
 Aula Orientalis 32/1 (2014) 115-121 (ISSN: 0212-5730)   Recibido/Received: 22/01/2014 
          Aceptado/Accepted: 28/02/2014 

  115 
 

Le sens de l’avestique haδaoxta- 
et la raison du titre du Haδaoxt Nask 

 

The meaning of Avestan haδaoxta-  
and the reason of the title of the Haδaoxt Nask 

Éric Pirart - Université de Liège (Bélgica) 

[Le sens de l’avestique haδaoxta- et la raison du titre du Haδaoxt Nask. L’épithète avestique haδaoxta- signifie 
«(texte) accompagné de ce qui en est dit» et désigne un texte accompagné par exemple de l’illustration de son emploi 
ou mis en situation. Le Haδaoxt Nask, l’un des livres gâthiques du Grand Avesta, reçoit ce titre parce que sa 
première partie rassemble des textes vénérables ou bien donnés avec l’indication de leur emploi rituel ou mytholo-
gique, de leur vertu, ou bien directement mis en situation.]  

Mots clés: Avesta, Haδaoxt Nask, haδaoxta-. 
[The Avestan epithet haδaoxta means «(text) acompanied by what is said about it» and refers to a text that is 

accompanied for example by the illustration of its use or that has been applied to a situation. The Haδaoxt Nask, one 
of the Gathic books of the Great Avesta, is given this title because its first part is a collection of Old Avestan texts 
either indicating their value and their ritual or mythological use or being applied directly to a situation.] 

Keywords : Avesta, Haδaoxt Nask, haδaoxta-. 
 
 

Ce qu’Andrea Piras1 dit de la relation pouvant exister entre le mot avestique haδaoxta-, le titre du 
Haδaoxt Nask et la description que le Dēnkard donne de ce livre de l’Avesta se résume à peu de chose, 
sans nul doute parce qu’il n’y a pas grand chose de certain à dire. Seules des conjectures plus ou moins 
risquées me paraissent pouvoir être formulées à ce sujet2. C’est à de telles conjectures que je me livre ci-
dessