nt. état

de sang.

"pâranâ- f. déjeuner sanglant.

"pura- nt. n. de la ville de l'Asura Bâna.

çonitàksa- m. n. d'un Râksasa.

çonitâkhya- a. qui tire son nom du sang.

çonitàdigdha- a. teint de sang.

çonitotpâdaka- ag. qui a fait couler le sang.

çoniman- m. rougeur.

çonda- -ï- v. çaunda- -î-.

çodhaka- -ikâ- a. purificateur, purifica-

toire.

çodhana- a. qui nettoie, qui purifie

(aussi fig.) ; nt. fait ou moyen de nettoyer, de

mettre au net (aussi fig.) ;
de justifier, d'écar-

ter (un mal) ;
d'éclaircir

; enquête, preuve ;

-ka- m. serviteur (chargé de nettoyer et de tenir

en ordre la maison) ; -lya- a. v. qui doit être

payé.

çodhita- a. v. nettoyé, purifié, etc. ;

acquitté.

çodhya- a. v. qui doit être nettoyé ou pu-
rifié.

çopha- m. tumeur, enflure.

çobhana- a. beau, joli, brillant (grâce à

qqch., ifc.) ; excellent, glorieux, magnifique,

qui se distingue (par ou en qqch., instr. ifc.) ;

ifc. supérieur à, meilleur que; de bon augure;
-â- f. jolie femme {-e «( ma belle »>) ;

nt. bon

augure, bien-être, prospérité ; bien, vertu.

çobhâ- f. bel aspect, splendeur, beauté,
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jrràcc ; (ilV. dési^nie rrxcellence dr (j(|(li. ;

harnw" clief-crcPiivro) ; couleur, as|)oct ; -valï-

f. n. d'inio ville.

"kara- a. embellissant.

i-ohkânjana' -ka- m. ii. <le la plante Moriik^a

ptery^osperina.

çobhita- a. v. (uni. itV) heau, splendidc,

embelli par.

çobhin- a. beau, joli ;
ifo. paré de, embelli

par, (|ui se distinjrue par ou en
;
dont la

beauté est (telle) ou a (tel caractère, etc.).

çom exclamation rituelle.

çoçubhyamâna- partie int. très brillant.

çosa- a. séchant, desséchant ;
m. fait de

sécher, de dessécher ;
sécheresse ;

-ka- a. dé-

truisant ;
-na- -l- a. (|ui sèche, qui dessèche ;

ifc. (pii détruit ;
m. n. d'une des flèches du

dieu de l'Amour ; nt. fait de sécher, de des-

sécher.

çosita- a. v. séché, desséché, absorbé,

épuisé.
"saras- a. aux étaufrs desséchés (été).

çosin- a. (pii sèche ou dessèche (ord. ifc).

çaukara- v. saukara-.

çaukla- a. relatif à des choses pures ; (avec

janman-) nt. naissance de parents purs.

çaungî-putra- m. patron, d'im maître.

çaung^eya- m. faucon ;
n. dé Garuda.

çauca- nt. pureté, propreté ; purification

(fig et rit.
;
au moyen de qqch., ifc.) ;

honnê-

teté, correction (not. en matière d'argent) ;

-lim- nt. id.
;
-vaut- a. propre, pur.

çautira- a. fier, hautain, arrogant ; qui

peut être fier de (ifc.) ;
nt. fierté ; -ta- f. hé-

roïsme ; -ya- nt. fierté, orgueil de (ifc.).

çaunda- -à- -î- a. adoinié à la boisson ;

ivre ; (et -/-) ifc. très épris de, fou de, dévoué
à ; famiher avec, expert da ;

-«- f. li(jueur spi-

ritueuse
;
-ika- m. distillateur et marchand de

boissons «spiritueuses (appartenant h une caste

mélangée) ; -iii- (-î- f.) id.

çaundîra- -ya- = çautîra- -ya-.

çaudra- a. relatif ou appartenant h un

Çûdra ;
né d'une Çûdrâ.

1 çauna- -I- a. appartenant à un chien.

2 çauna- v. sauna-.

çaunaka- m. patron, de divers personnages

(Fiot. d'un grammairien, auteur du KgVeda-
Prâtiçâkhva, de la Brhaddevatâ, etc.).

çaunahçepha- a. relatif à Çunahçepha.

çaura-sena- -î- a. relatif au Çûrasena ;

(avec bhâsâ-) f. langue des Ç., n. d'un prâkrit

dramatique ;
-ikâ- f. id.

çauri- m. patron, de Vasudeva ;
de \isnu-

Krsna.

çaurya- nt. héroïsme, valeur., prouesse ;

-vaut- a. héroïque, vaillant.

°karman- nt. exploit héroïque, prouesse.
"vardhana- a. qui augmente le courage.

"çâlitâ- f. caractère héroïque.

çauryonmâdin- a. d'un héroïsme fou, té-

méraire.

çaiiryaudarya-çrngâramaya- -l- a. composé
d'héroïsme, de générosité et d'amour.

çaulvâyana- m. patron, d'un certain

l danka.

çauva- -1- a. de chien.

1 ÇGUT- çcotati ; çcutita tomber goutte
à goutte ;

laisser tomber goutte à goutte ; a. v.

(fui tombe, etc.

2 çcut- çcyut- a. ifc. qui verse goutte à

goutte, qui dégoutte.

ÇCYUT- V. ÇCUT-.

çmaçâna- nt. cimetière, emplacement poin-

ta crémation des cadavres.

"gocara- a. employé dans les cimetières.

°niketana- a. qui habite le cimetière.

°pâla- m. gardien d'un cimetièrfe.

°vûta- m. enclos du cimetière.

"vï/hï- f. rangée d'arbres dans un cimetière.

""vetâla- m. n. d'un joueur.

"çûla- m. nt. pal (pour empaler les crimi-

nels) dans un cimetière.

"mimatias- nt. fleur de cimetière.

çmaçru- nt. sg. et pi. barbe, moustache.

"'dhara- a. barbu ;
"dhârin- id.

"pravrddhi- f. pousse de la barbe.

"vardhaka- m. barbier.

çmaçrula- a. barbu.

çmaçrûyamâna- |)artic. dén. qui ressem-

ble à ime barbe.

ÇYÀ- çyâyate ; (çUa-) çyâim (congeler,

coaguler) ; se dessécher (v. â-Çy4-l .a. n.

{(^yâiia-) desséché.

çyâna-pulina- a. qui a des bancs de sable

desséchés (rivière).
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çyâma- a. noir, de couleur foncée ;
brun

de teint (considéré comme une marque de

beauté) ;
m. n. d'un figuier sacré à Prayâga

ou Allahâbàd ;
-à- f. femme ayant certaines

caractéristiques; n. d'une fille de Mcru; d'une

femme; sorte d'oiseau; n. de diverses plantes;
-ka- m. frère de Vasudeva

;
-ikâ- f. noirceur,

impureté ;
-î-kr- teindre en foncé, foncer ;

-ta- f. -tva- nt. couleur foncée, noirceur.

"kania- a. qui a les oreilles noires.

"mukha- a. qui a des bouts de sein sombres.

"latâ- f. sorte de plante grimpante..

çyâmâruna- a. rouge foncé.

çyâmâvadâta- a. noir tacheté de blanc.

çyâmâ-devl- f. n. d'une princesse.

çyâxnala- a. de cvuleur foncée
;
-kn- m. n.

d'un homme ;
-l-kr- teindre d'une couleur

foncée; -ita- a. v. teint en brun, bruni; -iman-

m. noirceur, obscurité.

çyâmâka- m. sorte de millet (Panicum
frumentaceum) ; (-1- f.) a. fait de ce millet.

°tandula- m. noyau d'un grain de mil.

çyàmâyate dén. prendre une couleur

foncée.

' çyàxnita- a. v. teint en une couleur foncée.

çyâla- V, syàla-.

çyàva- a. brun foncé, brun.
"dant- -a- -aka- a. qui a des dents noirâtres.

çyàvàçva- m. n. d'un Rai, auteur d'hymnes
védiques.

çyeta- (f. 1 çyenî-) a. blanc rougeâtre,
blanc.

çyena- m. le plus grand des oiseaux de

proie, aigle, faucon ; dispos-ition particulière'
d'une armée

;
2 -ï- f. fille de Kaçyapa (mère

des oiseaux de proie).

"kapotlya- a. du faucon et de la colombe

(histoire).

"gamin- m. n. d'un Râksasa.

°jit- m. n. d'un homme ; "jid-ôkhyàtia- nt.

n. d'un épisode du MhBh.
"/îvrVi-.m. fauconnier.

"pâla- a. qui s'envole comme un aigle ; m.
un certain tour de jongleur.

çyaineya- a. métron. de Jatâyu.

CRAN- caus. çrânayali
— simple iiuisité

V. vi-ÇHA!\-.

ÇRATH- V. ÇLATH-.
1 çrad-DHA- 1 avoir foi, avoir confiance,

croire
;
se confier, t^tre fidèle, croire (à qq'un,

dat. gén. ; à qqch., gén. loc.) ;
croire que

qqch. est (2 ace.) ; attendre qqch. (ace.) de

qq'un (abl.) ; approuver, consentir, faire bon

accueil, donner la bienvenue
;
avoir le désir

de (ace. inf.) ; °dhàya ayant eu confiance,

ayant approuvé, etc.
; "dadhàna- partie, con-

fiant, croyant ;
-ta- t. foi

; "dhayant- i)artic. id.

2 çrad-dhâ- f. foi, confiance, croyance ;

fidélité, loyauté (aussi personnifiée) ; désir,
envie de (loc, ace. avec praii; inf. ifc.) ; (-ayfl

volontiers) ; curiosité
; -maya- -î- a. plein de

foi
;
-vant- a. confiant

; croyant, qui approuve,
-vatï- f. n. d'une ville mythique sur le mont
Meru.

"deva- (conj. ''deya-) a. qui croit en dieu,

croyant.

çrad-dhâtavya- nt. impers, il faut croire.

çraddhâlu- a. croyant.

çraddhita- a. v. consenti, approuvé ; au-

quel on a fait bon accueil
; confiant, croyant.

çraddhin- a. croyant.

çraddheya- a. v. qui mérite foi, croyable ;

-tva- nt. fait d'être digne de foi.

çrapana- nt. fait de cuire, de bouillir.

çrapita- a. v. qu'on fait cuire ou bouillir.

ÇSiAM- çràmyati çramati -te ; çaçràma
içaçramuh) ; çramyate çramayati çràmayati
(çrâmyate) ; çrànta- "ç.ramya

— se fatiguer,
être fatigué; s'efforcer; pratiquer l'ascétisme;
caus. fatiguer ; subjuguer, dominer. '

çraxna- m. fatigue, épuisement ; effort

(physique ou mental), labeur, exercice, peine
(qu'on se donne pour qqch., ïoc. ifc.) ;

fils

de Vasudeva.

(°karçita-) "karsita- a. v. accablé de fati-

gue, épuisé.
°kUjinta- a. v. épuisé de fatigue.
"khinna- a. v. = "/farsî(a-.

"cchid- ag. qui dissipe la fatigue.

"jala- nt. sueur.

"nud- ag. = "cchid-.

"pîdita- a. V. accablé par la fatigue.
"mohila- a. v. abruti de fatigue.
"vàri- nt. = "/a/a-.

"vinayana- a. qui chasse la fatigue.

'*çîkara- m. = "jala-.

"samtûpa-karsita- a. v. tourmenté |)ar la fa-

tigue et le chagrin.

çramàpanayana- nt. ifc. fait de chasser la

fatigue.

çramàmbu- 111. = "

jala-.
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çramâyukta- a. v accablé de fatigue.

çramârta- a. v. excédé de fatigue.

çramana- m. (f. -ï-) qui accomplit des péni-
tences ou des austérités; moine mendiant, reli-

gieux ;
moine ou mendiant bouddhique (ou

qqfois jaina) ;
-ka- (f. -ikà-) id.

çramanâcârya- m. maître bouddhique.

çramanâyate dén. être ou devenir un

ascète mendiant.

ÇRAMBH- çrambkate (simple inusité v.

vi'ÇBAMBH).

çrayana- nt. fait de s'approcher (not. pour
chercher protection) ;

recours à (ifc.) ;
lieu

d'asile, refuge.

çrava- m. fait d'entendre ;
oreille ;

-€Î< par

ouT-dire; -e de façon à être entendu (par, gén.).

1 çravana- nt. fait d'entendre, d'appren-
dre

;
chose entendue, tradition orale, ensei-

gnement ;
m. (nt.) oreille.

''kâtaratâ- f. anxiété d'entendre.

"gocara- m. champ auditif.

''patha- m. région des oreilles, conduit au-

ditif
; "patha-gata- a. v. qui atteint l'oreille

(dit de l'œil et dit d'une flèche sur un arc

bandé à l'extrême) ; "patha-paryanta-yamana-
nt. fait d'arriver jusqu'aux oreilles.

''parusa- a. rude aux oreilles, qui a un son

âpre.

"pâli- f. lobe de l'oreille.

"pûraka- m. boucle d'oreille.

°bhrta- a. v. porté à l'oreille de qq'un,
dont on entend parler.

''mûla- nt. racine de l'oreille.

°vidârana- R. qui déchire les oreilles (dis-

cours).

"visaya- m. = °gocara- ; "vi^aya-prâpin- a.

qui arrive à l'oreille.

"sukha- "subhaga- a. agréable à l'oreille.

çravanodara- nt. conduit auditif.

2 çravana- m. n. du 20* (ou 23') Naksatra

(aussi -à- f.) ;
fils de Naraka.

''dvâdaçî- f. n. d'un jour lunaire lié à des

observances.

çravaniya- a. v. qui doit être entendu,

qui mérite d'être entendu.

çravas- nt. son, cri, éloge prononcé à

haute voix
; renommée, gloire ;

oreille.

çraviçthâ- f. sg. ou pi. n. du 24** Nakçatra.

çravya- a. v. qui peut ou doit être entendu;

qui mérite d'être entendu.

ÇRA- caus. çrapayati -te (çrapyate) ;Xçrta-)— faire cuire ou bouillir ou rôtir
; mettre au

four (poterie).

çrâddOha- nt. (libation, repas et rites cons-

tituant le) sacrifice aux Mânes ou Pitr; -am dâ-

V. s. DÂ-.
"karman- nt. ""kalpa- m. célébration du

Çrâddha.
°kâla- m. temps convenable pour un

Çrâddha.
"deva- m. dieu présidant au Çrâddha (not.

Yama) ;
-ta- f. id.

"hhuj- ag. qui a mangé de la nourriture

préparée pour un Ç.
""mitra- a. qui contracte des amitiés à l'occa-

sion du Ç.
"sûtaka- a. relatif à un repas funèbre ou à

une naissance.

çrâddhâha- m. jour où l'on célèbre un Ç.

çrâddhika- a. relatif à un rite de Çrâddha;
irt. présent donné au cours de ce rite.

çrâddhin- a. qui accomplit des Çrâddha ;

= çrâddhin-.

çrânta- (ÇRAM-) a. v. fatigué, épuisa ;

peiné, chagriné.
"manas- "hrdaya- a. qui a l'esprit fatigué.

çrâzna- pour crama-.

çrâvaka- -ikâ- a. qu'on peut entendre de

loin
;
ifc. qui écoute ; m. élève, diisciple (not.

du Bouddha) ; son qu'on entend de loin.

1 çrâvana- a. enseigné ou prescrit dans
le Veda (?) ;

nt. acte de faire entendre, d'an-

noncer
; -îya- a. v. qu'on doit ou peut en-

tendre.

2 çrâvana- -I- a. relatif au Naksatra Çra-
vana

; (avec mâsa-) m. n. d'un mois de la

saison des pluies ; f. jour de pleine lune dans
ce mois.

çrâvayitavya- a. v. qui doit être porté à

l'oreille de qq'un ; auquel il faut faire en-

tendre qqch. (ace).

çrâvasta- -ka- m. n. d'un roi ;
-î- f. h.

d'une ville fondée par ce roi^ ancienne capi-
tale du Kosal (située au Nord du Gange, dans

rOudh).

çrâvita- a. v. qu'on fait entendre, annoncé,

proclamé ; appelé, nommé ; instruit, informé

(de qqch., ace).

çrfivitr- ag. qui entend, auditeur.
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çrâvya- a. v. qu'il faut annoncer, appren-
dre ; =çravya-.

ÇRI- çrayati -te ; çiçrâya çiçriye ; açiçriyat

i-yuh); çrayisyati -te; çrîyate; çrita- çrayitum

çrayitvâ "çritya
— moy. s'appuyer sur (acc.j ;

être fixé à, adhérer, se trouver dans ou près
de (loc. ace.) ; nnoy. act. s'approcher de

qq'un (ace), not. pour chercher refuge ou-

protection; enyahir, s'emparer de qq'un (ace.

loc., dit des sentiments) ; assumer, prendre,
se mettre dans (tel état ou condition) ;

a. v.

qui s'appuie, qui est fixé, qui se trouve dans

(loc. ace.) ; qui est allé vers (ace.) ; qui a

assumé tel état ou condition (ace. ifc.) ; qui
s'est mis sous la protection de qq'un, chez

lequel on est allé, duquel on s'est approché ;

occupé (place); çritatmut- a. v. qui s'est réfugié

auprès de (ace). \

çrita-sattva- a. qui a [)ris courage.

çrit- ag. ifc. qui atteint, qui arrive à, qui
se trouve sur.

çriyâ- f. prospérité, bonheur.
"vCisa- m. résidence du bonheur.

1 çrï- f. bel aspect, beauté, splendeur ;

parure, pompe ; prospérité, fortune, bonheur,
richesses, trésor

; position éminente, dignité,

majesté (not. dignité et pouvoir d'un prince) ;

enseignes royales ;
n. de la déesse de la For-

tune (
= Laksmï); d'une fi'lle du roi Suçarman;

iic. titre honorifique placé devant un nom de

divinité, d'homme éminent ou de livre; -mant-
V. s. V.

°kantha- m. Çiva ;
n. de divers person-

nages et not. du poète Bhavabhûti
;
-të- f. état

de Çiva ;
°kantha-kantha- m. cou de Çiva ;

"kantha-deça- "kantha-tiilaya- °kantha-visaya-.
m. n. d'une contrée aride au N.-O. de Delhi.

"khanda- m. ou nt. santal, bois de santal ;

"khandQ-carcâ- f. onguent de santal; "khanda-

vilepana- nt. fait d'oindre avec du .santal
;

"khanda-çltdla- a. froid comme le santal
;

''khanda-çaila- m. n. de la chaîne du Malaya ;

'"khnndânga-râga- m. fait d'oindre le corps
avec du santal

; "khandârdra-vilcpafin- nt.

onguent humide de santal.

"garbha- (qui contient le bien-être) a. ép.
de l'épée et du châtiment

;
m. n. d'nii

marchand.
"candii- m. n. d'un homme.
"datta- m. n. de divers personnages.
"dnrçatm- m. n. d'un homme.
"dciHi- T. M. d'une femme de Vasudeva.

"druma- m. l'arbre appelé Çrî.
"dhara- m. nom et forme de Visnu

; n. de
divers personnages.

"dhâman- nt. résidence de la déesse Çrî
(lotus).

"nagara- nt. (-î- f.) n. de deux villes (l'une
dans le district de ('awnpore, l'autre dans le

Bundeikhand).
°niketa- m. modèle de beauté ; (leur de

lotus
;
-na- Visnu.

"nivâsa- m. résidence de Çrî ;
Visnu.

"pati- m. Visiiu-Krsna.

"parvata- m. n. de diverses montagnes.
"para- °pura-nagara- nt. n. d'une ville.

"phala- nt. n. du fruit de l'Aeglc marmelos,
myrobolan.

''bhartr- m. = °pati-.

"bhuja- iic. bras d'une personne vénérable

(tçrme de respect).
°modn- m. ivresse du f)ouvoir ou de la for-

tune.

°miis- ag. ifc. (|ui vole la beauté de, qni
dépasse en beauté.

''yukta- a. v. iic. illustre, éminent.
"Iaksmana- a. caractérisé par Çrî.
"vatsa- m. touffe de poils d'une forme par-

ticulière sur la poitrine de Visnu-Krsna.
"vallabha- m. favori de la fortune.

""viçâla- a. qui a beaucoup de chance.

"vimu-padl- a. f. attachée aux pieds du véné-
rable Visnu.

''vrksa- ifc. -ka- m. touffe de poils de forme

particulière sur la poitrine ou le front d'un
cheval.

"çaiîa- m. n. de diverses montagnes.
"séria- "sena- m. n. d'un prince.
"harsa- "harsa-deva- m. le poète Harsa.

2 ÇRI- v. 8. ÇBÂ-.

çrîka- ifc. = çrl-.

çrimant- a. beau, splendide ;
riche d'or

(Meru) ; qui occupe une haute situation,

riche, important ; qui porte bonheur
;
m. per-

sonne de qualité ; -(mai) ta- f. splendeur,
beauté.

CRU- çrnoti çrnute ; çuçrâva (une fois avec
sens passif) çuçrave açrausU ; çro^yati -te :

çrûyate -ti çrâvayati -te {çrâx^yale) çiiçrûsate
-ti {çuçrûsyate) ; çruta- çrotnm çruttm °çrutya— entendre, apprendre (qqch., ace; de qq'un,
gén. abl. instr., gén. avec mukJiât ou sakâçât;

(jue q(jch. est, 2 ac(;.) ; écouter, prêter atten-

tion (à qq'un, gén. ; à qqch., ace.) ;
écouter

d'un maître, apprendre, étudier
; pass. être
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cnloiidu, être appris (nu sujet de (|(|<li., ace.

(le la part de c[(|'un, ^én. al)l., ^éii. avec

mitlxhât) : elle connu comme ou pour, sap-

IK'Ier ;
i^tre appris d'un maître ; ord. impers,

on entend, on apprend (au sujet de, «»én. ;

de la pari de qq'un, ahl.)
;
on lit dans (loc.) ;

{•rûyatâni écoulez, <pron écoule ; caus. l'aire

entendre, annoncer
; communi(pier, faire

savoir (q(|ch., ace.
;
h qq'uu, ace, fifén., dat. ;

par qq'un, instr.); dés. vouloir écouter, enten-

dre volontiers
; obéir, servir (ace, ^'én, rare) ;

a. V. entendu, écouté, enseigné, mentionné ;

coiUMi comme, célèbre, renommé
; ap|)elé

(nom. avec ili) ;
m. fils de Krsna ; ni. ce (|ui

est entendu ou appris ;
tradition orale, science

sacrée, révélation (aussi personnifiée) ;
n. du

Veda; fait d'entendre, enseignement; çrulâ- f.

fille d'un certain Dîrghadamstra ; çriitavaiit-

a. V, qui a entendu, savant, qui possède ja
science (not. la science sacrée), pieux ; relatif

à ou fondé sur la connaissance.

çruta-karman- m. fils de Sahadeva ;
d'Ar-

juna.
"'kîrti- m. fils d'Arjuna ;

f. fille de Kuça-
dhvaja ;

de Çùra.
"deim- m. un dieu pour la science ou célébré

comme un dieu, fils ou serviteur de Krsna
;

-à- f. fille de Çûra.
°dhara- a. qui retient ce qu'il a appris, qui

a une bonne mémoire
;
m. oreille

;
n. d'un

roi
;
d'un poète ;

des Brahmanes dans le Çâl-

maladvïpa ;
°dhârana- a. id,

°dhi- m. n. d'un homme.
"niskraya- m. prix de l'enseignement.
"pâra-ga- "pâra-drçvan- a. extrêmement cul-

tivé.

"pùrva- a. entendu ou connu auparavant,
déjà connu, connu par ouï-dire (connu de

qq'un, inStr. gén. ; par qq'un, abl.).

"prakâça- a. renommé pour la connaissance
des Veda.

"vardhana- m. n. d'un médecin.
"vindâ- f. n. d'une rivière.

"visnirta- a. v. entendu et oublié.

"vrtta- nt. du. connaissance et vertu ;

"vrltâdhya- a. "vrtlopapaniia- a. v. insiruit et

vertueux.

"vrddha- m. savant.

"çarman- m. n. d'iui prince des Vidyâ-
dhara.

'\Va- nt. du. culture et caraclère ; -vatil- a.

savant et vertueux.

"çravas- m. n. de divers hommes ; f. fille

de Çûra.

\'ruvns- lire "(^raims-.

"sriia- m. frère (ou fils) de Jauamejaya ; (ils

de Sahadeva ;
de Bhïmaseua : de Çatrughna ;

n. d'un prin<'e de (îokarna.

çndâyn- -us- m. n. d'un roi de la race

solaire ; fils de Purfiravas ; n. de divers per-

sonnages.

(^•ndâyudha- m. n. de deux rois.

(.-ndârthû- f. n. d'une femme.

(^rutam-juya- m. fils de Satyâyu.

crue- etc. V. sruc- etc.

çrutâvati- f. fille de Bharadvâja.

çruti- f. fait d'entendre, d'écouter ; audi-

tion ; oreille, faculté d'entendre, ouïe ; son,
bruit

; rumeur, nouvelle, légende ; parole,
maxime (not. d'un livre sacré) ;

Sainte Ecri-

ture, Veda, Science révélée
; doctrine, savoir

;

mus. int^^rvalle d'un quart de ton
; m. n.

d'un prince ;
-mant- a. qui a des oreilles, qui

possède le savoir, savant
; -maya- -l- a. con-

forme à la tradition sacrée (au Veda).

''gocara- a. qui peut être entendu par (gén.).
"codana- nt, précepte védique, précepte

sacré.

"dvaidha- nt. discordance entre deux pré-

ceptes.
''dhara- v. 1. de çruta°.

°nidarçat}a- nt. témoignage du Veda.

"patha- m. champ auditif (-«m gam- â-yâ-
venir aux oreilles de (gén.) ;

conduit auditif,

oreille
; °patha-madhura- a. agréable à

l'oreille.

"prasâdana- nt. fait de flatter l'oreille, de

retenir l'attention.

"prâmânyaias adv. d'après l'autorité de la

Révélation.

''mandala- nt. le cercle complet des quarts
de ton.

"mahânt- a, puissant dans la connaissance

sacrée (auss-i çruia").

"mârga- m. chemin de l'oreille ; iic. et

-ena au moyen de l'oreille, par ouï-dire.

"mukhara-mnkha- a. dont la bouche est

éloquente du fait qu'il est instruit.

"niûla- nt. racine de l'oreille.

"vacana- nt. formule védique.

"tnkrâyaka- a. (|ui vend le Veda ou la

science sa(;rée.

vipralipanna- a. v. (pii s'écarte de la tra-

dition védi(pie, (pii néglige le Ve(|a.

"vimy'a- m.= "patha- : "visaya-guna- a.

(l'éther) dont la propriété est de permettre la

perception par l'oreille.



— 745 ÇROT

"ciras- lit. passage capital du Veda.

"çVa- a. qui sait distinguer les différences

de ton d'un luth (?) ; -vanl- = çruta" .

"sukha- a. agréable à l'oreille
;
"sukhâvaha-

qui apporte du plaisir à l'oreille.

"smrty-udila- a. v. déclaré par la révélation

et par la tradition.

"hârin- a. qui captive roreillc.

çriity-uUta- a. v. déclaré par la lévélalion.

çrutïka- i fc .
= çn Ui- .

çreni- -ï- f. ligne iniiiterronipuc, série
;

groupe ; troupe, multitude ; essaim
; asso-

ciation d'hommes réunis pour un but déter-

miné, guilde, compagnie (de marchands) ;

-manl- a. accompagné d'une troupe, (pii a

une suite nombreuse ;
in. n. d'un prince.

°krta- a. v. pi. qui forment une ligne, une

rangée.
"baddha- a. v, pi. qui forment une multi-

tude.

°sthâna- nt. vie sociale (premier état de la

vie d'un Brahmane).
çrenï-krta- = çreni" .

°dharma- m. pi. règlements des compagnies

fait de former une ligne inin-

de marchands.
"bandha- m.

terrompue.
"bhûta- a. v. p\.

= "krta-.

çretr- ag. qui s'appuie sur, qui a recours
à (gén.).

çreyasa- nt. not. ifc. = çreyas- (v, le suiv.).

çreyâms- compar. (associé à çrî-) plus
beau

; meilleur, préférable ;
excellent

; pro-
pice, favorable (à qq'un, gén.) ; de bon
augure, qui apporte le bonheur ;

nt. état

meilleur, condition meilleure, bien, bien-

être, bonheur, béatitude,, salut, « summum
bonum », émancipation finale

; çreyas...na
(cf. tmram...na) mieux... que {çreyo mrtam
na jîvitam, la mort vaut mieux que la vie) ;

çreyastva- nt. supériorité.

çreyas-kara- -l- ag. qui assure le bonheur
ou la prospérité, salutaire; -tara- compar. plus
efficace pour assurer le bonheur.

"kâma- a. désireux de bien-être ou de pros-
périté ;

-ta- f. désir d'assurer le bonheur de

qq'un.
"krt- ag. = ''/com-.

çreyah-pariçrâma- m. effort vers l'émanci-

pation finale.

çreyo-'bhikanksin- a. = "kâma-.

çrestha- sup. (cf. le préc.) le plus beau

(parmi, gén.) ; excellent, le meilleur, le

premier (parmi, gén. loc. ifc.) ; excellent en

(|qch. (loc. ifc.) ; meilleur, préférable, meil-

leur que (abl. ou gén.); -lama- sup. le meilleur
de tous

;
-tara- compar. meilleur, préférable,

meilleur que (abl.) ;
-W- f. éminence, excel-

lence, supériorité.

"hhâj- ag. le meilleur [)armi (gén.).
"\mc- ag. très éloquent.

çresthânvaya- a. (|ui desceiifl d'une excel-

lente famille.

çre8thi(n)- m. artisan éminent, chef
d'une corporation d'artisans ou de marchands;
-{n)l- f.

çraiçthya- nt. supériorité, prééminence
parmi (gén. ifc).

çronâ- f. (métr. -a- m.) n. de la constel-
lation ÇravanS.

çroni- f. (ord. du.) hanche, flanc, fesse.

"tata- m. courbe des hanches.

"deçà- m. région des hanches.
"bimba- nt. flancs arrondis.

"sûtra- çronl-sùtra- nt. ceinture (de corde) ;

ceinturon (d'épée).

çrotavya- a. v. qui doit être entendu ou
écouté, digne d'être entendu ;

nt. moment
d'entendre

; impers, il faut entendre.

çrotr- ag. qui entend, auditeur ; m. n.

d'un Yakça.

çrotra- nt. oreille
;
ouïe

;
-ta- f. fait d'être

une oreille
; -maya,- -î- a. consistant en ouïe.

"netramaya- -î- a. qui consiste en oreilles et

en yeux.

"pati- m. seigneur de l'oreille.

"pararnparayà adv. par des successifs

rapports oraux.

"peya- a. v. qui doit être bu par l'oreille,

écouté avec attention.

"mûrga- m. ''vartman- nt. = "çrutimàrga-.
"samvâda- m. agrément pour l'oreille.

"sparçin- ag. qui touche (qui pénètre dans)
l'oreille.

çrotrânukûla- a. agréable à l'oreille ;

çrotrâbhir5ma- id.

çrotrâçaya-sukha- a. mélodieux.

çrotriya- a. versé dans le Veda, qui con-

naît la science sacrée ;
m. Brahmane versé

dans le Veda, théologien ; -tva- nt. connais-

sance des Veda, fait d'être un Brahmane
savant ;

-sât-kr- confier à des hommes versés

dans les textes sacrés.
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"sxHi- nt. biens d'un théolojLfien .

çrauta- -ï- a. relatif à la tradition sacrée,

à la révélation, au Veda
; (avec janman') nt.

seconde naissance d'un Brahmane due à la

connaissance du Veda.

"niârga- m. ouïe.

"sCitra- nt. classe de Sùtni véd. Ira lia ni des

rites solennels.

çrautra- -I- a. relatif à l'oreille.

çlaksna- a. poli, lisse, j^lissant ; tendre,

délicat
;
-am tendrement, doucement ;

-lani-

compar. plus poli, etc.
"

rûpa-samanvita' a. v. qui a un aspect lisse.

ÇLATH- içlathati) çlathanl- ; çlathayati
—

être relâché ou lâche, être flasque ;
caus.

lâcher, relâclier.

çlatha- a. lâche, relâché, flasque ;
faible ;

délié
;
-î-kr- relâcher, diminuer.

"bandhana- a. qui a les muscles relâchés.

"lambin- a. qui pend d'une manière lâche.

çlalhâîïga- a. qui a les membres relâchés
;

-ta- f. état de qui a les membres relâchés.

çlathodyama- a. qui relâche son effort ; qui
fait un petit effort.

çlathâyate dén. devenir lâche, se, relâcher,

ÇXiAGH- çlâghate -ti ; (çaçlâghire) ; çlâ-

ghyate çlâghayati ; çlûghita-
—

parler avfec

fierté, hâbler ; se vanter, être fier de (instr.) ;

louer, célébrer
; pass, être loué, etc.

;
caus.

encourager, consoler
; louer, célébrer

;
a. v.

loué, flatté.

çlâghana- a. hâbleur
; -îyu- a. v. (|ui doit

être loué, louable, estimable; -iyatara- compar.
plus louable, plus estimable

;
-ta- f. fait d'être

louable ou estimable.

çlâghâ- f. hâblerie, vanterie
; louan^re,

éloge.

çlâghin- a. qui se vante, fier de (ifc); fier;

célèbre, renommé pour (ifc.) ; qui célèbre, qui
loue (ifc).

çlâghistha- sup; très estimé, très hono-
rable.

çlâghya- a. \. = çlûghanîya- ; -lama- sup.
-tara- compar. plus ou le plus louable ou
estimable

; -là- f. fait d'être louable ou esti-

mable.

"yauvana- f. (femme) dans l 'éclat de la jeu-
nesse.

çî&ghyànvaya- a. qui descend d'une famille
honorable.

ÇLIS- çlisyaU {-le) ; çiçlesa ; açlisal ; rli-

syate çlesayati -te ; çlisla- çlestum çlisfjm

"çUsya — adhérer, être fixé ou attaché à (loc.

ace.) ; entourer, embrasser
;

être uni, se

joindre ; unir, joindre ; pass. être uni ou

joint ;
a. v. (|ui adhère, fixé «^ (loc. ifc.)

;

adhérent (cuirasse) ; qui ne concerne pas les

autres, personnel ; réuni, attaché, joint ;

étreint, embrassé
; qui embrasse, qui étreinl

;

à double sens (rhét.).

çlesstokti- f. formule à double sens, çlesa.

çlï-pada- ni. éléphantiasis ;
-iu- a. (jui

souffre d'éléphantiasis.

çlesa- m. fait d'être attaché ou d'adhérer
à (loc.) ; union, jonction ;

union sexuelle
;

embrassement
; rhét. double sens, équivoque

verbale
;
-â- f. embrassement.

çlesita- a. v. uni avec (instr.).

çlesman- m. mucus
; flegme (une des 'i

humeurs du corps).

çJesma-purUa- nt. sg. mucus et fèces.

çhsmâgâra- nt. réceptacle de mucus ou de

flegme.

çlesmâpihita-locana- a. qui a les >'eu.x

chassieux.

çlesmûçrn- nt. sg. mucus et larmes.

çlesmâtaka- m. -i- f. n. de la plante
Gordia latifolia ;

m. nt. son fruit
; -maya- -l-

a. fait du bois de la C. l.

"phala- nt. fruit de la C. 1.

"vana- nt. forêt de ces arbres.

çloka- m. renommée, gloire ; strophe (nol.

la strophe de l'épopée consistant en 4 Pâda
de 8 syllabes) ;

-t^xt- nt. fait d'être cette stro-

phe, forme d'un çloka.
'*krt- ag. qui fait la renommée.
"baddka- a. v. composé en çloka.

çlokya- a. digne de gloire.

çvan- m. (nom. .sg. du. pi. cm (^Dânan

çmnas ; thème faible çun-) chien ;
rvavant-

a. qui élève ou possède des chiens.

çva-krldiii- a. cpii dresse des chiens pour
l'amusement.

"kharostra- nt. sg. un chien, un âne et un
chameau.

''ganiîi- a. ayant une meute de chieI^s.

"gardabha- nt. sg. chiens et ânes.

"caryà- f. vie ou état de chien.

"jâghanl- f. queue de chien.

''dfli- m. outre (en peau) de chien.

"nakula- nt. sg. et du. un chien et une

mangouste.
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"pac- a- m. 11. d'une caste méprisée ; -à- -ï-

f.
;

-ta- f. -tva- nt. fait d'appartenir k cette

caste.

"pati- m. propriétaire de chiens.

"pada- nt. pied de chien (marque im|)rimée
sur le front).

"pâka- m. = "pac-.

"puccha- nt. queue de chien.

"posaka- m. éleveur de chiens, chasseur.

"bhak^a- -ya- a. qui mange de la chair de

chien.

"hhojana- nt. pâture pour les chiens (corps);

""bhojin- a. qui mange de la chair de chien.

"fnâmsa- nt. chair de chien.

"yoni- f. matrice d'une chienne.

°r}âla- m. poil de chien.

°visthâ- f. excréments de chic...

"vrtti- f. vie de chien
; esclavage, condition

servile.

çvâgra- nt. queue de chien.

çvàda- m. = °pac-.

çr)dhi- m. fils de Vrjinavant.

çvâ-pada- m. nt. bête sauvage, fauve ;

çvâpadâcarita- a. v. parcouru ou infesté par
les fauves.

°

puccha- = çva°.
"vidh- v. s. V,

çunah-çepa- etc. v. s. v.

çvabhra- m. nt. crevasse (du sol), trou
;

fosse
;
enfer

;
-vant- a. troué, perforé.'

"mukha- nt. ouverture d'un trou.

çvaçura- m. beau-père, père du mari ou
de la femme (plus tard aussi oncle maternel
et toute personne vénérable) ; du. beau-père
et belle-mère

;
-ka- cher ou pauvre beau-père ;

-va- beau-frère, frère du mari ou de la femme
Cnot. frère cadet du mari).

çvaçrû- f. belle-mère, mère du mari ou de
Ih femme.

"çvaçura- m. pi. belle-mère et beau- père.
"sîïuui' f. belle-mère et bru.

1 ÇVAS- çvasiti (çvnsihi *açvasU) çvasati'
le : çaçvâsa ; çvasisyati ; rvâsayati ; çvasita-

{"ç7''asta-) çvasitum °çimsya
—

souffler, siffler,

haleter, renifler
; respirer, vivre

; soupirer,
gémir ; a. v. soufflé, etc. ; remis en vie ; nt.

respiration, souffle.

2 çvas adv. demain {çvo bhîitc le len-

demain).

çvah-kûla- m. le jour suivant
;
-e demain.

çim-hhâva- m. pi. souci du lendemain ;
-in-

<\. qui
'

oîi le lendemain.

"marana- nt. mort (ou pensée d'une mort)
imminente.

"r^asîya- nt. prospérité à venir.

çvasana- m. vent (aussi du corps) ;
dieu

du vent ;
nt. souffle, respiration ; soupir ;

sifflement (d'un serpent) ; toucher (?).

°randhra- nt. narine.

"samîrana- nt. souffle.

çvasâna- (ÇVAS-) partie, qui respire,
vivant

çvastana- -î- a. relatif au lendemain, qui

appartient au lendemain
;
nt. demain, l'ave-

nir
;

f. gramm. (terminaison du) futur péri-

phrastique.

1 çvâ** V. s. çvan-.

2 ÇVÀ- y.ÇD-.

çvâna- m. chien
;

-ï- f. chienne.

çvâ-pada- v. s. çvan-.

çvâ-vidh- (nom. "vit) -a- m. porc-épic.

çvàvic-chalalita- a. v. muni de piquants de

porc-épic.

çvâvil-loTnan- nt. piquant de porc*épic.

çvâçura- -î- a. relatif ou appartenant au

beau-père ; -ya- lire çvaçurya-.

çvâsa- m. sifflement (d'un serpent) ;
res-

piration, souffle ; soufflement ; aspiration

(dans la prononciation d'une consonne) ;

soupir, difficulté de respiration, asthme.

"rodha- m. gêne respiratoire, oppression de

la poitrine.

çvâsânila- m. souffle (produit par la respi-

ration).

çvâsita- V. svâçita-.

çvi- V. ça-.

çvitra- m. nt. lèpre blanche
;
-ka- -in- a.

lépreux.

çveta- a. blanc, clair
;
m. n. d'un serpent

démon ;
d'un Muni

;
de divers princes ;

d'un

fils du roi Sudeva; d'un général; d'une chaîne

de montagnes ;
d'un Dvîpa ;

-à- f. mère de

l'éléphant mythique ;
nt. fait de devenir blanc

(dit des cheveux) (?).

''kâklya- a. qui a la nature d'une corneille

blanche, rare, inouï.

°ketu- m. n. de divers personnages.

"gangâ- f. n. d'une rivière.

°cchattra- nt. parasol blanc.

'*dvlpa- m. nt. île blanche, résidence des

bienheureux.
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"imlU' 111. |)l.
n. d'iiiK' svvic .ïaiiui.

"parvalo- ni. n. (riiiie inoiilafrnc.

"hhânu- m. lune.

"bhiksu- m. sorte de mendiant habillé de

blanc.

"rai^mi- m. n. d'un (landbaiva Iransfurnu''

en un éléphant blanc.

"rnba- m. Arjuna ;
-na- u\.

"{-aila- 111. montajrne (couverte de neij^'c) ou
n. d'une montagne.

vrefânrfa- a. qui a un scrotum Idanc.

{vefâtapatra- ni. parasol blanc ; -âyalc dén.

ressembler ?» un ç.

rvrtndri- m. n. d'une montagne.
(.'vctâwltam- m. n. d'une des tj grandes

sectes jaina.

rvrlâratjya- ni. n. d'une foret.

(:v(iârcut- m. lune.

vre/rtçra- m. cheval blanc ; m. Arjwna.
{•refârvalara- m. n. d'un maître ; rvcfô<;v(i-

laropanisad- f. n. d'une l'panisad.

çvetaki- m. n. d'un ancien roi.

çveteanàna- partie brillant.

çvetâyate dén. devenir blanc.

çvetiman- m. blancheur.

çvaitya- nt. blancheur ; m. patron, de

Srnjava.

çvaitrya- ni. fait d'avoir la lèpre blanche.

çvo" V. çrrt,s.

satka- a. (pii consiste en (î ; ni. groupe de
ti ; ifc. après un num., qui consiste en...

groupes de H.

sanda- m. nt. ifc. groupe d'arbres ou de

plantes, groupe en général, quantité ; nt.
= linga- (?).

sandha- ka- m. eunuque, hermaphrodite ;

-(â- f. -Iva- nt. état d'eunuque, impuissance.
"tih- m. sésame stérile (fig.).
"veso- a. habillé comme un eunu(|ue.
sas- (nom. ace. xat instr. sadbhis dat. abl.

mdbhyas gén. sannâm loc. safsu ; iic. sol

devant sourdes, xad devant sonores, .vo devant

<l <pii devient (/, son devant nasales) nnni.

pi. H.

sal-lmrna- a. entendu par (> oreilles (par une
tierce personne).

"karman- nt. les H activités permises à un
HrAhmane ; m. cpii exerce ces (i activités,

Brahmane ; "hannavant- id.

"calvâriinça- -1- a. 46""'.

"carana- m. abeille ; "caranâyalr dén. repré-
senter une abeille.

"Irimça- -h a. a6•"^

"Irimçat- num. f. Mî
; 'Irunrad âlxliku- i\.

(\u\ dure 8H ans.

"ffanca-varsa- a. Agé de f> ou (> ans.

"}>ada- a. qui a (î places (ville) ; qui a (1

pieds ou pattes ; qui consiste en (5 Pâda (vers) :

m. abeille
;

-7- f. les 6 paroles (ou états : ord.

faim, soif, chagrin, trouble mental, vieillesse

et mort) ; "pada-jyo- a. qui a une cor<le formée
d'abeilles (arc de Kâma) ; °padâJl- f. essaim
d'abeilles.

"çafa- num. nt. sg. (et pi.) 600 : a. «pii con-

siste en ou comprend 600.

"sas/a- a. 66'"*' ; -/'- f. num. sg. (et pi.) (>(> ;

Uama- a. id.

"saptafa- a. 76'"" ; /- num. f. 76 ; -ihnna-

a. 76"*".

"aahasra-rata- iic. 600.000.

sad-amça- m. sixième partie.
"ajnhri- m. abeille (var.).

"aksara- -1- a. qui a 6 syllabes.

"anga- a. (jui a (î parties ; (pji contient les

6 Vedânga ; nt. pi. les 6 VedSnga ; -iiû- f.

armée au complet ; "anqa-rnd- ag. qui connaît
les 6 Vedânga.

"angbri- m. — "ainhri-.

"adhika- a. dépassé de 6.

"aratni- a. qui mesure 6 Aratni.

'"Oi^'lta- a. 86"'" ; -Uama- id.

"açH- "asH- a. hexagonal.
"aha- m. période (nol. sacriticielle) de 6

jours ; "aho-râtram adv. pendant 6 jours et

() nuits.

"ânana- nt. iic. 6 t)ouches (de Skandai ; m.
Skanda.

"unnata- a,, v. <pii a (î parties du corps en

saillie.

"gava- m. nt. ifc. attelage de 6 ; lyo- a.

tiré par 6 boeufs.

"gana- m. pi. (]ualités perçues par les ô sens

et par le Manas ; les 6 choses que doit faire

un prince en politique extérieure; a. sextuple;

«jui est 6 fois.
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°ja- m. première note de la pramme.
"darçana- a. qui connaît les 6 systèmes de

philosophie,

"hhâga- m. 6"'* partie de qqch. (pfén. abl.),

1/G ;
not. tribut en espèces perçu par un roi ;

''hhâga-hhâj- ap. qui perçoit 1/6.
"rasa- a. qui a les 6 jjoiits.

"râtra- m. période de jours ; fôlo qui dure
H jours.

"vaktra- a. qui a bouches.

"varga- m. les 5 sens et le Manas ; les (>

ennemis intérieurs de l'homme.

''vimça- -i' a. 26""
;

II- num. f. 26 ; -lilowa-

a. 26'"-.

"vidha- a. sextuple, de 6 sortes.

sati-nai'ata- a. 96""*'
;

-i- num. f. 96
;
-itama-

a. 96"".

"nàbhi- a. qui a 6 nombrils.

"mUsa-nicaya- a. qui a des provisions (de

grain) pour 6 mois ; "mâsëbhynjitare adv.

dans l'espace de 6 mois.
"mukha- a. qui a 6 bouches ou visajrres

(Ci va) ; m. Skanda.

so-daça- v. s. v.

sasta- a. ifc. 60"" ; consistant en 60.

sasti- (-7-) num. f. 60 (complément apposé,
^'én. pi., iic. ou ifc.) ; -lama- a. 60"'*.

"bhâga- m. Çiva.

''yojanî- f. distancé de 60 Yojana.
"tmrsin- a. âgé de 60 ans.

"sahasra ut. pi. 60.000
;
-in- a. qui contient

60.000
; "mhasra- a. id.

"hâyana- a. âgé de 60 ans (éléphant),
"hrada- m. n. d'un Tîrtha.

sastika- m. nt. sorte de riz à croissance

rapide (qui mûrit en 60 jours).

sastha- -l- a. sixième (avec bhâga- ou
amça- m. 1/6™" ; avec kâla- m. sixième heure
de la journée, sixième repas fait le soir du
troisième jour) ;

f. sixième jotir d'une quin-
zaine lunaire

; gramm. sixième cas, génitif
et ses désinences ; =-l-devl ; -vati- f. n. d'une
rivière.

"kâla- m. sixième repas (le soir du troisième

jour); "kâlopavâsa- sorte de jeûne (dans lequel
on mange seulement le soir du troisième

jour).

"bhakla- nt. sixième repas ;
a. v. qui prend

seulement ce repas, cf. le préc.

sasttiômça- m, sixième partie (not. tribut
en espèces perçu par le roi) ; °vrtti- roi qui vit

de ce tribut.

^aslhânna-kàlatô- f. fait de manger seule

ment le sixième repas ; "kûHka- n. = ''bhakta-.

saslhî-jâgara- m. veille du sixième jour
(après la naissance d'un enfant).

°devî- f. déesse personnifiant le sixième jour
(de la naissance d'un enfant).

"priya- m. Skanda.

sâdavika- m. confiseur.

sâd-gunya- nt. les 6 (fualités ; les (i pro-
cédés (d'un prince, cf. sad-guna-) : -vanl- a.

doué def» 6 qualités.

"guna-vedit}- a. <|ui apprécie les avantages
des 6 procédés.

"samyiUa- a. v. relatif aux 6 procédés.

sâd-vargika- a. relatif aux 5 sens et au
Manas.

sân-znâsika- -ï- a. qui dure 6 mois, qui
a 6 mois, qui arrive tous les 6 mois.

sidga- m. viveur, dissolu.

80-daça- -ï- a. 16"'*
; qui consiste en 16,

augmenté de 16 ; -ka- -ikû- qui consiste en
16 (parties).

so-daça(n)- num. pi. 16,

sodaça-kah- a. composé de 16 parties.

°rûjika- a. qui traite des 16 rois.

"vislrla- a. v. étendu à 16.

sodaçâksa- a. qui a 16 yeux.
sodaçâtmaka- sodaçâtman- m. âme com-

posé de 16 (guna).

sodaçânta- a. qui a 16 bouts.

so-daçaxna- a. 16"".

so-daçin- m. n. d'un jour de Sutyâ avec
une formule (ou une libation) en 16 parties,
n. d'une Samsthâ.

STHIV- .^th'ivati ; ^thyûta. slhîvila- "s/hZ-

vya — cracher.

sthîvana- nt. crachat, expectoration, . sa-

live
;
fait de cracher sur (loc.).

stlûvi- -in- a. ifc. qui crache.

1 sa- thème du nom. sg. m. f. de lad- (s. v.);

sah m. en finale absolue seulement ; devant
a- (élidé) so ; ailleurs sa.

2 sa préfixe : ayant, doué ou muni de.
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accompagné de, combiné ou associé avec, y

compris, avec ; ayant en commun, ayant le

même, etc. (v. les comp. dans l'ordre alpha-

bétique) ;
rar. prép. (avec l'instr.).

sam° V. sam.

sam-YAJ- célébrer un sacrifice en commun
ou simultanément

;
adorer

; caus. célébrer un
sacrifice pour qq'un (ace).

1 sam-YAT- moy. lutter, rivaliser.

2 sam-yat- f. contestation, lutte, combat

(ord. loc. ifc).

sam-yata- a. v. tenu ensemble, maintenu,
retenu

; maîtrisé, discipliné, maître de soi
;
lié

ensemble, attaché, entravé, emprisonné,
captif, confiné, réprimé, soumis; prêt à (inf.);

m. Çiva ;
-ka- m. n. d'un homme

;
-vant- a.

discipliné, maître de soi ; -i- f. ascète.
^ "mukha- -ï- a. qui s'abstient de parler, taci-

turne, silencieux.

"maithuna- a. qui s'abstient des rapports
charnels.

°vastra- a. dont les vêtements sont attachés

ou noués ensemble.

samyatâksa- a. qui a les yeux fermés.

samyatâtman- a. maître de soi.

samyatahâra- a. qui mange avec modé-
ration.

sarnyatendriya- a. dont les sens sont disci-

plinés ou domptés.

sam-yatta- a. v. prêt, bien préparé, qui a

pris ses mesures, qui se tient sur ses gardes.

sam-yad-vâma- a. qui va vers tout ce qui
est plaisant (?), ép. ésotérique de l'Âtman.

sam-yantavya- a. v. qui doit être dompté
ou discipliné.

sam-yantr- ag. qui maîtrise, qui dompte,
qui dirige (les chevaux) ; qui subjugue.

sam-YAM- retenir, réprimer, dompter,
maîtriser

; attacher, enchaîner, fermer
; caus.

nouer, mettre en ordre (chevelure) ; °yala-
s. v.

; "yamita- restreint, contraint, subjugué ;

entravé, enchaîné, emprisonné ; enlacé,
retenu

; pieusement concentré
; nt. répression

(de la voix).

sam-yama- m. fait de maîtriser, de

dompter, restreinte, discipline, abstinence,
maîtrise de soi, effort

; suppression, anéantis-
sement (du monde) ;

-na- -ni- a. qui restreint,

qui dompte ; nt. fait de dompter, discipline,
etc.

; fait de lier ensemble, de tendre (les

nulles) ;
entrave, chaîne, enchaînement

; nt.

ou f. capitale de Yama sur le mont Meru
;

-vanl- a. qui se restreint, économe ;
-in- a. qui

se maîtrise, qui dompte ses sens ou ses

passions ; attaché, noué (cheveux).
°dhana- a. riche en retenue,

"piinya-tlrtha- a. à qui la maîtrise de soi

lient lieu de pèlerinage.

samyamâgni- m. flamme de l'abstinence.

samyamâmbhas- nt. eaux du déluge final.

sam-YA- aller, marcher ou sortir en-

semble
;

se rencontrer (not. en ennemis),
lutter avec qq'un (ace); se conformer à (ace);
atteindre (tel état) ; "yâta- qui est parti ou sorti

ensemble
; qui se rencontre, etc.

sam-YÀG- moy. demander, prier.

sam-yâjya- a. v. avec qui l'on peut parti-

ciper à un sacrifice ; nt. participation au
sacrifice commun.

sam-yâti- m. fils de Nahusa
;

de Pra-

cinvant.

sam-yâtrika- lire .sâm*'.

sam-yâna- nt. fait d'aller ensemble
;

voyage, départ ; véhicule, char.

sam-yâva- m. sorte de gâteau sucré.

sam-yuga- nt. (rar. m.) union, jonction ;

conflit, lutte, combat.

°gos-padu- nt. (lutte dans une empreinte de

vache) lutte insignifiante.
°mûrdhan- m. front, première ligne du

combat.

1 sam-YUJ- unir, joindre, combiner, hvi,

munir de (instr.) ; assigner à, placer dans,
orienter vers (loc.) ; pass. être uni, se joindre,
se rencontrer avec (instr.), {ralyâ) avoir des

rapports charnels ;
être marié à (instr.) ;

être

muni ou pourvu ou investi de (instr.) ;
caus.

unir, mettre ensemble
; atteler, harnacher ;

dompter (ses sens) ; munir ou gratifier de

(instr.) ; confier qqch. (ace.) à qq'un (gén.) ;

orienter vers, assigner à (loc.) ; lancer (pro-

jectile) ; équiper ; employer ; accomplir ;

moy. être absorbé, méditer ; "yiikia- uni,

réuni, joint, combiné, conjoint, marié à

(instr.) ; placé, assigné à (loc.) ; accompagné
ou suivi de, muni ou plein de (instr. ifc.) ;

ifc. relatif à, concernant qqch. ; "yiiktam

conjointement, simultanément.

2 sam-yuj- a. uni, associé, apparenté ;
m.

parent ; f. union.



— 751 SAML

sam-yuta- a. v. uni, lié, attaché, enchaîné;
mis ensemble, accumulé, combiné, associé

avec (instr. avec ou sans saha, ifc.) ;
com-

posé de, contenant, consistant en (instr. ifc);

ifc. qui implique qqch., relatif à,

Sfion-YUDH- ord. moy. lutter, combattre ;

caus. id. ;
dés. vouloir lutter, être prêt à com-

battre.

sam-yoga- m. union, conjonction, con-

nexion, contact immédiat avec (gèn., instr.

avec ou sans saha, ifc), commerce charnel,
union conjugale, fait de s'apparenter par
alliance

; relation, lien, liaison, combinaison,
fait de mettre ensemble, accord, alliance ou

paix conclue à des fins communes
; présence

d'esprit ;
ifc. fait d'entreprendre ou d'accom-

plir qqch. ;
n. de Çiva ; (gramm.) groupe de

consonnes.

°viparyaya- m. du. réunion et séparation.

sam-yojana- nt. fait de mettre en rapport
ou en contact avec (instr.).

sam-yojita- a. v. joint, attaché
; ''yojya-

à associer avec, à fixer sur (loc).

"kara-yugala- a. qui joint les 2 mains.

sam-yoddhavya- nt. impers, il faut com-
battre.

sam-yodha-kantaka- m. n. d'un Yaksa.

ssun-RAKS- protéger, garder, surveiller,

prendre soin de (ace), mettre en sécurité,
cacher

;
"rak.sita- protégé, bien gardé, pré-

servé, etc.

sam-raksana- nt. fait de garder, de sur-

veiller, de défendre
; préservation, garde, pro-

tection de qqch. (gén. ifc.) ou contre qqch.
(ifc.) ; -lya- a, v. (ju'ih faut garder, protéger,
etc.; dont il faut se garder; "raksya- a. v. id.;

"raksô- f. protection, garde, surveillance ;

"raksiji- ag. qui garde, etc.
; qui maintient

(fig. aussi).

Sïuu-RAWJ- moy. se colorer, rougir ; caus.

colorer, (faire) rougir ; rendre heureux ;

"ràkta- coloré, rougi, rouge ; beau, plaisant.

samrakta-nayana- a. qui a les yeux rougis
(not. par la colère).

sam-RABH- moy. ou pass. être excité
;

"rabdha- a. v. étroitement lié, se tenant l'un
l'autre

; 8ai8»i (d'une émotion), agité, excité,

fâché, furieux (contre qq'un, prati); véhément
(propos) ; augmenté, renforcé, intense, enflé,

gonflé ; -tara- compar. très excité.

samrahdha-netra- a. aux yeux gonflés.

"mniw- a. dont l'orgueil est excité.

sam-RAM- moy. jouir charnellement de

(instr. avec mkam).

sam-rambha- m. fait de saisir, d^» s'em-

parer ; émotion, agitation, excitation, fureur,
colère (contre, loc, gén. avec upari) ; efithou-

siasme, zèle, empressement ; véhémence,
intensité, excès ; iic excessivement, inten-

sément ;
-mcuia- partie saisi d'une émotion,

excité, ému ;
-in- -(n)l- a. courroucé, coléreux,

irascible
; zélateur de (ifc) ;

-itva- nt. irasci-

bilité.

°drç- a. qui a les yeux furieux ou enflammés.
"rùksn- a. excessivement rude.

sam-râga- m. passion, véhémence ;

rougeur.

sam-RADH- caus. contenter
;

°râddha-

accompli, acquis ; VSdhya- a. v. à contenter,

qu'on doit concilier ; qu'on peut s'approprier.

S8un-RUG- moy. briller, resplendir ; caus.

avoir du plaisir à (ace) ; préférer, choisir

qq'un pour (2 ace).

sam-RUDH- arrêter complètement (not.

dans des intentions hostiles), retenir, obstruer,

barrer, bloquer, investir, enfermer, tenir en

captivité ;
fermer l'esprit ; empêcher, refuser

;

"ruddha- arrêté, obstrué, empêché, etc. ;

enfermé, détenu
; investi, assiégé, couvert,

enveloppé, caché
; bouché, rempli de (ifc).

saînruddha-cesta- a. dont les mouvements
sont gênés.

sam-rusita- a. v. irrité, courroucé.

sam-RUH- se fermer en croissant, se

cicatriser ; caus. faire croître, planter, semer

(fig. aussi) ; "rCidhn- qui a crû ou |)oussé ;

implanté, bien enraciné (fig. aussi).

Raninldhn-vrana- a. dont la blessure est

cicatrisée.

sam-rodha- m. arrêt complet, obstruction,

empêchement, restreinte, suppression, des-

truction ; fait d'enfermer, d'entraver, d'enve-

lopper, de cerner, siège ;
-na- nt. id. ; -in- ag.

qui obstrue, qui restreint, qui empêche, etc.

saxn-ropita- a. v. planté, fig. conçu
(enfant).

sam-roha- m. fait de croître, <!<' pousser,
de se développer* ;

-na- nt. fait de f)lanter ;

cicatrisation.

sam-laksayati dén. reconnaître (not. à un

signe caractéristique), remarquer, observer,
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perrrvo r, appreiidro ; pjiss. nppîiniîfrt' ; ohv

|KMçu ; InhsUa- reconnu, (lislinf.Mié, appris.

sam-lagna- a. v. adliérenl, attaclié à, en

contarl avec (ifc. lor.) ; (\u. (2 conihallants)

corps h corps.

sam-lajjamâna- partie, lonl conTus, très

embarrassé.

sam-LAP- s'cniretenir, havaidcr ensemble,
causer.

sam-LABH- pass. être atteint ou obtenu ;

"lahdhd- obtenu, atteint, dont on s'est

emparé.

sam-laya- m. fait de se blottir (dit d'ini

oiseau).

S€un-LiAL- CHUS, caresser.

sazn-lâpa- m. conversation, entretien avec

qq'un (instr. avec ou sans saha, gén.) ou
sur qqch. (ifc.) ; certaine forme de dialogue
(dram.) ;

-ita- a. v. à qui on adresse la parole ;

-in- ag. qui s'entretient, qui cause.

sam-lipsu- a. qui veut s'emparer de (ifc).

sam-LZ- mov. adhérer, se presser contre

(ace), se blottir, se tapir, se cacher, pénétrer
dans (loc.) ; "l'ina- adhérant ou attaché à,

pressé contre (loc.) ; qui est entré, tapi, caché,

recroquevillé.
snnïllna-karna- a. aux oreilles pendantes.
"mânnsa- a. dont l'esprit eM déprimé.
sam-LUD- caus. mouvoir en tous sens

;

bouleverser, désorganiser, plonger dans la

confusion ; pass. Hre désorganisé ou anéanti.

sam-LUP- caus. détruire, anéantir.

sam-LUBH- caus. tenter, chercher ?»

séduire.

sam-lulita- a. v. agité, bouleversé, en
désordre.

snijilulitendriya- a. dont les sens sont
troublés.

sazn-lodana- a, ifc. qui bouleverse, qui
jette dans la confusion.

sam-VAG- parler, dire à (ace. avec ou sans

prati) ; sam-nkta- à qui l'on parle, avec qui
l'on discute.

sam-vat (abréviation du suiv.) indécl. telle

année, désignation de la date, not. de l'ère

Vikrama.

S£un-vatsara- m. année, an, 1*^' année du
cycle de 5 ou 6 années ; -dsya -ena -c dans le

courant ou au bout de l'année, dans un an.

"nimdhn- ni. une année <le prison.
"hhnkli- f. révolution annuelle (du soleil).

sam-VAD- parler ensemble ou simulta-

nément, caus(>r avec (f(|'un (instr.) ou de (j(|cli.

(loc.) ; être d'accord, s'entendre ; corres-

pon<lre, coïncider (pour le sens) ; parler,
s'adresser à (ace.' : caus. inviter à parler ;

faire résonner (un instnnnent de musique).
sam-vanana- -7- a. (|ui dispose ou incline

à (ifc.) ; nt. moyen de disposer <|q'un en su

faveur ; obtention de (ifc. ).

sam-VAND- moy. saluer respeeliuuse
ment, présenter ses hommages.
sam-vara- m.eboiv (d'un nuw'i - smyiiin" )\

V. I. pour rni)}l}ar(t-.

1 sam-V£u:ana- ni. enclos, rempart : cou-

verture, envelopf)c ; fait de couvrir, de cacher,
de garder secret, feinte ; m. fils d'Rksa et

père de kuru : -lyn- a. v. à cacher, à garder
secret.

2 sain-varana- nt. ^ "rr//-a-.

"sraj- f. guirlande (pie la femme donne à

son élu.

sam-varga- a. (pii s'empare, (pii absorbe ;

-no- attrayant : nt. acquisition d'amis : ins

tallation d'hôtes.

"vidyâ- f. doctrine de l'absorption (dune
chose dans une autre).

sam-varnayati dén. raconter, décrire,

communiquer ;
louer.

sam-varta- m. rencontre, not. hostile ;

ce qui est roulé, boule, motte, fig. grosse
masse, foule, gros nuage ; destruction, (in du
monde

;
n. d'une arme mythique ;

de divers

hommes, dont un Muni ;
-ka- ag. qui déferle ;

qui détruit toutes choses ; "m. destruction du

monde, feu qui détruit le monde ; n. d'un

Nâga ; pi. flammes de l'enfer ; -ikâ- f. jeune

pétale roulé du lotus ;
-ita^ v. s. "VHT-.

"marultlya- a. relatif aux Muni S. et Marutta.

sanumrlàgni- m. feu de la destruction finale.

sanumrtnmhhfts- nt. eau de la destruction

finale.

!<nnivnrfôrka- m. soleil h la fin du monde.

sam-vardhana- a. qui fait croître, qui

multiplie ; ni. croissance ; fait de pros|)érer,
de réussir, de faire prospérer ; -îya- a. v. à

élever (enfant), à nourrir (serviteur) ;
h aug-

menter, à fortifier.

samvala- lire çambala-.
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sam-valana- nt. -n- f. rencontre, not. avec

nn ennemi ; union, fusion, mélanf?e .; enve-

loppement ;
"tmUtn- a. v. rencontré, uni, lié,

mc^lé à (instr. ifc).

sam-valgita- a. v, rebon (lissant ; dépassé
(l'un bond.

saxn-VAS- 2 vivre ou séjourner ensemble,

frayer avec (inptr. ace); se renoontrer, s'assem-

bler
; demeurer, séjourner à (loc.) ; passer

(tel temps, ace.) ;
caus. faire vivre ensemble,

etc. ; lof?er, abriter.

flam-VAH- conduire ou traîner, etc.

ensemble ;
entraîner avec soi

; charjrer (voi-

ture) ; passer la main (not. sur le corps de

qq'un), frôler, masser, frictionner, caresser
;

exprimer, manifester ; pass. ê\^^ porté, aller

à dos d'une monture (instr.) ou en voiture ;

caus. conduire (dit d'une voiture) ; éjwuser
(une femme) ; pourchasser, poursuivre ;

mettre en mouvement; passer la main, masser.

sam-veJia- m. n. d'un des 7 vents.

sam-VA- 1 souffler simultanément.

sam-vâcya- a. v. avec qui l'on peut causer;

nt. art de la conversation.

sam-vâda- m. entretien, conversation ;

rencontre ; accord, entente
; procès ;

-ka- n.

d'un homme ;
-na- nt. entente, accord ;

-in-

a. qui s'entretient, qui est d'accord, qui cor-

respond ou coïncide
; -ya abs. ayant déclaré

correctement.

sam-vâra- m. empêchement, obstacle ;

-lia- a. qui retient, qui refoule.

sam-vârayisnu- a. qui a l'intention de
retenir ou de refouler.

sam-vârya- a. v. à couvrir, à cacher ; à

retenir, à refouler.

sam-vâsa- m. fait de vivre oude séjourner
ensemble, cohabitation

;
fait de frayer avec

qq'un (instr.); fait de s'installer, de demeurer;
1 in- a. qui vit ensemble, qui cohabite

;
ifc.

«lui habite tel endroit, qui passe tel temps.

2 sain-vâsin- a. ifc. vêtu de.

sam-vâha- m. parc de plaisance.

sam-vâhaka- ag. (pii frotte ou caresse de
la main (le corps (le qq'un), masseur.

sam-vâhana- nt. fait d'aller ou de porter
(en voiture, etc.), de traîner une charge ;

fait

de passer la main (sur le corps), frôlement,
friction, massage.

sam-vâhitavya- a. v. à masser, etc. ,

"vnhya- à porter ;
h manifester.

sam-vikâça- lire "inkôça-.

sam-vig^a- a. v. aj^^ité, effarouché, effrayé,
bouleversé

;
se mouvant en tous sens ; ifc.

amené à (tel état).

'mânasa- a. l'esprit ajj^ilé.

sam-vighnita- a. v. empêché, troublé.

sam-vi-cintayati <lén. réfléchir, penser à

(ace).

sam-vicetavya- a. v. à séparer entiè-

rement.

sam-vi-JNA- recommander, concilier ;

comprendre ; caus. mettre d'accord, rassurer,
amener à la résignation ;

se fafre reconnaître,
faire signe, faire savoir

; °jnâna- nt. connais-

sance.

sazn-vi-tarkayati dén. réfléchir.

sam-vitti- f. connaissance, reconnaissance;

perception .

1 sam-VID- 1 se concerter, tomber

d'accord, approuver ;
avoir connaissance ou

conscience
;

caus. faire savoir, annoncer ;

"vidita- appris, connu, reconnu, compris,
exploré ;

sur quoi on est d'accord, approuvé ;

à qui on a donné un conseil, admonesté
;
-am

avec l'approbation de (instr.) ;
"vidâna- partie,

qui s'est concerté, qui est d'accord.

2 sam-VID- 2 moy. acquérir, obtenir.

3 sam-vid- f. connaissance, con8c4ence,

perception ; accord, entente, convention,
rendez-vous; conversation, entretien sur qqch.
(ifc.) ; communication, nouvelle ; coutume,
usage ; appellation ;

satisfaction
;
-am kr-

vi-dh^- sthàpay- convenir avec qq'un (gén.,
instr. avec ou sans saha) ;

-am dû- donner des

nouvelles.

saxn-vida- nt. (?) accord, entente.

sam-vidh- f. arrangement.

1 saxn-vi-DHA^ 1 arranger, dis|X)ser, pla-

cer, préparer ; statuer, ordonner, déterminer ;

s'occuper ou se préoccuper de, s'intéresser à

(ace.) ; employer, se servir de (instr.) ;
màna-

sam s. avoir l'esprit bien équilibré, être de

bonne humeur
;
"vihita- arrangé, etc. ; dont

on prend soin
; "vidhUtavya- a. v. à arranger,

à exécuter
;
nt. im|M>rs. il faut agir ; "vidheya-

a. V. id.

2 sam-vidhâ- f. arrangement, disposition,
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plan ;
manière d'agir, mode d'existence ;

"vidhôtr- ag. ordonnateur, exécuteur, créateur,

not. (iu monde ; "inâhâna- nt. = "vidhâ- ;

-(î\a)ka- nt. enchaînement de circonstances,

intrigue (d'un drame) ; °vidhi- ni. = °i^idhâ-.

sam-vi-DHR- caus. remettre (punition).

sam-vinïya abs. ayant éliminé.

sam-vibhaktr- a^. qui partage (avec les

atitres), dispensateur.

sam-vi-BHAJ- distribuer, répartir, par-

tager avec (jq'un (instr. avec ou sans snha,

gén. dat.) ; munir de, faire don on cadeau de

(instr.) ;
""bhakla- divisé, partagé, distribué ;

à qui on lait cadeau (de, instr.) ; "bhajmnya-
a. V. à distrib/ier ; "hhajya- (fautif "hhâjyo-)
a. V. avec qui on doit (tout) partager.

sam-vi-BHÀ- méditer sur (ace).

sam-vibhâga- m. fait de partager (avec

les autres), distribution, répartition ;
fait de

participer, de faire participer à (ifc.) ;
-in- a.

qui partage avec les autres ; (jui participe ;

-itâ- f. -ilvn- ni. fait de |)artager avec les

a\ lires.

"manns- '\llu- a. disposé à partager avec les

autres.

sam-vibhàvya- a. v. à reconnaître, à per-
cevoir.

sam-vibhâsya abs. s'adressant à (ace).

sam-vimarda- m. combat meurtrier,
tuerie.

sam-vimrçya abs. avant considéré, ré-

flexion faite.

sam-vi-RAJ- briller (fig.).

sam-vivardhayisu- a. désireux d'aug-
menter, de faire prospérer.

sam-vi-VRDH- moy. croître, augmenter,
prospérer.

sam-VIÇ- entrer, pénétrer ; s'installer, se

coucher, reposer, s'asseoir auprès de ou avec

qq'un (ace), avoir commerce charnel
; s'oc-

cuper de (ace); caus. confier, placer sur (loe);
1 °visla- où l'on est entré, etc. ; couché, qui
repose, qui dort ;

assis avec qq'un (instr.).

2 sam-vista- a. v. vêtu, habillé.

sam-vi-SRJ- congédier.

sam-vi-HAS- éclater de rire.

sam-vihita- av. v. "DHÂ-.

sam-vi-HH- s'amuser.

sam-vihvalant- partie trébuchant,

sam-vîks- (IKS-) regarder de tous côtés

ou attentivement, observer.

sam-VIJ- caus. éventer.

sam-vîta- a. v. enveloppé, entouré, cou-

vert, muni, rempli de (instr. ifc.) ; vêtu,

équipé, harnaché ; (vêtement) qu'on a passé ;

nt. vêtement.

1 sam-VR- 1 couvrir, cacher, enfermer,

envelopper ; assembler, arranger ; refouler,

repousser ;
caus. empêcher, repousser ;

°vrta-

couvert, fermé, enveloppé de (loe) ; entouré,

accompagné de (instr. avec ou sans mha, ifc);

caché, gardé, secret
; réprimé, restreint,

retiré ;
-Iva- nt. fait <rêtre* caché.

scDîjivrta-samvârya- a. v. qui cache ce qui
doit être caclié.

2 sam-VR- 2 moy. choisir.

sam-VRJ- moy. attirer à soi.

sam-VRT- moy. s'approcher, aller vers,

attaquer ; commencer, se produire, devenir,
avoir lieu, exister, se réaliser

;
caus. enve-

lopper, rouler ; lancer, précipiter ; accomplir,
exaucer ;

''vrtta- qui s'est produit, advenu ;

devenu tel (nom.) ; qqî. = "vria- : "rmrfita-

enveloppé, roulé.

sam-vrti- f. fermeture {-im (ifc.) kr-

fermer qqch.) ; fait de cacher, dissimulation,

feinte, hypocrisie ;
-mant- a. qui sait dissi-

muler.

sam-vrtti- f. le devenir, réalisation, per-
fection ;

Réalisation personnifiée ; qqf. fautif

pour sad° (s. v. sant-).

sam-vrddhi- f. croissance ; force, puis-
sance.

. sam-VRDH- exaucer
; moy. croître,

grandir, prendre des forces; caus. faire croître,

etc., multiplier, fortifier
; élever, nourrir,

faire prospérer, embellir
; gratifier de (instr.),

exaucer
;
"vrddha- grandi, grand, bien déve-

loppé, augmenté, accru, prospère ; "vardhita-

qu'on a fait croître,' soigné, nourri (enfant,

etc.).

sam-vrçcya abs. ayant réduit en morceaux.

sam-VRH- v. °Bf?H-.

sam-vega- m. excitation, agitation, impul-
sion, véhémence, intensité

;
-in- a. agité.

S€un-veda- m. perception ;
-na- nt. recon-

naissance, conscience
;

fait d'éprouver qqch.
(ifc.) ; information, communication ; -yn-
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V. qu'on doit savoir ou éprouver, recoii-

baissable, compréhensible ;
à faire savoir

;

nt. n. d'un Tîrtha.

sam-VEP- moy. trembler,

saxn-vellita- a. v. grossi, gonflé.

saxn-veça- m. fait de s'installer, de se

coucher, de dormir
;
chambre à coucher ;

-na-

nt. fait de se coucher, etc.

sam-VEST- moy. se rétrécir, se recroque-
viller, tourner en boule

;
caus. enrouler, enve-

lopper, entourer, couvrir
;
rouler qqch., faire

rétrécir ;
°vestita- roulé, formant rouleau

;

''vesta- nt. fait d'être enveloppé de (ifc).

sam-VYATH- se livrer à la douleur,
défaillir.

sam-VYADH- percer à maintes reprises,
cribler (de flèches).

sam-vyapâçrita- a. v. qui recourt ou se

confie à (ace).

sam-vyavasya- a. v. à résou<lre.

sain>vyavaharana- nt. fait de se connaître

en affaires.

sam-vyavahâra- m. id.
;

fait de frayer
avec qq'un (instr.) ;

de pratiquer qqch., de

s'occuper de, de se livrer à (ifc.) ;
-vant-

homme d'affaires.

sam-vy-ava-HR- frayer avec qq'un, avoir

affaire à (instr.).

sam-VYÀ- moy. s'envelopper, revêtir
;

°vyâna- nt. vêtement de dessus, manteau.

sam-vyûha- m. arrangement (not. des

troupes), répartition.

sam-ÇAK- être capable de (inf.) ;
dés.

caus. enseigner (2 ace).

sazn-ÇANK- moy. soupçonner qq'un ^

sam-ÇAT- caus. mettre en pièces.

sam-ÇAP- maudire
; °çapta- maudit ;

-vont- a. V. qui a maudit.

sam-çaptaka- m. pi. qui ont fait un
serment commun.

°vadha-parvan- nt. titre d'une section du
MhBh.

sam-çabda- m. défi
; discours

;
-ita- a. v.

mentionné, discuté
;

nt. cri, clameur ; -ya-
a. V. à mentionner

; -ya abs. en s'écriant ;

-yamâna- partie. = °ço6di7a-.

sam-ÇAM- 1 se calmer entièrement, être

)
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apaisé, faire la pai,x ;
devenir inactif, ineffi-

cace, cesser
;

caus. tranquilliser, apaiser,
calmer

; terminer, régler ;
conduire au repos

étemel, faire mourir; {agnim) éteindre le feu;

"çânta- tout à fait apaisé, calmé, terminé,

éteint, mort.

sam-çama- m. apaisement ;
-tia- nt. paci-

fication de (gén. ifc.) ; -nîya- a. relatif aux

moyens de pacification (ifc).

sam-çaya- m. doute, hésitation, incerti-

tude (sur qqch., loc. ace. avec prati, ifc.) ; ce

qui est douteux {na ou nâsti -ah pas de

doute) ; risque, danger.
"kara- -î- a. douteux, risqué, dangereux

(pour, ifc).

"gâta- a. v. qui est en danger.
"cchedin- a. qui tranche les doutes

;
"cchc-

dya- relatif à la solution d'un doute, d'une
aflfaire douteuse.

samçayâtmaka- a. douteux, incertain
;

samçayâtnian- sceptique.

samçayâvaha- a. dangereux pour (gén.).

samçayocchedin- a. = "cchedin-.

saiu-ça3rita- a. v. indécis, hésitant
; sujet

à caution, douteux
;
nt. doute, incertitude.

"jîvita- a. dont la vie est en danger, qui

risque sa vie.

sam-ÇIKS- v. 'ÇAK- désid.

sam-çita- (v. 1. °sita-) a. v. aiguisé, tran-

chant (fig. aussi) ; prêt, décidé, déterminé.

"tapas- a. qui pratique de rudes pénitences.
""vâc- a. qui tient des propos tranchants,

violents.

''vraia- a. qui observe ses voeux.

samçitàtman- a. à l'esprit ferme, bien

décidé.

sam-ÇI- hésiter, douter, être incertain,
avoir des doutes sur (ace) ;

être sujet à

caution, être douteux ; "çlti- f. doute, incer^

titude.

sam-çïlana- nt. fréquentation de (gén.).

sam-ÇUG- déplorer, regretter ; caus. id.

sam-çuddhi- f. pureté ou purification
totale.

sam-ÇUDH- caus. nettoyer, purifier ;

régler (les frais), payer ;
faire déblayer (le

chemin) ; "çiiddha- entièrement pur, nettoyé,
net

;
enlevé (souillure) ; payé, réglé ; qui a

subi une épreuve de pureté, dont la pureté a

été établie.

samçuddha-kilhisa- a. lavé de (ses) péchés.
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saxn-ÇUS- sécher, se dessécher ;
caus.

dessécher.

sam-çuska- a. desséché, sec, aride ;

émoussé.

"màiusa-lvak-suâyii- a. dont la chair, la

peau et les tendons sont entièrement desséchés.

samçusliâsya- a. au visage desséché ou

émacié.

sam-ÇTt- pass. Atre dispersé (dit d'une

armée).

saxn-çodhana- nt. nettoyage, purification ;

°çodhita- a. v. parfaitement purifié, nettoyé ;

tout à fait réglé, payé ; °çodhya abs. ayant fait

préparer (le chemin).

sam-çobhamâna- partie. qUi a bel aspect,

qui paraît beau
; "çobhita- a. v. paré, orné.

sam-çosana- nt. dessèchement.

saxn-çraddhâya abs. avec une foi absolue.

sam-çraya- m. relation, association, atta-

chement ;
recours à, fait de se réfugier à ou

auprès de (loc. ifc.) ;
recours à la protection

(un des 6 moyens de défense recommandés au

roi) ; refuge, abri, appui » protection ;
rési-

dence, maison
;
fait de concerner (telle) chose,

de se rapporter ou de ressortir à, ce qui appar-
tient à (ifc); fait de se rendre (dans tel endroit,

ifc.) ; n. d'un Prajâpati ;
a. ifc. associé à, se

rapportant ou se référant à, résidant à ou avec

qq'un ; dévoué, attaché à ;
-ô^ en conséquence

de, au moyen, à l'aide de (ifc).

"kàrita- a. v. (tort) dû au fait qu'on se

réfugie.

saxn-çrayana- nt. ifc fait de recourir à,

de s'appuyer sur
;
attachement à

; °çrayitavya-
a. V. où l'on doit ou peut se réfugier ; "çrayin-

ag. ifc. qui demeure, se trouve, s'abrite à.

sam-çrava- m. fait d'entendre, d'écouter

(-C à portée de la voix) ; promesse (solennelle) ;

a. ifc. accessible à l'ouïe
;
-na- nt. fait d'en-

tendre, etc. ; portée (du son) ; ifc. fait

d'entehdre parler de.

8am-çrânta> a. v. très fatigué, exténué.

sam-çrâvajritr- ag. qui se fait entendre,

<|ui annonce
; "(gravita- a. v. lu à haute voix

;

"çrôwyo- a. v. à qui l'on peut faire entendre

(jqch. (ace).

sam-ÇRI- rejoindre, s'attacher, recourir à,

s'appuyer sur, demander aide, protection ou

refuge à (ace) ;
se rendre à (ace.) ou avec

<iq'un (instr.) ; s'approcher de, not. d'une

femme, charnellement; compter sur, dépendre
de (ace.) ; parvenir à, acquérir ; "çritn- qui est

en relation, associé, attaché
; qui s'appuie sur, t

adhère, recourt, demande protection ,* etc. à, 1

qui entre au service de (ifc) ; qui s'est rendu ï

ou se trouve ou rés'ide à
; adonné à (ace) ;

relatif à, concernant qqch. (loc. ifc), inhérent

à
;
à qui on recourt, à qui on demande refuge,

etc.
; embrassé, étreint ; (jui embrasse

; qui

s'empare, qui choisit ; qui convient» adéquat ;

m. suppliant, adhérent, subordonné, ser-

viteur ;
-vant- a. v. qui s'est joint à, qui s'est

réuni avec (instr.); "çritavya- lire "çrayitavya-.

sam-ÇRU- entendre, entendre dire,

apprçndre ;
écouter attentivement

; promettre
à (loc dat.) ; pass. être appris par ouï-dire

ou par la lecture
;

caus. faire entendre,

annoncer, apprendre qqch. (ace) à qq'un
(ace dat.) ;

faire retentir
; "çruta- entendu,

appris, lu
; promis à (gén.).

sam-çrutya- m. fils de Viçvâmitra.

sam-ÇLAGR- moy. se vanter de (instr.).

Saxn-ÇSLIS- s'attacher à, se presser contre

(ace), étreindre, embrasser
;
mettre en contact

étroit ou immédiat
;

caus. unir, mettre en

contact; reporter; "ç.lista- étreint, serré, réuni,
-

étroitement uni ou associé
; contigu, fondu

ensemble, confondu ; confus, imprécis ;

mélangé ou muni de (instr.) ;
nt. amas, mul-

titude ; ''çlesita- uni, lié.

samçlista-karman- a. qui confond les

(bonnes et le» mauvaises) actions.

"çarlra-kârin- a., pi. qui unissent leurs

corps, qui vivent ensemble.

sam-^lesa- m, union, jonction, contact

étroit avec (instr. ifc.) ; étreinte, fait d'em-

brasser
; attache, lien, courroie

;
-am labh-

parvenir ou participer à (ifc.) ;
-na- nt. lien :

-Ha- V. s. X'LIS-

sam-çlokayati dén. célébrer par des çloka.

sam-sakti- f. contact étroit.

sam-sangin- a. adhérant à, se pressant

contre, en contact avec (ifc) ; "sanginltva- nt.

fait (pour une femme) d'être en contact.

sam-SA'ï9'J- (moy. ou) pass. adhérer,

s'attacher, se raccrocher à (loc) ;
être en

contact étroit, rencontrer de près (not. un

ennemi), s'engager dans un corps à corps

(avec, instr.), attaquer, s'engager (combat) :

s'étrangler (dit de la voix) ; act. attacher au

joug, harnacher ; "sakta- adhérant, attaché,
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accroché à, étroitement uni, vu contact

immédiat ; adonné, dévoué, attentif à, occupé
de, ayant de l'affection pour (ioc. ifc.) ;

doué

ou pourvu de (ifc.) ;
rencontré de près (not.

un ennemi) ; proche, contigu, adjacent ;

compact, dense, continu; dépendant de (gén.);

-là- f. contiguïté, fait d'adhérer ; "sajjamâna-

partie, qui adhère, qui se tient ensemhh'
;

(|ui parle d'une voix entrecoupée.

samsalda-jala- a. (rivière) qui mélange ses

cMux avec (ifc).

monas- a. dont l'esprit est attaché à (j(jch.

"vadanâçmsa- a. le souffle coupé.
"hasla- a. qui joint les mains» (avec qq'un,

ifc).

1 sam-SAD- sombrer, défaillir, être

déprimé, découragé, dépérir ;
caus. se ren-

(îontrer avec (ace) ; décourager, déprimer,
affliger.

2 sam-sad- f. assemblée, réunion, session,

congrès, cour de justice ; foule, multitude.

sam-sarana- nt. fait d'aller de tous les

côtés, d'errer, de parcourir ; fait de passer (par
divers états, ace), transmigration, suite de

renaissances on d'existences.

saxn-sarga- m. union, jon<;tion, asso-

ciation, relation, coimexion, contact
;

fait de
se confondre

; rencontre, fréquentation, fait

de frayer avec (instr. avec ou sans saha, Ioc

ifc.) ; fait de se livrer, de participer à (ifc.) ;

contact avec le monde extérieur, jouissances
sensuelles (pi.), commerce charnel

;
conti-

nuité, durée
;
-vaut- a. ifc. lié ou associé à.

'

(losii- m. faute (jui consiste à frayer (avec
des méchants, ifc), conséquence (l'une mau-
vaise fréquentation ;

-Ivn- îit. fait de com-
mettre cette faute.

"vidyâ- f. art de frayer avec les gens.

sam-sargin- a. (ord. ifc) en <ontact ou en
relalion avec

; qui participe à, qui |)ossède

((qcli. ; -{iilâ- f. contact, association, relation.

sam-sarpana- nt. fait de
*

ramper, de se

glisser ; ascension, approche ; 'snrpawânalw-
a. (pii rampe, etc. ; "sarfnu- ag. qui rampe,
<jui se glis.se ; flottant

;
ifc qui s'étend jusqu'h.

sam-sarpad-dhvajim- f. armée en mar-
<Ih', armée cpii s'approche.

sam-SAH- moy. supporter, résister ; tenir
ItMeà.

sam-SÀDH- caus. l'emporter sur, s'em-

parer de (ace) ; procurer, acquérir, atteindre

son but, recouvrer (son argent) ; accomplir,
exécuter, pratiquer, préparer (not. la nourri-

ture) ; inciter à (dat.) ; congédier ; samsàdhyn
s'abstenant (de, ace).

sam-sâdhsJca- ag. qui a l'intention de

s'emparer, d'assujettir ; "sâdhatia- nt. exé-

cution, préparation ; ".wd/iya- a. v. qu'on doit

ou peut obtenir
;
à conquérir, à assujettir.

sam-sâra- m. fait de passer, not. d'un état

à l'autre, transmigration, suite des existences

et des renaissances, existence transitoire, vie

séculaire, monde, ici-bas
; qqf. pour sam-

câra- ; à -ai depuis le commencement du
monde

; a. sujet à la transmigration.
''kûpa- m. le puits de l'existence.

"gamana- nt. transmigration.
"cakra- nt. la i'oue de l'existence ou des

existences.

°tantu- m. fil qui passe à travers les exis-

tences.

"tara- m. l'arbre de l'existence.

"duhkha- nt. "poriiâpa- m. douleur de
l'existence.

"padaiû- f. chemin de l'existence, voie du
monde.

"parivartaiia- nt. révolution des existences,
du monde.

"pariçrama- m. labeur ou fatigue de l'exis-

tence.

"handhana- nt. lien de la transmigration,
de l'existence.

"hhâga- m. chose d'ici-bas.

"bhâva- m. existence mondaine.
"mandala- nt. cercle des existences.

"tnârga- m .
= "

padavî- .

"moksn- m. affranchissement de la vie mon-
daine.

"vatKi- nt. la forêt de l'existence.

"sunga- m. attachement h l'existence, à la

vie mondaine.
"snmudrn- m. l'océan de l'existence.

"sarani- f. = "padavî-.

saipsarânln- m. fin de l'existence'.

sanisnradadhi- m .
= "sanuidro- .

sam-sârin- -(/j)ï- a. qui s'étend loin, vaste,

com|)réhensif ; rattaché à l'existence (l'ici-bas,

(|ui vit dans le monde, mondain ; m. être

vivant, homme de ce monde
;

f. femme de ce
monde

V. arrosé, asf)ergé.sam-sikta-

sam-siddhi- f. ac(*omplissement, achè-

vement, succès, perfection, état de perfection,
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béatitude, émancipation finale
; résultat,

dernier mot, avis définitif.

sam-SIDH- 2 être entièrement accompli,
achevé ; réussir, atteindre à la perfection, au

bonheur suprême, à la béatitude ;
"siddha-

accompli, parachevé, parfait, atteint
; préparé,

fait, prêt à (dat.), résolu, décidé
;
habile (en,

loc.) ; guéri, rétabli, satisfait, contenté ; qui
a atteint à la perfection, à la béatitude, béat,

saint.

samsiddha-rûpa- a. dont la forme est

rétablie.

samsiddhârtha- a. dont le but. est atteint,

qui a réussi.

sam-sîdamâna- partie, défaillant, effondré.

sam-supta- a. v. (profondément) endormi.

sam-SC- moy. engendrer (fîg.).

sam-sûcana- nt. fait de dénoncer, de

mettre en évidence, de prononcer, d'indiquer.

sam-sûcayati dén. indiquer, mettre en

évidence, dénoncer ; pass. être indiqué, etc. ;

"sûcita- indiqué, révélé, attesté ; ""sûcya- a. v.

à indiquer, à mettre en évidence.

saxn-SR- circuler, parcourir, passer par
divers états, not. par -des renaissances succes-
sives

; s'étendre, se répandre, provenir ; caus.

faire, subir les transmigrations ;
introduire ;

ajourner ; employer.

sam-SRJ- unir, mélanger, munir (de,

instr.) ; créer ; moy. pass. s'unir, être réuni,
être mêlé ou confondu, être en contact avec

(instr.) ;
dés. vouloir prendre part à la créa-

tion
;

"srsta- réuni, lié, associé
; mélangé,

mêlé, varié ;
entre qui il y a des relations

(d'amitié), familier, intime ; qui implique ou
concerne qqch., relatif à ; qui a ou met qqch.
en commun ; nt. amitié

;
-tva- nt. fait d'être

uni.

samsrsta-bhâva- m. relations intimes,
amitié.

sam-srti- t .
= samsàrar .

"cakra-vâla- nt. cercle des existences.

sam-SRP- se glisser, s'introduire dans,

s'approcher de (ace.) ; glisser, se mouvoir ;

cf. samsarpad°.

sam-seka- m. fait d'arroser, d'humecter,
de mouiller.

sam-SEV- ord. moy. fréquenter ; faire la

cour, présenter ses hommages à qq'un, servir,

révérer, aimer, caresser, être dévoué ; se

servir de, employer ou pratiquer constam-
ment ;

''sevana- nt. fait de se servir de, de

s'exposer à (ifc.) ;
"sevâ- f. fait de visiter, fré-

quentation ;
fait d'employer, de se servir

;

adoration, culte ; °sevya- a. v. à fréquenter,

fréquenté ;
dont on doit se servir, qu'on doit

pratiquer.

sam-s-karana- nt. préparation ; inciné-

ration d'un cadavre, crémation.

sam-s-kartr- ag. qui prépare, not. la

nourriture
; qui accomplit un sacrement, not.

le rite de crémation, consécrateur.

sam-s-kâra- m. préparation, fait d'apprê-
ter, de soigner, de faire subir un traitement

approprié, purification, décoration, éducation,

culture, correction
;

cérémonie religieuse,

sacrement, chacun des 10 rites de purification,
not. initiation, crémation, etc.

; accomplis-
sement de» rites prescrits (à chacune des 3

castes supérieures) ;
à quoi on est préparé par

ses existences ou actions antérieures, prédis-

position, impulsion innée
;
cause opérante ;

force d'imagination ; philos, bouddh. for-

mations (mentales composant l'individualité);
-ka- ag. qui donne l'initiation, qui accomplit
un sacrement

;
-ta- f. fait d'être un S.

;
fait

d'être cultivé, bonne éducation ;
-tva- nt. fait

d'être un bienfait pour (gén.) ; -maya- -î- a.

qui consiste dans l'initiation de (ifc.) ;
-vant-

ai, correct, bien formé ou accentué (dit d'un

mot, d'une stance).
°bhûsana- a. (langage) dont l'ornement est

la correction.

"sampanna- a. v. (fui a reçu une bonne édu-

cation, bien élevé.
j

aamskârâdimant- a. qui a reçu l'initiation
!

et les autres sacrements.

sam-8-kârya- a. v. qui doit être initié ou

consacré, pour (|ui une cérémonie (not. la

crémation) doit être accomplie (dit des morts).

sam-s-KR- {-s- presque uniquement devant

les forme» qui commencent par k
;

cf. sam-
akarot sarn-cakàra, etc. et v. sam-KR-) réunir,

accumuler ; préparer, apprêter, arranger,

former, fabriquer ; soumettre à un traitement

approprié, accomplir un rite, not. le rite

d'initiation, de crémation, etc. ; consacrer,

initier, purifier ; décorer, orner ;
caus. faire

préparer, faire consacrer ;
°krta- préparé (not.

nourriture), etc.
; consacré, purifié, initié

(quand il s'agit d'une femme, mariée) ; orné,

raffiné, cultivé, propre, bien soigné ;
com-
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posé; nt. (langue raffinée, sacrée), le sanskrit;
coutume consacrée ou sacrée

;
°krti- f. con-

sécration.

samskrtâtmaii- a. qui a reçu les sacrements.

samsUrtokii- f. langage raffiné, expression
sanskrite.

samskrtopctëkârâ- a. f. (femme) dont le

mobilier est bien propre, bien soigné.

sam-skhalita- nt. erreur.

sam-STAMBH- act. raffermir, fortifier,

encourager, rassurer
; immobiliser, paralyser,

arrt^ter (not. par un sortilège) ; rendre rigide,

raidir ; réprimer (larmes) ; moy. être ferme,

reprendre coufage ; caus. = act. ; "stambhita-

raffermi
; immobilisé, stupéfait ;

"stambha-

m. fermeté, résistance, ténacité, obstination ;

"stambhanîya- a. v. qui doit tHre raffermi ou

encouragé ; ""stambhayitr- ag. qui arrête
;

"stambhayim- a. qui veut arrêter ou immobi-
liser

;
"stambhin- ag. qui arrête, qui conjure

(un danger).

sam-stara- m. couche (d'herbe, tie feuilles,

etc.), jonchée ;
fait de joncher, d'étendre, de

s'étendre, d'avoir une grande extension ou

portée ;
fait d'étendre le sacrifice, i. e. d'en

accomplir les rites, sacrifice ;
-na- nt. couche

(d'herbe, etc.), jonchée, fait de joncher.

sam-stava- m. louange, éloge, célébration;
fait de connaître, d'être ver.sé dans ou familier
avec (instr. ifc.) ;

-no- nt. fait de louer, de
célébrer (par des hymnes).

"prïti- f. affection déterminée par la con-
naissance (de l'être aimé).

saxn-stâva- m. endroit où se tiennent les

prêtres qui récitent les hymnes.
sam-STU- louer, célébrer

; "stuta- loué,
célébré

;
assimilé ou égal à (instr. ifc.) ;

familier, connu
;

-Iva-, nt. fait d'être loué ou
célébré ensemble ; "stuti- f. louange, éloge.

sam-STft- étendre, répandre, joncher,
couvrir

; "stînia- "slrtn- joiji^hé, répandu ;

couvert de (instr.).

sam-styâya- m. maison, demeure.

sam-stha- a. (ord. ifc.) qui se trouve, se

tient à, dans, sur
; appartenant ou inhérent à,

fondé sur, dépendant de
; qui possède ou com-

porte qqch. ;
-â- f. V. s. V.

1 sam-STHA- ord. moy. se tenir à, près
(loc), rester, s'arrêter (vâkyc s. obéir) ;

s'achever, être accompli ou terminé, réussir,

prospérer ; arriver au terme, être ruiné.

mourir
;

caus. remettre debout, affermir,

encourager (àtmânani ou hrdayarn s. se res-

saisir, reprendre courage) ; placer, fixer sur,

ériger, établir, fonder (ville) ; achever, accom-

plir (rite) ;
mettre à mort

;
"sthita- qui .se tient

debout, qui tient bon, qui se tient ou se trouve

à, etc. (loc. ifc.) ; qui dure, qui |x»rsiste, qui
est dans (tel) état, dans (telle) condition

(tathaiva s. resté dans le même état) ; présent,
imminent

;
se livrant à, reposant sur, orienté

vers, versé dans, expert en (loc. ifc.) ; parti
vers (abhiinukham) ; terminé, achevé,

accompli ;
réduit à néant, mort ; formé, ayant

la forme de (ifc.) ; nt. forme, asj>ect ;
-vanl-

a. V. qui se tient ou demeure ensemble.

2 sazn-sthâ- (et cf. "stha-) f. fait de se tenir,
de demeurer à, chez (ifc.) ; assemblée ; forme,

aspect (ifc. qui assume la forme de) ; ordre

établi, règle, obligation {-âni kr- ou sthàpay-
assumer une obligation ;

-ânt pnri-bhid- ou

ry-ati-kram- enfreindre une règle, manquer
à inie obligation); nature, (ondition, propriété;
fin, achèvement, destruction finale, mort ;

rite final
;
-hm- nt. fait tl être forme.

"krta- a. v. établi, déterminé.

mnisthôimynvavaiif- a. pourvu de forme et

de membres.

sam-sthâna- nt. fait de se trouver, de
demeurer à (ifc.) ; fait d'être, existence, pré-
sence

; lieu de séjour, liabitat, emplacement ;

place publique ; forme, aspect, apparence,
déguisement ;

belle forme, aspect plaisant ;

nature, propriété, condition, état
; ensemble,

totalité
; -vaut- a. existant, présent ; a>ant

(diverses) formes.
"cârin- lire soslhâsiui".

"bhukli- f. fait de traverser les (hverses

périodes (du temps, kâlosya).

saiùa-sthânaka- m. n. du beau-frère du
roi dans la Mrcchakalikâ.

sam-sthàpaka- ag. (pii façonne des
former

; "stlmpana- nt. fait d,e consolider,

d'ériger, de dresser, d'établir, de mettre en

vigueur ; fait d'affermir, d'encourager, de
rassurer

;

"

sthàpayitavyà- a. v, à encourager,
à réconforter; "sthàpya- a. v. à placer, à mettre
dans (loc.) ; cetasi s. à graver dans l'esprit ;

voce s. qui doit être soumis (à, gén.).

sam-sthâsnu-cârin- lire sa".

sam-sthiti- f. fait d'être, de se tenir

ensemble, de se trouver ou demeurer à, chez
;

union
; fait de subsister, de rester dans (le
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même) état, d'exister, d'être possible, exis-

tence, présence ;
fait d'être enclin, d'attacher

de l'importance à ; forme, aspect, nature, con-

dition, propriété ; achèvement, fin.

, sam-SNA> caus. baigner, laver.

saxn-SPAND- moy. tressaillir, revenir à

la vie.

saxn-SPARDH- moy. rivaliser {paraspa-

ram) ; "spardhâ- f. rivalité, compétition ;

jalousie ;
-in- a. ifc. jaloux de.

sam-sparça- m. contact, toucher, impres-
sion tactile, sens du toucher ;

fait de toucher,

d'être touché par qqch., d'être en contact avec

qqch. ;
-na- ag. qui touche ;

nt. contact,

toucher.

1 sam-SPRÇ- toucher, être ou mettre en

contact (saZiittm s, v. s. SPBÇ-) ; atteindre,

atteindre à (ace), être en rapport immédiat ;

s'emparer, tirer de (abl.) ; "sprsta- touché, en

contact, uni à
;
atteint.

2 sam-sprç- ag. ifc. qui touche, qui
atteint à.

sam-SPRH- désirer ardemment.

sçuqa-SPHUR- moy. scintiller.

sam-SPHCRJ- = SPHCJRJ-.

sam-smaràna- nt. fait de se rappeler, sou-

venir de (gén.) ; -îya- a. v. dont il faut se

souvenir ;
dont il ne reste que le souvenir,

révolu, disparu ; °smartavya- a. v. dont il faut

se souvenir, à qui on (gén.) doit penser.

sam-smârana- nt. fait de compter (le

bétail) ;
"smârita- a. v. à qui on rappelle

qqch. (ace.) ; rappelé.

ssun-SMR- se rappeler, se souvenir (de,

ace. gén.) ; caus. rappeler qqch. ou à qq'un
(ace.) ;

"smrta- dont on se souvient
; prescrit ;

''smrti- f. souvenir (de, gén. ifc.) {-im labh-

se rappeler).

samsmrtopasthita- a. v. qui apparaît aus-

sitôt qu'on se le rappelle.

sam-syûta- a. v. cousu ensemble, étroi-

tement uni
; percé.

sam-srava- m.- reste de liquide, reste en

général, débris, parcelle ; eau courante.

saxn-srastr- ag. qui est en contact avec,
relatif à, qui participe à (ifc).

sam-sveda- m. sueur.

"ja- a. produit par la transpiration (dit de
la vermine).

sain4iati- f. fait de frapper (not. l'un

contre l'autre), de se fermer; solidité; union,

jonction, couture ; masse, multitude.

'\âlin- a. compact, dense.

saxn-HAN- réunir, fermer ;
°hala- réuni,

étroitement lié, associé, joint, fermé; compact,
dense, ferme, durci

; design, d'une odeur,
d'un ton (composé i') ;

-ta- f. -tva- nt. contact

étroit, union ; "hatya ayant réuni ou combiné,

ayant fermé
;
en commun, de concert.

samhata-bhrû- a. qui fronce les sourcils ;

'^bhrû-kiUi-inukha- au visage renfrogné.
"vrttoru- a. aux hanches fermes et arrondies.

samhatânga- a. en contact étroit.

samhatânjali- a. qui joint les mains.

samhatoru- a. aux hanches fermes.

samhatya-kârin- ag. qui agit ensemble.

sam-hanana- a. compact, ferme
;
nt. den-

sité, solidité, vigueur ; corps ; accord, har-

monie (.!*); qqf. lire °nahana-; -Iya- a. compact,
solide, vigoureux.

"balopela:- a. v. doué de fermeté et de force.

samhauanopeta- a. v. robuste, solide.

sam-hara- v. sahara-.

sam-harana- nt. fait de saisir, d'amasser,
de récolter ;

fait de retirer, de ramener en

arrière (not. les flèches, par des procédés

magiques) ;
destruction (du monde) ;

"hartr-

ag. destructeur.

saxu-harsa- m. érection des poils du corps

(sous l'effet du plaisir), émotion joyeuse, joie ;

ardeur, émulation, jalousie ;
-na- ag. qui fait

dresser les poils du corps, réjouissant ;
-in-

-(ri)Z- ag. id.
; jaloux, envieux.

1 sam-HA- 1 renoncer à (ace).

2 sam-HA- 2 se mouvoir, circuler
;

[obtenir].

sam-hâta- m. n. d'un enfer ; (rhét.) con-

cision.

sam-hâura- m. fait d'amasser ; contraction,

fait de retirer, de faire rentrer (trompe) ;

fait de nouer (cheveux), fait de ramener (les

flèches, par des procédés magiques), procédé

magique qui ramène les flèches (aussi per-
sonnifié comme fils de Virâj) ; destruction,

not. destruction périodique du monde à la

fin de chaque Kalpa ;
destructeur ;

fin (d'un

drame, etc.) ;
-in- -(/i)î- ag. ifc. destructeur.

"kârin- ag. qui cause la destruction finale.

"kâla- m. époque de la destruction du
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monde ; "kâlfiyaie (ïcii. apparaître comme
cette époque.

"buddhimant- a. (|ui a l'intention de

détruire (le monde).
"Dormon- m. n. d'un homme.
"vegaimtil- a. qui désire ardemment détruire

le monde.

sam-hârya- a. v. qui doit ou peut Atre

réprimé ou écarté ; qui |)eut être amené î» se

retirer, à se désister, corruptible ; cjui prétend
ou peut prétendre à (abl.).

sam-HI- renvoyer.

sam-hita- (°DHA-) a. v. uni ou relatif à,

suivi ou pourvu de, conforme à, déterminé

par (ifc.) ; associé, uni par des liens d'amitié

à (instr.) ;
-â- f. union

; phrase continue pour
laquelle valent les règles de samdhi

;
ces

règles ; texte composé selon ces règles (cf.

°pûtha-) ; recueil, not. des textes du Veda,

ouvrage d'ensemble.

samhitd.-japa- m. récitation d'un recueil de
textes védiques.

"pâtha- m. lecture du Veda avec application
du saindhi (opp. à pada°).

samhitâdhyayana- nt. étude ou répétition
des Samhitâ

; samhitâdhyâyin- a. qui récite

ou répète les S.

samhitopanisdd- f. titre d'une Upanisad.

sam-HU- sacrifier.

sam-HR- apporter ;
tirer ensemble, con-

tracter, serrer, concentrer, se recroqueviller ;

retirer (rûpam s. abandonner sa forme), faire

revenir (une flèche, par des procédés magi-
ques), détourner (regard) ; réprimer, sus-

pendre, arrêter
; résorber, faire disparaître ;

enlever, voler
;

tirer à soi
; s'approprier ;

"hrta- tiré ensemble, contracté, etc.
;
°hrti- f.

fin, conclusion
; fait de s'emparer : m. sens de

la rac. samhr- (détruire).

sam-HRS- avoir les poils hérissés (sous
l'effet du plaisir), se réjouir, tressaillir (de

joie, de peur, etc.) ;
caus. réjouir, causer du

plaisir ; '^hrsta- joyeux, content
; pétillant

(feu) ; hérissé (dit des poils) ; -vaut- a. v.

joyeux; "hrsitn- a. v. immobilisé (par la peur).
samhrsla-maiws- a. le coeur joyeux.
"roman- "roman fjn- a. dont les poils se

dressent, frémissant (de joie, de bon lieu r\
°tmda7in- a. la figure radieuse.

sam-HRAD- moy. et caus. nsDnmr for-

tement
; °hrâda- m. son retentissant ; n. d'un

Asura
; "hrâdana- a. retentissant, bruyant ;

"hrndi- ni. ii. d'im Raksas ;
"hrâdin- a. = "/im-

(Intm- : m. = "/ïrârft- ; "hrâdîya- a. relatif à

r Asura Samhrâdn.

sam-hlâda- lire 'hrâda- ; -in- a. rafraî-

chi ssa Fit, réjouissant.

sa-kankata- a. muni d'une cuirasse ; (|(|f.

lire "sainh'ota-.

sa-katâksam adv. jetant des regards

obliques, regardant du coin de l'œil.

sa-katuka- a. rude, tranchant (propos).

sa-kantaka- a. épineux; aux poils hérissés;

muni de pointes, d'échardes.

sa-kantha-rodham adv. en étouffant la

voix, à voix basse.

sa-kamala- a. pourvu de lotus.

sa-kaunpa- a. tremblant ;
-am en trem-

blant
;
-na- suivi d'un tremblement de terre.

sa-karuna- a. compatissant ; digne de

pitié, lamentable
;

-am. avec compassion ;

piteusement.

sa-karnaka- a. pourvu d'oreilles ou qui a

un guide ; °karna-pallava- qui a des ramilles

autour des oreilles.

sa-karmaka- a. effectif, efficace; (gramm.)
transitif

; "karmatâ- f. fait (pour un verbe)
d'être transitif.

sa-kala- a. qui consiste en portions,
matériel, divisible

; qui contient toutes les

parties, entier, intégral, complet, total, intact

Ipratijnâm -ârn kr- tenir une promesse), sain
;

nt. le tout
;
m. chacun, n'importe qui ; (chez

les ÇivaïtesJ âme du plus bas. degré.
"kalusa- m. ou nt. n. d'une région fores-

tière.

"kâma-dugha- a. qui exauce tous les désirs.

°iana- m. chacun, tout le monde.

°yajnam.aya- -7- a. qui comporte le sacrifice

intégral.

"yûtha-parivrla- a. v. entouré de tout le

troupeau.
"loka- m .

= "jana- .

"siddhi- a, doué de perfection intégrale.

sakalârthi-sârtha-kalpa-driima- m, arbre

(pii exauce les désirs de tous les suppliants.
sakalendu- m. pleine lune ; "^m^akha- a.

dont le visage ressemble à la pleine lune.

sakaleçtiara'- m. seigneur de l'univers.

sa-ksdika- a. muni de bourgeons.

sa-kalusa- a. souillé, trouble.

33
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sa-kalpa- a. (|ui comporte les règles du

sacrifice et la doctrine mystique (des Upa-

uisad).

sa-kaçmïra- a. avec le Kaçmîra.

sa-kâkola- a. n. d'un enfer.

sa-kâtara- a. craintif, timide ;
-<irn timi-

dement.

sa-kâma- a. qui exauce les désirs ;
dont le

désir est exaucé, satisfait (-am kr- satisfaire) ;

qui consent (à se donner, dit d'une jeune

fille) ; «passionné, amoureux, (parole) qui

exprime l'amour ;
ifc. désireux de.

sa-kâra- a. énergique ; qqf. lire sûkâî^a-.

sa-kàrana- a. qui possède une preuve

légale ;
-Ua- -ikâ- ayant une cause, fondé.

sa-kâça- m. visibilité, présence, proximité;
«m (avec des verbes signifiant aller, envoyer,

etc.) à, vers, auprès ;
-e id.

;
en présence de,

auprès de
;
-tas -ât (venir, éloigner, etc.) dje,

de chez, du côté de
; (demander, acheter, etc.)

à ; (apprendre) de.

sa-kimkara- a. ayant des serviteurs, avec

des serviteurs.

sa-kunjara- a. avec des éléphants.

sa-kutuka- a. plein de curiosité.

sa-kutùhala- a. id.
;
-am curieusement,

avec curiosité.

sa-kula- a. avec (sa) famille ; qqf. lire

"kala- ; -ya- m. membre de la même famille,

parent (éloigné).

"y'A- a. issu de la même famille.

sa-kuça- a. ayant (à la main) l'herbe Ruya.

sa-kusumâstarana- a. jonché de (leurs.

sa-krt adv. en une fois, à la fois, simulta-

nément, soudain ; une seule fois, une fois

{-d ahîias une fois par jour), un jour, autre-

fois ; une fois pour toutes, pour toujours ;

"krdâ une fois.

"anâybi- a. qui se baigne une fois (pendant
la durée d'une pénitence).
mkrc-chruta-dhara- a. qui retient ce qu'il

a entendu une seule fois.

sakrd-âhrta- a. v. payé en une seule fois (dit

des intérêts sur l'argent emprunté).
aakrn-natidâ- f. n. d'une rivière.

sakrl-lekha- lire sahrl°.

sa-krpanam adv. lamentablement,

sa-krpam adv. avec compassion.

sa-ketu- a. muni d'un drapeau, y compris
le drapeau.

sa-keça- a. contenant un cheveu.

sa-kaitava- m. trompeur.

sa-kopa- a. fâché, courroucé ;
-am avec

colère.

"vikrti- a. bouleversé par la colère.

sa-kautuka- a. curieux, anxieux, sur

l'expectative ;
ifc. avide de

;
-am. avec curio-

sité.

sa-kautûhalam adv. avec curiosité.

sakta- (SAÏÏJ-) a. v. adhérant, attaché

{-ah sthâ- être cloué sur place) ; appartenant
à, muni de (gén.) ;

absorbé dans, attentif,

dévoué à, occupé, préoccupé de (loc., ace.

avec prati, ifc.) ;
-ta- f. -tva- nt. attachement

(not, aux choses du monde) ;
-vaut- a. v. qui

a attaché à (loc).
°vaira- a. hostile à, ennemi de (instr.j.

sakti- f. fait d'adhérer, de s'attacher à (loc.

ifc), attachement (not. aux choses du monde);
enchevêtrement.

saktu- m. grosse farine, not. d'orge ;

bouillie de farine d'orge (épaisse ou liquide).

"kâra- m. qui moud la farine d'orge.

"qhatâkhyâyikâ- f. Histoire du pot de farine,

titre d'un conte du Pancatantra.

"pârna- a. v. plein de farine ou de bouillie.

°pra.sthîya- a. relatif à un prastha de farine

(dit d'un épisode du MhBh).

saktha- ifc saklhat}- nt. = le suivant.

sakthi- (cas faibles aussi sur sakthan-) nt.

(et f. au duel) fémur, cuisse.

sa-krodha- a. -am iuh .
= sakupa- -am ;

-na- a. id.

saksyati v. SAH .

sa-ksana- a. qui a le temps de (loc).

sa-ksîra- a. pourvu de lait, laiteux,

sakha- ifc m. = .saA-/»i- . a. accompagné de,

associé avec

sa-khadga- a. muni d'une épée.

sakhi- (nom. sg. sakhâ p\. sakhâyas ace

ag. sakhâyam gén. abl. sakhyuh) m. ami,

compagnon, camarade ;
-l- f. amie, etc. ;

con-

fidente; qui partage (le lit d'une autre femme);
-ta- f. -tva- nt. amitié, camaraderie, intimité

(avec, instr. avec ou sans saha, gén. ifc.) ;

-l-krla- a. v. devenu ami ou amie.



— 763 — SAl^K

'^pûrva- nt. "bhâva- m. amitié.

sakhl-jana- m. sg. amie ou amies (collecl.)

d'une femme.
"sneha- m. affection pour une amie,

sa-khedam adv. tristement.

. sa-khelam adv. en chancelant, en remuant.

sakhya- nt. amitié, intimité
;
-am kr- lier

amitié avec qq'un (instr. avec ou sans saha

samam, etc., loc).

sa-gsma- a. escorté de (instr.).

sa-gadgadam adv. d'une voix entre-

coupée, en hoquetant.

"{a)gir- a. la voix entrecoupée.

sa-gandha- a. (qui a la' même odeur)

apparenté ; arrogant (lire "(jarva- ?) ;
-in- ifc.

qui a l'odeur de.

sa-gandliarvâps£u:aska- a. avec les Gan-
dharva et les Apsaras.

1 sagara- m. n. d'un roi légendaire,
ancêtre de Raghu ; pi. ses (60.000) fils.

2 sa-g£u:a- a. empoisonné ;
nt. ou m. nour-

riture empoisonnée.

sa-garbha- m, frère (de la même mère) ;

-â- a. f. enceinte.

sa-garva- a. orgueilleux, arrogant, fier de

(loc. ifc.) ;
-am org.ueilleusement.

sa-guda- a. sucré (?) ou -â- f. n. d'une
substance odorante ?

°çrngaka- -ikâ- a. muni de coupoles.

sa-g^una- a. doué de qualités, de vertus ;

muni d'une corde (arc) ;
-tva- nt. fait d'avoir

de bonnes qualités ;
-in- vertueux.

sa-gulika- a. avec une pilule.

sa-gotra- a. de la même famille, appa-
renté

;
m. membre de la même famille.

sa-gosthï- f. ifc. camaraderie avec qq'un.

sa-gauravam adv. avec dignité.

sa-greiha- a. infesté par des crocodiles
;

saisi par Râhu, i. e. éclipsé (dit de la lune).

sa-ghrna- a. compatissant.
sainkata- a. étroit, où il y a peu d'espace,

bondé, encombré
; difficile, infranchissable

(ord. fig.), dangereux ;
ifc. qui est un danger

pour, qui est menacé de
;
m. Difficulté per-

sonnifiée (fils de Kakubh) ;
n. d'un jars ou

d'un flamant
;

nt. espace ou chemin étroit,

passage difficile
; -âyate dén. se rétrécir,

diminuer, devenir (trop) étroit.

sam-kathana- nt. conversation avec (instr.

avec ou sans saha) ou sur (ifc).

sam-kathayati dén. raconter, causet,

parler de (ace.) ;
a. v. raconté, communiqué.

sam-kathâ- f. conversation, entretien avec

(instr. avec ou sans saha) ;
fait de s'entretenir

de (ifc).

sam-KAMP- moy. tressaillir, trembler ;

caus. faire trembler.

sam-kara- m. mélange, confusion (not.
des castes), caste mixte, enfant né d'un

mariage (illicite) entre gens de différentes

castes
; action assimilée au mélange de castes

(qqf. nt.) ; ce qui devient impur au contact
d'une chose impure ; (rhét.) confusion de

métaphores ;
-ka- ag. ifc. qui produit une

confusion
;
-là- \. varna" ; -ita- v. garhha" ;

•in- -(ri)I- a. qui contribue à la confusion (des

castes) ou commet une action analogue.

°iôta- a. V. °j5fi- a. né d'un mariage mixte.

samkaràpâtra-krtyë- f. action qui dégrade
et rend Apâtra.

sarnkarî-karana- nt. ce qui provoque (les

mêmes conséquences que) le mélange des

castes.

sam-karsana- nt. extractfon
; moyen de

jonction ;
m. n. de Balarâma.

1 sam-KAL- 1 accomplir ies rites funé-

raires, rendre le« derniers devoirs (à un mort).

2 sam-KAL- 2 mettre en fuite
; mettre (le

bétail) au vert.

sam-kalana- ni. fait de joindre ; qqf. lire

"kâlana- ; -â- f. addition.

sazn-kalitin- m. calculateur, astrologue.

sam-kalusa- nt. souillure (v. yoni°).

ssun-kalpa- m. pensée concentrée, volonté,

volition, imagination, désir, intention, déci-

sion, conviction ; Volonté personnifiée ;
-am

kr- prendre une décision
;
-â- f. fille de Daksa

et mère de Samkalpa; -na- nt. désir, intention;

-nîya- a. v. bon à concevoir; -ita- a. v. désiré;

que l'on se propose, décidé, conçu, imaginé.
"ja- a. produit par la volonté, déterminé par

une intention ; m. désir
; amour, dieu de

l'amour
; °janman- m. id.

°prabhava- a. né du désir
; °bhava- id.

°mûla- a. fondé sur une idée, sur un désir.

''yoni- m. amour, dieu de l'amour.

°saînpatti- f. réalisation des désirs.

"sambhava- a. = **pra6hava- et ''mûla-.
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°siddha- a. v. réalisé par la volonté ; qui a

acquis une puissance maj^ique à force de

volonté.

samkalpâtînaka- a, dont l'essence est la

volonté.

sam-kasiika- a. indécis, irrésolu ;
m. n.

d'un auteur védique.

sam-kâlana- nt. enlèvement et crémation

du cadavre.

sam-ElAÇ- apparaître, devenir visible
;

"/côça- m. apparition, apparence, aspect ;
ifc.

qui a l'apparence de, qui ressemble à.

sam-kirna- a. y. v. "KFl-.

sain-kirtayati dén, mentionner, raconter,

annoncer ; louer, célébrer ;
"klrtana- nt. men-

tion, narration ; éloge.

sazn-KUG- se fermer (fleur) ; caus. con-

tracter, faire rentrer ; rétrécir, diminuer ;

''kucita- contracté, etc. ;
fermé

;
rétréci.

sam-kucana- (v. I. "kutana-) m. n. d'un
démon de la maladie.

saxn-KUP- s'agiter, se fâcher ; caus.

exciter, mettre en colère ; "kupifa- excité,

fâché, furieux.

saxn-kubja- a . (vêtement) court ( ?) .

sam-kula- a. rempli, bondé, ^lein
ou

pourvu de, abondant en, infesté par (inslr.

ifc.) ; épais ;
intense ; troublé, confus

; qui se

heurte à un obstacle, empêché ; nt. cohue,

foule, niêlée
;
bruit confus

; trouble, détresse ;

-ita- a. V. dén. bondé, plein ;
confus

;
-î-krta-

a. V. se pressant en foule.

sam-kusuka- a. = °kasuka-.

sam-KR- moy. s'amasser
; caus. faire pré-

parer ou arranger (not. «m mariage) et v.

sam-s-KR-.

sam-krti- m. n. de divers hommes.

saxn-krtta- a. v. coupé, percé.

sam-KRS- entraîner, emmener.

sam-KA- mélanger, mêler ; pass. se

mélanger ;
"kîrna- mélangé, mixte, confus,

en désordre ; adultéré, souillé ; né d'un

mariage mixte
;

ifc. plein de.

saînkîrna-yuddha- nt. combat avec diverses

armes.

'*yoni- a. né d'un mariage mixte.

sam-KLP- se réaliser
;

caus. créer, fa-

çonner ; imaginer, concevoir, se proposer

(avec ou sans matiasâ) ;
désirer

; décider,

déterminer, destiner à (loc); réfléchir, hésiter;

accomplir les rites funéraires
; °klpta- pré-

paré ; désiré, envisagé ; "klpti- f. volonté ;

réalisation, apparition.

sam-keta- m. convention, engagement
réciproque, not. rendez-vous d'amoureux ;

signal convenu ;
iic. étant entendu que, par

convention ; titre du commenta-ire du Harsa-

carita, etc. ;
-ani kr- kaîpay- grah- dâ- s'en-

tendre, fixer un rendez-vous à qq'un (gén.,
instr. avec ou sans saha samatn mlthas) ; -ena

par convention, étant entendu
;
-î-krta- a, v.

convenu, (temps ou lieu) fixé pour un rendez-

vous ;
'ka- m. convention, rendez-vous ; -na-

nt. id.

"ketana- nt. lieu de rendez-vous ; "grhaka-
m. ou nt. '^niketana- nt. "bhûmi- f. id.

"vàkya- nt. parole convenue, mot d'ordre.

"stha- a. qui vient au rendez-vous ;
"sthâna-

ni. = °ketana- ; ce dont on a convenu par un

signal.

samkelodyana- nt. par^ oij l'on s'est donné

un rendez-vous.

sam-ketayati dén. convenir ; apprendre ;

"ketila- convenu, fixé.

sam-koca- m. contraction, rétrécissement,

recroquevillement ;
fait de fermer (les yeux) ;

réduction, restriction ;
embarras ; n. d'un

Asura ;
-mn kr- se faire tout petit ou humble ;

•tm- n. d'une montagne ;
nt. = ''koca- ;

•ita- nt. (contraction des membres), design,

d'un mode, de lutte.

''pattraka- a. (maladie) qui fait se recroque-
viller les feuilles des plantes.

sam-kranda- m. bruit, hurlement, lamen-

tation ; (cri de combat), combat ; -ria- ag. qui

crie, qui hurle ;
nt. combat.

sam-KRAM- se rencontrer, s'approcher ;

parcourir, traverser, passer, passer de (abl.)

à (loc. ace.) : caus. conduire à, vers (ace.) ;

laisser ou faire passer, transférer, transporter,

transmettre ;
attribuer qqch. (ace.) à qq'un

(loc.) ; occuper (un territoire), conquérir ;

convenir
;
"krânta- qui s'est rencontré, réuni ;

qui a passé ou traversé^ etc. ; transféré, etc. ;

"kraniita- conduit vers (ace).

sam-krsuna- m. entrée (not. du soleil ou

d'une planète sous un signe du zodiac) ; pluie

d'étoiles (?) ; moyen d'accès ; pont, passerelle,

escalier, not. qui descend vers l'eau ;
n. d'un

prince des Vidyâdhara; -î-krtya abs. au moyen
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de (arc); -nn- ni. outrer, fait de passer par (lor.

ifc), d'être transféré on Iransmis à (dat.) ;

passajre dans l'antre monde, trépas, mort.

saxn-krânti- f. fait de passer, (t'a lier à (lor.

ifc.» ; transmission, not. (te la science ; entrée

dn soleil sons nn nouvean sifjne dn zodiac.

sam>kràina3ritavya- a. v. à transférer, à

transporter ; "krâmila- transféré, transmis,

communi(|né; "limmin- -(ti)l- a. commnni(pié
(dit not. d'une maladie).

sam-KRI- acheter.

sam-KRID- mo\. jouer, s'amuser ; "An-
dita- ni. bruit (des roues) ;

"krldana- nt. jeu,
amusement ; bruit (d'une porte).

sam-KRUDH- se fAcher; "kruddha- fâché,
courroucé.

sam-KRUÇ- pousser des cris (ensemble).

sam-kroça- m. cri de colère ou d'indi-

gnation.

sam-klinna- a. v. mouillé.

saon-KLIÇ- tourmenter ; "kHstn- v. le

comp. infra.

samkliçta-karman- a. qui fait tout avec

peine.

sam-kleda- m. fait d'être mouillé, trempé.

sam-kleça- m. souffrance.

sam-KSAP- prali(fuer l'abstinence, jeûner.

sam-KSAM- tolérer.

sam-ksaya- m. destruction ou disparition
totale, épuisement, anéantissement, fin du
monde, tin du jour, décroissan("e (de la lune)

;

-Un- a. V. disparu ; diminué.

sam-KSIP- jeter ensemble, entasser ;

remuer de fond en comble, bouleverser,
détruire ; comprimer, réduire, diminuer :

pass. .se rétrécir; "ksipto- entassé, etc.; réprimé,
lié par (ifc.) : comprimé, réduit, abrégé,
étroit, court.

sam-KSI- pass. s'épuitier, décroître (lune),
sanéantir

; caus. faire disparaître.

sam-K§UD- écraser, fouler aux pieds.

sam-ksubhita- "ksuhdha- a. v. fortement
H^Mté ou secoué.

sam-ksepa- m. bouleversement, destruc-
lion ; abréviation, exposé concis ou sommaire,
résumé, l'essentiel ; total (d'une addition) ;

pi. diminution des moyens d'existence, pau-
vreté ; -àt -ena en peu de mots, en résumé

;

-Ins \(\. ; au total ;
-kn- ag. qui bouleverse, (ju-i

détruit ; "ksuptr- ag. id.

sam-ksobha- m. secousse violente, mou-
vement brusque, commotion, émotion, exci-

tation.

sam-KHAD- m^sti(|uer, dévorer.

sam-KHID- tirer, arracher.

sam-khya- ni. combat, bataille.

sam-khyaka- a. ifc. qui compte (tant), (jui
s'élève à.

1 sam-KHYA- compter, calculer; "khyâta-
compté, ( alculé, estimé à (instr.) ; nt. nombre.

2 scun^-khyâ- f. compte, calcul, arithmé-

tique ; nombre, quantité, total ; (gramm.)
nombre ; nom de nombre ; -ka- a. ifc. = sam-

khyaka-; -vant- a. compté, mesuré; m. érudit;

-cas adv. en (grand) nombre.

°parityakta> a. v. innombrable.

"mangala-granthi- m. fait de marquer par
un noeud sur la cordelette porte-bonheur les

jours anniversaires de la naissance.

"samâpana- m. n. de Ci va.

samkhyâtiga- a. samkhyâtlta- a. v. innom-

brable, incalculable.

samkhyâvrtti-kara- a. qu'il faut compter à

plusieiiff» reprises, très nombreux.

sazn-k^yâna- ni. compte, calcul, mensu-
ration ; apparition ; "khyâpakn- a. formant
un nombre.

sam-khyeya- a. v. à compter, calculable.

sanga- m. adhérence, fait d'être attaché

ou étroitement uni à, contact avec (loc. ifc.) ;

relation intime, association, fréquentation

(gén., instr. avec ou sans sa/ro, loc. ifc.) ; atta-

chement, affection, adhésion ; penchant,
désir, envie, concupiscence, cupidité ; -am kr-

fréquenter, frayer ; -maya- -ï- a. déterminé

par l'attachement, par le désir ; -vant- a.

attaché à (loc).

"tyàga- m. renoncement aux désirs ou aux
attachements.

sam-gananâ- f. compte.

sam-gataka- m. n. d'un conteur.

sam-gati- f. rencontre, fait d'aller à (lo(,.);

fréquentation, relations, commerce charnel,

association, alliance
;
fait d'arriver, de se pro-

duire (événement ; -yâ le cas échéant) ; fait de

convenir, de s'adapter.

sam-gadita- n. v. dit, énoncé.
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sam-GAM- ord. moy. se rencontrer, se

réunir, entrer en relations ou en collision,

devenir ami ou ennemi, s'unir charnellement,
s'associer {ratnarn ralnena samgacchate qui
se ressemble s'assemble) ; s'entendre, s'adap-
ter, convenir ; parvenir à un état, devenir

;

caus. mettre en rapport avec qq'un (instr.) ;

conduire qq'un vers (2 ace), transmettre à

(loc.) ; "gâta- qui s'est rencontré, s'est réuni,

etc.; conforme, convenable; contracté, rentré;

m. alliance ou paix fondée sur l'amitié réci-

proque ;
nt. rencontre, fréquentation, asso-

ciation ou intimité avec (instr. gén. ifc.) ;

accord, consentement.

samgata-gâtra- a. aux membres contractés.

saxn-gcona- m. rencontre, prise de contact,

collision, union charnelle, fréquentation
(instr. ifc.) ; confluent, embouchure ; réunion,

contact, penchant ;
obtention de (gén.) ;

-na-

nt. id.

"datta- m. n. d'un homme.
°mani- m. joyau magique qui opère la

réunion (des amants).
°sâdhvasa- nt. trouble provoqué par (le

désir de) la réunion charnelle.

''sx)àmin- m. n. d'un homme.
sarngamotsuka- m. désir de la réunion

charnelle,

sam-gara- m. consentement, accord, pro-
messe ; conflit, combat.

"stha- a. engagé dans la lutte.

sam-GARJ- hurler, crier.

S8Lin-gava-velâ- f. heure oii les vaches
rentrent du pâturage pour la traite.

sam-GA- 1 s'approcher de (ace).

sangin- a. adhérent, suspendu, étroitement
lié à (ifc.) ; attaché, dévoué ; adonné aux
choses du monde, mondain, libertin ; continu.

sam-gita- a. v» chanté ensemble ou en
choeur

; nt. chant avec accompagnement de

musique instrumentale, chœur, concert, chant
ou musique en général, représentation théâ-

trale avec chants et musique.
''veçman- nt. "çûlâ- f. salle de concert.

"sahâyinl- f. femme qui accompagne le

chant d'une autre,

sam-gîtaka- ni. = °

gîta- nt.

"grha- nt. salle de concert:

"pada- nt. partie qu'on exécute dans un
concert, dans une représentation.

sam-giyamâna- partie, chanté ou célébré

ensemble.

sam-gupta- a. v. bien gardé ou protégé,
bien caché, secret ;

-i- f. garde, protection.

samguptârtha-lekha- m, lettre qui a un seirs

caché.

sazn-grhîtr- ag. qui maîtrise (not. les

chevaux), cocher.

sam-granthana- (ou °grathana-) nt. fait

de nouer, de renouer
; kalahasya s. fait d'en-

gager une querelle.

sam-grasana- nt. fait d'avaler, de dévorer.

sam-GRAH- saisir, s'emparer, s'appro-

prier ; amasser, accumule* ;
tenir en son

pouvoir, gouverner, retenir, contraindre ;

détendre (l'arc) ;
venir à bout (d'une maladie,

d'une douleur) ; concentrer (l'esprit) ;
rece-

voir (un hôte); épouser (une femme); nommer,
mentionner, comprendre ;

caus. commu-
niquer qqch. à qq'un (2 ace.) ;

dés. vouloir

accumuler ;
demander en mariage ; "grhhita-

saisi, retenu ensemble ; "grhlta- id. ;• pris,

reçu, accumulé ; contracté, rétréci ;
tenu en

(son) pouvoir, gouverné, protégé ;
à qui l'on

offre l'hospitalité.

samgrhîta-râstra- a, dont le royaume est

bien protégé.

sam-graha- m. fait de saisir, de s'emparer,
de s'approprier ; accumulation, collection,

rassemblement, dépôt ; énumération com-

plète, total
;

fait de contenir, d'impliquer ;

concentration, discipline (de l'esprit) ; moyen
(magique) de faire revenir la flèche lancée,

science relative à ce procédé ;
fait de garder,

protection, maintien de l'ordre, gouverne-
ment

; gardien, protecteur, gouvernant ;
fait

de gagner (qq'un à sa cause), de disposer en

sa faveur, traitement amical ; conception,

compréhension ; exposé sommaire, résumé,

compendium, catalogue, souv. ifc. dans les

titres d'ouvrages abrégés ;
-ât en résumé,

brièvement ;
-ena id. ; complètement ;

-ria-

nt, fait de saisir, d'obtenir, de s'emparer, etc.;

accumulation ; sertissage ;
concentration (de

l'esprit, etc.), coagulation ;
fait de gagner à

sa cause, etc.
;
commerce charnel, adultère ;

-in- -(ri)ï- ag, qui accumule ; qui procure.

sazn-grahîtr- ag. dompteur de chevaux,
cocher.

sam-grâma- m. collision entre deux

armées, combat, bataille.
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°jit- a. victorieux dans le combat
;
m. n.

d'un homme.

"târya- nt. tambour de combat.
°
dalla- m. n. d'un Brahmane.
''bhûmi- f. champ de bataille.

''mûrdhan- m. avant-garde, première li^^ne

du combat.

''mrtyu- m. la mort dans le combat.
"vardhana- "varsa- m. n. de 2 hommes.

°çiras- ni. = °mûrdhan-.
"simha- m. n. d'un fonctionnaire dans la

région infernale.

"siddhi- m. n. d'un éléphant.

sanigrâmâgra- m. = "mûrdhan- .

samgrâmcLngana- nt. = °bhûmi-.

sam-grâhita- a. v. qu'on a fait saisir ou
obtenir ; attribué, communiqué ; "grâhin- ag.

li accumule
; "grëhya- a. v. qui doit être

assigné (à une fonction) ; qu'il faut gagner,
disposer en sa faveur ;

à prendre à cœur.

sam-gha- m. multitude, foule, assemblée,

agglomération ou réunion d'un grand nombre
de gens en vue d'un but déterminé ;

com-
munauté religieuse, congrégation, (bouddh.
et jaina) confrérie de moines

; -cas en nombre,
en foule, collectiveirientf en commun ; -î-bhû-

constituer une communauté, une collectivité.

sam-GHAT- caus. assem^bler
; "ghatita-

(son) qu'on a fait retentir en frappant (pour
°ghatt-) ; "ghatana- nt. union avec (ifc).

sam-GHATT- {"jaghattire) frapper ; caus.

assembler
; "ghattita- frotté l'un contre

l'autre, frappé, pétri ;
assemblé ; (et cf. "gha-

tita-) ; "ghatta- m. heurt, collision, conflit ;

compétition, course; -na- m. sorte de fantôme;
nt. frottement; qqf. pour "ghatana-; "ghattin-
m. adepte, compagnon de (ifc).

8am>ghatitha- a. nombreux.

sam-gharsa- m. friction ; excitation

sexuelle ; compétition, rivalité, jalousie ;
-ria-

nt, friction
; onguent ;

-in- -(n)î- a. jaloux,
envieux

; qui rivalise en ou en vue de (ifc).

"câlin- a. jaloux.

sam-ghâta- m. charpente ; charpenterie,
menuiserie.

S£uxi-ghâta- m. coup, blessure, fait de

frapper, de tuer
; tuerie, collision, combat ;

fait de s'épaissir, de durcir
;
masse compacte,

agrégat, motte, tas, multitude, corps (en tant

qu'agrégat) ; intensité
; (gramm.) liaison de

mots
; voyelle avec sa consonne ; -vanl- a.

dense, compact, solidement uni.

°kalhina- a. solide à force de densité.

°mrtyu- m. tuerie.

sam-GHRS- frotter l'un. contre l'autK ;

rivaliser avec (instr.) ; pass. être amené à un
conflit

;
rivaliser ; "ghrsta- frotté avec ou

contre qqch. (ord. ifc).

sac° iic V. sant-.

sa-cakitam adv. en tremblant, avec

frayeur.

sa-cakra- a. muni de roues, à roues
; avant

des troupes.

sacakropaskara- a. muni de roues et de
matériel.

sa-caksusa- a. qui a des yeux, qui voit
;

"caksus- id.

sa-candana-tilaka- a. ayant (au front)
une marque de santal.

sa-camat-kâraxn adv. avec étonnement.

sa-carâcara- a. comprenant les êtres

mobiles et immobiles.

sa-citka- a. pensant.

sa-cinta- a. pensif ;
-am pensivement.

sacintâkulam adv. = "cintam.

saciva- m. compagnon, ami, not. du roi,

conseiller, ministre ; ifc a. aidé par, pourvu
de

;
-î- f. compagne ;

-tva- nt. rang de

ministre.

sa-cetana- a. conscient, sensible.

sa-cetas- a; doué de raison, qui raisonne

bien, judicieux.

sa-éela- °cnila- a. pourvu de vêtements,
vêtu.

sa-cchala- a. trompeur.

sa-cchâya- a. ombreux ; nuancé, coloré
;

ifc. ayant la couleur de.

sa-ccheda- a. ayant des coupures, des

lacunes, interrompu.

1 SAJ- V. SANJ-.

2 saj" iic v. sant-.

sa-jana- a. peuplé, habité, fréquenté par
les hommes

;
-e parmi les hommes.

sa-japa- m. n. d'une catégorie d'ascètes.

sa-jayin- a. avec le gagnant (dans un

procès) .

sa-jala- a. pourvu d'eau, humide.
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"nayana- a. les yeux pleins de larmes.

"prsata- a. contenant des gouttes d'eau.

sa-jâgara- a. qui veille, éveillé.

sa-jâta- m. parent, compatriote ;
-i- a. de

la même origine ou caste, de la même espèce,

congénère, similaire
; -îya- a. id.

; -ya- a. de

la même origine ou race.

sa-jâra- a. avec (son) amant.

sa-jâla- a. pourvu d'une crinière.

sa-jisBU- a. avec Arjuna.

1 sa-jiva- a. vivant, animé ;
1 -ta- f. fait

d'être vivant.

2 sa-jïva- a. (arc) muni d'une corde; 2 -tâ-

f. fait d'être muni d'une corde.

sa-jus prép. avec (instr.).

sa-jrrnbhikaTn adv. en bâillant.

sajja- (pour sa-jya-) a. (arc) muni d'une

corde, (trait) fixé sur la cordé, d'où : prêt,

préparé ;
-ta- f. fait d'être prêt à ou pour (ace.

avec prati); -l-kr- apprêter, préparer, équiper;
tendre (l'arc) ;

-î-bhû- s'apprêter, être prêt.
"karman- nt. action de tendre la corde de

l'arc.

sajjâtitheya- a. qui a préparé les offrandes

d'hospitalité.

sajjate v. SÀ^J-.

1 sajjana- a. suspendu à (ifc.) ; 2 v. s. v.

sant-.

1 sajjayati \. SANJ-.

2 sajjayati {-te) dén. apprêter, préparer,
équiper ; {câpam) tendre l'arc

; sajjita- a. v.

apprêté, prêt, équipé ; tendu (dit de l'arc).

sajjî- V. sajja- ; sajjîyate dén. s'apprêter à

(loc).
^ •

•
"^

sa-jya- a. (arc) muni d'une corde, (trait)
fixé sur la corde

;
-î-kr- = sajjî'' .

"karman- ni. = sajja".

sa-jyotis adv. aussi longtemps que brillent
les astres (le jour, jusqu'au coucher du soleil,
la nuit, jusqu'à la disparition des étoiles).

sa-jvar^- a. fiévreux, qui a la fièvre.

sa-jvâla- a. Hamboyant.

sam-GAKAS- illuminer.

sam-GAKS- regarder, considérer, obser-
ver

;
faire connaître, relater.

sam-caya- m. assemblage, accumulation,
entassement, collection, tas, multitude

; fait

de ramasser
; provision, richesse ; -âya pour

avoir davantage ;
-vant- a. riche ; -na- nt. fait

de ramasser, not. les cendres ou les ossements;
-ikn- a. ifc. qui a des provisions pour (telle

durée) ;
-in- r. riche.

sam-CSAR- aller ensemble, venir au même
endroit, se rencontrer

; cheminer, circuler,

parcourir, voyager (moyen de locomotion,
instr.) ; parvenir à {à), traverser, passer de

l'un (abl.) à l'autre (gén.) ; vivre, exister, se

produire ; pratiquer ; caus. faire marcher,
mettre en mouvement, faire sortir (not. le

bétail, pour le mettre au vert), faire traverser
;

"cara- ag. qui circule, etc. ; m. chemin, pas-

sage ; (philos. Sâmkhya) évolution ; "carana-

nt. marche, circulation ; fait de se mouvoir
dans (loc. ifc.) ; "carisiiu- a. qui se meut, qui
circule.

sam-GAL- se mouvoir, aller et venir,
remuer çà et là, chanceler, osciller, trembler,;
se mettre en route, partir, se lever précipi-
tamment

;
caus. mettre en mouvement, en

branle, ébranler, agiter ; repousser, chasser
;

"calana- nt. agitation, tremblement, etc.

scun-cala-nâdi- (qqf. "nâdi-) f. artère,

pouls.

ssuxi-câra- m. circulation, fait d'aller, de

marcher, etc.
; mouvement, cours, fig. mode ;

passage, traversée, chemin; existence; =huni-
kâra- ; -ka- ag. guide ; espion ;

-ita- a. v. mis
en mouvement, qu'on fait marcher, etc. ;

guidé, incité.

S8im-cârin- -(n)7- a. qui circule, qui
marche, qui se meut, qui va et vient, mobile ;

qui passe (de l'un à l'autre), contagieux, héré-

ditaire (dit not. de la maladie) ; qui se rap-

proche, contigu, limitrophe ; accessoire
;
ifc.

qui se trouve à, chez ; -{rï)tâ- f. fait de pénétrer
dans (ifc).

saxn-GI- 1 entasser, amasser, accumuler,
rassembler, acquérir ; "cita- entassé, etc. ;

dense (forêt) ; fréquemment accompli ;
ifc.

plein ou pourvu de.

sam-cikirsu- a. qui désire faire ou accom-

plir.

sam-citi- f. accumulation
; épargne.

sam-cintayati dén. penser, réfléchir, con-

sidérer
; penser à, se préoccuper de (ace.) ;

"cintita- bien considéré ;
destiné à (dat.) ;

"cintya- a. v. à quoi il faut penser, à consi-

dérer
;
à considérer comme {-vat).
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a. occupé à accumuler

a. désireux de faire

(ace.) les rites (funé-

sam-cinvânaka
(les richesses).

sain-ci8kâra3ri8U-
accomplir par qq'uii

raires).

sam-GUD- caus. inciter, pousser, chasser ;

exciter, stimuler ; brandir ; défier, provoquer.

sam-cûrnita- a. v. pulvérisé, réduit en

morceaux, en poussière.

sam-ceya- a. v. à ramasser, à accumuler.

sam-GEST- mov. être ag^ité, ne pas tenir

en place, remuer çà et là
; s'efforcer, agir.

sam-codana- nt. incitation, excitation
;

-â- f. stimulant ; "codayitavya- a. v. à inciter,

à stimuler
;
"codila- a. v. incité.

sam-GYU- caus. faire tomber.

sam-GHAD- caus. couvrir, envelopper,
cacher

;
"c/ianna- entièrement couvert, etc. ;

vêtu
; caché, obscur, inconnu.

saxn-chandya abs. ayant offert qqch.
(instr.) à qq'un (ace).

sam-GHID- découper, fendre, trancher,
détruire

;
trancher (un doute), résoudre (une

question) ; pass. être découpé en morceaux,
etc.

;
''chinna- découpé, retranché, etc.

sam-chettavya- a. v. à découper ; (ques-
tion) à résoudre

;
"chettr- ag. qui tranche

; qui
résout.

SANJ- (SAJ-) sajati -te ; sasanja (sasajja)

sasànjuh ; sânksît ; sajyate -ti sajjate -ti safi-

jayati sajjayati -te ; sakta- saktum "sajya
—

adhérer
; pass. id., être attaché ou suspendu

ou accolé à (loc.) ;
être attaché (moralement),

être dévoué, s'occuper de, penser constam-
ment à (loc.) ;

être en suspens, hésiter
;
caus.

faire adhérer, etc., unir à (loc.) ; s'attacher à

(loc.) ; prostituer, livrer (sa femme) à autrui.

sanjatara- (?) nt. n. d'une ville.

sam-JAN- moy. être né ou produit simul-

tanément, naître, se produire, apparaître,
devenir

; mettre au monde
;
caus. concevoir,

engendrer, produire, créer, former, causer ;

"jâta né, produit, survenu, apparu, devenu ;

révolu
; "janita- produit, créé.

mnijâta-kopa- a. pris de colère.

"nirveda- a. pris de désespoir.
"pâça- a. lié par (ifc).

°lajja- a. pris de honte, confus, embarrassé.
"viçrambha- a. devenu confiant.

"vepathu- a. saisi de tremblement.

saxn-J8Lnana- -I- a. qui engendre, qui pro-
duit, qui cause

;
nt. fait d'engendrer, de

causer ; qqf, lire '^vonùna-.

sam-JAP- murmurer, parler de, commu-
niquer.

sam-jaya- m. n. de différents hommes
dont le cocher de Dhrtarâstra

; "jayantî- f. n.

d'une ville.

sam-JALP- parler ensemble, bavarder,

causer, s'entretenir
; "jalpita- dit ensemble,

etc.; nt. pi. propos, causerie; plaintes; "jalpa-
m. bavardage, causerie, conversation.

sam-javana- nt. poteau indicateur (d'après
le commentaire) ; espace fermé aux 4 c^tés.

sam-jighrksati v. "GRAH- dés.; "jighrksu-
a. qui veut assembler, ou réunir.

sain-jijîva3risu- a. qui veut ressusciter

(ace.) ; "jijlvisu- qui veut vivre.

samjinî- lire çinjinh.

sam-jihîrsu- a. qui veut détruire (ace).

sam-JIV- vivre ensemble ou avec qq'un ;

vivre en général, exister, subsister de (instr.);

revenir à la vie
; caus. ressusciter, ranimer

;

"jîvita- ranimé, vivifié
;
nt. résurrection.

sam-jîvaka- -ikâ- ag. qui rappelle à la vie;

m. n. d'un taureau
; f. n. d'une femme.

, sam-jîva-karana- -î- a. =
""jivaka- ag.

sam-jîvana- -î- a. qui anime, vivifiant
;

nt. résurrection, vie
; n. d'un enfer

;
f. titre

de commentaires de Mallinâtha sur les 3

poèmes de Kllidâsa
; "jïvin- A. = ''jïvana- a. ;

m. ministre de Meghavarna (roi des corbeaux).

saxn-justa- a. v. fréquenté ou habité par,

plein de (instr. ifc).

sam-jna- a. qui a repris connaissance
;

ifc. = °;nâ- ; ta- f. fait de reprendre connais-
sance.

sam-jnaka- -ikâ- a. ifc. qui a (tel) nom,
qui s'appelle (un tel).

sain-jnapana- nt. strangulation de la vic-

time sacrificielle (cf. le suiv.) ; "jnapta- a. v.

étranglé, sacrifié.

1 sam-JfïÀ- assigner ; comprendre ;
caus.

rassurer, contenter, (par euphémisme) tuer
la victime sacrificielle

;
faire signe, ordonner,

enjoindre ; "jnâta- compris, connu
; destiné

à (ifc.) ; "jnâpita- immolé.
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2 sam-jnâ- f. consentement, acquiesce-
ment ; conscience, idée nette

; signe, signaJ ;

désignation, nom, appellation, terme tech-

nique ; (gramm.) nom à valeur spéciale, not.

n. propre ;
fille de Tvastr et femme du Soleil

;

-âm kr- ou dâ- faire signe ;
-âm labhay- faire

comprendre ;
-vaut- a. conscient.

°sûtra- nt. (gramm.) Sûtra qui explique un
terme technique.

sanijnâdhikâra- m. (gramm.) règle qui en

gouverne d'autres et dont celles-ci tirent leur

nom.

saminopasarjam-bhû- (gramm.) devenir

nom propre.

sam-jnâna- nt. état conscient.

sam-jnikâ- f. appellation, nom
; "jnlta-

a. V. communiqué ; nommé, appelé (ord. ifc);

"jfdn- a, nommé, pourvu d'une dénomination.

sam-JVAR- (brûler) souffrir, avoir de la

peine ; "jvara- m. grande chaleur, fièvre, fig.

excitation; -am kr- être intérieurement excité;

-i^nnt- a. fiévreux ; °jvarin- id.

sam-JVAL- flamboyer ; caus. allumer,
faire flamber.

satâ- f. tresse (coiffure d'ascète ou de deuil);

crinière, soies de sanglier; lumière, éclat (pour
chotâ-).

satâla- a. pourvu d'une crinière.

sa-dindimam adv. au bruit du tambour.

sà-dina.- nt. design, d'un mode de vol.

sadîJioddîîia- nt. id.

sam-divin- m. = "jlvin- m.

sat° iic. V. sànt-.

sa-tatam adv. (continuellement, sans inter-

ruption, toujours ;
na s. jamais.

mlala-gn- ^gali- (continuellement mobile)
m. vent.

'

durgala- a. v. toujours malheureux.
"inânosa- a. dont l'esprit est sans cesse

absorbé.

"yâyin- a. (
=

"ga-) perpétuellement chan-

geant.

"yukta- a. v. toujours dévoué.

"(^âstrin- a. (jui étudie continuellement.
salototthita- a. v. toujours attentif à.

sa-tattva- nt. nature, propriété innée
;
-las

on réalité.

sa-tsda-tra- a . muni de la courroie qui pro-
tège le bras.

sa-tâpa- a. douloureux,

sa-târa- a. avec les* étoiles.

sa-timira- a. (ciel) obscurci.

sati- (cf. sant-) f. femme de qualité, dame,
madame (souv. voc.) ;

femme chaste, épouse
fidèle, femme en général ; femelle d'un
animal ; autre n. d'Uma

;
-Iva- nt. qualité

d'épouse fidèle, chasteté, fidélité conjugale (de
la femme).

°vratâ- f. épouse fidèle.

satîya- a. =
satya-.

sa-tïrthya- m. condisciple, compagnon
d'études.

sa-tulà- f. tibia ?

sa-tuhina- a. gelé, glacé.

sa-tùryam adv. avec musique.

sa-trsnaxu adv. avec soif (aussi fig.).

sattaxna- sup. (de sant-) le meilleur, excel-

lent, très vertueux, très juste ;
le meilleur ou

le plus éminertt des (gén. ifc.) ;
-ta- f. rang le

plus élevé.

sattâ- f. existence.

sattra- nt. session rituelle, sacrifice de

Soma de plus de 12 jours, célébré par phu-
sieurs prêtres ; fig. acte méritoire équivalent
à un Sattra ; local où l'on distribue des repas

gratuits, etc., hospice ; aspect aBsumé, fausse

apparence ;
forêt

;
- 1-6hû- offrir des repas.

"gf.r/ia- nt. hospice.

"phala-da- a. qui accorde le fruit du Sattra.

°yâga- m. session rituelle.

^'vardhana- a. qui multiplie les sacrifices.

''vasati- ""çâlâ- f. = '*gr/ia-.

sattrâyana- nt. session rituelle de très

longue durée
;
m. père de Brhadbhânu.

sattrin- ag. qui célèbre un Sattra, qui
assiste à une session rituelle

; qui a autant de

mérites que celui qui célèbre un S. ; déguisé,
méconnaissable

"; espion.

sattva- nt. fait d'être, existence, réalité ;

nature, caractère, propriété innée ; caractère

ferme, énergie, courage, esprit de décision ;

état de bonté ou de pureté absolue, la plus
haute des 3 qualités (guna) que comporte la

nature d'un être
;
état spirituel, esprit, souffle

vital ; ce qui existe, être réel, chose ; m. nt.

être animé, créature, animal ; esprit, démon,
mauvais génie ; -maya- -î- a. formé de la qua-
lité S. ;

-vant- a. doué d'un caractère ferme,
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énergique, courageux ;
en qui domine le

Sattva, vertueux, pur.
"kartr- ag. créateur des êtres.

°pati- m. seigneur des êtres.

"mûrti- a. qui incarne le guna S., en qui ce

guna domine.

°râçi- m. comble d'énergie ou de courage.
"laksanâ- a. f. qui offre des symptômes de

grossesse, enceinte.

"vara- m. n. de divers hommes.

""viplava- m. perte de connaissance.

"câlin- a. énergique, courageux.
"çlla- m. n. d'un homme.
'"samrambha- m. courage extraordinaire ou

fureur des animaux.

"samçuddhi- f. pureté de caractère.

"samâvista- a. v. pénétré du guna S.

°sarga- m. création du guna S.

''sâra- m. essence, moelle
; courage extra-

ordinaire.

°stha- a. qui fait preuve de fermeté, d'éner-

gie ; fidèle au guna S.

"hara- ag. qui enlève le guna S.

sattvâtman- a. dont la qualité essentielle est

le S.

sattvâdhika- a. qui a de nobles dispositions ;

énergique, décidé.

satt\)ânurûpa- à. conforme à (sa) nature, à

son état,. à se« moyens.
sattvotkarsay m. comble de générosité.
sattvotsâha- m. du. courage et énergie ;

-vant- a. doué de courage et d'énergie.

satya- a. réel, vrai, authentique, véritable;

sûr, sincère, fidèle, loyal ; nt. réalité, vérité,

véracité, exactitude
; promesse, serment,

parole donnée
;
n. du monde suprême ;

d'une
arme mythique ;

m. n. de Krsna
;
d'une divi-

nité
;
d'un R»i

;
de divers homfnes ;

-a- f. n.

de Sîtâ
; de diverses femmes

;
-am vraiment,

en vérité, en réalité, en effet, assurément ;

oui, c'est vrai
; {yat -am v. s. yad) ; -am kr-

^
réaliser, ratifier; -am vac- dire oui, confirmer;
-ena en vérité

;
teria -ena aussi vrai

; yathâ...
lena -ena aussi vrai que... de même

;
-tas en

vérité, réellement
;

-là- f. -tva- nt. réalité,

vérité,, véragrité, amour de la vérité ; -maya-
-i- a. qui consiste dans la vérité, véridique ;

vani- V. s. v.

''kâma- a. qui aime la vérité
;
m. n. de

divers hommes,
"klrti- f. n. d'une formule magique Yelative

aux armes.
"krt- ag. qui ne fait que des choses réelles.

"ketu- m. fils de DharmaJeetu.

"gir- a. qui tient sa parole.

'jit- m. n. d'un prince ;
de divers person-

nages.
°titiksàvant- a. véridique et patient.

"darçin- "drç- ag. qui voit la vérité ou ce

qui est juste.
°dhanar a. très véridique.
"dhara- m. n. d'un prince.
"dharma- m. loi de la vérité, vérité éter-

nelle
;

fils du 3* Manu ; n. d'un Brahmane
;

a. qui a des principes fermes
;

"

dharma-patha-
m. chemin de la vérité éternelle

;
"dharma-

parâyana- a. adonné à la vérité et à la vertu.

"dhrti- a. dont le» intentions sont sincères ;

fidèle à la vérité ; m. n. de divers personnages
dont un poète védique.

"nâma- "nâman- a. justement nommé, digne
de son nom.

"netra- m. n. d'un Rsi.

"para- a. foncièrement véridique, très loyal ;

°paràkrama- réellement vaillant ou puissant.

°pâla- m. n. d'un Muni.

°pâça^ m. lien imposé par la fidélité à (sa)

parole.

°pûta- a. v. purifié par la vérité (dit de la

parole).

"pratijna- "pratiçrava- a. fidèle à sa parole.

"pratisthâna- a. fondé sur la vérité.

"bandha- lire "samdha-,
"bhâmâ- f. une des 8 femmes de Krsna.
"mâna- nt. juste mesure.
"medhas- a. à l'esprit juste, ép. de Visnu.

"yajna- m. n. d'un homme.
"yuga- nt. le Krta-Yuga.
"ratha- m. n. de divers hommes, dont un

fils de Samaratha
;
-â- f. femme de Triçanku.

°rûpa- a. vraisemblable.

"hka- m. monde suprême, monde de

Brahma.
"laukika- nt. le spirituel et le profane.
""imcana- nt. véracité, fait de dire la vérité

;

promesse, serment.

"vara- lire sattva".

"varman- m. n. d'un homme.
"vâkya- a. qui dit la vérité ;

-ta- f. véracité.

"imc- a. id.
;
m. n. d'une formule magique

relative aux armes
; n. de divers personnages ;

f. parole vraie
;
°vâcaka- a. id.

"lyâda- m. promesse, serment
;

-in- a.

=
"i)â/cya- ; -itim- ni. = °vàkyatô-.
"vâha- m. n. d'un homme.
"vikrama- a. = "porâkrama-.
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°vrtta- nt. juste conduite ;
-i- a. qui vit

selon la vérité, adonné à la vérité.

"vrata- nt. vœu de véracité ; m. n. d'un

Râjarsi ;
de divers hommes, dont Triçanku ;

a. (fui pratique la vérité, toujours véridique.

"çapallia- a. qui jure la vérité ou dont les

malédictions se réalisent,

'\îla- -In- a. adonné à la vérité.
"samraksana-- nt. fait de tenir parole ;

°somraksin- a. qui tient parole.

"samçrava- m. serment, promesse solen-

nelle.
"

samkalpa- a. dont les désirs ou les inten-

tions se réalisent.

"samgara- a. qui tient parole ;
m. n. d'un

Rsi.

°samdha- a. fidèle à ses engagements, à sa

parole, à qui l'on peut se fier
;

-ta- f. fidélité

à la parole donnée.
"sâksin- m. témoin véridique.
"sâdhana- a. qui rend qqch. vrai, qui

réalise.

"sâra- a. profondément sincère.

"setia- m. n. de divers hommes.
"s(/ia- a. fidèle à sa parole.
"havis- a. dont l'offrande est correcte ou

couronnée de succès.

°hita- a. v. réellement bienveillant.

satyânga- m. pi. n. des Çûdra dans le Jam-

budvîpa.

satyâlmaka- satyâtnmn- a. dont l'essence

est la vérité, foncièrement vrai.

satyânrta- a. vrai et faux
;
nt. du. vérité et

mensonge ; fig. commerce (aussi sg.).

satyâbhiyâcana- a. qui exauce les requêtes.

satyâbhisamdha- a. véridique, qui tient

parole ;
-âna- -in- id.

satyâyu- m. fils de Purûravas et d'IJrvaçT.

satycUâpin- a. qui dit la vérité.

satyâçis- a. dont' la prière est exaucée.

salyepsu- m. n. d'un Asura.

satyopayâcana- a .
= satyâbhiyâcana- .

satyam-kâra- m. arrhes.

"hharfi- f. n. d'une rivière.

satyaka- m. fils de Çini ;
de Krsna et

Rhadrâ
; pi. catégorie de divinités.

satyavant- a. vrai, véridique, qui dit la

vérité
;
m. n. d'une formule magique relative

aux armes
;
n. de divers personnages, dont

le mari de Sâvitrï
; qqf. pour sattvaimnt- :

-valï- f. mère de Vyâsa ;
fille de Gâdhi, trans-

formée en rivière Kauçikî ; femme de Nârada.

satyâvatï-suia- m. Yyâsa.

satyàpayati dén. vérifier, ratifier, con-

firmer.

satyeyu- m. fils de Raudrâçva.

sa-trapa- a. honteux, confus, timide ; -nm
avec embarras.

satrâ-jit- m. n. d'un prince ;
-a- id.

sa-trâsam. adv. avec frayeur.

sa-tvac- a. muni d'écorce.

satvata- m. n. d'un homme.

satvant- m. fils de Madhu
; pi. n. d'un

peuple du Sud.

sa-tv€œa- a. qui se hâte, pressé, vif
;
-am

en hâte, vite ; -taram compar. en toute hâte,
très vite ;

-itam adv. id.

°racanam adv. = serfvaram.

1 SAD- sîdati -te ; sasâda seduh ; asadat ;

sîdisyati ; sadayati -te (sâdyate) ; sanna-
sîditum °sadya

—
s'asseoir, être as&is, siéger,

assister (not. à un sacrifice) ; s'affaisser, suc-

comber, se trouver dans une situation difficile

ou désespéré^, désespérer, défaillir, dépérir,
souffrir

; caus. asseoir, faire asseoir
; déposer,

placer dans ou sur (loc.) ; désoler, affliger,
mettre en mauvaise posture, ruiner, faire

périr, réduire à néant.

2 sad- a. ifc. assis, résidant à.

3 sad° lie. V. sant-.

1 sada- a! ifc. = 2 sad-.

2 sada- m. fruit.

sa-daksina- a. avec des présents.

sadana- nt. siège, résidence, endroit,

patrie, demeure, maison
; ifc. résidant à.

sa-dadhan- a. mélangé avec du lait aigri.

sa-dambha- a. hypocrite.

sa-daya- a. compatissant (envers qq'un,
loc.) ;

-am avec compassion ; délicatement,

doucement, peu à peu.

sa-dara- a. craintif, lâche.

sa-darpa- a. orgueilleux, arrogant ;
-am

orgueilleusement.

sa-daça- a. muni de franges.

sa-daçana-jyotsna- a. qui montre des

dents brillantes ; °daçanârcis- id.

sa-daçaratha- a. avec Daçaratha.

sadaçvormi- v. sadasyormi-.

sadas- nt. siiège, résidence
; abri dans l'em-
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placement du sacrifice
;

lieu de réunion,

assemblée, not. en vue d'un rite
;
-i en public.

°pati- m. seigneur de l'assemblée rituelle.

sado-gata- a. v. qui est allé ou qui assiste

'd une assemblée.

"gr/ia- nt. saille de réunion, siè^e du conseil

royal.

sadasas-pati- m .
= sadas"" .

sadasya- a. qui se tient sous l'abri (sacri-

ficiel) ;
m. prêtre dont la seule fonction con-

siste à surveiller le sacrifice.

sadasyonni- m. n. d'un homme (v. 1.

sadaçvormi-) .

sadâ adv. toujours, constamment, chaque
fois.

'^kântâ- î. n. d'une rivière.

1 "kârin- a. toujours actif
;
2 (sad-âkârin-)

V. s. sant-.

°gati- f. constance ; a. toujours mobile
;

m. vent, dieu du vent.

1 °dâna- a. toujours généreux ;
2 dont le

mada coule continuellement.

"iiirâmayâ- °nïrâ- f. n. de 2 rivières.

"parna- a. toujours feuillu.

"puspa- a. toujours fleuri
;

""

puspa-phala-
druma- pourvu d'arbres toujours couverts de

fleurs et de fruits.

"pfiala- a. (arbre) toujours chargé de fruits.

"malta- a. v. toujours exultant ; toujours
en rut.

"mada- a. id.
; toujours orgueilleux.

"çiva- (toujours bienveillant) m. Civa ;
-â-

f. Durgâ.
"sukha- nt. bonheur ou bien-ôtre continuel.

sadodyama- a. ((ui fait des efforts constants.

sadopavâsiu- a. (jui jeûne constamment.

sa-dâna- a. dont le mada coule, en rut.

sa-dâra- a. accompagné de sa femme.

sa-dinam adv

sa-duhkha- a

sa-drksa- a .

conforme à (ifc.)

sa-drça- -î- a

pareil en (instr

correct, digne

misérablement, tristement.

affligé, malheureux, triste.

semblable^ pareil, seyant,

"drç- id. (instr. ifc).

id. (gén. instr. loc. ifc.) ;

loc. ifc.) ; convenable, décent,

; réffulier ; -an} comme il

convient, décemment, bien.

"ksama- a. également patient ou tolérant.

"intiimaya- m. fait de confondre des choses

qui se ressemblent.
"vrttitâ- f. conduite analogue.
"sirh f. femme de la niî^me cnste.

sa-drsti-ksepam adv. en lançant un
regard, regardant du coin de l'œil (v. 1.

"viksepam) .

sa-devaka- a, en compagnie des dieux ;

-Ika- en compagnie de la reine.

sa-deva-mani- a. (cheval) à crinière

bouclée.

sa-devâsura-ràksasa- a. accompagné des

dieux, des Asura et des Râksîisa.

sadman- nt. siège, résidence, endroit, not,

emplacement du sacrifice
; habitation, de-

meure, séjour ; abri, hangar (où on accomplit
certains rites), temple ;

m. assistant, spec-
tateur.

sadma-nivâsin- a. qui habite une maison.

"niveçita- a. v. placé dans un hangar.

sa-dyas adv. le même jour, aussitôt/ immé-
diatement, soudain

; tous les jours.
°kâra- a. accompli le môme jour.
sadyah-krtta- a. v. récemment coupé.
"patin- ag. qui tombe aussitôt.

"praksâlaka- ag. qui épluche (les grains
f)our s'en servir) aussitôt.

"prasûtû- f. femelle qui vient de mettre bas.

"phala- a. qui porte des fruits aussitôt, qui
a des résultats immédiats.

sadyo-jâtâ- ( .
= °

pra^ûtâ- .

'hhava- a. qui vient de se produire.

"manyn- a. qui provoque immédiatement
la colère.

"mâtïïsa- nt. viande fraîche.

"nirta- a. v. qui vient de mourir.

aadyofpanna- a. v. nouveau-né.

sadyaska- nt. design, d'un certain sacri-

fice (v. I. sadyaska-).

sa-dravya- a. avec (son) argent ; couleur
d'or.

sa-dvandva- a. litigieux.

sa-dvïpa- a. (la terre) avec les Dvîpa.

SADH- V. S^DH-.

sa-dhana- a. avec (ses) richesses
;
riche

;

-fâ- f. richesse.

sa-dhanuska- "dhnnus- a. armé <run arc,
avec (son) arc.

sa-dharma- a. observant la même loi,

soumis à la même loi
;
"dharman- qui a les

mêmes qualités, similaire, homogène ;

" dhar-
min- id.

; -(î)nT- f. épouse ; -(a)lva- nt. homo-

généité.
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""cârinl- t. femme qui participe aux rites

relig'ieux de son mari, épouse légitime, femme
vertueuse.

sa-dhï- a. doué d'intelligence.

sa-dhûma- a. enveloppé de fumée.

sadhrîcï- v. sadhryanc-.

sadhrïcïna- a. qui convient, qui mène au

but, correct, juste ;
-am correctement, comme

il faut.

sadhryanc- (nom. m. sadhryan t. sadhrlcî

nt. sadhryak) a. id. ;
m. ami

;
nt. esprit ;

sadhryak comme il convient, correctement,

justement.

1 sana- m. fait d'offrir, de remettre ;
n.

d'un Rsi (aussi -ka-).

2 sana- a. qui dure longtemps.

sanaga- m. n. d'un maître.

sanat-kumâra- (v. 1. sanât") °sujâta- m.
n. de 2 Rsi, fils de Brahma.

sà-nadî-giri-kanana- a. avec des rivières,

des montagnes et des forêts.

sanad-vâja- m. fils de Çuci.

sa-nanda- m. n. d'un Rsi
;
-ka- -na- id.

sa-narzna-hâsa- a. accompagné d'un rire

gai.

sa-nsiladânala-da- a. qui rafraîchit avec

du nard.

sanâtana- -ï- a. éternel, impérissable ;
m.

n. d'un Rsi
;
-lama- sup. le pflus éternel, ép.

de Visnu.

sa-nâtha- a. qui a un protecteur, protégé ;

pourvu ou muni de (instr, ifc.) ;
-â- f. femme

qui a un mari
;

-ta- t. fait d'avoir un pro-

tecteur, un mari
;
-tâm i- chercher protection ;

-î-kr- accorder sa protection à (ace.) ; occuper
(une place).

sa-nâbha- °nâbhi- (f. -i-) m. frère utérin,

parent du cMé maternel, parent ou frère en

général ;
-i- a. ressemblant ; (avec bh&gml-)

f. sœur (utérine) ; -ya-
— "riâbha-.

sa-nâma- a. = le fruiv.
;
-ka- -ikâ- id.

sa-nâman- -{mn)i- a. qui a le même nom,
homonyme.
sanâru- m. n. d'un maître.

sa-nâla- a. muni d'une tige.

sa-nikâra- a. humiliant, dégradant.

sa-nigada-carana- a. ayant des fers aux

pieds.

sa-nidra- a. endormi.

sa-nindam adv. avec blâme, avec reproche.

sa-nimesa- a. clignotant.

sa-niyama- a. qui s'est chargé d'observer

une obligation religieuse.

sa-nirghrna- a. impitoyable, cruel.

sa-nirviçesa- a. indifférent.

sa-nirveda- a. qui manifeste du dégoût ;

-am avec abattement, avec pusillanimité.

sa-niçvâsam "nihçvâsam adv. en sou-

pirant.

sa-nispes£an adv. en faisant claquer.

sa-nihâra- a. enveloppé de brouillard.

sant- (1 AS-) partie, (f. satl nt. soi) qui

est, existant, présent ; qui est tel (nom.) ; qui
est ou appartient ^ qq'un (gén.) ; réel, vrai,

authentique ; juste, bon, vertueux
;
m. pi.

gens de bien, les justes, gens intelligents,

instruits ;
f. v. s. v.

; nt. ce qui est, ce qui

existe, réalité, chose réelle, monde réel ;
le

bien, bonne qualité, vertu
;
sat-kr- mettre en

ordre^ arranger, régler ; orner, parer ;
munir

de (instr.) ;
rendre hommage à qq'un (ace),

not. à un hôte ; estimer, avoir une haute

opinion de (ace.) ; sat-këray- faire accomplir
les rites funéraires.

sac-carita- nt. bonne conduite, conduite ver-

tueuse ;
a. V. qui a pareille conduite ; "caryâ-

{. — ''carita- nt.

"cid-ânanda- (existence, pensée, joie) m.
n. de Brahma.

"cinmaya- -î- a. fait d'existence et de pensée.
"clmstra- nt. bonne doctrine

;
-vaut- a. (|ui

possède une bonne doctrine.

"chloka- a. qui a une bonne renommée.
2 saj-jana- m. homme de bien, homme

vertueux, sage, noble ; a. bien né,, vertueux ;

°jana-garhita- a. \. condamné par les gens de

bien, par les sages.

'ajusta- a. V. qui plaît aux gens vertueux, etc.

sat-kalhâ- f. belle histoire ou conversation.

"karana- nt. crémation.

''kartavya- a. v. qui doit être honoré; "kartr-

ag. qui honore ; bienfaiteur.

"karman- nt. bonne action.

"kalâ- f. art.

"kalpa-vrk^a- a. où il y a des arbres Kalpa.
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*kavi- m. bon poète ;
-tva- nt. véritable

talent poétique.
"kàra- m. sg. ou pi. bon traitement, hon-

neurs qu'on rend, not. à un hôte, accueil

respectueux, hospitalité ;
fait d'honorer qq'un

(ifc); '^kàràrgha- a. digne d'honneurs; "kôrya-
a. V. id.; digne d'un bon accueil; à qui on doit

rendre les honneurs de la crémation ; nt.

occupation autorisée.

"kàvya- nt. bon poème.
"kîrti- t. bonne renommée.
''kula- nt. bonne famille, origine honorable.

''krta- a. v. arrangé ; orné de (ifc.) ; honoré,
accueilli avec des honneurs ;

-i- f. ^"/côra- ;

"kfija abs. ayant rendu les honneurs, etc.

"/criya- a. qui fait le bien ;
-â- f. fait d'ar-

ranger, de régler ;
célébration (d'un rite, ifc).

"k^etra- nt. bon champ.
"paksin- m. oiseau utile ou inofîensif.

"pati- m. bon maître ou époux.

°patha- m. bonne voie, chemin juste (ord.

fig.) ;
doctrine orthodoxe ; "pathi- (seul,

instr. "pathâ) bon chemin.

''paçu- m. animal sacrificiel.

"pâtra- nt. vase d'élection, personne digne.

"putra- m. bon fils, fils d'une femme de

l'une des 3 castes supérieures ;
a. qui a un fils,

des fils.

"purusa- m. excellent homme, homme
intelligent.

"pratigraha- m, fait de recevoir des dons des

gens vertueux.

"prabhÂ- t. bel éclat.

''samkalpa- a. bien intentionné.

''sanga- m. "sanigati- f. fréquentation des

bons.

"samgraha- a. compris par les bons.

°samnidhâna- ni. = ""

sanga-.

"sampradâya- m. bonne tradition.

sad-anugraha- m. faveur envers les bons.

"apadeça- a. qui n'a que l'apparence de la

réalité.

"aKha- m. l'affaire en question.
"alam-krtitâ- f. fait d'être une véritable

par.ure.

"açva- m. noble coursier ;
a. (char) attelé

d'i^n excellent cheval.

°asat- nt. (sg. ou du.) l'existant et l'inexis-

tant, le vrai et le faux, le bien et le mal
;
-tva-

nt. existence et inexistence ; "asai-phalamaya-
-î- a. qui consiste en bonnes et mauvaises con-

séquences ;
°asad-âlmaka- -ikâ- a. dont la

nature est d'exister et de ne pas exister
;

"asad-âtmatâ- f. fait d'avoir une telle nature ;

"asad-bhàva- m. réalité et irréalité, le vrai et

le faux ; ''asad-rùpa- a. qui apparaît comme
existant et comme inexistant.

2 ''âkàrin- a. de bel aspect (1 v. s. sadO).

"àgama- m. bonne doctrine.

°âcâ,ra- m. conduite ou pratique des bons,
conduite vertueuse ;

a. qui a une telle con-

duite, qui pratique la vertu ;
-vant- a. id.

°ànana- a. qui a un beau visage.
°àbhâsa- a. qui reflète la réalité, qui a l'ap-

parence de la réalité.

°ûçis- f. bonne prière, bon vceu, bénédiction.

"ukti- f. bonne parole.

°gati- t. bonne situation, heureuse destinée;
voie des justes.

°gava- m. bon taureau.

"guna- m. bonne qualité, vertu ;
a. doué de

qualités.

"guru- m. bon maître.

°graha- a. attaché au bien, à la vérité.

dharma- m. bonne loi
;

vraie justice ;

(bouddh. et jaina) doctrine bouddhiste
;

°dharma-pwidarîka- nt. Lotus de la Boime

Loi, titre d'un ouvrage bouddh.

"dhyâyin- ag. qui médite sur ce qui est vrai.

"brahman- nt. le vrai Brahman.
"bhâva- m. existence réelle, réalité

;
fait

d'être réel ou vrai, vérité, droit ;
bonne dispo-

sition, bonté, loyauté, affection.

''bhûta- a. v. vrai, réel ; "bhûlotpâdaka- ag.

qui produit ce qui est vrai.

"bhrtya- m. bon serviteur.

"yâjin- ag. qui sacrifie ce qui est vrai.

"yukti- f. bon raisonnement.
"ratiia- nt. pierre précieuse authentique,

vraie perle.

"vamça- m. bambou de bonne qualité ou
bonne lignée ;

a. muni d'une bonne poignée
ou de noble lignée ; °vamça-jâta- a. v. de

noble origine.

"vacas- nt. bonne parole.
°valsala- a. bon envers les justes.
"va^tû- nt. bon sujet (d'un réoit, etc.).

°vâjin- m. cheval de race.

°vâdin- ag. qui dit la vérité.

"mrttâ- f. bonne nouvelle
;

-âm praç-
demander des nouvelles de la santé.

"vigarhita- a. v. blâané par les justes.

°vidya- a. biiBn instruit
;
-â- f. connaissance

vraie.

"vrksa- m. bel arbre.

""vrtta- nt. forme bien arrondie, bel aspect ;

conduite vertueuse
;

à. v. qui pratique la
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vertu
;

-ta- f. bonté ; "vrtla-kuçaïa- a. versé

dans les bonnes pratiques ;
"vrtla-rahita- a. v.

dépourvu de bonne conduite
;
"vrlta-stha- a.

(|ui pratique la vertu ; "vHU- f. bonne con-

duite ou lire sam".
san-immaii- nt. beau nom.
"nimitta- nt. bon signe ; bon motif

;
-om

pour une bonne raison.

"nh>âsa- a. (jui séjourne fiarmi les dieux,

ép. de Visnu.

"nisarga- m. aménité.

"mangaia- nt. rite propice.
"mani- n\. = "ratna-.

°manira- nt. bonne formule, formule pro-

pice.

"mârga- m. bonne voie (iig.) ; "mârga-
yodhin- ag. qui combat loyalement ; °mârga-
stha- a. qui suit la bonne voie.

°mitra- nt. ami loyal.

sal-Iâpa- m. = sam°.
°loka- m. pi. bonnes gens, les bons.

sam-TAKS- hacher, tailler, couper en

morceaux; blesser; "taksana- nt. fait de blesser.

sam-TAD- frapper, battre, porter un coup,
atteindre (par une flèche) ; jouer (d'un ins-

trument à percussion).

sam-tati- f. continuité, étendue
;

conti-

nuation, durée, succession
;
suite des causes

et des effets
; conjoncture ; ligne ininter-

rompue, immensité ; lignée, descendance

{eka" enfant unique) ;
-ka- a. ifc. qui a (telle)

descendance.

sam-tateyu- m. fils de Raudrâçva.

sazn-TAN- s'étendre
;
maintenir la con-

tinuité, joindre ;
faire durer

;
caus. faire

accomplir; °tata- étendu ou répandu sur (loc),
couvert de (instr.); maintenu ensemble, réuni,
cousu ensemble, tressé ; continu, ininter-

rompu, dense
; continuel, durable, perpétuel ;

-am continuellement.
samtata-druma- a. aux arbres drus, (forAl)

dense.

aamtolâi^ni-niftôtana- nt. flot continu de
larmes.

sam-TAP- chauffer, échauffer
; souffrir,

se repentir; brûler; faire souffrir, tourmenter;
pass. souffrir, pratiquer des pénitences ;

caus.
chauffer (rar. intrans.), échauffer, brûler,

consumer, incendier
;
faire souffrir, tourmen-

ter, inquiéter {âbnûnam samlâpay- se tour-

menter, se macérer) ; "lapla- chauffé, échauffé,

enllannué, brûlé, consumé
; incandescent,

brûlant, fondu à la chaleur; tourmenté, peiné;
nt. souffrance, douleur, chagrin ; "tapyamâna-
partic. enflammé

;
tourmenté

; °tâpita- a. v.

fortement chauffé, calciné ; tourmenté, affligé.

snmtapta-hrdaya- a. le cœur anxieux ; tour-

menté.

somtaplâyas- nt. fer rougi au feu.

sanitapyamâtia-maiKts- a. dont l'esprit est

torturé.

sam-TAM- se consumer, dépérir.

sam-tamasa- nt. grande obscurité, ténè-

bres universelles, obscurité en général.

seun-tsœana- nt. action de traverser ou de
faire traverser (fig. aussi).

saxn-tarkayati dén. considérer qqch.
comme (2 ace).

sam-TARJ- caus. menacer, insulter ;

°tarjanâ- f. menace, insulte.

sain-tardana- m. n. d'un fils de Dhrta-

râstra.

sam-tarpana- a. qui réconforte, réjouis-

sant, rafraîchissant, fortifiant ;
nt. réconfort,

rafraîchissement, satisfaction totale ;
-am kr-

réconforter, etc.
; °tarpya- a. v. à réconforter,

à réjouir, à rafraîchir.

sam-tâdya- a. v. qu'il faut frapper.

sam-tâna- m. continuité, succession, con-

tinuation, ligne ininterrompue, série ;
cohé-

sion, liaison
; design, d'un mode d'alliance,

alliance de longue durée
; lignée, descen-

dance (aussi nt.) ;
= "tânaka- ; nt. n. d'une

flèche mythique ; -imtit- a. qui a une descen-

dance.

"ja- a. issu de la famille de (gén.).
"samdhi- f. paix assurée par une alliance.

aaintânârtham adv. pour avoir des enfants.

sam-tânaka- m. arbre Kalpa, sa fleur ;

n. d'une catégorie de mondes (aussi -ika-) ;

-maya- -ï- a. en fleurs de l'arbre Kalpa ;

"tânika- -î- a. id.

saxn-tâpa- m. chaleur, échauffement,
ardeur

; souffrance, souci, repentir ; péni-
tence

;
-aiti kr- se livrer à la douleur

;
causer

de la peine; -vaut- a. affligé; -ita- v. s. "TAP-;
-na- ag. (|ui brûle, qui fait souffrir

;
m. n.

d'un démon
;
nt. n. d'une flèche mythique ;

d'une certaine pénitence.
°kârin- ag. qui fait souffrir, qui afflige.

"hara- "hâraka- ag. (jui enlève les soucis,

(|ui réconforte ; qui rafraîchit.
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sam-târa- m. fait de traverser, action de

faire traverser (une rivière) ;
-ka- ag. qui fait

traverser (fîg. aussi) ;
-ita- a. v. qu'on a fait

traverser, sauvé ; °t(irya- a. v. qu'on doit tra-

verser, dont on peut se tirer.

sam-TIJ- caus. exciter, stimuler.

sam-TUD- aiguillonner, pousser, inciter ;

revenir par poussées (dit d'une maladie).

sam-TUL- peser, mettre en balance (fig.).

sam-TU$- être satisfait ou content, se ras-

surer
; prendre plaisir à (insir.) ;

caus. satis-

faire, contenter, réjouir, rendre propice ;

''tu^ta- satisfait, content, enchanté de (instr,

ifc.) ; °tii§ya avec joie ;
"tosila- satisfait, con-

tenté, content
;
''lusli- f. complète satisfaction,

contentement.

sam-trnna- a. v. uni, confondu (avec,

instr.).

sam-TRP- se rafraîchir à (gén.) ; caus.

rassasier, satisfaire, contenter, réjouir, récon-

forter, rafraîchir; "trpti- f. satiété; satisfaction;
fait de rassasier, etc.

sam-TA- traverser, passer à travers, fran-

chir
; échapper à, être sauvé de (abl.), sauver,

tirer d'affaire ; caus. faire traverser, sauver,

préserver (de, abl.) ;
"tlrna- qui a traversé ;

qu'on a traversé, franchi ; sauvé, rescapé.

saxn-tosa- m. satisfaction, contentement ;

-am i- être satisfait, content ;
-am kr- se con-

tenter de
;
-na- nt. fait de contenter ;

-in- -inî-

a. content de (ifc.) ;
-ita- v. s. "TUS-.

sam-tosaniya- a. v. qui doit être contenté

ou apaisé (divinité).

°rûpa- a. qui semble avoir été contenté.

sam-TYAJ- abandonner, délaisser, répu-
dier, renier

; renoncer, se soustraire à (ace.) ;

céder
;
caus. faire renoncer, priver qq'un de

(2 ace), débarrasser qq'un (ace.) de (instr.) ;

"tyakla- abandonné, délaissé, etc.
;
à quoi on

a renoncé ; frustré, privé de (instr. ifc.) ;

"tyajya- a. v. qui doit être abandonné, à quoi
il faut renoncer.

sam-tyâga- m. abandon, fait de délaisser,
de renoncer

;
-in- ag. qui abandonne, etc.

sam-TRAS- trembler, frémir (not. de

peur), s'effrayer ; caus. épouvanter, effrayer ;

"trasta- effrayé, tremblant (de peur) ;
"trOsita-

épouvanté, qu'on fait trembler.

8€an-TRÀ- offrir une protection efficace,

sauver
; "trâyati- m. design, de ce verbe.

sam-trâsa- m. effroi, épouvante ;
fait

d'effrayer ;
-àt de peur ;

-ita- v. s. "TRAS-.

sam-TVAR- moy. se hâter
;
caus. presser,

obliger à se hâter; *'tvarita- pressé, qui se hâte;
-am en toute hâte.

sam-DAMÇ- mordre, saisir avec les dents;

serrer, presser l'un contre l'autre ; "da^ta-

mordu, etc.
; comprimé, serré, écrasé ;

"darn-

çita- sanglé, cuirassé.

samda^ta-kiisuma-çayana- a. qui écrase la

couche de fleurs.

sarndastâdhara- samdastaustha- a. qui se

mord les lèvres ;
aux lèvres serrées.

Sfima-dainça- m. fait de serrer (not. les

dents, les lèvres) ; défaut de prononciation qui
consiste à trop serrer les dents

; pince, pince
d'écrevisse, etc. ; pouce et index, extrémités

réunies de ces deux doigts ;
n. d'un enfer (où

les pécheurs sont torturés avec des pinces) ;

-ka- pince.

sam-datta- a. v. donné en commun.

saxn-darpa- m. arrogance, fait de se vaater
de (ifc).

saxn-darbha- m. fait d'arranger, de tresser

(une guirlande) ; combinaison, mélange ;

composition littéraire ou musicale.
"cintà-mani- m. titre d'un commentaire du

Çicupâlavadha.
''çuddhi- f. pureté ou clarté de la compo-

sition.

sam-dcurça- m. vue, aspect.

sam-darçana- nt. vue, vision, fait de voir,

de regarder, de s'apercevoir ; regard ; examen,
considération ; apparition, manifestation,

aspect ; entrevue (avec, instr. avec ou sans

saha) ;
fait de montrer, d'indiquer ; svapne

-am gam- apparaître en rêve
;
-am pra-yam-

se montrer à (gén.) ;
-am (ifc.) prUp- aper-

cevoir qqch.
•

-c en présence ou auprès de

(gén.) ; "darçita- v. ''DRÇ-.

"dvlpa- m. n. d'un DvTpa.

°patha- m. champ de vision.

sam-DAH- brûler, consumer ensemble ou

entièrement, détruire ; pass. être brûlé, con-

sumé, flamber, se consumer (fig. aussi),

dépérir ;
caus. faire brûler

; "dagdha- entiè-

rement brûlé, consumé.

sam-dâtr- ag. qui lie, qui enchaîne.

sain-dâna> nt. lien, entrave
; pied (de

l'éléphant) ; qqf. pour "dhûna- ; -t&- f. fait

d'être lié
;
-ita- a. v. lié, entravé.
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sam-dâya- m. bride, licou.

sam-dita- a. v. lié, noué, entravé.

sam-didrksu- a. qui veut voir.

sam-didhaksu- a. qui a l'intention de

brûler, de détruire.

sam-DIÇ- indiquer, assigner ; démontrer,

expliquer, énoncer ; signaler, faire savoir ;

ordonner, envoyer qq'un (ace.) vers qq'un
(dat.), not. avec un message ; caus. faire

expliquer, inviter à se prononcer ;
°dhta-

indiqué, assigné, ordonné, envoyé (avec un

message), etc. ; -vant- a. v, qui a ordonné,

qui a chargé qq'un (gén.) d'une mission.

sam-DIH- enduire, salir, barbouiller
',

pass. être confondu avec (instr.) ; hésiter,

douter; caus. embrouiller; caus. moy. hésiter,

manquer de certitude ; "digdha- barbouillé,
enduit de ^nstr. ifc), trouble ; confondu avec,

pris pour (instr. ifc), incertain, douteux,
hasardeux ; hésitant, qui doute ou désespère
de (ifc.) ;

nt. incertitude, doute ;
-i-kr- doter

d'une ressemblance douteuse.

sarndigdha-niçcaya- a. qui hésité à prendre
une décision.

""phala- a. dont le résultat est incertain ou

qui a des flèches enduites (de poison).
"biiddhi- a. sceptique.

s€an-dina-inânasa- a. déprimé, attristé.

sazn-DIP- flamboyer, flamber
; caus.

enflammer, fig! exciter ; "dlpta- enflammé,
allumé, flamboyant ; excité ; °dlpita- id.

;

°dîpaka-^ ag. qui met en flammes, fig. qui
suscite la jalousie ou l'envie

; "dîpana- nt.

fait de mettre en flammes, d'exciter
;
m. une

des 5 flèches de Kâma.
samdïpta-locana- a. aux yeux flamboyants.

sam-DUÇ- être souillé ou corrompu,
devenir impur ; caus. souiller, corrompre,
avilir, .couvrir d'opprobe ; "dusta- souillé,

corrompu, dépravé, vil, méchant ; mal disposé
envers qq'un (gén.) ; ''dûsita- souillé, cor-

rompu, vicié
; avili, déshonoré, outragé.

scon-DUH- traire ensemble, traire.

sam-dûsana- -î- ag. qui souille, qui cor-

rompt, qui déshonore.
"kara- -î- ag. id.

1 sam-DRÇ- apercevoir, voir
; prendre en

considération
; pass. être vu ou se montrer

ensemble ou simultanément ; devenir visible,

apparaître, se manifester
; ressembler

; caus.

faire voir, montrer, révéler, représenter ; se

montrer à (ace.) ;
'*drsia- prévu, prescrit ;

"drçya- a. v. à considérer comme (nom.) ;

°darçita- montré, manifesté.

2 sam-drç- f. aspect.

sam-degha- m. conglomérat (design, péjo-
rative du corps).

sam-deça- m. assignation, injonction,
ordre, instructions, mission, message ;

-am
dâ- y. s. DÂ- ; -tas par ordre de (gén. ifc.) ;

-ka- communication
;

-ita- a. v. invité à se

prononcer ; -ya- a. v. à qui l'on doit donner
des instructions.

""pada- nt. pi. paroles qu'on est chargé de
transmettre.

"hara- m. porteur d'un ordre, messager ;

°hârin- id.

samdeçcirtha- m. pi. teneur d'un message.

. sam-destavya- a. \. = ''deçya- ; que l'on

doit dire ou rappeler à qq'un (gén.).

sam-deha- m. = *'deg/ia-; doute, hésitation,

incertitude, risque, danger {na ou nâsii -ah

pas de doute ;
kah -ah quel doute y a-t-il ? pas

de doute) ; -ya- corps.
°dolâ- f. perplexité provoquée par le doute.

°dhrt- (v. 1. '^bhrt-) ag. qui a des doutes sur

(loc).

"pada- a. douteux, incertain.

âam-doha- m. fait de traire, fig. d'exaucer

(ifc.) ; tout le lait qu'on tire d'un troupeau,

fig. grande quantité, masse, multitude ;
-na-

ag. qui exauce.

sam-drastayya- a. à voir, à chercher ;

"draçtr- ag. qui voit, qui regarde.
*

sam-DHAM- proclamer.

sam-dhayati ; "dhayâm âsa ; "dhita- °dhi-

tum — dén. réunir, joindre (not. la flèche à

la corde) ; s'allier, se réconcilier ;
a. v. réuni ;

encoche (flèche) ; lié ou allié à (ifc), lié,

entravé (lire °dUa- ?).

1 8£un-DHA- 1 placer ensemble, réunir,

combiner, concentrer, composer, rétablir ;

déposer, poser, fixer (not. une flèche sur la

corde) ; diriger vers ou contre
; moy. récon-

cilier, se .réconcilier ou s'entendre avec,

s'allier à (instr. rar. ace); accorder, secourir;

résister à, tenir contre qq'un (ace.) ; s'appro-
cher

; se servir de (instr.) ; pass. être réuni ou

associé, obtenir qqch. (instr.) ; anjalim s.

joindre les mains (pour saluer) ;
manah s.
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concentrer, son esprit, se ^^oncentrer
;

''hita-

8. V. ; "dhâtavya- a. v. à qui on doit s'allier,

avec qui on doit s'entendre
;

nt. impers, il

faut s'entendre.

2 sam-dhâ- f. accord, convention
; pro-

messe ;
dessein ; qqf. lire samdhyâ-.

sam-dhàtr- ag. n. de Çiva ;
de Visnu, et

lire "ddtr-.

sam-dhàna- nt;. fait de mettre ensemble,
de réunir, de munir

; réunion, rencontre,

moyen de se réunir ; fait d'encocher (une
flèche) ; réconciliation, accord, alliance, con-

clusion de la paix, relations amicales ; prépa-
ration d'un mélange ; combinaison de sons
ou de mots (^samdhi-) ;

m. n. d'un ministre
;

d'une formule magique relative aux armes ;

-îya- a. v. avec qui l'on doit s'entendre,
s'allier.

''kàrin- -(n)î- ag. qui réunit.

samdhànàsana- (v. 1. samdhdyûsana-) nt.

\rêve qui intervient après qu'on a arrêté les

conditions de la paix.

sam-dhâyin- ag. qui fixe (les flèches).

sam-dhârana- a. qui maintient, qui tient

ensemble ; nt. fait de maintenir, de soutenir ;

de porter (not. un ^enfant dans son sein) ;
-«-

f. fait de fixer l'esprit sur (ifc.) ; -îya- a. v. à

maintenir (not. en vie) ; "dhârya- a. v. à

porter, à supporter, à maintenir
;
à retenir,

à observer
;
à immuniser.

sam-DHAV- 1 courir ensemble ; se ruer,

assaillir, courir vers (ace).

sam-dhi- m. (rar. f.) union, lïaison
;
asso-

ciation, fréquentation ; ensemble de (ifc.) ;

organisation ; alliance entre (gén.) ou avec

(instr.), paix, négociations ;
lieu ou moment

de la réunion, point de contact, intervalle

(espace ou temps) ; jointure, articulation ;

moment de transition entre le jour et la nuit,

crépuscule (
= samdhyâ-); couture, pli; brèche

(not. faite par un voleur
;
-im chid- ou bhid-

pratiquer une brèche) ; portion ; (gramm.)
liaison ou combinaison de sons ou de mots,
euphonie, règles d'euphonie ; (rhét.) jointure
ou division d'un drame (ord. au nombre de 5);

joint par lequel un récit s'enchaîne à un
autre

;
-ka- ifc. articulation ;

-ta- a. v. v. s.

samdhayati; -mant- a. pacifique, ép. de Visnu.

"grha- m. ruche.
"cchedana- nt. effraction, cambriolage.
''dûsar^ia^ nt. violation de la paix.

"handha- m. -na- nt. tendon, ligature.

"vigrahaka^ (v. 1. -ika-) m. ministre des

alliances et de la guerre ; "vigraha-kàryûdhi-
kàrin- id.

; "vigraha-kàyastha- secrétaire de ce

ministre.

°viparyaya- m. du. la paix et son opposé,
i. e. la guerre.

''velu- f. heure du crépuscule.

samdhy-aksara- *nt. diphtongue.

saxn-dhitsu- a. désireux de conclure une
alliance ou la paix.

sam-dhin- m. ministre des alliances
;

-ï-

f. vache en chaleur.

samdhinî-k§îra- nt. lait d'une vache en
chaleur (dont la consommation est interdite).

sam-DHUKÇ- allumer, attiser, enflam-

mer, ranimer
; caus. id. ; "dhuk^ita- allumé ;

°dhuk§ana- ag. qui enflamme, qui excite ; nt.

fait d'enflammer, d'exciter.

saxn-DHR- tenir, porter, supporter, pos-
séder

;
retenir dans la mémoire ; retenir, res-

treindre ;
endurer

;
manah s. fixer l'esprit sur

(loc.) ;
caus. id.

; pass. être observé (vœu).

sam-dheya- a. v. avec qui l'on doit faire

la paix ou s'allier ; nt. impers, il faut s'allier

ou se réconcilier.

sam-dhya- a. qui se trouve sur un point
intermédiaire, à la jonction ; (gramm.) qui

repose sur les règles du Samdhi ;
-à- s. v.

1 sam-DHYA- méditer.

2 sam-dhyà- f. moment de transition, not.

crépuscule (du matin et du soir), prière du
matin et du soir, crépuscule qui précède et

suit un Yuga ; Crépuscule (not. du soir) per-
sonnifié comme une manifestation de Brahma,
comme l'amante du Soleil, comme la femme
de divers personnages ;

n. d'une rivière ; -tua-

nt, état crépusculaire ; -maya- -l- a. crépus-
culaire.

""kârya- nt. rite du matin et du soir.

"kûla- m. heure du crépuscule, soir.

"payoda- m. nuage vespéral.
"bali- m. offrande du soir ou du crépuscule;

taureau rélâché (en l'honneur de Çiva).

"mangala- nt. rite propice du soir.

"râga- m. rougeur du crépuscule.
"vandana- nt. = °/cârya-.

"vâsa- m. n. d'un village.
°vidhi- m. = ''kdrya-.

"çankha-dhvani- m. son de la conque à la

tombée de la nuit.
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°samaya- m. = "kàla-.

samdhyàmça- m. crépuscule d'un Yuga
(aussi -ka-).

samdhynmsa- a. qui a pour épaules les cré-

puscules du matin et du soir.

samdhyàntarita- a. v. caché par le crépus-
cule.

samdhyàbhra- nt. = "payoda-.

samdhyopàsana- nt. dévotions du matin et

du soir.

sain-dhyâtr- lire "dMr-.

sam-dhyâyate dén. ressembler au crépus-
cule.

sanna- (SAD-) a. v. assis ; assistant à,

occupé de (ifc.) ; plongé dans (loc.) ; affaissé,

déprimé, las, faible, défaillant ; qui a péri,

perdu ; contracté, rétréci (iic.) ;
immobile

(lie.) ; -maya- -l- a. causé par le désespoir ;'

-l-hr- calmer, apaiser.
"kanlha- a. qui a la gorge contractée, qui

suffoque.

"jihva- a. silencieux.

"da- a. qui fait périr (d'après le comment.).
"dhl- a. déprimé, découragé.
"nauka- a. qui a perdu son navire.

"bhâvatva- nt. découragement.
°miisa.1e adv. quand le pilon est en repos.
"vàc- a. qui parle d'une voix faible ou à

voix basse.

sam-nati- f. dépression (du terrain, etc.),

fait d'être bas
; fait d'être incliné ; inclination,

|)enrhant pour (gén.) ; soumission, humilité

(aussi personnifiée) ;
diminution (d'un far-

deau), soulagement ;
-manl- a. humble,

soumis, modeste.

saxn-nate3ru- m. fils de Raudrâçva.

sam-NAD- crier, rugir ;
caus. faire ré-

sonner, remplir de bruit ; "nôdita- qu'on fait

résonner, rempli de bruit ou de cris.

saxn-NAND- caus. combler de joie.

saxn-NAM- s'incliner, s'humilier
;
caus.

courber, ployer, faire baisser ;
"nata- incliné,

courbé, ployé ; humilié, humble ; devant qui
on s'incline

; déprimé (physiquement ou

moralement), bas ;
m. n. d'un singe.

samuatdfiga- -î- a. dont le corps a des

courbes. ,

sam-namasyati dén. révérer, adorer.

sam-naya- m. assemblée.

sam-NARD- rugir, aboyer.

saxn-nasta- a. v. tout à fait perdu ou dis-

paru, qui a péri.

sam-NAH- attacher, lier, fixer ; revêtir,

ceindre, équiper ; se vêtir, s'équiper, etc. ;

s'apprêter à (inf.); pass. être équipé; ""naddha-

lié, attaché, ajusté, ceint, équipé, revêtu, har-

naché, prêt ; accolé, adhérant, contigu,

proche ; (nuage) prêt à s'épandre ; (bouton)

prêt à s'épanouir ; "naddhavya- nt. impers,
il faut s'équiper ou s'apprêter ;

'*nahana- nt.

fait de s'équiper, etc. ; lien, corde ; équi-

pement ; "nahanlya- lire "hananïya-.

sam-nâda- m. sg. pi. bruit retentissant ou

confus, clameur, hurlement ;
-na- a. qui rem-

plit de bruit, qui fait retentir ; m. n. d'un

singe ;
-ita- v. s. "NAD-.

saxn-nâha- m. fait de ceindre, d'équiper,
de s 'équiper,* de s'apprêter ; lien, corde ; équi-

pement, harnais.

sanni^ f. désespoir ;
-mant- a. désespéré.

S6un-nikarça- m. fait de tirer l'un vers

l'autre, de rapprocher ; proximité, contact

étroit ; réceptacle, dépôt ; (philos.) relation

entre l'organe et l'objet du sens ;
a. proche,

rapproché ;
-am (aller, etc.) près de ; -ût

(venir, etc.) d'auprès de ;
-c à proximité de

(gén.) ;
*no- nt. contact étroit.

sam-ni-KAÇ- caus. manifester, révéler,

élucider, déclarer, annoncer ; "kàça- a. ifc.

qui a l'apparence de.

sam-nikîrna- a. v. tiré (l'un vers l'autre),

attiré auprès, contigu, proche ;
-am -e à proxi-

mité de (ifc).

saxn-nikrsta- a. v. proche, contigu ;

imminent ;
nt. proximité ;

-e près de (gén.

ifc.) ; "nikrsya abs. approchant.

sam-ni-KSIP- jeter bas, déposer.

S€un-ni-GAM- se rencontrer avec qq'un
(instr.).

sam-ni-GRAH- maîtriser, subjuguer,

réprimer, restreindre ; saisir, s'emparer ;

''graha- m. restriction, contrainte ; punition.

sam-nicaya- m. amoncellement, amas,

tas, collection, grande quantité, stock.

sam-nidarçita- a. v. montré, mis en évi-

dence.

sam-nidàgha- m. chaleur brûlante.

saxn-ni-DHA- 1 déposer ensemble ou à

proximité, placer dans, amasser ; pass. se
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trouver à proximité, ^Ire présent ;
caiis. faire

apparaître ;
caus. pas8, se manifester à (gén.) ;

drstim s. fixer le regard sur (loc.) ; hrdayam s.

se concentrer intérieurement ; '*hita- déposé
ensemble ou auprès, etc.

; proche, présent,

contigu ; prêt à (dat.)-

samnihitâpàya- a. dont la disparition est

proche, transitoire, évanescent.

8€an-nidhàtr- ag. dépositaire, receleur ;

fonctionnaire qui introduit auprès du roi.

sam-nidhâna- nt. réceptacle, dépôt; proxi-

mité, fait d'être près, présence; -e à proximité,
en présence de (gén. ifc.) ;

-ât (venir, etc.)

d'auprès de (gén.) ;
-las (aller, etc.) près de,

(venir) d'auprès de (ifc.) ;
-am kr- se pré-

senter, apparaître.

saxn-nidhâpanîya- a. v. qu'il faut rap-

procher ; "nidhûpita- rapproché ;
nt. fait de

(se) rapprocher, arrivée.

S£un-nidhàyin- a. proche, présent.

sam-nidhi- m. proximité, présence ;
-im

pràp-, etc. venir auprès de, se présenter à

(gén. ifc.) ', rf^u quand on est présent ; auprès
de, en présence de (gén. ifc).

"tnyoga- m. séparation.

sam-nidheya- a. v. à rapprocher.

saxn-ninada- ou °ninàda- m. bruit,

clameur, cris.

sam-ni-PAT- voler en descendant, des-

cendre, tomber, se ruer ; périr ; se réunir, se

rencontrer ; se montrer, apparaître ; caus.

faire tomber, renverser, jeter bas, décocher

(une flèche); provoquer une rencontre, réunir;

"patita- qui a volé en bas ; descendu, tombé
;

assemblé ; arrivé, paru ; "jmtita- renversé
;

décoché ; qu'on a réuni ; "pâlya- a. v. îi

lancer, à décocher.

sam-nipâta- m. rencontre (aussi entre

ennemis), contact, collisiog, liaison, con-
fluent ; combinaison, mélange, assemblage,
collection, multitude

; (mnithune) coït ; com-
binaison des '1 humeurs qui provo(|ue une
maladie

; effondrement, mort
;
-Un- -ya- v. le

|)récéd.

"nidrâ- f. évanouissement ou transe.

sam-nibaddha- a. v. lié, attaché à,

dépendant de (loc.) ; couvert, planté de (ifc.;.

sam-nibarhana- ni. répression, fait d'assu-

jettir.

sam-nibha- a. ifc. semblable, pareil h ;

ayant (telle) couleur.

sam-nibhrta- a. v. bien caché, secret ;

discret, modeste.

sam-ni-MAJJ- sombrer, être complè-
tement immergé.

sam-ni-mcoitrayati dén. inviter, con-

voquer.

sam-ni-MIL- fermer complètement (les

veux).

sam-niyacchana- nt. fait de restreindre,

de maîtriser, de conduire (les chevaux).

saxn-niyantr- ag. qui restreint, qui maî-

trise
;
conducteur.

sam-ni-YAM- retenir ensemble, restrein-

dre, réprimer ; supprimer, annuler, détruire ;

°yata- restreint, discipliné.

sam-ni-YUJ- charger qq'un de (2 ace.) ;

caus. placer dans ou sur (loc.) ; assigner à,

charger de (loc. "artham "arthâya).

saxn-niyoga- m. assignation, charge
assignée,

saxn-ni-RUDH- retenir, repousser, répri-

mer, restreindre, obstruer, empêcher ; enfer-

mer, confiner ; ''ruddha- retenu, repoussé,
etc. ; étouffé (dit du feu) ; obstrué, comblé,
bondé, entièrement rempli ou couvert ; "rod-

dhavya- a. v. h enfermer.

sam-nirodha- m. répression ; fait d'en-

fermer, emprisonnement ; étroitesse, manque
d'espace.

sam-nir-GAM- sortir ensemble ;
s'en

aller, partir.

sson-ni-LI- moy. s'installer, se réfugier ;

se cacher, se tapir ; disparaître,

saxn-nivartana- nt. retour (en arrière"),

1 sam-ni-VAS- 1 revêtir, mettre (habit).

2 S€au-xii-VAS- 2 vivre avec qq'un (instr.);

habiter à (loc).

ssLin-nivâya- m. liaison, connexion,

sam-nivârana- nt. fait de détourner, de

retenir, de restreindre
; °\>ârya- a. v. à

détourner, etc.

sam-nivâsa- m. cohabitation, vie en

commun ; demeure commune, nid.

sam-ni-VID- 1 caus. faire savoir ou con-

naître, annoncer, informer, communiquer ;

offrir ;
âlmânam v. se donner.
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sam-ni-VIÇ- moy. s'asseoir ou asseoir

ensemble ; frayer avec (instr.) ; caus. faire

entrer, faire asseoir ensemble, installer, loger,

introduire; déposer, disposer (not. une armée),
faire camper ; établir, placer dans, fixer ou

appliquer à (loc.) ;
fonder (une ville) ;

orienter

vers (loc.) ;
"vista- assis, installé, etc. ; campé,

fixé, situé ;
se trouvant ou contenu dans, sur

(loc. ifc.) ; dépendant de ; "veçita- introduit,

installé, logé, etc.
;
où l'on est entré ; assigné,

confié.

sam-ni-VR- 1 caus. empêcher.

sain-ni-VRT- moy. retourner, revenir sur

ses pas, se retirer ; cesser, céder, renoncer à

(abl.); s'écouler (temps); caus. faire retourner,

renvoyer, ramener; détourner, faire renoncer;

faire cesser, Téprïmer; °vrtta- qui est retourné,

revenu, qui s'est retiré ; arrêté, qui a cessé ou
renoncé ;

''vrtti- t. retour.

saxn-niveça- m. fait d'entrer, de prendre

place, installation ; position, emplacement,
endroit, lieu de séjour, situation, campement;
empreinte ; disposition, arrangement ;

assem-

blée
; forme, aspect (qqf. pour °nikâça-) ; -am

kr- prendre place; -na- nt. habitat, habitation;

-ita- V. s. "VIÇ-.

sam-niçâmya abs. ayant perçu ou appris.

sam-niçcaya- m. opinion bien arrêtée ;

-arp yà- se faire une idée nette.

sam-ni-6ad- (SAD-) s'asseoir, être assis
;

°sanna- assis, installé.

sam-ni-sic- (SIC-) verser, répandre.

sam-nisûdita- a. v. tué, détruit.

saxn-nisevita- a. v. qui est servi ; fré-

quenté, habité par (instr.) ; "scvya- qu'il faut

soigner (médicalement).

sam-nisarga- m. bon naturel, aménité.

sam-nisûdita- a. v. = "nisndita-.

sam-nisrsta- a. v. remis, confié.

saxn-nihalÂ- -{l)yâ- f. n. d'un Tîrtha.

sam-ni-HAN- frapper, tuer ;
"hana- nt. ?

mot qui sert à expliquer le n. précéd.

sam-nihita- a. v. v. s. °DHÂ-.

1 sannï*' v. sanna-.

2 s«an-NI- conduire l'un vers l'autre,

réunir; conduire, orienter (l'esprit) vers (loc);

amener ; payer (une dette) ; mélanger.

sam-NUD- caus. pousser l!un vers l'autre,

réunir ; pousser, presser, stimuler ; procurer ;

"nodayitavya- a. v. qu'on doit stimuler.

sSLin-ny-AS- 2 jeter ensemble, déposer ou

placer ensemble
; mettre, remettre, imposer,

confier à (gén. loc.) ; abandonner, renoncer,
not. au monde (ace.) ;

"asta- jeté, déposé, etc.
;

abandonné ; installé, campé ; remis, confié
;

iic. qui a rejeté ou renoncé.

sarnnyasta-castra- a. qui a déposé les armes.

°kalpa- a. qui a renoncé aux désirs.

sam-nyasana- nt. renoncement (au

monde).

sam-nyâsa- m. abandon, renoncement

(not. au monde), vie érémitique ; dépôt, gage,
mise (au jeu) ; -in- ag. qui abandonne, qui
renonce, not. qui a renoncé au monde et

embrassé la vie érémitique, ascète. Brahmane
dans son 4* S.çrama, mendiant religieux.

sa-paksa- a. qui a des ailes, ailé ; garni de

plumes (flèches) ; qui a des partisans ; qui

appartient au même parti, allié, apparenté,
similaire

;
m. partisan, allié ;

-ka- a. ailé ;
-tâ-

i.'-tva- nt. fait d'être du même parti.

sa-pat€diain adv. au bruit du tambour.

sa-patàka- a. muni de drapeaux.

Sa-pattra- a. garni de plumes (flèche) ;

-â-kr- blesser en sorte que l'empenne de la

flèche pénètre dans le corps.
''Jekha- a. ayant (sur le corps) des lignes

tracées avec des substances odorantes.

sa-patna- m. rival, adversaire, ennemi ;

-ta- f. -tva- nt. rivalité, hostilité ;
-î- (rar. -i-)

f. femme dont le mari a d'autres épouses^

épouse rivale, rivale en général ;
a. accom-

pagné de sa femme ou de ses femmes ;
-îka-

id. ; -Itva- nt. condition de l'épouse rivale.

"ghnl- f. V. ^'han-.

""ja- a. produit par des rivaux.

"jit- ag. vainqueur de ses adversaires.

°nâça- m. destruction d'un adversaire, des

adversaires.

''bala-sûdana- a. qui détruit la force ou

l'armée de l'adversaire.

"vrddhi- f. prospérité ou puissance d'un

rival.

"çrï- f. fortune ou triomphe d'un adver-

saire.

''sâha-'-i- a. qui vient à bout d'un adversaire.

''han- "ghni- ag. qui tue ses adversaires ou

un adversaire.

sapatnl-jana- m. sg. femmes du même mari.
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sa-padi adv. aussitôt, immédiatement, à

l'instant.

sa-ppdma- a. pourvu de lotus
;
-ha- id.

sp'Iendide.

sa-para- nt. design, d'un certain nombre
élevé.

sa-paràkrama- a. vaillant, puissant.

sa-parikrama- a. avec (sa) suite.

sa-paricchada- a. avec (son) entourage ;

avec ses biens ou ses meubles.

sa-paritosaxn adv. avec satisfaction, avec

plaisir.

sa-paribâdha- a. empêché, restreint.

sa-paribrmhana- a. (Veda) avec ses

annexes.

sa-parivâra- a. avec (spn) entourage.

sa-peœivâha- a. plein jusqu'aux bords,

qui déborde.

sa-parivyaya-a.

sa-pariçraya- a.

sa-parihâram
réserve.

sa-parihâsa- a.

santant.

saparyâ- f. sg. pi. hommage, adoration,
culte

;
service

;
-âm kr- dâ- ni-vartay- prati-

vi-dhâ- racay^ vi-dM- rendre hommage,
révérer, adorer

;
-âm prati-grah- labh- rece-.

voir des hommages, être adoré
; -ayâ pïij-

abhi-gâ- upâs- praty-ud-i- rendre ^lommage,
s'approcher avec révérence.

sa-paryâna- a. sellé.

sa-parvata- a. avec les montagnes.
"vanadruma- a. avec les moptagnes, les

forêts et les arbres.

"vanârnmm- a. pourvu de montagnes, de

forêts et de mers (dit de la terre).

sa-pâda- a. muni de pieds ; augmenté d'un

quart.
"lahsa- (100.000 plus un quart) m. nt.

125.000.

"vandanam (adorant les pieds de qq'un)
ndv. respectueusement.

sa-pâduka- a. chaussé de sandales.

sa-pâQa- a. accompagné d'un gardien ; (le

monde) avec ses rois.

sa-pinda- a. qui offre le Pinda aux mêmes

assaisonné de condiments,

avec un enclos,

adv. timidement, avec

riant, rieur, jovial, plai-

Mânea ; m. parent appartenant à 7 (qqf. 15)

générations, dont 3 (resp. 7) ascendants et

autant de descendants ;
-ta- f. fait d'être

Sapinda, parenté fondée sur ce principe.

sa-pidhâna- a. muni d'un couvercle.

sa-putra- a. qui a un (ou des) fils, accom-

pagné de (son) fils, de (ses) enfants, de (ses)

petits ;
décoré de figurines d'enfants ; -in-

-(ri)ï- avec son fils, etc.

°dûra- a. avec (son) fils et (sa) femme.

sa-purohita- a. avec le chapelain,

sa-pulaka- a. qui a les poils dressés (sous
l'effet de la joie, etc.) ;

-am les poils dressés.

sa-pùspa- a. muni de fleurs, fleuri.

sa-prsata- a. suivi de pluie.

sa-paura- a.* accompagné des citadins.

sapta- v. saptan- ; -ka- a. composé de 7
;

nt. groupe de 7
;

-ta- a,, ifc. (après un autre

num.) 70°" ; -vatl- f. n. d'une rivière.

saptati- num. f. 70 ;
-lama- -ï- a. 70"".

°samkhyâka- a. qui compte 70, qui s'élève

à 70.
°sarnhandha- m. collection de 70 récits (v.

çukamptali-) .

saptadhâ adv. en 7 parties, de 7 manières,
à 7 reprises.

sapta(n)- num. pi. sept (flex. comme
panca-).

sapta-kathârnaya- -î- a. composé de 7 contes.

°^karna- m., n. d'un homme.
"krtvas adv. 7 fois.

°ganga- "godâvara- nt. n. de 2 localités
;

"godëvarl- f. n. d'une rivière.-

°guna- a. septuple.

"catvàrimça- -l- a. 47"".

"cchada- m. n. d'un arhre, Alstonia Scho-

laris.

"jana- m. pi. n. d'un certain groupe de

7 Muni.

°iihva- a. qui a 7 langues ;
m. feu.

""laniu- a. composé de 7 fils ou sections ;

m. sacrifice.

"tantra- -î- a. (instrument) à 7 cordes.

''trimça- -ï- a. 37""
; "trimçat- num. f. 37.

"daça- -l- a. 17"", composé de 17 ; num.

pi. 17
; ""daçaka- = "daça- a. ; "daçain)- num.

pi. 17.
"d^mrmmkînia- a. v. répandu par les 7

portes (l'esprft, l'intelligence et les 5 organes
des sens).
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''dvlpa- a. composé de 7 Dvipa ;
-vant- id.

;

-vatî- f. terre ; "dvlpa-pati- "dvlpeçvara- m.

seigneur des 7 DvTpa, de la terre entière.

"navata- -l- a. 97"" ;
-i- num. f. 97 ;

-itama-

-ï- a. 97»V

"paiicàça- -ï- a. 57""'
; "pancûçat- num.

f. 57.

"pattra- a. attelé de 7 chevaux ; m. Alstonia

Scholaris.

"pad- -î- a. qui fait 7 pas (autour du feu

rituel) ; consacré, ratifié ;
-a- id. ; ''padl-

karana- nt. (rite des) 7 pas que les jeunes
mariés font autour du feu.

"parna- m. = "cchada-.

'*bâhya- nt. royaume des Mlhika.
"bhuvana- nt. pi. les 7 mondes.
"bhûmi- f. = rasûtala- (d'après le com-

ment.) ;
-ka- a. de 7 étages ; '*bhauma- a. id.

"rûtra- nt. 7 nuits (ou jours), semaine ;

-ka- -ikû- a. qui dure 7 jours.
"rava- m. fils de Garu<^a.

"ruci- (aux 7 rayons) m. feu.

"r^i- m. pi. les 7 R«i ; Grande Ourse ; sg.

chacun des 7 Rsi ;
-ka- id. (iic.) ;

-ta- f. con-

dition des 7 Rsi ;
"rsi-kund^-- nt. pi. n. des

Tirtha consacrés aux 7 R«i.

"loka- m. pi.
= "hhuvana-.

"vadhri- a. entravé par 7 liens (dit de l'âme).
"varûtha- a. (char) muni de 7 pièces de pro-

tection .

"vàra- m. = °ràva- (var.).

''t)àrçika- -î- a. âgé de 7 ans.

'^virnçati- num. f. 27.

"vidha- a. septuple ; de 7 sortes.

"çata- V. ardha" ; -l- f. (sg.) 700 ; -ka- nt.

titre d'une collection de 700 stances prâkrites,

par H&la.

""cira»- °çîr^a- a. à 7 têtes.

"^sa^ta- -î- a. 67"*
;

-i- num. f. 67
;
-itama-

-Z- a. 67»«.

"saptaka-vettr- ag. qui connaît les 7 fois

7 sciences.

"sapti- (qui a 7 coursiers) m. soleil.

°samudra- m. les 7 océans
;

-vant- a.

entouré des 7 océans
;

"samudrànta- a. qui
aboutit. aux 7 océans (terre).

"s&rasvata- ''srotas- nt. n. de 2 Tirtha.

"spardha- f. n. d'une rivière.

sapiânga- -î- a. qui a 7 membres ou parties.

saptûrci- -is- m. = "ruci-.

saptàrnava- m. = "samudra- ; a. = °samu-
dravant- ; "jale-çaya- a. qui gît dans l'eau des
7 océans.

saplâ^la- a. iic. 7 ou 8.

saptâha- m. 7 jours, cérémonie qui dure

7 jours ;
-am pendant 7 jours.

sdptâ-vimçati- num. f. = sapta".

saptama- -ï- a. 7"' ; f. 7"' jour de la quin-
zaine ; (gramm.) 7"' cas, locatif, sa désinence.

saplamî-samâsa- m. composé dont le l"
membre exprime le locatif.

saptalâ- f. n. de diverses plantes.

sapti- m. cheval, coursier ;
-ta- f. fait d'être

un coursier.

saptuxn lire svaplnm (s. v. SVAP-).

sa-prakâraka- a. qui comporte une spéci-
fication (log.).

sa-prakrtika- a. y compris la racine ou
le thème verbal (gramm.).

sa-praja- a. qui a des enfants, des descen-

dants ;
avec (ses) enfants.

sa-prajâa- a. doué de raison.

sa-pranaya- a. affectueux, affable ; con-

fiant ;
-am affectueusement.

sa-prainava- a. accompagné de la syllabe
sacrée Om.

sa-pranàxnaxn adv. en s'inclinant, avec

un salut.

sa-pratibandha- a. qui implique des

obstacles.

sa-pratibha- a. doué de présence d'esprit

ou d'un jugement rapide.

sa-pratistha- a. avec le récipient.

sa-pratiLksaxn adv. en attendant.

sa-pratyahhijnaxn adv. en reconnaissant.

sa-pratyaya- a. confiant, ayant confiance

en (loc.) ; sûr, certain.

sa-pratyâdhâna- a. le lieu de dépôt (y)

compris.

sa-pratyâçaxn adv. avec espoir.

sa-prapaâca- a. avec tous les détails, avec

tout ce qui se rapporte à qqch.

sa-prabha- a. ayant le «même aspect ou

éclat que (ifc.) ;
-tva- nt. identité d'aspect.

sa-pr£d)hâva- a. puissant.

sa-pramâna- a. qui a le droit pour lui ;

qui a le droit de faire qqch.

sa-pramâda- a. négligent, imprudent.

sa-prayoga-nivartana- a. qui comporte
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(les sortilèges relatifs à) l'emploi et (à) l'arrêt

(des armes) ; sa-prayoga-rahasya- qui possède
ces sortilèges.

sa-praçrayaxn adv. respectueusement,
modestement.

sa-prasava- a. qui a des enfants, des des-

cendants ; qui a la même origine.

sa-prasâda- a. qui accorde des faveurs,

favorable, bienveillant, propice ;
-am avec

faveur.

sa-prastâra- lire sani".

sà-prasveda- a. en sueur.

sa-prahâsam adv. éclatant de rire, en

riant.

sa-prâna- a. respirant, vivant.

sa-prema- a. aimant, affectueux; °preman-
qui se réjouit de (loc).

sa-presya- a. avec (ses) serviteurs.

sa-phala- a. qui porte des fruits, qui a des

résultats, qui va au but, qui procure des avan-

tages, couronné de succès
;
fruits ou succès

compris ; dont les testicules sont intacts, non
châtré ;

-am kr- réaliser, rendre profitable,
assurer le succès

; -aycUi dén. id.
;

-tva- nt.

fait d'être profitable, réussite
;

-l-kr- = -am
kr- ; -i-bhû- être profitable, réussir.

"prârthana- a. dont le désir est exaucé.

saphalodarka- a. qui promet ou implique
un heureux résultat.

saphalî-krta- a. v. rendu profitable ou utile;

réalisé, accomjili.

sa-phalaka- a. pourvu d'un bouclier.

sa-phena- a. écumeux.

"piinja- a. couvert d'une masse d'écume

(océan).

sa-bandhu- a: qui a un parent, un allié.

Il M ami.

sa-bala- a. fort, puissant ;
avec (sa) puis-

sance
;
suivi d'une armée ; accompagné de

Bala
; m. n. de divers personnages ; qqf.

= çabala- ; -tva- nt. force, puissance.

sabalânuga- a. suivi d'une armée.
sa-baldt-kâram adv. par force, violemment.

sa-bahumânaxn adv. très respectueuse-
ment, avec déférence.

sa-bâspa- a. qui verse des larmes, en

pleurs ;
-am avec des larmes, en pleurant.

"gadgadam adv. la voix entrecoupée par les

larmes.

sa-bâbyântab-karana- a. y compris les

sens extérieurs et intérieurs.

sa-bija- a. contenant des germes.

sa-brahxnaka- n. avec Brahma, Brahma
compris.

sa-brahzna-cârin- m. -in)î- f. condisciple,
étudiant de la même école védique ; ifc. v.

duhkha\
sa-bhaJktikaxn adv. avec dévotion, pieu-

sement.

sa-bhadra-musta- a. plein de bliadra".

sa-bhaya- a. qui a peur, effrayé ;
-am avec

effroi, craintivement.

sa-bhasman- a. mélangé avec des cendres,
enduit de cendres.

sabbâ- f. maison ou salle commune, salle

de réunion, salle de jeux ; assemblée, société
;

cour royale, cour de justice, palais, salle du
conseil (royal) ;

hôtellerie.

"kûra- ag. constructeur d'une salle, etc.

"pa- ag. qui va dans une réunion.
"îiara- m. n. de 2 personnages.
"pati- m. président d'une assemblée, du

conseil
;
n. de Bhûtakarman.

"parisad- f. séance, session d'une assemblée,
du conseil.

°parvan- nt. titre d'une section du MhBh.

"pâla- m. tenancier d'une maison de jeux.

°m.andapa- m. nt. salle de réunion.

"vaça-kara- a. qui surveille ou influence

une assemblée.

"sad- °sada- m. qui assiste ou participe à

une assemblée, membre d'une société
; juge.

sabhâksa- m. n. d'un homme.
sabhâranya-vitankavanl- a. (lui a pour point

culminant les Sabhâ" et Araiiya-parvan.
sabhàvasara- m. l'occasion d'une assemblée.

sabhâstàra- m. membre d'une assemblée,
du tribunal

; partenaire (au jeu).

sa^)hopavista- a. v. qui préside une cour de

justice.

sa-bhâgya- a. fortuné.

1 sa-bhâjana- nt. fait d'honorer, égards,

courtoisie, félicitations.

sahhàjaniypasthâyin- ag. (pii vient présenter
ses hommages.
2 sa-bhâjana- a. |)ourvu de récipients.

sa-bhâjayati (-le) ; "bhâjita- "bhâjàyitum— dén. faire les honneurs, rendre hommage,
combler d'attentions, servir, honorer (qq'un),
louer (qqcli.) : fréciuenlcr, NÏsiler ; orner ;
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a. V. honoré, servi, traité avec des égards, etc.;

"hhàjayant- partie, qui honore, etc. ; "hhâjya-
a. V. qui doit être honoré ou loué (par, gén.).

sa-bhânda- a. avec ou dans (son) récipient.

sa-bhârgava- a. avec Bhargava.

sa-bhârya- a. avec (sa) femme
;
marié

;

-ka- id.

sabhika- m. tenancier d'une maison de

jeux.

sa-bhûta- a. accompagné de démons.

sabhya- a. qui est dans une assemblée, en

société, qui fait partie d'une assemblée, etc. ;

qui connaît les usages de la (bonne) société,

civil, comme il faut ; m. membre d'une

assemblée, d'une cour.de justice, assesseur ;

homme de (bonne) société.

sabhyetara- a. (propos) inconvenant.

sa-bhrû-ksepam adv. fronçant les sour-

cils
; "bhni-bhangam "bhrû-bhedam id.

;

°bhrû-vilâsam remuant gracieusement les

sourcils.

sam préfixe ; complètement, totalement,
conformément

; ensemble, en commun
; qqf.

pléonastique ; prév. : ensemble (contact,

conflit, accord) ; complètement, parfaitement
(souv. intensif) ; réciproquement ;

v. les comp.
dans l'ordre alphabétique.

1 saxna- pron. encl. chaque (véd.).

2 sama- a. le même, égal, pareil, sem-

blable, identique à (instr. gén., rar. abl.),
semblable en (instr. gén. loc. ifc. -tas) ; uni,

plat, situé au même niveau, parallèle; toujours
le même, qui n'a pas changé ; normal, régu-
lier, ordinaire, commun

; inoflensif
;
m. paix

(pour çama-) ;
fils de Dhrtarâstra

; nt. surface

unie, plaine ; nivellement, compensation ;

égalité d'humeur, sang-froid ; équité ; (rhét.)
identité des 2 objets comparés ;

-am de la

même manière, de même, également ;
à la

fois, simultanément, en même temps que
(instr. ifc), ensemble (instr.) ; exactement,

précisément, conformément à (ifc.) ; loyale-
ment

; -ena également, de la même manière,
exactement ; -am kr- égaliser, équilibrer ;

régulariser, mettre en ordre
;

-â- v. s. v. ;

-ka- a. égal ;
-ta- f. -tva- nt. égalité, fait d'être

égal à (instr. gén. ifc.) ; égalité d'humeur, de

conduite, équilibre mental ou moral ;
état

normal, régularité ; fait d'être moyen ou
commun

;
-tâm ni- régler, décider d'une façon

équitable, régulariser ;
-î-kr- égaliser, niveler,

régler; ajustei; raser à niveau du sol, détruire;
-i-bhû- être égalisé, équilibré ;

être placé de
la même façon ;

devenir indifférent.

°kaksâ- f. équilibre ;
-âm tulayati mettre en

balance.

"karna- m. n. de Civa ; du Bouddha.
°karman- a. qui a la même occupation.
"kâXam °kâle adv. en même temps.
°krama- a. qui va du même pas.

"kriya- a. qui se comporte de la même
manière.

"catur-açra- (var. ''asra-) a. rectangulaire.
"citta- a. d'esprit égal ; -tva- nt. égalité

d'esprit, équilibre mental ; "ceios- nt. id.

''codita- lire 8am°.

"jâtïya- a. de la même espèce.
''tulâ- f. équivalence.
''darçana- a. ressemblant à (ifc.) ; qui con-

sidère toutes choses d'un œil indifférent
;

"darçin- qui considère qqch. (loc.) avec impar-
tialité.

"duhkha- a. qui partage la douleur (d'un

autre), qui sympathise, compatissant ;

"dahkha-sukha- qui partage les peines et les

joies (d'un autre) ; indifférent à la douleur et

au bonheur.

"drç- ag. = "darçin- ; "drsti- f. fait de con-

sidérer toutes choses du même œil ou avec

impartialité ; a. qui a deux yeux ;
"drstitva-

nt. impartialité vis-à-vis de tout ce qu'on voit.

''deçà- m. terrain uni, plaine.
^dharma- a. ifc. qui a les mêmes propriétés

que, pareil à.

"dhura- a. qui porte la même charge que
(gén.).

""dhrta- a. v. dont le poids est égalisé.
'*nindâ-navana- a. indifférent au blâme et à

l'éloge.

°paksa-pâta- a. impartial.

"prabha- a. d'une égale splendeur.
''bhara- a. avec la même décharge (de flèches;

d'après le comment.).
°bhâva- m. homogénéité.
"bhûmi- f. = deçà-.
"mati- a. = "citta-.

'"ranjUa- a. v. également coloré.

''ratha- m. n. d'un roi.

""rekha- a. en ligne droite, droit.

°losta-kdncana- a. qui ne fait aucune diffé-

rence entre une motte de terre et l'or.

"varna- a. de la même caste.

°vartin- a. ifc. également distant de.

"vibhaktûnga- a. aux membre» symétriques.
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"visama- nt. pi. terrain (tantôt) uni, (tantôt)

accidenté ;
"visama-kara- a. qui produit ce qui

Iest

uni (ou aisé) et ce qui est rugueux (ou
rude ;

dit du temps).

°vîrya- a. de force égale, également éner-

gique.
"vrtta- a. V. régulièrement arrondi ou rond

et égal ;
-i- a. dont la conduite est toujours lia

même.
°ve^am kr- (moy.) s'habiller de la même

façon .

"vyatha- a. qui éprouve la même douleur.

"çîla- a. qui a le même caractère ou les

mêmes moeurs ;
-in- id.

''çreni-gata- a. v. qui se suit en ligne droite,

aligné.
"samsthita- a. v. qui est dsms une situation

aisée, à son aise.

"samkhyâta- a. v. numériquement égal à

(instr.).

"samdhita- a. v. (traité) conclu d'égal à égal.

"sarva-guna- a. également doué de toutes

les qualités.
"sauTXibha- m. n. d'un homme.
'"stha- a. = "samsthita- .

"sthalî-kr- niveler, aplanir (le terrain).

samâmça- m. participation égale, not. à un

héritage ;
a. qui a droit à une part égale.

samâkàra- a. qui a le même aspect que, sem-

blable, pareil à (ifc).

samQksara- a. ayant le même nombre de

syllabes.

samânghrika- Si. qui se tient en équilibre
sur ses 4 pattes.

1 samâcâra- m. conduite égale ou similaire,
conduite vertueuse, les mêmes pratiques ; a.

dont la conduite est toujours la même, qui
observe les mêmes pratiques; et v. sam-fioâra-.

samâtmaka- samàtman- a. = "citta-.

sarnàrtha- lire çamûrtha- ; -in- a. qui désire

la paix (ou = çam'' ?).

mmârsa- a. issu du même Rsi.

samàhva- a. v. sam-âhva-,

samû-priya- a. où tout est agréable d'un
bout à l'autre (?).

mmî-karana- nt. fait d'égaliser, de niveler
;

de mettre au même niveau que (instr.).

''bhiita- a. v. placé de façon égale ; (devenu)
indifférent.

3 sama- ilc. = samû-.

4 sa-ma- a. avec MS (Lakçmï).

saxn-aksa- a. qu'on a devant les yeux,
visible, présent ;

-am -àt -tas -e visiblement,

évidemment, manifestement ;
en présence de

(dat. gén. ifc).

"darçana- nt. témoignage oculaire.

sfiun-agra- a. entier, complet, intégral,

tout, chaque (iic. entièrement) ; pleinement
pourvu de (instr.), qui a tout ce qu'il lui faut.

"m- a. le premier des (gén. pi.).

°dhana- a. qui possède ou garde toute (sa)

richesse.

"mala-hâraka- ag. qui prend (sur lui) tout

ce qui est impur.
"vartin- a. qui se trouve tout entier à (loc.).

"çakti- a. en pleine vigueur ou puissance.

"sampad- a. qui a tous les bonheurs.
"sauvarna- a. tout en or.

samagrânga- a. dont le corps est intact, à

qui il ne manque aucun membre.

samagrendu- m. pleine lune
;
''nibhûnana-

a. dont le visage ressemble à la pleine lune.

sam-anga- a. qui a tous ses membres,
complet, ép. d'une Vjgiche mythique (Bahulâ) ;

m. n. de 2 hommes ; pi. d'un peuple ;
-5- f.

d'une rivière.

saxn-aja- m. Indra.

saxn-anjasa- a. tout à fait correct, régulier,

en bon ordre
; excellent, vertueux, juste ;.-am

comme il convient.

sam-ati-KRAM- passer, dépasser, tra-

verser, franchir, sortir; transgresser, négliger,

omettre; surpasser, excéder; s'écouler (temps);

°kramya après un laps de
;
'^krânta- dépassé,

etc.; révolu; tenu (promesse); surpassé, trans-

gressé, etc. ;
nt. transgression, omission ;

"krama- m. id.

sam-ati-pra-ÇAMS- faire un éloge
excessif.

sam-ati-YA- dépasser complètement, pas-

ser outre ; s'écouler (temps).

saxn-ati-VRT- moy. passer outre, dépasser;

s'enfuir, échapper à (ace), éviter.

sazn-atieqr8ta- a. v. congédié.

sam-atï- (I-) dépasser, traverser, passer

outre, franchir, surmonter, surpasser ;
"atlta-

qui a passé, dépassé ; écoulé (temps).

sa-xnatsara- a. envieux, jaloux (de, ace.

avec uddiçya).

sa-mada- a. ivre, enivré (fig. aussi) ; en

rut ;
-na- amoureux, épris ;

muni d'arbres

Datura.

saxn-adhika- a. ({uj excède, en surplus ;
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qui comporte un excédent, qui dépasse la

norme, excessif, extraordinaire; -tara- compar.

qui excède de beaucoup, excessif.

samadhikârambha- m. préparatifs extraordi-

naires.

samadhikatara-rûpa- a. plus beau que (abl.).

samadhikatarocchvàsin- a. qui pousse des

soupirs plus profonds.

sam-adhikrtya abs. coupant en plus ou

complètement.

sam-adhi-GAM- aller ensemble vers, venir

tout près ; surmonter, surpasser ; acquérir,

obtenir ; étudier ; "gala- qui s'eat approché ;

'*gama- m. compréhension totale, perception.

saxn-adhi-RUH- monter, s'élever ; par-

venir à une conviction ;
""rûdha- convaincu de

(ace).

8axn-a<Uii-ÇHI- placer sur ou dans (le feu).

sam-adhi-sthâ- (STHA-) administrer ;

''sthita- qui se tient sur (aycc.) ; (éléphant, etc.)

siir lequel on (instr.) est monté.

sam-adhî- (I-) moy. étudier à fond, lire,

récapituler ;
""adhîta- étudié, lu.

sa-madhyama- a. modéré.

sàxn-adhy-AS- être assis ensemble, habiter,

occuper; "âsita- sur quoi on e&t assis enseiùble.

saxn-anantara- a. qui suit immédiatement

(gén. abl.), immédiat, contigu ;
-am immé-

diatement après (abl. gén. ifc).

sa-xnanas- a. doué de faculté intellectuelle;

-ka- id.

samanika- nt. bataille ;
-tas en ordre de

bataille.

sam-anu-KÂMP- moy. compatir à (ace).

saxn-anukïrtfiaia- nt. éloge.

sazn-anu-KLP- caus. faire parvenir qq'un

(ace.) à telle situation (loc).

sam-anukraxnya abs. ayant com-plètement

passé ou franchi.

saxn-anu-GAM- suivre, poursuivre ; péné-

trer, remplir.

sam-anu-GÀ- 1 {°anv-agàt) suivre ensem-

ble ou de près.

saxn-anu-GRAH- rassembler, amasser,

arranger, organiser ; "gr&hya- a. v. à qui l'on

doit accorder une faveur, qu'il faut traiter avec

bienveillance.

sam-anu-cintayati dén. méditer profon-
dément ;

se rappeler.

saxn-anuja- a. avec le frère cadet.

saxn-anu-JAN- moy. naître identique ou

ressemblant à (ace).

saxn-anu-JfïA- permettre, autoriser, con-

sentir, acquiescer, approuver ; pardonner,
excuser (qq'un, gén.) ; congédier (not. un

disciple à la fin de ses études), renvoyer ;
cau«.

solliciter une faveur (de, abl.), demander per-

mission ou congé (à, abl.) ; prendre congé
de, faire ses adieux à (ace), saluer ; "jnâta-

permis, etc.; à quoi l'on a consenti; congédié.

saxu-anu-TAP- pass. souffrir à la suite de

qqch., se repentir, avoir des remords.

sam-anu-DRU- courir ensemble après

qq'un, suivre, poursuivre.

sam-anu-DHAV- 1 id.

saxn-anu-DHYA- réfléchir, penser à

(ace).

sazn-anuniçaxnya abs. ayant appris,

s 'étant aperçu.

sazn-anu-PAD- entrer, atteindre.

EWun-anu-PAÇ- regarder, Veiller sur, obser-

ver, percevoir ; considérer comme.

saxn-anu-pâlayati dén. bien garder ou

conserver, tenir (une promesse).

saxn-anu-PRAQ- s'enquérir de (ace).

saxn-anu-prâp- (AP-) atteindre, parvenir
à (ace) ; ''prâpta- atteint ; qui a atteint.

'sam-anu-BHO- éprouver, ressentir.

saxn-anu-YA- suivre ; "yâta- suivi .-

saxn-anu-YUJ- pass. recevoir un ordre.

sam-anuvarnita- a. v. bien décrit, exposé,

expliqué.

EMon-anuvartin- a. soumis, obéissant,

dévoué à (gén.).

saxn-anu-VAS- 2 se conformer à (ace).

sam-einu-VRT- moy. suivre, obéir, se

conformer à (ace); s'en suivre, résulter; caus.

faire advenir.

sam-anu-VRAJ- suivre ou poursuivre
ensemble.

saxn-anuvrata- a. soumis, obéissant,

dévoué à (ace).

sam-anu-ÇAS- instruire, enseigner qqch.
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à fond à (2 ace.) ; bien régir, gouverner ;

''çiçta- bien instruit en (ace.)-

sam-anustheya- a. v. qui doit être

accompli.

sam-anu-SRP- s'approcher (ensemble).

sam-antam "antatas *'antût adv. de tous

côtés, partout, tout autour de (gén.) ; entiè-

rement ;
"antena tout autour.

samanta-paficaka- nt. Kuruksetra, not.

endroit dans le K. où ParaçurSma massacra
les Ksatriya.

sam-andha-kârî-krta- a. v. enveloppé de

ténèbres, fig. rendu inaccessible.

sa-manmatha- a. épris, amoureux.

sa-manyu- a. attristé ;
courroucé.

saxn-anvaya- m. succession, connexion,
suite ou conséquence immédiate

;
-Sf en con-

séquence (de, ord. ifc).

sam-anv^-RABH- s'emparer ensemble
;

"rabdJia- dont on s'est emparé.

saxn-anv-â-RUH- monter à la suite (not.

sur le bûcher funéraire du mari).

sam-anvita- a. v. en relation ou associé

avec, pleinement doué de (instr. ifc.) ; qui

correspond à (ifc).

sam-anv-IS- 1 chercher partout.

saxn-apa-DHYA- penser mal ou mécham-
ment de qq'un, méditer de mauvais projets.

sam-apa-VRJ- caus. transmettre, offrir à

(dat.).

saxn-apâ-VR- 1 ouvrir, découvrir.

sam-abhikîrtya abs. ayant pleinement
exposé.

sam-abhikraxnya abs. s 'étant approché.

sam-abhikruddha- a. v. très fâché,
furieux.

sam-abhi-GAM- aller ensemble vers,

s'approcher.

sam-abhi-GARJ- défier par un cri.

sam-abhi-GUH- moy. être tapi.

saxn-abhicchanna- a. v. entièrement cou-
vert de (instr.).

sam-abhi-JAN- moy. se produire (en-

semble).

sam-abhijnâya abs. ayant complètement
reronmi.

menacer violemment,sam-abhi-TARJ-
injurier.

saxn-abhitas prép. vers (ace).

sam-abhi-TYAJ- abandonner ou renoncer
entièrement

; "tyakta- à quoi l'on a complè-
tement renoncé.-

samabhityakta'jîvita- a. qui a renoncé à la

vie.

sam-abhi-DRU- se hâter vers, se ruer sur;
"druta- qui court vers, fonce sur

; attaqué,
assailli

; infesté ;
-am en toute hâte.

saxn-abhi-DHA- 1 parler ou s'adresser à

(ace); proclamer, annoncer; °hita- à qui l'on

s'adresse, interpellé.

sam-abhi-DHAV- 1 courir en toute hâte

vers, se ruer, assaillir.

sam-abhi-DHYA- réfléchir, méditer.

8axn-eJ)hi-NAND- partager la joie de

qq'un ;
saluer

; "nandita- félicité.

sam-ahhinihsrta- a. v. qui jaillit, s'écoule.

sam-abhi-PAT- tomber sur, attaquer.

sam-àbhi-PAD- moy. parvenir, atteindre

(ace.) ;
obtenir une récompense ; répondre,

répliquer.

saxn-aLbhi-pâla3rati dén. gouverner, pro-
téger.

sazn-abhi-Pip- presser, écraser.

saxn-abhi-PCJ- révérer, adorer.

saxn-abhi-PA- caus. remplir.

sam-abhi-preks- (ÎKÇ-) examiner, re-

garder.

saxn-abhi-PLU- inonder, déborder, cou-
vrir

; °pluta- inondé, etc. ; envahi, not. par
une émotion

; éclipsé ; (rajasû) -â- f. (femme)
qui a ses mois.

saxn-abhi-BHAÇ- moy. parler ou s'adres-

ser à (ace.) ;
"bhûsana- nt. entretien (avec,

instr. ifc).

sam-abhi-YA- s'approcher de (ace), aller

vers ou auprès, s'avancer.

sam-abhi-YAG- supplier, implorer.

saxn-abhi-RAD'J- moy. ou pass. devenir
ou paraître rouge ; briller, étinceler.

sam-abhi-RUH- grandir ou monter en-

semble
;
caus. faire monter ; charger (d'un

fardeau).

saxn-abhi-LAÇ- désirer ardemment.
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saxn-abhi-VAD- caus. saluer, s'adresser

avec déférence.

sazn-abhi-VADH- frapper.

sam-abhi-vïks- (IKS-) apercevoir, s'aper-
cevoir de (ace).

sam-abhi-VRT- moy. approcher, s'appro-

cher, avancer vers (ace.) ;
tûsnlrn s. garder le

silence ; qqf. pour sam-aW.

sam-abhi-VRDH- moy. croître, augmen-
ter ;

caus. faire grandir, grossir, fortifier,

multiplier.

sam-abhi-VRS- pleuvoir sur.

sam-abhivyâhrta- a. v. prononcé ou men-
tionné ensemble.

sam-abhi-ÇUBH- moy. resplendir de

(instr.) ; être beau.

sazn-abhi-sic- (SIC-) asperger, mouiller
;

sacrer (roi).

sam-abhi-stu- (STU-) louer hautement,

glorifier ;
°stuta- célébré.

sam-abhi-sthâ- (STHA-) monter (not. à

dos d'éléphant, etc.).

sanirabhisamvrta- a. v. complètement
entouré, cerné.

sam-abhi-saxn-DHA- 1 placer dans (loc);
tendre à, lutter pour, décider de (ace).

sam-abhihâra- m. répétition.

sam-abhi-HRS- caus. réjouir grandement,
faire exulter.

sam-abhï- (I-) aller vers, s'approcher ;

suivre, accompagner ; servir.

saxn-abhy-ati-KRAM- entrer, venir à ou
vers (ace).

saxn-abhy-ARG- révérer, rendre un culte,

présenter des hommages, saluer avec respect.

sam-abhyarthayitr- ag. suppliant.

sazn-abh3râgata- a. v. qui s'est approché.

8axn-al>hy-â-GA- 1 s'approcher, survenir;

s'emparer (dit d'une émotion).

sam-abhy-â-NI- conduire vers, introduire.

sain*abhyâça- m. présence, proximité.

saxu-abhy-ut-thâ- (STHA-) moy. se lever

(astre) .

Baxn-abhyuddhar€uaa- nt. fait de tirer

(d'un danger), salut.

sam-abhy>ud-dhr- (HR-) moy, tirer

(d'un danger), sauver
; stimuler, encourager.

sam-abhyunnata- a. v. élevé, haut.

sam-abhy-e- (I-) venir vers, s'approcher
de (ace).

sam-aya- m. fait de venir au même endroit,
rencontre

; fréquentation, commerce avec

(instr.) ; convention, accord, obligation assu-

mée ou imputée, condition
; moment déter-

miné ou opportun, temps, période de temps,
terme, délai ; occasion, événement, circons-

tance ; usage convenu ou courant, règle, pré-

cepte, doctrine
; portée d'un mot

;
-am kr-

convenir avec qq'un (instr. avec ou sans sahd);

s'engager ; stipuler, poser une condition
;

-am grah- ou prati-pad- accepter les condi-

tions, souscrire à une convention
;
-am tyaj-

ou bhid- ou bhramç- enfreindre une con-

vention, contrevenir à un engagement ;
-am

dâ- V. s. D/î- ; -am ni-veçay- ou sthâpay- poser
des conditions

;
-am brû- ou vac- stipuler une

condition
;
-am abhi-dhâ- id.

; promettre ;

-am pâlay- ou raks- tenir un engagement,
observer une convention

;
-am mithah sam-

vah- s'engager réciproquement ; -tas -ai sous
réserve

;
à condition

;
-ena en vertu ou aux

termes d'une convention
;
tena -ena en ce

temps-là ;
-e à (tel) monrient, à l'heure qu'il

faut, à l'heure convenue ;
au moment ou à

l'époque de ou qui convient à (gén. ifej ;

iha -e dans ce cas, dans ces conditions ou
circonstances

;
-î-kr- stipuler, conditionner,

déterminer.

"kriyâm kr- convenir, stipuler.

°cyuti- t. fait de manquer le moment
opportun.

°jna- ag. qui connaît le moment opportun,
ép. de Visnu.

"dharma- m. convention, stipulation.

"pariraksùna- nt. fait de tenir un enga-

gement.
*6hedin- °vyabhicàrin- ag. qui enfreint une

convention.

"vidyà- t. astrologie.

samayâcàra- m. pratique convenue ou
établie.

samayocita- a. v. opportun, de circonstance.

samayâ adv. à proximité, auprès de (ace

gén. instr.) ; par le milieu (véd.).

samayâdhyusita- a. v. à moitié levé (soleil).

saxn-ara- m. conflit, collision, combat,

guerre ; n. d'un roi de Kampilya ; d'un prince
des Vidyâdhara.

"karman- nt. fait d'armes, combat.
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"ksiti- f. champ de bataille.

"yii- ''bala- °bhata- °raiha- m. n. de rois.

""tun-ga- m. n. d'un guerrier.

*6ha- **Wiûmi- f. = ""ksiti-.

"mardana- m. n. de Civa.

"mûrdha/j- m. "(.iras- nt. front, première

ligne du combat.

*uiyayi/i- a. victorieux dans le combat.

""vyasanin- a. qui aime la guerre, belliqueux.

"çaiiiriç/a/5- f. joie du combat.

"sïmari- m. ou f. = "ksiti- ; snmarflngana-

(ou -na-) samarâjira- nt. id.

samaràgra- nt. = °mûrdhan-.

samarâtithi- m. celui qu'on rencontre dans

le combat.

satnarotsava- m. = "çaundatâ-.

samaroddeça- m. = ''ksiti-.

sam-argha- a. à bon marché.

saxn-ARG- révérer, rendre un culte
;
caus.

id.

saxn-artha- a. qui répond au but, con-

forme, approprié, adéquat, utile, bon ; qui
est à même, en mesure, capable de (inf. loc.

dat. ace. abl. ifc), qui est à la hauteur de

(gén.) ; qui a le même sens ou la mêm^ cons-

truction (gramm.) ; nt. capacité, compétence ;

-ka- capable de (inf.) ;
-tara- compar. très

capable, etc. ;
-na- nt. capacité, etc. ;

considé-

ration, réflexion
;
-nain kr- considérer ;

-nât

en vertu ou à force de ;
-nâ- f. considération,

persuasion.

"yukta- a. v. capable de, qualifié pour (loc).

sam-arthayate dén. considérer, réfléchir ;

considérer comme, prendre qq'un (ace.) pour
(ace. avec prati) ; constater, apercevoir ;

décider, approuver ; réconforter, encourager ;

"arthita- pris en considération, examiné, pris

pour ;
décidé ;

en état de
;
''arthita^)aut- a. v.

qui a considéré.

sam-ARD- caus. tourmenter, faire souffrir,

blesser,

sam-ardhana- -l- ag. qui fait prospérer ou
réussir

; °ardhayitr- qui exauce.

sam-arpana- nt. fait de transmettre, de

livrer, d'offrir, d'accorder
; communication,

fait d'informer
; -îya- a. v. qui doit être trans-

mis, etc.
; "arpayitavya- a. v. id, ; "arpita-

a. V. transmis, remis, confié, rendu
; lancé

sur, fixé à, dans, sur; °arpiir- ag. qui transmet,

qui communique.

sa-xnaryàda- a. limité, délimité, confiné
;

-am exactement.

sajn-ARH- caus. honorer, témoigner du

res{)ect ;
"arhana- nt. honneurs (qu'on rend),

mar(|ue de respect, not. offrande re8j)ectueuse;
-nni ni-dhâ- ou pravartay- faire les honneurs ;

-am upa-hr- id.

sa-mala- a. souillé, terni, sale, impur,
trouble.

sam-alcon-KR- orner, décorer, embellir ;

"krta- orné, etc.

sam-avakâra- m. n. d'une catégorie de

drames héroïques en 3 actes.

sam-ava-KA- répandre partout ou abon-

damment, joncher ou couvrir entièrement.

sam-ava-KSIP- rejeter.

sam-ava-GAM- comprendre à fond, s'assi-

miler.

sam-avagunthita- a. v. tout à fait enve-

loppé.

sam-ava-GUH- moy, se tapir.

sazn-ava-cchad- (GHAD-) couvrir entiè-

rement, cacher, obscurcir ; "cchanna- tout à

fait couvert, etc.

saxn-avatâra- m. lieu de baignade sacrée.

sam-ava-TR- caus. faire descendre.

ssun-ava-dhîrayàti dén. dédaigner, ne pas

prendre en considération.

sam-avana- nt. aide, protection.

sam-avapluta- a v. qui s'est éloigné en

bondissant.

sam-ava-BUDH- (°budhyate) comprendre
ou percevoir clairement ou complètement,
apprendre, connaître.

sam-avabodhana- nt. fait de comprendre,
d'apprendre, connaissance ou compréhension
parfaite.

sam-ava-RUDH- enfermer, confiner ;

pass. être exclu ou frustré
;
°ruddha- enfermé,

etc.
; atteint, obtenu.

sam-ava-LAMB- moy. s'emparer ;
étrein-

dre.

sam-ava-LOK- caus. regarder tout autour,

examiner, surveiller, contempler.

sam-avaçesita- a. v. laissé en reste, qui
reste.

sam-avastabhya abs. dressant, suppor-
tant

;
confirmant

; s'appuyant ;
à l'aide de.
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saxn-avasanna- a. v. aftaissé, déprimé,
désolé.

86ma-ava-SA- atteindre.

sam-ava-SRJ- lâcher, lancer sur ou contre

(loc.) ; imposer (une charge).

sson-ava-SKAND- caus. assaillir.

1 sam-ava-STHA- caus. affermir, arrêter;

fonder
; "sthâpita- consolidé

; érigé, fondé ;

"sthita- solidement établi, fixe, ferme ; qui
est dans (telle) situation, dans (tel) endroit

;

prêt à (dat.).

2 sam-avasthâ- f. état, condition, situa-

tion
;
état ou condition identique ;

-na- nt.

état, 8'ituation.

sam-avahâya abs. ayant abandonné ;

évitant.

saxn-avadiâra- m. accumulation, grande
quantité, abondance ; mélange ;

-am abs.

ayant amassé.

sam-avahâsya- a. v. dont on doit (peut)
se moquer, risible; -tâm gam- devenir la risée.

saxn-avâp- (AP-) atteindre, obtenir
;

''avâpta- atteint.

saxu-avâya- m. rencontre, réunion, con-

tact
; assemblage, foule

; collision, conflit
;

conjonction (des astres) ;
relation entre la

substance et ses qualités, le tout et ses parties,
l'individu et le genre (une des 6 ou 7 caté-

gories logiques) ; durée
;
-am ou -an kr- se

rencontrer, se combiner, faire foule
;
-ât -ena

en commun ; -e pendant (gén.) ;
-in- a. inhé-

rent à (ifc.) ;
-l-kr- réunir, assembler.

saxn-aveks- (1K§-) regarder, observer,

considérer, prendre en considération
;

réflé-

chir sur, reconnaître, estimer nécessaire ou
convenable

;
"aveksita- observé, considéré.

saxn-aveta- (I-) a. v. réuni, assemblé, au

complet ;
inhérent à (ifc).

1 sam-AÇ- 1 atteindre.

2 sam-AÇ- 2 manger, goûter, jouir.

sam-asti- f. fait d'atteindre, obtention.

sam-AS- 2 combiner, composer ; pass.
être composé, former un composé (gramm.) ;

°asta- combiné, réuni, formant une unité,

entier, total
; composé (gramm.) ; "dsyû- f.

réunion, fait d'être ou de demeurer ensemble

(avec, ifc).

samâ- f. année
; n. d'un monde

;
et cf.

sama-.

"nicaya- a. qui a des provisions pour un an.

samânte adv. à la fin de l'année.

samârbuda- nt. 100 millions d'années.

sa-mâxnsa- a. comportant de la viande, de
la chair, charnu.

sam-â-karnayati dén. écouter, entendre
;

"karnyamâtia- partie, entendu
;

" karnilakenn
adv. dans l'attitude de celui qui écoute (dram.).

saxn-âkarsana- nt. fait de tirer à soi.

sam-â-KAl^KS- languir, désirer ou atten-

(ire ardemment.

sam-âkula- a. plein, bondé, abondamment
pourvu de (instr. ifc.) ; agité, troublé, ému,
bouleversé.

sam-à-KRS- tirer l'un vers l'autre ou vers,

attirer; retirer, extraire; caus. retirer, enlever;
"krsta- attiré.

saxn-â-KA- répandre, joncher, couvrir,

remplir ;
""kîrna- jonché, couvert, tendu de

(instr. ifc).

sam-â-KHAND- s'écrier (ensemble), se

lamenter, pleurer ;
"kraiidana- nt. fait de

crier, de pleurer.

sam-à-KRAM- marcher sur (ace) ;

"krânta- sur quoi on marche, sur quoi on
exerce une pression ; attaqué., dont on s'est

emparé ;
tenu (promesse) ;

"kramana- nt. fait

de marcher sur, d'entrer, de fréquenter.

sam-â-KRID- jouer ou s'ébattre avec

qq'un.

saxn-âkrusta- a. v. outragé.

saxn-âklixma- a. v. tout humide, mouillé,
humecté.

sazn-â-K$IP- jeter ensemble, entasser ;

rejeter, lancer, projeter, remuer violemment

(les membres) ; prononcer ; chasser, expulser,

arracher, enlever, retirer, détruire
; insulter,

railler
; faire allusion, faire entendre, suggé-

rer
; °ksipta- entassé, rejeté, etc.

sam-âkfepa- m. ifc allusion à.

1 ssmi-â-KHYA- énumérer, compter ;

relater, communiquer, dire
; "khyàta- énu-

méré, etc. ; relaté, déclaré tel {ili).

2 saxn-âkhyâ- f. appellation, nom
;

-/ta-

nt, id.
;
narration.

sam-â-GAM- se rencontrer (en amis ou
en ennemis), se réunir avec (instr. avec ou
sans saha ou sfirdhom) ;

venir vers, s'appro-
cher de, arriver à (ace loc), revenir de (abl.);
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rencontrer, trouver : caus. provoquer une

rencontre, unir qq'un (ace.) à (instr. loc.) ;

"gâta- réuni, rencontré, qui s'est rencontré,
assemblé ; arrivé, revenu ; "ganldvya- nt.

impers, il faut (se) rencontrer.

sam-âgama- m. rencontre, collision,

union, commerce charnel
;
fait de rencontrer

qq'un (instr. avec ou sans saha, gén. ifc, rar.

loc.) ; assemblée, association, rentrée (des

revenus, des richesses, ifc.) ;
-na- nt. ren-

contre
;
commerce charnel.

"manoratha- m. désir de s'unir.

S€un-âgalita- av. tombé.

saxn-à-GHRA- sentir (odeur), flairer,

renifler
; "ghrâna- nt. fait de flairer, etc.

(action qui tient lieu de baiser).

saxn-â-GAKÇ- raconter, relater, dire.

sam-âcamya abs. ayant pris une gorgée
d'eau (rite de purification).

saxn^-GAR- se conduire, se comporter
(envers, loc.) ; pratiquer, exercer, accomplir ;

Qhàrarn s. se nourrir de (instr.)»; "caranlya- a.

V. qu'il faut pratiquer, etc.
; "clrna- accompli.

2 sazn-âcâra- m. conduite, manière d'être,

de vivre, pratique, coutume, usage (1 v. s.

2 sama'*).

sam-â-CSI- 1 amasser, entasser, accumuler;

charger ou couvrir de (instr.) ;
"cita- entassé,

etc.
; couvert de.

saxn-âcestita- nt. geste, attitude, manière

d'agir.

sam-â-cchad- (CHAD-) caus. couvrir

entièrement, envelopper ; fig. obscurcir,
troubler.

saxn-âcchidya abs. ayant coupé ou
arraché.

seun-âja- m. assemblée, réunion, compa-
gnie, société

; rencontre avec (gén. ifc.) ; accu-

mulation, abondance.

1 saxn-â-JNA- savoir ou connaître à fond,

comprendre, être au courant, reconnaître,

percevoir ;
caus. ordonner, autoriser ; "jnûta-

connu, reconnu
; ^jflûpita- ordonné ; qui a

reçu un ordre.

2 sam-âjnâ- f. appellation, nom.

sam-â-TAN- étendre, tendre (arc) ; effec-

tuer, produire ;
"tata- étendu, etc.

sa-mâtr- f. belle-mère (femme du père) ;

-ka- a. avec la mère.

sam-â-DA- donner, offrir, présenter,
rendre, restituer

; moy. reprendre (entiè-

rement), retirer, ôter, enlever ; accepter,
recevoir, s'emparer, saisir

; assembler ;

comprendre, deviner
;

réfléchir à qqch. ;

entreprendre, commencer ;
"datta- pris,

enlevé, saisi, reçu ; °dûna- nt. fait de recevoir,
de prendre sur soi, d'assumer.

sam-â-DIÇ- assigner, attribuer, indiquer,

signaler ; déclarer, désigner, nommer ; faire

entrevoir, prédire ; ordonner, conseiller ;

caus. ordonner ; "dista- assigné, indiqué ;

ordonné
; qui a reçu un ordre, une mission.

saxn-âdrta- a. v, plein d'égards, très res-

pectueux.

saxn-âdeya- a. v. à prendre ;
à recevoir.

saxn-âdeça- m. ordre, indication, conseil.

sam-â-DRU- courir ensemble vers ou sus,
assaillir.

saun-â-DHA- 1 placer ou fixer ou main-
tenir ensemble, établir ; ajouter, combiner,
arranger, mettre en ordre, rétablir, réparer,

ajuster ; imposer, confier qqch. (ace.) à qq'un
(loc.) ; effectuer, produire, causer

; moy.
assumer (obligation, forme) ; concevoir

(enfant) ; mettre (vêtement) ; s'efforcer ;

montrer, étaler, manifester ; se dévouer entiè-

rement à (ace); admettre; dés. vouloir mettre

ensemble, vouloir concentrer (l'esprit) ;

àtmiànam ou cittam ou manah s. fixer l'esprit

(sur, loc), se concentrer, s'absorber dans la

méditation
; kopam s. (moy.) se fâcher ;

drstim s. fixer le, regard (sur, loc.) ; matim s.

décider
;

"dhita- réconcilié, apaisé ;
"hita-

placé ou maintenu ensemble, réuni, combiné;
muni de (instr. ifc.) ; placé dans ou sur,

appliqué à, fixé, imposé, déposé, transmis,
confié ; qui concentre l'esprit, absorbé dans
la méditation, complètement adonné ou
dévoué à, attentif, ferme ; ajusté, arrangé,

complété, terminé ; admis, approuvé ; con-

forme, égal, pareil à (ifc.) ; "dhàtavya- a. v:

qu'il faut arranger, mettre *n ordre.

sam&hita-dhî- a. absorbé dans de pieuses
méditations.

"mano-buddhi- a. dont l'esprit est con-

centré ou discipliné.

saxn-âdhâna- nt. fait d'arranger, de

régler, réconciliation ; attention, concentra-

tion mentale, absorption de l'esprit ; not.

méditation religieuse ; (rhét.) fait de poser le

germe de l'intrigue.
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sam-à-DHAV- 1 courir ensemble vers, se

ruer, Hccourir.

sam-âdhi- m. union, totalité, accomplis-
sement, achèvement, fait d'arranger, de

mettre en ordre
;

attention {-im kr- faire

attention), absorption dans (ifc), concentra-

tion totale de l'esprit, not. méditation reli-

gieuse ; design, d'une certaine position (du

cou) ;
-mant- a. absorbé dans la méditation,

attentif.

"nistha- a. "bhrt- ag. adonné à la médi-
tation.

°bhanga- "bheda- m. fait d'interrompre ou
de troubler la méditation ;

"bhedin- ag. qui

interrompt la méditation.

°matikâ- f. n^. d'une femme.

°yoga-rddhi-tapo-vidyâ-viraktimant- a. qui

possède (ou implique) la méditation, la puis-
sance surnaturelle, l'ascétisme, la connais-

sance et l'indifférence.

°^stha- a. = "nistha-,

°sthala- nt. n. d'une localité dans le moiide
de Brahma.

sam-àdhûta- a. v. dispersé, chassé.

sam-àdheya- a. v. qu'il faut arranger ;

admissible.

sam-âdhxnâta- a. v. (instrument de mu-
sique) dans lequel on souffle, qu'on fait

résonner.

sax|p-â-DHYA> méditer profondémient,
s'absorber dans la méditation (pieuse).

1 sa-xnâna- a. honoré (par, gén.) ; cour-

roucé.

2 sam-âna- m. un des 5 souffles vitaux

localisé dans les intestins et censé activer la

digestion ; personnifié comme fils de Sâdhya.

3 saxnâna- a. pareil, le même, égal, homo-
gène, de la même espèce, identique, con-
forme ; commun, moyen, médian

;
-aïn éga-

lement, pareillement (à, instr. iic.) ; -ta- f.

-tva- nt. égalité, similitude (gén. ifc).
"kâraka- ag. qui rend toutes choses pareilles

ou égales (dit du temps).
°guna- a. doué de qualités égales.

"janman- a. du même âge.

"jctitâ- f. parenté.
''dharman- a. = "guna- ; qui apprécie les

mérites.

''pratipatti- a. également intelligent.

"preman- a. qui aime autant (que l'autre).
''mâna- a. honoré à l'égal de (instr.).

"rucitâ- f. identité de saveur.

"imyas- a. = ^janman-.
''varcasa- a. doué du même éclat.

°vidyatâ- t. fait de posséder un savoir égal.
"vrata-bhrt- a. qui suit la même ligne de

conduite.

"çï/ct- a. qui a le même caractère, les mêmes
dispositions ;

-là- f. similitude de caractère.

°sukha-dahkhatâ- f. communauté ou iden-
tité des joies et des peines.

°

sïilra-nipâle adv. du côté diamétralement

opposé.
°sthâna- nt. position médiane.

samânâksarq- ni. voyelle simple (grqmm.).
samânùdhikarana- nt. concordance des cas;

a. qui est au même cas (gramm.) ; qui se rap-

porte au même sujet (log.).
samânârtha- a. qui a le même but

; qui a

le même sens que (instr. ifc.) ; -tva- nt. iden-

tité de but, de sens.

samânoltama-madhyamûdhama- a. qui fait

le même cas des meilleurs, des moyens et des

pires.

samânodaka- (qui, fait des libations d'eau
aux mêmes ancêtres) m. parent éloigné (qui
n'est pas sapinda- ; ord. jusqu'à la 14* géné-
ration).

samânopamâ-^ f. (rhét.) comparaison fondée
sur un terme commun à double sens.

saxnânayati; samânayitnm — dén. rendre

égal, égaliser.

sa-mânit€an adv. respectueusement, avec
des honneurs.

sani'â-NI- conduire vers ou auprès, ame-
ner, réunir, assembler, ramener (chez soi) ;

apporter, offrir, not. une oblation
; caus.

réunir, convoquer ; **mto- amené vers ou

auprès, réuni, convoqué, etc.

sam-AP- atteindre complètement, obtenir

intégralement, gagner ;
caus. mener à bonne

fin, achever
; mettre fin, détruire, tuer

; °âpta-

complètement atteint, obtenu, achevé, etc.
;

.parfait, accompli, très intelligent ; °âpita-

parachevé, terminé ; "âpayitavya- a. v. qu'il
faut munir de

; °âpaka- ag. qui achève.

sam-â-PAT- voler ensemble vers, fondre

sur, assaillir
;
se rencontrer, avoir commierce

charnel avec {sahà) ;
arriver à, atteindre.

sam-âpatti- f. rencontre; accident, hasard.

"drsta- a. V. aperçu par hasard.

sam-â-PAD- moy. assaillir, attaquer ;
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"panna- tombé dans (ace.) ; qui s'est produit,

survenu, arrivé ;
muni ou doué de (ifc.)-

sam-âpana- a. qui achève, qui accomplit ;

nt. achèvement, accomplissement ; fin, des-

truction ;
-â- f. perfection, degré supérieur.

sam-â-PA- 1 boire (jusqu'au bout),

absorber.

sam-âpin- a. qui forme la conclusion.

sam-âpipayisu- a. qui désire achever ou

accomplir.

sam-âprcchya abs.. ayant pris congé de

(ace).

sam-â-PA- pass. être complètement rem-

pli ;
caus. remplir de (instr.) ; tendre ou

courber (l'arc) ; °pûrna- tout plein, complet.

saxn-âpti- f. achèvement, accomplisse-
ment

; perfection ; (çarlrasya) destruction (du

corps), dissolution ;
-ka- a. qui a terminé (ses

études) ; qui forme la conclusion de qqch.,
final.

sazn-âpyâ3rita- a. v. fortifié, bien nourri.

sam-âplava- °âplâva- m. immersion, bai-

gnade.

sam-jft-PLU- moy. immerger (ensemble),

plonger, se baigner ; inonder, déborder
;

envahir (dit d'une émotion, etc.) ;
se préci-

piter sur (ace), s'entre-heurter violemment ;

"pluta- immergé, baigné ; inondé, envahi.

sam-âbadhya abs. ayant fortement attaché

ou fixé.

sam-â-BHA- apparaître comme (ivà).

sam-â-BHAS- moy. causer avec qq'un,
s'adresser à, parler de, communiquer ;

°bhâ-

sana- nt. entretien (avec, ifc).

sam-â-BHUJ- 2 jouir pleinement, pos-

séder, disposer de (ace).

sam-â-mantrayate dén. prendre congé
de (ace).

sam-à-MNA- mentionner (ensemble), énu-
mérer

;
transmettre par tradition ou de

mémoire
;
"mnâta- mentionné, etc.

;
transmis

par la tradition, traditionnel
; "mnâya- m.

mention, énumération
; catalogue ;

trans-

mission traditionnelle, tradition
;
collection

de textes traditionnels, not. védiques, texte

traditionnel, texte sacré ;
destruction du

monde
; °mnâyàmaya- -î- a. composé de textes

sacrés ou traditionnels.

sam-âyata- a. v. étendu, allongé.

seun-àyatta- a. v. fondé sur, dépendant de

(loe).

saxn-âyasta- a. v. déprimé, désolé, troublé.

saxn-â-YA- venir au môme endroit, se

rencontrer ; s'approcher, venir ou aller de

(abl.) ou vers (ace loe) ; passer, être révolu ;

arriver à (tel) état (ace) ; "yâto- qui s'est ren-

contré, qui s'est approché.

sam-â-YUJ- rattacher, joindre, ajuster,

apprêter ;
rencontrer (en ennemi) ;

caus.

munir de (instr.) ; "yukta- joint, ajusté, prêt ;

rencontré, en contact ; chargé ou muni de

(instr.).

saLxn-âyuta- a. v. fait de, consistant dans,
lié à, pourvu de (ifc).

sam-âyoga- m. jonction, union, con-

nexion, combinaison, contact avec (instr.

avec ou sans saha, ifc.) ; fait d'apprêter, pré-

paratifs ; levée de troupes (?) ;
-Gt consé-

quemment à, au moyen de (gén. ife).

saxn-ârata- a. v. quitté, à quoi l'on a

renoncé.

sam-â-RABH- (ord. moy.) entreprendre,
commencer (ace ife); essayer de s'approcher,

d'implorer ;
"rabdha- entrepris, commencé ;

qui a entrepris, etc. ; survenu, (évépement)
qui s'est produit ; "rabhya en commençant
par (ace) ; "rabhya- a. v. à commencer ;

"rabhyatama- sup. id.

saxn-ârambha- m. entreprise, initiative,

esprit d'initiative, d'entreprise ; qqf. pour
-na- nt. = "âlambhana- .

sam-â-RADH- caus. gagner, concilier,

contenter ;
"mdhana- nt. fait ou moyen de

gagner, d'accorder une faveur ; hommage,
contentement ; "râdhanîya- a. v. qui doit être

gagné ou contenté.

sam-ârudhya abs. ayant obstrué.

sam-âruruksu- a. qui veut monter.

saxu-â-RUH- monter sur ou vers (ace loe

upari) ; atteindre, entrer (ace) ; s'avancer

vers ou contre (ace) ; entreprendre ; (tulàrn)
devenir semblable

;
caus. faire monter qq'un

sur (2 ace ou ace et loe) ; placer sur, dans,

parmi (ace), élever, dresser, ériger (aussi

fig.) ;
tendre (arc) ; transmettre, confier,

attribuer à (loe) ;
°rûdha- sur quoi on (instr.)

est monté
; qui a monté, (cavalier, etc.) qui

monte (monture, ace loe upari) ; tombé sur,
entré dans, sur (ace); qui a consenti à (ace);
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grandi, augmenté ; "ropita- qu'on a fait

monter ; placé sur, dans (ace.) ; manifesté ;

bandé (arc).

samàropita-kûrmuka- a. qui a bandé l'arc.

"bhâra- a. chargé d'un fardeau.

"lùkrama- a. qui a manifesté sa vaillance.

sain-âropa-m. fait de bander (l'arc) : -ria-

nt, id.
;
-ita- v. le précéd.

Sfiuoa^uroha^ia- nt. fait de monter sur (ifc).

sa-mârgana- a. muni de flèches.

'^guna- a. muni de flèches et d'une corde.

sam-âlaksya abs. observant, examinant.

sam-âlag^na- a. v. adhérant, étroitement

uni ou attaché.

sazn-â-LABH- saisir, s'emparer, acquérir;

toucher, frotter, oindre ; "labdha- saisi, etc. ;

"labhana- lire "lambhana-.

saxn-â-LAMB- moy. être suspendu, adhé-

rer, s'appuyer sur, dépendre de, se confier à

{ace.) ; avoir recours, assumer
; acquérir,

s'approprier, s'emparer, saisir (pour
°LABH- ?) ;

échoir à (loc.) ; caus. suspendre
à, appuyer sur (loc).

saxn-âlemoibha- m. fait de saisir (not. la

victime sacrificielle) ;
a. ifc. oint de

;
-na- nt.

onguent ;
fait d'oindre

;
-in- a. qui saisit, qui

tue (la victime).

ssLxn-âlâpa- m. entretien, conversation

{saha. ou anyo'nyam).

saxn-â-LIKH- graver, écrire, dessiner,

peindre.

saxn-Â-lingati -le dén. étreindre, embras-

ser, serrer fortement ; ""lingita- étreint, etc.

saxn^L-LUP- mélanger, mêler à (instr.) ;

agiter, troubler.

S6un-â-LOK- caus. examiner attentive-

ment, regarder, considérer qqch. comme
(2 ace.) ;

"loka- m. examen, inspection.

sam-â-LOCS- moy. examiner attentivement
ou à fond

; "locin- ag. qui a examiné ou
étudié qqch. (ifc).

sa-xnâlya- a. enguirlandé, orné de guir-
landes.

sanl•^â-VAD- affirmer avec certitude, dé-

clarer, énoncer.

sam-â-VAP- caus. semer, répandre ;

mélanger.

sam-âvarjita- a. v. ployé, baissé.

"ketu- a. qui a abaissé (son) drapeau.
°netra-çobha- a. qui baisse les yeux.

sam-âvarta- m. Tetour à (loc.) ; -na- nt.

retour, rentrée, not. du jeune Brahmane à la

fin de ses études, cérémonie y afférente ;
-ita-

a. V. (disciple) congédié.

saxu-â-VAS- 2 demeurer, habiter, s'ins-

taller à (ace), camper (pour la nuit) ;
caus.

camper, s'installer ; "vàsita- installé, logé.
sanvàvàsita-kataka- ag. qui a installé le

camp.
saxn-â-VAH- apporter, porter ensemble

ou auprès de, assembler.

sain>âvâpa- lire "âvàya-.

sam-âvâya- m. métrique pour °avàya-.

saxn-âvâsa- m. résidence, lieu de séjour ;

ifc. qui a résidé à ;
-ita- v. s. "VAS-.

saxn-âvigpia-a. V. agité, effrayé, tremblant.

sam^^-VID- 1 caus. faire savoir ou con-

naître, communiquer, annoncer.

sain-â-VIÇ> entrer ensemble ou simulta-

nément, pénétrer à fond ; remplir, envahir,

s'emparer ; s'installer, s'asseoir dans, sur

(ace. loc.) ; tomber dans (tel état), se trouver

dans (telle condition, ace.) ; entreprendre ;

caus. faire entrer, etc., introduire, conduire,
amener à, dans (ace) ;

fixer (regard, esprit)
sur (loc.) ; charger de, confier

;
"insta- où

l'on est entré ensemble, etc. ; occupé, saisi,

possédé, rempli de (instr. ifc.) ; pourvu ou
doué de (ifc) ; à qui l'on (instr.) a enseigné

qqch. (instr.) ; °veçita- mis ensemble, joint,

fixé.

sam-â-VR- 1 couvrir complètement, enve-

lopper, cacher, investir, cerner
; remplir,

obstruer, arrêter ;
"vrta- complètement cou-

vert, etc. ; cerné, envahi par (instr. ifc.) ;

protégé, gardé ; rempli de, habité par (ifc.) ;

rendu inaccessible, i. e. enlevé à (gén.).

sam-â-VRT- moy. se retourner, revenir

sur ses pas, rentrer chez soi (dit not. du jeune
Brahmane qui vient de terminer ses études) ;

s'approcher, se tourner vers (ace) ; bien

tourner, réussir ;
caus. faire retourner,

chasser, faire rentrer chez soi, congédier (un

disciple) ;
"vrlta- revenu sur ses pas, rentré

chez soi ;
arrivé auprès ou de (ifc.) ; achevé,

terminé ;
°vrtti- f. = "àvartana-.

samûvrtta-vrata- a. qui a accompli ses

voeux (religieux).
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sazn-âveça- m. rencontre, entrée simul-

tanée, fait de se trouver ensemble, coexis-

tence ;
coïncidence ;

-ita- v. s. °VIÇ-.

sam-â-VYADH- brandir
;
"viddha- agité

ou détruit.

sam-â-VRAJ- retourner, revenir.

sam-â-ÇAMS- moy. se confier à, avoir

confiance dans (ace.)-

saxn-âçraya- m. recours, refuge, abri,

asik, résidence, demeure (ifc. qui réside à,

situé dans) ; dépendance de, relation avec

(ifc.) ;
a. ifc. relatif à ;

-ô< en conséquence de
;

-nlya- a. v. à qui l'on doit recourir ;
m.

maître.

saxn-â-ÇRI- recourir (ensemble), chercher

protection ou refuge, avoir confiance, compter
ou s'appuyer sur, ressortir à

; s'approcher,
entrer ; obtenir, occuper, assumer ; prati-

quer ; éprouver, subir
; ^çrita- qui recourt à,

etc. ; qui habite ou séjourne ou se réfugie à,

qui coule vers (ace. loc. ifc.) ; qui pratique ;

qui s'appuie sur, qui dépend de (loc.) ; relatif

à (ifc.) ; à qui l'on a recours ; doué, muni de

(instY.) ; frappé par, affligé de (ifc.) ;
m. ser-

viteur
;
-iva- nt. recours à (ifc.) ; -vanl- a. v.

qui a atteint.

sam-â-ÇRU- caus. informer qq'un de

(2 ace).

sam-â-ÇLIS- étreindre, embrasser ;

"çlista- étreint, fortement serré ; très attaché.

sam-àçlesa- m. étreinte
;
-na- nt. id.

sam-â-ÇVAS- reprendre le souffle, ses

sens, revenir h soi, avoir confiance ;
caus.

ranimer, faire revenir à soi, rassurer, calmer,

consoler; ''çvasla- ranimé; consolé; confiant;

"çvasya reprenant conscience ; "çmsila- ra-

nimé, réconforté, etc. ; "çi^âsya- a. v. qu'il
faut ranimer, etc., qu'il faut consoler.

sam-âçvâsa- m. fait de revenir à soi, de

se calmer, de reprendre courage ou confiance;
-fia- nt. consolation, fait de consoler

;
-ita-

-ya- V. le précéd.

sam-AS- être assis ensemble, ôtre assemblé
autour de (ace); ôtre assis, se trouver à (loc);

|)rati(|uer, observer ;
se comporter comme

{iva), ressembler à, s'accorder avec (ace.) ;

être déprimé, découragé ; s'occuper de
; se

mesurer avec (ace.) ;
''âslna- assis avec (instr.),

installé ensemble.

saxn-âsa- m. fait de réunir, réunion, con-

jonction, combinaison ; condensation, con-

cision,' exposé sommaire, abrégé ; (gramm.)
composé ;

-nm en gros, en entier ;
-eim -tas

en résumé, brièvement, sommairement.

'^vyàxa-yogatas adv. brièvement et en détail.

samàsântn- m. (gramm.) classe de suffixes

qui s'attachent à la fin de certains composés.
samcutokli- f. (rhét.) figure qui consiste à

attribuer k un objet la manière d'être d'un
autre objet qui lui ressemble.

saxn-âsaùga- m. fait de confier (une
affaire) à qq'un (loc.).

sam-â-SA^J- joindre, rattacher, fixer,

placer sur^ suspendre autour, entourer
;

abandonner ou remettre à ; "sakta- attaché,

fixé, suspendu à (loc.) ; harnaché ; dépendant
de, relatif à, concernant qqch. (loc.) ; occupé
de, adonné ou dévoué à (loc. ifc.) ; dont l'effet

est suspendu (poison) ;
transmis ou confié à

(loc.) ;
affecté par (ifc).

sam-â-SAD- s'approcher de, se rendre à,

se diriger vers (ace) ; rencontrer, attaquer ;

atteindre, obtenir, trouver, recouvrer ; caus.

arriver, venir, s'approcher, atteindre
;
ren-

contrer, attaquer ; blesser (par une flèche) ;

"sanna- dont on s'est approché, etc., atteint ;

proche, qui es-t à proximité de (ifc.) ; "sâdya
s 'étant approché, etc. ;

conformément h,

au moyen de, relativement à (ace).

saxn-âsana- nt. fait d'être assis avec qq'un
(saha) ;

"âsîna- v. s. "AS-.

saxn-â-SIG- infuser (not. la sagesse) à

qq'un (ace).

saxn-â-SRJ- attacher, fixer à (loc.) ;

remettre, assigner à (loc).

saxn-â-SEV- pratiquer, accomplir, jouir.

sam-â-STR- étendre de façon à couvrir

entièrement, recouvrir ; répandre qqch.
(instr.) sur (ace).

sam-âstha- lire "aslka- (s. 2 sama-).

saxn^-STHA- monter
;
aller vers ; s'ar-

rêter, faire halte ;
se mettre en route, entre-

prendre ; s'à|)pliquer à (loc.) subir, assumer

(forme, contenance) ; accomplir ;
caus. arrê-

ter ; faire accomplir ;
"slhita- se tenant sur

(ace loc. ifc.) ; persistant dans (loc.) ; (]ui a

entrepris qqch. ;
soumis à, qui recourt à,

occupé de, attentif à (ace).

sam-âsyâ- f. fait d'être assis ensemble,

séance, session.
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sam-â-SVAD- cauR. goûter, jouir de (accJ.

sam-â-HAN- frapper ensemble ; abattre,

tuer; se heurter à, se rencontrer avec (instr.);

battre (tambour) ;

"" hâta- ^happé ensemble ;

abattu, tué ;
battu (tambour).

sam-âhara- ag. qui détruit.

s£iin-âhartr- ap:. percepteur (d'impôts).

sam-âhâra- m. combinaison, agrégat,

total, assemblage, multitude, masse; (gramm.)
conjonction de mots ou de phrases (au moyen
de ca, etc.) ; composition, composé, not.

dvandva et dvigu collectifs; -ya- a. v. à assem-

bler, à combiner.
°varna- m. diphtongues ai et au (gramim.).

sam-âhita- v. s. "DHÂ-.

scunàhitikâ- f. n. d'une femme.

sam-à-HC- convoquer, inviter, appeler,

provoquer, lancer un défi ;
''hûta- convoqué,

etc. ; "hûya ayant convoqué, etc.

S£un-â-HR- assembler, réunir, combiner ;

rapporter, rétablir, rendre à (loc.) ; retirer,

ravir, ôter, écarter; détruire, annuler; accom-

plir (un sacrifice) ;
"hrta- assemblé, etc. ;

réuni, combiné ; résumé, total ; raconté, dit ;

tendu (corde de l'arc).

sam-âhvâ- a. ayant le même nom que
(ifc.) ;

-â- f. nom
; ''âhmya- m. défi, provo-

cation, conflit ; combat (d'animaux, avec

enjeu) ;
"âhvâtr- ag. qui provoque qq'un

(dat.) ;
"âhvâna- nt. fait d'appeler ;

d'inter-

peller ; provocation, défi.

sam-I- aller ensemble, venir au même
endroit (ace), se rencontrer, se réunir avec

qq'un (instr. dat.), se rencontrer en ennemis;
s'unir charnellement à (ace, instr. avec saha

sûrdham) ; venir, arriver, s'approcher, par-
venir auprès de qq'un, visiter, trouver

;

entrer
; engager (un combat) ; convenir, s'en-

tendre avec qq'un (gén.) sur (loc.) ; pass.
être visité, trouvé, etc.

;
se manifester ;

1 "ita-

réuni, assemblé
;
uni à, combiné avec (instr.

ifc).

sazn-it- f. rencontre (hostile), conflit,

combat
; et v, samidh-.

2 sa-mita- a. v. ayant la même mesure,
égal à (ifc).

ssLin-iti- f. rencontre, réunion, assemblée,
(séance du) conseil

;
association (personnifiée

comme fille de Prajâpati) ; rencontre hostile,

conflit, mêlée, combat
; troupeau ; règle de

conduite (Jaina).

"mardana- a. qui tue ou écrase dans la

bataille.

''câlin- a. courageux dans le combat.

"çobhana- a. qui se fait remarquer dans le

combat.

samitim-gama- a. qui assiste à une réunion,

qui prend part au conseil.

"jaya- a. victorieux dans le combat ou dans

l'assemblée, ép. de Yama, de Visnu
;
m. n.

d'un guerrier,

samitr- lire çamitr-.

sa-mitra- a. avec des amis.

sain-id° v. le suiv.
;
-vant- a. pourvu de

bois à brûler
;
""iddha- v. s. "/A^DH-.

sana-idh- f. bûche, bois à brûler, combus-
tible.

samit-kuça- nt. bûches et herbe kuça (uti-

lisés dans le sacrifice).

°pâni- a. une bûche à la main.
samid-ûdhâna- nt. fait de disposer les

bûches (pour le feu sacré).

°âharana- nt. fait d'apporter du bois à

brûler.

"idhma-vraçcana- nt. fait de fendre du bois

à brûler.

saxn-idha- ifc. = samidh-.

sam-INDH- moy. mettre du feu, allumer,

faire flamber (fig. aussi) ; pass. s'allumer,

prendre feu
;
"iddha- allumé, enflammé.

samiddhârthaka- m. n. d'un homme.

sam-indhsma- nt. moyen de faire flamber,

fig. d'augmenter qqch. (gén.).

samî" V. 2 sama-.

samika- nt. rencontre hostile, combat ;

m. n. d'un Rsi
;
d'un fils de Çûra (v. 1.

çamika-).

sam-IKS- examiner, observer de près,

regarder, contempler; s'apercevoir, s'assurer;

découvrir, inventer ; considérer, penser à

qqch., avoir en vue ;
choisir (après examen),

destiner qqch. à (2 ace) ;
°lksita- bien exa-

miné ou considéré ;
"îksana- ag. qui fait voir

ou percevoir ;
°lksâ- f. fait de regarder, exa-

men attentif, observation, investigation ;

compréhension ; considération, avis, opinion
sur iprati) ;

désir de voir
; "Iksya- nt. philo-

sophie Sâmkhya.

saimcï- V. samyanc-.



799 - SAMU

samîcîna- a. correct, exact, qui convient;
-ta- f. -tva- nt. fait de convenir, correction.

sam-icchâ- lire "îkm- ou "Ihâ-.

sam-ID- célébrer.

samipa- a. proche (espace et temps), con-

tigu, voisin, imminent ; nt. proximité, immi-'
nence

;
ifc. iic. à proximité de, auprès, au

moment de, aussitôt après ;
-am vers (gén.

ifc.) ;
-àt d'auprès de

;
-tas id.

; près, en pré-
sence de

;
-e près de, Cii présence, à proximité

de, au moment de ; vers ; -tara- compar. plus

proche ;
-ta- f. -tva- nt. proximité.

°ga- ag. qui va ou se tient auprès de, qui

accompagne (gén. ifc).

"garnana- nt. faitde s'approcher.

"nayana- ag. qui amène ou apporte auprès
de (gén.).

"vcurtin- ag. qui se trouve à proximité,

proche ;
"stha- id.

"saha-k&ra- m. manguier qui est à proxi-
mité.

samîpatara-vartin- ag. qui se trouve plus

près.

sam-ïpsita- a. v. qu'on désire, à quoi on

aspire.

samiyamâna- partie, dén. considéré
comme égal par (instr.).

sam-IR- caus. munir de (instr») ;
"îrita-

remué, mis ep branle
;
émis (son).

sam-îra- m. vent, brise; vents (du corps);-

pi. n. d'un peuple ;
-na- ag. qui met en mou-

vement, qui fait agir, stimulant
;
m. vent,

souffle, dieu du vent
;
nt. fait de lancer (des

flèches, etc.).

"laksman- nt. (indice de vent) poussière.

8€ma-IH- aspirer à, désirer, chercher à

obtenir
;

"îhita- à quoi l'on aspire, qu'on
désire, etc.

; nt. aspiration, désir ;
°îhana-

ag. qui aspire, ép. de Visnu
;

"Ihâ- f. aspi-

ration, désir.

8ain-uks€Lna- nt. aspersion, arrosage ;

"aksita- a. v. aspergé, arrosé.

sam-ucita- a. v. qui convient ; accoutumé
à (gén.).'

S€un-uccaya- m. assemblage, ensemble,
totalité

; (rhét.) fait de grouper divers objets
en raison d'une association d'idées.

sam-uc-GAL- se mettre en bra-nle ou en
route ensemble.

sam-uc-GI- 1 entasser, amasser, accu-
muler

; "ciclsâ- f. désir d'accumuler.

S8U11-UC-CHID- couper, trancher, arracher;

exterminer, détruire entièrement.

saxn-ucchista- a. v. rituellement impur.

sam-uccheda- m. destruction totale, exter-

mination.

sam-ucchraya- a. qui monte, qui grandit;
m. fait de monter, élévation, augmentation ;

hauteur, longueur ; proéminence, montagne,
colline

; (bouddh.) naissance ou corps ; nt.

ce qui grandit, i. e. ce qui vit.

uc-chrita- a. v. (monté) haut, élevé, dressé.

"dhvajavant- a. où les drapeaux sont dressés.'

"bhuja-di. qui lève les bras.

saxn-uc-chvas- (ÇVAS-) reprendre ha-

leine, revivre, revenir à soi; s'élancer, pousser

(plantes) ; "chpasita- nt, fait de reprendre
haleine

;
de soupirer ; impers, on a soupiré ;

"chvâaita- gonflé, soulevé, élevé.

saxn-ujjihâna- (1 HA-) partie, qui appa-
raît, qui se manifeste.

sam-ujjihîrsu- a. qui veut tirer en haut ;

désireux d'enlever, d'écarter (ace).

saxn-uj-JRMBH- moy. être béant ou
étendu ;

être sur le point de (inf.).

88ma-uj-JVAL- flamboyer violemment,
briller d'un grand éclat ; ""jvala- a. brillant,

splendide ; resplendissant de (ifc).

sam-UJJH- abandonner, renoncer à (ace).

sa-munda-mâlika- a. muni de guirlandes.

sam-utka- a. ifc désireux, avide de.

sam-utkantakita- a. v. dén. dont les poils
se dressent (sous l'effet d'une sensation vio-

lente).

sam-utkarsa- m. situation proéminente,
élévation, excellence ;

fait d'enlever (vê-

tement) .

sam-utkîrna- a. v. transpercé.

saxn-utkrtya abs. ayant tranché ou

découpé.

sam-ut-KRÇ- tirer en haut, élever ;
bien

tirer (la corde de l'arc).

saxn-ut-KRAM- transgresser, dépasser.

sam-utkrusta- a. v. crié, clamé, (cri)

qu'on pousse.

saxn-ut-KSIP- lancer en haut, élever, sou-

lever
; rejeter, disperser ; relâcher, libérer ;

gaspiller, détruire.

sam-utksepa- m. allusion à (dat.).
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sam-uttâra- m. (bonne) traversée, fig.

salut, délivrance de (ifc).

sam-ut-ll^- se tirer de, émerg^er, échapper

à, se débarrasser, se délivrer de (abl.), passer

à travers ou par-dessus, traverser, franchir ;

"Clrna- qui s'est tiré (d'affaire), échappé à,

etc. ; qui a traversé, qui a passé à travers,

atterri.

sam-uttejana- nt. fait d'exciter vio-

lemment.

saxn-uttha- a. qui se dresse, levé
; qui se

produit, qui apparaît à, causé par, provenant
ou dérivé de (ifc, rar. abl.).

sam-ut-thâ- (STHÀ-) se lever, se relever,

s'élever, se dresser ; surgir, apparaître ; se

dresser (pour l'action), s'apprêter à (loc. inf.);

provenir de (abl.) ; caus. faire lever, dresser,

élever ; exciter, éveiller, stimuler, inciter ;

"utthita- qui se lève, qui s'élève, qui se dresse,

qui surgit, etc. ; apparu, survenu ; provenant
ou obtenu de, au moyen de' (abl. ifc.) ; prêt

pour (loc), qui tient ferme, qui résiste.

sain-utthâna- nt. fait de se lever, d'élever,

de dresser ;
fait de se remettre (d'une maladie,

etc.), guérison, cure ; élévation, augmenta-
tion, enflure (not. du ventre) ; provenance,

origine (ifc. qui provient de) ; exécution

(d'un travail), activité, énergie, effort, coopé-
ration .

"vyaya- m. frais de la guérison.

8€un-uttheya-,nt. impers, il faut se dresser

vi)Our agir).

saxn-ut-PAT- caus. arracher (complète-

ment), extirper, détacher, séparer.

saxn-ut-PAT- voler en haut (simultané-

ment), s'élancer, se précipiter, bondir, mon-
ter, s'élever, se lever (soleil, etc.), apparaître;

s'envoler, partir, disparaître ; "patila- qui
s'est envolé, etc. ; apparu ; °patana- nt. fait

de monter (ensemble) en volant ;.fait de se

lever, de monter en général ; "palisnu- a. qui
veut se lever.

saxn-utpatti- f. fait de s'élever, de se pro-

duire, naissance, origine.

saxn-ut-FAD- se produire (simultané-

ment), provenir ou naître de (loc), surgir,

apparaître, survenir, arriver, avoir lieu
;

caus. produire, causer
; "panna- qui s'est

produit, produit, enfanté, né (de telle mère,
loc, de tel père, aM.) ; survenu, arrivé, ayant
lieu ; "pàdya- a. v. à produire, à déterminer.

sam-utpàta- m. présage de malheur.

sam-utpinja- m. extrême confusion ;

"ntpinjalaka- id.

sam-utpipatisu- a. sur le point de se

lever, de s'élancer.

dam-utphuUa- a. qui a (les yeux) grands
ouverts.

sam-ut-SAD- caus. détruire de fond en

comble, bouleverser, renverser.

sam-utsarga- m. évacuation (d'urine),

émission (de sperme) ; -am kr- avoir des

rapports charnels avec (telle femme, loc).

san^-utsava- m. grande fête, jour de fête.

sam-ut-SAH- ord. moy. être capable de

(inf.) ;
caus. fortifier, encourager, inciter.

8£Lxn-utsâraka- ag. qui disperse ;
m.

chambellan ;
"utsàrana- nt. fait de chasser,

d'écarter (de son chemin).

sam-utsâha- m. énergie, force de carac-

tère ;
-am kr- faire preuve d'énergie, de

volonté ; -ta- f. fait d'être bien décidé ou dis-

posé à (loc).

saxn-utsikta- a. v. ifc. débordant de, fig.

fier de.

saxn-utsuka- a. qui désire ardemment,
très anxieux de (inf.) ;

-ta- f. désir ardent ;

-tva- nt. id. ; émotion, agitation ; "atsukayitr-

fut. périphr. dén. se rendre favorable (qq'un,

ace).

sam-ut-SR- caus. renvoyer, congédier,

chasser, disperser.

sam-ut-SRJ- verser, émettre (simultané-

ment) ; lancer, décocher (flèche) ;
évacuer

(urine), répandre (larmes) ; prononcer (malé-

diction, etc.) ; abandonner, ôter, déposer,

jeter dans (loc), lâcher, renoncer (simulta-

nément) à qqch. (ace) ; remettre, offrir,

donner à (dat.) ;
°srsta- entièrement versé ou

répandu ; abandonné ; donné, à quoi on a

complètement renoncé.

saxn-ut-SRP- monter (ensemble) en ram-

pant, se glisser ;
s'élever à (ace) ;

se lever,

survenir.

sam-utsedha- m. élévation, hauteur.

sa-mud- a. joyeux.

saxii-udaya- m. (rar. nt.) réunion, assem-

blage, multitude (-am kr- assembler); revenu;

succès, prospérité ; (bouddh.) ensemble des

éléments ou facteurs constituants d'un être
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ou d'une existence ; -in- a. ifc. uni à, pourvu
de.

8azn>ud^-GÂR- ag»ir envers qq'un, traiter;

pratiquer, accomplir.

saxn-udâcâra- m. fait d'offrir, de recevoir

(un hôte) ;
bons procédés, bonne conduite ;

relations avec (instr.) ;
fait ou manière

d'adresser la parole ;
a. qui se conduit bien

;

•liant- a. id.

sam-udânaya- m. assemblée.

sam-udâya- m. collection, multitude,

agrégat, totalité, ensemble ; -maya- -l- a. ifc.

fait d'une multitude de.

saxn-ud-â-VAH- emmener, emporter ,

tirer (dit des chevaux) ; emir. ner chez soi,

épouser (une femme).

fl^am-ud-â-HR- prononcer, déclarer; "hrta-

à qui on parle, de quoi on parle, mentionné,
nommé, déclaré.

saxn-ud-I- aller en montant, se lever

ensemble, se rencontrer, se préparer (not. à

combattre) ; se lever (soleil) ; .1 "ito- levé,

élevé, haut
; réuni, assemblé ;

muni de (instr.

ifc), bien pourvu, qui ne manque de rien.

2 sam-udita- a. v. à qui l'on adresse la

parole ;
sur quoi l'on est d'accbrd, convenu.

saxn-ud-IKÇ- lever les yeux vers, regarder
attentivement, observer, apercevoir ; avoir de

la considération pour (ace).

saxn-ud-XR- caus. chasser, expulser ;
faire

lever (la poussière), lancer ; élever la voix,

déclarer, parler ;
°lrita- (voix) qu'on élève,

prononcé ;
"Irna- agité, ému, excité.

samudlrna-mdnasa- a. l'esprit agité.

gam-ud-IÇ- (nsati) monter.

saxn-udga- m. pointe d'un bourgeon ;

sorte de boîte ronde (aussi nt. ?) ;
-ka- m. nt.

boîte ronde.

sazn-udgata- a. v. levé, paru, commencé.

8axn-udgazna- m. lever (d'un, astre) ;
fait

de s'élever (dit de la poussière).

saxn-udgâra- m. vomissement, fait de

cracher.

saxn-udgrathya abs. ayant attaché ou
noué.

sam-ud-GHAT- caus. ouvrir ;
découvrir

(la tête), fig. pouvoir se montrer en public.

sam-uddanda- a. (bras) levé.

saxn-ud-DIÇ- indiquer, désigner, men-
tionner, communiquer ; "di^pa- désigné, etc. ;

déclaré, expliqué, spécifié; "diçya concernant,
en vue de, se référant à, en l'honneur de, pour
l'amour de, considérant, tenant compte de

(ace).

saxn-ud-DIP- caus. enflammer.

sam-uddrpta- a. v. arrogant, orgueilleux.

sam-uddeça- m. exposé, not. didactique,

interprétation, enseignement (d'une doctrine,

etc.) ; localité, résidence.

sazn-ud-DRU- sortir, provenir de (abl.).

sam-uddhata- (HAN-) a. v. levé, relevé,
dressé

; qu'on fait monter ; intensifié, intense,
violent

; plein de (ifc.) ; agité, mis en branle ;

qqf. pour "fiddhûta- ou "uddhrta-,

"tarangin- a. (rivière) dont les vagues
montent, houleux.

"marut-tarala- a. agité par le vent qut se

lève.

"lâfigûla- a. la queue dressée.

saxn-uddharana- nt./ fait de retirer
;

"uddhartr- ag. qui tire (d'un endroit, d'un

danger, abl.), qui extirpe.

saxn-uddlmrsa- m. lutte, combat (P).

saxn-uddhâra- m. fait de retirer, d'éloi-

gner, d'anéantir
; déduction.

sam-ud-DHC- secouer, remuer
;
"dhûta-

Cdhuta-) secoué, agité, projeté.

saxn-ud-dhr- (HR-) tirer, extraire, extir-

per ; élever, dresser
;

tirer d'un danger,
sauver, délivrer ; relever, redresser, mettre en
état

; exterminer, détruire
;

°d/irto- dressé,
tiré (not. de bas en haut) ; prélevé, déduit.

samuddhrtoddhàre adv. déduction faite,

après prélèvement (d'une part).

saxn-uddhvasta- a. v. jonché, couvert de.

saxn-udbadhya abs. ayant solidement lié.

sema-udbandhana- nt. fait de se pendre
(Mmanah). ,

*

sam-ud-BRH- 2 retirer.

saxn-udbhava- m. origine, fait de se pro-
duire

;
fait de revenir à la vie

; a.* ifc. issu de ;

qui produit qqch.

saxn-udbhâsana- nt. fait d'illuminer,
d'éclairer.

saxn-ud-BHO- se produire ;
"bhùta- issu,

provenant de (abl. ifc).
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sam-udbheda- m. origine, source.

sam-udbhrânta- a. v. agité, excité.

sam-udya abs. ayant convenu.

sam-ud-YAM- lever, élever ; offrir, pré-
senter

; maîtriser, diriger (chevaux) ; "yaia-

levé, etc. ; offert, etc. ;
sur le point de com-

mencer ou d'être entrepris, prêt, se disposant
à (inf. dat.) ; prêt à agir, à marcher contre

qq'un {prati) ; °yama- m. fait de lever,

d'élever ; effort, zèle, fait de s'appliquer à

(loc. dat. ifc).

sam-Ud-YA- se dresser contre qq'un (ace).

sam-ud-YUJ- caus. exciter.

sam-udyo^a- m. emploi, mode d'appli-
cation

; préparatifs, fait de s'apprêter, effort ;

-am kâray- entreprendre qqch. à l'égard de

qq'un (gén.).

1 sam-udra- m. masse d'eau, mer, océan.
Océan personnifié ; design, d'un très grand
nombre (100.000.000.000.000) ;

n. d'un

Daitya ;
de divers personnages.

''kallola- m. n. d'un éléphant.
"kuksi- f. bord de la mer.

°.gâ- f. rivière.

°grha- nt. établissement de bains.

°ia- a. né dans la mer, qu'on trouve dans

la mer.
''tira- nt. = °kuk§i-.
°datta- m. n. de divers marchands exerçant

le commerce maritime.
"niskuta- m. n. d'un lieu de plaisance à

proximité de la mer.
"nemi- -ï- a. ceint de mers (dit de la terre) ;

f. terre ; "nemî-pati- "hemlçvara- m. roi.

°patnî- f. rivière.

'^paryanta- a. entouré de mers (cf. °nemi-).

""phena- (qqf. -na-) m. sépia.
''mathana- m. n. d'un Daitya ;. nt. barat-

tement de la mer.
**mahisî- f. n. de la Ganga.
"mâlinh a. f. enguirlandée de mers (terre).

°yâtrâ- f. "yâna- nt. voyage sur mer, navi-

gation ; "yâyin- m. navigateur.

"raçanâ- "rosa/iâ- a. f. ceinte de mers (terre).

''varnana- nt. Description d€ la mer, titre

d'une section du Râm.
°varman- m. n. d'un prince.
°\)âsanâ- a. f. vêtue de mers (terre).

''vàsin- ag. qui vit au bord de la mer.
''velâ- f. marée montante.

''vyavah&rin- ag. qui trafique sur mer.

°çukti- t. coquillage marin.

°çûra- m. n. d'un marchand.
°sâra- nt. perle.
"sena- m. n. d'ain roi

; d'un marchand.
samudrânta- m. bord de la mer

;
a. qui a

la mer pour limite (terre), qui se jette dans
la mer (rivière) ;

-à- f. terre.

samudrâhhisôrinî- f. jeune fdle qui va

rejoindre le dieu de l'océan.

samudrâyana- a. (rivière) qui coule vers la

mer.
samudrâvarana- a. protégé ou enveloppé

par la mer (terre).

samudropapluta- a. v. submergé par la mer.

2 sa-mudra- a. muni d'un sceau, cacheté,

estampillé.

ssonudrâyate dén. ressembler à la mer.

sam-udvartita- a. v. augmenté, grossi.

sam-ud-VAH- emmener (la fiancée),

prendre femme ;
lever

; porter, supporter,
endurer {manasâ ou hrdayeim s. porter dans
son cœur) ; porter sur soi, posséder ; mani-
fester.

sam-udvâha- m. fait d'emmener (la

fiancée), mariage.

sam-ud-VIJ- moy. tressaillir, sursauter,

reculer (de pe^r) ; °vigna- agité, bouleversé,
alarmé.

sam-udvega- m. terreur, alarme, agi-

tation.

sàxn-ud-vïks- (IK§-) regarder (ensemble),

considérer, apercevoir.

saxn-udvrtta- a. v. grossi (dit de la mer).

sam-ud-VRH- v. °BjF?//-.

sam-unnati- f. élévation, hauteur, fait de

se lever, haute situation {mnnasah s. haute

manière de penser).

saxn-un-NAD- s'écrier (ensemble), clamer,
hurler.

saxn-unnada- m. n. d'un Raksas.

saxn-unnaddha- a. v. déchaîné, relâché,

excessif
; orgueilleux.

saxn-un-NAM- caus. élever, dresser, faire

monter
;
"nota- élevé, dressé, haut, proémi-

nent.

mmunnata-làngula- a. la queue dressée.

saxn-unnâda- m. cris simultanés,

saxn-unnâsa- a. au nez proéminent.

saxn-unnâha- m. élévation, hauteur.
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sam-un-NI- lever, élever (fig. aussi), aug-
menter

;
rnam s. s'acquitter d'une dette ;

"nïta- élevé, augmenté.

sam-unmajjya abs. ayant plongé, en se

baignant.

sam-uniuiçra- a. méhngé, accompagné
d(* (instr.).

sam-un-MIL- s'épanouir, se manifester

pleinement ;
caus. ouvrir (yeux) ; déployer,

manifester.

sam-unniûlana- nt. fait d'extirper, exter-

mination
; "mûlayati dén. extirper, -exter-

miner, détruire à fond.

sam-upa-KRS- tirer simultanément vers,

attirer.

sam-upa-KLP- caus. préparer, accomplir;
"kalpita- préparé, ai'rangé.

sam-upa-KRAM- commencer, se mettre à

(inf.) ;
"krânta- qui a commencé.

Sfiun-upa-GAM- aller ensemble vers,

s'approcher de, recourir à (ace.) ;
tomber dans

un état, subir
; "gala- subi

; "gantavya-
(viçvâse) nt. impers, i' faut faire confiance à

(gén.).

sam-upa-GHRA- flairer (geste qui équi-
vaut au baiser).

sam-upacita- a. v. abondant.

saxn-upa-JAN- se produire, renaître
;

caus. engendrer; "janita- engendré, causé.

saxn-upa-JÏÏA- apprendre, s'assurer de

(ace).

sam-upa-TAP- pass. souffrir.

8€un-upa-DIÇ- indiquer, montrer ; assi-

gner qqch. à (2 ace).

sazn-upa-DRU- se précipiter, courir

ensemble vers (ace).

saxn-upa-DHAV- 1 courir auprès ou vers

(ace).

sam-upa-NI- conduire ensemble vers,

rapprocher, attirer, amener vers (ace) ;

emmener, emporter ;
offrir (un sacrifice) ;

provoquer, causer
;
"nlta- amené, apporté.

sam-upa-ny-AS- 2 exposer entièrement,
établir

;
°asta- bien établi.

sam-upa-PAD- se produire ; caus. pré-
parer ; "[Kidita- préparé, prêt.

sam-upapluta- a. v. envahi, dominé (par
la peur, etc.).

sam-upa-BHH- 1 caus. faire augmenter,
fortifier, compléter.

sam-upa-BHUJ- 2 moy. avoir un com-
merce charnel avec (ace).

saxn-upabhoga- m. jouissance, fait de

manger.

sam-upa-YA- aller vers, s'approcher de,
se rendre à (ace).

sam-upa-YUJ- user jusqu'au bout, con-
sommer ; caus. id. ; °yuktnvant- a. v. qui a

consommé.

sam-upa-RUDH- pass. être empêché ou

interrompu.

sam-upa-laksayati dén. apercevoir.

sam-upa-LABH- obtenir en totalité, s'em-

parer entièrement.

saxn-upa-VAH- emporter, charrier
; pas».

se rapprocher, commencer.

sam-upa-VIÇ- s'asseoir ou se coucher

ensemble, auprès, sur (loe ace ou gén. avec

upari) ; passer à dormir (un certain temps) ;

caus. asseoir, faire s'asseoir ; ''vista- assis,

qu'on a fait asseoir.

sam-upa-VRT- moy. se comporter.

sam-upaveça- m. siège ;
-na- nt. id.

sam-upa-ÇAM- 2 se calmer.

sazn-upa-ÇRU- écouter, entendre qqch.
(ace) ou qq'un (gén.) ; apprendre, être

informé par (abl.).

sam-oipastambha- = "upastambha-.

ssun-upasaxnhrta- a. v. réprimé, arrêté ;

retiré (en arrière).

> saxn-upa-SAD- s'approcher de, atteindre

à, obtenir (ace).

ssmi-upa-SR- s'approcher.

sam-upa-SRP- aller vers» s'approcher de

(ace).

sam-upa-SEV- se livrer à (ace).

saxn-upastambha- m. fait de soutenir,

appui.

sam-upa-STHA- se tenir auprès, à la dis-

position, au service de; s'approcher de (ace);
échoir à (ace) ;

se produire, survenir
;
''sthita-

qui s'est approché, arrivé à
; assis, couché sur

(loe), appuyé sur (ace) ; qui s'est produit,
survenu, commencé, apparu, imminent

; qui
se produit au bon moment, à propos ; échu
-à (gén.) ; prêt 5 (dat. loe) ; décidé, convenu.
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saxn-upa-SPRÇ- toucher, not. toucher de

l'eau, faire ses ablutions, se baigner.

sam-upa-HC- provoquer, défier.

saxn-upa-HÇ- apporter, offrir.

sam-upahvara- m. cachette, endroit

caché.

saxn-upâ-KR- satisfaire.

sazn-upâkrànta- a. v. qui s'est approché,

qui a atteint, arrivé à (ace).

sam-upâ-GAM- arriver auprès de qq'un
ou qq. part; tomber (dans un état) ; "gata-

arrivé, qui a atteint, rencontré.

sam-upâghrâya abs. ayant flairé.

sam-upâ-CAH- exercer, pratiquer, s'adon-

ner à (ace).

saxn-upâtta- v. le âuiv.

saxn-upâ-DA- moy. obtenir, recevoir,

amasser, assumer ; enlever, priver ; '^upàtta-

acquis, pris, enlevé; amassé; "upââûya s 'étant

servi de, à l'aide de (ace).

saxn-upânayana- nt. fait d'amener, de

procurer.

sain-up&-NI- conduire ensemble' vers,

assembler, réunir ;
"nlta- réuni, assemblé.

saxn-upâ-YA- aller ensemble vers, se

rendre, recourir à (ace), s'approcher,
- ren-

contrer.

sam-upâyukta- a. v. muni, entouré,

rempli de (instr.).

sam-upârabdha- a. v. commencé, entre-

pris.

sam-uim-RUH- monter
;

"rûd/ia- monté

(sur).

saxn-upârjana- nt. acquisition, fait de

gagner.

sam-upâlambha- m. reproche.

saxn-upâ-VIÇ- entrer (ensemble) ;
entre-

prendre, commencer.

saxn-ùpâç- (2 AÇ-) jouir.

saxn-upâçrita- a. v. supporté par, s'ap-

puyant sur ; à qui on recourt ; qui recourt à

(ace) ; pénétré, affligé de (instr.).

8azn>upâs- (AS^) être assis ensemble ou
l'un auprès de l'autre

;
s'adonner ensemble

à qqch., pratiquer ; honorer (ensemble),

vénérer, adorer.

saxn-upâ-STHA- se tenir auprès ; prati-

quer, observer ;
"sthita- qui s'est approché.

saxn-upâ-HR- apporter, procurer, offrir,

sacrifier
;
recevoir l'initiation.

saxn-upe- (I-) se réunir, se rencontrer (en
amis ou en ennemis) ; avoir commerce char-

nel ; s'approcher, aller vers (?icc.) ; atteindre,

prendre part ;
se produire, survenir, appa-

raître ; "upeta- réuni, etc.
; arrivé

; pourvu,
muni de, riche en (instr. ife).

S6Lin-upekfih (IKÇ-) ne pas prendre en

considération, ne pas tenir compte, négliger,

dédaigner, délaisser ; "upeksakor ag. qui ne

tient pas compte de (gén.).

saxn-upepsu- a. qui désire obtenir, qui

aspire à (ace).

saxn-upodha- a. v. apporté, offert
; com-

mencé
;
levé (dit de la lune).

sam-upopaviçta- a. v. assis (ensemble).

saxn-upoçita- a. v. qui a jeûné.

BCun-ul-LAl^GH- transporter (au delà).

saxn-ullaxnbita- a. v. suspendu, qui pend.

sam-ul-LAS- briller, . scintiller
; appa-

raître ;
'*lasita- brillant, beau.

saxu-ul-LIKH- gratter, rayer, se frotter à

(ace).

sam-ûdha- nt. multitude, grande quantité.

saznûruka- m. variété d'antilope.

sa-xnûla- a. pourvu de racines, vivant

(arbre), verdoyant ;
avec la racine, entier ;

-am entièrement ;
-ka- = "mûla- ; muni

d'une racine pivotante.

"kO^am (kas-) abs. (exterminer) avec tronc

et racine, i. e. complètement.
"ghStam (han-) abs. (détruire) de fond en

comble.

sam-OH- JL mettre ensemble, réunir ;

"ûha- m. amas, tas, multitude, foule, masse ;

association, corporation, communauté ; en-

semble, somme de (ife) ;
-na- a. qui amasse,

entasse ; qui balaie.

sazn-R- caus. atteindre qq'un (ace) not.

avec un projectile (instr.) ;
fixer à, dans, sur

(loe) ; remettre, confier, destiner à (dat.) ;

"arpita- s. v.

sam-RG- v. ""ARC-.

sa-m^jika- a. qui comporte la pureté ou
la purification (?).
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sam-rddhi- f. réussite, succès, prospérité,

bien-être; abondance, grand nombre de (ifc);

a. ifc. augmenté par, abondamment pourvu
de

;
-mant- a. qui a du succès, qui réussit,

prospère, bien pourvu de (ifc.) ;
-in- a. abon-

damment pourvu de (ifc), prospère, fortuné ;

-ï- V. le suiv.

"vrddhi-lâbha- m. fait d'acquérir l'augmen-
tation de (sa) prospérité.

sani-RDH- prospérer, avoir du succès
;

pas^. réussir, se réaliser; caus. faire prospérer,
accorder largement à (dat.) ; "rddha- qui a

réussi, couronné de succès, augmenté, abon-
damment pourvu de (abl. ifc), riche, abon-
dant

;
m. n. d'un Nâga ;

°rddhl-kr- rendre

prospère.

samrddha-tejas- a. doué de vigueur ou
d'éclat.

°vega- a. extrêmement rapide.
samrddhàrtha- a. qui a augmenté sa ri-

chesse, ses ressources.

sam-e- (I-) se rencontrer, rencontrer

qq'un (instr. avec ou sans samam), se réunir

s'unir charnellement, se marier avec (instr.)

se rendre auprès de qq'un, entrer (ace.)

rencontrer un ennemi, affronter (ace!)

yogam s. assurer la réunion de qq'un (gén.)
avec qq'un (instr.; ;

"eta- réuni, assemblé,

qui a rencontré qq'un (instr.) ;
uni à, accom-

pagné ou pourvu de (instr. ifc) ; venu chez

ou auprès de, tombé dans tel état (ace).

sam-EJ- se mettre en mouvement.

sam-EDH- prospérer ; caus. faire pros-

pérer, augmenter, fortifier, faire croître ou

gonfler ;
"edhita- accru, fortifié, rendu pros-

père ou fortuné ;
"edhana- nt. fait de pros-

pérer, de s'accroître.

sam-opeta- (I-) a. v. muni, doué, pourvu
de (ifc).

sam-pakva- a. mûr (fîg. aussi) ; près de

mourir.

saxn-PATH- lire ou réciter continuelle-

ment (le Veda).

sam-PAT- voler ou se précipiter l'un vers

ou contre l'autre, se réunir avec (ace), ren-

contrer qq'un (instr.) ;
se rendre, voler, se

hâter vers, arriver à (ace- loc), descendre (en

volant), tomber sur (loc); s'envoler, circuler;

survenir, se produire ; caus. faire voler ou

tomber, lancer, jeter bas ; ''patita- réuni,

arrivé, etc.

sam-patti- f. réussite, succès, fait d'abou-

tir, acquisition ;
bon état, excellence ; abon-

dance
;
événement heureux, bonne chance,

bonheur, bien-être (aussi pi.) ;
-ka- ifc id.

1 saxn-PAD- réussir, aboutir, se réaliser ;

se compléter (nombre, période) ; devenir

(qqch., nom.), aboutir ou conduire à (dat.) ;

se produire, naître
;
s'unir à (instr.), s'absor-

ber dans (loc) ; tomber dans un état, être

atteint d'une maladie (instr.) ; caus. procurer,
faire obtenir qqch. à qq'un (2 ace) ; préparer
(not. la nourriture), mettre en état, accomplir,
compléter (çuçrûsàm s. témoigner de l'obéis-

sance), parachever, transformer en (2 ace),

passer dans (loc. ace) ; munir de {kriyayû s.

charger d'une affaire
; buddhyà «. réfléchir) ;

s'unir, tomber d'accord
; atteindre ; "panna-

réussi, accompli, etc. ; devenu, qui s'est

produit, transformé en (ifc), né
; muni,

pourvu, doué de (instr. ifc) ; parachevé, par-

fait, en excellent état ; excellent (nourriture),
savoureux ; nt. morceau délicat ;

-tara-

compar. qui a très bon goût ; "pannatû- f. fait

d'être muni de, de posséder (ifc).

2 saxn-pad- f. réussite, succès, aboutisse-

ment, réalisation ; acquisition, possession (ifc.

aussi a. pourvu de) ; excellent état, ï)erfection ;

abondance, haute mesure ; fortune, prospérité
(aussi pi.) ; destinée, lot

;
-a- m. (joie causée

par un) heureux événement.

sazu-parâya- m. trépas ; combat, bataille.

sam-paxi-BlAMP- caus. faire trembler,

agiter.

saxp-pari-KRAM- faire le tour, parcourir,
visiter successivement.

sazn-pari-KHYA-
rement.

communiquer entiè-

sazn-pari-GRAH- accepter, recevoir,
accueillir ; entreprendre, accomplir ;

com-

prendre à fond
; ''graha- m. accueil bienveil-

lant ; propriété.

sam-pari-GAR- entourer de soins, servir.

sam-paricintita- a. v. sur quoi l'on a

réfléchi.

sam-pari-TYAJ- quitter, abandonnet ;

°iyakta- à quoi on a renoncé.

samparityakia-jîvita- a. où l'on risque sa vie.

saxn-pari-DAH- pass. être (entièrement)
brûlé!

saxn-paripâlana- nt. protection, garde.
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sam-pari-POJ- caus. révérer.

sam-peœipûrna- a. v. complètement rem-

pli, tout plein ;
entièrement satisfait.

°vidya- a. qui a une connaissance parfaite.

sam-pariprsta- a. v. interrogé.

sain-pariprepsu- a. qui guette l'occasion

de s'emparer de (ace).

sam-paripluta- a. v. inondé, envahi,
débordé

; fig. qui est sous l'empire (d'un sen-

timent, etc., instr.).

sam-pari-BHC- pa&s. être méprisé, traité

avec dédain
; caus. maintenir ensemble, con-

solider.

sam-paribhrasta- a. v. privé de (abl.).

sam-psœimàrgana- nt. recherche.

saxn-pari-MUD- moy. faire éclater sa joie,

exulter.

sam-pari-RAKS- protéger, défendre.

sazn-pari-RABH- moy. embrasser, étrein-

dre.

sam-pari-VR- 1 caus. entourer, cerner ;

''vria- ''vârita- entouré, etc.

sam-pari-VRJ- caus. éviter.

sam-pari-VRT- moy. tourner, rouler,

évoluer en rond
;
chavirer (yeux) ; retourner,

revenir sur ses pas, reculer, se retirer (de,

abl.) ;
manasi ou hrdaye s. rouler dans

l'esprit, méditer ; caus. mener autour.

sam-pariçosana- nt. fait de se dessécher,
de se faner.

saxn-pariçrânta- a. v. très fatigué,
exténué.

sam-pari-svanj- (SVANJ-) embrasser,
étreindre

; °§vqkta- étreint.

sam-pari-STA- répandre tout autour.

saxn-pari-HR- (caus.) faire tourner, faire

revenir en arrière.

sam-pari-HRS- caus. réjouir, rendre tout

à fait heureux.

saxn-pari- (I-) aller autour, tourner ;

réfléchir, délibérer.

sam-pareta- a. v. décédé.

«am-peurka- m. contact, relation entre

(ifc.) ou avec (gén., instr. avec ou sans saha,

ifc), liaison
;
commerce charnel avec (ifc).

sam-PAÇ- voir, regarder, apercevoir ;

recevoir (un visiteur) ; considérer comme
(2 ace.) ; prendre en considération, réfléchir.

sam-PA- 1 caus. faire boire (ensemble).

sam-pâta- m. fait de s'élancer, de s'en-

voler, de tomber
; descente, chute

;
certaine

manière de voler, de combattre
; choc, colli-

sion, rencontre de (gén.) ou avec (saha) ;

apparition, entrée, fait de se produire ; résidu,
déchets (du sacrifice) ;

-am \. vidyui° ; -i- n.

d'un oiseau fahuleux, frère de Jatâyu ; d'un

prince ;
d'un singe ;

d'un Raksas
;

fils de

Bahugava ;
-in- a. qui vole ensemble

; qui
tombe (d'en haut); m. frère de Jatâyu; n, d'un
Raksas {

= sampati-) .

S£uxi-pâdaka- ag. qui provoque, détermine

qqch. (ifc).

sam-pâdana- -ï- a. qui fait obtenir ; qui
accomplit, opère ;

nt. fait de procurer ;
exé-

cution, fait d'opérer, d'effectuer
;
de mettre

en ordre
; -îya- a. v. à exécuter, à opérer, à

exaucer
; "pâdayitr- ag. qui procure ; (jui

opère.

sam-pâditatva- nt. fait d'être exaucé ;

"pâdin- a. qui accomplit, qui exécute; ''pàdya-
a. V. à exécuter ; -tva- nt. fait de devoir être

accompli.

sam-pâlayati dén. protéger, garder, tenir

(une promesse).

sam-pâlita- a. v. (
= °pârita-) sur lequel on

l'a emporté.

sam-pindayati dén. entasser
; "pindita-

serré (en boule), réuni.

saxn-PIÇ- écraser, broyer ;

""

pista- broyé,

pulvérisé (fig. aussi).

saxn-pida- pression ;
-«- f. oppression,

tourment, souiïrance, souci
;

-na- nt. pres-

sion, fait de serrer (la main, etc.) ; °pîdita-
a. V. serré, pressé l'un contre l'autre

; "pïrfya
abs. ayant serré ;

sous la pression, par force.

sam-puta- m. objet creux de forme hémis-

phérique, cassette (à joyaux) ronde (aussi -iM-

f.) ;
-e likh- inscrire au crédit (en faveur) de

qq'un (gén.).

sam-PU§- être bien nourri, grandir.

sain-POJ- caus. rendre hommage, révérer,
rendre un culte ) offrir respectueusement
qqch. (instr.) ; louer, célébrer ; "pûjita-

révéré, etc. ; "pûjana- nt. fait de révérer, de

traiter avec beaucoup de respect; °pûjâ- f. id;;

"pûjya- a. V. à révérer, etc.
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sam-p^kta- a. v. mélangé, combiné, asso-

cié avec (instr. loc. ifc).

sam-prsta- v. "PRAÇ-,

saxn-PA- pass. se remplir ;
caus. remplir ;

exaucer ; ''pûrita- tout à fait rempli ; "pûrna-
id.

; plein de, abondamment pourvu de (instr.

gén. ifc.) ; entier, complet, plein (lune) ;

abondant ; exaucé, accompli ; "pûrnatara-

compar. très plein ; "pûmatâ- f. plénitude.

sanipûnia-kâma- a. plein de désir.

"kâlîna- a. qui se produit en temps voulu.

"kumbha- m. cruche pleine.

"puccha- a. qui étale sa queue, qui fait la

roue (paon).

"phala-bhâj- ag. qui obtient la récompense
intégrale.
"mûrchâ- f. certaine manière de combattre.
'laksana- a. dont le nombre est complet.

sampûrnànga- -ï- a. intégral.

sam-pothayati détruire.

saxn-pra-KAMP- caus. faire trembler.

sam-pra-ElAÇ- moy. se manifester, appa-
raître, briller ; ''kâçita- manifesté

; "kàçya-
a. V. qui doit être manifesté.

sam-prsikîrtita- a. v. mentionné, nommé.

sam-pra-KR- exécuter, commencer
;

rendre qqch. tel (2 ace).

sam-pra-£[RÇ- entraîner avec soi.

sam-pra-KLP- caus. disposer, installer ;

''kalpita- disposé, réglé.

sazn-prakopa- m. grande colère.

sam-pra-KRAM- moy. procéder à, com-
mencer (ace. inf.).

sam-praksâla- a. qui accomplit les ablu-

tions prescrites ;
-na- nt. fait d'être détruit

par le déluge.

sam-pï'a-KÇIP- lancer.

sam-pra-KÇUBH- être agité, être per-

plexe ;
"ksubhiia- agité, dispersé.

sanipraksubhita-mânasa- a. perplexe.

sain-pra>GA- 2 (commencer à) chanter.

sam-pra-GAH- moy. plonger, s'enfoncer,
entrer dans (ace).

sam-pra-GRAH- saisir ensemble, s'em-

parer.

sam-pra-CAIC^ prendre en considération .

sam-pra-GAR- se mettre en mouvement,
avancer

; continuer, avoir lieu.

sam-pra-GI- 1 assembler, accumuler.

B8Lm-pracodita- incité
; requis.

saxn-pra-cchid- (GHID-) couper ou
fendre en morceaux.

sam-pra-JAN- être issu, provenir, naître

de (abl.) ;
exister

;
renaître.

sam-pra-JNA- distinguer, discerner, re-

connaître avec précision.

sam-pra-JVAL- flamber, prendre feu
;

càus. enflammer, allumer.

sam-pra-nad- (NAD-) pousser des cris,

crier
;
"niida- m. résonance.

sam-pra-naxn- (NAM-) s'incliner devant

qq'un (ace).

sam-pra-naç- (NAÇ-) disparaître, être

perdu.

sazn-pra-ni-DHA- 1 abandonner, laisser
;

ne pas prendre en considération.

sam-pra-nî- (NI-) réunir, amasser, faire

rentrer (les impôts) ; composer (une œuvre

littéraire) ;
dandam s. infliger une punition à

(loc.) ;
"nlta- réuni ; composé (poème, etc.).

sam-pra-nud- (NUD-) pousser en avant,
inciter

;
écarter ou chasser de (âbl.) ;

*riudita-

incité, pressé, etc.

sam-pranetr- ag. qui conduit (une

armée) ; qui règle (l'application des châti-

ments), qui veille à l'observation (de la loi,

etc.).

seon-pra-tarkayati dén. considérer

comme (2 ace).

saxn-pratardana- ag. qui fend, qui

perce (?).

sazn-pratàpana- nt. n. d'un enfer.

sam-prati adv. justement, en ce moment,
présentement, maintenant ; exactement, pré-
cisément ;

avec imparf. aussitôt.

saxn-prati-GRAH- faire bon accueil,

offrir l'hospitalité.

saxn-prati-JÏÏA- promettre ; "jnàta-

promis.

sain-pratinandita- a. v. accueilli avec

joie.

sam-pratipatti- f. fait d'atteindre, obten-

tion
;

fait de comprendre ; d'être d'accord

(avec, ifc), assentiment, affirmation
; -mant-

a. doué de présence d'esprit.
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sam-prati-PAD- aller vers, s'approcher

de, assaillir ; atteindre, obtenir, accepter,
recouvrer ; accomplir ;

tomber d'accord sur ;

considérer comme ;
caus. faire obtenir ;

"patina- allé vers, etc. ; convenu, reconnu
;

°pâdita- remis, donné.

sam-pratipâdana- nt. fait d'installer

dans, d'assigner à (loc.).

sam-prati-pâlyate dén. pass. être attendu.

sam-pratipûjita- a. v. révéré, très res-

pecté ; "pûjya abs. ayant révéré, rendu hom-

mage.

saxn-prati-BUDH- caus. réveiller complè-
tement.

sam-prati-BHA- briller de tout son éclat,

apparaître, paraître ;
être bien clair, bien

compris.

sam-prati-BHAS- moy. répondre.

saxn-pratixnukta- a. v. bien attaché, com-

plètement lié.

sam-prati-laksyate dén. être bien visible

ou perceptible.

sam-prati-VID- 1 caus. faire bien con-

naître, annoncer.

sam-prati-ÇRU- écouter avec attention,

promettre ; caus. faire promettre, rappeler
une promesse.

sazn-prati-sidh- (2 SIDH-) tenir en

échec, à distance.

1 sam-prati-sthâ- (STHÀ-) recourir à

(loc.) ;
être basé, reposer sur (loc.) ;

"sthita-

bien établi, basé sur (loc).

2 sam-pratisthà- f. état stationnaire, fait

de durer ; haute situation, rang élevé.

sam-pratissancara- - m. réabsorption
(dans Brahma).

saxn-pratî- (I-) aller vers ; arriver à, not.

à une conviction, se persuader, croire ferme,
avoir confiance en (gén.) ; "prallta- revenu ;

croyant ferme en, convaincu de, décidé.

saxn-pratîks- (IKÇ-) attendre ; "pratîksya
en attendant, longtemps ; "pratîk^a- a. qui
attend.

saxn-pratiti- f. renommée.

8axn-pra-TU$- être content, satisfait.

sam-pratolî- f. = praiolî-.

saxn-pratti- f. fait de transmettre, de

léguer.

saxu-pratyaya- m. convention (dans

yathâ°); confiance, foi, conviction absolue.

8am-prat3râgata- a. v. revenu, retourné.

sam-prathara- m. conciliabule P

saxu-prathita- a. v. renommé, universel-

lement connu.

sam-pra-DAH- brûler entièrement, dé-

truire.

sam-pra-DA- donner définitivement ou-

en entier, remettre, céder, donner en mariage;
transmettre (une tradition), enseigner ; accor-

der ;
caus. transmettre, céder ; "pradatta-

remis, cédé, transmis, communiqué ;
°dâta-

vya- a. v. à remettre, à donner ;
à transmettre,

à enseigner ;
°dâtr- ag. qui donne, qui remet.

sam-pradâna- nt. fait de donner, d'accor-

der
;
de faire obtenir

;
transmission (d'une

doctrine, etc.), enseignement ; fait de se

donner (âfmana/i), de donner en mariage ;

don, cadeau
; attribution, relation grammati-

cale exprimée par le datif; -îya- a. v. à donner.

sam-pradâya- m. tradition orale (relative

à, ifc), science traditioimelle.

sam-pra-DIÇ- indiquer, désigner expres-
sément ;

"dista- clairement désigné ;
connu

comme (nom.).

sam-pra-DIP- caus. enflammer, mettre à

feu
; "dîpta- flamboyant, très brillant.

sam-pra-DUÇ- se corrompre ou se gâter

complètement.

sam-pra-DRÇ- pass. être bien visible,

apparaître ;
caus. montrer, indiquer ;

°dar-

çita- clairement manifesté, déclaré.

sam-pra-DRU- s'enfuir ensemble,

s'échapper ;
"druta- qui a fui.

saxn-pra-DHAV- 1 s'enfuir en toute hâte,

s'échapper ;
se hâter \ers.

sam-pra-DHR- caus. diriger vers, re-

mettre à (dat.) ;
buddhim s. fixer l'esprit sur

(loc), décider ; buddhyâ ou manasâ ou

hfdaye s. réfléchir, penser à (ace) ;
caus. pass.

être décidé ; "dtiârya- a. v. à méditer, à

prendre en considération.

sam-pra-DHRÇ- caus. faire violence,

outrager.

sam-pranrtta- a. v. qui s'est mis à danser.

sam-pra-PAD- moy. se rendre à, entrer

ensemble, s'approcher, atteindre (ace.) ;
se

mettre en route
;
recourir à

; réussir ; "paiina-
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allé (ensemble) vers, entré, etc.
; qui recourt

à (ace).

saxn-prapada- ni. pi. fait de se tenir sur

la pointe du pied.

9ain-prapîdita- a. v. très affligé, très tour-

menté.

sam-prapuspita- a. v. abondamment
fleuri.

sam-pra-PCJ- caus. révérer.

sam-pra-BADH- repousser, opprimer,
tourmenter.

sam-prabuddha- a. v. réveillé (dit not.

d'un sortilège qui commence à produire ses

effets).

sam-prabodhita- a. v. persuadé ;
discuté.

sam-prabhagna- a. v. complètement
brisé, battu (armée), dispersé.

sam-pra-BHA- apparaître (en toute évi-

dence).

sain-pra-BHAS- moy. s'adresser à (ace.) ;

parler, relater.

sam-prabhinna- a. v. fendu (dit des

tempes de l'éléphant en rut).

sam-pramatta- a. v. très excité ;
très

négligent ;
fou de (inf.).

sam-pra-MANTH- remuer violemment,
agiter, vexer, outrager ;

arracher (les yeux) ;

"mathya violemment.

sam-pramardana- ag. qui écrase, qui
foule, ép. de Visnu.

sam-pramucya abs. se délivrant de (abl.).

sam-pra-MUH- moy. se troubler, devenir

perplexe ; s'obscurcir ; caus. troubler, faire

perdre conscience
;

"mildha- troublé, aba-

sourdi.

sam-pramrdya abs. ayant écrase, ayant
détruit à fond.

saxn-pra-moksayate se frîiyer (le chemin),
s'assurer la liberté.

sam-pramoda- m. grande joie, allégresse.

sam-pramosa- m. perte de (ifc).

sam-pramoha- m. trouble (mental).

sam-pra-YAM- offrir, remettre, accorder

(à, dat. gén.) ;
céder (au prix de, instr.) ;

rendre ; donner en mariage.

sam-pra-YA- partir (ensemble), se rendre
à ou auprès de (ace. avec ou sans prati) ;

"yâta- parti, etc. ; qui procède à l'aide de, se

sert de (instr.).

sam-pra-YAC- moy. demander qqch. à

(2 ace).

sain-prayâna- nt. départ.

sam-prayâsa- m. grand effort, peine

(qu'on se donne).

1 sam-pra-YUJ- attacher au joug, atteler;

charger de (instr.) ; inciter, mettre en action
;

pass. s'unir, s'associer, être ajouté, être impli-

qué dans (instr.) ;
caus. préparer ;

unir
;

"yukta- attelé, harnaché
;
uni à, pourvu de

(instr. ifc.) ; qui est en contact ou en rapport
avec (instr.) ; qui se rencontre (en ennemi) ;

très attentif
; qui dépend de (loc.) ;

incité ;

"yojita- produit.

2 sam-pra3ruj- a. entouré de (ifc).

sam-pra-YUDH- moy. engager le combat,
la lutte

; "yuddha- qui combat, qui lutte.

sam-prayoga- m. fait d'attacher, de fixer;

union, association, contact, commerce sexuel;
fait de pratiquer, emploi ; "yojita- v. s. °YUJ-.

sam-pra-RUG- moy. paraître beau, plaire.

sam-pra-RUDH- pass. être complètement
dépourvu.

sam-prarusta- a. v. irrité, furieux.

sam-pra-LI- moy. se dissoudre, se résor-

ber dans (loc), disparaître ;
"lîna- dissous,

disparu, contenu dans (loc).

sam-pra-LUP- pass. être outragé.

sam-pra-LUBH- caus, chercher à séduire.

sam-pra-"VAG- raconter en entier ou
d'une façon très claire, déclarer, commu-

niquer ; "prokta- à qui on s'adresse, inter-

pellé ; déclaré, proclamé.

sam-pravartaka- ag. créateur ; Ci va.

sam-pravâha- m. flot continu, continuité.

sam-pra-vi-GAR- caus. examiner minu-
tieusement.

sam-pravilâpsuia- nt. fait de dissoudn\
(le faire disparaître.

sam-pra-VIÇ- entrer, pénétrer ensemble

ou à fond
; frayer, avoir commerce sexuel

avec (ace) ;
caus. introduire, conduire dans

(ace loc.) ;
°vista- qui est entré ensemble, etc.

sain-pravihrtya abs. parcourant en tous

sens (ace).

35
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sarn-pra-VRT- moy. se produire, avoir

lieu
;
être produit par ou issu de (abl.) ; com-

mencer (trans. et intrans.), se mettre, se pré-

parer à (dat. loc. inf.) ; agir, procéder (avec

TYianasi, réfléchir) ;
caus. commencer, entre-

prendre, mettre en action ;
°vrtta- parti ; qui

s'est produit, existant, présent ; qui se met à

(inf, dat. loc), occupé à (loc. ifc.) ;
"vrtti-

f. pi. fait de se produire, d'apparaître.

sam-pra-VRDH- moy. augmenter, croître,

prospérer ;
caus. faire croître, etc.

;
"vrddha-

augmenté, accru, avancé, développé ; riche en

(instr.) ;
"vrddhi- f. augmentation.

sam-pravrsta- a. v. qui commence à

pleuvoir.

sam-pra-VEP- moy. trembler violemment.

sam-praveça- m. entrée, fait d'entrer
;

endroit où l'on (gén.) entre.

sam-pravyathita- a. v. très alarmé ou
troublé.

sam-PRAÇ^ questionner, interroger qq'un
sur (2 ace.) ; "prsta- interrogé ; "praçna- m.
question, interrogation, fait de s'enquérir de

(ifc.) ; (""praçrio 'tra na vidyate la question ne
se pose pas, cela va de soi) ; "prastavya- a. v.

qu'il faut interroger.

sam-praçânta- a. v. cessé, disparu.

sam-pra-ÇAS- gouverner, régner.

sam-praçraya- m. modestie (de conduite).

sam-pra-SA:^J- Csajjate -tï) être attaché à

(loc. instr.) ; "sakta- attaché, dévoué
; occupé

de
; continu, permanent.

sain-pra-SAD- être calme, serein
; être

favorablement disposé envers (gén.) ;
caus.

apaiser, rendre favorable
; °sanna- serein,

apaisé ; favorable.

sam-prasava- m. admission.

sam-pra-SAH- maîtriser, réprimer ; ré-

sister, endurer
; "sahya à fond, en tout cas.

sam-prasâda- m. sérénité
; apaisement,

not. quiétude du sommeil sans rêves
; faveur.

S€an-prasâdhya- a. v. à régler.

sam-prasârana- nt. conversion de la

semi-voyelle en voyelle, voyelle qui en
résulte (gramm.).

sam-pra-SIG- pass. découler.

sam-prasupta- a. v. endormi ;' fermé (dit
d'une fleur).

sam-pra-SC- moy. enfanter, engendrer ;

pass. être né ;
°sâla- enfanté, procréé.

sam-prastâra- = praslotr- (d'après le

commentaire).

sam-pra-STHA- moy. partir, se mettre
en route (ensemble), procéder, se rendre à

(ace. loc.) ;
caus. envoyer vers (ace.) ;

"sthita-

parti, not. en voyage.

sam-pra-SRU- couler ensemble, décou-

ler, être issu de (abl.).

sazn-praharsa- m. joie ;
-in- -(ri)ï- a. qui

se réjouit ;
-ita- v. °HRS-.

sam-pra-HAS- éclater de rire, rire en-

semble.

saxn-pra-HA- 1 abandonner.

sam-prcdiâra- m. combat, lutte (instr.

avec ou sans saha, ace. ifc. ; madlyah s. le

combat avec moi) ; coup, heurt ;
-in- a. qui

combat.

sam-prahâsa- m. fait de se moquer de

(ace), de plaisanter sur (instr.).

sam-prahita- (HI-) a. v. lancé.

sam-pra-HR- jeter ensemble, lancer sur

(dat. loc), attaquer, se ruer sur (ace. loc.) ;

se battre, lutter (ord. moy.).

sam-pra-HRS- éprouver une joie ou un

plaisir extrême; caus. réjouir; ^hrsta- joyeux,
très content ;

dont les poils se hérissent sous

l'effet du plaisir ;
"harsita- id.

samprahrsta-tanû-ruha- a. dont les poils se

hérissent sous Teffet du plaisir.
°manas- a. le cœur comblé de joie.
°mukha- a. le visage rayonnant de joie.

sam-prâdravant- (DRU-) partie qui se

sauve en courant (ensemble).

sam-prâp- (AP-) atteindre complètement,
parachever, effectuer ; obtenir, acquérir ;

subir
;
obtenir en mariage ; "prâpia- atteint,

obtenu, etc.
;
à qui il arrive qqch., qui tombe

(dans un état, ace) ; survenu, arrivé (temps) ^

issu de (-tas) ; "prâptavya- à atteindre, à

obtenir ; "prâpti- î. fait d'atteindre
; acqui-

sition, gain ; arrivée à (ifc).

samprâpla-yauvana- a. en pleine jeunesse,
adulte.

"vidya- a. qui a acquis tout le savoir.

sam-prârthayati dén. solliciter, deman-
der avec insistance ; "prârthita- sollicité.

sam-priya- nt. contentement ;
-â- f.



I 811 — 8AMBH

femme de'Vidûratha ou de Vidûra ;
-/4- f. fait

d'être plus cher que (abl.).

sam-PRI- Cprlyate) être très content, se

délecter en (loc. abl.) ; °prîta- très content,

enchanté.

samprîta-mânasa- a. le cœur ravi.

sson-prinana- nt. fait de réjouir, d'ep-
chanter.

sam-prîti- f. joie, délice, contentement ;

bienveillance, amitié (pour, instr. avec où
sans saha), amour de (loc. gén.) ; -(y)â avec

joie, de grand cœur; -mant- a. réjoui, content.

sam-preks- (IKS-) observer, examiner

minutieusement, apercevoir ; considérer,

réfléchir sur (ace.) ; °preksaka- ag. qui
observe, spectateur.

saxn-prepsu- a. qui aspire à (ace), qui
cherche à atteindre.

sam-prer- (IR-) caus. pousser devant.

S£un-pre8- (2 IÇ-) caus. envoyer (en-

semble), renvoyer, mander à (gén.) ; °presita-

eiivoyé, mandé, qui a reçu un ordre; '^presana-
nt. envoi, renvoi, démission.

sam-prokta- v. °pra-VAC-.

sam-plava- m. confluent, afflux, crue (des

eaux), déluge ;
multitude compacte, grande

quantité ; mêlée, tumulte (du combat) ;
sub-

mersion, destruction en général, ifc. fin de
;

formation, origine.

sam-PLU- moy. couler ensemble, con-
fluer

;
s'amasser

;
hésiter

;
caus. inonder,

submerger ; °pluta- qui coule ensemble, qui
conflue

; qui s'est baigné ; inondé, débordé,

submergé, couvert ou rempli de (instr. ifc).

samplutodaka- a. inondé d'eau.

S£an-phulla- a. fleuri, qui fleurit, épanoui.

sam-pheta- m. altercation passionnée
(terme de théâtre).

sam-BANDH- lier enseipble, attacher,

joindre, façonner ; fournir, procurer ;
caus.

faire lier, etc.
;
°baddha- lié, attaché, etc. ;

lié

avec, couvert ou rempli de, associé, apparte-
nant ou relatif à (instr. iic. ifc.) ; contenant

qqch. (ifc.) ;
attaché à, reposant ou fondé sur

(loc.) ; "haddhani conjointement.
sambaddha-darpa- a. plein d'orgueil.

saxn-bandha- m. connexion, relation ;

avec quoi qqch. est en rapport (ifc.) ; union,
lien intime, parenté (not. par alliance), amitié,

mariage, fait d'être condisciples ; qui est uni

par des liens intimes, allié, ami ; sur quoi
reposent les relations (ifc.) ; collection, recueil

(de, ifc.) ; qqf. fautif pour °haddha- "bâdhck-,

etc. ;
-ût -ena ifc. en conséquence de, à cause

de
;

-ka- nt. parenté, parenté par alliance,

amitié, intimité (a. lire "bandha-ja-) ; -na- nt.

lien, attacjie.
°kathà- f. entretien (qui roule) sur (ifc).

"ja- a. issu d'une union, etc.

°bîja- nt. germe de l'union, d'une amitié.

sam-bemdhi- m. parent, not. par alliance

(a. ifc. métrique pour '^bandhin-) ; -in- a.

associé, relatif, appartenant, inhérent à (gén.

ifc) ; apparenté par alliance, apparenté à

(gén.) ; -{i)tà- f. parenté par alliance j fait

d'appartenir ou de se rapporter à (gén.).

sambala- nt. = samvala-.

sam-BADH- opprimer, tourmenter ;

°bàdha- m. oppression, détresse; cohue, foule,

espace bondé
; a. ifc. comprimé, serré, étroit,

à l'étroit ; ifc. bondé, abondamment pourvu,
rempli de ;

se pressant mutuellement (onyo

'nya'').

sambâdha-vartin- "vartman- a. pi. qui se

meuvent en foule (sur la route).

sam-buddhi- f. vocatif sg,, sa désinence

(gramm.).

sam-BUDH- moy. se réveiller
; s'aperce-

voir, observer, comprendre à fond
;

caus.

réveiller ;
faire connaître, instruire, enseigner

qqch. à (2 ace) ; appeler ;
"buddfia- bien

éveillé, averti, intelligent, sage; bien observé,
bien compris ;

m. (un) Bouddha
; "budhya-

mïïna- partie bien averti ; °bodhita- id.

sain-bubodha3risu- a. qui dés-ire attirer

l'attention de qq'un (ace).

sam-BRH- 1 caus. fortifier, rassurer,

encourager,

sam-bodha- m. connaissance, compréhen-
sion; -na- nt, fait de s'apercevoir; fait d'attirer

l'attention, de rappeler ; interpellation ;

(gramm.) = "buddhi- ; a. qui réveille ;
-ita-

V. s. 'BUDH-.

sam-bodhi- f. connaissance parfaite, illu-

mination (chez les Bouddhistes) ; ''bodhya-
a. V. à éclaircir, à faire comprendre, à ins-

truire.

sam-BHAKS- (°bhaksayati) manger (tout),

dévorer ; "bhaksa- ag. ifc. qui se nourrit de.

sam-BHAJ- caus. faire participer, offrir
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un présent ;
°bhakta- fidèlement attaché,

dévoué.

sam-BHANJ- briser, mettre en pièces ;

°bhagna- brisé, dispersé, mis en dérouté ;
m.

n. de Civa (pour "bhâjita- ?).

sam-bhartsita- a. v. (sévèrement) cri-

tiqué.

sam-bhava- m. fait «de se trouver, d'être

contenu ; origine, naissance, source ; cause,

motif
;

fait de se produire, apparition ;
fait

d'être, existence ; possibilité, éventualité ;
a.

ifc. contenu dans ; né ou issu de, né ou formé

à ; qui produit qqch. ; qui détermine qqch.,

qui en est la cause ; déterminé ou causé par ;

qui se produit à, à tel moment ;
rendu pos-

sible par ;
-tva- nt. origine.

°parvan- nt. titre d'une section du MhBh.

(exposant l'origine des dieux).

sam-bhavisnu- ag. créateur.

sam-BHA- resplendir, être visible, appa-
raître comme (nom. avec ou sans iva ou

yathâ).

saxn-bhândayati dén. amasser des pro-
visions.

sam-bbâra- m. fait d'apporter, de pré-

parer (-an kr- faire des préparatifs) ; matériel,

objets ou matières nécessaires, réserve (sg. ou

pi.) ; propriété, fortune
; plénitude, total,

raiultitude, abondance.

sam-bbâvana- a. qui a une haute opinion
de (ifc.) ;

nt. (rare) et -â- f. fait d'assembler,
de procurer ; estime pour, haute opinion de,

marque de respect (loc.) ; supposition (qui

porte sur ou émane de, ifc); fait de convenir;

-lyo- a. V. qui mérite les honneurs ; où l'on

compte se rendre
;
à supposer, probable.

saxn-bhâva3ritr- ag. qui rend hommage,
qui révère.

sam-bhâvita- a. v. apporté, réuni
; dont

on s'est emparé ; dont on a une haute opinion,
révéré, respecté; gratifié de (instr.); supposé;
imaginé ; considéré, sur quoi on a réfléchi ;

qui convient, conforme, possible ; nt. suppo-
sition, conjecture ;

-tara- compar. plus estimé
ou honoré, en qui on a plus de confiance

;

"bhâvitavya- a. v. à honorer ;
°bhâvin- a.

dévoué, fidèle ; conforme, qui convient.

sambhâvitàtman- a. respectable, de noble

nature.

saxn-bhâvya- a. v. qui doit être honoré ou

bien traité, dont il faut parler avec respect ;

à considérer comme (nom.) ;
à quoi il faut

s'attendre, à supposer, probable ; capable de

(loc.) ;
-mâna- partie, concevable, imaginable.

sam-BHAS- moy. causer avec, s'entre-

tenir ; parler, s'adresser à, saluer (ace.) ;

consentir, s'engager ; discuter, persuader ;

dire, réciter ;
caus. id.

;
''bhàsita- avec qui on

a causé, etc. ; nt. entretien sur (ifc).

sam-bhâsa- m. conversation (avec, gén.,
instr. avec ou sans saha, ifc.) ;

-â- f. id. (-âm
kr- s'entretenir avec, instr.) ; engagement
((lu'on a pris) ;

-na- nt. conversation (avec,

instr. ifc.) ;
-narn kr- ou car- causer ; -nîya-

a. v. avec qui l'on (instr.) doit causer
;
-in-

-{n)ï- ag. qui cause, qui s'entretient
; "bhâsya-

a. V. avec qui l'on (gén.) peut causer.

satnbhâmna-nipuna- a. habile interlo-

cuteur.

saxn-BHID- fendre, briser, percer ;

"bhinna- fendu, etc. ;
contracté (iic).

sambhinna-niaryâda- a. qui a brisé (dé-

passé) les bornes.

"vrita- a. qui a renoncé à la bonne conduite.

"sarvânga- a. qui a contracté tous ses

membres.

sam-bhîta- a. v. très effrayé.

sam-BHUJ- 2 manger ensemble ;
caus.

nourrir ou régaler qq'un (ace) de (instr.).

sam-BHC- être ensemble, se rencontrer,

s'unir, se combiner, s'unir charnellement ;

avoir de la place pour (ace) ; être contenu

dans (loc.) ; se produire, provenir, naître, se

former, se développer, être, exister, devenir

(nom.) ;
être capable de (inf. loc) ;

caus. pro-

duire, effectuer, exécuter ;
saluer qq'un (ace),

honorer, témoigner du respect, accueillir

favorablement ;
faire plaisir, offrir un présent

à (ace) ; supposer, admettre, considérer

comme possible, attribuer à (loc gén.) ; con-

sidérer qqch. comme (2 ace) ; pass. caus.

être considéré comme possible, comme con-

forme
; °bhûta- se trouvant ensemble, uni,

etc. ; produit, né, issu, etc. ; iic. qui implique
ou possède qqch., pourvu de

;
"bhûtatva- nt.

combinaison {pafica^u bhûlesu -ivam ni-gam-
se combiner avec les 5 éléments, mourir) ;

°bhûya étant uni, ensemble, en commun.
samb hûta-bhûri- gaja-vô^i-padâti-sainya- a .

qui possède une armée composée d'un grand
nombre d'éléphants, de chevaux et de fan-

tassins.
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saxn-bhûti- f. origine, naissance ; manifes-

tation de puissance i
= vibhùti-) ;

femme de

Ja\adratha et mère de Vijaya.

sam-BHR- réunir, amasser, concentrer,

préparer, not. tout le nécessaire (pour un sacri-

fice, etc.), équiper ;
caus. faire préparer ;

"bhrta- réuni, amassé, etc.
; pourvu, équipé,

chargé, couvert, etc. (instr. ifc.) ; entretenu,

nourri ; honoré, respecté ; préparé, effectué,

produit, causé ;
°bhrti- f. préparatifs, équi-

pement.
sanibhria-çrl- a. splendide, magnifique.
"sambhâra- a. qui a tout préparé.

sarnbhrtànga- a. ifc. dont les membres sont

couverts de.

sambhrtârtha- a. qui a accumulé des ri-

chesses.

sambhrtausadha- a. qui a récolté beaucoup
de simples.

sazn-bheda- m. jonction, mélange, fusion

(not. des rivières), union ;
-imnt- a. en contact

avec (sârdham); -ya- a. v. à fjerforer, à fendre;
à mettre en contact (a°).

sam-bhoga- m. jouissance ; plaisir, not.

plaisir d'amour, assouvissement de la passion
(charnelle) ; amour qui aboutit à l'union

(subdivision du rasa erotique, rhét.) ;
-iii- ag.

qui jouit, qui possède (ifc.) ; "bhogyatâ- f. fait

de pouvoir jouir.

sam-bhoja- m. nourriture
;
-ka- ag, cui-

sinier ou serviteur chargé de surveiller les

repas ; -na- nt. -ni- f. repas en commun
;

-mya- a. v. qu'il faut nourrir
; "bhojya- a. v.

id. ; qu'on peut manger, comestible
;
avec

(jui l'on peut manger.

sam-BHRAM- ôtre confus, perplexe,
îigité ; être égaré, errer (fig. aussi) ; pass. caus.

che amené à désespérer de (abl.) ; "bhrânla-

agité, perplexe, effarouché
;
excité.

sanibhmnta-mnnns- a. l'esprit troublé.

S£an-bbraina- m. trouble, égarement, agi-

tation, précipitation, excitation, zèle ; ifc.

trouble, etc. qui se manifeste par ou né de ;

gène, déférence
; erreur, méprise (ifc. qui

offre l'apparence de) ; grâce {
= vibhrama-) ;

a. agité, excité (yeux) ;
-ât -ena avec agitation,

précipitamment ;
-arn kr- ou gam- s'émou-

voir, s'exciter; -am tyaj- ou vi-muc- se calmer.

sam-bhrâjant- partie. resplendissant,
élincelaiit.

sam-xnagna- a. v. submergé, envahi (par
une émotion, etc., ifc).

sam-mati- f. consentement ; respect,

égards ; -(.v)â avec le consentement de (gén.j.

sam-matta- a. v. complètement ivre,

enivré (fig. aussi), ivre d'amour, épris ;
en

rut.

sam-inada- m. joie, fait de se réjouir de

(ifc.) ; -maya- -î- a. tout joyeux ;
-vanl- a. id. ;

iti- a. qui réjouit.

sam-MAN- croire, être d'avis, considérer

comme (ace.) ; songer, avoir l'intention de,

être décidé ; estimer, apprécier, respecter ;

agréer, consentir, autoriser ; caus. traiter avec

respect ;
"mata- qui pense, qui est d'avis, du

même avis
;
considéré comme (nom.); estimé,

respecté, honoré par (gén.) ou à cause de (loc.

ifc.) ; consenti, approuvé par (gén.) ; d'accord

avec (ifc), autorisé par (ifc); "mantavya- a. v.

à estimer hautement ;
"mânita- hautement

estimé, traité avec respect.

sam-znantrayati dén. consulter qq*un
(instr. avec ou sans saha ou aamam) ; déli-

bérer, exprimer une opinion ; saluer, s'adres-

ser à (ace.) ;
"mantrita- sur quoi l'on a déli-

béré ; °mantranlya- a. v. qu'il faut saluer.

sam-MANTH- pass. être broyé ;
''mathita-

broyé, écrasé.

sam-xnarda- m. fait de presser, de fouler ;

rencontre avec (ifc.) ; collision, combat ;
-na-

fils de Vasudeva ;
n. d'un prince des Yidyâ-

dhara.

sam-znarçin- a. capable de juger.

ssun-marsa- m. fait d'endurer (ifc).

S£an-MA- 1 égaliser (la mesure, le nombre,
etc.) ; pass. avoir la même mesure que (loc) ;

"milo- mesuré
; ayant la même mesure, la

même dimension, le même poids, etc.
;
com-

mensurable, qui correspond, ressemblant, qui

s'adapte ou convient à (instr. gén. ifc.) ; con-

sistant en, pourvu de (instr. ifc) ;
destiné à

(ifc).

saxn-mâna- m. (et nt. .^) respect, luun-

mage, honneurs (qu'on rend à qq'un, pi.) ;

-na- nt. fait d'honorer ; -nlya- a. v. «pii doit

être honoré
;
-ita- v. s. "MAJS- ; -in- a. (jui a le

sentiment de l'honneur ; -ya- a. v. hautement
estimé par (gén.).

sam-mânayati dén. = caus. de "MAIS-.

sain-mârga- m. fait d'essuyer, de nettoyer.
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S€U3i-inârjaka- ag. qui essuie, balayeur ;

"mûrjana- ni. essuyage, balayage, nettoyage;

-(n)ï- f. balai (fait d'herbes et de tiges) ;
°mâr-

jita- a. V. bien essuyé, balayé.

sam-xnimardisu- a. qui veut broyer,
écraser (ace).

sam-mimânayisu- a. qui veut honorer

qq'un (ace).

sam-MIL- se rencontrer ;

°
milita- qui s'est

rencontré, assemblé, qui (pi.) se trouvent

ensemble chez (gén.).

sam-xuiçra- a. mélangé, mêlé, associé

avec, pourvu de (instr. ifc.) ;
-na- nt. fait de

mélanger; -ita- a. v. mêlé, mélangé de (in»tr.).

sam-zniçla- (=''miçra-) m. n. d'Indra.

sam-MIL- se fermer (dit des fleurs) ; caus.

fermer ou faire fermer (les yeux), éblouir ;

"milita- dont les yeux sont fermés, endormi ;

""mllana- nt. fait de se fermer (dit des yeux,
des fleurs).

sam-xnukha- -î- (-â- rare) a. qui tourne
le visage vers, qui est en face ou en présence
de (gén. iic.) ; enclin, favorable à (gén. ifc.) ;

attentif à (loc. ifc.) ; qui est au commence-
ment de (ifc.) ; -am, vers, auprès, en face, en

présence de (gén.) ;
-e id.

;
face à face ; au

commencement ; -e gam- aller au devant de

(gén.) ;
-e bhû- s'installer en face

; s'opposer ;

-e stha- regarder en face qq'un (gén.); -l-bhû-

être placé en face.

sam-mukhayati dén. diriger (la flèche)
sur (loc), viser.

sam-mukhïna- a. enclin, favorable à

(gén.) ;
-tva- nt. fait d'être favorable.

sam-MUC- lâcher (ensemble), verser

(larmes, etc.) ; "mocita- libéré.

sam-MUS- voler, ravir, enlever.

sam-MUH- être saisi de stupeur, perdre
l'usage de ses sens

; être confus, indiscer-

nable
; caus. plonger dans la stupeur, dans

l'égarement, rendre perplexe'; °miigdha- per-
plexe, stupéfait, etc.

; qui n'est pas bien

compris {-am furtivement) ; ''mûdha- aba-

sourdi, stupéfait, perplexe ; qui a perdu cons-

cience, insensibilisé ; stupide, ignorant ;

accumulé ou dispersé (nuages) ; "mûdhxM- f.

''mûdhatva- nt. stupéfaction, stupeur, éva-
nouissement.

88Lzn-MCRGH- se coaguler, épaissir, deve-
nir puissant, fort <dit du son) ; perdre cons-

cience, s'évanouir, être abasourdi
;

caus.

former, façonner; abasourdir, faire évanouir;
"mûrchila- coagulé, consolidé, fortifié, inten-

sifié (ifc. plein de) ; évanoui, pris de stupeur,
immobile,

sam-MRJ- essuyer, frotter ; caresser ;

°mrsta- bien essuyé, balayé, nettoyé.

sam-MRD- caus. broyer, écraser.

sam-melana- nt. rencontre, union.

saxn-xnoksayati libérer
;

°mocita- v. s.

MUC-'.

sam-xnoda- m. odeur (agréable) ;
-na-

nt. id*.

sam-xnoha- m. perte de conscience, stu-

peur, égarement, trouble mental ;
-ka- ag.

qui trouble, égare, plonge dans la stupeur ;

-na- -!- a. id.
;
m. une des 5 flèches de K&ma ;

nt. n. d'une flèche légendaire; fait de troubler,

etc. ; f. un certain artifice.

''sthira- a. qui résiste au, trouble.

S£unyak samyàg'' samyan v. le suiv.

scunyaâc- (nom. samyan samlcl samyak)
a. tourné dans la même direction, convergent,
réuni ;

correct ; f. n. d'une Apsaras ; samyak
ensemble, simultanément ; correctement, jus-

tement, exactement, comme il convient, vrai-

ment
; complètement, absolument (-an na

absolument pas) ; samyaktva- nt. correction,

justesse.

samyak-pâlana- nt. la protection qui
convient.

"prayoga- m. emploi des moyens qu'il faut;

-ena en employant les bons moyens.
"sambodha- m. illumination parfaite (du

Bouddha) .

"sthiti- f. fait de se tenir ensemble. .

samyag-âjnâ- f. compréhension juste.

"guna- m. qualité vraie, vertu réelle.

''ghuta- Chuta-) a. v. (feu) allumé comme
il convient.

°jnâna- nt. vraie connaissance.

"darçana- nt. perception ou compréhension
juste; a. qui a une perception juste; °darçana-

sampanna- a. v. id.

"yoga- m. le vrai Yoga.
"vijayin- a. tout à fait victorieux.

"vrtti- f. conduite correcte.

"vyavasita- a. v. bien décidé.

saxn-râj- (nom. °râi) m. souverain ou chef

suprême, monarque absolu ; n. de divers per-

sonnages.
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samràd-âsandl- f. siège qui sert pour le Pra-

vargya.

sa-yaksman- a. atteint de consomption.

sa-yatna- a. qui fait des efforts, qui s'ef-

force à (inf.) ;
-am avec effort.

sayana- m. fils de Viçvamitra.

sa-yâvaka- a. enduit de laque.

sa-yugvan- a. qui a un chariot.

sa-yoga- a. qui possède le Yoga ;
m.

réunion (pour sainyoga-).

sa-yauvana- a. jeune, juvénile.

sara- m. cordon (du collier) ; iic. en

samdhi irrég. pour saras-.

saraka- m. nt. vase à boire (not. pour les

spiritueux) ;
nt. sorte de liqueur (tirée de la

canne à sucre), arac
;

fait de boire un spiri-

tueux ;
n. d'un Tîrtha.

saraghà- f. abeille ; femme de Bindumant
et mère de Madhu.

sa-raja- a. poussiéreux, sale
;

-sa- id.
;

-satâ- f. fait d'être poussiéreux.

sa-rajaskâ- a. f. ayant du pollen et

(femme) ayant ses époques.

sarata- m. lézard.

sarana- nt. course, mouvement rapide,

poursuite ; courses (de chevaux, etc.) ; qqf.
err. pour çarana- ; -i- (-Ï-) f. route, voie (aussi

fig-). .

sa-rana-ranikam (pour °ranakam ?) adv.

avec anxiété, avec regret.

sa-ratha- a. avec le char.

saradandâ- f. n. d'une rivière (pour çara-

dandâ-).

sa-randhra- a. ayant des trous, des ori-

fices, des interstices.

sa-rabhasa- a. impétueux, passionné ;

am précipitamment, avec emportement.

saramâ- f. chienne d'Indra ou des dieux
;

n. d'une Râksasl
;

fille d'un prince des Gan-
dharva et femme de Vibhîsana.

sarajrû- (rar. -u) f. n. d'une rivière (]ui

passe à Ayodhyâ.
°tata- m. nt. bord de la S.

sarala- (aussi çarala-) a. droit, direct, non
courbe (dit aussi du regard) ;

tendu (main,
etc.) ; droit (moralement), loyal, sincère, can-

dide ; juste, correct ; m. variété de pin, Pinus

longifolia ; nt. résine de cet arbre.

saras- nt. étang, lac ; -vant- a. riche en

étangs ;
m. mer

;
n. d'une rivière {

= saras-

tmtî- s. V.).

"tira- nt. bord d'un étang, d'un lac.

sarah-priya- m. sorte d'oiseau aquatique.

saro-ja- nt. lotus
; "ja-drç- f. femme aux

yeux de lotus; °ja-netra- a. aux yeux de lotus;

"jinî- f. lotus.

°ruha- nt. id.
; °ruha-drç- °nihâksî- f.

= °ja-drç- ; '^nihinï- f. massif de lotus, étang
couvert de lotus.

°vara- nt. très bel étang.
sarodaka- nt. eau de l'étang.

sarnda-pâna- nt. pi. étangs et puits.

saropânta- nt. alentours d'un étang.

sara^i-ja- "nt. — saro-ja- ; '^jûksî- î. =
°ja-

drç- .

°ianman- "ruha-jannian- "ruha-sûnu- m.
Brahma.

sa-rasa- a. plein de suc, de sève, juteux,

humide, vigoureux, frais
; plein de saveur,

savoureux
; charmant, gracieux, élégant ;

plein de sentiment, amoureux
;
-tva- nt. fait

d'être savoureux, etc.

sarasï- f. étang, lac.

"ja- °ruha- nt. lotus
;
"ruheksana- a. aux

yeux de lotus.

sarasvatî- (cf. sarastmnt- s. v. saras-) f.

contrée riche en étangs, en lacs
;

n. d'une
rivière sacrée qui forme la limite du Brahmâ-
varta et se jette dans le Gange ;

n. d'autres

rivières
;

rivière aussi sacrée que la S. (au
nombre de 3 ou 7) ;

déesse de la parole, de

l'éloquence ; qqf. identifiée avec Durgâ ;
avec

la femme de Visnu, de Manu, etc.
; parole,

éloquence, not. parole divine, oracle.

"kanthâbharana- nt. (collier de S.i titrr

d'un traité de rhét. (xi" siècle).

"nisyanda- m. flot d'éloquence.

sa-rahasya- a. mystérieux, merveilleux,

magique ;
avec la doctrine mystique.

sa-râga- a. rougi ; passionné, épris ;
-ta-

f. rougeur.
"netra- a. aux yeux rougis (par une passion).

sa-râjaka- a. avec le prince.

sa-râhu- a. saisi par Râhu, éclipsé (soleil,

lune).

sarit- f. cours d'eau, source, rivière.

"tala- nt. bord de la rivière.
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"pati- (seigneur ou époux des rivières) m.
océan.

"jsamgama- m. confluent des rivières.

sarid-adhipati- m. =
"pati-.

''dvîpa- m. fils de Garuda.
"vana- (la meilleure des rivières) f. Gange.

sarisrp- m. -a- (aussi ni.) animal rampant,

sa-ruc- a. splendide.

sa-ruja- a. malade, souffrant ;
-tva- nt.

indisposition, maladie.

aa-ru8- a. fâché, courroucé.

sa-rûpa- a. qui a la même forme, de la

même espèce, pareil (à, gén. ifc.) ; de bel

aspect, beau
;
-û- t. femme de Bhûta

;
-là- f.

identité de forme, ressemblance.

sà-rogatâ- f. fait d'être maladif.

sa-româfica- a. aux poils hérissés.

sa-rosa- a. en colère, furieux ;
-am avec

colère.

"samhhrama- a. agité par la colère.

"smitam adv. avec un sourire méchant,
souriant avec dépit.

sarga- m. (nt. rare) fait de projeter, de

renvoyer ;
création (â -ât depuis la création

du monde ;
-e dans le monde créé), ce qui est

créé, créature, progéniture ; nature, dispo-
sition innée

; effort, décision, volonté
; arti-

cles d'équipement militaire (?) ; chapitre de
certaines œuvres épiques, not. du Râm.

"krt- Qg. créateur.

sarja- m. n. d'un arbre résineux, Vatica
robusta (ou Shorea rob.).

"rasa- m. résine de la Vatica r.
;
n. d'arbre

(prob. fautif).

sarjana- nt. fait de rendre, de céder
;

création .

sarpa- (qui rampe) m. serpent ; n. d'un
Rudra

; pi. classe de génies ;
-tâm gam- deve-

nir un serpent ;
-l-bhû- id.

"kotara- nt. trou de serpent.

"gaii- f. démarche tortueuse.

deva-jana-vidyâ- f . science des serpents et

des génies ;
"dcvî- f. n. d'un Tirtha.

°pali- m. roi des serpents.
"bandha- m. ruse, moyen astucieux.
"malin- m. n. d'un Rsi.

"mudraka- nt. bague à cachet qui repré-
sente un serpent.

"yâga- m. sacrifice de serpents.

"ràja- m. =
"pati- ; n. de Vâsuki.

"rûpin- a. en forme de serpent,

"vinâçana- nt. destruction des serpents.
"vivara- m. nt. = "kotara-.

"vrçcika-romatmnl- a. qui a des serpents et

des scorpions en guise de cheveux.
"venî- f. mode de coiffure ou d'ornement (?).

"sattra- nt. sacrifice de serpents (accompli
par Janamejaya).

mrpânla- m. fils de Garuda.

sarpâri-ketana- m. n. de Krsna.

sarimvâsa- m. séjour des serpents.

sarpâsya- (à figure de serpent) m. n. d'un
Raksas.

sarpeçvara- m. Vâsuki.

sarpana- nt. fait de ramper, de se glisser,

de s'avancer lentement et sans bruit.

sarpikâ- f. n. d'une rivière.

sarpin- a. qui rampe, se glisse,

sarpir"* iic. v. sarpis-.

sarpismant- a. pourvu de graisse, cuit

dans du beurre fondu (cf. le suiv.).

sarpis- nt. beurre fondu clarifié, graisse.

sarpir-ilâ- f. femme de Rudra Rtadhvaja.
"malin- m. = sarpa".

sarva- a. (flex. prononi. en partie) tout,

entier, total, chaque ;
de toutes sortes, quel

que soit
;
m. chacun ;

n. de Visnu, de Çiva,
etc. (flex. entièrement nominale) ; pi. tout ïe

monde
;
nt. le tout, toutes choses

;
-ta^i s. v.

"karman- nt. pi. toutes sortes d'actes ou
d'oeuvres

;
m. fils de Kalmâsapâda ;

a. qui
contient toutes les œuvres

;
"karma-saha- a.

capable de tous les actes.

"kâncana- a. entièrement en or.

"kâma- m. pi. toutes sortes de désirs, tout

ce qu'on souhaite
; a. qui désire tout ; qui

exauce tous les désirs ; qui possède tout ce

qu'il souhaite ;
"kâmika- "kâmin- a. qui

exauce tous les désirs ; qui a tous les désirs ;

"kâmamaya- -î- a. plein de désirs ;
"kâma-

gama- a. qui va partout où il veut
;
"kâma-da-

"kâma-vara- m. Çiva ; "kâma-dugha- a. qui
exauce tous les désirs.

"kârin- a. capable de tout accomplir.
"kâlam adv. en tout temps (avec na, jamais);

"kâle id. ;
"kâla-mitra- nt. ami de tout temps.

"kâsam kas- effacer ou détruire complè-
tement.

"krcchra- a. qui a toutes sortes de misères.

"krt- ag. qui produit tout.

"kesara- m. n. d'arbre, Mimusops Elengi.
"kralu- m. pi. toutes sortes de sacrifices.
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"ksatra-kathà- f. histoire de tous les Ksa-

triya ; "ksatra-paribhàvin- ag. qui humilie

tous les K.
; "k^atriya-mardana- ag. destruc-

teur de tous les Ksatriya.

°k§aya- m. destruction de l'univers.

"ksit- ag. qui réside en toutes choses.

°ga- a. qui pénètre partout, oniniprésent ;

"gâta- a. v. id.
;
nt. tout ce qui se meut ; °gati-

refuge de tous.

"gajidha- a. qui contient toutes les odeurs.

"gnnin- a. qui a toutes les qualités.

"guhyatnaya- -î- a. qui contient tous les

mystères.

"gràsani gras- dévojer entièrement.

"cchandaka- a. qui exauce tous les vœux.

"jagal- nt. pi. tous les mondes.

°jana- m. chacun, n'importe qui.

"jîva- m. âme de tout
; "jlvamaya- -î- a, qui

est l'âme dé tout.

"jna- a. omniscient
; "jnatâ- t. "jfiatva- nt.

omniscience.

°}Mnamaya- -î- a. qui contient toute con-

naissance.

'^jyâni- f. perte de tout avoir, ruine com-

plète.

"tamo-nuda- a. qui disperse toute obscurité

(soleil).

"tîrtha- nt. n. d'un village ; pi. toutes les

baignades sacrées.

"tejomaya- -î- a. qui contient toute la

splendeur.

°tyâga- m. renoncement total.

°damana- (qui dompte tout) m. fils de

Çakuntalâ, Bharata
;
n. d'un Asura.

"darçana- "darçin- °drç- ag. qui voit tout.

""devamaya- -Ir a. qui contient tous les dieux;

"deva-hutâçana- m. Agni ;
"devatû- f. pi.

toutes les divinités.

"deçîya- a. existant dans tous les pays.
°dosa- m. pi. tous les défauts.

"dvâra- a. ifc. avec toute» les portes.
''dharma-vid- a. qui connaît toutes les lois.

''nâman- nt. (gramm.) noms du type de
sarva- (pronoms et adj. à flexion entièrement
ou en partie pronominale) ;

a. qui porte tous
les noms.

"nâça- m. ruine ou destruction totale ;
-am

kr- perdre tout.

"nirâkrti- a. qui fait tout oublier.

"nilaya- a. dont le refuge est partout.

"pattamaya- -l- a. fait de toutes sortes

d'étoffes.

"pathïna- a. qui occupe tout le chemin ;

répandu ou connu partout.

"pàraçava- a. fait entièrement de fer.

"punya- a. parfaitement beau.

"purusûtiçàyin- a. (jui surpasse tous les

hommes.
"prakûra{m) adv. iic. à tous les égards.

"prânaim) adv. Hc. de toute (sa) force ;

"prânena de toute (son) âme.
"bâhu- m. design, d'un mode de combat.
"bhaksa- -in- a. omnivore, qui dévore tout ;

-(a)tva- nt. fait d'être omnivore.
"hhâva- m. le coeur entier {-ena -ais de tout

coeur) ;
satisfaction complète ; pi. tous les

objets ;
-na- ag. qui crée tout.

"bhuj- ag. = "bhaksa-.

"bhûta- nt. pi. tous les êtres ; -maya- -î- a.

contenant tous les êtres
;
"bhûta-krt- ag. qui

façonne tous les êtres
; "bhûta-guhâ-çaya- a.

qui est au coeur de tous les êtres
;
°bhûta-stha-

a. "bhûta-sthita- a. v. présent dans tous les

êtres ou éléments
;
°bhûta-hita- nt. bonheur

de tous les êtres
;
°bhûtâtman- "bhutântar-

âtman- m. âme de tous les êtres
;
°bhut/intaka-

a. qui détruit tous les êtres.

"bhrt- ag. qui soutient toutes choses.

"bhogya- a. v. dont tous doivent jouir.

"mangala- nt. pi. tout ce qui est auspicieux;
•à- f. Durga.
"manorama- a. qui réjouit tout le monde.
"mahânt- a. le plus grand de tous ;

"mahat-
tara- compar. plus grand que tout le reste.

"mârnsàda- a. qui mange toutes sortes de

viande.

°mâtr- f. mère de tout.

''maya- m. n. d'un Raksas, Purohita de

Râvana.

"mitra- m. ami de tous.

°medha- m. sacrifice de Soma qui dure
10 jours ; chaque sacrifice ; "medhyatva- nt.

pureté universelle.

"yajna- m. chaque sacrifice ; pi. tous les

sacrifices,

''yatnavant- a. qui fait tout son possible ;

"yatnena adv. de toute (sa) force, aussi bien

que possible.

°yoni- f. origine de toutes choses.

"raksin- ag. qui protège contre tout

(malheur).

"ratnamaya- -l- a. fait de toutes sortes de

pierres précieuses ;
entièrement garni de

pierres précieuses ;
'*ratna-samanvita- a. v.

qui possède toutes les pierres précieuses.

°rasa- m. chaque saveur ; pi. toutes sortes

de sucs, de liquides ;
toutes sortes de choses
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savoureuses ;
a. qui contient toutes les subs-

tances.

"râj- (nom. °rât) m. monarque universel ;

°râjya- nt. souveraineté universelle.

"râtram (iic, -a") adv. pendant toute la nuit.

"rûpa- -in- a. de toutes sortes.

°rtuka- a. qui convient à ou exjste en toutes

les saisons ;
°rtuka-vana- nt. n. d'une forêt.

"laksana-yuktatâ- f. fait d'être pourvu de

tous les signes de bon augure.

''linga-pradâtr- ag. généreux envers les gens
de toutes les confessions.

°loka- m. le monde entier
;
tout le monde,

chacun
; -maya- -ï- a. qui contient le monde

entier; °loka-krt- m. Çiva; ""loka-guru- Visnu;

°loka-pitâmaha- Brahma
; "loka-bhayam-kara-

a. qui épouvante le monde entier ;
'^loka-

maheçvara- m. Çiva ; Krsna
;
"loka-vid- a.

qui connaît tous les mondes
;
"lokântarâtman-

m. âme du monde entier
; "lokeçvara- m.

Brahma.
"loha- -ita- a. entièrement rouge ;

°loha-

moya- -l- fait entièrement de fer.

"varniu- a. de toutes sortes.

''vânmaya- -ï- a. qui contient toute la parole.
"vâraîïi adv. à la fois.

"vârsika-parvan- nt. pi. toutes les sections

de l'année.

°vâsaka- a. entièrement vêtu.

"vikrayin- ag. qui vend toutes sortes de
choses (y compris les choses interdites).

"vijMnatë- f. omniscience.
°vid- a. omniscient

; "vidya- id.

°viçvâsitâ- f. entière confiance.

"vedamaya- -i- a. qui contient tout le Veda.

"vedasa- a, qui donne tout son bien aux

prêtres (après un sacrifice) ;
nt. tout l'avoir.

"veditr- ag. omniscient
;
°vedin- id.

*'vyâpin- a. qui pénètre toutes choses.

"vraia- nt. vœu universel.

"çaktyâ adv. de toute (sa) force.

°çabda-ga- a. qui émet divers sons.

"çarlry-âtmau- m. l'âme de tous les êtres

corporels,

"çastrin- a. muni de toutes sortes d'armes.

°çubham-kara- a. propice à tous.

"çïinya- a. entièrement vide ou désert.

"çaikyâyasa- -ï- a. entièrement damasquiné.
"çrestha- sup. le meilleur de toun; -tama- id.
"

samçlista- a. v. contenu dans toutes choses.
"samstka- a. omniprésent ; qui détruit

toutes choses.

''sarnhâra- (qui détruit tout) m. temps ;

destruction universelle ;
-in- -{n)l- a. qui

détruit tout.

°saguna- a. qui a toutes les qualités.

°sarngraha- a. qui possède tout.

"samatâ- f. impartialité absolue.

"sampatti- f. succès en toutes choses ; abon-
dance de tout.

"sampanna-sasya- a. qui abonde partout en

blé.

"sampâta- m. tout ce qui reste.

''saha- a. qui endure tout ;
-â- f. n. d'une

vache mythique.
''sâda- a. en quoi tout réside ou se dissout.

"sâdhana- a. qui accomplit tout ; m. Çiva ;

nt. moyen de tout accomplir.
''sâdhârana- -à- -I- a. commun à tous ;

''sâmânya- id.

"sâdhu adv. très bien.

"mranga- m. n. d'un Nâga.
"sâha- a. = "saha-.

''siddhârtha- a. qui a tout ce qu'il désire.

"sukha-krt- ag. qui fait le bonheur uni-

versel .

""sûksma- a. le plus subtil de tout.'

"sena-pati- m. commandant en chef de

l'armée.

°steya-krt- ag. qui vole tout, n'importe quoi.

''sthâna-gavâta- m. n. d'un Yaksa.

°sva- nt. tout ce qu'on possède ;
le total

;

°sva-daksina- a. (sacrifice) qu'on paie de tout

son avoir
; '^sva-phalin- a. avec tous ses biens

et fruits.

"hara- ag. qui s'empare de tout
; qui détruit

tout ; m. Yama ;
-na- nt. °hâra- m. confisca-

tion de toute la propriété de qq'un.
"^h&sya- a. dont tous se moquent.
sarvâkàram (iic. -a°) adv. de toutes façons,

sous toutes les formes.

sarvânga- (ifc. f. -1-) nt. le corps entier ;

pi. tous les membres ; tous les Vedânga ;
-am

exactement ;
-ika- a. (ornement) destiné au

corps entier ;
-îna- a. qui couvre le corps

entier.

sarvâcàrya- m. maître de tout.

sarvâjîva- a. qui fait vivre tous,

saroàtithi- a. qui reçoit comme un hôte ;

-ya- nt. n. d'un étang.

sarvâtiçâyin- a. qui surpasse tout.

sarvâlmaka- a. qui contient tout, contenu
dans tout ; -ena de toute âmç ;

-iva- nt. fait

de tout contenir.

sarvâtman- m. âme universelle ;
toute la

personne, l'être entier ;
-â de toute âme ;

entièrement; -(ma)-bhûti- f. n. d'une divinité.
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sarvâdhika- a. supérieur à tout.

sarvâdhipatya- nt. souveraineté universelle.

sarvâJiavadyânga- -l- a. au corps entière-

ment irréprochable.
sarvànubhûti- sarvânna-bhûti- f. var.=sar-

i)âtmabhûti- .

sarvânusyûtatva- nt. fait d'être dans la

texture de tout.

sarmparatva- nt. affranchissement final.

sarvâbhayarn-kara- ag. qui assure la sécu-

rité universelle.

sarvâbhâve adv. à défaut de tous (ceux pré-
cédemment énumérés).

sarmbhiçankitva- nt. méfiance envers tous.

sarvâbhisamdhaka- a. qui trompe tout le

monde.
sarmmaratva- nt. immortalité absolue.

sarvâmbho-nidhi- m. mer, océan.

sarvàyasa- -ï- a. entièrement en fer.

sarvâyu- a. qui possède ou accorde la vie

entière; -tva- nt. fait de posséder ou d'accorder

la vie entière.

sarvàyudhopeta- a. v. muni de toutes les

armes.
sarmrambhena adv. de toute (sa) force.

sarvârtha- m. pi. toutes les choses, tous les

objets, etc. ; °kuçala- a. habile en toutes cho-

ses
;

"cintaka- ag. surveillant général ;

°sâdhaka- -ikâ- a. accomplissant tout, bon à

tout ;
''sûdkana- nt. moyen de tout accomplir ;

"siddha- a. v. qui a tout réalisé ;
''siddhi- f.

réalisation de tout.

sart>âvasaram adv. en toute occasion.

sarvâvastha- a. qui adopte toutes les atti-

tudes (erotiques) ;
-am adv. de tous côtés.

sarvâvâsa- a. qui habite partout.

sarvâçin- ag. qui mange toutes sortes de

nourritures (y compris celles qui sont inter-

dites).

sarvàçcaryamaya- -î- a. qui contient tous

les miracles.

sarvàsti-mda- m. doctrine (bouddhique) de

la réalité de toutes choses ;
'in- ag. adepte de

cette doctrine, n. d'une école bouddh.

sarveçvara- m. seigneur de tout.

sarvocchedana- nt. extermination complète.

sarvodyukta- a. v. faisant un effort suprême.
sarvausadha- nt. toutes les plantes ;

-ï- f.

pi. toutes sortes de plantes.
sarvam-saha- a. qui endure tout.

"kasa- a. à toute épreuve.
'*bhari- a. qui porte ou soutient tout.

S€Lrvatas adv. de toutes parts, de tous

côtés, partout ; entièrement ;
= abl. sg. ou

pi. de sarva-.

sarvatah-pâni-pâda- a. qui a des mains et

des pieds partout.
°

çrutimant- a. qui a des oreilles partout.
sarvato-' ksi-çiro-makha- a. qui a des yeux,

des têtes et des bouches partout.

''gamin- ag. qui va de tous côtés.

"diçQm adv. dans tous les sens, de tous les

côtés.

"dhâra- a. qui a des tranchants de tous les

côtés.

"bhadra- a. bon ou agréable à tous les

égards ; m. strophe dont les pâda peuvent
être lus de droite à gauche et de gauche à

droite
; n. d'une montagne ; n. d'un jardin

des dieux.

°mârgam adv. dans tous les sens.

"mukha- -ï- a. (dont le visage est) tourné
de tous les côtés ; multiple, multiforme, com-

plet, parfait.

"vrtta- a. V. omniprésent.

sarvatra adv. partout, en toute circons-
tance

;
de tout temps, toujours ;

= loc. de
sarva- ; na s. en aucun cas.

°ga- a. qui va, pénètre partout, omnipré-
sent

;
m. fils de Manu ; °gata- a. v. =

°ga- a.

sarvathâ adv. de toutes façons, en tout

cas, absolument, quoi qu'il en soit
;
de toutes

les manières, de quelle façon que ce soit ;

entièrement, au plus haut degré ;
na s.

nullement.

sarvadà adv. de tout temps, toujours ;

na s. jamais.

sarvaças adv. tout à fait, complètement,
entièrement

;
dans l'ensemble (s 'appliquant

à un pi. ou à un sg. collect.) ;
de toutes façons,

de n'importe quelle façon.

sarvâvant- a. qui coiitient tout.

sarsapa- m. moutarde, grain de moutarde;
mesure de poids = 3 râjika ou 1/12 yava,

poids minime.
"sneha- m. huile de moutarde.

sarsapâyate dén. paraître aussi f)etit

qu'un grain de moutarde.

sa-rstika- a. muni de lances.

sa-lsJcsana- a. ayant les mêmes traits

caractéristiques.

sa-lajja- a. qui a honte, timide, modeste ;

-ita- a. V. id.
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salajjila-sneha-karunam adv. avec une

expression pathétique de timide tendresse.

sa-linga- a.=sa-laksana-; ifc. conforme à.

salila- nt. eau i-am kr- offrir une libation

d'eau aux morts); larmes; -tva- nt. état d'eau;

-vant- a. pourvu d'eau.

"karman- nt. "kriyâ- f. libation d'eau aux

morts.

"guru- a. alourdi par les larmes.

"ja- (né de l'eau) m. coquillage.
"da- m. (serviteur) qui donne l'eau

; nuage.
"dhara- m. nuage.
"iiidhi- m. mer.
"niseka- m. fait d'asperger avec de l'eau.
"

pavanâçin- ag. qui se nourrit d'eau et d'air.

"bhara- m. masse d'eau, étang.
"mue- m, nuage.

"yoni- a. ép. de Brahma.

"ràja- m. Varuna.
"stambhin- ag. qui arrête l'eau.

"sthala-cara- m. amphibie.
salilâkara- m. mer.

salilânjali- m. libation d'eau (aux morts)
dans le creux des mains jointes.

salilâdhipa- m. =
°râja-.

salilârnava- salilâlaya- m. mer.

salilâvagâha- m. baignade.

salilâçana- saHlâhâra- a. qui se nourrit

d'eau.

salilâçaya- m. réservoir d'eau, étang, lac.

salilendra- salileça- salileçvara- in. = ''râja-.

salilodhhava- a. provenant de l'eau ;
m.

coquillage ;
nt. lotus.

salilaukas- a. qui vit dans l'eau.

salilaudana- m. rit. bouillie de riz à l'eau.

salile-cara- a. qui vit dans l'eau.

"çaya- a. couché dans l'eau.

sa-lila- a. qui joue, qui fait des grâces,

coquet ;
-am en se jouant (souv. avec iva) ;

en manière de dérision ; coquettement.

"parihâsa- a. avec un sourire coquet.

"hamsa-gamanâ- f. femme à la démarche

gracieuse d'un Hamsa.

sa-lokatâ- f. fait d'habiter le même monde;
"lokya- a. qui habite le même monde.

sa-lobha- a. cupide, avare.

sa-lohita- a. couleur de sang.

sallakî- = çallakî-.

sal-laya- = sarn" ; "lapa- "loka- v. s. v.

sanl".

1 sava- m. rite de consécration, d'initia-

tion, d'inauguration ;
sacrifice en général (ifc.

qui offre des sacrifices), fête.

2 sava- m. incitation, ordre.

sa-vajra-S£mighâta- a. accompagné d'un

coup de foudre.

sa-vatsa- a. ayant un veau.

1 savsuia- nt. pressurage ou libation de

Soma, sacrifice ou fête du S., fête en général ;

pi. les 3 parties de la journée (matin, midi,

soir, correspondant aux 3 pressurages du S.),

ablution y afférente
; -cas à chacune des

libations.

'^karman- nt. libation.

"vid- ag. qui connaît les (époques des)
libations.

2 savanes- nt. incitation..

3 savana- m. fils de Bhrgu ;
de Vasistha

;

de Manu Svâyambhuva ;
de Priyavrata (aussi

n. du feu).

4 sa-vana- a. comprenant les forêts.

savaniya- a. relatif à la libation du Soma.

sa-vapus- a. incorporé, corporel.

sa-vayas- -a- m. camarade (du même âge).

sa-varûtha- -in- a. (char) muni de la

pièce de protection.

sa-varna- a. de la même couleur, de la

même espèce, ayant le même aspect (que,

gén.) ; homogène (dit not. des phonèmes) ;

de la même caste.

"varna- nt. la même couleur.

sa-valga- a. muni d'une bride.

sa-vâk-chala- a. mentent.

sa-vàri-ja- a. riche en lotus.

sa-vâsas- a. vêtu.

sa-vikalpa- a. comprenant les Vikalpa ;

admettant une différence, différencié (philos.;
auss-i -ka-).

sa-vikâra- a. comprenant (ses) dérivés ;

amoureux.

sa-vikâça- a. lumineux, brillant.

sa-vikrama- a. énergique, vigoureux.

sa-vikroçaxn adv. appelant au secours.

sa-viklavaxn adv. piteusement.

sa-vig^aha- a. ayant un corps, incorporé.

sa-vicikitsitaxn adv. ayant ou suscitant

des doutes.

sa-vijûâna- a. doué de connaissance juste.
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savitarati dén. ressembler au soleil.

sa-vitaz^axn adv. en réfléchissant.

savitr- (qui incite, animateur) m. dieu

Soleil ;
soleil

; -(r)î- f. mère, procréatrice (de,

gén.) ; qqf. pour sâvitrî-.

sa-vid- "vidya- a. savant.

sa-vidha- a. proche ;
nt. proximité (-e à

proximité) ;
-am conformément à la règle ;

-ï-kr- rapprocher, amener auprès ; -î-bhû-

être près, s'approcher ; °vidhânaka- a. com-

prenant les règles (relatives à la chose pré-
citée).

sa-vinaya- a. modeste, bien élevé ; -am
modestement.

sa-vibhrama- a. gracieux, coquet.

sa-vixnarça- a. qui réfléchit, -am délibé-

rément.

sa-vilaksaxn adv. avec embarras, timide-

ment; "vilaksa-smitam avec un sourire embar-
rassé.

sa-vilâsa-. a. avec des gestes coquets ou
lascifs.

sa-viveka- a. doué de discernement,

judicieux.

sa-viçanka- a. inquiet, soucieux.

sa-viçesa- a. singulier, extraordinaire ;

qui distingue (les gens d'après leur mérite) ;

-am précisément, exactement, dans le moindre
détail

; particulièrement, extrêmement, au

plus haut degré, encore plus, davantage (aussi

-taram.).

"kânta- a. v. aimé par-dessus tout.

"kaulûhalam. adv. très solennellement.

sa-viçrambha- a. confidentiel, intime.

sa-visa- a. empoisonné, venimeux.

sa-visâna- a. avec (ses) défenses (éléphant),
muni de défenses.

sa-visâdà- a. désolé
;
-am, désespérément.

sa-vistearsLin adv. en détail, exactement
;

(le Veda) avec les textes afférents.

sa-vismaya- a. étonné, surpris.

sa-vrtta- a. v. qui se conduit bien.

sa-vrtti- a. ayant un salaire, qui a des

moyens de subsistance.

sa-vrnda- a. muni de grappes (de fleurs ou
de fruits).

sa-vrsana- a. avec (ses) testicules.

sa-vega- a. impétueux ; ayant la même
rapidité que (ifc.) ;

-am impétueusement.
sa-vetâla- a. (cadavre) habité par un

Vetâla.

sa-vedika- a. y compris le banc.

sa-vepathu- a. tremblant, suivi de frisson;

°vepitam adv. en tremblant.

sa-veçtana- a. enturbanné.

sa-vaiklavyaxn adv. avec découragement.
sa-vaidika- lire "vedika-.

sa-vaiyâkhya- a. pourvu d'une interpré-
tation.

sa-vaira- a. hostile.

sa-vairâ^axn adv. avec aversion ou indif-

férence.

sa-vailaksyaxn ''vailaksya-imitam. v. "vi-

laksyam, etc.

savya- a. gauche ;
-am -ena -e (ou iic.) à

,

gauche ;
m. bras, main ou pied gauche ; -tas

à gauche {-tah kr- se placer à gauche (de,

ace).
"câri/i- lire °sâcin-.

"jânu- "bàhu- nt. désignation de deux
modes de combat.

"pûda-lekhà- f., contour ou trace du pied
gauche.

°sâcin- a. habile (à se servir) de sa main
gauche ;

m. n. d'Arjuna.
savyânata- savyonnata- nt. désignation

d'un mode de combat.

savyetara- nt. id. ; a. (autre que gauche),
droit, de droite

;
-tas à gauche et à droite.

sa-vyatha- a. affligé.

sa-vyapatrapa- a. embarrassé, timide,
confus

;
-am. avec embarras.

sa-vyapekça- a. qui présuppose, qui est

en fonction de (ifc).

sa-vyâja- à, mensonger ;
-am. faussement.

sa-vyâpâra- a. occupé.

sa-vyâhrti- à. suivi des 3 Vyfihrti (aussi

-ka-).

"pranavaka- a. accompagné des 3 V. et de
la syllabç Om.
sa-vrana- a. blessé

; endommagé, ayant
un défaut.

sa-vratin- a. qui se comporte comme (ifc).

sa-vridaxn adv. avec embarras, timi-

dement.
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sa-çanka- a. inquiet, soucieux, soupçon-
neux ;

-am avec inquiétude.

sa-çatru- a. ayant des ennemis.

sa-ç8Lbda- a. faisant du bruit, retentissant ;

-am bruyamment.

sa-çara- a. muni d'une flèche, de flèches

(aussi -in-), y compris la flèche.

sa-çarira- a. avec (son) corps, corporel,
en chair et en os,

sa-çalka- m. sorte de poisson.

sa-çalya- a. ayant la pointe d'une flèche

(dans le corps), blessé, meurtri (fig. aussi).

sa-çastra- a. armé.

sa-çasya- lire °sasya-.

sa-çâlmala- a. ayant des fromagers
(arbres).

sa-^ikhandin- a. accompagné de Çi-

khandin.

sa-çikhsira- a. ayant une cime.

sa-çirah-kaxnpam adv. en secouant la

tête.

sa-çisya- a. accompagné de (ses) disciples.

sa-çït-kâra- a. émettant le son çlt.

sa-çuc- a. triste.

sa-çrngâra- a. paré, décoré ;
-kam adv.

amoureusement, passionnément.

sa-çesa- a. impliquant un reste, incomplet;
avec le reste

;
-tva- nt. fait de comporter un

reste, de ne pas être complètement épuisé ou
fini.

sa-çaila-vana-kânana- a. ayant des mon^

tagnes, des forêts et des bois.

sa-çoka- a. affligé, triste
;

-ta- f. tristesse.

sa-çraddha- a. confiant, franc.

sa-çrïka- a. beau, superbe ; fortuné
;

-tû-

f. beauté, splendeur.

sa-çrï-vrksa- a. (cheval) ayant sur le poi-
trail une touffe de poils ron6e.

sa-çlâgham adv. pompeusement, d'un air

important.

sa-çlesa- a. à double entente (rhét.).

sa-samrambha- a. excité, en colère
;
-am

précipitamment.

sa-saxnvâda- a. qui e&t d'accord ; -am
d'accord.

sa-samvid- a. avec qui l'on est tombé
d'accord.

sa-saxnçaya- a. douteux, incertain
; qui

doute.

sa-sakhîkâ- a. f. avec ses amies ;
"sakhî-

ganâ- avec la troupe de ses amies.

sa-samkata- a. (chemin) où abondent les

passages difficiles.

sa-samketa- a. avec lequel on a convenu
de qqch., initié à un secret.

sa-saciva- a. avec (son) ministre ou (ses)

ministres.

sa-samjna- a. ayant toute (sa) conscience.

sa-sattva- a. courageux, énergique ;
où

il y a des êtres vivants
;
-â- a. f. enceinte.

sa-sad-bhâva- a. avec affection.

sa-samtatika- "sarntàna- a. avec (sa) des-

cendance.

sa-samdeha- a. qui doute.

sa-samdhya- a. relatif à la Samdhyâ ;

°
samdhyâmça- relatif au Samdhyâmça.
sa-samnâma- a. qui s'incline humble-

ment.

sa-saxnid-gana- a. avec un tas de bûches.

sa-saznpad- a. prospère, fortuné.

sa-sanxpâtin- a. avec (le Râksasa) Sam-

pâtin .

sa-saxnbhraxna- a. agité, trouble
;
-am

avec agitation, précipitamment.

sa-sarpa- a. infesté de serpents.

sa-sasya- a. planté de céréales.

sa-sahâya- a. ayant des compagnons, des

alliés.

sa^sâgara- a. avec les mers.

sa-sâtysika- a. avec ^tyaka.

sa-sâdi- a. avec les cavaliers.

sa-sâdhana- a. ayant des moyens de réali-

sation.

da-sâdhvasa- a. effrayé, agité ;
-am avec

agitation.

sa-sâra- a. vigoureux, fort, énergique ;

-ta- f. vigueur, etc.

sa-sârtha- a. avec une caravane ; (navire)

chargé de marchandises.

sa-sîta- a. avec Sîtâ.
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sa-8uta- a. ayant un (ou des) fils, avec*

(son) fils ou ses enfants.

sa-sura- a. 1 avec les dieux
;
2 avec une

boisson enivrante.

sa-suhrd- a. ayant des amis.

sa-sûta- a. avec le cocher.

sa-s6dnya- a. avec une armée.

sa-saiirabha- a. odorant, parfumé.

sa-saïu'âstra- a. avec les Saurâstra.

sa-sthânu-jangaxna- "sthàsnu-oàrin- (var.)

a. avec les êtres immobiles et mobiles.

sa-sthûna- a. avec le poteau (sacrificiel).

sa-sneha- a. gras, huileux, onctueux ;

ayant de l'affection, de la tendresse (pour,

gén.) ;
-am affectueusement.

''bahuînâna- a. avec affection et estime.

sa-sprha- a. désireux de, aspirant à (loc.

inf.) ; exprimant une envie
;
-am avec envie

;

amoureusement.

sa-sphulinga- a. faisant jaillir des étin-

celles.

sa-smaya- a. arrogant.

sa-smita- a. souriant
;
-am avec un sou-

nt. sg. céréale, blé, grains, récolte

(aussi pi.) ; -vant- a. (champ) riche en blé.

"ksetra- nt. champ de blé.

°pùrna- a. v. plein de blé.

"prada- a. qui donne du blé, fertile.
°
malin- a. enguirlandé de blé (dit de la

terre) .

"raksaka- m. gardien (d'un champ) de blé.

"câlin- a. = "pûrna-,
"han- ag. qui détruit la récolte.

sasyânte adv. lorsque tout le blé (de la

récolte) est mangé.

savsvana- a. résonnant, retentissant
;
-am

bruyamment.

sa-svara- a. id.
;

-am bruyamment, à

haute voix.

sa-sveda- a. qui transpire, en sueur.

1 SAH- (ord. moy.) sahate -ti (sâhati) ;

sehuh {"sehire) ; (aslsahat) ; saksyati -te

sahisyati -te ; sahyate sâhayati ; sâdha- sodha-
sodhum sahitum "sahya — l'emporter sur,

vaincre, faire* violence à (ace.) ; maîtriser,

réprimer (not. un sentiment) ; pouvoir, être

<apable de (inf., qqf. loc. d'un n. d'action) ;

SAHA

supporter, endurer, résister à (ace.) ;
souffrir

not. patiemmeï»t, laisser faire ou dire, tolérer

(aussi act.), pouvoir souffrir qq'un ; par-
donner, ne pas en vouloir à (gén.), ménager
qq'un ; attendre, patienter (kâlam ou kâ-

laksepam sah- patienter quelque temps

2 sah- (nom. sât ace. sâham) ag. ifc. qui
l'emporte sur ; qui supporte, endure, qui est

maître de.

1 Sfidia adv. ensemble, simultanément, à

la fois (s. kr- grah- â-dâ-, etc. prendre avec
soi

; s. gam- car-, etc. suivre
;
se réunir, se

rencontrer) ; prép. avec, de concert, en com-

pagnie de (instr., rar. abl.) ;
iic. (rar. ifc.)

accompagné de, assisté de, pourvu de, y

compris.
"kartr- ag. qui coopère, assistant, aide.

1 °kâra- Tn. variété de manguier odorant
;

nt. sa fleur
;
-ta- f. sa nature.

''kàrin- m. facteur auxiliaire, aide ; -(i)tâ-

f. fait d'être un auxiliaire, etc.

"khatvâsana- nt. fait d'être assis ensemble
sur le même lit.

"candra-lalûma- a. avec Çiva.
°cara- m. compagnon, suivant

;
-î- f. com-

pagne, épouse, amante; "carl-dharma- m. com-
merce sexuel; °cârin- m. -(n)i- f. = ''cara- -ï-.

"caityavant- a. y compris les sanctuaires.

"ja- a. qui se produit en même temps (que,

gén.) ; inné, qyi existe, qui est (tel) depuis la

naissance ou dès le début, congénital, naturel

(iic. de par la naissance
;
avec deçà- lieu de

naissance, patrie) ;
m. n. de divers person-

nages ; °ja-vatsala- a. naturellement affec-

tueux
; °jândha-dfç- a. aveugle-né.

"janya- m: n. d'un Yaksa
;

-â- f. d'une

Apsaras.

"jâta- a. V. né en même temps, du même
âge ;

inné.

"jit- a. aussitôt victorieux (ép. des princes).
"dâra- a. avec (sa) femme.
"deva- a. avec les dieux

;
m. n. de divers

personnages dont le plus jeune des Pândava
;

-â- f. fille de Devaka et femme de Vasudeva
;

-ï- f. n. d'une plante; °deva-ja- a. avec Devaja;
m. n. de Krçâçva.

"dharnna- m. devoir qu'on a en commun
avec un autre

;
°dharma-cara- -i- a. accom-

plissant un devoir commun ; f. femme légi-

time (qui participe avec son mari à l'accom-

plissement des rites) ;
"dharma-carana- nt.

accomplissenieni dun devoir commun
;
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"dharma-cârin- -(ri)ï- a. = "dharma-cara- ;

m. mari
; f. femme légitime.

"dharman- a. y compris les devoirs.

"nivâsa- m. "nitmsitâ- (. cohabitation, vie

en commun (avec, instr.).

"nau- a. avec le navire.

°patni- a. = °dâra-.

"pàmsu-krldana-praudha-sakhya- nt. amitié

qui date du temps où on a joué ensemble
dans la poussière, i. e. depuis l'enfance.

""pinda-kriyâ- t. offrande en commun des

Pinda (aux Mânes).

"pulra- a. avec (son) fils, avec (ses) enfants.

°prayâyin- m. -(ri)î- f. compagnon de

voyage ; "prasthâyin- id.

°bândhava- a. avec (ses) parents.
"bhâvanika- a. avec Bhâvanikâ.
"bhû- a. inné, naturel ; m. réplique, contre-

partie de (gén.).

"bhojana- nt. fait de jouir en commun (de,

gén.) ; "bhojin- ag. convive.

"marana- nt. mort en commun, i. e. cré-

mation de la veuve sur le bûcher funéraire

du mari.

''marmâsthi-samghâta- a. y compris les arti-

culations et toute la charpente osseuse.

"mârîca- a. avec Mârîca.

°yajna- a. avec les sacrifices.

"yâta- lire "jâta- ; "yâyin- m. et f.

= "prayâyin-.

''yudhvan- a. qui lutte ensemble (avec,

instr.).

"yosit- a. = °dâra-.

"yaugaîjidharûyana- a. avec Yaugamdha-
râyana.

'^ràjaka- a. avec le roi, y compris le roi,

"laksnuina- a. avec Laksmana, en compa-
gnie de L.

''vasati- f. = "nivâsa-.

°vûda- m. discussion.

"vàrsneya-ilvala- a. avec Vârsneya et Jîvala;

"vârmeya-bâhuka- avec V. et Bâhuka
;

"vârsneya-sâralhi- avec le cocher V.

"v5sa- m. = °nivâsa- ; demeure commune ;

"vâsika- a. qui vit ensemble, au même endroit;
°vàsin- a. id.

; m. cohabitant, voisin.

"vâhana- a. avec les véhicules ou l'attelage.

"vrddlii-ksaya-bhâva- a. qui participe à la

croissance et à la diminution (de la lune).
"vrata- f. = "dharma-carî-.

"çayyâsanâçana- a. qui partage la couche,
le siège et la nourriture.

"sam'oQda- m. entretien.

°samvega- a. très agité.

"samsarga- m. commerce charnel (avec,

instr.).

"samjûta-vrddha- a. né et grandi en même
temps.

"sambhava- a. =
°ja-.

"sura-lalanâ-lalâma-yûtha-pati- a. avec les

chefs des troupes qui sont l'ornement des

épouses des dieux.

°sevin- a. qui fréquente qq'un.
"saumitri- a. avec Saumitri (Laksmana).
°stha- a. qui est ensemble, présent ; m.

compagnon ; "sthita- a. v. id.

sahâdhyayana- nt. études en commun; sahà-

dhyâyin- m. condisciple.

sahâmâtyQ' a. avec (ses) ministres ou con-

seillers.

sahâya- v. s. v, ; sahâyàna- nt. fait d'aller

ou d'être ensemble, compagnie ; sahàyinl-
f. compagne.

sahârjuna- a. avec Arjuna.
sahârtha-nâçà- a. qui est le même dans le

bonheur et dans le malheur.

sahâlâpa- m. conversation.

sahâsana- nt. sahâsyâ- f. fait d'être assis ou
de vivre avec qq'un (instr.).

sahendra- a. avec Indra.

sahokti- f. fait de parler à la fois
; (rhét.)

comparaison fondée sur une concomitance (et

exprimée au moyen du mot saha).

1 sahodha- (épousé ensemble) m. fils d'une
femme qui était enceinte (des œuvres d'un

autre) au moment du mariage ;
-5- f. femme

épousée en même temps qu'une autre ;

°;a-
= m.

sahoithâyin- m. complice (de qq'un, gén.
ifc).

sahotpatti- f. origine simultanée.
sahodara- -â- -ï- a. né du même sein,

co-utérin
;
m. frère utérin

; .frère véritable,
frère germain ; f. sœur utérine, sœur.

sahosita- a. v. qui a vécu ensemble avec

qq'un.

2 saha- a. puissant (ép. de divers dieux) ;

vainqueur de (ifc.) ; qui résiste à, qui sup-

porte, not. avec patience, qui tient tête à (gén.

ifc.) ; capable de (inf., ifc. avec n. d'action) ;

m. n. de divers personnages dont un fils de

Dhrtarâstra; -ka- a. qui supporte patiemment;
-ta- f. ifc. fait de supporter ;

d'être capable de.

sa-haxnsa-pâta- a. suivi du vol de cygnes.

2 sa-ha-kâra- (1 v. s. 1 saha) a. qui com-

porte (le son) ha.
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sahanîya- a. v. à supporter patiemment,
à tolérer, à pardonner.

sahaznâna- (SAH-) partie, qui supporte,
endure, etc.

;
-à- f. n. ésotérique de la région

méridionale.

sa-haya- a. avec les chevaux.

sa-hsœa- m. n. d'un Dânava (v. 1.

sarnhara-).

sa-harsa- a. réjoui ; joyeux ;
-am avec

joie ;
ita- joyeux.

"sàdhvasam adv. avec une agitation joyeilse.
saharsâkûtam adv. d'un air joyeux.

sahas- nt. puissance, force (ord. véd.) ;

-â violemment, précipitamment, soudain,
séance tenante, sans réfléchir; en même temps
que (instr.).

sa-hasa- a. riant.

sa-hasta- a. ayant des mains
; habile de

ses mains.
"tSlam adv. en frappant des mains.

SfiJiasra- num. nt. (rar. m.) 1000, millier,

grand nombre en général (le nom au gén.
pi., en apposition ou ifc.) ;

-ka- (v. 1. -ika-)
ika- a. ifc. qui dure 1000 (an»), qui a 1000,

qui atteint à 1000
;
nt. millier

;
-lama- -i- a.

IGOO""».

°kara- (aux 1000 rayons) m. soleil ; "/«*-

rana- îd.

"krlvas adv. 1000 fois.

"gu- a. qui a 1000 vaches.

"guna- a. multiplié par 1000
;
-ta- t. fait de

l'être
;
-ita- a. v. = "guna-.

"caksus- a. aux 1000 yeux ;
m. Indra.

"cararia- (aux 1000 pieds) m. Visnu.

''citya- m. n. d'un roi.

"jala-dhâra- m. n. d'une montagne.

"jjiï-
m. n. d'un roi ;

fils de Krsna.

"jyotis- m. fils d'un certain Subhrâj.
°nî- m. chef de 1000 ou des milliers.
"da- ag. qui donne 1000 (vaches) ; m. Çiva ;

fils de Yadu.
"daksina- a. qui donne (aux Brahmanes) un

salaire de 1000 (vaches).
'dîdhiti- m. = ^kara-.

"drç- a. et m. = "caksus- ; ép. de Visnu.
"dvàra- a. qui a 1000 portes.
"dhl- m. n. d'un poisson.
''nayana- "netra- a. et m. = "caksus-.
''nûman- -{mn)ï- a. qui a 1000 noms.
''pati- m. chef de 1000 (villages).

''pâtra- (mille-feuilles) m, lotus.

**/>ad- a. qui a 1000 pieds ; qui a 1000
colonnes

;
m. n. d'un Rsi.

"parama- a. le meilleur des 1000.

"pûrana- a. le 1000°" ou qui obtient 1000.

"bâhu- a. qui a 1000 bras
; m. Arjuna, etc.

"buddhi. m. = "dhh.
°bhënu- '^marîci- m. = '*kara-.

''bhuja-jihvàkm- «a. qui a 1000 bras, 1000

langues et 1000 yeux.
°mukha- a. qui a 1000 issues.

°mûrti- a. qui se manifeste sous 1000
formes.

"mûrdha- a. qui a 1000 têtes
; m. Visnu

;

"mîirdhan- a. id.
; m. Çiva ; "mûrdha-çra-

vanâksi-nâsika- a. qui a 1000 têtes, 1000

oreilles; 1000 yeux et 1000 nez.

"yuga- nt. période de 1000 Yuga.
"raçmi- m. = '*kara- ; ''rue- id.

"vartman- a. qui a 1000 chemins.
°vàc- m. fils de DhrtarSstra.
"vrt- a. qui contient des milliers.

"çakti- a. capable de donner 1000.

"çata-dak^ina- a. qui comporte un salaire

de 1000 (vaches).

°çiras- ''çirasa- a. = °mùrdha- : çirasodara-

qui a 1000 têtes et 1000 ventres.

"çîrsa- "çlr^an- a. id. ; "çïrsâ- f. n. d'un

hymne véd. (hymne au Purusa).

"çruti- m. n. d'une montagne.
"samkhya- a. au nombre de 1000.

"sama- a. qui dure 1000 ans.

°stuti- f. n, d'une rivière.

''srota- -as- m. n. d'une montagne.
sahasrdmçu- m. = °kara-.

sahasràksa- a. et m. = "cak^us- ; °dha-
nusmant- a. muni d'un arc-en-ciel.

sahasrâdhipati- m. chef de 1000 (hommes
ou villages).

sahasrûnana- (aux 1000 visages) m. Visnu
;

"çîrsavant- a. qui a 1000 visages et 1000 têtes.

sahasrànîka- m. n. d'un roi.

sahasrâyudha- saha^rûyus- m. n. de 2
hommes.

sahasràra- a. (roue) à 1000 rayons.
sahasràrcis- m. = ''kara-.

sahasràha- nt. 1000 jours.

sahasrorv-anghri-bûhv-aksa- a. qui a 1000

hanches, 1000 pieds, 1000 bras et 1000 yeux.

sahasrataya- nt. ifc. 1000.

ssdiasradhâ adv. de 1000 manières, en
1000

parties ; s. kr- diviser en 1000 parties ;

s. bhu- ou yà- se briser en 1000 morceaux.



SAHA 8;^0 —

sahasraças adv. de 1000 manières, ?!

1000 reprises.

sahasrika- -ikâ- v. s. sahosra-.

sahasrin- -{n.)î- a. qui eomporU; 1000
;

(onl. ilc.) (jui possède 1000 ou* des milliers,

de 1000 (ans) ; qui paie 1000 (pana d'amende).

sahasrîya- a. ifc. ^^é de 1000 (ans).

sahâya- m. compagnon, camarade, allié,

assistant ;
ifc. ayant (tel) compaj^non ;

com-

pajrnon de ou en vue de (telle ch.) ;
accom-

pajrné de (aussi -ko-) ; -là- f. camaraderie,

assistance, aide, sympathie ; ifc. fait d'être

accom|)af,'"né ou mimi de
;

-tva- nt. camara-

derie, etc. ; -vanl- a. qui a un compagnon,
etc.

;
ifc. aussi accompagné de, muni de

;

-tia- -inî- V. s. 1 saha.

"krtya- nt. office de camarade, fait d'aider.

sahâyârtham adv. pour tenir compagnie,
pour servir de camarade.

sa-hârda- a. amical, affectueux.

sa-hâsa- a. riant
;
-amen riant.

"rabhasa- a. iic. riant et s'emporta nt.

°hâ-kâram adv. riant et poussant l'excla-

mation hâ.

sahita- a. qui se ti<»nt ensemble, tout près ;

i-am ifc. près de) ; uni, relié (pi. tous

ensemble ; -am ensemble, avec) ;
uni à, muni

de, en compagnie de, avec (instr. ifc).

°sthila- a. v. qui se tient ensemble.

sahitavya- a. v. à supporter, à subir.

sa-hima- a. pourvu de neige, de glace ;

glacial, froid.

sahisnu- a. qui supporte, endure ou

accepte avec patience (qqch., ace. gén. loc.

ifc.) ; patient, tolérant, résigné ;
m. n. d'un

Rsi
;

-ta- f. -Iva- nt, fait de supporter, endu-

rance, etc.

sahîyâms- compar. (de 2 saha-) plus puis-

sant, très fort.

sa-huda- a. qui a un bélier, des béliers.

sa-hrdaya- a. avec le coeur
; affectueux,

sensible, not. à la beauté ; intelligent.

sa-hrl-lekha- a. qui a des scrupules ou des

doutes, inquiet.

sa-hemaka- a. avec des pièces d'or.

sa-hela- a. insouciant ;
-am sans souci,

sans contrainte.

2 sa-hodha- a. (voleur) qui a sur lui son

larcin (1 v. s. 1 saha).

sahya- a. v. qu'il faut supporter ou

endurer, à quoi on peut résister
;
m. n. d'une

montagne et de la région contiguë (cours

supérieur de la Godâvarï); nt. aide, assistance;
-là- f. fait d'être enduré, etc.

"karman- nt. = sahya- nt.

"mahî-bhrt- m. les monts Sahya.

1 SA- syali -te (smâti) ; sasau ; sisyati ;

sîyate sâyayati ; sita- silum °sàya "sya
—

sinâti lier
;
les autres formes seulement après

prév., V. ava'' adhy-ava° t^y-ava'', etc. et sita-.

2 sa pron. nom. f. sg. v. tad-.

sâmyamana- a. relatif à la maîtrise de
soi

;
-i- m. patron, de Cala.

sâmyâtrika- m. navigateur, voyageur
d'un navire.

sâmyuga- -ï- a. relatif à la bataille
; (avec

ku-) f. champ de bataille
;
-Ina- a. et m. guer-

rier, belliqueux, courageux dans la bataille.

sâmrâvina- nt. cri général, rumeur.

sâmvatsara- -ï- a. annuel, qui dure une
année ; ip. astrologue ; -ika- a. et m. id. ;

(avec rna-) nt. dette payable au bout d'un
an

; (avec bali) m. dépenses de l'année.

sâmvartaka- a. qui apparaît au moment
de la destruction du monde (feu, soleil, etc.).

sâmvâsyaka- nt. fait de vivre ensemble.

sâmçayika- -l- a. douteux, incertain.

sâmsa- lire mâmsa-.

sâxnsarg^ika-' -î- a. qui se produit par le

contact, qui résulte des rapports (avec les

autres).

sâmsârika- -î- a. relatif à ou fondé sur

l'existence mondaine.

sâmsiddhika- -î- a. originel, naturel, con-

forme à la nature; dont on ignore l'origine (.»>).

sâmsiddhya- nt. fait d'avoir atteint le but

suprême, état parfait.

sâmskârika- a. relatif ou nécessaire à la

crémation.

sâmhâra- lire samhâra-.

sâkam adv. ensemble, à la fois, simulta-

nément ; prép. dé concert, en commun, avec

(instr.).

sâkalpaka- lire sâkalyaka-.

sâkalya- nt. fait d'être entier, complet,
totalité ;

-ena entièrement, tout à fait.

sâkalyaka- a. malade, souffrant.
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sâkânksa- a. qui éprouve un désir, qui

languit ;
-am avec désir.

sàkâra- a. ayant une forme, incorporé ;

ayant une belle forme, un bel aspect ;
-am

joliment, plaisamment ;
-tàm gala- ayant pris

fortiie, incorporé.

sâkula- a. ému, confus, troublé.

sâkûta- a. significatif ;
-am d'un air signi-

ficatif, avec intention.

sâketa- nt. n. d'AyodhyS.

sâksata- a. rempli de grains non décor-

tiqués.

sâksara- a. contenant des lettres; éloquent;
•ta- f. éloquence.

sâksât adv. de visu, de ses yeux (avec des

verbes ou des n. d'action et d'agent signifiant
« voir ») ; visiblement, évidemment, réelle-

ment, exactement, directement
;
en réalité,

en personne, en cbair et en os
;

s. kr- voir de

(ses) yeux ;
sâksâd bhïi- apparaître en per-

sonne, devenir visible.

"karlavya- a. v. à rendre visible ou évident.

"kâra- m. fait de voir de ses yeux.
sâkmd-drsla- a. v. vu de (ses) yeux.

sâksi- m. -ika- a. = sâksin- ; -kam adv.

ifc. en présence de.

sâksin- -(ri)I- ag. spectateur, témoin ocu-

laire (aussi en justice) ; -{i)tà- f. fait d'être

témoin
;
-tâin yâ- devenir témoin (de, gén.) ;

-iks)î-kr- citer comme témoin; -l-bhû- devenir
témoin.

sâksi'praçna-vidhëna- nt. règle sur l'inter-

rogatoire des témoins.
"bhûta- a. V. qui est témoin.

sàksiptsuki adv. distraitement.

sâksi" V. s. sâksin-.

sâksepam adv. avec reproche, avec ironie,
dans une intention blessante.

sâksya- a. visible à (ifc.) ; nt. fait d'être

témoin, témoignage, déposition ;
-am kr-

témoigner de (gén.).

sâgsœa- m. mer, océan
; fig. mer en tant

que symbole d'immensité, de profondeur,
etc.; pi. les fils de Sagara; -ka- n. d'un peuple;
-ikâ- f. n. d'une femme

;
-tva- nt. fait d'être

mer.

°gâ- f. rivière qui se jette dans la mer, not.

Gange ; "gâ-suta- m. métron. de Bhisma.

°gama- a. qui coule vers la mer; -â- f. = °gà-;

"gamin- -ï- a. et f. id.

"dalla- m. n. d'un marchand ;
d'un roi des

Gandharva, etc.

"paryanta- a. entouré de mers (dit de la

terre) .

"para- nt. n. d'une ville.

°plavana- nt. navigation, traversée de la

mer
; design, d'une allure de cheval.

"lyàsin- a. qui vil au bord de la mer.
^vîra- m. n, d'un homme.
"çaya- a. couché sur (les eaux de) la mer

(dit de Vi«nu).

"çakli- f. coquillage marin.

sàgarànûpaka- a. = "vàsin-.

sàgarânla- a. = "paryanta- ; m. bord de la

mer.

sâgarânlarqala- a. v. qui vit dans la mer.

sâgarâpânga- -i- a. = "paryanla-.

sâgarâmbara- a. qui a les mers pour vête-

ments (terre).

sâgaràlaya- a. qui vit dans la mer.

sâgarëvarla- m. baie maritime.

sâgarodaka- nt. eau de mer, prob. n. d'un
Tïrtha.

sâgarodgâra- m. marée montante.

sâgaram-gama- a. et -à- f.=sâgara".

sagas- a. coupable d'un péché.

sâgni- a. avec le feu
; qui entretient le

feu
;
-ka- y compris Agni ; ayant le feu pour

témoin.
"dhûnia- a. accompagné de feu et de fumée.

"purogama- a. précédé d'Agni.

sâgra- a. entier, complet, à quoi rien ne

manque.

sâgraha- a. tenace, obstiné.

sâmkarika- a. issu d'un mélange de

castes, né d'un mariage mixte.

sâmkâçya- m. n. d'un homme ;
nt. (qqf.

â- f.) d'une ville, capitale de Kuçadhvaja.
"nâiha- m. maître de S., Kuçadhvaja.

sàmkrti- m. descendant de Sainkrti,

patron, d'un sage ; -ya- id.
; sàmkrlyâyanî- f.

n. d'une Pravrâjikâ.

sârnkrlî-puira- m. n. d'un maître.

sâmketya- nt. fait de se concerter (not.

avec un amant).

sâmkrandani- m. fils d'Indra, patron, du

singe Valin.

sâmkrâmika- a. fait d'être transféré.

sàmksepika- a. concis, résumé.

sâmkhya- nt. doctrine philos, fondée sur
la discrimination et attribuée à Kapila ;

m.
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adepte de cette doctrine ; -maya- -l- a. qui
consiste en la doctrine S.

"jôâna- nt. connaissance du S.

"puriisa- m. l'âme de la doctrine S.

°yoga- m. adepte du S. et du Yoga, n. d'un
Rsi

;
nt. le S. et le Y

; '*yogavant- a. versé

dans le S. et le Y.

sâmkhyâcârya- m. maître du S.
;
n/ d'un

auteur.

sânga- a. pourvu d'un corps ; avec tous

les Anga ou parties supplémentaires ; achevé,
terminé.

°râga- a. dont le corps est oint d'onguents.

sângopânga- a. (le Veda) avec les Anga et

les Upânga ; sangopângopanisad- avec les

Anga, les IJpânga et les Upanisad.

sâxngatika- m. hôte, visiteur, personne de

connaissance.

sâmgatya- nt. fréquentation de, relations

avec (sahà).

sângada- a. avec le (singe) Aiigada.

sângarevas- lire çârngarava- ; sâmgr&ma-
lire sam".

sâzngrâmika- -l- a. relatif au combat, à

la guerre ; (avec ralha-) m. char de guerre ;

(avec mrtyu-) m. fait de mourir dans le

combat
;
-tva- nt. état de guerre.

°paricchada- m. matériel de guerre.

''vidhi-jna- a. versé dans l'art militaire.

sâcâra- a. qui se conduit bien.

sâci adv. obliquement, de côté ; -l-kr-

tourner de côté, détourner.

°smita- nt. sourire de travers.

sâcî-krla- a. v: tordu, contorsionné ; -am
(regarder) de côté

; ''krta-drç- a. le regard
détourné ; "krtânana- a. le visage détourné.

sâcivya- nt. office de suivant, de com-

pagnon, assistance, aide ; not. fonction du
ministre, du conseiller du roi.

8âci° V. sàci.

sâmcârika- a. mobile ; ^oàrita- lire sam".

sânjali- a. faisaht l'anjali.

sâmjivi-putra- m. n. d'un maître.

sât V. sah-.

sâtopa- a. grondant (nuage) ; arrogant,
orgueilleux ; -am en grondant ; orgueilleu-
sement.

Bâta- m. n. d'un Yaksa.

°i)âha- -na- m. n. d'un roi et d'une dynastie,

sâtatya- nt. continuité, constance
; -ena

continuellement, sans interruption.

sâtireka- a. excessif.

sâtiçaya- a. e;ccellent.

sâttvika- -î- a. qui a du caractère, éner-

gique, ferme ; relatif au Sattva^ où domine le

(guna) Sattva, vertueux, foncièrement bon
;

provoqué par un sentiment intérieur
; m. état

du corps déterminé par les émotions natu-

relles (dram.).

sâtma- a. avec (sa) propre personne ;
-tâ-

f. fait d'être de la même essence que (gén.
instr. ifc.) ;

-an- a. ayant une âme.

sâtmârpana- a. impliquant sacrifice de soi.

sâtxnya- nt. communauté de nature
;

fait

d'être bon (pour la santé) ; fait de s'habituer,
habitude ; régime.

sâtya- a. dont l'essence est la vérité.

sâtyaka- -i- (qqf. -in- métrique) m. patron,
de Yuyudhâna.

s&trâ-jitî- f. patron, de Satyabhâmâ.
sâtvata- -î- a. relatif aux Sâtvata ou aux

Sâtvant; m. roi des Sâtvant, n. de Krsna, etc.;
n. d'une caste mixte, descendant d'un Vaiçya
déchu de sa caste ;

fils d'Ayu ; pi. n. d'une
tribu ; f. princesse des Sâtvant, mère de Çiçu-

pâla ;
l'un des 4 styles dramatiques ; -îya- m.

adepte* de Krsna Sâtvata.

scttvatî-sûnu- m. Çiçupâla.

sâtvsuit- m. pi. n. d'une tribu (
= Yâdava).

sâda- m. fatigue, affaissement, affaiblisse-

ment (ord. ifc.) ; disparition ; découragement,
désespoir ; -maya- -î- a. provenant du dé-

sesipoir.

"da- ag. ifc. qui fait disparaître.

sâdana- a. fatigant, déprimant ;
nt. rési-

dence, habitation, endroit ; récipient, plat.

sâdayitavya- a. v. à détruire, à faire périr.

sâdara- a. ifc. qui a des égards pour, qui

prend en considération; témoigne de l'intérêt,

fait bien attention à, respectueux, déférent ;

-am respectueusement, avec tous les égards.

Sâdi- m. cavalier.

sâdita- a. v. qu'on a fait asseoir, assis,

installé ; déprimé, découragé, désolé ; détruit.

sâdin- m. cavalier ; ifc. qui monte sur (tel

animal) ; qui détruit, ruine.
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sâdrçî- f. sâdrçya- nt. ifc. ressemblance,

similitude.

sàdeyya- lire sodarya-.

sâdbhuta- a. étonné, émerveillé, surpris.

sâdyah-kra- v. sâdyas°.

sâdyaska- a. qui se produit aussitôt ; qqf.

pour mdyaskra-.

sâdyas-kra- a. (rite) accompli avec du
Soma acheté le jour même.

SADH- sàdhayati -te (sàdhyate) ; sâdhita-

sâdhitum — caus. arranger, régler, accomplir,
effectuer, opérer, réaliser, préparer (not. la

nourriture) ; procurer, fournir, faire obtenir ;

acquérir, obtenir, gagner, récupérer ; gagner
à sa cause, conjurer (une divinité), s'emparer
de (ace.) ; parvenir à ses fins, assouvir son

vceu, l'emporter sur (ace.) ; démontrer,

prouver ; réduire qqch. à, rendre tel (2 ace.) ;

partir ; naiskarmyam s. rester inactif ;
man-

tram s. réciter des Mantra, prier ;
marum s.

s'abstenir de la boisson
; mkyam s. tenir (sa)

parole, accomplir une promesse.

sâdhaka- ag. qui opère, qui effectue, qui
exerce un effet sur (gén. ifc.) ; efficace, utile,

rationnel, conforme au but
; adorateur (d'un

dieu) ; Yogin doué d'une puissance surna-

turelle, magicien ,
-ta- f. utilité, efficacité ;

-t\>a- nt. magie, sorcellerie.

"varti- f. mèche magique.

sàdhana- -â- -h a. efficace, opérant ;
ifc.

qui efïectue, qui produit, provoque ; qui pro-
cure

; qui fait apparaître (un esprit, ifc. ;
dit

d'un ISÎantra) ; nt. fait de subjuguer, de

vaincre, de l'emporter sur (ifc.) ; évocation,

incantation, action ou moyen de faire appa-
raître (un dieu, un esprit), de se faire obéir

par (ifc.) l'accomplissement, exécution, réali-

sation
; préparation de (ifc.) ; guérison ;

fait

de procurer, acquisition, obtention, recou-
vrement (d'une dette) ; moyen, instrument,
facteur (de, gén. ifc.) ; moyen de lutte, forces

militaires, matériel de guerre (sg. ou pi.),
combat

; moyen de jouir, confort ; preuve ;

résultat
; (gramm.) agent, not. sujet ou ins-

trument
;
affixe verbal (entre la racine et la

désinence personnelle) ;
-û- f. v. mantra"

;

-ka- a. ifc. (fait) au moyen de ; nt. moyen (de

correction, de punition) ;
-ta- f. ifc. fait de

posséder (tels) moyens ;
-tva- nt. fait d'être le

moyen de
; d'être une preuve.

sfidhanûdhyaksa- m. inspecteur en chef des

forces militaires.

sàdhanopàya- m. moyen de guérir.

sâdhanïya- a. v. qu'il faut accomplir,
réaliser, obtenir ; sâdhayitavya- à réaliser.

sâdharxnya- nt. identité d'attributs, de

propriétés, de nature.

sâdhâna- a. avec le récipient.

sâdhàra- a. ayant un appui.

sâdhârana- -î- a. appartenant en commun,
commun à (gén. dat. instr. ifc.) ; semblable,

analogue à (instr. ifc.) ; nt. cause commune,
alliance (avec, ifc.) ; propriété commune ;

-tva- nt. fait d'être semblable, d'appartenir
en commun

;
-î-kr- posséder en commun,

partager avec qq'un (saha) ;
rendre pareil à

(ifc.) ;
-l-bhû- devenir pareil ; -ya- ni. = -tva-.

sâdhika- a. avec qqch. en sus.

isâdhiksepa- a. (propos) ironique.

sâdhidaivata- a. ayant une divinité tuté-

laire.

sâdhibhûtâdhidaiva- a. qui représentée
l'essence des êtres et du divin.

sâdhita- (SADH-) a. v. accompli, effectué,

réalisé, etc. ; subjugué, etc.
; acquis, recou-

vré
; démontré, prouvé.

sâdhin- ag. ifc. qui accomplit.

sâdhiyajna- a. qui représente l'essence du
sacrifice.

sâdhivâsa- a. odorant.

sâdhistha- sup. (de sâdhii-) le plus effi-

cace
;
-aw prâpay- produire tout (son) effet.

sàdlûyâxns- compar. (de sâdhu-) plus
correct ;

très ferme, très solide
; -lyas au plus

haut degré, excessivement.

sâdhu- -(v)î- a. bien disposé, bienveillant,
docile ; bon, excellent, efficace ;

bon à qqch.
ou envers qq'un (loc. gén., rar. dat. ifc.) ;

m. homme de bien, homme vertueux, saint ;

homme qui prévoit l'avenir ; joaillier ; nt. ce

qui est bon, loyal, juste ; bonté, bienveillance,
douceur

;
f. femme de bien, femme vertueuse,

sainte
;
-u adv. bien, justement, comme il

convient (s. man- juger bon, approuver ;

s. vrt- se bien comporter envers, loc.
;

sâdhv as- se sentir à son aise, être heureux) ;

bien ! bravo ! (qqf. répété) ; très, à un haut

degré (iic. entièrement) ;
c'est bon, assez !

en voilà assez (avec instr.) ;
eh bien, donc
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(avec impér. ou 3'"" pers. du prés.) ; certes,

sûrement, eu effet ;
-iâ- f. -Iva- nt. bonté,

honorabilité, qualité ou état de Sâdhu.
°kâra- m. fait de crier bravo ! applaudis-

sements, approbation ;
-in- -{n)î- ag. qui agit

bien, habile.

°krta- a. v. bien ou correctement exécuté

(iic.) ; "krtya- nt. compensation, fait de régler
au mieux.

''jana- m. homme de bien, honnête homme.
"jeta- a. V. beau.

°darçin- ag. qui a une vision juste (a").

"devin- ag. qui a de la chance au jeu.
"dhvani- m. cri d'approbation.

°padavî- f. la voie des bons.

""phala- a. qui a de bons résultats, de bonnes

conséquences.
"bhâva- m. bonté, bienveillance.

**v5da- m. = ''kâra- (-am dâ- approuver) ;

bonne renommée ; prononciation correcte ;

-in- ag. qui approuve (par une exclamation) ;

qqf. pour "vâhin-.

"vâhin- ag. qui tire bien (le char).
°vrtta- a. v. bien arrondi

; qui se conduit

bien, de bonnes mœurs
; nt. conduite d'hon-

nête homme
;

-ta- f. bonne conduite, etc. ;

"vrtti- a. qui se conduit bien, etc. ;
-itâ- f.

= °vrttatâ-.

°çabda- m. = °dhvani-.

''çîlatva- nt. fait d'avoir un bon caractère.

''çukla- a. tout blanc.

°saniaksa-rûpa- a. bien visible.

"samëcâra- a. qui se conduit bien.

"sammaia- a. v. approuvé par les bons.
sâdhv-dsâdhu- m. pi. les bons et les mau-

vais ; nt. du. le bon et le mauvais.
sâdhv-âcàra- a. = "samâcâra-.

sâdhya- a. v. qu'on peut ou doit soumettre,

gagner ; se rendre favorable ; qui se laisse

faire, docile, à maîtriser par (ifc.) ; qu'on peut
arranger, guérir ; à perfectionner ;

à exécuter,
à accomplir, à réaliser, réalisable, qui doit se

réaliser, (but) qu'on pçut atteindre
;
à déduire,

à démontrer
;
a. relatif aux Sâdhya ;

m. pi. n.

d'une catégorie de dieux
;

-â- f. femme de
Dharma (ou de Manu) et mère des précédents;
-tva- nt. possibilité d'exécution (par, ifc).

"siddha- a. v. ce qui doit être réalisé (ou

accompli) et ce qui l'est (déjà).

sâdhvasa- nt. (rar. m.) trouble violent,

agitation, consternation, terreur, crainte (de,

gén. ifc.) ;
-am avec agitation.

sânat-sujâta- a. relatif à Sanatsujâta.

sânanda- a. réjoui, joyeux, content ; -am
avec joie, avec bonheur.

"gadgada-padam adv. balbutiant sous l'effet

de la joie.

sânandâçru- nt. larmes de joie.

sânathya- nt. aide, assistance ;
-am kr-

ou vi-dhâ- prêter assistance à (gén.).

sânu- m. nt. pente de la montagne, pla-
teau

;
-mant- a. (montagne) qui a un plateau ;

m. montagne ;
-matl- f. n. d'une Apsaras.

"prastha- m. n. d'un singe.
°ruha- a. qui croît sur la pente, sur le

plateau.

sânukampa- a. compatissant ;
-am avec

compassion.

sânukûla- a. bien disposé, favorable.

sânukitoça- a. compatissant ; -tû- f. com*

passion.

sânuga- a. avec (sa) suite.

sânuja- a. suivi du frère puîné.

sânutarssmçi adv. en raison de la soif.

sânutâpa- a. qui se repent.
'

sânunaya- a. amical, bienveillant, aima-
ble

; -arn avec aménité.

sânubandha- a. ininterrompu, continu
;

qui a ou implique des conséquences ; avec ce

qui (lui) appartient.

sânuyàtra- a, avec (sa) suite.

sânurâga-a. qui aime, amoureux (de.loc).

sânuçaya- a. qui se repent ; susceptible,
froissé ;

-dm avec dépit.

sânusanga- a. qui s'enchaîne (événement).

sânusâra- a. avec ce qui s '(y) rattache.

sânusvarita- a. v. résonnant à la suite,

faisant écho.

sânûpa- a. ayant un sol
, humide, maré-

cageux.

sâmtatika- a. qui accorde une descen-

dance.

samtapana- m. ou nt. (avec ou sans

krcchra-) n. d'une pénitence.

sântara- a- séparé par un intervalle, par
des interstices ;

muni d'une clause supplé-
mentaire.

"pluta- nt. design, d'une certaine manière
de sauter.

sântaz'âla- a. y compris les castes mixtee
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sântar-nidâgha-jvaram adv. avec une
fièvre intérieure.

sântar-hâsa- a. qui rit intérieurement ;

-am riant intérieurement.

sâiptâna- a. provenant de l'arbre Samtâna

(Kalpadruma) ;
-ika- -l- id.

; qui désire une
dcBcendance ;

m. pi. n. de certains mondes.

sântva- nt. (sg. ou pi.) paroles conciliantes,

réconfortantes ;
-tcis (rar. -ayà) avec des

paroles conciliantes ; a. doux, conciliant.

"da- a. qui réconforte qq'un (gén.).

°pûrvam adv. en réconfortant, en apaisant.
"vâda- m. (sg. ou pi.) fait de parler d'une

manière affectueuse, avec bonté.

sântvana- nt. (rar. -à- f.) fait de rassurer,
de concilier par de "bonnes paroles, d'adresser

des paroles conciliantes (à, gén. ifc).

sàntvayati -te ; sàntvyate ; sûntvila-

sOntvayitvâ
— dén. rassurer, calmer (qq'un,

ace), concilier, consoler, exhorter, not. par
de bonnes paroles ; pass. se rassurer, être con-

cilié, etc.; a. v. rassuré, concilié; consolé, etc.

sântvayitr- ag. qui parle ou agit avec

bonté, qui réconforte, etc.

sâmdipani- m. maître de Krçna et de
Baiarâma.

sàndra- a. épais, dense, compact ; fort,

intense; mou, doux; -lama- sup. très compact;
-tara- compar. plus ou très intense

;
-là- f.

densité, etc. ; intensité ; -l-kr- épaissir, rendre

compact ; fortifier.

"Ivakka- a. muni d'une peau épaisse.

"sparça- a. doux à toucher.

sàmdha- a, situé sur le point de jonction.

sârndhi-vigrahika- m. ministre qui décide
de la guerre et de la paix.

sâmdhya- a. vespéral, crépusculaire.

sâmnahanika- a. relatif à l'équipement.

sàmnâyya- ni. offrande (rituelle) faite

d un mélange de lait et de beurre clarifié.

sâmnâhika- -î- a. = xâmuahanika- ;

(tambour) qui donne le signal pour se pré-
parer au combat ; apte à f>orter les armes.

sâmnidhya- nt. fait d'Atre près, proximité,
présence ;

-am kr- être présent, se montrer à

(gén.) ; -ani kâray- faire approcher ;
-ani yâ-

sc rendre auprès de (gén.) ;
-e à proximité,

(Il présence de (gén. ifc.) ; las d'auprès de
;

en raison de la proximité de (ifc.) ;
-là- f.

proximité, alentours.

"pak^e jan- prendre la place de (gén.).

sâxnnipâtika- a. (maladie) provenant d'un

dérangement combiné des humeurs ; (avec

karman-) nt. traitement d'une telle maladie.

sânvaya- a. avec (sa) descendance, avec

(sa) famille
; appartenant à la (même) famille,

apparenté ; significatif, ayant la même occu-

pation.

sâpagsuna- a. impliquant départ*.

sâpatna- a. fondé sur la rivalité, sur une
hostilité innée ; né d'une épouse rivale

;
avec

bhrëtr- ou m. frère né d'une autre mère ; pi.
enfants d'épouses rivales ;

-ka- nt. rivalité

entre femmes d'un même mari, rivalité en

général, hostilité ; -ya- a. = sûpatna- ; nt.

rivalité entre femmes du même mari; rapports
entre enfants nés de mères différentes

; -yaka-
nt. rivalité.

sâpatya- a. qui a des enfants
; y compris

les enfants.

sâpatrapa- a. embarrassé, confus, hon-
teux.

sâpad- a. qui est dans la misère, en
détresse.

sàpadeçazn adv. sous n'importé quel pré-
texte.

sâpaxnâna- a. avec mépris.

sâparâdha- a. qui a tort, coupable.

sâparânta- a. avec le pays de l'Ouest.

sàpavâda- a. qui implique la médisance ;

-am, avec reproche.

sàpahnava- a. qui feint, (fui simule.

sâpâya- a. dangereux, gros de dangers.

sâpindya- nt. fait d'être Sapinda.

sâpîda- a. déversant un flot d'eau (prob.

pour sotplda-).

sâpeksa- a. qui a des égards pour (loc.,

ace. avec prali) ; qui suppose, qui exige (telle

condition préalable), qui dépend de (ifc).

sâpta-tantava- m. pi. n. d'une secte.

sâpta-pada- a. fondé sur 7 pas ou 7 mots
(dit de l'amitié;, sincère

;
-Ina- nt. amitié.

sâpta-paurusa- -I- a. qui s'étend à 7 géné-
rations.

sâpta-râtrika- -à- -î- a. de 7 (jours et)

nuits.
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sâphalya- nt. fait S'être utile, profitable ;

réussite.

sàbâdha- a. souffrant, malade.

sâbhijâânaxn (iic. -a") adv. avec des signes
de reconnaissance.

sâbhiprâya- a. qui a une intention déter-

minée, qui sait ce qu'il veut
; (parole) qui

trahit une intention.

sâbhixnâna- a. conscient de sa valeur, fier

de (loc.)j qui suscite l'orgueil ; égoïste ;
-am

orgueilleusement.

sâbhilâça- a. qui éprouve un désir (not.

charnel ; objet du désir à l'ace, avec prati,

loc. inf.) ;
-am avec désir.

Sâbhisara- a. avec (ses) compagnons, avec

(son) entourage. .

sâbhyarthana- a.' avec des requêtes, des

prières.

Bâbhyasûya- a. malveillant, envieux,

jaloux de (loc.) ; -am jalousement.

sâbhra- a. nuageux.

sâxna'^iic. (qqf. ifc.) v. sàman- 1 et 2.

sâxnagrï- f. totalité, not. des facteurs, des

conditions ; (ensemble des) moyens requis,
tout ce qu'il faut pour (gén. ifc.) ;

kà s. de

quels moyens disposes-tu ?
; -(r)ya- nt. id.

1 sâxnan- nt. mélodie liturgique appliquée
au Rgveda, texte védique destiné à être chanté,
chant en général ; faculté d'émettre des sons ;

-ia)tva- nt. fait d'être un Sâman.

sûma-ga- ag. chanteur de Saman ;' °gàya-
m. chant de S.

"gîta- nt. = "gàya- ; fig. bourdonnement
des abeilles.

°ja- a. qui se trouve dans le Sama-Veda
;

m. éléphant ; "jàta- m. id.

°dhvani- m. son du chant des S.

''yoni- a. provenant du Sâmaveda ;
m.

éléphant.
"vid- ag. versé dans le Sâmaveda.
"veda- m. Veda des chants, un des 4 Veda

;

°vedânta-ga- a.
(|ui

a étudié jusqu'au bout le

S. V.
; ''vedîya- a. relatif au S. V.

"ciras- a. qui a pour tête le Sâman.
''gravas- m. n. d'un disciple de Yâjfiavalkya.
"samhitâ- f. recueil de Sâman.

2 sâman- nt. paroles bienveillantes, pa-
roles de conciliation, douceur, aménité,
accueil bienveillant (not. qu'on fait à un

adversaire, pour le gagner) ;
sâmnâ avec dou-

ceur, amicalement.
sâma-dharmâriha-nîtimant- a. (discours)

accueillant, juste et utile (à la fois).

"mda- m. paroles de conciliation.

''sGdhya- a. v. qui peut être effectué par de

douces paroles.

°siddhq- a. v. effectué par de douces paroles;
-i- f. fait de réussir à l'aide de douces paroles.

sàmâdi-dan^a-paryanta- a. qui commence
par un accueil bienveillant, (mais) finit par
une punition.

samanta- m. voisin
; vassal, feudataire ;

nt. voisinage, alentours
; -eya- m. n. d'un

homme.
"ja- a. (danger) venant d'un vassal.

"vâsin- ag. qui habite un pays voisin.

sâmamaya- -l- a. qui consiste en Sâman.

sâmayika- a. conventionnel ; qui se con-

forme à l'engagement pris ; ponctuel, exact.

sâmara- a. avec les immortels (dieux) ;

sàmarûdhipa- avec le roi des immortels

(Indra).

sâmarthya- nt. conformité, fait d'être

adéquat ; ce qui est conforme ; fait d'avoir des

motifs suffisants pour (loc. ifc.) ; puissance,

capacité (de, inf. dat. loc. ifc), aptitude, effi-

cacité ;
-am kr- faire son possible ;

-am bhaj-
s'efforcer ;

-àt -tas par la force des circons-

tances, ainsi que la situation l'exige ;
ifc. à

la suite de, conformément à
;
-vant- a. ca-

pable, puissant.

°yogât adv. = sâmarthyàt.
''hîna- a. v. sans force, faible.

sâmarsa- a. impatient, irrité, exaspéré ;

-am^ avec irritation ;
-tû- f. irritation.

sâmavâyika- m. membre d'une réunion,

spectateur ;
ministre.

sâmâjika- m. membre d'une réunion,

spectateur.

sâmâtya- a. avec les ministres, accom-

pagné des ministres
;
-ka- id.

sâmânâdhikaranya- nt. (gramm.) coor-

dination, fait d'être au même cas, de se rap-

porter au même sujet.

sâmânya- a. semblable, similaire ;

commun à plusieurs ou à tous ; commun,
ordinaire, comme tout le monde ;

nt. iden-

tité, similitude (aussi fig. de rhét.) ;
notion

générale ;
-am en commun ;

ifc. à la manière

de ;
-tas d'une façon similaire, par analogie ;
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en général, en gros ; -tara- compar. très ordi-

naire.

"dhàtrl- f. nourrice ou mère adoptive com-
mune.

''çabda- m. mot à sens général.

sâxnâsika- a. concis, résumé
;
m. nt. mot

composé.

sâxni adv. (ord. iic. avec a. v.) à moitié,

incomplètement, en partie.

°krta- a. v. à moitié fait, inachevé.

"bhukta- a. V. à moitié mangé.

sâxnidheni- £. stance récitée pendant qu'on
allume les bûches.

^âmisa- a. pourvu de viande, de proie ;

(offrande) qui comporte de la viande.

sâmipya- a. voisin, avoisinant
; nt. proxi-

mité (espace et temps).

sâxnîraua- a. relatif au vent.

sâmudra- a. relatif à la mer, provenant
de la mer, vivant dans ou près de la mer, etc.;

maritime, marin
;
m. marin, navigateur ;

patron, de Citrasena ; pi. habitants de la mer,.
n. d'un peuple ; nt. sel marin

;
-l- f. fille de

l'Océan
;
-ka- n. d'un Tirtha.

"niskuta- m. pi. habitants de la mer, prob.
n. d'un peuple.

"bandhu- m. liine.

1 sâmudrika- a. qui voyage sur mer
;

m. marin, navigateur.

2 sâmudrika- m. chiromancier
; nt. chi-

romancie.

sâxnfxldhya- nt. ifc. réussite, succès.

sâmoda- a. joyeux.

sâznparâya- m. fait de passer dans l'autre

monde, trépas ; misère, détresse ; combat ;

qui sauve de la détresse (?) ;
-ika- -à- -î- a.

relatif au trépas, à l'au delà (avec phala-,

récompense qu'on obtient dans l'autre monde);
-am kf- se préparer à la mort

; accomplir
pour qq'un (gén.) les rites funéraires'; qui
sauve de la détresse, utile en temps de dé-

tresse
; relatif au combat (avec samaya-,

l'heure du combat), prêt pour le combat.

sômparàyika-kalpena adv. sefon les règles
de la stratégie militaire.

sâznprata- a. approprié, convenable,
correct ; actuel, présent {-am actuellement, à

présent) ;
-ika- id.

sâinpradâyika- traditionnel, fondé sur
la tradition, qui suit la tradition.

sâznba- (v. 1. çàmba-) m. fils de Krsna et

d'une certaine JSmbavatî
;
n. d'un maître.

sâxubuvâsaura- lire sùnibu-sârasa- a. avec
les hérons d'eau.

sâxmnukhya- nt. fait d'être bien disposé
envers qq'un (ifc).

sâxnya- nt. égalité, identité, accord parfait

(avec, instr. avec ou sans saha, loc. ifc, rar.

gén. ;
-am i- ou upe- devenir identique à, ne

faire qu'un) ; égalité de rang, de situation, de

puissance, etc. ; équilibre, état normal
; éga-

lité d'humeur, sang-froid, impartialité
(envers, loc. avec praii ; -am nî- calmer) ;

justifier {-am kr- rendre justice à, loc) ;
a.

ordinaire, moyen, normal
; qui est toujours

le même, égal envers tous
;

-ta- t. -tva- nt.

égalité.

"gràha- ag. qui bat la mesure.

"t&la-viçârada- a. connaissant à fond le

temps et la mesure.

sâinrâjya- nt. souveraineté, pouvoir su-

prême (sur, gén. loc ifc).

sâya- nt. (m.) soir; -am le soir; -am sûyam
chaque soir.

sâyâhna- m. = sâya- ; sàyâhni adv. le soir.

sàyam-sûrya- m. soleil du soir ; °sûryodka-
a. V. (hôte) amené par le soleil couchant.

°kûlika- ''kâllna- a. du soir, vespéral.

"grha- a. qui campe à l'endroit où il a été

surpris par le soir.

"prâtar adv. soir et matin.

''bhojana- nt. repas dû soir
; sâyam-âça-

m. id.

sâyaka-.m. projectile, flèche; épée; -maya-
-î- a. qui consiste en flèches.

"pufikha- m. empennes de la flèche.

sâyakâyate dén. représenter une flèche.

sâyakâyana- m« patron, d'un homme.

sâyaça- m. célèbre commentateur des

textes védiques, philosophiques et gramma-
ticaux.

sàyantana- -î- a. relatif au soir, vespéral.
"mallikâ- f. jasmin du soir.

''samaya- m. heure du soir, tombée de la

nuit.

sâyâsa- a. qui comporte un grand effort,

pénible.

sâyujya^ nt. union, not. avec l'Etre su-

prême (après la mort) ; communion avec,

36
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absorption dans (gén. loc, rar. instr. ifc.) ;

-tva- id.

sâyudha- a. armé.

sâyojya- nt. = sûyujya-.

1 sâra- ag. ifc. qui disperse, qui détruit.

2 sâra- m. nt. solidité, dureté ; vigueur,

force, puissance ; valeur ; propriété, fortune,

richesse ; novau (propre et fig.), l'essentiel,

essence, la meilleure partie, ce qu'il y a de

plus précieux, de plus important, qqch. de

précieux (ifc. principal) ;
élément essentiel

du corps (|ui détermin-e le tempérament (ord.

au nombre de 7 ou 8) ;
nectar ;

eau
;
a. dur,

solide, fort (s. bala- troupes qui forment le

noyau de l'armée) ; précieux, excellent, le

meilleur ;- bariolé, tacheté (lire çâra- ?) ; -ka-

a. ifc. plein de
;
-tara- compar. meilleur, plus

précieux ;
-tas selon la nature ;

-ta- f. solidité ;

confiance ferme en (loc.) ;
valeur ; comble,

le plus haut degré ; -tva- nt. solidité ; -maya-
-l- a. foncièrement solide

;
-vant- a. solide,

ferme, fort, résistant ; précieux ; -vattâ- f.

solidité, dureté.

"ga- a. fort, vigoureux.

"gâtra- a. aux membres solides.

"guru- a. lourd, pesant.

"grâhin- ag. qui sait extraire ou apprécier
l'essence de toutes choses.

"darçin- ag. qui voit ce qui est bon ou

important.
"phalgu- a. fort ou faible, bon ou mauvais ;

Là- f. -tva- nt. valeur et absence de valeur ;

fait "d'être bon ou mauvais, importance ou

insignifiance.
"l)hânda- nt. marchandise de valeur.

'Ijhûta- nt. ce qu'il y a de mieux, de plus

précieux, le principal.
"t}hrt- ag. qui prend ce qu'il y a de mieux.
"mahâtù- a. de grande valeur, très précieux.

"yodha- a. consistant en excellents guerriers.
"vasta- nt. chose précieuse ou importante.
"vid- ag. (|ui connaît la valeur de q(|ch.

"çûnya- a. dépourvu de toute valeur.

sârâji- m. principal combat.

sârâparâdha- m. du. force (du criminel) et

(nature du) crime
;

-tas selon la force et le

crime.

mrârthin- a. (jui veut tirer profit de qqch.
aârâsâra- nt. force et faiblesse, bonne ou

(et; mauvaise qualité ;
a. fort ou (et) faible

;

-ta- f. force et faiblesse ;
"vicâra- a. qui coji-

sidèrc les poinis forts et faibles.
*

sàragha- a. provenant de l'abeille
; nt.

miel.

sâranga- -ï- a. tacheté, moucheté ; m.
oiseau Câtaka

;
abeille

;
variété d'antilope ;

f. femelle d'un certain oiseau {
= çûrngï-) ;

femelle de l'antilope mouchetée.

°ja-drçç °locanâ- f. femme a'ux yeux de

gazelle ; sârangâksl- id.

sârana- m. frère de Krsna
;
ministre de

Râvana ;
-â- f. fait d'étendre qqch. (ifc. :

peut-être nt.) ; action de faire résonner.

sâranika- m. voyageur, not. marchand
ambulant.

sâranî- f. flot.

sârathi- m. cocher '; ifc. fig. qui guide,

qui dirige ;
-tva- -{th)ya- nt. condition de

cocher.

sârameya- m. fils de la chienne Saramâ,
chien en général ;

fils de Çvaphalka ;
-ï- f.

chienne
;

-ta- f. état de chien ; -maya- -ï- a.

plein de chiens.

"vâkya- nt. Discours de S., titre d'une
section du Râm.

sârarneyâdaiia- nt. n. d'un enfer (où les

pécheurs sont dévorés par les chiens de Yama).

sâralya- nt. droiture, probité.

sâras- m. sorte d'oiseau aquatique (cf. le

suiv.).

1 sârasa- -ï- a. relatif ou appartenant à un

étang ;
m. sorte d'oiseau aquatique, héron

(Ardea sibirica) ;
fils de Garuda

;
de Yadu

;

n. d'un bossu (aussi -ka-) ; f. femelle du
héron

;
-ikâ- f. id.

"grdhra- m. du. héron et vautour.

2 sârasa- a. qui crie
;
1 -ya- nt. cri.

sârasana- nt. ceinture.

2 sârasya- nt. humidité, abondance d'eau.

sârasvata- -!- a. relatif ou appartenant à

SarasvatT (déesse ou rivière
;
aussi -ya-) ;

m.
n. d'un R»i, fils de Sarasvatl (aussi a. relatif

à ce Rsi) ; pi. habitants de la région de la

Sarasvatî, n. d'un peuple dans le Madhyadeça;
nt. éloquence.
sârâva- a. criant, clamant.

sârika- m. merle, Turdus Salika ;
n. d'un

Muni
;

-à- f. merlette ; suivante, confidente.

sârin- -(ri)î- ag. qui se meut, qui suit qq'm»
(ifc), qui se hâte

;
m. sorte d'encens,

sârixnejaya- m. fils de Çvaphalka.
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sârivâ- f. n. de diverses plantes ;
et lire

sârâva- .

sârista- a. avec des arbres Arista
; qui

offre les symptômes de la mort.

sâristha- sup. (de 2 sâra-) le meilleur ;

-tva» nt. excellence.

sârisrkka- (v. 1. "srkta- °srkva-) m, fils de

Mandapâla.

sârundhatïka- a. avec Arundhatî.

sârûdha- lire svârûdha-.

sârùpya- nt. le même aspect, ressem-

blance, similitude ; (dram.) méprise fondée sur

la ressemblance de deux personnages ;
-ta- f.

ressemblance.

sâroha- a. qui monte sur (loc.) ;
avec les

cavaliers.

sârka- a. avec le soleil,

sârgada- sârgala- a. muni d'un verrou,

verrouillé, fig. obstrué,

sârgàla- -î- a. relatif ou propre au chacal,

sârci- sârcis- a. brillant, flamboyant,

sârta-ravai- a. qui gémit.

sârtha- a. riche
; qui a un sens, significatif ;

qui atteint le but, qui réussit
;
m. caravane ;

compagnie, troupe, foule ;
-ka- a. utile, profi-

table
; significatif ;

-ika- ag. qui faft partie
d'une caravane, d'une compagnie commer-
ciale

; fig. qui accompagne dans un voyage.

"ghnî- a. f. qui détruit la caravane.

°;a- a. (né dans une caravane) apprivoisé

(éléphant).
°dhara- m. chef de caravane.

°mandala- nt. caravane.

"bhramça-samudbhava- a. résultant de la

perte d'une caravane.

°vâha- ag.' conducteur d'une caravane, chef

d'une compagnie commerciale, gros mar-
chand

;
-na- id.

•

"samcaya- a. qui possède une grosse for-

lune.

"hîna- a. v. délaissé par une caravane.

sârdra- a. humide, mouillé.

sâxdha- a. avec la moitié (en sus), aug-
menté de la moitié {dve çate -e 250) ;

-am de

moitié, avec (instr., rar. ifc.) ;
en compagnie,

ensemble.

"vârsika- a. qui dure un an et demi.

"(^'(ita- nt. 150.

sârpa- a. relatif aux Sarpa ;
nt. d'un

Naksatra.

sârva-kâmika- -ï- a. (]ui exauce tous les

désirs.

sârva-kâlika- -I- a. qui vaut pour tous les

temps, perpétuel, permanent.

sârva-gunika- -i- a. doué de toutes les

qualités.

sàrvatrika- a. qui vient de tous les côtés,

de n'importe où ; qui se produit ou qui vaut

partout, universel.

sârva-dhâtuka- a. (gramm.) qui s'appli-

que ou s'ajoute au thème verbal tout entier.

sârva-bhautika- a. qui concerne tous les

êtres.

sârva-bhauzna- a. qui domine toute la

terre
; m. monarque universel, empereur ;

n, de divers personnages; éléphant de Kubera,
gardien de la région du Nord

;
nt. empire de

la terre entière, rang d'empereur.
"bhaimna- nt. palais impérial.

sârva-xnedhika- a. relatif au Sarvamedha.

sârva-laukika- -ï- a. universellement
connu ou répandu ; permis à tous

; général,
commun.

sarva-varnika- a. de toutes sortes
;

commun à toutes les castes.

sârva-vibhaktika- a. (gramm.) qui se

substitue à tous les cas.

sârva-vedasa- a. qui, après un sacrifice,

donne toute sa fortune aux Brahmanes.

sârva-senï- f. femme de Bharata.

sârstitâ- (rar. sârsti-) f. égalité de rang ou
de valeur,

sala- m, n. d'un arbre, Yatica robusta ;

-â- f. qqf. pour çâlâ-.

"vrksa- m. = sala-.

sâlaktaka- a. teilit de laque.

°pada- a. portant la trace d'un pied teint

de laque.

sâlankatankata- v. s. çâl".

sâlajya- nt. résidence de Brahma.

sâlamba- a. ifc. ayant (telle chose) pour
appui.

sâlasa- a. alangui, fatigué ; -ya- id.

sâlâvrka- (v. 1. çâ/â°) m. hyène ou autre

animal de la même famille
;

-ï- f. femelle de
cet animal

; -cyn- m. son pclit.
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sâlokya- nt. fait d'être dans le même
monde (que, gén., instr. avec saka, ifc.) ;

-tâ-

f. id.

sâlva- m. pi. peuplade des Aravalli occi-

dentales.

sâvagraha- a. qui retient (son eau, dit

d'un nuage).

sâvajna- a. dédaigneux de (loc.) ;
-am

dédaigneusement.

sâvadya- a. blâmable, répréhensible.

sâvadhâna- a. attentif (à, loc.), vigilant ;

-am attentivement ;
-ta- t. attention.

sâvamarda- a. pénible, désagréable (lan-

gage).

sâvamâna- a. accompagné de mépris.

sâvara- a. y compris la renaissance ulté-

rieure.

sâvaranar a, fermé, barré ; caché, secret.

sâvaroha- a. muni de racines aériennes.

sàvarna- m. n. d'un R«i
;
d'un Manu

;

-i- id.
;
-ika- a. relatif à Manu S.

sâvalamba- a. ayant un appui, appuyé.

sâvalepa- a. arrogant.

sâvaçesa- a. qui comporte un reste, ina-

chevé, incomplet ; qui reste en sus.

"jîvita- a. dont la vie n'est pas encore ter-

minée.
"bandhana- a. qui garde encore des liens.

sâvaçtaxnbha- a. sûr de lui, décidé ; -am
résolument.

sâvahela- a. dédaigneux, insouciant ;
-am

négligemment.

sâvitra- -î- a. appartenant ou. consacré à

Savitr
;
concernant Karna Sâvitra

; m. fils ou
descendant de Savitr ;.patron, de Karna ; n.

d'un Vasu
;
d'un Marut ; de Çiva ; n. d'une

liba\ion ; nt. n. d'une oblation ;
du Naksatra

Hasta
;
initiation (v. infra) ;

f. stance à Savitr ;

initiation d'un membre des 3 castes supé-
rieures (à l'occasion de laquelle on récite une

Sâvitrî); n. d'un mètre; fille de Savitr, Sûryâ;
fille d'Açvapati et femme de Satyavant (con-
sidérée comme le modèle de l'amour conju-
gal) ;

fille d'Astâvakra ; femme de Brahma
;

n. de la SarasvatI
;
de la Yamunâ

; d'une autre

rivière.

"kula- nt. dynastie solaire.

sâintrî-paiita- a. v, privé de la (stance)

Sâvitrl, i. e. non initié en temps requis ;

°

paribhrasla- id.

°vratdka- nt. n. d'un jeûne observé par les

femmes le 14' jour de la quinzaine noire du
mois de Jyaiçtha.

sàvitry-upàkhyàna- nt. Histoire de S., litre

d'une section du MhBh.

sâvegaxn adv. avec agitation ,v en émoi.

. sâçamsà-. a. plein d'espoir ; passionné ;

-am, avec espoir ; passionnément.

sâçanka- a. saisi de crainte, inquiet,
soucieux

;
-am avec inquiétude, etc.

sàçikya- m. (P) n. d'un peuple ou d'un

pays.

sâçcarya- a. étonné, émerveillé (de, ifc.) ;

merveilleux
;
-am, avec étonnement.

"kauiuka- a. pris d'étonnement et de curio-

sité.

"carya- a. qui a une conduite merveilleuse.

sâçma-varçin- a. qui implique une pluie
de pierres.

sâçru- a. avec des larmes, en pleurs ;
-u

en pleurant.

"nayana- "locana- a. les yeux pleins de

larmes.

sâçva- m. n. d'un prince.

sàstânga- a. (salut exécuté en touchant la

terre) de tous les 8 membres
;
-am pra-nam-

saluer de cette façon.

"pâtam pra-nam- =
-arp, pra-nam-.

sâstrika- lire so^trika-.

sâsava- a. rempli, de liqueur.

sâsâra- a. pluvieux.

sâsu- a. vivant.

"su- a. ayant des flèches.

sâsûya- a. envieux, dépité, fâché contre

qq'un {prati) ; -am avec dépit, etc.

sâsthi-svânsLxn adv. avec un craquement
des os.

sâsnâ- f. fanon de boeuf ;
-am avec le

fanon (ifc).

sâsra- a. -am = sûçru- -u.

sâh- v. sah-.

sâha- a. ifc. qui l'emporte sur, qui résiste à.

sâham-kâra- a. plein d'orgueil.

sâha-carya- nt. fait de se trouver ou d'agir
ensemble (avec, instr. ifc), existence com-
mune.

ti
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sâhaâja- m. n. d'un prince.

saha-^eva- m. descendant de Sahadeva.

sâhasa- a, hâtif, irréfléchi
;
m. nt. puni-

tion, not. amende ; nt. témérité, action ou
manière d'agir téméraire ou audacieuse, pré-

cipitation, acte irréfléchi, violence
; cruauté.

"karana- nt. acte de violence.

"karmatà- f. témérité, précipitation,
*/câri>i- -(ri)ï- ag. qui agit avec précipitation.

sâhasopanyâsin- ag. qui incite à la violence.

sâhasika- -I- a. qui commet des actes de

violence, coupable de violence
; qui agit sans

réfléchir, téméraire, audacieux ; m. n. d'un
cuis^inier

;
-ta- f. témérité, audace.

sâhasin- a. violent
; qui s'efforce au delà

de ses moyens.

sâhasra- -î- (-«-) a. qui compte ou com-

porte 1000, composé de 1000 parties, qui
comporte des milliers, très nombreux

; qui
implique (un salaire de) 1000

;
nt. mille,

millier {-ena par milliers) ;
-ka- nt. id.. ; n.

d'un Tîrtha.

sàhâyaka- nt. aide, secours
;

-am kr-

secourir.

sâhâyya- nt. id.
;
-ka- \d.

;
-am kr- kalpay-

sam-dhâ- secourir
;
-e sthâ- id.

"kara- ag. qui secourt.

"dâtia- nt. fait de secourir.

sâhitya- nt. fait d'être ensemble, d'être

associé, uni (avec, instr.) ; rhétorique, art

poétique.

°darpana- nt. n. d'un traité de Poétique par
V içvanâthakaviraja .

sâhya- nt. aide, secours
;
-am kr- dâ-

secourir,

"kara- ag. qui secourt.

sâhlâda- a. joyeux ;
-am joyeusement,

sâhvaya- a. ifc. nommé (tel).

SI- V. SÂ-.

simha- m. lion
;

-ifc. (qq'f. iic.) homme
éminent, le roi d'entre, le meilleur de

;
n. de

divers personnages ;
d'un oiseau mythique ;

-ï- f. lionne
;
-tû- f. -tva- nt. fait d'être lion

;

-î-kr- changer en lion
; -i-bhû- être changé

en lion.

°kâraka- m. créateur de lions.

"gfa- m. Civa.

°gupta- m. n. d'un Ksatriya.
"grîva- a. au cou de lion.

"(jhosa- °caf)dra- m. n. d'hommes.

"dam^tra- a. aux dent» de lion
; m. sorte de

flèche
; n. d'un A»ura

; d'un roi des Çabara.
"datta- m. n. d'un Asura.
"dvâr- f. "dvâra- nt. porte du palais.
"dhvani- m. cri de guerre ou de défi.

"nâda- m, id., assurance solennelle
; n. de

Çiva ;
d'un Asura

; d'un roi du Malaya, etc.

°paràkrama- m. n. d'un homme.
"pura- nt. n. d'une ville (Sjngapur).
°pragarjana- a. qui rugit comme un lion.

"pranàda- m. = "dhvani-.
"bala- m. n, d'un roi

; "baladaita- d'un
homme.

"bhata- m. n. d'un Asura.

"rrmhlpati- m. n. d'un roi.

°rava- m. rugiMement du lion
; ='*dhvani-.

"r^abha- m. noble lion.

"vaktra- m. n. d'un Rfiksasa.

''varman- m. n. d'un homme.
"vàha- a. qui chevauche un lion

;
-na- id.

"vikrama- m. n. d'un roi des VidySdhara ;

d'un voleur.

"vikrânta- a. v. vaillant comme un lion.

"çàva- °çiçu- m. lionceau.

°çrî- f. n. d'une femme.
"sarp.hanana- a. à la carrure de lion.

''sena- m. n. d'hommes.
"skandha- a. aux épaules dé lion.

simhàksa- m. n. d'un roi.

sirnhûvalokana- -kita- nt. (mode de) regard
du lion (tantôt en avant, tantôt en arrière),
dit fig. d'un procédé consistant à aller de

l'avant, puis à revenir sur ce qui a été déjà
conclu.

sirnhâsana- nt. (siège du lion) trône
; **dva-

trimçikâ- f. recueil de contes (=Vikramaca-
rita) ; Varia- m. lutte pour le trône ; "stha-
a. assis sur le trône.

simhala- m. Ceylan ; n. d'un UpadvTpa ;

pi. Singhalais.

"dvlpa- m. île de Ceylan.

siznhâyate dén. se comporter en lion.

sixnhikâ- f. fille de Daksa, femme de

Kaçyapa, et mère de Râhu
;
n. d'une Râksasï.

"tanaya- m. pi. n. de certain» Asura.

sikatâ- f. sable, gravier (ord. pi.; sg. aussi:

un grain de sable) ; pi. classe de R§i ; -(va-

ut, nature du sable
; -ila- a. fait de sable,

sablonneux ; -ina- a. id. (mauv. var.).
"setu- m. banc de sable (var.).

siktha- m. (nt.) boulette de riz bouilli.

1 SIC- sificati -te ; siseca sisice ; asicat ;



SIC

seksyati ; sicyate {-ti) secayati -le ; sikta-

sektum siktvâ {sincitvà) °sicya
— verser,

répandre, émettre, décharger ; répandre du

sperme ; asperger, iitonder de (instr.) ;
verser

pour offrir, offrir
; pass. être versé ou aspergé,

couler
;
caus. (faire) répandre ; arroser (plan-

tes) ;
a. V. versé, etc.

2 sic- =
çic-.

sicaya- m. robe, tissu.

sinjita- =
çinjita-.

1 sita- (SA-) a. v. lié, attaché, enchaîné
;

accompagné de (instr.) ; -tva- nt. captivité,

fers.

2 sita- a. blanc, clair, brillant (dit not. du

jour et de la lune dans la moitié claire du

mois), [)âle ;
-â- f. sucre

;
-Inra- compar. très

blanc.

"karman- a. aux actes purs.
"cchada- m. oie.

"turaga- m. ép. d'Arjuna.
"dîdhiti- m. lune.

"padma- "pundarîka- nt. lotus blanc.

"pusijâyate dén. ressembler au jasmin.

"prabha- a. blanc.

"manimaya- -î- a. fait (pavé) de cristal.

"manas- a. au coeur pur.

°megha- m. nuage blanc.

"yâminî- f, clair de lune.

"riXci- a. lumineux
;
m. lune.

"varman- m. n. d'un ministre.

"vâjin- m. ép. d'Arjuna.
"vârana- m. éléphant blanc.

°çmaçru- a. à la barbe blanche.

"sapti- m. ép. d'Arjuna.
"siddhârtha- -ka- m. moutarde blanche.

sitâmçu- m. lune.

sitâmçuka- a. vêtu de blanc.

sitâfiga-râga- m. fard blanc pour les corps.

sitâtapa-vârana- nt. parasol blanc (signe de

royauté) .

sitâbhra- m. nuage blanc ; m. nt. camphre.
sitâçva- m. ép. d'Arjuna.
sitâsita- a. blanc et noir

; bon et mauvais.
sitetara- a. sombre, noir, bleu foncé

; blanc
et noir

; "sarojor nt. lotus bleu.

sitotpala- nt. lotus blanc.

sitopalà- f. sucre.

3 sita- =
cita-. .

sitiman- m. blancheur.

siti-vâsas- m. ép. de Balarâma.

siddha- v. 1 et 2 SIDfJ-,

siddhi- f. accomplissement, réalisation,
heureux résultat, succès

;
fait d 'échoir à

;

règlement (d'une créance) ; démonstration,
conclusion

;
validité (d'une règle) ; chance,

avantage, prospérité ; acquisition des (8)

pouvoirs surnaturels, ces pouvoirs mêmes,
puissance magique en général ; habileté, capa-
cité à

;
efficacité

; intelligibilité ;
Succès per-

sonnifié
; Durgâ ;

n. de diverses femmes
; m.

Çiva ;
-mant- a. <]ui réussit

; qui possède la

perfection ;
muni de pouvoirs magiques ;

-ka- ifc. = siddhi-.

"kara- -î- ag. qui apporte le succès, la

chance
; f. n. d'une princesse.

"kâraka- ag. qui mène (qq'un, gén.) au but
désiré.

"ksetra- nt. siège de félicité, domaine de la

réussite.

"da- ag. = "kara- ; qui confère la puissance
magique.

"darçin- a. qui prévoit le succès (à venir).
"bhûmi- f. = "ksetra-.

"mârga- m. chemin vers la terre magique.
"yâtrika- m. pèlerin du bonheur

; voyageur
en quête de magie.

"yoga- m. (emploi de) procédés magiques.
°varti- f. mèche magique.
°sthâna- nt. séjour de félicité, pèlerinage.

siddhîçvara- m. Çiva (comme maître de

magie) ; nt. territoire consacré à Çiva.

siddhy-asiddhi- f. du, succès et insuccès.

1 SIDH- sedhati -te ; sisedha sisidhe ;

asedhi asedhit ; setsyati sedhisyati ; sidhyate

sedhayali ; 1 siddha- seddhum "sidhya
—

repousser, empêcher; pass. être repoussé, etc.;

ord. après préverbes.

2 SIDH- sidhyati ; saitsît ; setsyati -te :

2 siddha- — être réalisé, réussir, aboutir ;

atteindre le but
; atteindre le but suprême, la

béatitude, l'état de Siddha
; valoir, être valide

(règle) ;
être démontré (exact), résulter des

données antérieures (gramm., etc.) ;
se réta-

blir (de maladie) ; acquiescer h (gén.) ;
venir

au jour, naître; a. v. accompli, réalisé, gagné;
qui a atteint son but ou le but suprême ;

doué
de Siddhi, de vertus surnaturelles, merveil-

leux, magique ; entièrement versé dans (dat.

ifc.) ; atteint (but) ; préparé (aliment) ; soigné,

guéri ;
valable (règle), démontré ;

à disposi-
tion (argent) ;

bien connu ; soumis à (gén.),

not. par pouvoirs magiques ; procuré par

(ifc.) ; particulier, propre à ;
m. un Siddha,

être Romi-divin doué dos (8) Siddhi ; sage,
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|K)èle, saint, magicien ;
n. de personnages ;

pi. d'un peuple; siddhatva- nt. état de Siddha;

fait d'être connu ; siddhï-krta- a. v. réalisé,

fini.

siddhakûma- a. (|ui a réalisé ses désirs.

"kârya- a. qui a atteint son but.

"ksvirn- nt. pays des Siddlia, des Bienheu-

reu.x ;
n. d'un territoire sacré

; "ksetrn-pnr-
vnta- m. montagne de ce pa>s.

"yraha- m. n. d'un démon (|ui cause le

délire.

''jana- m. (peuple des) Bienheureux.

"lâpasa- m. ascète aux j)ouvoirs surnaturels;

-ï- f.

"dhëman- nt. demeure des Siddha.

'patha- m. atmosphère.
"pada- nt. n. d'un lieu sacré.

"hhûmi- f. = °ksetra-.

"inantra- m. formule magique.
'rnânasa- a. au coeur satisfait.

"yoga- m. procédé magique ou efficace
;
a.

!\ la magie infaillible
;
-in- m. ép. de Çiva ;

-iiH- f. sorcière.

yosit- f. femme Siddha, bienheureuse.

raina- a. au joyau magique.
"rasâyana- a. qui possède un élixir.

°laksa- a. qui a touché le but.

°ïoka- m. monde des Siddha, des Bienheu-
reux.

varti- f. mèche magique.
vâsa- m. n. d'une localité.

siddhânganâ- f. femme Siddha, Bienheu-
reuse ou magicienne.

siddhânjana- nt. onguent magique.
siddhâdeça- m. prédiction ; (et a.) prophète,

inspiré.
siddhânta- m. but suprême ;

conclusion

(d'un raisonnement) ; opinion admise,
axiome, dogme ; n. générique de certains

traités scientifiques (not. astronomiques et

mathémati(|ues, cf. sûrya°).
siddhârtha- a. qui a réalisé ses intentions,

qui a réussi
;
efficace

;
m. moutarde blanche,

sénevé
;
n. de personnages, dont le Bouddha

et un conseiller de Daçaratha ;
-ka- m. mou-

tarde blanche
; n. de fonctionnaires

;
°kârin-

m. ép. de Çiva ;
°mânin- a. qui croit avoir

atteint son but.

siddhâçrama- m. n. d'un ermitage de

l'Himalaya (où Visnu accomplit des péni-
tences).

siddheça- m. maître des Bienheureux
;

siddheçvara- id.

siddhodnka- Fit. n. d'un Tïrtha.

SISR

siddliausadha- nt. panacée.

sidhman- m. nt. petite éruption cutanée.

sinîvâka- m. n. d'un homme.
sinïvâli- f. déesse du jour de la nouvelle

lune c! ce jour' mr-rii»' m «le ii'mnHK •

d'ini*'

rivière.

sinduvàra- m. n. d un arhiisic, \ it< \

Negundo ; ni. baie de cette |)lante.

sindûra- ni. minium
;
m. sorte «l'arbre

;

-ita- a. V. rotigi (au minium).
"tilakn- ni. marque frontale faite nu

minium.

sindhu- m. f. fleuve, rivière
;
Indus

; autre
fleuve

; m. mer, océan
;
humidité des lèvres

;

pays de l 'Indus, Sindh (pi. ses habitants) ;

Visnu
; n. d'un roi des Gandharva.

°ja- a. originaire du Sindh.
"dalla- m. n. d'un homme.
°dvlpa- m. n. d'un roi, fils de Jahnu

;

d'autres hommes.
"nâtha- m. océan.

"pati- m. ép. de Jayadratha.

'^malhya- a. résultant du barattement de

l'océan.

"râja- m. océan ;
n. d'un Muni

;
=

"pati-

(aussi -an-).

°vâra- m. = sinduvàra-.

°sena- m. n. d'un roi du Sindh.
"sauvira- m. pi. les gens du Sindh et les

Sauvïra.

sindhûttama- nt. n. d'un Tïrtha.

sindhû-râja- =
''pati-.

sindhura- m. éléphant.

siprâ- f. n. d'un fleuve (près d'Ujjayinï).

simasimàyate dén. chanter (dit de l'eau

qui bout) ;
shni" picoter.

siznbi- = çimbi-.

simbhuka- m. n. d'un oiseau mythique.
sirâ- f. vaisseau du corps (veine, artère

;

nerf).

"jâla- nt. réseau des veines.

sisâdhayisu- a. qui vise à atteindre ou
réaliser (ace.) ; aussi sisâdh".

sisnâsu- a. qui veut se baigner ;
aussi

sisnâsu-.

sisiksâ- f. intention d'asperger,

sisîrsu- a. qui veut se hâter.

sisrksâ- f. intention de créer ; -n- a. cjui
veut émettre, créer, produire.



SIK - 840 —

SIK- sîkara- sU-ÇlK- çîkara- çlt.

sitâ- f. sillon (de la charrue), aussi person-
nifié ; champ, terre cultivée ;

femme de Râma
et fille de Janaka, princesse de Mithilâ, hé-

roïne du Râm. ;
n. de plusieurs fleuves.

°jâni- m. ép. de Râma.

"dravya- nt. instrument pour le labour.

Gâdati V. SAD- ; sldant- partie, qui s'assied,

assis, etc.
;
défaillant.

sîdhu- m. liqueur de la canne à sucre,

rhum
; fig. nectar.

''pana- nt. absorption de liqueurs.

siman- m. séparation des cheveux, raie
;

f. (nt.) frontière, borne (aussi fig.) ; extrémité,

limite extrême ou suprême ;
sïmaka- ifc. id.

sîma-linga- nt. marque-frontière.

simanta- m. raie (cheveux) ;
frontière ;

-ita- a. V. départagé (comme par une raie) ;

-inî- f. femme (not. mariée).

°drçvan- a. qui s'y connaît, très familier

avec.

sîznâ- f. frontière (aussi fig.), not. limite

de village.

"giri- m. montagne-frontière.

"pâla- m. garde-frontière.

°linga- nt. = slma''.

''vâda- "vwâda- m. discussion sur la fron-

tière.

"vinirnaya- m. décision au sujet de cette

contestation.

°vrk§a- m. arbre servant de frontière ; fig.

homme servant de critère.

"samdhi- m. point de contact entre deux

frontières, limite (commune).
^setu- m. remblai ou marque servant de

frontière.

slmâjnâna- ni. ignorance des frontières.

sîmàdhipa- m. garde-frontière, margrave.
slmânta- m. limite, not. de village ;

limi-

tation (fig.) ;
Hekhâ- f. extrémité ;

limite

extrême.

sîmântara- nt. limite de village.

sîra- m. nt. charrue ;
-in- m. ép. de Bala-

râma.

"dhvaja- m. n. d'un personnage ; ép. de

Janaka. ,

°bhrt- m. laboureur.

slrâyudha- m. ép. de Balarâma.
slrotkasana- nt. fait de creuser le sillon,

labour.

SrV- sivyati ; sîvayati ; syûta coudre
;

fig. joindre (étroitement).

sisa- nt. plomb ;
-ka- id.

1 SU- sunoti sunute ; susuma (1" pi.) ;

sûyate ; suta- "sutya °sûya — presser, pres-
surer (le Soma pour en extraire le jus servant
au sacrifice).

2 SU- V. SU-.

3 su préfixe devant noms (y compris n.

verbaux
;
rar. devant abs.) : bon, bien, beau,

agréable, convenable, abondant, aisé, à un
haut degré ;

rar. comme particule indépen-
dante.

su-kantha- -I- a. à la voix douce.

su-kathâ- f. belle histoire.

sukandaka- m. pi. n. d'un peuple.

su-kanyâ- f. fille de Çaryâti et femme de

Cyavana.

su-kapola- a. aux belles joues.

su-kamala- nt. beau lotus blanc.

su-kara- a. aisé à faire
;
aisé à (itif.).

su-karna- m. belle oreille
;

n. d'un
Râksasa.

su-karman- m. n. d'un roi
;
d'un maître

;

pi. de divinités.

su-kalatra- nt. bonne épouse.

su-kalila- a. bien pourvu, complet ;

{""kalita- var.).

su-kalpa- a. très habile
;

très sain (pour
"kalya-) ; -ita- a. v. bien équipé.

su-k€dya- a. très sain.

su-kavi- m. bon poète ;
-ta- f. talent de

poète.

su-kânta- a. très be^u.

su-kàlin- m. pi. n. d'une classe de Pitr.

su-kucâ- a. f. (femme) aux beaux seins,

su-kutta- -ya- m. pi. n. d'un peuple.

su-kuxnâra- -î- a. tendre, délicat (dit not.

du corps), fin
;
m. n. d'un démon ;

d'un roi,

fils de Dhrst^ketu ;
d'autres personnages ;

d'une forêt ;
d'une plante ;

f. d'un fleuve ;

-tara- compar. m. tendre jeune homme
;

-tâ-

f. -tva- nt. délicatesse, etc.

"varia- nt. n. d'une forêt.

su-kula- nt. famille noble ; a. né dans une
famille noble ;

-îna- a. id.
;
-ta- t. cette nais-

sance
; "kuh-ja- "kuh-jannian- a. id.
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8U-krt- a. pieux, vertueux ; m. pi. Pitr

qui jouissent dans l'autre monde du fruit de

leurs mérites.

su-krta- nt. acte méritoire, oeuvre pie,

mérite ; bienfait, faveur ; action utile ;

= svakrta- (?) ;
a. v. bien fait, bien arrangé,

joli ; juste ;
utile

; réparé.
°karman- nt. = sukrta- ; a. méritoire, ver-

tueux ;
°krt- a. id.

sukrtâtman- a. à l'esprit bien formé, pur.
sukrtàrtha- a. qui a atteint son but.

sukrtocchraya- a. très élevé.

sli-krti- f. bonne action, bonne conduite ;

m. n. d'un Rsi
;
-in- a. vertueux

; qui réussit
;

cultivé, savant
; -ya- nt. devoir

; bonne action,

su-krsta- a. v. bien labouré.

su-krsna- a. très noir.

su-ketana- m. fils de Sunitha.

su-ketu- m. roi des Yakça ; n. d'autres

princes.

su-keça- -î-

d'un Râkçasa
d'un homme.

sukeçûnta- a.

su-komala- i

su-kratu- m.

su-kruddha-

su-krûra- a.

a. à la belle chevelure

f. d'une Apsaras ;
-an-

m.
m.

aux belles boucles,

a. très tendre,

n. de rois,

a. V. très irrité,

très cruel, terrible,

tourmenté, lié à de grandessu-kleça-
soufîrances.

su-ksetra- nt. bon champ ;
a. qui a de

bons champs.

su-ksobhya- a. v. facile à agiter.

sukha- a. agréable, plaisant ; commode,
aisé (ifc, pour qq'un ou par suite de qqch.) ;

-tara- compar. -tama- sup. plus, très agréable,
etc.

; heureux, prospère ; nt. aise, confort,

plaisir, bonheur, joie (en, gén. loc. ifc.) ;
-am

kr- faire plaisir à (gén.) ; -am agréablement,
avec plaisir ;

sans peine, aisément
; mieux,

plutôt (...que, na) ; -ena -ât -tas aisément,

commodément, etc. ;-
-tû- f. -tva- nt. aise,

bonheur, commodité, etc. ; -maya- -î- -à- a.

joyeux, riche en plaisir ;
-vat adv. comme un

agrément ;
-vant- a. qui a du plaisir, de l'aise ;

-vattâ- f. agrément ;
-à-kr- rendre heureux.

"kara- -î- a. aisé à faire pour (gén.).
"krt- ajg. qui cause de la joie, du plaisir.

"gandha- a. parfumé.

"gama- a. où il est facile de passer.

°gràhya- a. v. aisé à saisdr
; intelligible.

"ghStya- a. qui est facile à tuer.

"cchûya- a. à l'ombrage agréable.

"cchedya- a. v. aisé à détruire.

"jâta- nt. chose agréable.
"da- ag. qui donne joie ou bonheur.
"duhkha- nt. du. plaisir et peine ; -maya-

-l- a. consistant en plaisir et en peine ; qui
ressent plaisir et peine ;

-in- a. id.

°dhana- m. n. d'un marchand.

''para- a. voué au plaisir.

"peya- a. v. qu'on peut boire commodément.
°pranâda- a. qui retentit plaisamment.
"pratibandhitâ- f. acte de faire obstacle au

bonheur
; "praiyarthitGi- id. (var.).

"prada- = "da-.

''pravepa- a. qui tremble facilement.

''praçna- m. fait de s'informer de la santé

(de qq'un).
"prasava- a. qui accouche heureusement.

"prasupta- a. v. qui dort agréablement,

tranquillement.

"prâpya- a. v. aisé à obtenir, accessible.

''preksya- a. v. aisé à apercevoir.

'^plava- a. oii l'on se baigne agréablement.
''haddha- a. v. bien formé, gracieux.

"bodha-rûpa- a. aisément reconnaissable.

"bhâgin- a. qui a part au bonheur, heureux;

''bhaj- id.

"bhedya- a. v. facile à désunir
;
à rendre

infidèle.

''bhogya- a. v. aisé à jouir, disponible
(richesses).

"mânin- a. qui voit de la joie dans (loc).
"vartman- a. aux chemins aisés.

''vaha- a. aisément portable.
*vflsa- m. demeure agréable i-am dâ-

accueillir en hôte) ; a, qui a séjourné avec

plaisir.

''çayà- f. n. d'une sorcière ;
-ita- a. v. qui

dort avec aise ou plaisir.

"çayyà- f. lit confortable ; bon repos.

°çUa- a. agréablement frais.

"grava- a. plaisant à entendre ; "çruii- id.

°samyâna- nt. voyage agréable.

"samyoga- m. fait d'atteindre à la félicité.

"sanivàhya- a. v. aisé à emporter.
°samvitti- f. expérience du bonheur.
°samvrddha- a. v. grandi dans le bien-être.

°samveça- a. "samsupta- a. \. = °prasupla-.
°samstha-

^.
-ita- a. v. qui se sent bien.

"samsparça- a. agréable au toucher, qui

plaît.
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"sanga- m. attachement au plaisir.

"samcûra- a. où l'on se rend volontiers.

"samëja- m, abondance du bonheur.
°sambandhi- a. heureux.

"sambodhya- a. v. (qq'un) qu'il est facile

d'éclairer.

"salila- nt. eau (à température) agréable.
"sâdhana- nt. moyens d'avoir du plaisir.

°sâdhya- a. v. aisé à atteindre ;
à dompter.

"supta- a. V. qui dort à son aise
;

-ikâ-

praçna- m. fait de s'informer si (l'on) a bien

dormi.
"secaka- m. n. d'un démon.
"siha- a. en bon état, heureux.

°sparça- = "
samsparça- .

°svàpa- m. sommeil paisible.
"hasta- a. à la main douce.

sukhûgata- nt. bienvenue.

sukMjâta- m. ép. de Civa.

sukh&pa- a. aisé à atteindre.

sukhâplava- = °plava-.

sakhâbhiyojya- a. v. facile à attaquer.

sukhâbhyudayika- . di. qui cause joie ou

plaisir.

sukhârâdhya- a. v. facile à apaiser, à gagner.
sukhârohana- a. facile à gravir.
sukhârtha- m. chose qui donne du plaisir,

objet de joie ; -âya pour le plaisir ;
-in- a. qui

cherche le plaisir, qui attend la félicité.

sukJiâloka- a. agréable à voir
;
facile à aper-

cevoir,

sukhâvagâha- a. où l'on peut aisément

plonger.
sukhâvaha- a. qui cause du plaisir.
sukhâvrta- a. v. plein de joie en (gén.).

sukhâça- m. concombre (Cucumis sativus).
1 sukhâçâ- f. attente de choses joyeuses.

sukhâçraya- a. lié au bien-être.

sukhâsakta- m. ép. de Çiva.
sukhâslna- partie, confortablement assis.

sukhâsukha- nt. sg. plaisir et peine.
sukhâsvâda- a. (au goût) agréable.
sukhetara- nt. pi. joie et tourment.
sukhaidhita- a. v. élevé dans l'aisance,

sukhaisin- a. qui veut du bien à (ifc.)-

sukhocita- a. v. accoutumé au bonheur.

sukhocchedya- a. v. facile à anéantir.

sukhodaya- a. qui aboutit à du bonheur, à

de la joie ;
sukhodarka- id.

sukhodya- a. v. facile à prononcer.
sukhopagamya- a. v. facile à atteindre.

sukhopavista- a. v. assis confortablement.

sukhopâya- m. moyens faciles ;
a. aisé à

avoir : -ena aisément.

sukhosita- Si. v. qui a passé la nuit agréa-
blement.

siikham-edhas- a. qui est prospère.

sukhayati sukhyali dén. rendre heureux,

réjouir, amuser ; être heureux
;
sukhita- a. v.

(rendu) heureux.

sukllâyate dén. se sentir heureux, se

plaire ;
être agréable.

sukhâvatî- f. n. d'un paradis bouddhique;
femme de Sûryaprabha.

2 su-khâçâ- (1 sous sukha-) i. attente dans
le lointain (?).

sukhin- a. heureux, joyeux, à l'aise
;

agréable ;
sakhitâ- f. sentiment de joie.

sukhi-svabhâva- m. disposition heureuse.

sukhl-nala- m. fils de Sucaksus.

1 su-ga- a. facile à atteindre ;
à passer

(chemin).

2 su-ga- a. qui chante bien.

su-gana- m. n. d'un Râjaputra ;
-ita- a. v.

bien calculé.

su-gata- a. v. pour qui les choses se sont

bien passées ; m. un Bouddha
;
Bouddhiste.

"çâsana- nt. doctrine bouddhique.
sugatâyatana- nt. temple bouddhi(|ue.

su-gati- f. état heureux, félicité ;
m. n.

d'un homme.

su-gandha- m. bonne odeur, parfum ;

-à- f. n. d'une Apsaras ; -vaut- a. parfumé ;

-i- a. id. i-tâ- f. parfum) ;
-in- a. id.

"yukti- î. préparation de parfums.
"tmha- m. brise agréable.

-i-tejana- m. nt. sorte d'herbe odorante.

su-gandhayati dén. parfumer.

su-gama- a. aisé à passer ; à atteindre ; à

comprendre, évident
;
m. n. d'un Dânava.

su-gemlbhîra- a. très profond.

su-garhita- a. v. très blâmable.

su-gava- m. taureau vigoureux.

su-gânga- m. nt. n. d'un palais.

su-gâtra- -l- a. aux beaux membres.

su-gïta- nt. beau chant.

su-gunin- a. très vertueux.

su-g^pta- a. y. bien protégé ;
bien cache'

(-tara- compar. id.) ;
-am en grand secret ;

avec grand soin
;

-i- f. grand secret ;
-î-kr-

garder avec soin.
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8U-g^\iru- a. très lourd (faute).

8U-gûdha- a. V. bien caché ; -am en grand
secret.

su-grddha- a. v. qui convoite ardemment.

su-grha- -î- a. qui a un bon gîte ;
-in- id.

su-grhîta- a. v. où l'on se tient ferme
;

bien tenu
;
bien appris.

"tmman- °nâma-dheya- a. dont on invoque
heureusement le nom (dit du nom d'un

ancêtre décédé et impliquant bénédiction pour
les vivants et les morts).

su-graha- a. facile à avoir
; ayant un bon

manche.

su-g^îva- m. n. d'un chef des singes, allié

de Râma
;
d'un cheval de KrsK^.

8U-ghatita- a. V. bien joint, bien emboîté.

su-ghattita- a. v. bien nivelé (en pilon-

nant).

su-ghana- a. très dense.

su-ghora- a. terrible
;
nt. chose effrayante.

su-ghosa- a. très bruyant, fort (son) ;
au

son agréable {-vant- id.) ;
m. conque de

Nakula
;
n. d'un Agrahâra ;

-ita- a. v. pro-
clamé à haute voix.

su-cakra- a. aux belles roues.

su-caksu- -us- m. n. d'un fleuve

(
= Caksus).

su-candana- m. bel arbre santal.

su-candra- m. n. de divers personnages ;

d'une Ficus indica.

su-carita- a. v. bien accompli ;
correct ;

(|ui se conduit bien, vertueux
;
nt. bonne con-

duite, acte vertueux.

su-câru- a. très agréable, joli, délicieux
;

m. fils de Krsna et de Rukminî.

su-citta- a. de bonnes dispositions.

su-citra- m. n. d'un démon.

su-cira- a. très long (temps), qui dure

longtemps ;
-am -àya -ena (pour) longtemps ;

-ât après un long temps.

su-cetas- a. très intelligent ; m. fils de

Grtsamada.

su-cchattra- m. Civa.

su-cchada- a. au beau feuillage.

su-jatru- a. à la belle clavicule.

su-jana- m. homme de bien, vertueux.

bon, bienveillant
;

-ta- f. -tva- nt. bonté,

obligeance.

8U-janman- a. de noble origine ;^
dont la

naissance est une bénédiction.

8U-jaya- m. grande victoire ;
a. facile à

vaincre.

8U-jala- a. pourvu d'eau agréable ou bonne.

8U-jata- a. v. bien né, bien fait, beau
;

authentique, sincère ;
nt. narissance auspi-

cieuse
;
-ë- f. n. de femmes ;

-ka- nt. beauté.

8U-jîrna- a. v. bien digéré ;
en loques,

entièrement usé.

8U-jïva- a. nt. impers, facile à vivre pour
(gén.) ;

-ita- nt. belle vie
; a. v. qui vit dans

le bonheur.

8U-jfia- a. qui connaît bien, versé dans ;

-ëna- nt. compréhension aisée.

8U-dinaka- nt. manière de voler (d'un

oiseau).

8ut- ag. ifc. qui presse (le Soma).

1 8Uta- (SU-) m. (nt.) jus de Soma pressé,
suc de Soma, libation.

""soma- m. fils de Bhlmasena et de DraupadT.

2 suta- (SO-) m. fils
;
enfant

;
du. fils et

fille; -â- f. fîlle; -tva- nt. état de fils; -ï-bhûta

a. V, devenu un fils ;
-va< comme un fils.

"nirviçesam adv. exactement comme un fils.

sutàrthin- a. qui souhaite avoir un fils.

satotpatti- f. naissance d'un fils.

sutâ-dàna- nt. don (en mariage) d'une fille.

"bhâva- m. état de fille.

1 su-tanu- a. très mince.

2 su-tanu- a. au beau corps ;
m. n. d'un

Gandharva ;
d'un singe ;

f. (voc. -u) belle

femme
;
n. d'une. femme.

su-tantu- m. n. d'un Dânava.

su-tîoitri- a. (chant) bien accompagna
d'instruments à cordes.

su-tapas- a. qui pratique de sévères aus-

térités ;
m. n. d'hommes.

su-tapta- a. v. très chaud ou chauffé :

purifié par la chaleur (or) ; très tourmenté ;

très sévère (austérité).

su-tara- a. aisé à traverser
;
à rechercher

sutSLTâm adv. plus encore, très, trop ;
no s

encore bien moins
; pas très bien ;

ma s. nul

lement.

su-tarpita- a. v. tout à fait rassasié.
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su-tala- nt. n. d'un enfer.

sutâ- V. 2 suta-.

su-tâxnra- a. rouge foncé.

1 su-târa- a. d'un éclat comme celui des

étoiles, scintillant ;
à la belle pupille (œil).

2 su-târa- a. à haute voix.

su-tâla- m. sorte de mesure (mus.).

sutin- a. qui a un fils
;

-ï- f. mère.

suti" V. 2 suta-.

su-tiksna- a. très aigu ou acide, très vif

(parole, douleur, etc.) ;
-am excessivement ;

m. n. d'un Muni.

''daçana- m. n. de Çiva.

su-tîrtha- a. aisément franchissable,

guéable ;
nt. important Tïrtha ; objet de

grande vénération ; m. bon maître ;
-ka- nt.

n. d'un lieu sacré.

su-tTinga- n. d'une localité.

su-tumula- a. très bruyant.

su-tusta- a. V. très satisfait.

SU-trp- dans a-sutrp- a. insatiable (ou lire

asu-trp- s. V. ?).

su-tejana- a. bien aigu ; m. flèche aiguë ;

"lejita- a. V. id.

su-tejas- a. splendide.

su-tosa- a. facile à satisfaire.

sutya- nt. (ou a. avec ahar-) jour du pres-

surage (du Soma) ;
-â- f. ce pressurage.

su-tyaja- a. aisé à abandonner.

su-trâman- m. n. d'un Deva
; ép. d'Indra.

su-tsaru- a. au beau manche.

su-daxnçita- a. v. dense, serré.

su-daxnstra- a. aux belles dents ; m. n.

d'un Râksasa.

su-daksa- (?) a. très habile
; -içia- id. ;

très courtois ;
m. roi des Kâmboja ;

-inâ- f.

femme de Dillpa.

su-dant- Cdat-) m. belle dent
;
a. (f. °dalî-)

aux belles dents ;
-a- a. id.

su-dayita- a. v. très aimé.

su-darpana- a. ayant un beau miroir.

su-darça- a, facile à voir, à remarquer ;

beau.

su-darçana- a. aimable à voir, beau,

gracieux ;
m. ép. de Çiva ; n. d'un Vidyâ-

dhara ;
d'autres personnages ; d'une montagne

du Nord ;
nt. d'un étang et d'une ville des

dieux (sur le Sumeru) ; m. nt. disque de

Visnu(-Kr8na) ;
-à- f. n. de plusieurs femmes ;

d'un étang ; -îya- a. v. facile à voir.

su-darçinï- f. n. d'un étang à lotus.

su-dâna- nt. belle offrande.

su-dânta- a. v. bien apprivoisé (cheval).

su-dâxna- m. pi. n. d'un peuple ;
-â- f.

d'un fleuve (Inde du Nord).

su-dâman- m. n. d'un Gandharva
;
d'un

roi des Daçârna ;
d'autres personnages ;

d'une

montagne ;
-a- d'un conseiller de Janaka ;

nt. d'une arme mythique.

su-dâxninî- f. fenime d'un certain Çamîka.

su-dâya- m. présent de mariage.

su-dâru- nt. bon bois.

su-dâruna- a. très cruel ou effrayant.

su-dàs- m. roi des Trtsu, fils de Divodâsa
;

°dâsa- autre roi.

sudi = çudi.

su-dina- nt. jour favorable, beau jour ;

-ta- f. beau temps.

su-divasa- m. nt. beau jour.

su-dipta- a. V. qui brille fort.

su-dïrgha- a. très long, très étendu.

su-duhkha- nt. grand tourment ;
a. très

pénible, très difficile (à, inf.) ;
-am avec

peine, avec chagrin ;
-ita- a. v. très affligé.

su-dukûla- a. fait d'étoffe très fine.

su-durâdharsa- a. inaccessible.

su-durâvarta- a. très difficile k dissuader.

su-durâsada- a. très difficile à aborder.

su-durukti- f. paroles très dures.

su-durgama- a. -ya- a. v. très difficile à

aborder, à traverser.

su-durgraha- a. très difficile à recon-

naître.

su-durjaya- a. très difficile à conquérir ;

à gagner ;
à surpasser.

su-durjara- a. très difficile à digérer.

su-durjfieya- a. v. très difficile à con-

naître.

su-durdrça- a. très difficile à regarder.

su-dTirdharsa- a. à quoi l'on ne doit pas
se hasarder.
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su-durniriksana- a. très difficile à re-

garder.

su-durbala- a. très faible.

su-durbuddhi- a. très sot.

su-durbhag^a- a. très malheureux,

su-durbbida- a. très difficile à faire éclater.

8U-d\irxnati- a. très sot
; très mal disposé,

su-durmanas- a. très attristé.

su-durmarsa- a. tout à fait insupportable.

su-durlabha- a. très difficile à avoir, rare
;

très difficile (à, inf.).

su-durvaca- a. très difficile à répondre.

su-durvaha- a. très difficile à porter.

8U-durvida- "durveda- a. très difficile à

savoir.

su-duçcara- a. inaccessible
;
très ardu.

su-duçcikitsa- a. très difficile à guérir.

8U-duhçrava- a. très déplaisant à entendre.

àu^duskara- a. très difficile à faire, à sup-

porter, très ardu.

su-duskula- nt. race très inférieure.

su-dtiskrta- a. v. très fautif.

su-dusta- a. v. très mauvais.

su-dusprasâdhya- a. v. avec qui il est

très difficile d'en finir.

su-dusprâpa- a. tout à fait inaccessible.

su-duspreksya- a. v. très difficile à cons-

tater.

su-dustara- "duslara- °duslâra- a. très dif-

ficile à passer, à franchir.

su-dustyaja- a. très difficile à abandonner.

su-^ubsaha- a. très difficile à supporter.

su-dubsparça- a. très désagréable à lou-

cher, à éprouver.

su-duha- a. facile à traire.

su-dûra- a. très distant ; -ni de très loin
;

-ani très loin
;
à un haut degré.

su-drdha- a. très solide
;
-am intensément.

su-drpta- a. v. très arrogant.

su-drç- (nom. -k) a. ayant de beaux yeux ;

f. fille aux beaux yeux, femme en général ;

ya- a. v. clairement visible.

su-drsta- a. v. bien vu
;
-am kr- regarder

avec soin.

8U-deva- m. h. de divers personnages, dont
un Brahmane et un roi de Vidarbha

;
-i- f.

mère d'Rsabha.

su-devema- nt. jeu (de dés) passionné.

su-desnâ- f. femme de VirSta ;
-a- m. fils

de Krsna.

su-deba- m. beau corps.

su-dog^dbrï- ag. f. qui donne beaucoup de
lait.

su-dyu- m. fils d'un certain GSruf^da.

su-dyuxnna- m. n. d'un roi
;
d'un fils de

Manu.

sudyestha- m. n. d'un roi Maurya.

su-dvija- a. pourvu de bonnes dents.

su-dhanu8- m. fils de Kuru.

8U-dhanvan- a. à l'arc excellent
;
m. n.

de divers hommes, dont un Brahmane.

8udhayati (var.) dén. réconforter.

su-dbarxna- m. justice, devoir ; -û- (-l-)

f. salle de réunion des dieux (auss^i -an- m.) ;

-an- a. qui exerce la justice ;
-istha- sup. très

préoccupé du devoir,

1 8udhâ- f. boisson des dieux, nectar ; lait ;

ciment, crépi blanc, stuc ; -maya- -ï- a. fait

de nectar.

°kâra- m. plâtrier, crépisseur.
"ksâUta- a. V. replâtré, blanchi.

"drava- m. plâtre, crépi.
°dhavala- a. blanc comme plâtre ; crépi de

blanc
;
-ita- °dhaiila- a. v. id.

°pûra- m. flot de nectar.

"hhitti- f. mur crépi de blanc.

"raçmi- m. rayon de lune.

"rasa- m. suc de nectar.

"varsa- m. pluie de nectar.

"çubhra- a. plâtré de blanc.
1 "aita- a. id. (-ta- î. blancheur du riment) ;

brillant comme le nectar.

2 "sita- a. v. pourvu de nectar.

"aindhu- m. mer de nectar.

°sfiti- m. lune.

"aeka- m. aspersion de nectar.

"hartr- m. ép. de Cîaruda.

"hrada- m. laq de nectar.

sudhâmçii- m. lune.

sudhâvadâta- a. v. = °dhavala-.

sudhâsava- m. n. d'un onguent.
siidhâsâra- m. pluie de nectar.

2 su-dhâ- ag. bon protecteur.

su-dhâta- a. v. bien nettoyé.
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su-dhâman- m. n. d'un Rsi.

su-dhâra- a. bien acéré (flèche).

su-dhârin- a. qui se lient ferme (aux lois).

sudhita- a. pareil au nectar.

su-dhï- a. et ni. intelligent, avisé, sage ;

f. intelligence.

su-dlûra- a. résolu, ferme.

su-dhûmra-varnâ- f. n. d'une des 7 lan-

gues du feu.

su-dhrti- (qqf. "dhrt-) m. n. d'un roi, fils

de Mahâvîra.

su-dhauta- a. v. bien purifié.

su-naksatra- m. n. de divers hommes.

su-nanda- m. id.; n. d'une massue; -à- f. de

femmes ; d'un fleuve ;
-ka- m. d'un berger ;

-na- m. de divers hommes.

su-naya- m. sage conduite, bonne poli-

tique ;
n. d'un homme.

"câlin- a. qui se conduit avec habileté.

su-nayana- a. qui a de beaux yeux ;
-â-

f. (belle) femme.

su-naôa- a. qui a un beau nez
;

-â- f. n.

d'urie rivière.

su-nâbha- a. au beau nombril
;
au bon

manche, bien en main (arc) ;
m. n. de divers

hommes ;
d'une montagne ;

d'un Mantra

(aussi -ka-) ;
nt. disque.

su-nâman- m. n. de divers hommes.

su-nâsa- -ika- a. = °nasa-.

su-nikrsta- a. v. très bas (naissance).

su-niksipta- a. v. bien déposé.

su-nigraha- a. facile à maîtriser.

su-nitambinî- a. f. aux belles hanches.

su-nidra- a. qui dort bien.

su-ninada- a. qui résonne agréablement.

su-nibhrtam adv. en grand secret,

su-nimitta- nt. bon présage.

su-niyata- a. v. bien ajusté ; avec xyâcâ,

qui retient sa parole.

su-niyukta- a, v. bien construit.

su-nirûpita- a. v. bien examiné.

su-nirgata- a. v. qui émerge bien de (abl.).

su-nirghrna- a. très cruel.

su-nirnikta- a. v. tout à fait pur ;
°nir-

mala- a. id.

surxiirlajja- a. très impudent.

su-nirvinna- a. v. qui renonce à tout.

sù-nirvrta- a. v. très à l'aise.

su-nivista- a. v. bien apposé (gardes) ;

hier» muni de (instr.) ; bien orné.

su-niçita- a. v. bien aiguisé.

su-niçcaya- m. ferme résolution
;

a. par-
faitement certain ; °niçcita- a. v. fermement
résolu ;

bien établi, sûr.

su-niskrta- nt. bonne expiation.

su-nistapta- a. v. entièrement cuit, à

point.

su-nisthita- a. v. bien versé dans (loc).

su-nisthura- a. très rude.

su-nisphala- a. tout à fait inutile.

su-nihsthita- a. v. bien préparé.

su-nistriiuça- m. belle épée.

su-nihita- a. v. bien fixé ou caché.

su-nita- a. v. bien mené ;
bien frayé ; bien

exécuté ;
nt. sagesse, habileté ;

-i- f. id. ;
n.

d'une femme.

su-nîtha- m. n. d'hommes ;
d'un Mantra ;

-û- f. fille aînée de Mrtyu.

su-nîhâra- a. très brumeux.

su-nrpa- m. bon roi.

su-nrçamsa- a. très malfaisant.

su-netra- m. n. de divers hommes
;
d'un

siinge.

sunda- m. n. de Visnu
;
d'un Asura, frère

d'Upasunda ;
d'un singe.

"strï- f. femme de l' Asura Sunda, Tâtakâ.

simdopasunda- m. du. les deux (Asuraj

Sunda et L'pasunda.

siindara- -î- a. beau, joli, plaisant, ai-

mable ;
^-am bien ;

f. belle femme, femme,
femelle ;

n. de plusieurs femmes ;
d'un arbre ;

-tara- compar. plus beau ;
-ka- m. n. d'un

homme ;
-là- f. 4va- nt. beauté ;

-l-kr- rendre

agréable, embellir.

''kânda- nt. belle tige ;
n. du 5""" livre du

Râm.
°pura- nt. n. d'une ville.

"sena- m. n. d'un roi.

-am-tnanya- a. qui se croit beau.

-l-rnandira- nt. appartement des femmes.

su-nyasta- a. v. bien fixé ou posé.

sunvant- (SU-) partie, qui presse le
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Soma
; m. qui offre un sacrifice à Soma

;
n.

d'un homme.

8up pramm. désinence casurllo et mot (}ui
en est pourvu.

su-pakva- a. bien cuit, niùr i^aussi fijLr.j.

su-p£mka- m. nt. bonne glaise.

su-pattra- a. aux belles ailes
; aux belles

plumes, bien empenné (flèche) ; ayant une
belle voiture ; -ita- a. v. -in- a. bien empenné
(nèche).

su-patnï- a. f. (femme) ayant un bon mari.

su-path- m. bon chemin
;

-a- id. (fi^'.).

su-pada- nt. belle parole.

su-parâkrama- a. très puissant.

su-parijnâta- a. v. bien assuré, connu.

su-parinîta- a. v. bien accompli.

su-pariraksita- a. v. bien gardé.

su-pariçrânta- av. tout épuisé.

su-pariskrta- a. v. bien préparé ; bien
orné.

su-parïksita- a. v. bien examiné.

su-parus- a. aux bonnes jointures.

su-parna- nt. belle feuille
; m. grand

oiseau de proie (aigle, vautour, etc.), not.
oiseau mythique identifié à Garuda

; n. d'une
disposition des troupes ; d'une montagne ;

m. nt. d'un groupe de vers védiques ;
-â- f.

mère de Garuda.
"ketii- m. ép. de Visnu.

°ràja- m. Garuda.

su-paryavasita- a. v. bien achevé
; bien

versé dans.

su-paryâpta- a. v. très spacieux
dant

; à la hauteur de (dat.).

a. très célébré.

abon

ayant
m. divinité.

su-parvana

su-parvan- a. aux belles jointures
de belles sections (ouvrage) ; m. divi

su-palàyita- nt. retraite en temps utile,

su-pâtala- m. n. d'un singe.

su-pândara- a. splendidement blanc.

su-pâtra- nt. personne très digne (de rece-
voir d€s dons).

su-pâda- a. aux beaux pieds.

su-pârçva- a. ayant de beaux (.ôtés
; m.

beau flanc
; n. d'un Râksasa

; d'un oiseau
fabuleux; d'une montagne; -ka- d'un homme.

su-pidhâna- a. bien fermé.

su-pippala- a. ayant de belle baies (fruit).

su-pïta- a. entièrement jaune.

su-pina- a. très gras.

su-punkha- a. bien empenné (flèche).

8U-punya- a. excellent ; nt. grand mérite
moral.

su-putra- m. excellent fils ; n
(|iii a

d'excellents fils.

su-puru-hûti- a. très invoqué.

su-puskala- a. très copieux.

su-pusta- a. v. bien nourri.

su-puspa- a. ayant de belles fleurs; -ita- id.

su-pûjita- a. V. très honoré.

su-pûra- a. facile à remplir.

su-pûrna- a. v. tout à fait plein.

su-peça- m. beau tissu
; a. bien orné,

beau, gracieux ;
-as- -la- a. id.

1 supta- (SVAP-) a. v. endormi, qui dort;
qui va dormir

; qui gît ; clos (fleur) ; immo-
bile, latent

;
nt. sommeil

;
-ka- nt. id.

"ghna- m. n. d'un Râksasa.

"cyuta- a. v. tombé dans le sommeil.
°jana- dans -e râtrau locution adv. : à

minuit.

"pûrva- a. qui avait déjà dormi.
"prahuddha- a. v. éveillé du sommeil.
"mwa- a. (étang) où les poissons dorment.
"mkya- nt. mots prononcés durant le

sommeil.
"vinidraka- a. qui s'éveille du sommeil.
°stha- a. -ita- a. v. en état de sommeil.
suptâsupta- a. v. endormi et éveillé.

suptotthita- a. v. sorti du sommeil.

2 su-pta- a. aux belles tresses.

supti- f. sommeil (lourd), torpeur.

su-prakâça- a. bien évident
; très clair,

su-praksâlita- a. v. bien lavé,

su-pragupta- a. v. bien caché.

su-pracâra- a. qui apparaît avec éclat.

su-pracchanna- a. v. bien dissimulé.

su-praja- a. ayant de bons ou de nombreux
enfants

; -as- id.
; -astva- nt. fait de les avoir.

su-prajna- a. très avisé.

su-pratara- a. aisé à traverser.

su-pratarka- m. jugement droit.
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8U-pratàra- a. qui fait passer aisément

(sur l'autre rive).

su-pratikara- a. à qui il est facile de

rendre la pareille.

su-praticchannaxn adv. de façon vrai-

ment secrète.

su-pratijfia- m. n. d'un Dânava.

8U-pratipûjita- a. v. bien honoré.

su-pratibhâ- f. liqueur.

su-prativarman- m. n. d'un homme.

au-pratiçraya- a. ayant un bon abri.

8U-pratistha- a. aux beaux pieds ;
-à- f.

position ferme, solide ; -âpita- a. v. bien érigé

(statue) ;
-ita- id. ; ferme, solide ;

bien bâti,

aux belles jambes ;
en bon état, qui va bien ;

qui est entièrement dans (loc.) ; nt. capitale

du PratiçthSna (mod. Païthan, dans le Hyde-
rabad) .

8U-pratîka- a. au bel aspect, beau ;
hono-

rable; m. n. de divers hommes; d'un éléphant

mythique.

su-pradarça- a. beau à voir.

8U-pradohâ- a. f. qui se laisse aisément

traire.

8U-pradhr8ya- a. v. facile à attaquer.

su-pranrtta- nt. belle danse.

8U-prabala- a. très puissant.

8U-prabha- a. de belle apparence, beau,

joli ; m. n. d'un Devaputra ;
-û- f. de diverses

femmes.

8U-prabhâta- a. v. éclairé par l'aurore ;

nt. belle aurore ; journée qui a bien com-

mencé, jour heureux ; -â- f. n. d'un fleuve.

8U-preJ>hâva- m. grand pouvoir.

ëu-prayukta- a. v. bien combiné.

8U-pravrtta- a. v. bien en ordre.

8U-pravepita- a. v. qui tremble beaucoup

8U-praveça- a. qui a une belle entrée.

8U-praçna- m. = sukha°.

8U-pra8axma- a. v. tout à fait limpide,
serein, apaisé.

8U-pra8âda- a. facile à apaiser ; -ka- id.

8U-pra8àdhita- a. v. bien orné.

8U-pra8ârita- a. v. très étendu.

8U-pra8iddha- a. v. bien connu, univer-

sellement répandu.

su-prahâra- m. n. d'un pêcheur.

su-prâkrta- a. très vulgaire.

su-prâta- nt. belle matinée.

su-prâpa- a. facile à avoir ; -ya- a. v. id.

8U-priya- a. très agréable, très cher.

8U-prïta- a. v. très content (de, loc.) ;
-i- f.

grande joie,

su-phala- a. à la belle lame.

8U-phulla- a. aux belles floraisons.

8U-bandhana- nt. liens solides.

su-bsoidhu- a. tout à fait amical; m. auteur

de la Vâsavadattâ ;
n. d'un marchand.

su-bandhurâmça- m. du. épaules de

belle forme (var. -ka- a. aux belles épaules).

8U-babhru- a. brun foncé.

8U-b€da- m. roi du Gândhâra ;
fils de

Sumati.

8U-bahu- -{v)î- a. très nombreux, abon-

dçint ; -u très, grandement ; -cas très souvent.

8U-bâla- -iça- a. très puéril, sot.

8U-bâhu- m. n. d'un Râksasa ;
d'un

I>ânava ;
de divers hommes, dont un fil» de

Dhrtarâstra ;
d'un singe.

"çatru- m. ép. de Râma.

su-bija- nt. bonne semence.

su-bîbhatsa- a. très répugnant.

8U-buddJii- f. bonne compréhension ; a.

sage, intelligent; m. n. d'une corneille; -mant-

a. id.

8U-bodha- m. juste entendement ;
a. facile

à comprendre, facile.

su-brahxnanya- m. l'un des assistants de

rUd^tr ;
-à- f. formule rituelle d'invitation à

Soma.

8ubha- = çizbha-.

su-bhaksya- nt. excellente nourriture.

8U-bhaga- a. qui porte bonheur, favora-

ble, heureux ; cher, aimé (not. dit du mari),

voc. -a et (f.) -c mon cher, ma chère ; beau,

charmant (not. de» personnes et des parties

du corps) ;
-am agréablement, bien, très ;

-â- f. épouse favorite ;
-tva- nt. faveur ;

fait

d'être aimé.
"mânin- et -m-manya- a. qui se croit

heureux ; qui se croit plaisant.

8U-bhagayati dén. embellir, orner.
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8U-bliata- m. (bon) guerrier; n. d'hommes,
dont un poète.

su-bhanita- a. v. bien dit.

su-bhadra- a. glorieux, heureux, magni-
fique ;

m. n. d'hommes
;

nt. bonheur, for-

tune-; -à- f. sœur de Krsna et femme d'Arjuna;
n. d'autres femmes.

su-bhaysuii-kara- a. qui cause grande
crainte ; "bhayânaka- id.

su-bhâg^a- a. très fortuné.

8U-bhànu- a. qui brille au loin
;
m. fils

de Krsna.

su-bhâsana- m. n. d'un homme.

8U-bhâsita- a. v. bien dit, éloquemment
dit

; éloquent ; nt. bons mois, paroles belles

ou éloquentes ; -maya- -ï- a. consistant en
belles paroles.

subhûsitQvali- -î- f. n. d'un recueil de

stances.

su-bhâsixi- a. qui parle amicalement.

su-bhâsa- m. n. d'un Dânava.

su-bhâsvara- a. éclatant.

su-bhiksfii- a. qui a des vivres en abon-

dance; nt. abondance de vivres, de provisions,
abondance.

8U-bhîta- a. V. très effrayé (de, gén.).

su-bhîxna- a. épouvanté.

su-bhuja- a. aux beaux bras.

8U-bhûtâ- f. ép. du « trésor » du brahman;
-i- m. n. d'un Brahmane.

8U-bhrta- a. v. bien entretenu.

su-bhrça- a. fort, violent, extrême
;
-am

excessivement.

su-bhogya- a. v. aisé à jouir.

8U-bhoja- a. qui mange bien
;

-na- nt.

bonne nourriture.

su-bhru- -û- f. beau sourcil ;
a. (nom.

f. -ûs, voc. -u -ûs) aux beaux sourcils ;
f.

(jeune) femme, jeune fille.

suzna- nt. fleur.

su-mang^ala- a. qui porte chance, favo-

rable ; -â- f. n. d'une Apsaras ; nt. objet
porte-bonheur.

8U-xnati- f. bienveillance, faveur
; plaisir

à (loc); a. très sage, avisé; versé dans (gén.);
m . '

,»:,.,.,, personnages.

8U-xnadh\ira- a. très doux, tendre,

qui chante très bien
;
-am trè» doucement, etc.

8U-xnadhya- a. dont le milieu e«t bon, bien

farci (mets) ;
-mô- f. femme (gracieuse).

8U-xnana8- a. bien dis'posé, bienveillant,
aimable

; content, joyeux, à l'aise
; sage,

intelligent ; m. dieu
;

n. de divers person-
nages ; f. pi. fleurs

; sg. n. de femmes
;
-ka-

a. joyeux ;
''manâ- f. n. d'une fleur (peut-

être jasmin).
sum^ino-daman- nt. guirlande de fleurs.

°'bhirôma- a. très agréable pour l'esprit.
"rama- "hara- a. très aimable, charmant.
"latâ- f. liane en fleurs.

su-xnantu- m. n. d'un maître.

8U-inantra- a. qui suit de bons conseils
;

m. n. de deux personnages ;
-ita- a. v. sage-

ment conseillé ou combiné {-am kr- prendre
un bon conseil); -in- a. qui a un bon ministre.

8U-xnanda- a. très obtus (esprit).

°bhâj- a. très infortuné.

su-xnsura- nt. impers, (il est) facile de
mourir.

su-mardita- av. très affligé.

8U-xnanna-ga- a. qui va profondément
dans le vif (de la chair).

8U-inar8ana- a. aisé à endurer.

8u-malina- a. très pollué.

8U-xnahânt- a. très vaste; "ma/ia/ en grand
nombre

;
"mahà- iic. très grand, très fort,

excellent.

sumahàtman- a, très magnanime.

8U-inâgadha- m. n. d'un homme ; -î- f.

d'un fleuve du Magadha.
8U-znânitâ- f. conscience (excessive) qu'on

a de soi, orgueil.

8U-xxiânu8a- nt. état de mari et femme (?

comm.) ;
m. homme de bien.

su-mâya- m. prince des Asura
; n. d'un

Vidyâdhara (et -ka-) ; -â- f. fille de Maya.
8U-xnâli- -in- m. n. d'un Râksasa

;
d'un

singe ;

"

mûlya- Vih de Nanda.

8u-initra- a. ayant de bons amis
;
m. bon

ami
; n. de divers hommes ;

-«- f. femme de

Daçaratha, mère de Lakçmana ; n. d'une
Yaksinî.

su-mukta- av. bien lancé.

8U-mukha- ni, belle bouche
;

a. (f. -I-)
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ayant un beau visage, beau ; joyeux, heureux
;

enclin à (ifc.) ;
favorable (à, gén.) ;

à la belle

pointe (flèche) ;
savant

;
m. n. de divers

hommes ;
d'un serpent ;

d'un singe ;
-ta- f.

bonnes dispositions pour ;
-î-krta- a. v. à la

belle pointe (flèche).

su-mundïka- m. n. d'un Asura.

su-muhûrta- a. qui vient au bon moment;
-(' au bon moment.

su-mrta- a. v. vraiment mort.

su-mrsta- a. v. bien pur, poli, brillant ;

délicat (au goût).

su-megha- m. n. d'une montagne.

su-medhas- a. intelligent, avisé, sage.

su-medhya- a. très pur (rituellement).

su-meru- m. n. d'une montagne (
= Meru);

d'un Vidyâdhara.

su-yajiia- m. beau sacrifice; n. d'hommes.

su-yantr- ag. qui a un bon guide.

su-yantrita- a. v. solidement attaché ;

maître de soi.

su-yama- m. pi. classe de dieux.

su-yavasa- nt. bon pâturage.

su-yaças- a. très fameux
;
m. roi Maurya.

su-jrukta- a. v. attentif ; très apte, qui
convient tout à fait ;

de très bon augure.

su-yuddha- nt. combat bien mené
;
com-

bat conforme à l'honneur.

su-yojita- a. v. bien préparé (mets).

su-yodhana- m. fils de Dhrtarâstra.

sura- m. dieu, divinité
; Kubera ;

-ta- f.

divinité
;
-tva- nt. dignité de dieu.

°rsi- = ""rsi-.

°karin- m. éléphant des dieux.

"kâminî- f. une Apsaras.
"kârmuka- nt. arc-en-ciel.

°kârya- nt. devoir (qui incombe) aux dieux.

"kula- nt. temple.
°krta- a. v. fait par les dieux.

°gaja- m. éléphant divin, d'Indra (Airâvata).

"gana- m. troupe des dieux.

"garbha- m. enfant d'un dieu.

°gàyaka- m. un Gandharva.

°giri- m. Meru.

"guru- m. précepteur des dieux, Brhaspati.

"câpa- m. nt. arc-en-ciel.

1 Haramginï- f. Gange (2 sous swrala'').

"laru- m. arl)re des dieux, Kalpataru.

°dâra- m. pi. les Apsaras.
"dâru- nt. Pinus Deodora.
"devatâ- f. déesse.

°druma- m. = "tara-.

"dvipa- m. éléphant des dieux.

"dvis- (nom. -f) m. pi. ennemis des dieux,

Asura, etc.
; sg. Râhu.

"dhanus- nt. arc-en-ciel.

"nadl- nimnagâ- f. Gange.
. ""pati- m. Indra

;
-tim- nt. suprématie sur les

dieux
; "pati^hanus- nt. arc-en-ciel

; "pati-

tanaya- "pati-sûnu- m. Arjuna.
"patha- m. chemin aérien, voie céleste.

''pâdapa- m. = °taru-.

°pura- nt. Amarâvatî.

°puspa- nt. fleur céleste.

"priyâ- i. une Apsaras.
"bbâva- m. dignité de dieu

; "hhûya- nt. id.

1 °bhi- f. crainte des dieux.

"maudira- nt. temple.
'"muni- m. pi. Pléiades.

"^uvati- "yosit- f. une Apsaras.
°râj- -a- -an- m. Indra

;
-atâ- f. rang

d'Indra
; °râja-vrksa- m. arbre Pârijâta ;

"râjya- nt. domination sur l«s dieux.

"rsabha- m. Civa.

°rsi- m. Rsi divin, Devarsi
; pi. dieux et

Rsi.'

"loka- m. monde des dieux, ciel
;

°Jdka-

sundarl- f. une Apsaras ;
"vadhû- f. id.

°vana- nt. bois des dieux.

"xmra- m. Indra
;

°vara-vamtâ- f. une

Apsïiras.
°vâhinï- f. Gange céleste.

°vîthî- f. cours des Naksatra.

"veçman- nt. temple.
''çairu- m. un Asura.

"çâkhin- m. = ''tara-.

"çrestha- m. Visnu ; Civa ;
Indra ;

°sakha-

id. ; pi. les Gandharva.

"samgha- m. compagnie des dieux.

"sattama- m. sup. le meilleur des dieux.

"sadana- nt. temple ;
°sadman- id. ciel ;

voiture des dieux.

°sarit- f. Gange {-suta- m. Bhîsma); "sindhu-

id.

"suta- m. fils de dieu
; f. -^l- ; "sutopama- a.

semblable aux enfants des dieux.

"sundara- m. belle divinité
;

-ï- f. une

Apsaras ; n. d'une femme
;
sorte de poisson.

°se?iâ- f. armée des dieux ;
n. d'une femme.

°strî- f. une Apsaras.
"sthâna- nt. temple.
"srotasvinh f. Gange.
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aurânganâ- î. une Apsaras.
.mrâdri- m. Meru.
surâdhama- m. le dernier ides dieux.

sumdhipa- m. Indra
; surâdhîça- id.

surânaka- m. tambour des dieux.

siirâjda- m. n. d'un Râksasa.

suràpagâ- f. Gange.
siirâyudha- nt. arme des dieux.

sarân- m. un Asura, un Râksasa.

surnlaya- m, ciel
; temple.

surâçraya- m. Meru.

surâsura- m. pi. dieux et Asura
; ''gura-

sg. Kaçyapa ;
"vimnrda- lutte entre dieux et

Asura.

suretara- m. un Asura.

sureiidra- m. chef des dieux, not. Indra

(-(â- f. domination sur les dieux) ; sureça- id.

(-Î- f. Durgâ) ; siireçvara- id. ;
Brahma (ï- f.

Ourgâ) .

1 surebha- m. éléphant d'Indra ou des

dieux.

swottama- m. chef des dieux, ép. de divers

dieux.

suropama- a. divin.

su-rakta- a. v. cramoisi ;
très charmant.

su-raksita- a. v. bien protégé ;
m. n.

d'un homme
;
"raksin- m. bon gardien.

suranga- m. oranger ;
-â- f. v. surungâ-.

su-rata- nt. grande joie ; plaisir sexuel,

copulation.
"krldâ- f. jeux de l'amour.

"giâni- f. fatigue amoureuse.

"pradîpa- m. lampe (qui brûle durant) le

plaisir sexuel.

°prabhâ- f. n. d'une femme.

"prasanga- m. penchant pour les plaisirs
sexuels.

"manjari- f. fille d'un Vidyâdhara ;
titre

d'un livre du KSS.
2 "ranginî- a. f. qui jouit du plaisir d'amour

(l sous sura").
°rasa- m. saveur dos plaisirs sexuels, pas-

sion, volupté.
"vàra-râtri- f. nuit propre au commerce

sexuel.

"viçesar m. sorte de coït.

su-ratha- m. beau char
;
n. de princes ;

d'un messager.
surathàdhirûdha- a. v. monté sur un beau

char.

su-rabhayati dén. rendre parfumé ;
ren-

dre célèbre ;
surabhila- a. v. parfumé ;

rendu
célèbre.

su-rabhi- (f. -i- et (2) -ï- [1 sous sura°]) a.

parfumé, odoriférant
;
renommé

; agréable ;

m. printemps ;
f. {-i- et -î-) vache céleste,

prototype de l'espèce et mère des Rudra ;

vache en général ;
nt. parfum ;

-î-kr- par-
fumer

;
-niant- a. parfumé.

/kandara- m. n. d'une montagne.
"gandha- m. senteur agréable ;

-/ -//( a.

parfumé.
"tanayâ- f. vache.

"dattâ- f. n. d'une Apsaras.
"mâruta- nt. n. d'une forêt.

°nmsa- m. mois du printemps.
°vatsa- m. n. d'un Vidyâdhara.
-î-gotra- nt. "auta- m. pi. espèce bovine,

vaches et bœufs.

su-ramya- a. très agréable.

su-rasa- a. riche en eau
;
bon au goût,

savoureux ; charmant, ravissant ; m. basilic
;

-â- f. fille de Daksa et mère des serpents ;
n.

d'un fleuve
; basilic.

surâ- f. boisson spiritueuse, eau-de-vie ;

liqueur produite lors du barattement de

l'océan et personn. en fille de Varuna.

°ghata- m. flacon à liqueurs.
dhara- m. n. d'un Asura.

"dhvaja- m. enseigne d'un cabaret.

1 ""pa- -â- -l- ag. qui boit des liqueurs,
buveur

; "pana- id. ;
nt. fait de boire des

liqueurs, boisson
; °pîtha- a. = 1 °pa-.

2 "pa- ag. qui conserve des liqueurs.

"bhâjana- nt. coupe de vin.

"matta- a. v. enivré par Surâ.

"mûlya- nt. argent pour boire, pourboire.

''samsprsla- a. v. en contact avec des

liqueurs.

siirâgrya- nt. nectar.

surâsava- m. eau-de-vie de grains.
suroda- a. (océan) qui a de la surâ pour eau.

su-râjam-bhava- m. possibilité d'être un
roi.

su-râji- m. n. d'un homme.
su-râstra- m. contrée de l'Ouest (Kathia-

war et côte voisine, cf. mod. Surat) ; pi. id.

et ses habitants.

surung>â- f. mine, passage souterrain (pour

pénétrer dans une maison, une ville).

su-ruc- a. qui a un vif éclat ;
-i- qui se

plaît beaucoup h (loc.) ; m. n. d'un Yaksa ;

f. d'une femme de Dliruva.
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8U-rucira- a. splendide, beau,

su-rûpa- a. bien formé, beau
;

-û- t. fille

d'un démon ;
-ta- f. beauté.

su-rekha- a. qui forme ou possède de

belles lignes ;
-â- f. belle ligne.

2 su-rebha- a. qui retentit fortement (1

sous sura°).

su-rocana- m. prince, fils de Y^fiabâhu ;

nt. n. d'un Varaa.

su-rocis- m. fils de Vasistha.

su-rosa- a. très irrité
;

-na- m. n. d'un

guerrier.

su-roha- m. n. d'un prince.

su-laksana- a. fortuné ;
muni des signes

favorables •";
-â- f. femme de Gandaghosa ;

-tva- ni. fait d'avoir des signes favorables
;

"lùksita- a. V. examiné à fondi

su-lagna- a. v. qui adhère fortement
;
m.

nt. moment (astronomiquement) favorable.

8U-labha- a. aisé à obtenir, à avoir, acces-

sible, commun, banal
; approprié, propre à

(ifc), avantageux ;
-â- f. n. d'une mendiante ;

-l-bhtiva- m. fait d'être commun; -tva- nt. id.;

-ya- a. v. aisé à avoir.

sulabhâvakûça-, a. qui a facilement place

pour.
sulabheiara- a. difficile (à avoir), rare.

su-lalâta- a. au beau front.

su-lalita- a. tout à fait charmant ou gra-
cieux ;

-am avec plaisir, de son plein gré,
aisément.

8U-lulita- a. V. violemment frappé.

8U-locana- a. aux beaux yeux ;
m. fils de

Dhrtarâstra
;
-â- f. n. d'une YaksinI ; d'autres

femmes.

su-loma- a. aux beaux cheveux.

8U-lola- a. ifc. qui désire ardemment.

8U-lohità- f. n. d'une de» langue» d'Agni.

su-vamça- m. fils de Vasudeva.

8U-vaktra- a. au beau visage ; '^vacana-

nt. éloquence ;
**vodana- a. id. ;

-â- f. belle

feriime.

suvtœ qqf. pour sxxtr.

8U-varûtha- -in- a. (char) bien blindé.

8U-varcalâ- f. me (Ruta graveolens) ;

femme de Sûrya ; autre» femmes..

8U-varca8- a. plein de vigueur, ardent.

splendide ; m. n. de divers hqmipes dont un
fils d€ DhftarSstra ;

-a- -in- a. id.*

8U-varna- a. en or, doré, jaune, brillant,

vif, beau ; m. n. de divers personnages dont
un ministre de Daçaratha ;

d'un poids d'or

(1 karea, 16 mâsa) ; nt. or
; monnaie d'or ;

-l-bhû- devenir de l'or
;
-ka- ifc. 1 karça d'or

;

or
; -maya- -ï- a. en or

;
-vatl- f. ville du

Deccan. V. svarna-.

''kaksya- a. ayant une ceMiture d'or.

"kankana- "kataka- nt. bracelet d'or.

''karlr- °kàra- m. orfèvre.

'^koti- f. 10.000.000 (de pièces) d'or.

^granlhi- m. bourse pour l'or.

'^eûla- m. sorte d'oiseau, prob. geai bleu.

'*caurikâ- f. vol d'or.

"tûla- m. palniier d'or.

°dvîpa- m. = "bhûmi-.

°pattra- m. sorte d'oiseau.

"pàlikû- f. sorte de vase en or.

"pinjara- a. jaune comme l'or.

°puspa- a. ayant de l'or pour fleurs
;

-ita-

id., qui regorge d'or.

"prstha- a. doré.

"6mdu- m. n. d'un temple.
"bhânda- -ka- nt. boîte à bijoux.
"bhùmi- f. ensemble des terres à l'Est du

golfe du Bengale.
°yûthî- -ikâ- f. sorte de jasmin.
"rajata- nt. pi. or et argent.

""rîxpyàka- m. n. d'une île.

"retas- m. ép. de Civa.

"roman- m. bélier.

Haksa- nt. 100.000 (pièces) d'or.

"lekhà- f. raie d'or.

"çakatikà- f. chariot (d'enfant) en or.

"ciras- a. à la tête d'or.

"sthîvin- m. fils de Srîijaya.
"siddha- m. magicien (qui fait) de l'or.

"sûtra- nt. fil d'or.

"steya- nt. vol d'or.

suvarn&khya- a. qui s'appelle Suvarna.

8U-vartita- a. v. bien tourné; bien arrangé.

8U-var8a- m. bonne pluie.

8U-vaçya- a. v. facile à maîtriser.

8U-va8ana- a. bien habillé.

8U-va8tu-8ampad- a. à la richesse abon-
dante.

8U^va8tra- a. bien hal)illé ;
nt. beau

vêtement.

8U-vâk7a- "vàgmin- a. éloquent.
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8U-yâladhi- a. (vache) à la belle queue.

su-vâsa-kixmâra- -ka- m. fil» de Kaçyapa.

su-vâsana- m. pi. classe de divinités.

su-vâsas- a. bien vêtu
;
bien empenné.

su-vâsinî- (pour sva") f. femme (généra-
lement mariée) qui habite (encore) chez son

père.

suvâstu- f. fleuve du N.-O. (mod. Swât).

su-vâha- a. aisé à porter ; ayant de beaux
chevaux ;

de beaux bras (pour "/jôhu-).

su-vikraxna- a. à la belle démarche
;
très

brave, énergicjue; "vikrânta- a. v. id.; nt. cou-

rage.

su-viklava- a. pusillanime.

su-viguna- a. privé de mérites.

su-vigraha- a. au beau corps ; m. n. d'un

messager.

8U-vicaksana- a. très avisé, ex|^)érimenté.

su-vicârita- a. v. hien pesé (décision) ;

"vicârya abs. ayant bien délibéré.

Su-vicita- a. v. bien exploré.

su-vicintita- a. v. bien imaginé (par,

instr.).

su-vijnâna- a. de très bon jugement, très

du courant
; "vijneya- a. v. bien discernable.

su-vitata- a. v. (rets) bien tendus.

8U-Vitta- a. très riche.

su-vidagdha- a. v. très malin, madré.

8U-vidita- a. v. bien connu ou compris.

su-vidîrna- nt. grand massacre.

su-vidyâ- f. bonne connaissance.

su-vidha- a. de bonne sorte
;

-i- m. bonne
loi ; -inâ comme il convient.

su-vinasta- a. v. entièrement disparu ;

épuisé.

su-viniçcaya- m. ferme résolution.

su-vinirnïya abs. ayant [larfalternent

éclairé (fig.),

su-vinïta- a. v. bien exécuté.

su-vinyastà- a. v. bien étendu.

su-vipina- a. très boisé.

su-vipula- a. très grand, abondant.

su-vibhakta- a. v. bien distribué, propor-
tionné

;
bien orné.

su-vibhisana- a. tout à fait effrayant.

su-vibhûsita- a. v. bien décoré.

su-viraja- a. entièrement libre de passions.

su-virûdha- a. v. entièrement développé;
bien porté (sur un cheval).

su-vivikta- a. v. très isolé
; bien résolu

(problème).

su-viçada- a. très explic^e.

su-viçârada- a. très habile.

su-viçâla- m. n. d'un Asura.

su-viçuddha- a. parfaitement pur.

su-viçrabdha- a. v. très confiant, sans
souci. ]

su-viçvasta-- a. v. qui se fie entièrement.

su-visaçjaa- a. v. très déprimé.
su-visâna- a. aux grandes défenses (élé-

phant).

su-viçthita- a. v. qui se tient dans une
belle attitude.

sn-vistara- a. très étendu ; très grand ou
fort, intense

;
-am en détail

; violemment.

su-vistirna- a. v. bien étendu,* extensif,

grand.

su-visxnaya- a. très surpris; "vismita- a. v.

id.
;
étonnant.

su-vihita- a. v. bien fait, bien disposé ;

richement pourvu de (instr.) ; adroit.

su-vihvala- a. tout à fait épuisé ou égaré.

su-vithi-patha- m. n. d'une entrée dans
un palais.

su-vïra- a. et m. grand héros ; m. n. de
divers princes ; pi,

= SauvTra ;
-ka- nt. sorte

de plante (?) ; -ya- nt. héroïsme
;
a. très effi-

cace.

su-vrkça- m. bel arbre.

su-v^tta- a. V. bien rond, circulaire ; ver-

tueux ; composé dans un beau mètre ; bien

fait ;
-5- f. n. d'une femme

; nt. bien-être ;

bonne conduite
;

-i- f. id.
;

-ffi- f. fait d'être

rond
;
d'être vertueux.

su-vrddha- a. v. très ancien.

su-vrsti- f. bonne pluie.

su-vegâ- f. Cardiospermum Halicacabum ;

-i/t- a. très rapide,

su-vena- m. n. d'Un homme,
su-veda- a. versé dans le Veda.

su-vexua- a. ayant un bon métier (à tisser).
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su-vela- m. n. d'une montagne.

su-vesa- (\ar. "veça-) a. bien vêtu ou paré;
-ta- f. fait d'être bien vêtu.

su-vyakta- a. v. bien clair
;
très brillant

;

-dm très clairement.

su-vyavasthita- a. v. qui se tient bien

ferme.

su-vyasta- a. v. complètement mis en

déroute.

su-vyâhrta- nt. belle maxime.

su-vyusta- a. ayant une belle aurore.

su-vrata- a. fidèle en ses vœux, vertueux ;

traitable, docile (animal); m. ép. de Prajâpâti;
d'un fils de Nâbhâga ;

d'autres personnages.

su-çakuna- nt. bon augure.

su-çabda- a. qui a de beaux sons.

su-çarana- a. qui protège bien (var.).

su-çarxnan- m. n. d'un Asura ; roi des

Trigarta ;
autres personnages.

su-çânta- a. v. très calme (eau) ;
-i- m. n.

d'un homme.

su-çâsita- a. v. bien élevé (femme); °çâsya-
aisé à gouverner.

su-çiksita- a. v. bien instruit
;

bien

entraîné.

su-çikhâ- f. belle touffe (de cheveux) ;
-a-

a. aux belles flammes.

su-çithilî-krta- a, v. très relâché.

su-çiras- a. à la belle tête.

su-çisya- m. bon élève.

su-çîghra- iic. et -am adv. trè» rapidement.

su-çîta- -la- a. bien l'efroidi, froid.

su-çîma- a. profond (amour) (?).

su-^a- a. bien disposé, de bonne humeur;
m. n. de divers hommes

;
nt. bon caractère ;

-ta- f. -tva- nt. id., amabilité
;
-vaut- a. id.

8U-çubha- a. très joli ;
très favorable,

auspicieux (jour) ;
très noble (action).

su-çrta- a. V. bien cuit.

su-çona- a. rouge ardent.

su-çobhana- a. trèa beau, excellent.

su-çravas- a. fameux.

8U-çrânta- a. v. très fatigué.

su-çruta- a. v. appris avec plaisir ;
m. n.

de l'auteur d'un traité médical, dit suçruta-
satnhitâ- f.

su-çroni- -î- a. aux belles hanches.

su-çlaksna- a. très tendre.

su-çlista- a. v. qui adhère étroitement,
bien serré, dense

;
très intelligible ; °ç/c.sa-

a. qui serre fort
; qui comporte un beau çle«a

(rhét.).

su-çloka- a. qui parle bien
;
fameux

; -ya-
fameux.

su-samdhi- m. = "samdhi-.

su-samâ- f. beauté remarquable, splen-
deur.

susi- m. canal.

su-sikta- a. V. bien aspergé.

su-sira- a. creusé, troué, creux
; nt. trou,

cavité.

°vivara- nt. trou (de serpent).

su-supta- a. v. profondément endormi
;

nt. sommeil profond ;
-i- f. id.

susupsâ- f. envie de dormir
;

-u- a. qui
a envie de dormir.

su-sumnâ- f. carotide.

su-sena- a. à la bonne flèche
; m. n. de

divers personnages, dont un chef des singes,
médecin de Sugrïva ;

fils de Dhrtarâstra
;
de

Karna.

su-soxnâ- f. n. d'un fleuve (peut-être mod.

Suwat).

su-sthu adv. bien, comme il faut, à un
haut degré.

su-samyata- a. v. bien gouverné (cheval,

etc.) ;
bien refréné.

su-samyukta- a. v. bien proportionné ;

richement pourvu de (instr.).

su-saxnyuta- a. v. bien combiné.
' su-S€anrabdha- a. v. très irrité ou agité ;

nt. (et °sanirainbha- m.) colère violente.

su-samvigna- a. v. très agit^.

su-samvïta- a. v. bien vêtu ; bien har-

naché
;
richement muni de (ifc).

su-samvrta- a. v. bien recouvert, caché

(dans, instr. ifc); ceinturé dé (instr.); accom-

pagné de (instr.) ; (tenu) secret
;

-i- a. Iwen

caché.

su-samvrtta- a. v. ((ui a lieu selon l'ordre

normal.
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su-samvrddha- a. v. prospère.

su-sainçita- a. v. bien acéré ;
de profonde

compréhension.

su-sainçlista- a. v. bien composé (dis-

cours).

su-sarpskrta- a. v. bien cuit
;
bien pré-

paré, tenu en bon ordre ; m. nt. formule

sacj-ée bien employée.

su-samsthâ- dans -âni kr- s'acquitter
d'une charge comme il faut

;
-ila- a. v. bien

constitué.

su-S€Lmhata- a. v. bien joint, uni, serré
;

noué, aggloméré ;
-i- a. étroitement uni.

su-samhrsta- a. v. grandement réjoui.

su-sakhi- m., bon ami.

su-sarnkata- a. bien fermé ; difficile (à

répondre) ; nt. tâche ardue.

su-S€ankruddha- a. v. très irrité.

su-sanga- a. à quoi le cceur est très enclin.

su-sazngatâ- f. n. d'une confidente
;
''sam-

gama- m, excellente assemblée.

su-saxngupta- a. v. bien gardé.

su-samgrhïta- a. v. bien refréné
;
bien

gouverné ;
bien reçu (hôte).

su-saciva- m. bon conseiller.

su-sajji-kr- rendre absolument prêt.

su-saincita- a. v, amassé avec soin
;
riche-

ment pourvu de (ifc).

su-sat-krta- a. v. bien arrangé ;
bien reçu,

honoré (en hôte) ; qui a reçu comme il con-

vient les honneurs suprêmes.

su-sattra-.nt. hôpital bien aménagé.

su-sattva- a. très résolu.

su-sadrça- a. très ressemblant.

su-samtusta- a. v. très satisfait ; "sam-
tosa- a. aisé à satisfaire.

su-samtrasta- a. v. grandement alarmé.

su-S£andïpta- a. v. qui s'enflamme fort.

su-samdhi- m. fils de Mândhâtr.

su-sanna- av. complètement à bout, qui
;i échoué.

su-samnipâtita- a. v. bien lancé.

su-sabhâjita- a. v. bien honoré.

su-sama- a. dans -l-kr- aplanir.

su-saxnàkrta- n. v. bien muni de (instr.).

su-saznâçrita- a. v. bien abrité.

su-S€u:nâsiiia- partie, bien assis.

su-samâhita- a. v. bien orné; très attentif;
tout à fait convenable.

su-samïhita- a. v. très désiré.

su-sainrddha- a. v. très abondant
;

très

riche
;

-i- f. grande richesse.

su-sampanna- a. v. bien pourvu ; grandi,
développé.

su-sampûma- a. v. abondamment pourvu
de (ifc).

su-samprahrsta- av. très joyeux.

su-sambaddha- a. v. bien joint.

su-sambhrta- a, v. bien arrangé.

su-samhhrama- m. grande agitation ;

"sambhrânta- a. v. bouleversé
; hésitant

(marche).

su-sammata- a. v. en grand honneur.

su-samznrsta- a. v. bien nettoyé.

su-salila- a. ayant une bonne eau.

su-sahâya- -vaut- a. ayant un bon as&is-

tant.

su-sàdhita- a. v. bien élevé (var.).

su-sântvita- a. v. entièrement apaisé ;

"sântvyamâna- partie, qu'on apaise comme il

convient.

su-sâman- nt mots de conciliation.

su-sârathi- a. ayant un bon cocher.

su-sita- a. vraiment blanc.

su-siddha- a. v. très efficace (magique-
ment) ;

bien préparé, bien réalisé.

susiddhârtha- a. qui a bien réussi.

su-sîma- a. qui a la raie (des cheveux)
bien faite

; qui a de bonnes limites.

su-sukha- a. très agréable ou confortable
;

(|ui se sent bien, à l'aise
;
-in- id.

susukhodaya- a. qui cause beaucoup de

plaisir.

su-sugandha- -i- a. très parfumé.

su-subhiksa- nt. grande abondance de
vivres.

su-sûksma- a. très mince, fin, délicat
;

très subtil (d'intelligence) ;
très difficile à

comprendre.
su-sena- v. °sena-.

su-sevaka- m. bon serviteur
;
"sciuta- a. \.
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bien entouré (roi) ; "sevya- a. v. (roule) aisée h

suivre.

su-saindhavï- f. belle jument du Sindh.

su-saubhaga- nt. bonheur conjugal.

su-stambha- m. bon pilier.

su-strï- f. femme fidèle.

su-stha- a. en bon état, à Taise, heureux ;

-tara- compar. plus heureux, mieux ; -(â- f.

aise, bien-être
;

-ita- a. v. bien établi, ferme,
inébranlable (aussi fig.) ;

à l'aise, heureux ;

candide, naïf {-Iva- nt. aise, etc.) ;
-iti- f.

place agréable.
•

°kalpa- a. très à l'aise.

"citta- "mânasa- a. qui se sent heureux.

su-sthâna- nt. bel endroit, bonne place.

su-sthira- a. ferme, stable, durable.

8U-stheya- a. v. nt. impers, (il est) facile

de se tenir (sur, loc).

su-snâta- a. v. qui s'est bien baigné, qui
a accompli ses ablutions.

su-snigdha- a. v. très tendre, aimant.

"gambhîra- a. très moelleux et très profond

su-sparça- a. très doux au contact.

su-spasta- a. v. très distinct.

su-sphita- a. V. très prospère.

su-srag-dhara- a. qui porte une belle

guirlande.

su-8vana- a. à voix très haute,

su-svabhâva- a. qui a un bon naturel.

su-svara- a. qui a une belle voix
;
har-

monieux
;
-am à haute voix.

su-svâgata- nt. bienvenue cordiale; a. qui
reçoit cette bienvenue.

8U-8Vâda- a. qui a bon goût, savoureux ;

"avûdu- très doux.

8U-hanu- a. aux belles mâchoires.

su-hasta- m. fils de Dhrtarâstra.

su-hita- a. v. salutaire, avantageux ;
très

satisfait.

su-huta- a. v. bien offert (en sacrifice).

suhû- m. fils d'Ugrasena.

su-hrd- m. ami, allié ; f. amie
;
-ttama-

sup. très amical, grand ami ;
-ttâ- t. -ttva- nt.

amitié.

"gana- °varga- m. troupe d'amis, amis

(coflect.).

"druh- m. traître à ses amis.
"bhâva- m. amitié.

"vadha- m. meurtre d'un ami.

"vàkya- nt. paroles d'un ami.

suhrj-jana- m. ami, les amis.

suhrt-tyâga- m. fait d'être abandonné par
ses amis.

suhrn-mitra- nt. sg. amis et alliés.

suhri-linga-dhara- a. qui porte l'apparence
d'un ami.

su-hotra- m. n. d'hommes, dont le fils de

Bhumanyu.
suhxaa- m. n. d'une région du Bengale

occidental
; pi. ses habitants

; n. d'un ancêtre
de ce peuple.

1 SC- sûte sauli suvati sûyale -H savati ;

sitsâva siisuve ; asosta ; sosyati -te savi§yati
-te : sûyate ; 1 sûla- 2 suta- sûtvâ °sû,ya.

—
{suvati savati saiiti) mettre en mouvement,
imprimer une impulsion, créer

; {sûte sûyate
et temps extérieurs au présent) concevoir,

procréer, enfanter, produire ; pas.s. être mis
au monde, naître.

2 su- ag. ifc. qui met au monde, qui crée.

sû-kara- m. porc, cochon, sanglier ;
-î-

f. truie
;
-ta- f. état de porc.

°grhja- nt. porcherie.

"preyasï- f. l'Amante du Sanglier (la Terre,
dans l'avatar de Visnu en sanglier).
"mukha- nt. n. d'un enfer.

sûkta- a. v. bien dit, bien parlé ; nt.

bonne récitation, récitation pieuse ; hymne du
Rgveda ;

-i- f. belle parole, beau vers.

"câri/i- a. qui suit un bon avis.

"vâka- m. récitation (d'un verset sacré) ;

-ya- nt. belle maxime.

sùksma- a. fin, menu, délié, mince; faible,

insignifiant; subtil, aigu (dit aussi de l'esprit);

atomique ; m. nt. atome
;
-tama- sup. très fin,

etc. ;
-tara- compar. plus fin, etc. ;

-ta- f. -(va-

ut, finesse, subtilité.
,

"darçin- a. qui voit avec acuité
; "darçitû-

f. acuité à voir, à discerner ;
°drsti- f. regard-

aigu.

'*pâda- a. aux pieds menus.
"mali- -mant- a. à l'esprit subtil.

°vâluka- a. muni de sable fin.
•*

çarira- nt. pi. (n. générique des 6 prin-

cipes constituant le) corps subtil (opp. au

sthûla-ç.) (philos.).

sûcaka- -ikâ- ag. qui indique, désigne,
sitrnific : dénonciateur, informateur.
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sùcana- nt. -d- f. infiication, fnif {l'in-

former.

sûcayati; sûcyale ; sùcita- — dén. indi-

quer, désif?ner ; trahir ; not. indiquer par
gestes, représenter (au théâtre) ; pass. être

indiqué, etc. ;
a. v. indiqué, etc.

;
connu ou

reconnu par (instr. ifc.)-

sûcajritavya- a. v. qu'il faut découvrir.

sûci- -I- f. aiguille ; tout objet pointu, toute

pointe ;
sorte de disposition des troupes ;

pistil ;
=

"pattra-.

"kulâyale dén. ressembler à un tas d'ai-

guilles.

"pattra- nt. table des matières, index.

"bhinna- a. v. divisé en (lamelles minces
comme des) aiguilles ou fendu par la pointe
(dit d'une fleur qui s'ouvre).

"bhedya- a. v. (perçable avec une aiguille)
très dense, massif.

-l-kapiça- a. ép. de flèches interdites.

"padma- nt. sorte de disposition des troupes.
"miihha- nt. pointe d'aiguille ;

n. d'un
enfer

; a. (f. -!-) pointu comme une aiguille ;

m. oiseau ou n. d'un oiseau.

sncy-agra- nt. pointe d'aiguille ; terrain

d'étendue minime.

SÙcîka- m. n. d'un insecte qui picpie.

sûcchrita- a. v. tout dressé.

1 sûta- (SC-) a. V. qui a mis au monde
;

qui a vêlé
; m. mercure

;
-â- f. fille (fautif

pour sutâ-) ;
-ka- nt. naissance ; impureté

(proprement celle causée aux parents par la

naissance d'enfants).

sûtakâmiâdya- nt. nourriture (rendue im-

|)ure) par la naissance (d'un enfant dans la

maison).

2 sûta- m. cocher, conducteur de char ou
de cheval, combattant sur char (et en même
temps barde royal) ; pi. n. d'une caste ; n, de
divers personnages, dont Sanjaya ;

-ta- f. -Iva-

nt. fonction d'un cocher.

"karman- nt. = sûtatë-.

"ja- m. fils d'un cocher
;
Karna ; autres per-

sonnages ; "putra- id. ;
"nandana- id., n.

d'IJgraçravas.

"vyasanin- a. qui subit des échecs du fait

(de la maladresse) de son cocher.

sûti- f. naissance, production ;
accouche-

ment
; récolte (d'un champs) ; lieu,. cause ou

mode de production, source (fig.)-

"f/r/m- nt. (et snlT) chambre de l'accou-

chée.

"niôriUa- m. douleurs de rac-ouchcnient
;

"vâta- id.

sûtikâ- f. accouchée, femme en couches ;

(aussi a.) (vache) qui vient de vêler.

"grha- nt. = sûti°.

sût-kâra- m. son sût, ronflement ; /.//o

nt. id. ;
°kr- faire sût ;

"kâriti- a. (jui fait ce

bruit.

sûtkirna- av. bien haché.

sùtya- nt. =
siitya-.

sûtra- nt. corde, cordon, fil
; cordeau ;

cordoh sa<^ré (porté en particulier par les

Brahmanes) ;
ceinture ; fibre

; ligne, trait
;

règle, plan ;
not. règle exprimée en brefs

aphorismes, et n. générique de traités (de

philos., de gramm., etc.) consistant en séries

de ces règles ;
not. n. générique des traités de

rituel védique (Çrauta- Grhya- et Dharma-
Sûtra) ; traité original (opp. aux commen-
taires) ;

n. d'im principe issu des 3 Guna
;

-ka- cordon.
"kartr- m. auteur d'un Sûtra.

"karman- nt. architecture.

"kâra- m. charpentier ;
= "karlr-.

"jâla- nt. réseau de cordes.

"daridratâ-. f. pauvreté en fils, usure (d'un

vêtement).
""dhara- a. ifc. (pii porte une corde de.

"dhâra- m. architecte
; charpcTitier ; direc-

teur de scène (acteur essentiel du Prologue) ;

var. pour "karlr- ; -î- f. femme du directeur

de scène.

°l>âla- m. dans -ain kr- ou car- appliquer
le cordeau, mesurer.

"prota- a. v. attaché par des fils.

"yanlra- nt. =
"jâla-.

"tnkrayin- m. vendeur de cordes.

sîitrâlamkâra- m. n. d'un ouvrage attribué

à Açvaghasa.

sûtrayati dén. efl'ectuer, produire; sCUritu-

a. V. organisé ;
mis en Sûtra, prescrit par

Sûtra.

sûtrayitavya- a. v. (|ui doit être combiné,
arrangé.

sùtrikâ- f. sorte de vermicelle.

SCD- sûdayati -te ; sûdita- — achever,
tuer

; détruire ;
a. v. détruit, tué, blessé.

sûda- m. cuisinier
;
-ta- f. -Iva- nt. métier

de cuisinier.

37
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"karman- nt. = mdatû-.

"çâlâ- f. cuisine.

sùdana- -à- -l- ap. ifc. ((ui tue, qui détruit;

nt. fait fie tuer.

sûna- m. fils
;
nt. (bouton de) (leur.

sùnâ- f. abattoir, boucberie ; meurtre,
massacre ; danger de mort

;
l'un des (5) lieux

ou moyens par où un être vivant peut être

accidentellement détruit (dans une maison).
°dosa- m. péché (encouru en détruisant des

êtres vivants dans une) sùnâ-.

"paricara- a. qui survole un abattoir.

"slha- a. situé dans un abattoir.

sùnu- m. fils, enfant ; frère cadet
;

f. fille
;

-là- f. condition de fils.

sûnrta- a. amical, aimable
;
vrai et agréa-

ble ; -û- f. amabilité, paroles aimables ou

agréables ; vérité (persoimifiée).
stlnrlâiirta- nt. du. vérité et fausseté.

sûpa- m. sauce, soupe, sorte de bouillon

(le légumes.
"knrlr- "kâra- "kri- ag. cuisinier.

"rasa- m. saveur d'un bouillon.

sûpacâra- a. aisé à satisfaire.

sùpatïrtha- a. cpii a luie bonne descente

vers la rive (pour le bain).

sûpadamça- m. bon assaisonnement.

sùpadvâra- a. (jui a de belles portes de

côté.

sùpavista- a. v. assis à l'aise.

sûpaskara- a. mvuii d'un !)on équipement.

sùpâya- m. moyen conduisant bien au but.

sùra-suta- m. (fils du soleil) Saturne.

sûri- m. savant, patron, not. titre hono-

rifique accolé à des n. de personnes, chez les

Jaina.

sûrpâraka- nt. n. d'un port (mcxl. Sopara,
au Nord de Bombay).
sûrmi- -7- f. colonne de fer rougie (servant

au supplice des criminels).

sùrmyâ- f. femme d'Anuhrâda.

sCirya- m. soleil, dieu du soleil
;

-â- f.

Sûrya féminisé, épouse du Soleil
;
nouvelle

mariée
;
-?)an7- m. n. d'une montagne ;

-vaiî-

f. d'une princesse.
"A*ora- m. rayon de soleil.

"kânta- m. variété de cristal à propriétés
fabuleuses.

"caksus- m. r». d'un Râksasa.

"candra- m. n. d'un homme.
"lapas- m. n. d'un Muni.

"Icjas- nt. éclat du soleil.

"dalla- m. suivant de Virâta.

"parnî- f. sorte de plante.

"pnlra- m. planète Saturne ; n. de divers

personnages.
"prabha- m. n. d'un roi et d'un Lambaka

du KSS. ; -lya- a. relatif à ce roi.

"prabhava- a. issu du soleil.

"bhânu- m. n. d'un Yaksa.

"mandala- m. n. d'un Gandharva
;

nt.

disque du soleil.

"mâla- a. couronné de soleil, ép. de Ci va.

"ratha- m. char du soleil.

"raçmi- m. rayon de soleil.

''rue- f. lumière du soleil.

"rc- f. hymne au soleil.

"varnça- m. dynastie solaire (des Iksvâku, à

laquelle appartient Râma) ; -ya- a. appar-
tenant à cette dynastie.

"iHircas- a. resplendissant comme le soleil
;

m. n. d'un Gandharva.
"vâra- m. Dimanche.
"siddhânla- m. n. d'un traité d'astronmiiie.

"sûla- m. cocher du Soleil.

sùryâkara- m. pi. n. d'un peuple.

sâryâkm- m. n. d'un singe.

sûryâ-catidramasaii nomin. m. du. soleil et

lune.

sûryâlapa- m. chaleur du soleil.

sûryâpâya- snryâsla- m. coucher du soleil.

sûryodha- m. (avec alithi- hôte) qui arrive

au couchant,

sïiryodaya- m. lever du soleil ; "(jiri- mon-

tagne du levant.

SR- sarali -le ; saaâra sasrc : sarisyati :

sârayali -le {sâryale) ; aria- sartuni srlml arlya— couler, courir, se mouvoir rapidement ;

souffler (dit du vent) ; s'échapper, fuir ; se

rendre (vite) vers ; attaquer ; traverser ; caus.

mettre en mouvement, accorder (la vïnâ) ;

écarter, enlever.

srkka- nt, = srkvan-.

srkvan- (m.) nt. srkvi- nt. (rar. srkvanl-

-inî- L) coin de la bouche.

srgâla- m. chacal ; sorte d'arbre (i'i ; a.

couard ;
-ï- f. chacal femelle ;

-ikâ- f. id. ;

n. d'une femme
;
-un- t. id.

srnkâ- f. chemin (?).

1 SRJ- srjali -le sarjali ; sasarja sasrje ;
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(Ufrâksli ; sraksyal.i. -le, ; srjydlc sisrksali anr-

jayati -le ; .sr.s(a- sraslnm srshyâ °srjya
—

émrftre, laisser couler ou aller, lancer, ré-

pandre, verser ; prononcer ; jeter (roffard) ;

abandonner ; filer, tresser
; ord. moy. créer,

produire ; procurer, donner ; employer ;

obtenir, recevoir <les intérêts (sur une somme);
attacher, fixer (à, loc.) ; pass. être lancé, créé,

etc. ; caus. lAcher, laisser aller, créer, etc.

2 srj- (nom. -I -h) a^. ifc. (pii lAche, (pii

décharge, etc. ; qui créée.

srjati- m. notion de la racine srj-.

srjya- a. v. «pii doit être émis ou créé.

srnjaya- m. n. d'hommes, dont un roi,

père de Suvarnasthîvin ; pi. d'inie tribu (des

Pâncâlaj.

srni- m. f. aiguillon pour éléphants.

srt- ag. ifc. qui court, etc.

srta- (SR-) a. v. qui court, va, passe, etc. ;

qui a échappé ;
nt. fuite.

-rn-jaya- m. Tds de Karmajit,

srti- f. chemin, voie
;

not. chemin des

âmes après la mort, transmigration ; fait de

susciter.

SRP- sarpali -te ; sasarpa : srapsyali ;

srpyate sarlsrpant- sisrpsati sarpayati ; srpta-

sarpitiim
—

ramper, marcher lentement ou

précautionneusement ;
se glisser vers, s'avan-

cer d'un pas particulier (dit d'uiYt démarche

rituelle) ; pass. être l'objet ou le lieu d'une

reptation ;
caus. faire ramper ; int. qui rampe

çà et là; a. v. rampé; qui glisse (dans, hors de).

srmsura- m. animal à fourrure qui vit en-

terre humide.

srsta- (SRJ-) a. v. émis, lancé, etc.
;

abandonné, créé, produit ;
muni de (instr.) ;

attentif à (instr.) ;
-vant- qui a créé.

srsti- f. fait de laisser aller, émission
;

création, not. du monde
; propx;iété naturelle ;

don, libéralité
;
-mant- a. occupé à (l'oeuvre

de) la création.

seka- m. émission d'un liquide (not. du

sperme), sperme ;
fait d'arroser, d'humecter,

de verser (ifc).

secana- nt. fait d'arroser, d'asperger (ifc).

"ghnta- m. arrosoir.

setu- m. levée de terre, digue, et not. pont;
pont de Râma {

= selu-bandha-) ;
frontière

(aussi fig.) ; n. d'un frère ou fils de Babhru.

"harmtui- ni. construction d'un pont.
"hnndha- m. id.

; pont, not. le Pont d'Adam
(entre Kâmeçvara et Ceyian) aménagé pour
Kâma par Nala (v. nala-setu-) ;

n. d'un poème
prAkrit ;

-na- nt. construction d'un pont ;

pont, jetée.

"bheilr- ag. destructeur d'un pont ;
"hheda-

m. destruction d'un pont.
"çoila- m. montagne servant de frontière.

seduh V. SAD-.

sedha- m. ifc. interdiction.

1 sena- a. (pii a un maître, sujet ;
2 ifc.

(rar. iic.) = ,scnÂ-.

senayati v. abhi-senayali.

senâ- f. armée, force armée (qqf. personn.j.
"kaksa- m. flanc d'armée

;
armée semblable

à une broussaille,

"karman- nt. conduite d'une armée.
"cara- m. soldat.

"jit- m. n. d'hommes, v. sena" ci-des«ous.

"nî- (nomin. -s) m. chef d'armée, général ;

Skanda.

''pati- m. id.
; -ya- nt. commiandement

d'armée
;
-Iva- nt. id.

"paricchad- a. entouré d'une armée {?).

""prslha- nt. arrières d'une armée.

"pranetr- ag. chef d'armée.

°bindu- m. n. d'un roi.

"mnkha- nt. subdivision d'une armée,

design, d'un corps de troupes.

°yoga- m. équipement d'une armée.

"tmha- m. chef d'armée.

"samudaya- m. armée assemblée.

senâgra- nt. tête de l'armée ; °gànùn- m.

général.

senânga- nt. élément constitutif d'une

armée ;
subdivision d'une armée.

senâjiim- -in- m. soldat.

senâdhyaksa- m. général.
sena-jit- m. n. d'un roi; d'un fils de Krsna;

d'autres personnages.

sendra- a. accompagné d'Indra.

°gana- a. ayant (avec soi) les troupes
d'Indra.

"cûpa- a. accompagné d'un arc-en-ciel.

sendriya- a, accompagné des organes des

sens.

sersya- a. envieux, jaloux (de, ifc.) ;
-am

envieusement.

sela- m. nt. sorte d'arme.
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SEV- sevale (-ti) ; siseve rxm : aetnsyati ;

sctjyate scvayati ; sevita- sevitutn sevitvâ

"sevya — servir (un haut personnage, un roi,

etc.), honorer, faire la cour à, courtiser,

rendre hommage ; fig. caresser, bercer, ra-

fraîchir (dit de la brise) ;
honorer de (instr.) ;

gâter (un enfant) ; fréquenter (aussi sexuelle-

ment); se vouer à, cultiver, pratiquer, se servir

de, employer, faire ; habiter, vivre (à, ace), se

tenir (de façon stable) ; visiter, se rendre à
;

se rencontrer dans, exister en (ace.) ; pass.
être servi, honoré, etc.; caus. servir, courtiser;

soigner (plantes).

sevaka- ag. (ord. ifc.) qui habite
; qui

s'occupe de
; qui révère, honore

;
m. servant,

courtisan, adepte.

sevana- nt. (ord. ifc.) fait d'habiter
;
d'em-

ployer, de pratiquer ; d'honorer, de servir

(not. le guru) ; hommage, révérence, culte ;

commerce Sexuel
;
fait de se vouer à, pratique

(assidue de) ;
-à- î. hommage, etc.

; -lya- a. v.

qu'il faut courtiser.

sevâ- f. service (auprès du roi, etc.), cour

(à, loc. gén. ifc.) ;
visite ; -âm kr- être au

service de
; hommage, culte, etc. ; commerce

sexuel (avec, ifc.) ; pratique assidue de (ifc),

Jouissance.
"kâkn- f. changement de ton dans les

paroles d'un courtisan.

°dakm- a. adroit courtisan.

"dharma- m. lois du service (royal).
"hhrt- ag. ifc. qui sert, qui honore.

"vivarjita- a. v. sans fonction.

setmnjali- m. anjali du courtisan, du ser-

viteur.

seAmIamba- a. qui dépend d'autres dont (il)

est courtisan,

sevâtmsara- m. occasion de rendre hom-
mage.
sevikâ- f. sorte de vermicelle.

sevita- (SEV-) a. v. habité, visité, fré-

(|uenté ; servi, etc.
;
muni de (ifc).

sevitavya- a. v. qui doit être pratiqué,
dont il faut prendre soin.

sevitr- ag. ifc. qui honore, (]ui suit ou
escorte

; servant, courtisan.

sevin- a. ifc qui réside, qui habite
; qui

sert, courtisan
; qui honore, res|Xîctueux ;

voué ou dévoué à, qui jouit de, qui utilise
;

sevitva- nt. ifc. fait de se rendre à.

sevya- a. v. qui constitue un séjour con-

venable (aussi fig.), qui doit ou peut être

habité par (gén.) ; à qui l'on doit obéir,
maître

; qu'on doit honorer, honorable
; dont

on doit jouir (aussi sexuellement), qu'on doit

employer, exercer
;
-ta- î. -tva- nt. fait d'avoir

à être servi, honoré, employé, etc.

°scvaka- m. du. maître et serviteur.

sei^yâsevya- a. v. que l'on doit et que l'on

ne doit pas servir.

sehixna sehuh v. SAH-.

saimha- -ï- a. relatif au lion, léonin.

saimhikeya- m. fils de Simhika (pi. classe

de Dânava), not. Rahu.

ôaikata- -ï- a. de sable, sablonneux ; nt.

banc ou plage de sable ; -in- a. qui a des

plages de sable.

saikâvsdi- -î- a. ayant pour parure un seul

collier.

saitava- a. consistant en un pont ;
m. n.

d'un maître.

sainâ-patya- nt. commandement d'une
armée.

sainika- a. relatif à une armée, militaire ;

m. soldat, guerrier ; pi. troupes.

saindûra- a. dans -l-kr- colorer au

minium.

saindhava- -ï- a. relatif à l'Indus, aux

Sindhu, ait Sindh
; m. roi des Sindhu (not.

Jayadratha) ; pi. habitants du Sindh (
= Sin-

dhu) ; m. nt. sel gemme (de l'Indus) ;
-ka-

a. id. ; -ûyana- m. patron, d'un Rsi.

mindhmmranya- nt. n. d'une forêt du
Sindh.

sainya- a. relatif à l'armée, militaire ; m.

soldat, armée
;
nt. armée

; -maya- -l- a. con-

sistant en soldats.

"kaksa- m. = seim".

"kâya- m. gros de l'armée.

°nâyaka- m. chef d'armée ; "pûh- id.

''vâaa- m. camp d'armée.

sairamdhra- (sqirandhra-) m. valet, do-

mestique (dans le système des castes, fils d'un

Dasyu et d'une Ayogavî) ;
-ï- (et sairindhrï-)

f. camériste.

sairika- m. laboureur.

S£dribha- m. buffle.

saisakà- a. de plomb.

1 SO- V. SA-,
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2 so nom. msc. sp:. (devant voyelles) (ie

lad-.

socchvâsa- a. qui expire l'air
;
-am en res-

pirant (après une frayeur).

sodha- (SAH-) a. v. porté, supporté,
souffert.

sodhavya- a. v. qu'il faut excuser, par-
>nner.

sodhr- ag. de taille à résister à (gén.).

sotka- a. qui a un désir ardent (de, instr.

ifc.), qui lanj?uit.

sotkantha- a. ifc. id.
; qui regrette, qui

s'attriste sur
;
-nm avec mélancolie.

sotkaznpa- a. tremblant.

sotkarsa- a. excellent.

sotkrsta-hasita- nt. rire bruyant, éclat de
rire.

sotpîda- a. (montagne) d'où jaillissent des

eaux.

sotprâsa- a. ironique ;
m. nt. ironie, sar-

casme.

sotpreksam adv. négligemment, avec
indifférence.

sotsava- a. (.jour) de fôte, férié
; qui est en

fôte (fig.).

sotsâha- a. résolu, énergique, ardent
;

joyeux; -am avec énergie; avec enthousiasme;
-là- f. énergie,

sotsuka- a. (pii désire ardemment ou avec

nostalgie, qui aspire à, qui regrette (loc. ace.

avec jtrali, ifc).

sotseka- a. orgueilleux, hautain.

sotsedha- a. haut, élevé
;
-am d'un seul

coup.

sodaka- a. pourvu d'eau.

sodayana- a. avec Udayana.
sodsira- -ï- a. (co-)utérin, du même lit ;

fig. étroitement apparenté à (ifc.) ; not. s.

hhrâlr- (son) propre frère ; m', id. ; f. (sa)

propre sœur (aussi lig.) ; -îya- a, utérin
; -ya-

a. et m. = sodara- : -yavanl- a. accompagné
d'un frère.

sodarya-stieha- m. affection fraternelle.

sodarka- a, muni d'un poste élevé, d'une
tourelle.

soddhsirana- a. muni de friandises qu'on
ramène chez soi.

sodbâspam adv. en larmes.

sodyama- a. préparé au combat, entraîné.

sodyoga- a. énergique, entreprenant.

sodvega- a. agité, troublé, anxieux ;
-am

avec inquiétude.

sopakarana- a. 'avec un équipement,
équipé ; sopakàraka- assisté, aidé.

sopa^ediam adv. en manière de conci-

liation, avec amitié ou flatterie.

sopacaya- a. profitable, avantageux.

sopacàra- a. avec des règles de conduite,
des instructions

; courtois, déférent.

sopadrava- a. comportant des dangers,
des maux.

sopadha- a. frauduleux, qui est en faute
;

-i- id. (-r par ruse).

sopadhâna- a. rembourré
; pourvu d'émi-

nentes qualités.

sopama- a. contenant une comparaison ;

qui traite (qq'un, loc.) comme (telle autre per-

sonne, instr.).

soparbdhcun adv. avec égards.

sopasarga- a. qui se heurte à des obstacle»;

qui heurte, déplaisant ;
muni d'un upasarga

(gramm.).

sopasveda- a. humide, moite.

sopahâsa- a. ({ui raille.

sopâka- m. homme de basse caste (fils d'un
Candâla et d'une PulkasI).

sopâdhyâya- a. tivec le maître.

sopâna- nt. escalier, échelle (aussi fig.) ;

-Iva- nt. fonction d'un escalier.

"pahkli- f. série de marches, escalier
;

"paramparâ- f. "mârga- m. id.

sopânatka- a. muni de chaussures,
chaussé.

sopâra- = sûrpâraka-.

sopâlambha- a. qui contient un blâme.

1 soxna- m. jus (obtenu par pressurage) de
la plante et plante Soma (sorte d'asclépiade ?),

qui sert, mélangée à l'eau et purifiée, au sacri-

fice de type védique ; personnifiée en divinité,

(iqf. en roi
;
not. identifiée à la lune (et au

dieu Lune) ;
-vaut- a. relatif au Soma,

s(\mique ; septentrional.

"kaiiyfi- f. fille de Soma.

"giri- m. n. d'une montagne de l'Ouest.



SOMA L HiVi

"nrihn- îit. n. de divers pcirri narres.

"flalta- m. n. de rois
;
de Bnihmanes

;
(l'un

marchand.
"dû- f. n. d'une Gandharvî

;
d'une HrAh-

mane.
"devci- m. (le dieu) Sonia; l'auteur du KSS.;

du Yaçaslilaka ;
n. d'autres personnages.

"daivatya- a. (Naksatra) qui a Soma pour
dieu (Mrgaçiras).

"nâtha- m. n. d'un I>inga de Çiva et de son

emplacement.
"pa- m. sacrifiant du Soma, prêtre du sacri-

fice ; pi. classe de Pitr
; "jm- sg. id. ; a. qui

boit le Soma
; "jmna- ni. fait de le boire

;

"pâyin- a. id.

"patnl- f. femme de Soma.

°pldâ- f. n. d'une princesse.

°pltha- m. breuvage de Soma ; a. et -iti-

(aussi °pltin-) qui boit le Soma.

"putrî- f. fille de Soma.

"para- nt. ville de Soma.

"prabha- a. qui a l'éclat de la lune ; m. n.

d'hommes
;
-ô- f. d'une femme.

"yajna- m. sacrifice à Soma ; "yâga- id.

"rdja- m. lune, Lune
; "râja-suta- planète

Mercure ; "râjan- "mjnî- a. qui a Soma pour
roi

; °râjya- nt. domination de Soma.
/'râla- m. n. d'un homme.
"loka- m. monde du dieu de la lune.

''vamça- m. race ou dynastie lunaire (à

laquelle appartiennent not. Bharata, Dusyanta,
Dhrtarâstra,.Pându, etc.) ; -îya- -ya- a. relatif

à cette race.

°vâra- m. Lundi.

"rnkrayin- a. qui vend du Soma.
"tnlhî- f. orbite de la lune.

"vrksa- m. n. de plantes diverses.

"tieça- C'vesa-) m. n. d'un Muni.
"{-arman- m. n. de plusieurs hommes.
"çîira- m. n. d'un homme.
"samsthâ- f. base d'un sacrifice à Soma.
"sod- m. pi. n. des Pitr des Sadhya.
"savana- a. ép. d'un figuier mythique.
°sul- ag. qui presse le Soma.
°suta- m. fils du dieu Lune.
°svâmin- m. n. d'un homme.
°hârin- a. qui dérobe le Soma.
sonmmçaka- m. portion de la lune.

somâmça- m. rayon de lune.

somâpi- m. fils de Sahadeva.
somârcis- m. n. d'un palais des dieux.
somârthin- a. désireux de Soma.
somârdMyita- a. v. qui ressemble à une

demi-lune.

soniârha- a. ((ualifié pour (boire) le Sonia.
somâluiU- f. sacrifice à Soma.
soniodbhavâ- f. Narmadâ.
somâ-raadro- nt. hymne (du Rg-Veda)

relatif à Soma et à Rudra.

2 doma- a. accompagné d'I'mâ.

somaka- m. n. d'un roi des Pâncâla
;
d'un

pays (Pâncâla) ; pi. des habitants de ce pays ;

-ikâ- f. n. d'une corneille.

sowakeçvara- m. prince du Somaka.

somila- m. n. d'un Asura.

somya- -ta- v. saumya- -ta-, etc.

soras-tâdam abs. en se frappant la poi-
trine.

sormi- a. qui a des vagues, agité (mer),
onduleux

; qui se hâte.

solkâlàtâvapothika- a. ayant des ma-
chines qui lancent torches et flammes.

soUâsa- a. plein de joie ;
-am joyeusement.

sostrika- a. ainsi que des vases de terre.

sosnîsa- a. ayant un turban.

sosman- a. ayant de la chaleur, chaud ;

et m. aspiré (gramm. ; dit des occlusives aspi-

rées, de h, des sifflantes) ;
sosmatâ- f. chaleur.

sosyantî- (SO-) partie, fut. femme en

couches.

sohanji- m. fils de Kunti.

sauksinya- a. relatif à Sukanyâ.

saukara- -ï- a. relatif au porc ou au san-

glier; -ika- m. chasseur de sanglier, marchand
de porcs ;

1 -ya- nt. nature de sanglier ;

-ûyana- m. patron, d'un maître.

2 sau-karya- nt. facilité à faire, aptitude ;

-eria très aisément.

sau-kumârya- nt. tendresse ;
a. tendre.

sauksmya- nt. finesse, subtilité ;
-tva- id.

saukha-çâ3rika- a. et m. (personne) qui
demande (not. au prince) s'il a bien dormi,
n. d'un fonctionnaire de la cour

; °çâyanika-
id.

saukhika- a. attentif au bien-être
;

sau-

khya- nt. bien-être, félicité {°çâyika- var. pour
saukha-çâyika-) .

sau-gata- -l- a. et m. bouddhique. Boud-
dhiste.

sau-gandha- m. commerçant en parfums
(n. d'une caste) ;

-ika- a. parfumé ;
m. soufre ;
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ni. nénuphar blanr : variété de rul)is ; n.

dune foret ;
d'une montagne ;

-ikavatU- a.

ayant des nénuphars.
-ika-vona- nt. forêt de nénuphars ;

n. d'une
localité.

-ikâhnrnnn- rU. fait d'aller cherclier des

nénuphars.

sau-gandhi- m. soufre.

sau-gandhya- nt. parfum, senteur.

sau-janya- nt. amabilité, obligeance ;

noblesse (de caractère) ;
-vanl- a. obligeant.

sauti- m. patron. d'IJgraçravas, chantre

du VlhRh.

1 sautya- a. relatif à un cocher, au cocher;
nt. emploi de cocher.

2 sautya- a. consacré au pressurage (du
Soma).

sautra- m. racine verbale enseignée mais
inusitée.

sau-trâma- -na- -î- a. relatif à Indra

(Sutrâman) ;
f. (aussi -ni-) n. d'une cérémonie

avec mention d'Indra Sutrâman.

'im-dhanus- nt. arc-en-ciel.

sautsukya- a. plein d'attente (anxieuse).

saudarya- a. fraternel
;
nt. liens de frères

et s(Purs.

sau-dâmanï- f. éclair ; tyï>e particulier
d'éclair ; n. de plusieurs femmes, dont une
Yaksinï

;
"dâminî- (var.) éclair.

san-dâyika- a. constituarit la dot de la

jeune mariée.

saudàsa- m. patron, de plusieurs rois,

dont Kalmâsapâda.

saudha- a. recouvert de crépi, de stuc
;

m. nt. maison bien crépie, belle ou vaste

demeure, palais.

"kara- m. ouvrier en stuc.

"lah- nt. surface d'un palais; saudholsanga-
m. id.

saudhàtaki-
Sudhâtr.

sauna- m. boucher; nt. viande fraîchement
îibattue

; -ika- m. id.
; chasseur.

"dharmya- nt. état d'hostilité mortelje.
"imia- a. tenu par un boucher.

saundarânanda- nt.

m. patron, d'un certain

d'Açvaghosa.
poème epicpie

saundarya- nt. beauté, grâce, élégance ;

générosité.

sauparna- -7- a. relatif à Suparna, à un

aigle.

saupàka- m. n. d'une caste mixte.

sauptika- a. lié au sommeil, noctifrne ;

nt. agression pendant le sommeil, combat de
nuit.

"parvnt)- nt. n. d'un livre du MhBh.

saubala- m. patron, de Çakuni ; a. relatif

au Saubala ; -Z- f. fille de Subala ;
-ka- m. et

a. id. ; -eya- -î- m. et f. id.

saubha- m. n. de la cité aérienne de ïlariç-
candra

; -cya- habitant de Saubha.
°dimr- f. -a- nt. |X)rte de Saubha.

°pati- °râj' "râja- m. roi de Saubha
;
san-

hhâdhipati- id.

sau-bhaga- nt. beauté, grâce ;
bonheur.

saubhadra- m. métron. d'Abhimanyu.
saubhara- m. patron, d'un maître ;

i-

(J'un Rsi.

sau-bhàgya- nt. beauté, grâce ; bien-être,

popularité, faveur, prospérité, bonheur (nol.

bonheur conjugal) ; m. n. d'un personnage.
"ghnntâ- f. sorte de cloche.

"phala- a. qui cause de la joie.
"mada- m. ivresse du bonheur.

"tnlopin- a. rpii abîme la beauté.

saubhànjana- v. çnbhânjamt-.

sau-bhrâtra- nt. bonnes relations entre

frères et sœurs.

sau-mangalya- nt. bien-être ; objet aus-

picieux, amulette.

sauma-datti- m. patron, de Bhûriçravas.

saumana- m. -ô- f. n. d'une arme my-
thique.

saumanasa- -î- a. relatif aux fleurs, floréal,

en fleurs ; m, n. d'une montagne mythi(pie,
résidence des ascètes

;
d'un éléphant my-

thique ;
-â- f. d'une rivière

; -ya- a. qui fait

plaisir (à l'esprit) ;
nt. satisfaction d'esprit,

bonne humeur
; bouquet de fleurs ; m. fils

de Yajnabâhu ; -ynimnt- a. de bonne" humeur.

sau-mantrina- {?) nt. fait d'avoir un bon
ministre.

saumika- -7- ji. relatif au (sacrifice du)
Soma.

saumitri- m. niélron. de l,;iksinrm;i.
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sauznilla- m. n. d'un poète dramatique,

saumï- f. clair de lune,

sau-mukhya- nt. bonne humeur,

saumerava- -7- a. relatif au Sumeru.

saumya- a. relatif à Soma, au Soma, à la

lune, pareil ou associé à eux
; septentrional

frais et humide (opp. à âgneya-) ;
aimable

doux, agréable, gentil, not. au voc. msc. sg
comme interpellation affectueuse ou respec
tueuse (aus«i à l'adresse d'\in Brahmane, d'un

prince) ;
de bon augure (dit not. d'un Naksa-

tra) ;
m. adepte ; pi. classe de Pitr ; nt.

douceur, gentillesse ; Mrgaçiras ;
-tû- f. fait

d'être frais et humide
; douceur, gentillesse ;

•tva- nt. id.

"darçana- a, plaisant ou bienfaisant à voir ;

-â- f. n. d'une princesse.
°ndman- a. au nom agréable.
"mukha- a. à la figure agréable.
"vCtta- m. vent du Nord.

saumydkrti- a. ayant un aspect agréable.

saura- -ï- a. relatif au soleil ou à Sûrya,
solaire.; m. adorateur du soleil

; (planète)
Saturne ;

-i- m. id.

"saindhava- a. du Gange, gangétiquc.

sau-rata- a. relatif au plaisir sexuel
;

nt.

ce plaisiir.

sau-rabha- a. parfumé ;
-I- f. vache

;
nt.

parfum, bonne odeur
; -eya- m. pi. troupeau

de gros bétail, bovidés
; -eyî- f. vache

; -ya-
nt. parfum.

sau-râjya- ni. lK)n gouvernement.

saurâstra- m. pi. habitants du Surâstra
;

-eya- a. relatif à ce pays.

"deçà- m. ce pays.

saurika- a. concernant reau-dc-vio.

saurya- a. solaire ; -âyani- {-in-) m.
patron., descendant d'un Rsi Saurya.

"prahha- a. relatif à Sfiryaprabha.

sau-laksanya- nt. possess«ion des marques
de bon augure.

sau-varcala- nt. (m.) n. il'un mI artificiel

(sochal).

sau-vsu:na-
karsa d'or.

!- a. d'or, doré m. un

sauvidalla- m. ganle du gynécée ;
-Un- id.

sauvîra- m. pi. peuple des bouches de
rindus

; sg. son roi
;

-ï- f. princesse des S. ;

'ha- m. sg. et pi. id.
;
nt. gruau aigre.

sau-çâmya- ni. pacification.

sau-çilya- nt. bonnes dispositions (de

caractère).

sau-sthava- nt. excellence, ({ualilés émi-

nenles, (extrême) adresse.

sau-snâtika- a. qui s'informe (du bon

résultat) d'une ablution.

sau-svarya- ni. hamionie des sons.

sau-h£u:da- nt. amitié, attachement à (gén.

loc.) ;
°hrda- a. amical ;

m. ami
; nt. amitié

;

"hrdya- ni. id.

sau-hitya- nt. satiété, satisfaction.

SKAND- skandati -te ; caskaiida -e ; skan-

dayati ; skanna- "skandya — sauter, jaillir,

être versé ou lancé, couler ; périr ; caus. faire

sauter
; répandre, émettre (not. retas) ;

omettre, négliger.

skanda- m. destruction, perte ;
dieu de la

guerre (et de la maladie, des voleurs), fils de

(jiva, Kârttikeya ;
-là- f. condition de Skanda.

"gnpla- m. n. de divers personnages.
"grafia- m. Skanda comme démon (causant

des maladies),

"jananî- f. Pârvalï.

°dâsa- m. n. d'un marchand.

"putra- m. fils de Skanda (dit d'un voleur).

"parâna- ni. n. d'un Purana.

"râja- m. le roi Skanda.

skai}dâ.pasmâra- {-inara-) m. démon causant
une maladie particulière.

skandha- m. épaule ;
tronc d'arbre (not.

à la jointure des grosse» branches) ; troupe,
multitude, agrégat ;

n. des 5 éléments consti-

tutifs do l'existence (bouddh.) ; division, not.

d'une armée
;
d'un livre, chapitre ; région,

route des vents
;
-t^anl- a. ayant un tronc ou

des troncs
;
-in- a. id. ; -maya- a. qui a pour

tronc (ifc). — Qqf. mauv. var. pour skanda-.

"f/cVtt- m. (région de 1') épaule ;
tronc

d'arbre.

"jïraroha- m. bras.

"handha- m. jointure des épaules.
°çâkhë- f. tronc et branches.

"ciras- nt. omoplate.
skandhmyâra- m. quartier général (du roi).

skandhopaneya- m. n. d'un traité.

skandhe-mukha- a. qui a la figure ou la

bouche sur les épaules.

skanna- (SKAND-) a. v. qui coule, cjui

dégoutte, répandu, émis.
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SKAMBH- (skahhnâti véd.) ;
caskawbha ;

simmhhita- — élayer, affermir, établir.

skânda- nt. Skanda-Purâna.

SKHAL- skhalati ; caskhâh caskhaluJi :

sklialayali ; skhalita- — Irébucher, vaciller ;

rester en-plan, t^tre arrêté, hésiter {ttn s. èXrv

ferme ; passer outre) ; se tromper, se foiir-

\{)\er ; balbutier, t)afouiller ; n'tHre pas obéi

(dit d'un ordre) ;
caus. faire bafouiller

;.
écar-

ter qq'un (d'un accès) ;
a. v. qui vacille, ins-

table ; (jui glisse, tombe (goutte à goutte) ;

bafouillant
; qui est arrêté, empêché, déjoué ;

bouleversé
; qui erre, défaille

;
nt. fait de tré-

bucher ; erreur, faute de langage, bévue ;

perte.

skhalila-inryo- a. dont le courage a été

rendu vain.

""Kuhhagam adv. en se brisant plaisamment
(dit d'un cours d'eau qui bute contre une rive

rocheuse).

skhalad-iyfilaya- a. dont les bracelets glissent
à terre.

skhalsma- nt. fait <le trébucher, etc.
;
de

rester attaché à, de toucher, de frôler, choc,
heurt

;
de tomber dans (ifc.) ;

d'être privé de

(;d)l.) ; de se tromper (ifc).

STAN- siaiiati ; stanayali ; stanitn- slaitiivâ— tonner, retentir comme le tonnerre
; pro-

noncer des sons inarticulés^
; caus, tonner.

stana- m. (ifc. f.

-i^atî- f. femme.

"kalaça- m. sein comme un vase

barde
; "kambha- id.

"kudmala- nt. (bouton de fleur à quoi est

comparé un beau) sein.

"koti- f. extrémité du sein, tétin.

"koroka- m. nt. = "kudmala-.
"Iota- m. nt. courbe du sein.

"tyâqn- m. sevrage.

"/>a/a/m- nt. flaccidité du sein.

"pana- nt. fait de boire au sein.

"hharn- m. sein enfl^ ;
"hhârn

(ampleur) des seins.

"madhya- nt. espace entre les seins,

(le la) poitrine.
"makula- nt. = "kudmala-.

"yagala- "yugma- nt. les deux seins.

"vcpatfui- m. soulèvement du sein (qui res-

pire).

sianâniçuka- nt. voile couvrant les seins
;

^tanâvarajia- slatioUariya- id.

sliitHliihini' nt. = "madhyn-.

Ï-) sein, mamelle, pis;

n. d'un

poids

(milieu

slai}()nnâha- m. proéminence doR Aeinji.

stanain-dhaya- a. (pii lette ; m. enfant,
nourrisson ; veau.

stanayitnu- m. tonnerre : nuage d'orage
(aussi pers(jnnilié) ; -niant- a. lié au tonnern'.

stanita- (STAN-) a. v. (|ui tonni
; ni.

tonnerre ; rumeur, cris ; vibration grondante
(tl'une corde d'arc).

"rinuikha- a. <pii a peur (\i\ tonnerre.

"suhhagain adv. avec d'agréables gron-
dements.

stanya- ni. lait (de la inèro.

"lyâga- m. sevrage ; "lyâga-mâlraka- a.

(f)ériode) tpii suit le sevrage.

"l>âi}a- nt. fait de boire au sein.

stabaka- m. bouquW (not. de fleurs),

touffe, parterre ; plume de la (pieue du paon.
"satnnihha- a. (pii ressemble h lui bou(piet

de fleurs.

stabakayati dén. pourvoir de touiïes de
(leurs ; slahakita- a. v. en lloraison.

stabdha- a. v. v. STAMHII-.

stamba- m. touff(\ not. touffe d'herbe,

herbe, boucpiet ;
-ka- id.

"karl- a. (pii fait des bouquets ;
-là- f. fait

(pour le riz) de produire <les g<îrbes épaisses,
de donner une abondante moisson.

slamhe-ratna- m. éléphant.

STAMBH- slahlinâti slanihhali' {-II) ;

tastambha -c ; astamhhi ; stahhyate slain-

hhayati -le ; {stabhila-) stabdha- stabdhum
slabdinyâ stambhilvâ "slabhya

—
arrêter, fixer,

figer, paralyser ; atteindre à (ace.) ; moy.
adhérer à (loc.) ;

se figer ; pass. être fixé,

étayé, soutenu
;
caus. solidifier

; fixer, ériger,
établir

;
arrêter (magicpiement, cf. stambha-) ;

a. v. fixé, appuyé ; tpii atteint, (pii va jusipTà
(loc.) ; fixe, rigide, figé, incon.scient

; pré-

tentieux, vaniteux
;

stabdhalâ- f. -Iva- ni.

rigidité ;
fanfaronnade

; stabdiû-kr- rendre

rigide, figer ;
-1-bhû- se figer.

stabdha-karna- m. n. d'un lion.

"drsti- "naynna- "locana- a. aux yeux fixes

(ne clignant pas), ép. des dieux.

"Imhu- a. aux bras raides.

stambha- m. pilier, poteau, coloime, tronc
d arbre ; fig. dit des bras

; affermissement,
cons<.)lidation

; prétention, vanité ; fixité, rigi-

dité, stupeur ; fait de bourrer, rembourrage ;

arrêt, siisp(Misiori (not. des sensations et des
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moyens d'action, magiquement, dans le

Tantra) ;
-î-bhû- devenir un poteau.

"hhanjaka- m. n. d'un éléphant.
"scimka- m. paresseux, fainéant.

staxnbhaka- ag. qui arrête, (jui fixe
;
m.

M. d'ui» servant de Çiva.

stambhana- -î- ag. qui fige, qui immo-
bilise ou paralyse ; ((ui arrête, supprime ;

nt.

consolidation ;
fait de paralyser ;

d'arrêter

(magi(|uenient, v. slanihïta-) : -îya- a. v. qu'il
faut fixer, arrêter.

stambhita- a. v. Vi^j^é, paralysé ; arrêté,

supprimé, amené au point mort (not. par

magie, v. Hlambha-).

stambhin- a. vain, prétentieux.

stava- m. éloge, louange, chant de louange,

hymne ;
-na- nt. id.

"ksama- a. capable de louer.

stavaka- v. stabakn-.

stavara- -ka- m. nt. pièce d'habillement.

stavya- a. v. à louer, louable, glorieux.

stâvaka- m. j)anégyriste.

stimita- a. v. sans mouvement, fixe
;

fermé (yeux) ; calme, doux, silencieux
;

nt.

immobilité
;
-là- f. -tva- nt. fixité, immobilité.

"nayaiia- a. aux yeux fixés avec intensité.

"prmmha- a. au cours paisible.

"samâdhi-çuci- a. pur par suite d'une médi-
tation intense.

"sUnta- a. V. qui se tient tranquille.

stirna- (STR-) a. v. étendu, parsemé,
jonché.

STU- slauli stuti' {slovlmi) sliwate (-ii.)

sliuivoti ; Inslâva liistuve ; astausU ; stosyati
-le ; slûynU' tustnsUa- stâvayali -te stavayotl ;

xtula- shdiim slidvn "slûya "stutya
— louer,

célébrer, not. célébrer la divinité par des

hymnes ; pass. être célébré
;
caus. faire louer

;

a. V. loué, célébré, glorifié ; nt. louange,

hymne ;
cliaiit de riidgâtr.

stut- ag. ifc. qui loue.

stuti- f. louange, panégyrique, hymne ;

ilatteric
;
femme d'ini certain Pratihartr.

"(jîlakn- "vacnnn- "vacas- nt. panégyrique.
'\ubda- m. mot d'éloge.

'\lla- 51. (pii sait faire l'éloge.

stutya- a. v. (pi'il finit louer, louable,

glorieux.
"vrnUi- ni. n. d'un \arsa.

1 STUBH- {stobhati véd.) ; stobhayali
—

célébrer (not. par des Stobha).

2 stubh- ifc. dans anu-slubh- tî'i".

stûpa- m. monument de terre ou de bri-

ques en forme de dôme, abritant des reli(pies
du Bouddha ou commémorant un événement

religieux ;
colïret h reliques, reliquaire.

STR- slniûti strnîle strnoti strnute starati :

lastâra lastare ; slarisyati -le ; stîryate iuslûr-

sate stârayali ; slrta- slîrnn- "sttiya "stîryu
—

étendre sur le sol (not. la litière rituelle, le

barhis) ; joncher, couvrir de (instr.) ;
étendre

à terre, tuer (un ennemi) ;
s'étendre ;

sllnia-

V. s. V.
;
stria- jonché, couvert, étendu,

stena- m. voleur.

stenayati dén, voler, dérober
;
avec i^ôcani

commettre un vol concernant un mot, mal

parler.

steya- nt. vol, larcin ;
chose volée ou à

voler
;
-in- m. voleur.

°krt- ag. ifc. qui commet un vol, voleur.

stainya- nt. vol, fait de voler.

staimitya- nt. fixité, immobilité.

stoka- m. goutte ;
a. petit, bref, mince ;

nt. un peu ;
-arn un peu, à peine ; peu à peu ;

-ena na pas le moins du monde.
"krsna- m. n. d'un berger.
"namra- a. légèrement incliné.

"[Hindura- a. un j)eu pâle.
"vâdinî- f, femme de peu de paroles.

stokûyius- a. à la vie brève.

stokaka- m. le C'âtaka.

stotavya- a. v. qu'il faut louer, céjébrer.

stotr- ag. «pii loue, (pii vante, fidèle,

(Moyant.

stotra- nt. éloge, hymne, ode ; récitation

chantée de l'I'dgâtr ; -iyô- f. vers de Stotra.

stobha- m. n. d interjections liturgiques
servant dans les Sâman

;
d'une division du

Sâma-Veda ;
-Un- a. v. auquel s'adressent des

Stobha, célébré.

stoma- m. éloge, hymne ;
l'un des modes

de la récitation du Stotra ; masse, amas, mul-

titude.

"cili- f. fait d'empiler les briipies appelées
Stoma.

stauti- m. désignalioiL de la racine«.s7n-.

STYÀ- slyâyate ; styâna-
— se congeler,

diinir
; augmenter, s'élji'ndre ; lépcrciilcr (un
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son); a. v. coagulé, figé; ni. intensité, accrois-

sement, extension ;
son répercuté.

stri- f. (ace. sg. striyam et strîm, pi. striyas
et stris) femme

; épouse ; femelle d'animal
;

(genre) féminin
;

-ka- ifc. a. = strî- ; -Iva-

nt. féminité, condition de femme ; condition

d'épouse ; -maya- -î- a. féminin.
"kâma- a. qui aime les femmes.

"kâryn- nt. fait de courtiser les femmes.
"/cslm- nt, lait de femme.

"ga- ag. qui fréquente les femmes; "gamnna-
nt. commerce sexuel avec les femmes {-lya- a.

relatif à ce commerce).
"ghâtaka- ag. meurtrier d'ime femme

;

"ghna- id.

"jana- m. les femmes (coll.) ; féminin

(gramm.) ;
-nî- f. qui met au monde des filles.

°jîta- a. V. gouverné par une femme.
"dhana- nt. biens appartenant à la femme ;

femme et argent.
"dharrna- m, lois relatives aux femmes ;

rapports sexuels ; -ini- f. femme durant ses

époques.
"dhûrtaka- nt. sg. femmes et voleurs.

"imman- a. qui porte un nom de femme.

"nirjita- a. v. =
°jila-.

''parvaî^- nt. n. d'un livre du MhBh.
"pums- m. du. ou pi. homme(s) et fem-

me(s) ; sg. hermaphrodite ;
-a- du. et sg. id.

;

°pwn-dharma- sg. lois relatives aux hommes
et aux femmes.

°pura- lit. appartements des femmes,
gynécée.

"piirvn- a. qui a été femme dans une exis-

tence antérieure (aussi -ka- -in-) ;
=

°jita-.

"pradhâna- a. voué aux femmes.

"bâla-ghâtin- m. meurtrier de femmes et

d'enfants.

"bhava- m. fait d'être femme.
''maiitra- m. stratagème de femme.

"yantra- nt. femme comme jouet, comme
instrument.

"ratna- nt. perle d'entre les-femmes; Laksmï.

"râjya- nt, empire des femmes (région située

dans rilimâlaya).
"iaksana- nt. caractéristiques de la femme.

"lampaia- a. désireux de femmes.

"linga- nt, organes féminins
;
a. qui a les

signes d'une femme,
"loka- m. =

"râjya-.

"t^aça- -ya- a. soumis aux femmes.
"villa- lit. hieiis provenant d'une femme.
"rirâlui lu. mariage ii\ec une femme.

"visaya- m, coït.

"vesa- a, déguisé en femme.
"çesa- a. où il ne reste que les femmes.

"sanga- m. commerce avec une femme.
"samgraliana- nt. adultère.

"sainbandha- m. lien (conjugal) avec une
femme.

"satphhoga- m. plaisir sexuel avec une
femme.

^sarûjnn- a. (fui a l'aspect d'une femme.
"sukha- nt. plaisir (sexuel) avec une femme.
"sevâ- f. cour faite à une femme.
"svabhâva- m. nature de femme,
"svarûpin- =

"sarfipin-.

"hatyâ- f. meurtre d'une femme
;

'

haulr-

ag. meurtier d'une femme.

slry-adhyaksa- m. surintendant des femmes
(du prince).

"âjlva- m. fait de vivre de (la prostitution

des) femmes.

strîyati dén. dé&irer une femme.

straina- -ï- a. féminin, femelle, concernant
les femmes, soumis aux femmes

;
nt. sexe

féminin, féminité ; nature de femme
; groupe

de femmes.

1 stha- ag. ifc, qui se tient, qui demeure,
qui est (dans, sur, parmi), s-itué

; occupé à,

qui pratique, qui fait,

2 stha 2™" pi. du prés, de 1 AS-.

STHAG- slhagayati ; sthagita-
— recou-

vrir, cacher, faire disparaître ;
a. v. caché,

disparu ; arrêté, empêché.

sthagana- ut. fait de cacher,

sthag'a3ritavya- a. v. (ju'il faut cacher.

sthagikâ- f. courtisane {?).

sthandila- nt, terrain nu, en friche, libre

(not. terrain dégagé pour le sacrjfice) ; -ya-
id.

; -eyu- m. fils de Raudraçva.
"çayyÂ- f. fait de coucher (par pén4tenee)

sur le sol nu
; "çâyin- m. qui couche sur le

sol nu, sur le terrain du sacrifice; "samveçana-
iit. = "çayyâ-.

sthandile-{'aya- m. = slhandila-çàyin- ;

"<;ayana- nt. = alhandila-çayyâ-.

sthapati- m. chef, gouverneur, adminis-
trateur en chef, préfet, monarque ; architecte,
constructeur.

sthaputa- a. bossu, bossue, muni d'asjn^-

rités, rude ; <|ui se courbe avec peine ;
-l-kr-

leiidre iné^^al, bosseler.
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"(jdia- !i. V. appartenai)t à une bosse ; (jui se

lioiise dans un endroit difficile {?).

sthala- id. terrain sec ; terre ferme, terre

(o|jp. à eau), continent
; sol, plancher ;

endroit, emplacement ; terrasse (d'un palais) ;

m. (ils dé Baia ; -ta- !. fait d'être la terre

ferme ; -7- f. éminence, plateau (Vig. dit des

parties proéminentes du corps) ; sol, terrain

(not. inculte) ; lieu, |)lace.

"kamala- nt. ih'ur de rFIihiscus mutahilis
;

-iiil- f. cette plante.

"<ja- "cnra- a^»-. <(ui habite un pays sec.

"jn- a«^^ provenant d'un endroit sec.

"tialitn- f. = "kamalinî-.

"ftatha- m. "vartman- nt. voie de terre.

"varman- m. n. d'un roi.

"vigraba- m. combat terrestre.

"vihnitKia- -ma- m. oiseau de la terre ferme.
"siha- a. situé en terre sèche.

sthdiâravinda- nt. = "kamala-.
sthalârûdha- a. v. (iescendu à terre.

sthalolpalinl- f. = "kamalinî-.

sllialaiikas- m. animal vivard en terre

ferme.

sthall-di'vaiâ- f. divinité locale.

"{âyiii- a. (pii f»-ît sur le sol nu.

slhalc-jâla- a. v. (pii pousse eu terre sèche

(ép. de l'Hibiscus).

sthalïyati dén. considérer comme terre

ferme.

sthavira- a. compact, épais, dense, vigou-
reux

; ancien, antique, vénérable
;
m. Ancien

(chez les Bouddhistes, dit des plus anciens

Hhiksu).

"(lyuti- a. qui a la dignité d'un vétéran.

sthavistha- sup. sllla^nyâms- compar. (cf.

sihTda- et véd. slhûra-) plus ou très large,

épais, solide, fort, lourd.

1 STHÀ- tisthali -te ; tasthau -e ; asthât
asthita asttuiyi asthisi ; sthâsyati -te ; sthïyate
tislhmati stliâpayati -te (sthàpyate) ; slhita-

sthâtum {stkitam) sthitvâ "sthâya
— se tenir

debout, se tenir ferme, se tenir, stationner,

prendre place {agre s. se présenter ; purah s.

résister à) ;
se tenir dans tel état (avec adj.,

partie, abs., instr., adv., par ex. sukham s.

se sentir à l'aise
; mxianena ou tùmlm s.

garder le silence
; anyathâ s. se comporter

autrement) ; s'occuper, être occupé à, prati-

quer, continuer {ràjye s. gouverner ; baie s.

employer la force) ; continuer à être, vivre,
durer

; exister, être là, à disposition, se

trouver, appartenir (à, dat. gén. loc.) ;
ord.

nioy. être aux côtés de, assister, servir, obéir

(loc. dat.) ; se tenir tran(|uille, s'arrêter,
hésiter

; se conduire {samatn s. traiter qq'un
sur (ui pied d'égalité, loc.) ;

viser à (loc.) ;

reposer sur, consister en, dépendre de (loc.j ;

se lever de (abl.) ; cesser (abl.j ;
linthatu

tisthet laissons cela, soit !
; pass. ord. impers,

on (instr.; demeure debout
;
caus. faire (se i

tenir, fixer, établir, fonder; construire, ériger;
faire durer, affermir ; étayer, maintenir

;

charger (d'un emploi) ; employer, se servir
de q(|'un (comme, 2 ace.) ; fixer, déterminer ;

résoudre
; fixer sur, mener à, diriger vers

(loc. ; avec mauas, fixer l'esprit sur) ; initier

à, instruire dans (loc.) ; confier, remettre (à,

loc); donner en mariage; faire cesser, arrêter,

empêcher, retenir
;
mettre à l'abri, préserver ;

cf. taslhimnis- sthitvâ s. v.

2 sthâ- ag. ifc. qui se tient = stha-.

sthànaVa- a. provenant de troncs d'arbres.

sthànu- a. qui se tient ferme, hxe, immua-
ble ; m. tronc (d'arbre), (grosse; tige, pilier,

poteau, colonne
; Çiva ; Prajâpati ;

nt. chose

fixée, immobile
;
-math f. n. d'une plante.

"cheda- a. (jui coupe les troncs d'arbres.
"hhûta- a. v. immobile comme lui tronc

d'arbre.

sthânv-îçvara- nt. n. d'une ville et (]'uii

territoire (Thâneswar).

sthâtavya- a. v. nt. impers, il faut se

tenir, habiter, continuer.

sthâtr- ag. guide, autorité.

sthâna- nt. fait de se tenir, d'être fixé
;

posture ;
fait d'habiter, d'être (loc. ifc.) ;

réserve (de biens) ; résistance (à une attaque) ;

état, condition
;
suite du même état, conti-

nuation, statu quo ; rang, fonction, dignité,
grade ;

lieu de résidence, séjour, localité,

demeure, siège, site (-e -c çà et là
; -e -esu id.);

fig. lieu {-e avec gén., au lieu de), ifc. a. qui
tient lieu, qui joue le rôle de, consistant en

;

réceptacle de (gén.) ; place qui convient (-c

à temps, convenablement) ; éléments consti-

tutifs d'un royaume ; forteresse
; organe des

sens
; siège de production d'un phonème ;

ton, accent, note de musique ; cas, chose qui
a lieu

; occasion, lieu de (gén. ifc.
; -e, à

l'occasion) ; cause, objet de (ifc. ; -e, à cause

de, en raison de) ;
section (d'une science) ;

m. n. d'un roi des Gandharva.
"cintaka- m. quartier-maître.

"tyâga- m. fait de (juitter sa demeure.
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"[)àla- m. <(nr(lo d'iin empliKM'iTicnl ; sut in

ItMidant,

"[>racyni(i- a. v. clinssé (riiii criiploi ;

"btiruMa- id.

"hhnngd- m. ruiiii' (l'iine plarc.

"hhratu<;a- m. lail de perdre sa place.

"yoyu- m. pi. plaees re.spectlives on moNeiis

pour la conservation (de inarcliandises)

"vid- ag. qui (;oiiiiaîl les lieux.

"sthâiiesu adv. dans tous les coins

a. V. qui se tient à sa place.
sthûnânlora- nt. autre endroit.

(jui se trouve dans

•slhila-

sllifinni^raya- a.

endroit.

sthâimsana- nt.

et de s'asseoir,

slhniic{;vara- nt

sthânaka- nt.

(tel)

du. fait de se tenir debout

.

= stfMnv)-îçvara-.

position, rang ; emplace-
ment, lieu; [)osture, attitude; n. d'un moment
du drame ; -Iy«- a. ifc. qui représente, qui
tient lieu de.

sthânika- a. qui se substitue à (gramm.) ;

sthâinn- m. élément primitif (au(piel un autre

se substitue, gramm.).

sthàpaka- m. adjoint du Sûtradhâra

(dram.).

sthàpatya- nt. construction d'immeubles,
architecture.

"tteda- m. traité d'architecture,

sthâpanâ- f. acte de faire tenir, de fixer,

de maintenir
;

fait de tenir
;

de prescrire,
ordre

;
-a- nt. d'immobiliser, de rendre du-

rable
; d'ériger ;

-ika- a. mis en dépôt ; -ïy«-

a, V. qu'il faut fixer, établir, conserver.

sthâpayitavya- a. v. qu'il faut tenir en

place ;
retenir.

sthâpayitr- ag. (|ui fixe, établit, fonde
;

slMpitr- id.

sthâpita- a. v. fixé, établi, fondé
; remis,

déposé ; logé ;
mis à l'écart, en réserve ;

marié.

sthâpya- a. v. (ju'ii faut placer sur (loc.) ;

installer, charger (d'un office) ;
enfermer dans

(loc.) ; j)longer dans {i\p., ace.) ; retenir,

refréner.

sthâman- nt. hennissement.

sthàyin- a. qui se trouve, se tient, est

(ifc.) ; qui réside, est présent ; (|ui est dans

(tel) état
; qui dure ; opiniâtre

devenir permanent
(dram).

Htliâyi-bhû-
I concubine du roi

sthâlî- f. récipient (ord. de terre, pour
cuire), casserole, chaudron

;
-a- nt. vase ;

-in-

a. ifc. qui emploie pour récipient.

"imka- m. plat de riz ou d'orge (nol. ((jinnie

ubiation) ; cette oblation.

"ffiirUa- nt. restes (d'aliments au fond) du
chaudron.

sthâvara- a. (|ui se tient immobile (dit not.

des végétaux opp. aux animaux), fixe
; ferme,

durable, permanent ;
m. montagne ; nt. objet

immobil(!, inanimé ;
-là- f. nature d'un végé-

tal
;
-tva- nt. immobilité

;
-ka- a. vieux.

"jahgama- nt. objets inanimés et animés,

"râja-kanyâ- f, Pârvatî.

atfmvarâkrli- a-r qui a la forme d'un arbre.

sthâvira- nt. vieillesse
; a. vieux

; -ya-
nt. id.

sthâsaka- m. nt. sorte d'ornement sur le

harnais d'un cheval
; figurine faîte avec des

onguents.

sthâsnu- a. ferme, immuable
; permanent,

éternel
; (jui supporte patiemment.

sthita- (STHÀ-) a. v. qui se tient, debout,
immobile, qui attend

; qui reste, situé, qui
entre ou est dans (tel) état (loc. instr. abl. ifc.

ou avec abs. ou adv.
;
evam -e cela étant

là-dessus) ; occupé à, qui fait
; qui se con-

forme, qui suit ; qui est en charge ; ferme,
constant ; établi, admis

; fixé, résolu
; con-

vaincu
; prêt à (dat.) ; qui est à disposition,

présent, disponible ; qui appartient à (gén.) ;

qui dépend de (loc.) ; qui mène à (dat.) ;
nt.

fait de s'arrêter
;
de se tenir

;
manière de se

tenir
;
d'être sur le bon chemin

;
-ta- f. fait

de se tenir (à un endroit) ;
-t)ant- a. situé sur.

"dhl- a. l'esprit résolu.

"prajna- a. ferme dans son jugement.
"liïiga- a. en érection.

"saifwid- "xamketa- a. qui tient sa promesse.

sthiti- f. fait de se tenir, de rester, de ré-

sider, séjour {-im kr- vi-dhâ- grah- bhaj-

séjourner, demeurer) ;
continuation de l'être,

existence (opp. à laya- et utpatti-) ; monde,
terre

; situation, état, position ; rang, dignité ;

maintien
; règle, loi, maxime

; discipline,
ordre

; vertu, conduite juste ou correcte ; per-
sévérance

;
conviction

;
dévouement ou dévo-

tion à
; coutume, usage ; frontière, bornes

(aussi fig.) ; arrêt, suspension ;
lieu où l'on

s'arrête, résidence; immobilité; fixité; dépôt;
conduite, manière d'être

; cas, occurence ;

maiU a. ferme, stable ; qui dure ; qui a des
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limites
; qui se tient dans les bonnes limites,

vertueux.

"jfla- ag. qui connaît les règles (de morale).
"hhid- ag. qui viole ces règles.
"varman- m. n. d'un roi.

slhily-otikrânti- f. transgression des règles
morales.

sthitvâ abs. après s'être tenu, etc. ; après

(avec un n. de temps) ;
au bout de quelque

temps.

sthira- a. ferme, dur, solide, fort ; fixe,

lige, calme
;
de sang-froid, résolu

; durable,

permanent, sans changement ;
au cœur dur

;

qui persévère ;
tenu secret

; digne de con-

fiance; sûr, établi, certain; manah ou hrdayam
-am kr- s'affermir le cœur, prendre courage ;

m. n. d'une formule magique ;
-tara- compar.

très ferme
;
-ta- f. stabilité, permanence ;

fer-

meté, constance
;
-tva- nt. id. ; immutabilité ;

-î-kr- fixer, faire s'arrêter ; faire durer, con-

solider
; encourager ;

-l-bhû- devenir raide
;

prendre courage ;
cf. stheyâms-.

"karman- a. persévérant dans ses actes.

°klrti- a. à la renommée bien établie.

"citta- "c.etas- a. ferme d'esprit, de volonté,
inébranlable.

"jangama- nt. pi. choses inanimées et

animées.

°jîvin- m. n. d'une corneille.

"pada- a. solidement enraciné.

°pratijna- a. fidèle à sa promesse.
°

pratibandha- a. qui résiste obstinément.
"huddhi- a. = "citta- ; m. n. d'un Asura

;

-ka- m. n. d'un Dânava.
"mati- a. = °cltta- ; "manas- id.

"yauvana- a. à la jeunesse éternelle.

"linga- a. en érection.

"vâjin- a. où les chevaux restent tranquilles.
"aamsiknra- a. à la culture solide, très cul-

tivé.

"sanigara- a. =
""pratijna-.

"saltva- a. au (-aractère ferme.

"saahrda- a. ferme en amitié.

nthirâtman- a. ferme, résolu.

sthirânarâga- a. fidèle dans ses attache-

ments
;
-in- id.

sthirâ[)âya- a. sujet à un constant déclin.

slhirâyati- a. de longue durée.

athirâramhhn- a. ferme <lans ses entreprises.

sthirî-kortavya- a. v. (]ui est à enc()urag(M'.

sthu V. sa-sthu.

Sthula- ni. sorte de longue tente.

sthûnâ- f. pilier, poteau, colonne (not. les

piliers qui supportent un édifice), aussi fig. ;

-a- m. n. d'un Yaksa.
"karna- m. (avec hâna-) nt. (avec astra-)

sorte d'arme de jet.

sthûrikâ- f. narines de vache (?).

sthûrï-prstha- m. cheval qu'on n'a pas
encore monté.

sthùla- a. massif, épais, large, grand,
vaste ;

rude
; grossier ; fig. non défini, non

détaillé, en gros ; obtus, stupide, ignorant ;

philos, matériel, tangible, solide
;

nt. corps
grossier, corps visible (enveloppe de l'âme,

opp. au sûksma-çarlra-) ;
-tara- compar. plus

ou très épais, etc.
;
-ta- f. grosseur, etc. ;

stu-

pidité, etc.

°keça- m. n. d'un Rsi.

°cûda- a. aux grosses touffes de cheveux.
°datta- m. n. d'un homme.
"nâsika- m. sanglier.

°prsata- -î- a. consistant en grosses gouttes.
°bâhii- m. n. d'un homme.
°buddhi- -mant- a. stupide.

"bhuja- m. n. d'un Vidyâdhara.
°madhya- a. épais en son milieu.

°laksa- -ya- a. généreux, magnifique; -yatim-
nt. générosité ;

fait de viser à un grand but.

"visaya- m. objet matériel, grossier.

"çarîra- nt. corps grossier (v. s. sthûla-).

"ciras- m. n. d'un Rsi
;
d'un démon noc-

turne.

"hasta- m. grosse trompe (d'éléphant).
sthûlâkm- m. n. d'un Rsi

;
d'un Râksasa.

sthûleccha- a. aux désirs grossiers.

sthûloccnyn- m. n. d'un pas (<( moyen >»)
de

l'éléphant.

sthril<)pastha-sthalî- f. grande proéminence
des organes féminins.

stheman- m. fermeté, fixité.

sthcmn-bhâj- a. ferme, sévère.

stheya- a. v. nt. impers, (il faut) se tenir

tran(|uille ;
résister

;
rester

;
fixer res|)rit sur

(loc.) ;
.se conduire (instr. adv. abs.) ;

m.

arbitre, juge ;
-î-krta- a. v. choisi pour arbitre.

stheyâms- compar. (de sthira-) plus ferme,

plus important, etc. ;
très ferme.

sthairya- nt. fermeté, solidité ;
immobi-

lité
; durée, permanence ; constance, persé-

vérance
; attachement, |)laisir (durable), dévo-

tion à (loc).

sthaula-laksya- ni. libér.ililé.
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sthaulya- nt épaisseur; extn^nic lonjjfueur.

snapana- nt. fait do so baigner, ablutions
;

i\v l'aire l)ai^'^ner.

1 SNÀ- suâti stiâyntv : sasuttli : asuâyi ;

sitâsyati -le : snâiKiyali siuiftayali : anâta-

snâtum snntvâ — se baijrner, noi. prendre le

bain rituel, faire ses at)Iutions ; caus. l'aire

baigner, laver, mouiller ; a. v. bai'rné, lavé,

purifié (not. dit du jeune Bràbniane, ef. snâ-

takn-)
; plonpfé dans (aussi fi<>^., loe. il'<'.) ;

snntnvanl- (pii a t'ait ses ablutions.

suâla-vrata- a. = suâtoka' .

2 snâ- ag. ifc. (jui se baijj^ne.

snàtaka- m. (BrAbniane) qui a aecompli les

ablutions (à ia tin de la période de Rrabnia-

çârin), Brahmane à fin d'études.

"vrata- nt. obligations d'un Snâtaka ; a. qui
s<' conforme à ces oblifjations ; -//*- a. id.

snâtavya- a. v. ni. impers, (il faut) se

baigner.

snâna- nt. bain, ablution, lustration reli-

^'ieuse ; lavage, nettoyage ;
chose dont on se

sert pour l'ablution, eau parfumée, etc.

"grha- nt. salle de bains ; "l)h€uiulin- f.

rc^'inati- nt. "çâlâ- f. id.

"'tlrlha- nt. bain sacré.

''vastra- "vâsas- nt. costume de bain.

'\citl- f. caleçon de l)ain,

"çï/o- a. qui pratique les ablutions.

siiânânibu- snânodaka- nt. eau du bain.

suânotllnia- a. v. sorti du bain.

snônopakarana- nt. ustensile servant pour
le bain.

snânîya- a. (pii sert au bain ; nt. chose
servant au bain, eau parfumée, etc.

"imstro- nt. costume de l)ain.

snâpaka- m. préposé aux bains, baigneur.

snâpana- nt. acte de faire baigner,

d'iiccompagner (](('un au bain.

snâyin- a. ifc. (pii se baigne, (jui fait ses

ablutions.
'

snâyu- f. ni. ligament du corps (muscle,
nerf, (j(jf. veine et ord. tendon) ; corde (de

l'arc) ; -moya- -ï- a. fait de tendons.

"tiirmila- a. v. fait de tendons.

"im{:a- "haiidha- m. corde d'arc.

"yidd- a. \. pourvu de tendons.

snàvan- nt. tendon.

snâsyant- partie, fut. m. étudiant (pii va

(IcNenii- Snâtaka.

snig'dha- ;i \ \. le sui\;int.

SNIH- snihyoti {-le) : snchayati ; snigdka-— adhérer, coller, être fixé sur (loc.) ; être

attaché à (lig.), avoir de rinclination pour (loc.

gén.), aimer; a. n. (pii adhère, vis(pieux,
onctueux, huileux, gras ; lisse, doux, bril-

lant (not. comme la lune) ; (pu s'attache,

affectueux, tendre, épris de (loc.i ; gracieux
{-atn gracieusement), charmant ; dense (om-
brage) ; suigdluduma- sup. très on(*lueux ;

très épris ; snigdhalâ- f. onctuosité ; attache-

ment pour (loc.) ;
-tim- nt. id.

stdgdha-bhinnânjaiuj- nt. collvre à l'huih»;

Hnigdhânjaiia- id.

"niudga- m. sorte de haricot.

1 SNU- suauti ; sttida- — laisser couler,
donner du lait ; a. v. coulanl du sein (dit du
lait).

2 snu- f. = anâyu-, tlans l'abl. suidas d'un

tendon, d'un muscle.

snusà- f. femme du fils, bru ; -lu// comme
inie bru.

snuhâ- -/- f. sorte d'euphorbe (Kuphorbia
Antiquorum).

sneya- a. v. nt. impers, il faut se baigner.

sneha- m. caractère huileux, onctuosité,
viscosité

; huile, graisse, onguent, corps gras,

litpiide séminal ; tendresse, affection, amour ;

-ont kr- attendrir, inspirer de l'affection ;

-maya- -ï- a. affectueux
; fait d'amour ; -vnid-

a. huileux, gras ; aimant, tendn>.

"korlr- ag. (|ui a de l'affection.

"guni- a. le c<ï'ur louni d'amour pour
(gén.).

'iiisyandin- a. tpii répand du lait ; (|ui pro-

vo(pie l'amour.

"priwrtli- f. affection, amour.

"fn'asara- "ftrasrava- m. effusion d'amour.
"haddha- a. v. lié par l'amtiur ; 'bandixu-

m. lien d'amour.
"hkïinii- f. (tout) objet d'afïeclion.

"ryakti- f. manifestation d'amitié.

".s(f/ny//A7(j- a. v. mélangé d'huile, de beurre
fondu.

"sainjimravaid- a. atteint de la fièvre

d'amoiu".

"sâra- m. l'essentiel de l'affection.

siicliâkula- a. troublé par l'amour.

Hiiehâkûto- nt. passion amoureuse.
snchânLana- nt. mar(]ue d'affection.

siK'hâlmakn- a. l'ail d'amour ; souple.
sni'Iuiitin^rUi- f. (maintien d< 1"/ afTection.
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HtK'Inirdrd- a. atli'iulri.

snehana- -â- -7- a^. (|iii «''prouve du peu
cliaiil, ép. (le Ci va.

snehala- a. Icudrc, amouiciix ; -là- 1". tcii-

«lrt'ss<'.

SPAND- siKuuhtIc -li : sjKnHhiyitli -le ;

siKiiiditd' sjxïfKUlunt
—

vihiiT, frémir, trem-

bler, palpiter, vivre
;
entrer en mouvement,

not. venir au monde
;
eaus. faire vihrer ou

trend)ler
;

a. v. nt. tremblement, pulsation.—
Q()f. mauv. var. de SYAISD-.

spanda- m. tremblement, vibration, pul-
sation, mouvement (léger) ; -na- nt. ici., {lit

not. des mouvements imperceptibles des yeux
et du eorps en tant que signifiant bonne ou
mauvaise fortune

; mouvement d'un f<rtus
;

mouvement en général, agitation.

spandin- a. qui vibre, qui frémit.

spandolikâ- f. fait de se balancer.

SPARDH- spardhatc (-li) ; paspordha :

apitrdhita-
—

rivaliser, être en compétition
(avec, instr. avec ou sans sahn ; pour, loc.) ;

jalouser, envier (gén. dat.) ;
a. v. qui rivalise,

qui envie, etc.
;
avec qui on (instr.) est entré

en compétition, défié, provoqué.

spardhâ- f. émulation, compétition, riva-

lité (avec, instr. avec ou sans snha, gén. ifc.) ;

désir de (ord. ifc.) ;
-âm kr- rivaliser

; -ayâ
à l'envi

;
-in- a. ifc. qui rivalise avec.

spardhya- a. v. digne d'être acquis par
compétition, désirable, précieux.

sparça- ag. ifc. qui touche, qui atteint
;

m. toucher, tact, contact (aussi fig.) ;
con-

jonction (astron.) ; occlusive (gramm.) ;
tan-

gibilité (philos.) ; sentiment, sensation due
au toucher, sensation en général, surtout

agréable ; espion (var. de spaça-) ;
-ta- f. fait

de toucher
;

-iva- nt. sensation
;

-vont- a.

(ju'on peut toucher
; agréable au toucher,

doux.

"hsama- a. tangible.

"giina- a. (|ui a pour (jualité d'être tangil)le.

°yajna- m. sacrifice consistant en un simple
contact (des choses offertes).

"rasika- a. sensuel, lascif.

"rûpavatd- a. agréable au toucher et beau.

"çabdoimnl- a. palpable et audible.

sparçânanda- m. la joie du contact.

sparçânuknla- a. agréable au toucher, frais.

sparçana- nt. toucher, tact
; organe du

loucher, perceplion, sensation, sentiment ;

-ly<i- a. v. (pi'il faut loucher ; ({ni est p(>rçu.

sparçitr- ag. (|ui louche ou perçoit.

sparçin- ag. ifc. (pii louche, (pii va juscjun.

spaça- m. épieui-, espion.

spasta- (de SPAÇ-, doublet véd. de

PAC-) a. V. (clairement) perçu ou reconnu,
distinct, visible, clair, évident

;
droit (opp.

à courbe) ;
-am distinctement

;
tout droit,

franchement ; -tara- compar. plus ou très

clair.

sf}a!<lfd:sara- a. distinctement articulé.

spaiitârtha- a. compréhensible, évident.

spastayati dén. redresser (un bossu).

spârha- a. désirable, enviable.

SPR- sprnoti sprhidc — sauver, libérer ;

gagner.

sprdh- m. rival, ennemi
;
a. ifc. émule de ;

(|ui aspire à.

1 SPRÇ- sprçati -te (asparçat) ; pasprçah
-(' '; asprâksam ; spraksyali ; sprçyatc spar-
çayati ; sprsta- sprasturn sprstvâ "ftprçya

—
toucher, mettre la main sur (loc.j, frôler,
effleurer

; donner la main (avec hastam) ;

manier, traiter
; (avec ou sans apas ndakani

jahin, qqf. adbhis, etc. et l'ace, de la partie
du corps) s'asperger ou se laver (pour l'ablu-

tion), faire ses aljlutions
;
faire mal (en tou-

chant) ; émouvoir ; percevoir par le toucher ;

atteindre (loc. ace), égaler (girâ s. réussir à

décrire) ; en parlant d'un mal : échoir à,

prendre pour cible ou victime ; s'approprier ;

ol)tenir ;{lonner ; pass. être touché, etc.
; caus.

mettre en contact (avec, instr. loc.) ; sentir,

percevoir; laisser prendre, offrir; a. v. touché,
etc. ; affecté, affligé de (instr. ifc.) ; souillé ;

comportant une occlusion (gramm.).
spfsta-pûrva- a. déjà éprouvé.
"maithuna- a. soiiillé par le contact sexuel.

2 sprç- ag. ifc. (nom. -A*) qui touche
; (|ui

va jusqu'à ; (jui [)articipe à, qui atteste, (pii

éprouve ;
-a- ifc. (pii atteint.

sprçya- a. v. cpiil faut toucher, tangible,
sensible.

sprsta- a. v. v. SPHÇ- ; sprslavya- mauv.
var. de sf)rasUwya-.

sprsti- f. fait de toucher
;

kâ- fait de tou-

cher certaines parties du corps (pour un

serment, etc.;.
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SPRH- sprhayati (-te)
— désirer, être

avide (de, dat. gén. ac( . ) : envier, être jaloux

(de, id.).

sprhana- ni. ifc. fait de convoiter
; -lya-

a. v. qu'il faut désirer, attirant, désirable,

voluptueux ;
enviable pour (gén.) ; -lyatâ- f.

-tva- nt. fait d'être tel.

sprhayâlu- a. désireux, avide (de, loc. dat.

inf.) ; envieux : -ta- f. ifc. fait de désirer.

sprhâ- f. désir (ardent) de, convoitise,

envie, plaisir (qu'on trouve à, dat. gén. loc.

inf.) ; -âm kr- ou bandh- désirer, aspirer à ;

. envier (loc.l ; -vant- a. qui trouve plaisir à

(loc).

sprastavya- a. v. qu'il faut toucher.

sprastr- ag. qui touche, qui ressent.

sphatika- m. cristal de roche
; -maya- -l-

a. fait de cristal.

°kudya- nt. mur de cristal ; "hhitti- f. id.

"yaças- m. n. d'un Vidvâdhara.

"çilâ- f. cristal.

SPHAR- sphârayati (sphârita-)
— tendre

(l'arc) ; étendre ;
\. SPHVB-.

SPHAL- sphâlayali
— v. â-SPHAL-.

SPHÀ- sphâyate sphâyanl- (partie.) ;

sphlta-
—

engraisser, gonfler, s'étendre (dit

(l'un son) ; partie, qui s'épanouit.

sphâtika- -7- a. de cristal, cristallin
;

nt.

cristal.

"saadha- m. nt. palais de cristal.

sphâra- a. vaste, étendu, grand, fort, épais,
abondant ; m. claque ;

sorte d'ornement sur

le camara
;
-î-bhû- se répandre, s'étendre

;

ita- a. v. étendu ; grand ouvert (dit des yeux).

sphâlana- nt. fait de taper, de claquer ;

de frotter.

sphic- ou sphij- (nom. -k) f. croupe ;
du.

fesses.

SPHIT- sphetita- a. v. du caus. — détruit.

sphita- (SPHA-) a. v. prospère, florissant,

riche, plein de (instr. ifc.) ; pur (?) ;
loUrd de

pluie (nuage) ; épais (fumée) ; abondant,
nombreux

;
-l-krta- a. v. accru.

SPHUT- sphutati sphotati ; pusphota ;

sphotayati ; sphutita- sphutittm
— éclater, se

fendre, se déchirer, s'ouvrir subitement ;

s'ouvrir (fleur), s'épanouir ; pétiller (feu) ;

s'apaiser (dit d'un mal) ;
caus. faire éclater,

fendre
;
arracher (les yeux) ; agiter, brandir ;

repousser (verrou) ; pétiller (feu) ; a. v. qui
éclate, déchiré, épanoui, grand ouvert, etc.

sphuta- a. ouvert ; épanoui, fleuri
;
dis-

tinct, clair, évident; correct; pur, sans taches;

répandu, vaste, étendu, fameux
;
-â- f. chape-

ron d'un serpent ;
-am manifestement, certai-

nement ; -taram compar. id.
;
-ta- f. fait d'être

distinct, évident ; -J-kr- rendre clair, mettre au

jour ; -ikâ- f. fragment qui s'est détaché.

"candra-lûraka- a. (nuit) éclairée par la lune
et les étoiles.

°phena-râji- m. (mer) que signalent les ran-

gées d'écume.
"vaktr- ag. qui parle franchement.

"çabdani adv. de façon distincte.

sphutâksara- a. (langage) clair, significatif.

sphidûgas- a. qui faute ouvertement.

sphutûrtha- a. au sens évident.

-l-karana- nt. manifestation ; fait de mettre
au jour.

1 SPHUR- sphurati {-te) ; sphiirayati ;

sphurita- sphulita- (et v. SPHAR-) — sauter,
bondir ; trembler, vibrer, frémir, palpiter

(yeux, lèvres, etc.) ; miroiter, étinceler, scin-

tiller
;
être brillant, se distinguer ; apparaître

subitement, se révéler, éclater
;
a. v. qui fré-

mit, scintille, apparaît (subitement) ; qui

s'agite ;
démontré

;
nt. frémissement, trem-

blement, terreur
; scintillement, éclat miroi-

tant, lueur
; sphuramâna- partie, qui tremble,

etc.

sphuritâdhara- a. aux lèvres frémissantes.

sphurat-prabliâ-Tnandala- a. ceint d'une
lueur vacillante.

spharad-ostha- -ï- a. = sphuritâdhara-.

°gandha- m. odeur qui se répand soudain.

2 sphur- ag. ifc. qui tremble, qui frémit ;

-a- id.

sphurana- nt. expansion, manifestation ;

scintillement, éclat miroitant.

sphulinga- m. étincelle ;
-ka- id.

;
-inî-

f. n. d'une des langues d'Agni ; -vaut- a. (feu)

qui envoie des étincelles.

sphulingâyate dén. ressembler à des étin-

celles.

sphulita- a. v. v. SPHUR- .

SPHCRJ- sphûrjati ; sphûrjayali ; sphûr-
jita gronder, tonner

; éclater, apparaître
soudain

;
a. v. nt. tonnerre, grondement.

sphûrja- m. n. d'un Râksasa.

sphùrjathu- m. tonnerre.
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sphûrti- f. Init cl*a|)paraîlrc, manifestation.

sphetita- y. s. SPH1T-.

sphota- m. éclatement, crevaison; tumeur;
cracfuement, frrondement ; partie éternelle et

immuable du mot comme cause et véhicule
(lu sens (philos, et rhét.).

sphotana- nt. fait de briser, de déchirer
;

a. qui brise, qui fend.

sphotita- a. V. qu'on a fait éclater, fendu,
ouvert.

°nayana- a. les yeux arrachés.

sphotitârgala- a. dont on a fait sauter le

verrou.

sphya- m. sorte de bâton en bois servant
not. à remuer le lait bouilli dans l'oblation

;

sorte de rame.

1 sma particule accompagnant un présent
auquel elle donne valeur de passé narratif

;

particule expressive, not. après ma.

2 sma pour smas.

smaya- m. sourire ; étonnement, surprise ;

haute opinion qu'on a de soi, orgueil, fierté

(qu'on met dans, ifc.) ; Orgueil personnifié.

amayûdika- a. fondé sur l'arrogance ou la

fierté.

smara- m. mémoire, souvenir, pensée
consciente ; souvenir amoureux, amour
(sexuel) ;

dieu de l'Amour (Kâma) ; -maya- -î-

a. produit par l'amour.

°daçâ- f. stade de l'amour sexuel.

"dâyiii- a. qui suscite l'amour
; "dlpana- id.

"durmada- a. enivré d'amour.

"pldita- a. V. tourmenté par l'amour.
"m,as- m. Civa.

"ruj- f. niai d'amour.
"lekha- m. lettre d'amour.

"çâsa/îa- m. Civa.

"sakha- m. printemps.
"saha- a. capable d'exciter l'amour.

°sâyaka-laksya- nt. but des flèches de Kâma.
smarâkula- -ila- a. agité par l'amour.
smarâkrsta- a. v. attiré par l'amour.
smarâri- m. Civa.

smaronrnâda- m. folie amoureuse.

smarsma- fait de se rappeler, de penser à

(gén. ifc), réminiscence
; souvenir ; mémoire ;

tradition.

°padavî- f. (route de la mémoire) mort.

smaranîya- a. v. qu'il faut se rappeler, du
domaine de la mémoire

; {-âm gaiim nî-

mettre à mort) ; sm,artavya- id.

smartr- ag. (jui se rappelle (gén. ifc).

smas 1'* pers. pi. du prés, de 1 AS- ; sniahe
id. (moy.).

smâya- m. sourire.

smâra- m. ifc. souvenir de.

smârana- nt. -à- f. fait de recompter, de
calculer (pour contrôle).

smârta- a. relatif à la mémoire
; fondé sur

la Smrti, traditionnel, légal ; qui connaît la

Smrti.

SMI- smayate (-ti) ; sismûya sismiye ;,

astnayi^thâs ; smâpayati smâyayati ; smita-
sm,itx)â "smitya — SQurire, rire (doucement) ;

s'épanouir ;
montrer de l'orgueil ;

a. v. qui
sourit

; épanoui, fleuri
;
nt, sourire, rire léger.

sm.ita-pûrvam adv. avec un sourire.

"mukha- a. le visage souriant.

SMR- smm'ali {-te) ; sasmâra -iih ; asmâr-
suh ; smarisyati ; smaryale smârayati -le

(smâryate) smârayati; smrta- smarfum smrtvâ

"smrtya — se souvenir, porter dans l'esprit,

penser (à, gén. ace.) ; penser avec regret ou

peine, regretter, désirer
; enseigner (de mé-

inoire), déclarer, affirmer
;
caus. faire sou-

venir, faire regretter ; rappeler qqch. (ace.)
à qq'un (ace. gén.) ;

a. v. rappelé, à quoi l'on

pense, cité ; désigné ; enseigné, prescrit (par
la Smrti), permis, légal ; qui passe pour, (jui

vaut comme (dat. loc. nom.), -qui s'appelle
(avec ou sans iti, nom.) ;

nt. souvenir,
mémoire.

smrta-mâirâgata- a. v. venu sitôt qu'on
pense à (lui).

smrti- f. fait de se souvenir, souvenir,

mémoire, fait de penser à (loc. ifc), présence
d'esprit, pensée consciente. Souvenir personn.;
textes sacrés provenant de la tradition hu-
maine (opp. à la çruli- ;

not. les Vedaiiga et

les Kalpa-Sûtra ; iti smrteh ainsi est-il dit

dans la Smrti) ; ensemble des Dharma-Çâstra ;

-mant- a. qui se souvient, qui a conscience ;

qui a bonne mémoire ; qui éveille la mémoire.
°kârin- a. qui éveille un souvenir.

"tantra- nt. traité de loi.

°paiha- m. route du souvenir, mort ; -aqi

gâ- périr.

°pâthaka- m. homme de loi.

°bhû- m. Kâma.
""bhrarnça- m. perte de la mémoire.
°rodha- m. défaillance de la mémoire.
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"cartman- nt. = "palha- ; "varlma i- ne

survivre que dans le souvenir.

"vibhrama- m. confusion dans la mémoire.

°insaya- m. = °patha-.

"çcsa- a. (dont il ne reste que le souvenir),

disparu.

°{'aithilya- nt. affaiblissement de mémoire.
"hlna- a. v. oublieux.

smera- a. qui sourit, amical
; épanoui :

ifc. qui aborde en.

°miikha- a. à la figure souriante.

SYAND- syandate -li ; sasyande ; syan-

dyate syandayati ; syanna- — couler rapide-

ment, courir, se précipiter, se hâter ; goutter,

ruisseler, fuir, jaillir.
—

Qfff. var. pour
SPÂISD-.

syanda- m. fait de couler, de courir, de

goutter ;
chose qui coule, jet ;

sueur (qui ruis-

selle).

syandana- a. qui se meut rapidement ;
ifc.

qui ruisselle de; m. char, not. char de guerre;
n. d'un arbre (Dalbergia ougeinensis) ;

n.

(ILun Mantra.

syandanûloka-bhllu- a. v. effrayé à la vue

(l'un char.

syandanikâ- f. ruisseau.

syandin- a. qui coule, qui fuit (ord. ifc.)
;

qui laisse couler, qui ruisselle de (ifc.).

syamantaka- m. n. d'un joyau magique
de Krsna.

syât opt. de l AS- (qqf. adv. : peut-être) ;

syâmahe id. {V pi. moy.).

syâla- m. frère de la femme ou de la

fiancée, beau-frère (not. comme favori du roi);

-ka- id.

syûta- (SrV-) a. v. cousu, tissé
; serti,

pavé.

syûiua-raçxni- m. n. d'un Rsi.

SRAMS- sramsate {-ti) ; asrasat ; sram-

sayati ; srasta tomber (en glissant), tomber
à terre, glisser, se détacher de (abl.), pendre ;

disparaître, passer ;
caus. faire tomber ou

glisser, détacher, cueillir ;
relâcher

;
sramsita-

qu'on a fait tomber.

srsunsin- a. qui tombe ou glisse, qui se

défait.

'

srakti- f. coin, angle.

sragvin- a. qui porte une guirlande, cou-

ronné.

sraj- (nom. -k) f. guirlande de fleurs, cou-
ronne en général (aussi fig.), anneau ; série,

suite
;

-a- m. ifc. id. ; srajivat comme avec
une couronne.

srag-dëman- nt. noeud d'une guirlande ;

guirlande.
"dhara- a. qui porte une guirlande, ifc. cou-

ronné de
;
-à- f. n. d'un mètre.

srava- m. ifc. courant, cours, flot de
;

a.

ifc. qui répand, qui verse en flots
;
-na- nt. id.

sravantï- f. rivière, cours d'eau.

sravas- nt. ifc. flot de.

srastr- ag. qui envoie
; créateur, not.

créateur du monde, Brahma
;
srastàra- id.

srasta- (SRAMS-) a. v. tombé, glissé,
etc.

; détaché, qui pend ou retombe, flaccide.

srasta- gûtra- a. aux membres retombants.

°çarlra-samdhi- a. aux articulations lâches.

srastàmsa- a. les épaules basses, honteux.

srastara- m. nt. sofa, canapé.

srâzna- a. paralysé ; -ya- nt. paralysie.

srâva- m. flot, not. de sang, exsudation
morbide (ord. ifc.) ;

-in- a. (ord. ifc.) qui
coule

; qui répand, ruisselle.

SRU- sratmti {-te) ; sasrâva siLsrm^e ; sratn-

syati; srâimyati -te sravayati; srula couler,
se répandre en flots, jaillir (de, abl.); répandre,
émettre, faire couler; fuir (dit d'un récipient);

périr, disparaître ;
venir avant terme, avor-

ter; émaner de (abl.); caus. faire couler, verser;
a. V. qui coule, qui jaillit, qui fuit.

sruta-jala- a. dont l'eau a fui, desséché.

srughna- m. ville au Nord de Hastinâpura.

sruc- f. grosse cuiller de bois utilisée dans
l'oblation

;
srukka- ifc. id.

sruk-pâtra- nt. la sruc et autres ustensiles ;

srug-bhânda- m. du. et nt. id.

snit- ag. ifc. qui coule, qui émet.

sruti- f. flot, effusion (de, ifc.) ;
chute (de

neige).

sruva- m. petite cuiller de bois utilisée

dans l'oblation.
°

pragrahana- a. qui s'approprie tout (comme
avec une cuiller).

srotas- nt. courant (d'un fleuve), cours,

fleuve, torrent
; élan, ruée, (de, ifc.) ;

canal

(du corps humain) ;
ouverture (id.) ; organe

des sens
;
hérédité.

srotah-pati- m. océan.
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sroto randhra- nt. ouverture dans la trompe
d'un éléphant, sa narine.

''vah- -à- f. fleuve.

srotasvinï- f. rivière.

srauto-valia- a. relatif au fleuve, fluvial.

1 sva- a. pronom, (flexion en partie pro-
nom.) son, le sien, à lui (mon, ton, etc.),

(réfléchi, se rapportant au sujet voisin
;
aussi

au régime ou à un mot à suppléer) ; (son)

propre, personnel ; m. individu du même
groupe, apparenté, ami (pi. ses relations, ses

sujets) ; -à- f. femme de (sa) caste, de la même
caste ; nt. le soi, l'âtman

; (ses) hiens, pro-

priété, richesse ; qqf. pour su° iic. ;
-ta- -Iva-

-tas -7", V. s. V.

"kara- m. sa (propre) main.
"karman- nt. (sa) propre action ; affaires

ou devoirs propres de qq'un.
°kàle adv. en son temps.
"kîrtimaya- -î- a. fait de sa propre gloire.
"kiitumha- nt. sa propre famille.

"kiila- nt. sa propre race ;
a. de sa race ;

-ya- a. id.

''kuçalamaya- -ï- a. relatif à son propre
bien-être.

''krl- ag. qui fait ce qu'il a à faire
;
-a- a. v.

fait (etc.) par soi
;
nt. acte fait par soi-même

;

°krti- f. sa (propre) œuvre.

°gata- a. v. qui est à soi, son propre ;
-am

en aparté (dram.).

°gnna- m. (ses) propres ({ualités ;
a. (|ui a

ses avantages, approprié.
"(juru- m. son propre guru.
"grha- nt. sa propre maison.

"çjocara- a. soumis à soi.

"grmna- m. son propre village.
"caksiis- nt. son œil.

°celasâ adv. de sa propre initiative.

"cchanda- m. son propre gré, son bon
plaisir {-am -âl -ena -tas librement, à l'aise,

spontanément); a. qui agit librement, indépen-
dant ;

-ta- f. conduite indépendante, libre
;

"cchanda-cârin- a. = "cchaiida- a. (f. -(n)ï-
femme émancipée).

"ja- a. venant de soi, propre.
°jana- m. homme du même groupe, parent

(aussi collect.) ;
-ta- f. relations de parentagc

avec (gén.) ; ""jana-gandhin- a. qui a une
parenté lointaine avec (gén.) ; "janâyatc dén.
devenir parent.

'*jâta- m. enfant qu'on a eu soi-même.

"jâti- f. sa propre caste ou famille
; a. de sa

propre espèce ; {"jâli-samaycna adv. selon

l'usage de sa caste); lya -ya a. qui appartient
à sa propre espèce.

"jita- a. V. conquis par soi.

"tanfra- nt. indépendance, liberté ; a. qui

agit de son plein gré, qui est sans freins, libre,

indépendant ; -ta- f. id.
;
-in- a. id.

; -ayate
dén. soumettre à sa volonté.

""tavas- a. vaillant, fort.

"tejas- nt. son propre éclat.

"dëra- m. pi. sa propre femme.

°drç- ag. qui se voit soi-même ou son âme.

"deçà- m. son pays, sa patrie, son siège ;

pi. ses sujets.

°dosa-ja- a. dû à sa propre faute.

"dharma- ni. ses propres droits ;
son propre

devoir.

"dhàman- m. incarnation de Hari.

"nagara- nt. sa propre ville.

"nâbhaka- m. n. d'un Mantra.

"ndbhya- a. issu de son nombril.
"nâman- a. connu par soi-même.

""paksa- m. ses propres ailes ; son propre

parti ;
son opinion ; homme de son parti,

allié.

"patita- a. v. tombé de soi-même.

"pada- nt. sa propre place, son rang, son

siège.

"para-pratâraka- a. qui se trompe et trompe
les autres.

1 "pitr- m. son propre père ; pi. ses aïeux.

"pûrna- a. v. satisfait de ses actes.

"prakâça- a. évident par soi-même.

"pratikara- a. qui constitue un équivalent.

°prabhiitayâ adv. arbitrairement.

"prayogât adv. sans secours extérieur.

°lmndhn- m. ses propres relations ;
°()âii-

dhava- id.

°l)âhu-' m. son bras.

"brahmanyâ- pour su".

"bhâva- m. sa propre nature ou coiuliUon,

nature, innéité {-ât -ena -tas spontanément,
naturellement) .; ^bhâva-krpana- m. n. d'un

Brahmane
; °bhâva-ja- a. inné, naturel

;
issu

des qualités (propres) ;
"bhâ^mkti- f. descrip-

tion conforme à la nature des choses (rhét.).

"bhû- a. qui existe par soi-même.
"bhûmi- f. son propre pays, patrie.
"mati-nihnaim- m. fait de cacher sa pensée.
''wmnsa- nt. sa propre chair.

"yuktitas "yuktyâ adv. natinellemenl,

comme il va de soi.

°yûthya- m. (ses) relations.

"yoni- m. (sa) matrice, (son) lieu de nais-

sance ; matrice (d'une femme) de la même
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caste ;
a. (f. -i- -T-) du même sarip, consan-

guin ; f. soeur de la mère, tante.

"rasa- m. sa propre essence
; essence propre,

pure ; sentiments qu'on a pour les siens ;
n.

d'une montagne ; a. agréable (à son propre

goût) ; -maya- -7- a. fait de sentiment inné.

°râj- a. qui règne par soi-même, indépen-
mt

;
m. Brahma ; Visnu-Krsna ; -ya- nt.

n propre Tovaume ; empire indépendant ;

^rà§tra- nt. id.

"riicyâ adv. selon son bon plaisir.

"rûpa- nt. sa propre forme, la forme propre
le (gén. ifc.

; ifc. aussi : qui a la forme de) ;

propriété individuelle, caractéristique, essence,
nature {-ena en réalité, en soi)

;
-ta- f. -Iva-

nt. fait d'être (sa) forme propre, (sa) nature

{-tayâ en fait) ;
-in- a. qui a sa forme propre ;

qui a la forme de (ifc.) ; incorporé ; -vani- a.

qui a la forme de (ifc).

"rocis- nt. sa propre lumière
;
a. qui éclaire

par soi-même

caractéristique propre,

qui appartient à sa propre

qui appartient à ses relations,

Iaksana- nt.

"vamçya- a.

famille.

"tmrgîya- a.

à son groupe.
1 "vaça- a. qui est maître de soi, indépen-

dant, libre
;

-tû- f. fait de l'être ; -ya- a. qui
suit (sa) règle ; °vaçam-krta- a. v. assujetti à

(instr.).

"vânchayâ adv. selon son vœu.
"mra- m. sa propre place.
"iHisinl- f. V. su".

"vikatlhaiia- a. qui se vante, fanfaron.

"vidhiiiâ adv. de sa manière propre.

"visaya- m. son propre domaine, patrie.
"vi'lli- (mauv, var. "vrti-) f. sa propre

manière de vivre
;
ses moyens de vivre (-yâ

au prix de sa vie) ; indépendance.
"çaUti- f. son pouvoir ou énergie ; -yû de

son mieux
;
de toutes ses forces.

"çarïra- nt. son propre corps.
"sainvid- f. connaissance de soi-même, de

rr.tre ; a. qui se connaît soi-même.
"sanivrta- a. v. sur ses gardes.

"sanivcdya- a. v. intelligible à soi seul.

"sadrça- a. pareil ou conforme à soi ou h lui.

"samuliha- a. produit avec soi, spontané,
naturel

; produit en soi.

"samhhava- a. à qui (l'on) doit sa source,
son origine ; provenant de soi ou de lui (aussi

"sambhûla- a. v.).

"siddlia- a. v. réalisé de soi-même
; propre

par nature.

"stha- a. qui est dans son état naturel, satis-

fait, en bon état, à l'aise ;
-là- f. bien-être,

aise : fana- nt. son propre état ou séjour,

patrie.
"sva-bhâva- m. (ses) dispos^itions naturelles.

"hasta- m. sa propre main i-am dfl- offrir

la main pour aider, etc., loc.) ; autographe ;

•ikâ- f. pioche ; "hasta-likhUa- a. v. écrit de
sf^ propre main.

°hita- a. v. utile pour (lui ou soi) : qui se

rend service h soi-même ; nt. son bien-être.

1 svâkàra- m. (sa) propre nature.

st)ànga- m. son propre corps, le corps
même, le corps au sens propre.

svânjalyaka- nt. supplication par anjali.
svâtman- m. le sien, soi, sa nature.

svàdQna- nt. fait de prendre ce qui est à

soi, ce qui est dû.

svàdhikàra- m. sa charge, fonction propre.
svûdhlna- a. indépendant, libre ; dont (on)

peut disposer, au pouvoir de ; -ta- f. liberté,

indépendance ; °kuçala- a. dont la prospérité

dépend de (lui).

svëdhyàya- m. fait de réciter le Veda |)our

soi, de répéter le Veda, étude du Veda
;
-in-

a. (jui répète le Veda ; -vant- a. id.

smniihhâva- m. goût de la propriété ;
«tnî-

nnhhùli- f. connaissance sensible ([u'(on) a

de soi.

SDùnurûpa- a. c|ui ressemble à soi, approprié
à soi, à lui.

smnta- m. (sa) propre tin
;
sa mort ; nt.

cœur (comme siège di^s sentiments); -vanC- a.

ayant un cœur
; "ja- m. amour sexuel.

srmyatla- a. v. qui dépend de soi, sous (son)
contrôle

;
-Iva- nt. fait de l'être.

svârabdha- svârambhaka- a. entrepris jMir

soi.

si)âmma- a. qui se réjouit en soi-même.

siyârjita- a. v. conquis par soi.

svûrlha- m. (ses) propres affaires, (sa) cause,

(ses) intérêts, (son) but
; objet, lin en soi

;

signification propre ;
a. égoïste ; -ta- f.

égoïsmc ;
-am -e pour soi-même

; "para- a.

préoccupé de ses affaires, intéressé.

svâçisûtman- a. qui ne pense qu'à ses

propres désirs.

sveccha- iic. et -ani adv. à son gré, volontai-

rement
;
-à- f. (son) désir, libre volonté (iic.

et -ayâ -tas à son gré) ; -âmaya- -h a. <|ui agit
en toute liberté.

siH'sta- a. V. cher à soi-même, clier; "devatâ-

f. "daivala- nt. divinité favorite.

svdira- v. s. v.
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svocita- a. v. approprié ou conforme à soi.

svotthita- a. V. causé par soi.

svodara-puraria- iit. fait de remplir son

(propre) ventre.

2 sva qqf. pour svas.

svah° V. s. svar.

svaka- -â- et -ikâ- a. son, son propre, de

son groupe ;
m. allié, ami, pi. ses gens, ses

amis, les siens ; nt. biens, propriété ; -lya-

a. et m. pi. id.

1 sv-aksa- a. aux beaux essieux
; m. voi-

ture aux beaux essieux.

2 sv-aksa- a. ayant de parfaits organes des

sens
; (f. -i-) aux beaux yeux.

sv-ang^a- a. au beau corps ;
m. pour

svarga-.
>

sv-accha- a. transparent, translucide, de

cri&tal
;
brillant

;
distinct (élocution) ; pur

(cceur) ,;
-ka- clair, brillant

;
-iâ- f. -iva- nt.

(parfaite) clarté ou pureté.

SVAJÏJ- stmjate (-ti) ; sasvaje -uh ; ma-

jisyale ; svakla- stmktum "svajya svajilvë
—

embrasser, s'enrouler autour, encercler.

svatas adv. de soi, par soi (
= abl. de 1 sva-);

de soi-même, de son plein gré ; par nature
;

par suite de (leur) état.

svatâ- f. fait d'appartenir à (soi), propriété;
svafva- nt. id.

;
droit à (loc).

SVAD- svadale {-ti) {svâdali, mauv. var.

pour khâdati) ; sasvade ; simdayati (svàdyaté)— être agréable, not. au goût, plaire (à, dat.

gén. ; dit d'un aliment) ; goûter avec plaisir
(ace), se plaire à (loc.) ; caus. rendre agréable
au goût, assaisonner, cuire

; goûter (un
aliment).

svadita- (de SVAD- ou sv-adita- ?) a. v.

nt. (est-ce que cela vous a paru bon au goût ?)

interrog. rituelle faite aux Pitr.

svadhayati dén. (chercher à) apaiser (la

divinité).

svadhâ- f. breuvage servant de libation aux
Pitr

;
oblation rituelle en général ;

-â en hom-
mage à (exclamation rituelle aux Pitr, gén.
dat.) ;

-â kr- prononcer cette exclamation.
°kara- a. qui offre cette libation

; qui crie

Svadhâ.
"kâra- m. exclamation Svadhâ.

"ninayana- nt. (exécution d'un) rite com-
portant l'exclamation Svadhâ.

"hhâjin- ag. qui mange la Svadhâ, ép. des

Pitr
; "bhuj- id.

svadhâmrtamaya- a. consistant en Svadhâ
et en ambroisie.

svadhiti- m. f. hache, couteau.

sv-adhisthâna- a. qui possède un bon

emplacement (de combat, dit d'un char de

guerre) ;
"adhisthita- a. v. bien situé, qui

demeure volontiers.

sv-adMta- nt. chose bien apprise ;
-i- f.

bonne récitation.

8v-adhvara- m. nt. bon sacrifice.

SVAN- svanati -te ; sasvâna sasvanuh ;

svanayati
— résonner, faire entendre un bruit

quelconque (chant, bourdonnement, etc.) ;

caus. id.

svana- m. son, bruit (chant, parole, etc.) ;

-vant- a. qui retentit
;

-ita- nt. = svana-.

sv-6Uiugupta- a. v. bien caché.

sv-anurakta- a. v. tout dévoué à (loc).

sv-anusthita- a. v. bien observé, pratiqué
comme il faut.

sv-anta- a. qui s'achève bien
;
de bon

augure, heureux.

sv-anna- nt. bonne nourriture.

SVAP- svapiti svapati -te ; susvâpa susu-

puh ; asvâpi asvâpsam ; svapsyati -te svapi-

syati ; supyate svâpayati ; supta- svaptum
suptrm

'— dormir, s'endormir
;

se coucher,
être couché ; être mort.

svapana- nt. fait de dormir.

2 jsvapitr- (?) ag. qui dort (1 sous sva°).

svapna- m. (nt.) sommeil ; torpeur ; rêve,

songe ;
-vat comme d'un rêve.

"kalpa- a. comme un rêve.

"gâta- a. v. endormi, rêvant.

°ja- a. survenu en rêve, rêvé.

"landritâ- f. engourdissement causé par
l'envie de dormir.

°drç- a. qui rêve.

"dhî-gamya- a. v. qui n'est perçu par

l'esprit que dans lé sommeil.

"nidarçana- nt. vision du sommeil.

"bhâj- ag. qui se laisse aller volontiers à

dormir.
"mânava- -ka- m. magie qui provoque des

visions.

"labdha- a. v. produit en rêve.

"vâsavadattâ- f. comédie de Bhâsa.
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"vrlta- a. v. qui survient en rô\e.
"
samdarçana- nt. = "nidarçana-.
"sthâna- nt. chambre à coucher.

svapnâdcça- m. ordre donné en rêve.

svapnâida- m. état de sommeil ou de rèvc.

svapnaj- (nom. -A) a. endormi, somnolent.

apnâyate dén. avoir envie de dormir
;

sseml)ier à un rêve.

sv-abhirâma- a. très agréable.

sv-abhyagra- a. tout à fait imminent.

svayam adv. soi-même, de soi (se rappor-
tant eu général au nomin., ou à l'insir.

régime du passif), spontanément, volontai-

rement ; en personne.

"(igurntva- nt. légèreté propre.
"ojiusthâna- nt. réalisation propre.

"arjita- a. v. acquis par soi-même.

"âgata- a. v. venu de soi-même.

"ngrhJla- a. v. qu'on a pris soi-même.
"nhrld- a. v. amené par lui-même.
IhUn- nt. effort propre.

"udycda- a. v. offert spontanément.

iijtasthUa- a. v. (jui se présente de soi-

même.

svaycun-vara- a. (|ui choisit soi-même (dit

riol. de la jeune fille qui choisit sor» mari) ;

m. choix libre et public (d'un mari, fait par
une Ksatriyâ, parmi un groupe de préten-
dants) ; dit riot. du Svayarnvara de Draupadî ;

"rara-pali- m. mari choisi par Svayamvara ;

l'fira-prahhâ- f. n. de la femme d'un Daitya.

miça- a. irulép<»iulant, libre.

"rikrlla- a. v. vendu par soi-même.

"viçlrna- a. v. tombé de soi-même.
"rrta- av. choisi par Svayamvara.
"qlrna- a. v. = "viçlrna-.

"çrestlia- sup. excellent par nature.

"krtn- a. v. fait par soi-même, naturel,

spontané.

"(jurutvn- ut. lourdeur propre.
"(jraha- m. fait de prendre* de force, rapt ;

-na- nt. id.
; "grâha- m. id.

;
a. pris de force

;

iic. spontanément ou violemment.

"(jrâhyd- nt. ce (|ui comporte une contrainte.

"jyotia- a. (fui brille de soi-même.

"lyakia- a. v. volontairement abandonné.
"dalla- a. v. qui s'est donru'î (pour être

iidopté ;
dit d'un enfant abandonné).

"dâna- nt. don (d'une fille à marier^ (ju'uii
tiiit de son propre chef.

"drç- [\. visible de soi-même.

"prakâça- a. qui se manifeste soi-même ou
de soi-même.

"prabha- a. qui brille par soi-même
;

-â-

f. u. de plusieurs femmes.

"prabha- a. puissant par soi-même.

"hhagna- a. v qui s'est détaché de soi-

même.
"bhu- (existant par soi-même) m. ép. de

Brahma
; °bhutm- id.

;
"bhû- a. qui existe par

soi, indépendant, autonome; m. Çiva; Viçiui;

Brahma.
"bhrla- a. v. qui s'entretient [)ar soi-même.

"hhoja- m. n. d'un homme.
"bhrami- a. (|ui roule de soi-même.
"mrla- a. v. mort de sa mort naturelle.

1 SVAR- svarali ; svarayati
—

prononcer
un son

;
résonner.

12 SVAR- svarali — briller (?)].

3 svar indécl. (rar. valant pour cas obli-

ques) ciel, not. comme demeure <les dieux et

des bienheureux ; le 'T"" des (7) Loka (région
des Naksatra) ; interj. mysticpie, la r"^ des

Vyâhrti (v. ce mot).
"atilirama- m. franchissement du ciel.

"gala- a. v. (|ui va au ciel ; mort ;
-i- f.

gattiin- a"garnnna- nt. mort, autre monde ;

mourant ;
mort.

"jil- m. sorte de sacrifice.

"nadl- f. Gange.
"nclr- ag. qui mène au ciel.

"dhiinl- f. Gange.
"nagarl- f. Amaravatï.

"nayana- a. (jui conduit au ciel.

"pâli- m. Indra.

"I)hâm(- m. n. d'un démon

l'éclipsé, identifié ord. à Râhu
sûdana- soleil.

"yaças- nt. gloire du ciel.

"yâta- a. v. allé au ciel, mort

(jui meurt.

"loka- m. monde céleste, désignation d'une

sphère céleste
;
le Meru

; dieu, bienheureux ;

-là- f. fait d'être dieu.

"vadhn- f. une Apsaras.
"vUhi- f. femme cfe Vatsara.

"veçyâ- f. une Apsaras.

"vaidya- m. du. les Açvin.

svah-palha- m. la mort.

"imla- m. gardien du ciel.

"sitidhu- f. Gange.
"sandarî- "slrî- f. une Apsaras.

"syandana- m. char d'Indra.

simç-cûdâ-nuuii- m. diadème du ciel.

qui cause

; "bhânu-

"yâtr- ag.
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1 svâ-râjya- ni. royauté céleste (v. 2 s. v.).

svarsi- m. son, bruit ; accent, ton (udâtta,

anudâtta, svarita) note de musique (au nom-
bre de 7) ; voyelle ; souffle (par les narines).

"parivarta- m. modulation.
"brahman- nt. le Brahman manifesté en

sons, les textes sacrés.

"bhakti- f. voyelle insérée entre un r (/) et

une consonne.
"bheda- m. voix simulée ; fait de se trahir

par la voix.

"yoga- m. combinaison des sons, voix ;

"samyoga- id. ; chant.
°samsvâravant- a. correct pour l'accent ou

muni de l'accent et du rythme.
"samkrama- m. modulation.
"samdeha-vivâda- m. sorte de jeu de société.

"sampad- f . mélodie de la voix ou voix
mélodieuse ;

°

sampanna- a. v. à la voix mélo-
dieuse.

svarita- a. v. qu'on a fait résonner
; m. nt.

n. d'un accent comportant une période
ascendante et descendante

;
a. pourvu de cet

accent.

sv-aritra- a. ayant de bonnes rames.

svarga- a. céleste (ord. avec loka-) ; m.
ciel, not. comme séjour des dieux

; ciel

tl'Indra (séjour temporaire des vertueux) ;

•aîn gâ- -am ë-sthâ- â-pad- mourir
; -vaut- a.

en possession du ciel.

"kâma- a. qui désire le ciel.

"gati- f. ''gamana- nt. fait d'aller au ciel,
mort ; "gamin- a. qui arrive au ciel.

"jil- a. qui gagne le ciel.

"iaramginî- f. Gange.
"tara- m. arbre paradisiaque.
°da- a. qui procure le ciel.

"dvâra- nt. porte du ciel.

"pati- m. Indra.

"patha- m. route du ciel
; Voie Lactée.

"parvan- nt. n. d'un livre du MhBh.
"purl- f. Amarâvatî.

"prada- a. = "da-.

"bhartr- m. Indra.

"nmrga- m. = "palha-.

"yoni- f. chose qui mène au ciel.

"râjya- nt. royaume du ciel.

"lokà- m. monde céleste, ciel d'Indra
; a.

qui est au ciel.

"samkrama- m. pont (qui mène) au ciel.

"sad- m. dieu, bienheureux.
"

samf)âdana- a. = °da-.

"sukha- nt. félicité céleste.

"stha- a. mort
;
-Ha- a. v. id. ; m. = "sad-.

svargârgala- m. nt. verrou (de la porte) du
ciel.

svargaukas- m. dieu.

svargâyate dén. ressembler au ciel.

syargin- a. mort ; m. dieu, bienheureux.

svargiya- a. relatif au ciel, céleste, qui
mène au ciel

;
avec kârya- nt. crémation des

morts ; svargya- a. id.

svarna- nt. or ; poids (d'un karsa) d'or
;

sorte de crayon rouge ; d'arbre ou de plante.— Cf. suvarna-.

"kâra- m. orfèvre.

"cûda- m. n. d'un roi.

"cûla- m. = suvarna".

"dvïpa- m. = suvarna".
"nâbha- m. ammonite ; n. d'un Mantra.

"punkha- a. empenné d'or
; m. flèche

empennée d'or.

"prastha- m. n. d'un Upadvîpa.
"mûla- m. n. d'une montagne.
"yûthî- f. = suvarna".
"rekhâ- f. n. d'une Vidyâdharï ;

raie d'or

(sur la pierre de touche).
"roman- nr. n. d'un prince.
"lâbha- m. n. d'un Maiitra {="nâbha-).
"çikha- m. = "cûla-.

"sthîvin- m. = suvarna".

SV-arhana- ni. grande révérenro ; "nrhnnl-

partic. très honorable.

sv-alaksita- a. v. absolunicnl pns observe
ou observable.

sv-alam-krt- -a- a. bien orné.

sv-alpa- a. très petit, bref, etc. {-cna en
très peu de temps) ;

-tara- -lyûins- compar.
insignifiant ;

-ka- -ikâ- —
"alpa- ; -tas peu à

peu (var.) ;
-î-bhû- s'amoindrir, s'épuiser.

"tantratva- nt. fait de consister en brèves

sections.

"çilûyate dén. devenir une toute petite;

roche.

"smrti- a. à la mémoire faible.

2 sv-avaça- (1 sous stm") a. non maîlre de ^"

lui.

sv-aveksa- a, pour cjuoi l'on a de bonnes

provisions, bien approvisionné ;
-ita- a. v.

bien considéré.

sv-avyâja- a. entièrement honnête.

svaç" V. s. svar.

svas 1'" (lu. du présent de 1 1^-.
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sv-asita- a. tout h fait noir,

svasr- f. jHïîur ; st>asâ- U\. (rar.) ; -{r)ly(i-

m. (ils (le la six'iir, neveu (-«- f.).

sv-asti- r. (aussi nt. indéc-l., valant poul-

ies cas (lirects) hien-t^tre, bonne fortune,

su<r«''s ; -/ lieureusenient, hien, (exelani.i

salut ! adieu ! l)onne ehanee ou santé ! (for-

mule initiale des lettres, etc.) ; -yâ heureu-

sement ;
-mont- a. heureux, à l'aise, qui va

bien.

"karman- nt. fait d'apporter du bonheur,
de bénir

;
"kâra- m. barde qui prononce

Svasti ;
=°karman- ; l'exclamation Svasti.

"vacajia- nt. fait de prononcer Svasti, béné-

diction ; "iKic- f. "xmcaka- m. id.

"vâcana- -ka- nt. rite préliminaire à une

solennité, consistant à demander une béné-

diction aux Brahmanes ; gratifications faites

aux Brahmanes à cette occasion
;
-ika- a. qui

prononce un Svasti-vâcana
; °vâcya- a. v. à

(fui il faut demander un Svasti-vâcana.

svasty-ayana- nt. hommage, bénédiction ;

a. (f. -Ï-) qui porte ou promet bonheur.

"nlreya- m. n. d'un Rsi.

svastika- m. barde (chargé de prononcer
le Svasti^ ;

sorte de croix mystique servant de

signe auspicieux ;
croisement des mains ou

des bras (ifc. a. qui les croise); sorte de gâteau;
d'assiette

;
nt. n. d'une posture des Yogin.

1 svâ" V. s. svar ; (2 s. 1 sva-).

2 sv-âkâra- (1 sous sva°) a. d'apparence
décente

;
"âkrti- de bel aspect, beau.

sv-àgata- a. v. bienvenu
;
honnêtement

gagné (argent) ;
nt. salut (de bienvenue), bien-

venue
;
-am te salut !

;
-1-kr- employer en

guise de bienvenue.

sv-âgama- m. salutation.

sv-âcarana- nt. bonne conduite
;

a. qui
se conduit bien.

8V-âcâra- m. bonnes mtieurs ;
a. qui a de

l)onnes moeurs.

svâ-cchandya- nt. indépendance, liberté;

-ât spontanément ;
-ena volontairement.

sv-âjîva- -ya- a. qui procure une subsis-

tance facile.

svâ-tantrya- nt. = "cchandya- : -ena -âl

de .son propre gré, volontairement.

svâti- {-h) étoile Arcturus (V\""' ou 15'"'

Naksatra).

SVàda- m. goul, >ii\('iji i. fait «le

loucher, de gt)rtler ; -inya- a. v. savoureux.

sv-àdara- a. liés précautionnt^ux.

svàdu- -(r)î- a. savoureux, délicat, agréa-
ble au goi'it, agréable vu général, doux, plai-
sant ; rd. douceur (au goût) ; -lyâins- et -tara-

compai'. -isfha- suf). ; -la- f. douceur, saveur.
"kara- m. désignation d'une caste mixte.
"kânia- a. (|ui ainu' les choses agréables au

gortt.

"yukia- a. v. possédant de la douceur, <lou\;

'yogin- a. id.

smdîida- m. eau douce
;
-ka- a. ayant de

l'eau douce.

svâdya- a. v. que l'on gortte ; savoureux.

svâna- m. tintement (d'une corde d'arc).

sv-ânama- a. aisé à attirer.

svânta- v. s. sva".

svâpa- m. sommeil
;
rêve.

"vyamna- nt. léthargie, somnolence.
"hein- m. ce qui fait dormir.

svâ-pateya- nt. (ses) biens, richesses

(propres).

svâpana- a. qui endort (magiquement).

sv-âpta- a. V. très abondant.

svâpna- a. relatif au sommeil.

svâ-bhâvika- -î- a. relatif à (sa) nature, à

(son) caractère ;' naturel, spontané, inhérent,

particulier.

svâ-bhàvya- a. qui existe par soi-même.

sv-àbhâsa- a. très illustre
;
très lumineux.

sv-âbhila- a. très redoutable.

svâmin- m. propriétaire, maître, posses-
seur

;
chef (d'armée) ; mari, amant

; roi,

prince ;
maître (spirituel ;

ord. à la (in de n.

de personnes) ;
sr>ârnika- ifc. ;

svânûlva- nt.

propriété, domination sur ;
si>âniinî- f. maî-

tresse, propriétaire, princesse, not. favorite

du roi.

svâîni-kunwira- m. Skanda.

"l>âla- m. du. propriétaire et gardien.
"bhatlâraka- m. noble seigneur.
"bliâva- m. domination.

svâmya- nt. droit de propriété, maîtrise,

domination.

svâyam-bhuva- a. relatif au Svayajwbhû,
à Brahma ; à Manu Svâyambhuva ;

m. n.

du premier Manu, lîls de Brahma.
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sv-âraksya- av. facile à défendre.

2 svâ-ràjya- (1 sous svar) nt. pouvoir
indépendant, autonomie, souveraineté.

sv-ârâdhita- a. v. fidèlement servi ; "ârâ-

dhya- facile à i*^afj|'ner.

sv-ârùdha- a. v. bien monté (cheval).

svâ-rocisa- m. patron, du 2™* Manu
;

a.

relatif à ce Manu.

sv-ârdra- a. très humide.

sv-âLlaksana- a. aisé à percevoir.

svâ-laksa^ya- nt. dilïérenciation, particu-
larité (naturelle).

sv-âçita- a. V. bien rassasié.

sv-à-ÇLIS- embrasser fortement.

sv-âstara- m. bonne litière
;

-na- a.

"âsllnia- a. v. bien recouvert, bien fait (dit

d'un lit).

svâ-sthya- nt. bonne santé, bon état, aise,

satisfaction.

svàhâ interj. (approx. «j^loire ! salul ! avec

le dat. de la divinité) dont s'accompagne
i'oblation

;
-â- f. oblation, not. personnifiée

comme fille de Daksa et femme d'Agni.
"kâra- m. exclamation Svâhâ, aussi

personnifiée.

sv-àhâra- a. facile à procurer.

1 SVID- svedatc stndyoti -te ; sisvidc ; sve-

dayali ; svinna suer, transpirer ; (svedate)
litre fi^ra», onctueux ; a. v. (pii sue, qu'on a

fait suer.

2 svid- a^f. ifc. cpii sue.

3 svid particule encl. impliquant un doute,
uiie réserve, not. après interrogatif, ainsi kim
svid quoi donc ? pourquoi en vérité ? Sert

aussi (avec uta, âlw ou seule) au 2"'" (et 3"')
membre d'une interrogation double (et triple),
le P"" membre étant introduit par kim, api, tiu.

Qqf. au l*"" membre.

1 sv-ista- a. v. très désiré, très aimé.

2 sv-ista- a. v. bien sacrifié, bien honoré
;

ni. sacrifice correct
;
-i- a. qui sacrifie bien.

"kfi- ag. qui offre un bon sacrifice
;
m.

surnom d'Agni.

svi-karana- nt. fait d'épouser (une femme);
de s'approprier, de revendi(pier ;

"knra- m.
id.; réception {"kâra-graha- m. fait de prendre
de force, agression) ; "kârya- a. v. cpii est à

gagner, à soumettre
;
à recevoir.

svi-kr- ord. moy. s'approprier, gagner,
revendiquer ; prendre pour soi, choisir, not.

prendre pour femme (aussi avec bhâryârthe) ;

gagner du pouvoir sur; mo\. agréer, admettre;
"krto- a. V. reçu, admis, consenti, promis.

sviya- a. son, le sien, relatif à soi, spécial,

caractéristique ; m. pi. les siens ; -1-kr-

s'approprier.

sv-rddha- av. très prospère.

sveda- m. sueur, transpiration ; pi. gouttes
de sueur.

"/a- a. produit par la sueur
; par la vapeur

d'eau (dit d'insectes).

°jala-kana- m. -ikâ- f. "biîidii- °]eça- m.
goutte de sueur.

"drava- m. °vâri- svcdâmbii- nt. sueur.

svedodgama- m. production de sueur.

svedana- nt. (production de) sueur, trans-

piration ; fait d'adoucir, d'amollir.

svedita- a. v. amolli.

svedya- a. v. qu'il faut traiter par des

moyens sudorifiques.

svaira- a. qui marche avec prudence ; iic.

et -ain à son gré, selon son voeu, librement,

franchement, sans ambages, au hasard
;
len-

tement, prudemment, doucement (voix) ;
en

toute confiance ;
-ena «\ (son) gré, etc. ; -csu

dans les cas indifférents
;
-là- f. indéj)endance,

liberté
;
-kani librement, sans réserve, aisé-

ment.
"kathâ- f. conversation sans contrainte.

"gati- a. qui va librement.

"cârin- a. qui agit à sa guise, libre
; "vartin^

a. "vrtla- a. v. "^irtti- a. id.

"stha- a. qui est tranquille, sans souci.

svairQcàro- a. (pii agit sans contrainte,

librement.

st>airâlâpa- m. = "kathâ-.

H
1 ha iMirlicule entl. (souxent associée ;\.

d'autres partii'ulesK lanliM <rinsistance (en

vérité, certes), lantiM cxplétixc (,et not. en fin

de vers).

2 ha- iiiz. ifc. (|ni ttic, cpii déiruil, etc.

I
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hamsa- m. sorte d'oie sauvage (poétique-
ment, flammant, cygne ; ifc. le meilleur

d'entre) ; âme, principe universel, Brahma
;

soleil ;
n. d'une sorte d'ascètes

;
de plusieurs

personnages ; d'une montagne ;
-î- f. oie

femelle ;
-ta- f. -Iva- nt. fait d'être une oie

;

-vatî- (et -âvatï-) f. n. de plusieurs femmes,

"kâkîya- a. relatif à l'oie et à la corneille,
n. d'un parvan du MhBh.

''gati- a. à la démarche d'oie (solennelle) ;

"gëminl- a. f. id.

"guhya- nt. titre d'un hymne.
"candrâmçu- m. pi. rayons de la lune et du

soleil.

"cihna-dukûlavant- a. dont le costume est

tissé de motifs représentant des hamsa.

°jûtiya- a. de l'espèce des oies, palmipède.
°dvîpa- m. nt. n. d'une île.

"padikâ- f. première femme de Dusyanta.
"mâlû- f. vol de hamsa en lignes, groupe de

hamsa.

^yàna- nt. véhicule tiré par des oies.

"râja- m. grand jars.
"vâha- a. monté sur un hamsa, ép. de

Brahma
;
-na- id.

°vega- m. n. d'un homme.
°çyeta- a. blanc comme cygne.
"çrenl- f. rangée de hamsa

;
hamsâvalî- id. ;

n. de femmes.

hamsaka- m. oie (
= hamsa-) ; petite oie

;

anneau pour chevilles
;

f. -ikâ- = hamsî-.

hamho interj. d'appel.

hakkâ-hakka- m. défi.

hatta- m. marché, foire.

hatha- m. violence {-ena -ât de vive force);

entêtement, obstination {-ai kr- s'entêter) ;

nécessité, urgence {-ena -ât inévitablement).
"kâmuka- m. ifc. prétendant forcené de.

"çarman- m. n. d'un Brahmane.
hathâkrânti- a. violent et fort (iic).

hath&deçin- a. qui prescrit des mesures
violentes contre (gén.).

hnthâyâta- a. v. devenu indispensable.

hathikâ- f. bruit violent.

hâta- (HAN-) a. v. frappé, etc.
;
battu

(tambour, linge à laver, etc.) ; tué, détruit,

perdu (iic. équivaut à privé de) ;
ifc. qui a

perdu ; endommagé, abîmé
; fig. atteint par,

affligé, souffrant de
;
soulevé de terre (dit de

la poussière) ; violé
; ruiné, misérable, maudit

(ord. ifc. après un nom de personne ;
aussi

ii' .) ; iiuitilisnble.
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"kantaka- ai exempt d'épines (
= d'ennemis).

°kilbisa- a. libre de péchés.
°cetas- a. (l'esprit) égaré, abattu.

"cchâya- a. privé de sa beauté.

"jwana- "jïvita- nt. vie misérable.

"trapa- a. éhonté.
"tvitka- "tvis- a. privé d'éclat.

"dhî- a. (l'esprit) égaré.
"dhvânta- a. libre de ténèbres.

"paramârtha- a. qui néglige son but le plus
élevé.

"pâpman- a. qui a détruit le mal.

°putra- a. dont le(s) fils a (ont) péri.

"prahha- a. = "cchâya-.

"pramâda- a. sans négligence.
"buddhi- a. (l'esprit) égaré, abattu

;
"mâ-

nasa- id.

"hhaga- a. au destin misérable.
"mâna- a. sans orgueil.

"yuddha- a. non combatif.

°vikramodyama- a. dénué de courage et

d'énergie.
°vidhi- m. destin funeste

; a. infortuné.

°virya- a. qui a perdu sa virilité.

°vega- a. l'élan brisé.

°vrlda- a. éhonté.

°çista- °çesa- a. qui survit (au massacre).
''strlka- a. qui a tué une femme.
"hima- a. qui a détruit le froid.

hatâça- a. qui a perdu tout espoir, désespéré;
misérable, maudit.

hatainas- a. exempt de vices.

hatottara- a. qui ne répond pas.

halaujas- a. dont la vigueur est partie, débi-

lité.

hataka- -ikâ- a. frappé par (ifc.) ; misé-

rable, maudit (ifc, après n. de personne).

hati- f. coup ; meurtre, destruction, ruine.

hatya- nt. -â- f. (ord. ifc.) meurtre.

HAD- hadati ; haima- — évacuer (excré-

ments).

1 HAN- hanii (pi. hanmas ghnanti) haie

(impér. jahi; ahanai; aghnam aghnanla; ghna-
mâua-) ; jaghâna jaghne ; ajîghanat ; hani-

syati -le {hamsyati) ; hanyate {-ti) janghanyate
jighânisati -te [ghâtayati -te] ; hnta- hantuni

{hanitam) hatt^ "hatya ''hanya
—

frapper,
battre (aussi frapper sur un instrument do

musique, jouer) ;
tuer en frappant, faire

périr, condamner à mort
; empêcher ;

con-

tenir (sa colère, v\r.) ; frap}K»r moralement j
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r.iiis. hier, mctiir à mort, rhaticr rorporol-
Icmcnl ; (lélniirc.

iKuilii-kruïKi- a. (|iii
vciil faire périr.

2 han- (cas ohl. "ijhiiâ "yhnc, etc.; f. "(jhiil-)

a^'. ilc. (|iii Irappt', tiu', ruine, déliuit.

hana- a<^. lie. id.

hanana- ut. l'ait de disparaître ;
de tuer,

frapper, détruire, etc.

hanu- f. inaelioire
; qqï. -Û-.

"hh'cdd- m. déelnremeiii des mAcboires,

hanumaiit- m. chef fabuleux de Farmée
des siufies alliés de Hânia

;
aussi hanunidn-

haniimani-.

hanta interj. notant une exhortation

(allons !) ou un sentiment vif (eh bien ! voilà !

bêlas !) ; (|(jf.
avee />/)o.S'.

hantavya- a. v. (|ui doit ôtre tué on mis à

mort, etc.
; (pi'il faut transgresser.

hantu- m. meurtre et v. s. v. HA!\-.

hantr- ag. (pi'i frappe, tue, ele.
; meurtrier,

destructeur.

hambhâ- f. mugissement.
"raim- m. id.

hambhâyate dén. mugir.

hammira- m. n. d'un roi.

haya- m. cheval, not. cheval de course ;

-â- f. jument.
"karman- nt. art hippique.

"grïim- m. n. d'un Àsura tué par Vi«rui ;

d'un Râksasa, etc.

"caryâ- f. mise en liberté (provisoire) du
cheval destiné au sacrifice.

"jna- ag. qui s'entend aux chevaux, jockey;
-âna- nt. pratique des chevaux; -ta- f. connais-

sance des chevaux.
"taUva- nt. connaissance des chevaux.

"jKi- "pâli- m, n. d'un prince.
"tnukha- nt. tt^te de cheval

;
-ï- f. n. d'une

Hâksasî,

"nu'dha- m. sacrifice du cheval.

"castra- nt. hippologie.

"ciras- a. qui a une tête de cheval (not. ép.
de Visnu) ;

nt. tête de cheval
;
n. d'une arme

mythique ; "'çirâ- f. femme de Kratu.

"çïrsa- -an- a. cpii a une tête de cheval (not.

ép. de Vi^nu).

"saniyraliana- nt. fait de refréner un cheval.

Iiayâroha- m. cavalier.

hayâsya- -ka- m. ép. de Visnu.

hayottajna- m. excellent cheval.

hayin- m. cavalier.

hara- -â- (-ï-) ag. ifc. cjui porte, enlève,

détruit, [)rend, ravit, etc.
;
m. le Destructeur,

ép. de Ci va ; n. d'un Dânava ; d'un singe.
"netra- nt. œil de Ci va.

"para- nt. n. d'une ville.

"bala- m. n. d'un homme.
"sakha- m. ép. de Kubera.
"siinu- m. Kârttikeya.
"svâniin- m. n. d'un homme.
harâdri- m. Kailâsa.

Iiarârdhatâ- f. fait d'être la moitié de Çiva.

harâspada- nt. séjour de Çiva, Kailâsa.

harâhara- m. n. d'un Dânava.

harana- -â- et -l- ag. qui porte, contient ;

qui enlève, etc. ;
nt. fait d'amener ; d'enlever,

de ravir
;
de recevoir

;
de détruire

;
cadeau de

mariage.
"hârika- nt. -â- f. fait d'apporter le cadeau

de noces
;
haranàharana- nt. id., titre d'un

parvan du MhBh.

hari- a. couleur brun, fauve, jaune, (dit

not. de la robe du cheval : bai) ;
vert

;
m.

cheval (pi. chevaux d'Indra) ; lion ; singe ;

vent ; Indra
;
Visnu-Krsna

;
h. d'autres per-

sonnages ;
d'une classe de Deva ;

-I- f. mère
des singes ;

-niant- m. Indra.

"keça- a. à la chevelure blonde (ép. de Çiva);
m. fils de Çyâmaka,

"gltâ- f. doctrine enseignée par Nârâyana à

Nârada.

"ghosa- m.^n. d'un homme.
"candana- in. nt. variété de santal, santal

jaune ;
l'un des cinq arbres du ciel d'Indra.

"candra- m. n. d'un homme et v. "çcandra-.
"dalla- m. n. d'un Dânava; d'auteurs divers.

"dâsa- m. adorateur de Visnu
; n. d'un

auteur.

"dimra- nt. n. d'une ville (Hardvâr) située

au point où le Gange débouche dans la plaine.
"nelra- a. aux yeux jaunes.

"pinga- -la- a. brun jaunâtre.
"bhata- m. n. d'un Asura.

"bhadra- m. n. d'un auteur.

"nicdha- -as- m. Visnu-Krsna
;
n. d'autres

personnages.
"yoni- a. né de Hari(-Visnu).
"rudra- m. Hari et Rudra (en une personne):
"roman- a. aux poils blonds.

"vamça- m. race des singes ;
m. nt. n. d'un

poème annexe du MhBh.
"vara- a. le meilleur des singes ;

m. n. d'un

roi : nt. d'une ville.
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'*rnr.<i(h ni. \'\u\v (I(>s divisions du Jamhn-

<\\l\y.\ ;
m. ii. (l'mi pcrsoniui^j'c.

"vâsn- i\. ('p. (le \ isMU.

"imhann- ni. (4). d' Indra.

"{•armati- "çiklia- ni. n. d'Iioninics.

'\'C(ui(ha- m. n. d'un roi ni\fhi<|iie, le '^""^

t\c la dvnasiie solaire, déehu du (;iel el séjonr-
nanf dans l'atmosphère ;

de divers auteurs.

'\nui(;ni- a. à la harhe rousse
; m. n. d'un

Diliiava.

"sol^hd- m. n. d'un (iandharva.

"sunlia- ni. n. d'un roi.

"soma- 'svâtiiin- m. n. d'hotnmes,

"h(iya- ni. elieval d'Indra
;

n. d'Indra
;

"hdyâimja- Visnu(-Krsna).
"harn- ni. \ isnu et Çiva en une seule |)er-

sonne
;

(\u. id. (en deux personnes) ;
n. de

divers personna^'^es.
"heli- f. arc-en-ciel ou (lis(]ue (de \ isnuj' ;

-mnul- a. orné de Tarc-en-ciel
; "hcti-hûti-

in. ép. de l'Anas casarca (cakravâka).

hnrl{-n- m. chef des singes.

Iiary-aksa- {-an-) a. aux yeux jaunes ; m.
lion

; singe ;
fils de Prthu.

"m)ana- m. fils de Krta.

"açva- m. cheval bai
;
Indra

;
n. d'autres

personnages.

harina- -I- a. de couleur fauve, roux, brun;
m. gazelle (daim, cerf, antilope) ;

f. gazelle
femelle

;
statue d'or

;
n. d'une Apsaras ;

d'un
mètre de 4 x 17 syllabes ;

-ka- m. gazelle.

"ndyniifi- a. f. (femme) aux yeux de gazelle ,

"locanâ- id.

"(tlula- a. V. bondissant comme des gazelles
"Innchaiw- m. lune (marcjuée du signe d»'

l'antilope).
"lolôksï- f. femme aux yeux (|ui roulent

(onime ceux d'inie gazelle.

hdriiiâçtia- m. vent.

lidrineksanâ- a. f. = "nnyanâ-.
h(trini'(;a- m. lion.

h<irinl-<h\'- "naynnâ- f. femme aux veux de
-azelle.

"rriiKlyale dén. ressembler à une gazelle.

harinâyate dén. représenter une gazelle.

harit- a. brun, fauve, jaune, etc., vert

cheval du Soleil
;
émeraude

;
f.^ jument

(Mot. jument du Soleil) ; (juartier du ciel.

harul.-anla- m. extrémités du ciel.

"açva- m. ép. du Soleil.

Iinri}»-n}(nji- m. émeraude.

harita- -n- (et hnrinl-) a. brini, fauve, elc

Ncrt ; m. n. d(> divers personnages.

;
m.

baie

"Jiafn'ça- a. hrun-jaunàtre.
"cchada- a. auv feuilles vertes.

"ncinin- a. ép. de Çiva.

"l>allramaya- -l- a. à feuilles vertes.

"hari- m. ép. du Soleil.

harilânina- a. roùge-jauiiAtre.

haritâçrna- id. tunpioise.
harUâçva- a. aux chevjyix bais, ép. du

Soleil. .

haritopaJa- m. émeraude.
hnrUl-krla- a. v. peint en \cr\.

haritaka- nt. herbe.

haritâyate dén. paraître xert.

haritâla- nt. matière colorante jaune, (pii

passe [X)ur le sperme de Visiiu
; -waya- -ï- a.

lait de cette matière.

haridrâ- f. sorte de gingembre (Curcuma
longaj ou sa racine pulvérisée.

harin- var. rare de hari- (singe) et \ . s. v.

harit-.

haritaka- m. Terminalia Chebula.

harta- m. = hartr- (rare).

hartavya- a, v. qu'il faut prendre, saisir,

s'approprier.

hartr- ag. qui porte ou apporte; cjui dérobe,
voleur

; qui coupe, enlève en coupant ; (pii

taxe (dit du monarque) ; destructeur.

harmya- ut. vaste demeiue, palais, maison
en général.

"sthala- nt, terrasse d'une maison
;

har-

wyâçjra- id.

hary" v. hari-.

hsLTsa- m. horripilation (de joie, de peur,
etc.) ; joie, bonheur

;
désir ardent

;
n. d'un

.\sura
;
d'un roi du 7"" s., auteur présumé

de- -i drames
; d'autres personnages ; -vanl-

a. joveux ;
-vatï- f. n. d'une princesse ; d'une

ville.'

"kara- -1- ag. qui procure de la joie.
"krodha- m. du. joie et colère.

"gadgada- a. qui tremble de joie (voix).

"garhha- a. plein de joie, joyeux,
"gnpla- m. n. d'un homme.
"carita- nt. titre d'un roman i\r liâna.

relatif à Harsavardhana,

"cala- a. tremblant de joie.

"ja- a. produit f)ar la joie.
"(h'uia- nt. don joyeux.
"dciui- (aussi çrl-harm-dcva-j

~ llarsa.

"duhala- m. ni. désir libid-ineux, ciiNie.
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"nâda- m. cri de joie.
""nihsvana- "nisvana- m. id.

"pura- nt. n. d'une ville.

"bhâj- a. qui partage la joie, joyeux.
"vardhana- m. n. d'un roi

; autre n. de

Harsa.

°varman- m. n. d'un roi.

"vivardhana- a. qui promet la joie.
"visâda- m. joie et dépression.
°çoka- m. du. joie et tourment.

har^âkula- a. égaré par la joie.
harsânvita- harsâvista- a. v. plein de joie.

karsâçra- nt. larmes de joie.
harsotphuila-locana- a. les yeux grands

ouverts de joie.

harsaka- ag. qui réjouit.

harsana- ag. qui fait se hérisser les poils,

qui amuse ou enchante ; nt. joie, délices.

harsita- a. v. réjoui, charmé.

harsin- ag. ifc. qui se réjouit.

harsula- a. d'humeur joyeuse, gai.

h€d consonne (chez ï^nini).

hala- m. nt. charrue
; nt. laideur . (dans

une interprétation étymol.j.
"kakud- t. train de charrue.

"golaka- m. sorte d'insecte.

"dhara- "bhrt- m. Balamma.
"mukha- nt. soc.

""roda- a. aux dents acérées comme une
charrue.

halâyudha- ui. Balarâma; n. d'auteurs, dont
un lexicographe.

halahalâ interj. d'applaudissement.
"çabda- m. cette exclamation.

halâ interj. d'adresse à une amie.

halâhala- m. nt. u.d'un poison produit

par les démons lors du barattement de l'océan.

halin- m. cultivateur, laboureur, aussi ép.
de Balarâma ; n. d'un J^çi.

halya- nt. laideur (V. hala- nt.).

hava- m. oblation, sacrifice.

havana- nt. fait d'offrir une oblation,
sacrifice ; m. n. de Rudra

; -lya- m. (?)

oblation.

havisya- a. digne du sacrifice (Çiva) ; m.
nt. produit (grains de riz not.) servant à

l 'oblation.

"bhufr ag. qui mange ce qui sert à l'obla-

tion ; Havi^yàçin- id.

havis- nt. oblation rituelle (beurre, soma,
lait, grains) ;

-s kr- offrir en oblation, faire

de qqch. une oblation
;
-smant- a. qui offre

une oblation ; m. n. d'un Rsi
; pi. Mânes des

Ksatriya.
havir-dâna- nt. don d'une oblation.
""dhâna- nt. emplacement du sacriflce (per-

sonnifié) ;
-ï- f. Surabhi.

""bhuj- ag. ép. du feu ou d'Agni ; m. dieu ;

pi. Mânes des Ksatriya.
"bhû- f. emplacement du sacrifice (person-

nifié).

havis-krta- a! v. qui sert d'oblation.

havya- nt. chose servant à l'oblation,
offrande rituelle.

"kavya- nt. oblation aux dieux et aux Mânes;
°kavya-vaha- a. qui reçoit ou porte ces deux
oblations.

"vah- (nom. -vât) ag. qui porte l'oblation
;

m. feu, Agni ; °vâha- ''vâhana- m. id.

HAS- hasati -te ; jahâsa jahase ;' akâsi ;

hasisyati ; hasyate jâhasyate hâsayati ; hasita-

hasitum hasitvâ °hasya — rire, sourire, rire

de (instr.) ; s'ouvrir (bourgeon) ; railler ;

éclipser, effacer (en surpassant) ; caus. faire

rire
; se moquer de (ace.) ; a. v. qui rit ;

moqué, éclipsé ; impers, on a ri ; nt. rire, fait

de rire.

basa- m. rire, sourire.

hasanîya- a. dont il y a lieu de rire.

hasta- m. main (-e kr- prendre en mains,
mettre la main sur ; épouser ;

-am gam-
tomber aux mains de) ; trompe (d'éléphant) ;

avant-bras ; écriture à la main, signature ;

fig. preuve ; aide ; main comme unité de

longueur ; n. du 11"* astérisme lunaire ;

poignée, niasse (de cheveux) ; fils de Vasu-

deva ;
-î-kr- livrer ; -vant- a. adroit de ses

mains (ép. d'un archer).
°kamala- nt. lotus (qu'on tient) à la main,

signe de bonheur.
,

"ga- a. ifc. qui est entre les mains de ; qui
est sien, dont on est sûr.

°gata- a. v. tombé dans les mains de, acquis,
en (sa) possession ou propriété.

"gûmin- a. =
"ga-.

"graha- m. prise en mains
; (cérémonie du)

mariage.
"grâha- a. qui (est assez près de qq'un en

sorte qu'il) peut (le) prendre par la main ;

m. époux.
**caraçia- m. du. mains et pieds.
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'^cchedana- m. amputation d'une main.

"tala-ciata- a. qui est (déjà) aux mains de.

""luln- f. main servant de balance.

"daksina- a. correct, droit.

"dipa- m. lanterne à main.
"cUbâranâ- f. fait de soutenir, d'épouser.

''pâda- m. du. ou nt. sg. mains et pieds.

"prada- a. qui donne la main, qui aide.

"prâpta- a. V. =
""gâta-,

"prâpya- a. v. qu'on peut atteindre avec la

main.

""bhramçin- a. "bhrasta- a. v. tombé des

mains, enfui.

"yoga- m. habileté manuelle.

"inghava- nt. voie de fait.

"vartin- m. n. d'un prince.

"nff/Ki- m. pluie de flèches lancées h l'aide

des mains.

"vâma- a. à main gauche ; fautif.

"sùtra- nt. bracelet attaché à la jeune mariée.

"sfha- a. tenu en mains.
"svastika- m. croisement des mains

;
a. qui

croise les mains (sur, ifc).

hastâgra- nt. pointe des mains, doigt ; bout

de la trompe.

hastânjali- m. mains jointes en afijali.

hastâbharana- nt. ornement pour la main,

bague.
hastâmalaka- nt. fruit de myrobalane

dans la main (signe d'une chose évidente).

hastâlamba- m. -na- nt. refuge matériel.

haslâvalamba- m. appui de la main, moyen
de salut.

hastmmpa- m. gantelet (utilisé par les

archers) ;
-in- a. muni de ce gantelet.

hastodaka- nt. eau qu'on tient dans sa main.
hastâ-liasti Siâ\. (en combat) corps à corps.

hasle-grhya abs. en (le) tenant par la main.

hsLStaka^ m. (ord. ifc, f. -ikâ-) main
;

tournebroche.

hastika- nt. masse d'éléphants ;
m. tour-

nebroche (var. de hastaka-).

hastin- m. éléphant ;
n. de divers person-

nages ;
-ï- f. éléphante.

hasti-karna- m. n. d'un Râkçasa.

"gavâçva- nt. sg. éléphants, bœufs et

chevaux.

°càrin- m. conducteur d'éléphants, cornac.
"nakha- m. sorte de casemate protégeant

l'accès d'une localité.

"pa- -ka m. gardien d'éléphants, cornac ;

''pâla- -ka- id.

n. d'un village,
lieu où l'on capture les élé-

d'élé-

°pada- nt. vestiges d'éléphants; a. aux pieds
d'éléphant.

"prsthaka- nt

"bandha- m.

phants.
"malla- m. Airâvata.

"mukha- m. n. d'un Râksasa.

"^yûtha- nt. troupeau d'éléphants.
"ratha- nt. sg. éléphants et chars.

°rûja- m. éléphant puissant ;
chef

phants.
°vaktra- m. Ganeça.
"vûnara- a. (bataille) où prennent part élé-

phants et singes.

°çàlà- f. écurie d'éléphants.
"çik^aka- m. dresseur d'éléphants ; '^çiksë-

f. art de dresser les éléphants.

"sad-gava- nt. groupe de 6 éléphants.
''sûtra- nt. traité sur les éléphants.
"snâna- nt. bain d'un éléphant.
''hasta- m. trompe d'éléphant.
hasty-açva- nt. sg. éléphant et cheval.

"âjlva- m. cornac
;
°âroha- id.

hastinâ-pura- nt. ville près du Gange
moyen, capitale des Kuru et not. de Yudhis-
thira.

1 hahâ- = hâhâ-.

2 hahëi exclam, de chagrin.

1 HA- jahâti (pi. jahati impér. jahîhi opt.

jahyât) jahati ; jahaa ; ahât ajijahat ahâsuh :

hâsyati -te jahisyati ; hiyate {-ti) jihâsati

hâpayati -te ; hîna- hâta- jahita- hâtiim hitvil

"hCiya
— abandonner, quitter, laisser (not.

çarirani prânân, etc. et absolument : mourir);
émettre

; expulser, enlever
; éviter, s'abstenir

de
; échapper à

; perdre ; négliger ; pass. (^tre

abandonné, etc., exclu de (abl., rar. instr. :

prânaih h. mourir) ; manquer, être déficient,
être lésé ; décliner, finir

; perdre (abl.) ;
se

détacher de
;
caus. faire abandonner

;
man-

quer ;
être court de ; perdre ;

omettre.

2 HA- jihîte (pi. jihate) ; ahâsta ; hàsyate ;

hâtum "hàya — voler (dit d'une flèche) ;

tomber (dans tel état) ; presque uniquement
après préverbes.

3 hâ exclam, de chagrin et d'étonnement.

''ka^ta-çabda- m. le cri hâ ka^tam.
°kâra- m. le son hâ.

°hâ-bhûtam adv. s'exclamant hâ hâ.

°hâ-rava- "hâ-çabda- m. l'exclamation /w hâ.

hâtaka- m. n. d'une contrée (pi. ses habi-
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tanis) ;
nt. or (du llfilnka) ;

a. (f. -/-) en or
;

-maya- -i- a. ici.

Iiûl,akeçn- -ânn- m. forme (Je Çiva(-IIara) ;

hâLakeçvara- id.

hâta- (1 HÀ-) a. v. abandonné.

hàtavya- a. v. qu'il faut laisser, délaisser,

surpasser.

hâna- nt. laisser aller, cessation.

hâni- f. cessation, diminution, déclin ;

dommage, perte, déficit
;
non-être

;
infraction

à (ifc.).-

"kara- ag. qui lèse, qui désavantage ; (jui

fait disparaître.
"krl- ag. qui cause un préjudice.

hâpita- a. v. privé de (instr.j.

hâyaka- ag. qui abandonne,

hàyana- m. nt. (ifc. f. -i-) an, année.

hâyi interj. utilisée dans les Sâman.

1 hâra- -ï- ag. (ord. ifc.) qui porte, emporte,
dérobe

; qui impose des taxes : qui charme,
ravit ; m. vol, confiscation.

"hûna- m. pi. n. d'un peuple.

2 hâra- m. collier, not. collier de perles.
'rnuklâ- f. pi. perles d'un collier.

"yasii- f. collier de perles ;
"latâ- id.

;
n,

d'une femme.
Imrâvalî- f. collier de perles.

3 hâra- a. relatif au dieu Hara,

1 hâraka- -ikâ- ag. qui prend, emporte,
vole, etc.

2 hâraka- m. collier de perles.

hâri-kantha- a. qui a une gorge charmante
ou qui a un collier de perles au cou.

hârina- a. relatif à la gazelle.

1 hârita- a. v. qu on a fait saisir
; apporté ;

enlevé ;
laissé ; surpassé.

2 hârita- m. patron, d'un lils de Viçvâ-
mitra.

hâridra- a. teint de safran, jaune,

hâridrumata- m. patron, d'un maître.

1 hârin- ag. qui prend, emporte, dérobe

(gén. ifc), qui détruit
; qui lève (des impôts) ;

qui ravit, charme.

2 hârin- a. qui porte un collier (de perles).

hârita- m. (et -ka-) sorte de pigeon jau-
nâtre ; II. de personnages, dont un auteur de

Dliarmaçâstra ; pi. n. d'un peuple.

hârda- n. relatif au c<rur
; ni. poncljnnt,

amour
;
intention.

hârdikya- nt. amitié
; m. patron. <!(>

krtavarman.

hârya- a. v. qu'il faut prendre, emporter,
enlever, vaincre

; charmant ; qui peut être

soudoyé.

hâla- m. n. d'un roi, auteur d'un poème
prâkrit.

hâlâ- f. eau-de-vie, liqueur,

hâlâhala- nt. (m.) = halâhnla-.

hâUka- m. laboureur.

hâleya- m. n. d'un roi.

hâva- m. (marques ou gestes de) coquetterie
féminine.

hâvu interj. utilisée dans les Sâman.

hâsa- m. rire, ris, gaieté ; fait de rire de
;

plaisanterie ; aspect clair et blanc de tel objet

(lune, visage, etc.) ; orgueil ;
-ka- faiseur de

plaisanterie.
"kara- ag. qui provoque le rire.

hâsana- ag. qui fait rire, comique,

hâsin- a. ifc. riant
; qui apparaît blanc,

qui resplendit de, orné de.

hâstika- nt. troupe d'éléphants.

hâstina- a. qui mesure la taille dun
éléphant.

"pura- nt. = hastinâ-pura-.

hâsya- a. risible, comique ;
nt. rire, ris,

éclats de rire
; facétie, chose conrupic ; -/<"/-

f. -tva- nt. fait d'être risible.

"kara- "kâra- ag. qui fait rire.

"blmva- m. fait d'être risible.

"marga- m. dérision.

hâhâ- m. n. d'un Gandharva.

1 HI- hinoti hinvati ; jigluiya ; hesyali ;

hîyate ; 1 hita- — mettre en mouvement,
lancer, émettre, exciter.

2 hi particule encl. car, en effet
; justement,

donc ;
en fait ; qqf. explétif, latfui lu i)ar

exemple, ua hi nullement.

HIMS- hinasli (pi. hhusanti) hiinsati -te ;

ahimsil ; hiitisisyati -te ; hinisyate liiinsnyati ;

himsita- himsitum "hiinsya
— causer un dom-

mage matériel, blesser, tuer, détruire ; caus.

id.

hiinsaka- ag. <|ui cause un dommage,
nocif, nuisible.
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himsana- ni. Hiil de Irscr, (h' hlcsscr, do

hier ; -lya- u. \. (inil hiiil (lélniiir.

himsà- r. (I()ninj!i«i(' (ciiiiséi, diim, fail do

lésor. délit : Niiisaiiro prrsonnifir'c.

''prôya- a. iiéneMalemcpt nuisible.

"rata- °ruci- a. (|iii se |)lnît à faire du mal.

îiiitisâltnaka- a. qui pense à nuire.

himsita- (HIMS-) a. \. cndomma^'-é,
blessé, détruit ;

nt. domma^^e.

himsya- a. v. qu'il faut endomma^a'r ou
détruire.

himsra- a. eruel, sauva^rc ; m. être mal-

faisant; hète féroce; -â- f. femme malfaisante;
nt. cruauté.

°janln- "paçn- m. béte fauve.

himsrâJiimsra- nt. nocivité et innocuité.

hikkâ- -ikâ- f. hoquet, sanglot.

hih kr- produire le son (sourd") hin (utilisé

dans le rituel) ; }i.-l,âya- m. ce son.

hihgu- m. Assa fœtida ; nt. substance tirée

de celte plante ;
-J,<i- ni. = hlngu- m.

"rata- m. n. d'u?i homme.
hinfirijjvalâ- f. sorte de parfum.

hingulaka- nt. vermillon, cinnabrc.

hinjïra- m. chaîne de pied d'un éléphant.

hidiinba- m. n. d'un Râksasa tué par Bhï-

masena ; -â- f. sa s<^rur, femme de lîhïmasena.

HIND- (ahin(lai)ta^ v. pari-HIND-.

1 hita- (HI-) a. V. envoyé, émis.

2 hita- (1 DHÀ-) a. v. placé, mis, situé,

disposé ; convenable, ayanta?ieux, bon, pro|)re
à (dat. gén. loc.) ; bien disposé pour, amical :

m. ami ; nt. avantage, [)rofit, bien, toute

chose utile
;
-vaut- a. utile, avantageux.

°kara- ag. (pii rend service, utile ; bien-

faiteur.

°kâma- a. qui veut {\y\ bien : -yayâ par souci
du bien d'autrui.

"kâraka- °kârin- °krt- ag. cpii rend service,

qui fail le bien.

"pathya- a. utile et salutaire.

"ftrcjhsn- a. qui veut faire du bien.

"bndflhi- f. intention bienveillante ; a. bien

disposé.

"vacana- nt. bons conseils.

hitâdhâyin- a. qui fail du bien.

fiitânuhandhin- a. qui a de bons résultats.

Jiifânrosin- a. qui cherche l<' bien.

intârlhan) hitârthâ.ya adv. en vue du l)ien

de : ftflnrffiin- a. qui veut le bien <]v fgén.\

Julàliila- a. utile et nuisible . ni iilililé cl

nuisance ; "rirchi-rilnyalra- ni. mancpie de

discrimination entre le bien et le mal.
hilaisin- a. (pii veut le bien.

hitojtadcça- m. instruction salutaiic ; n.

d'un recueil de fables par NârSyana.
hitoftadc.'ifr. ag. (fui conseille pour le bien.

hitâ-bhang'a- m. (?) rupture d'une digue.

hitâyate dén. (^Ire utile.

hitvà abs. avant laissé, etc. ;
en dépil de.

au mépris de.

hintàla- m. IMumix paludosa.

hindola- m. balançoire

hima- m. froid ; saisor» IVoide, lii\er : ni.

froidure, neige ; -1-kr- changer en glace ;

-vant- a. neigeuv. glacé : m. mortiagnc nei-

geuse, TîimAlaya.
°rfu- m. saison d'hiNcr.

"kanin- a. mêlé de flocons de neige
"kara- m. lune.

'"kùta- nt. sonmiel neigeux.

"garhha- a. couvert de neige.

"giri- m. Himalaya ; "(jiri-sulâ- f. Pârvalî ;

"(liri-sutâ-kâiita- m. Ci va.

"grha- -ka- nt. pièce munie d'appaieils
réfrigérants.

"qaura- a. blaiic de neige.

"(jhna- ag. qui dissipe la neige.

"cyota- (var. "{-cyota-) nt. chulc de neige,

pluie froide.

"tris- "(lldhitî- "dyuli- "dhântaii- m lime.

"dJwra- a. ép. de l'IlimrdaNa.

"nirnuikta- a. v. libre de neige.

"pâta- m. chute de neige.

"rai^mi- "nici- m. lune.

"çnl)hra- a. blanc comme neige.
"saras- ni. eau froide.

"srnt- m. lune ; -/- f. averse de neige.
himntiiru- m. lune : "wâlin- id.

lïinuKfauia- m. début de la saison froid<'.

himâcala- Itinulcaîcndra- himâdri- m. Hima-

laya.

hinultyaya- Innmnta- m. lin de l'hiNcr.

}iin}âpfiha- m. ép. d'Agni.
lïiniâtnhhas- nt. eau glacée.
hiniânina- a. blanc de neige.
hinïârta- a. v. qui souffre du froid, gelé.

hiwnJaya- m. Himalaya (personnilié comme
père de Pâr\alï et de la Cangâ).

hinifViati- f. chule de neige.

himànï- f. amas de neige.

himâyate fléîi. jessembln- à (\v hi nci:^e.
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hiranmaya- -l- a. d'or, couleur d'or
;
m.

lit. n. d'un Vaiï^a ; m. fils d'Âgnîdhra.

hiranya- nt. or
; monnaie d'or, monnaie

en f^énéral ; objet d'or
;
a. en or

;
-vatl- f. n.

ancien d'Ujjayinî ;
de plusieurs femmes.

"kaksa- a, qui porte une ceinture d'or.

"kantha- a. au cou d'or.

°kartr- "kâra- m. orfèvre.

°kavaca- a. à la cuirasse d'or (Çiva).

°kdçipu- m. n. d'un roi des Asura connu

pour son impiété, tué par Visnu.

''krt- m. ép. d'Agni.
''krta-cûda- a. dont le chignon est fait d'or

(Çiva).

"keça- -l- a. à la chevelure d'or
;
-in- m. n.

d'un chef d'école védique.

°garbha- m. Brahma (né d'un œuf d'or) ;

n. d'un flammant.

"giipla- °datta- m. n. d'hommes.
°da- a. qui donne de l'or.

"damstra- a. aux dents d'or.

"nâbha- m. n. d'hommes
;

d'une mon-
tagne (Mainâka).

""nidhi- m. trésor contenant de l'or.

"paksa- a. aux ailes d'or,

''pati- m. maître de l'or.

"pura- nt. n. d'une ville des Asura ;
d'une

ville du Cachemire
; °pura-vâsin- m. pi.

habitants du Pâtâla.

°bâhu- a. aux bras d'or.

°raçajia- ^. à la ceinture d'or.

"retas- a. à la semence dorée, ép. d'Agni ou
du feu

; m. n. de divers personnages.
"roman- m. n. d'un Rsi.

"varcasa- a. à l'éclat doré.

°varna- a. couleur d'or.

"varman- m. n. d'un roi des Daçârna.
"varsa- m. n. d'un homme.
°vâha- m. Çona.
''vlrya- a. = "re<as-.

""çmaçru- a. à la barbe d'or.

°sthîva- a. qui crache l'or
;
m. n. d'une

montagne ;
-in- a. id.

hiranyâksa- m.' n. d'un Asura, jumeau de

Iliranyakaçipu ;
d'autres personnages ; ''ripu-

.Visnu.

hiranyâbja- nt. lotus d'or.

hiranye-çaya- a. couché sur l'or.

hiranyaka- m. n. d'un roi des souris,

hiranvatï- f. n. de rivières.

hi interj. d'étonnement, d'ironie, etc.

hïna- (1 HÀ-) a. v. laissé, quitté ; infé^

rieur à, en deçà de (abl.) ; déficient, insufîi-

sant, petit, bas, médiocre {-tara- compar.
pire) ; privé ou dénué de (instr. ; qqf. abl.

loc. ace.) ;
-ta- f, -tva- nt, déficience, absence,

privation de.

"karman- a. qu^ néglige les rites ou
s'adonne à de basses oeuvres.

"koça- a. au trésor vide.

"kratu- a. qui néglige de sacrifier.

"kriya- a. qui néglige les rites.

"guna- a. de mérite inférieur.

"caksiis- a. qui a perdu un œil.

**;a- a. de basse extraction ; "jâti- id.
; hors

caste.

"bala- a. sans forces.

"buddhi- a. peu intelligent.

"yâna- nt. petit véhicule, n. d'une doctrine

bouddhique.

"rûpa- a. déficient en forme, laid. -

"roman- a. chauve, glabre.
"varna- a. hors caste*.

"vâdin- a. qui a perdu un procès, débouté.

"inrya- a. privé de forces.

"vrtta- a. v. -i- a. qui se conduit mal.

"vyanjana- a. où les donsonnes sont indis-

tinctes.

°sevâ- f. cour faite à des gens vulgaires.

hînâmçu- a. sans rayons.

hlnânga- -à- -i- a. mutilé, paralysé.
hlnâtirikta- a. v. en défaut ou en excès.

hinâdhama- a. le plus bas parmi les infé-

rieurs.

hlnânna- a. qui mange moins.
hinârtha- a. qui a perdu son avantage.

hînita- a. v. privé de son bien.

hïyamâna- partie, quitté, etc. ;
inférieur.

hïra- m. père de Harsar

hîhï interj., ord. de joie.

HU- juhoti juhute ; juhâva juhuve ; ahau-

sît ; hosyati {-te) ; hûyate johavîti juhûsati

hâvayati ; huta- hutvô, — verser dans le feu

(pour sacrifier), sacrifier avec (instr.), offrir

(une oblation, ace. ou gén. ; à, dat.), honorer

(de, instr.) ;
a. v. versé en oblation, sacrifié ;

à qui l'on offre une libation ;
nt. oblation,

offrande.

huta-bhuj- ag. mangeur d'oblations, ép.

du feu ou d'Agni ;
"bhoktr- "bhojana- "vaha-

id.

"vahâyate dén. ressembler au feu,

"çista- nt. restes.de l'oblation,
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^homa- m. (sacrifiraleur) qui a offert l'obla-

tion ; hutâgni- id.

huiâça- m. man^four d'ohlations, feu ;

hutâçana- id., -ûyaie dén. devenir du feu ;

hutàçin- a. qui se nourrit d'oblations.

huda- m. sorte d'outil de guerre.

hudu- m. bélier.

hum interj. notant des sentiments divers
;

utilisée not. dans le rituel
;
hum kàray-

laisser échapper sa colère.

hum-hâra- m. son hum (not. bruit de

menace ;
bruit de divers animaux).

"krta- a. v. insulté
;

nt. cri de colère
;

mufrissement, p^rondement ;
-i- f. son hum.

humbhâ- v. hambM-.

hula- m. = huda-.

hulihulï- f, hurlement.

huvà interj.

huhu- huhû- m. n. d'un Gandharva associé

îi hâJiâ-.

HO- (HVÂ-) hvayati -te ; jahâva ; hûyate

johavïti ; hûta- hvâtum hûtvë °hûya —
appeler, appeler en défi, défier.

hùna- m. pi. n. d'une peuplade (Huns) ;

spf. leur roi.

' hûti- f. désignation, nom.

hùm hûm-këra- v. hum hum-kâra-.

hûhu- hûhû- V. huhu-.

HR- harati -te ; jahâra jahre ; ahâri

ahâr^ït ; harisyati ; hriyaie (-ti) jarïharti

jihîrsati hârayati ; hrta- hartum (haritum)

"hrtya
— prendre (avec soi), porter, apporter ;

présenter (not. balirn hr- l'offrande) ; empor-
ter, enlever, dérober

; couper ; détruire,

supprimer ; détourner (la figure) ; moy. (act.

rare) s'approprier, prendre possession de
;

épouser ; gagner, vaincre
; charmer, ravir ;'

retenir, empêcher, gagner (du temps) ;
caus.

faire emmener, envoyer ; s'emparer de
;
être

privé de, perdre ;
a. v. pris, saisi (iic. privé

de, qui a perdu) ; ravi, charmé.
hrta-candra- a. privé de lune.

°dâra- a. sans (sa) femme.

"dravya- a. dépouillé de ses biens.

"râjya- a. dépouillé de son royaume.
""vastra- '*7yâsas- a. sans vêtements.

"vitta- **san)asva- a. dépouillé de ses biens.

°çhta- a. V. épargné du pillage.
°sâin- a. qui a perdu le meilleur.

hrc» et 1 hrt" v. hrd-.

hrniyate dén. être honteux (de, instr. gén.).

2 hrt- ag. ifc. qui porte, emporte, écarte,
etc. ;

hrta- v. s. HF-.

hrd- nt. (fléchi surtout aux cas obliques,
ailleurs hrdaya-) coeur (augsi comme siège de
la pensée), entrailles, poitrine.

^ambhoja- nt. cœur comme un lotus.

*ga- a. qui va jusqu'à la poitrine.

"gâta- a. v. situé au cœur
; cher, agréable.

''ruj- f., mal de coeur
; chagrin ; "roga-

m. id.

hrc-chaya- a. qui a son siège au coeur, not.

ép. de Kâma; "chaydvista- a. v. plein d'amour.

hrt-tâpa- m. peine de coeur.

''pati- m. maître des cœurs.

"^padma- m. = "ambhoia- ; "pun^anka- id.

'*sthn- a. situé au cœur.

'^sphota- m. brisement de cœur.
hrn-marma-bhedin- a. qui frappe ou brise

les points sensibles du cœur ; "marma-vrana-
m. blessure au point sensible du cœur ; ''mar-

mûçrita- a. v. qui atteint ce point.
hrl-lûsa- m. palpitation du cœur.
"lekha- m. scrupule, anxiété.

hrdi-çaya- a. situé au cœur; "«<ha- id.; cher.

"sprç- ag. qui charme ;
-a- id.

hrdaya- nt. cœur (-e kr- prendre à cœur) ;

pensée, esprit ; entrailles, poitrine ; partie
essentielle ou secrète de qqch.

"kampana- a. qui agite le cœilr.

''ksobha- m. trouble du cœur.

"granthi- m. nœud du cœur, chose qui tour-

mente.

''grâhin- a. qui captive le cœur.
''cora- "caura- m. voleur de cœurs.
"cchid- ag. qui fend le cœur.

"ja- m. fils.

"/no- ag. qui connaît le cœur, qui connaît
le secret de (ifc).

''jvara- m. angoisse morale.
^dGhin- a. qui consume le cœur.

''deçà- m. région du cœur.

"daurbalya- nt. faiblesse du cœur.

''pramdthin- a. qui trouble le cœur.

"prastara- a. au cœur de pierre.

"priya- a. doux au cœur, aimable.
"mxirhia-chid- "marma-dàrana- ""marmod-

ghâta- a. = hrn-marma-bhedin- .

°vallabha- m. amant de cœur.
^vrtti- f. inclination du cœur.

'*vyathà- f. peine morale.
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"vyûdhi- ni. inaladic morale.

"(^ailhUya- iil. dépression morale.
. "sainnihila- a. prorfic du ctrnr.

'slha- ag. (|ui provient du ctrur.

'hâriii- a. (jui vole le cflpur.

hrdayâmiga- a. qui se conforme au ^^oût du
e(rur.

hrdayeça- hrdaycçvara- m. époux.
hrdayam-gama- a. qui va au cœur, qui

plaît, aimable, a^rréable, cher.

hrdaye-çaya- a. situé dans le cœur.

hrdayya- a. cher au cœur.

hrdi° \. hrd-.

hrdika- m. n. de Krtavarman.

hrdya- a. cher, aimé ; charmant, aimable,
«rracieux ;

-tama- sup. très plaisant ;
-tara-

compar. plus plaisant.

hrdyâmoda- a. au parfum excjuis.

hrP V. hrd-.

HRS- hrsyati -te ; jaJiarsa jahrse ; aJirsat ;

iKirsayali : hrsita- hrsta- "hrsya — exulter,
être joveux, être heureux ; se hérisser (dit des

poils, des cheveux), frémir, frissonner
; caus.

exciter, réjouir ;
être joyeux ;

a. v. joyeux,
heureux

; hérissé, horripilé ;
frais (fleurs) ;

lu'stmmt joyeusement.
hrsta-citta- °cetana- "celas- a. qui se réjouit

en son cœur.
°tanii- °lnîm-ruha- a. dont le corps subit

une horripilation,

"piista- a, V. heureux et bien nourri.

"mauas- "mânosn- a. l'ame réjouie.

"rûpa- a. (jui frissonne de joie.
"roman- a. dont les poils se dressent

;
m.

n. d'un Asura.

"sainka]f)a- a. heureux, content.

hrsïka- nt. organe des sens.

lirsîkeça- hrslkeçvara- m. Visnu-Krsna.

hrsti- f. joie, ravissement.

he interj. d'appel.

HED- V. HEL-.

heti- f. m. arme de trait, dard, arme en

<,a'néral ;
arme d'Ap^ni, flamme

;
instrument

;

m. n. d'un Râksasa, d'un Asura
;
-niant- a.

illuminé de soleil.

hetu- m. cause, motif, raison {hetunâ
lietos hetave helaii en vertu d'une cause, à

cause de, en raison de, gén. ifc.) ; ifc. qui a

pour cause ou qui est causé par ; agent du
causatif (gramm.) ; raisonnement logique ;

hetnbhis au moyen de, selon
;
-ta- f. -ttm- nt.

fait d'être cause, causalité
;
-niant- a. pourvu

d'arguments, bien fondé
; qui se laisse rai-

sonner.

°garl)ha- a. qui comporte la preuve.
"dmta- a. (personne) .qu'on ne peut con-

vaincre, illogique.
°mâtratâ- f. fait d'être un simple prétexte.

°ynkta- a. v. muni de raisons.

°imcana- nt. argumentation.
"vâda- m. discussion sur les causes

;
-ika-

-in- discuteur, sceptique.

"vidyâ- f. logique, dialectique.

"çâstra- nt. science de la dialectique.

hetuka- -ï- a. ifc. qui cause ; qui a pour
cause

;
destiné à.

hema- m. fils de Ruçadratha; (et v. henian-).

hemsika- nt. or
; pièce d'or.

hemem- nt. id.
; objet en or

; -{a).niaya- -1-

a. d'or, doré
; -{a)vant- a. orné d'or.

hemçi-kaksa- m. ceinture d'or
;
a. (|ui a une

ceinture d'or
;
aux murs d'or

; -ya- a. id.

°kaniala- nt. lotus d'or.

"kara- m. ép. de Civa.

°kartr- "kâra- m. orfèvre.

"kinjalka- m. fdaments d'or.

"kirïta-mâlin- a. enguirlandé d'une cou-

ronne d'or.

"kûta- m. n. d'une chaîne de montagnes
mythiques au Nord de l'Himalaya; d'un singe.

°garbha- a. qui a de l'or dans son sein.

°giri- m. n. du mont Meru.

"gnha- m. n. d'un serpent-démon.
"candra- a. ayant un croissant d'or

;
uj.

n. de divers personnages, dont un auteur et

grammairien jaina.

''jata- m. pi. n. d'une classe de Kirâta.

"dlnâra- m. un dînâra d'or.

°ncfra- m. n. d'un Yaksa.

"pingala- a. jaune d'or.

°prabha- m. n. d'un Vidyâdhara.
"l)hadrika- a. qui porte une amulette d'or.

"t)hastrâ- f. bourse d'or.
"marïcimant- a. aux rayons d'or.

"mâJin- a. enguirlandé d'or.

"mrga- m. daim d'or (en lequel se méta-

morphosa Mârïca d'après le Râm.).

"ratnaînaya- -7- a. consistant en or et en

bijoux ; "ratna^mjit- id.

"tatn- f. sorte de plante ;
n. d'une princesse.

"varna- a. couleur d'or.

"iHsânin- a. aux cornes d'or.
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"rrn(l<i- ni. coriio d'or ;
-in- ii. •,\u\ (Irrciiscs

(l'or, ;m\ soiiiniets d'or.

"advonii- ni. ii. d'un lioiiiine,

"sitiihd- m. tiAnr d'or.

"sûtm- -Un- nt. collier d'of.

hcmânka- a. oin^ d'or.

iH'mânga- -1- a. aux mcinhrL's d'or, fail d'or

hcnulnçiada- m. roi des Kaiinga.
hciudcnla- m. Merii.

hctnâdri- m. n. d'un auteur.

hi'wâbha- a. cjui ressemble h l'or.

hcTnâmbuja- hernâmbhoja- îiI. lolus d'or.

hcnullanikâra- m. ornement d'or.

hemsuita- m. hiver, saison froide.

"nu'fjhd- m. nuajre d'hiver.

"sdinaya- m. temf)? d'hiver.

]\vn\ai\lnnl(\- m. fin de l'hiver.

hemâ- f. n. d'une Apsaras.

heya- a. v. qu'il faut (juitter, rejeter, éviter.

heramba- (et -b}\a-) buffle ; (ianeça.

HEL- li('l(H)iâna- : hcloyâm âs(t — partie.

(|ui i\^'\\ frivolement, (•a|)ricieu\ ; caus. mé-

priser, railler.

helana- nt. fait de mépriser, mépris.

helà- f. «zestes d'amoiireuse, jri'Aee, frivo-

lité, jeux ; passion sexuelle ; jeu, aisance {-(fyâ
-âl)his et iic. en manière de jeu, aisément,

fjatuiellcment, comme si c'était...» ; mépris.

helitavya- ni. impers, il faut a^nr à la

lé^>-ère.

H£S- hcmli -te: jihcsirc: hcsibi hennir;
a. v. nt. hennissement.

hesà- f. hennissement ; -âyatc dén. hennir.

haidimba- a. relatif à Ilidimba ; métron.
de (ihatolkaca, fils de Hidimbâ.

haituka- -7- a. ifc. causé par ; (pii discute,

sceptique.

1 haixna- a. né de la neijjre ; couvert de

nei^e ; relatif à l'Himàlava.

2 haima- -7- a. d'or, en or.

"cnndra- m. patron, de llemacaridra.
-l-bhnhi- a. v. chanj.;é en or.

haimana- -7- a. hivernal, froid, d'Iiixer,

|)ropre à l'hiver.

haimavata- -7- a. de rilimàlaya ; f. n. de

dixcrses femmes ; -ika- m. pi. Iiabitants de
I IlimAlaya.

haiyam-gava- -ln(i- nt. beurre frais (propr.,

préparé axcc le lait de la xeillc.

hairanya- a. en or, d'or ; contenant de
l'or ; apportant de l'or.

"(jarbha- m. patron, de Manu.
"câso.s- a. orné de plumes d'or.

hairika- m. espion.

haihaya- m.
|)l. n. d'un peuple, descendant

de Yadu
; s*^. son roi, not. \rjuna Kârtavîrva.

ho interj. d'appel.

hodha- m. nt. -à- f. objets volés (not.
comme corps de délit).

hotavya- a. v. au(piel il faut sacrifier.

hotr- m. |)rêtre char«ré de réciter les Hc,

prêtre ou sacrifiant en fjénér. ; a. cpii sacrifie.

"vCihana- m. n. d'un Brahmane et d'un

t\âjarsi.

"sadnna- nt. siè«re du Hotr.

hotra- nt. offrande au feu, sacrilicc -/.a-

m. n. d'un homme.
1 hotrâ- f. fonction de sacri liant.

2 hotrâ- f. appel, invite.

homa- m. oblation au feu, oblation en

^'én., sacrifice.

"karman- nt. rite d'oblation.

"kâla- m. tem|)s du sacrifice.

'luraniga- m. cheval du sacrilicc.

''dhi'ftu- f. vache (dont le lait sert) pour
l'oblation,

""blmiida- nt. instrument du sacrifice.

"vchl- f. moment du sacrifice.

Inmiâgni- lioniânala- m. feu du sacrifice.

homârlha- a. qui sert pour l'oblation.

homîya- honiya- a. relatif ou propre à

l'oblation.

hoyi interj.

horâ- f. heure ; horoscope.

hautra- nt. fonction du Hotr.

haumya- a. = homya-.
HNU- Imanli hnulv : hiiiUa- hnolnm

"hiiulya
—

(sei cacher ; presque uniquement
après préverbes.

hyas adv. hier ; -luun- 1- a. d hiei.

hrada-^ m. pièce d'eau, élan^^, lac ; -///- a.

(pii abonde en pièces d'eau : -//*7- f. n. d'une
rivièie.

HRAS- lirasnti -le : hrâsay<iti : hrusita

(IcM-nir court, diminuer, s'amoindrir
;
des-

cendre de (abl.i : caus. raccourcir . dimiruicr
;

a
.

\ . diminut'-.
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hrasva- a. court, bref, petit, bas (voix,

etc.) ; insignifiant ; bref (tnétri(fuement) ;

-Jm- a. petit ;
-ta- f. petitesse (de taille).

"karna- m. n. d'un Râksasa.
''bâhu- m. n. de Nala

;
-ka- a. aux bras

courts.
°roman- m. roi du Videha

; autre person-
nage.

hrasvànga- a. de petite taille, nain.

HRAD- hrâdate ; hrûdayati ; hrâdita

usité après préverbes.

hrâda- m. bruit, grondement (de tonnerre);
fils de Hiranyakaçipu.

1 hrâdin- a. qui fait du bruit ;
-î- f. éclair.

2 hrâdin- a. = hradin-.

hrâduni- -î- f. grêle.

hrâxn interj.

hrâsa- m. diminution, raccourcissement,
déclin ; petitesse, rareté.

1 HRI- jihreti ; jihrâya ; jehrîyate hre-

payati ; hrita- hrîna avoir honte, rougir,
être honteux de qq'un (gén.), de qqch. (abl.) ;

caus. faire honte, faire rougir ; fig. surpasser ;

a. V. honteux, pudique, modeste.

2 hrx- f. honte, fausse honte, pudeur,
modestie

; Pudeur personnifiée ; -mant- a.

pudique, modeste, embarrassé.
"niseva- a. modeste, pudique.
''pada- nt. motif de honte.

°mûdha- a. confondu de honte.

°yantrarvâ- f. contrainte due à la honte,

hrîti- f. pudeur.

hrïm hrûm interj.

HRU- V. HVB:

hrepana- nt. honte, embarras.

hrepita- a. v. qu'on a fait rougir ; qu'on
a éclipsé.

HHES- hresati -te ; hresayati ; hresita

hennir
;

a. v. qui hennit, nt. hennissement.

hresâ- f. hennissement
;
-in- a. qui hennit,

hresuka- m. sorte de bêche.

HLAD- hlâdate ; hlâdayaii -te ; hlûdita

se réjouir, être joyeux; çaus. réjouir, amuser;
a. V. réjoui, joyeux.

hlâda- m. amusement, joie.

hlâdana- a. qui réjouit ou amuse
; -îya-

bon pour amuser.

hlâdin- a. qui réjouit, distrait, amuse ;

-î- f. n. d'une rivière.

HVAL- hvalati -te ; hvalita- — marcher
de travers, faillir (aussi fig.).

HVA- V. HD-.

HVR- (caus.) hvârayati ; hrata- — faire

aller de travers, égarer.

hvâna- nt. appel.



ADDITIONS ET CORRECTIONS

P. II, lignes 9 et 13, ajouter : le Çiikasaptali ;

le Bhâminîvilâsa.

P. III, ajouter à la liste des abréviations :

coll. collectif.

comment, commentaire.
h. homme.
interr(og). interrogation, interrogatif.

irrég. irrégulier.

litt(ér). littéralement.

métr. métrique, métriquement.
métron. métronymique.
mod. moderne.

opt. optatif.

poss. possessif.

prob. probablement.
propr. proprement.
rar. rarement.

s. (v.) sous (le vocable).

P. IV, 1. 20, ajouter: Etant donné qu'on n'avait

ni la place ni le moyen de justifier des déri-

vations ou dos discriminations sémantiques,
on n'a |)as adopté de règle fixe pour séparer
ou unir des mots de même forme, et l'on ne
s'est pas cru tenu à présenter les acceptions
selon un ordre historique.

Sous amça-, ajouter : amçâvatara- m.
= amçâvatarajia- .

Sous a-ksata-, ajouter : -â- et °yoni- f.

vierge, pucelle.

Après angâra- ...honte, ajouter : (dans

kulângâra- m. (qui est la) honte (littér. le

brandon) de sa famille ou de sa race).

Sous ati-PR-, ajouter : (non passif) emplir ;

caus. Cpàrayaii) sauver de (abl.).

Après ati-vâhya-, ajouter : (lire prob.
°vâha- m.).

Sous ati-sâhasa-, ajouter : -à à l'étourdie.

Ajouter : a-dainbhitva- nt. loyauté.

Ajouter : adhi-vîta- a. v. enveloppé,
entouré (de, instr.).

Ajouter : adhi-vedsina- nt. fait d'épouser
une deuxième femme (du vivant de la pre-

mière).

Supprimer : anu-GHRA-.

Après anu-nàyana-, lire : h lire anu-
nâthana- a. qui implore.

Après anu-pattrikâ-, lire : à lire prob.

anu-yâtrika- ,
v. s. v.

Sous anu-pâlayati, ajouter : °pâ/i/i-, v.

vidyânii[}rilin- (s. vidyà-):

Sous anu-pûrva-, ajouter : -yena = -cas.

Ajouter : anu-vâsayati dén. parfumer.

Au lieu de anu-VR-, lire anu-VR-.

Sous an-rta-, ajouter : "pûrvo- nt. men-

songe.

Sous anv-I-, après -ita-... (instr.), ajouter :

ifc.

Sous anv-esa-, ajouter : enquêteur.

Sous (arka-) "pattra-, lire nt. au lieu de m.

Au lieu de (artha-) "nirdeca-, lire : "nir-

deçà-.

Après ava-helanâ-, ajouter : f.

Ajouter : a-sajâti- a. qui n'est pas de la

même caste.

Au lieu de â-ghûrnati dén., lire : â-

GHORN-.
Sous â-tâmra-, ajouter : -ta- f. rougeur.

P. 113, colonne 2 : supprimer la ligne 12
du bas.
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Après â-hûtavya-, ajouter : (à lire prob.

â-hvâlavya-).

Ajouter : IS- v. sam-ud-lS-.

Sous (l)uta, ajouter à la fin : {2)uta- v.

2 VÂ-.

Au lieu de ut-kalàpana-, etc., Irre : ut-
kala- a. libre

;
1 ut-kalita- a. v. libéré, con-

gédié ; ut-kalâpana- nt. demande de congé ;

fait de conduire la mariée hors de la maison

paternelle ; iit-kalâpayati dén. demander ou

prendre congé, quitter ;
emmener la nouvelle

mariée. — Lire prob. partout miitkala-,

niutkalita-, etc.

Après ut-PHAL-, ajouter : (non caus.)
bondir sur.

Ajouter : unduru- m. rat.

P. 158, col. 1, au lieu de upa-GÀ-, lire :

upâ-GA-.

Après upa-jâpaka- (s. "jâpa-), ajouter : (jui

conspire (avec, gén.).

Après upa-samkhya-, lire : à lire -am
adv. vers le combat, pour la guerre.

Sous usnîsa-
; ajouter : °patta- m. turban.

Sous kantaka-, ajouter : "çodhana- nt.

(élimination des épines) extermination des

criminels, titre de sections relatives au droit
commun dans divers Dharmaçastra.

Ajouter : kapittha- m. Feronia elephan-
tum, n. d'un arbre ; nt. (et -ka-) son fruit,
sorte de mangue.

Ajouter : kampra- a. tremblant.

Au lieu de (karna-) "japa-, lire : karnc-

japa-.

Sous karnin-, supprimer : m. timonier.

Au lieu de (kalinda-) ""suta-, lire : °sutâ-.

Sous (kâka-) °çankin-, ajouter : sobriquet
d'une personne superstitieuse.

Après kârxnaranga-, supprimer : rouge
vif, et lire : du pays de Karmaranga.

Après kârsaka-, ajouter : à lire prob.
(1) kàrsika-.

Sous (kim-) "/mrï-, ajouter : n. d'un instru-
ment de musique (aussi : kim-narâ- ?).

Au lieu de **kuti-, lire : ^'kutï- et, plus loin,
hhrakutl-.

Sous kutila-, ajouter : kuiill-krta- a. v. ifc.

froncé (sourcils).

Sous kusuma-, ajouter : kusumânjaH- m.
offrande de fleurs dans le creux des mains

jointes.

Ajouter (kûta-) "/crf- ag. falsificateur (de,

gén.).

Sous KR-, ajouter aux locutions : {-okc
manah kr- (moy.) se livrer à la douleur.

Sous krpà-, ajouter : krimnvita- a. v. com-

patissant.

Ajouter : kera- a. fourbe ou qui hait les

gens versés dans le Veda (d'après le comment. :

peut-être lire : krûra-).

Sous koti-, ajouter : parâm -im adhi-raJi-

atteindre le comble, battre son pleiii.

Ajouter : kaunakutsya- m. n. d'un Rsi.

Après klïbayate, ajouter : (à lire ï)rob.

klîbâyate).

Ajouter : (kleça-) °danda- m. ])unitiuii

impliquant tortures (opp. à çuddhcnHidJia).

Sous 2 ksaixiâ-, lire : ksamûm kr-.
m

Après gu- ifc. =
go-, ajouter : (]ui pos-

sède des vaches
;
des rayons.

Sous (guna-) °jna-, lire "grâhiti-.

P. 232, col. 1, au lieu de G^-, lire : GR-.

Ajouter : grhitvâ (GRAH-) abs. ayant
saisi, s'étant emparé, etc.

Sous 1 grhya-, ajouter : (jrhya abs. irrég.
= grhitvâ.

(go-) "dhûma- et (go-) "mnnda- : remettre

à l'ordre alphabétique.

Ajouter : grasisnu- a. avide de dévorer,

(fui dévore.

Sous graha- m., ajouter : lutte.

Sous grahani-dosa-, au lieu de (consti-

pation ?), lire : (prob. dysenterie).

Ajouter : grahika- a. = grâhika-.

Sous GHAS-, ajouter : v. aussi JAKS-.

Sous catus-karna- (s. v. catur-), lire -tayû.

Après cirandhï-, ajouter : (à lire cirantl-).

Sous cira-, au lieu de m. (pour cîrl-), lire :

à lire cîrî-.

Ajouter (jihma-) "gci- a. =
°gati- ; ni.

serpent.

Ajouter jyaisthya- nt. = jyesthya-.

Après damara-, ajouter : (lire dambara-).
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Ajoulcr : (tad-) "àmiLSiynynna- m. i\rsrrt\-

(liiiit (le rolui-ci on do ctMi\-(i. — Xjoiilci :

(Inl-) "Ixsnnilw- ï. coiirtisnnc

Sous tâmra-, lire lânirostha-.

Sous tulâ-, ajouter : "yoqn- m. mi^thode

pour peser.

Sous tulya-, ajouter :

'

ntrcas- ;i. é^^aleirleiit

lieau.

Au lieu de (tri-) "guniia-, lire "guniln-.

Sous (lahsinâ-pada- (s. v. daksina-j,

ajouter : a. (f. -7-) dont les pieds sont tournés

vers le Sud.

Sous DÀ-, p. 3(J-i, col. 1, I. G, lire : caksur-.

Ajouter aux locutions : chotikâm dû- claquer
des doigts.

Sous DA(Y-), p.

aussi vi'DA ) -.

3U4, col. 1, ajouter

Supprimer : diih-sarpa-.

dhanur-durga-, remettre dans l'ordre

alphabétique.

Sous (naksatra-) "mâlâ-, ajouter : collier

de (27) perles.

P. 856, col. 1, lire : nâti-ramaniyatâ-.

Sous nâznsui-, ajouter ; {nâina-) ""ganaka-
m. pseudo-aslrologue.

Ajouter : nir-LUTH- caus. démolir.

Sous nir-liâra-, ajouter : dépense.

Sous 2 ni-vàsa-, ajouter : -ka- id.

Sous ni-sûdaka-, lire : "sûdana-.

Sous nistha-, lire nisthângâra" .

Ajouter : nih-spandatà- f. immolwli-té
;

-âin â-gam- s'immobiliser
;

cf. nUpnnda-.

Ajouter : nïrangï- f. voile.

Sous pari-samvatsara-, ajouter : -ai au
bout d'un an.

Sous pala-, lire karsa.

Sous pâda-, ajouter (pâda^) 2 "pn- m. "[m-
ï. chaussure. -

Ajouter : pârayati, v. s. PR- (ci-dessous) ;

pnriht- a. \. achevé, surmonté
; qui est en état

de (avec iid". à sens passif).

Sous piçunayati, ajouter : piçun'da- a. v.

manifesté, qui se révèle.

Sous prthu-, ajouter : -tarl-kr- élartrir,

('(•ar(|uiller (1(« veux).

Sous PR-, après le mot «« v,in>. », .ijuuUi .

{pârayati) mener à bonne fin, réussir, do-

miner
;
résister i\ (ace), être en état de (inf.) ;

{pûrayati) remplir... (la suite comme dans le

texte).

Après pra-ni-DHYÀ-, ajouter : (à lire

prob. "DHÂ-).

Après praty-ÀP- dés., lire (au lieu du sens

indiqué) : rechercher, briguer.

Sous prâ-sthânika- nt., ajouter : rites

relatifs à un vo>age.

Sous bali-, après le mot « impôt », ajouter :

(not. impôt en nature, prélèvement de la

G*"* partie de la récolte, etc.).
—

Ajouter :

""ràja- m. roi tributaire.

Sous bândhava-, supprimer : -l- f. parente.

Au lieu de bâlu- -ka-, etc., lire : bàluka-

-â- V. vâiaka- -à-.

Ajouter : busa- ni. balle (de grains),
déchets.

Sous BHÀ-, ajouter : plaire à .(gén.).

Sous bhâgya-, ajouter : bhâgyopacaya- m.
comble de bonheur.

Ajouter : mangalika- nt. amulette.

Sous mada-, ajouter : musc.

Sous mahallikâ-, ajouter : nourrice.

Après (mahâ-) Haiia- nt. lire (au lieu du
sens indiqué) : huile provenant du corps

humain, graisse humaine.

Ajouter : mutkala- -ita-, etc., v. ci-dessus

(dans ces Additions) s. ut-kala-.

Sous mùla-, ajouter : ''samhiln- f. recueil

fondameiïtal, recueil d'origine.

Sous MRJ-, ajouter : killnsani m. avec loc.

rejeter (son) péché sur.
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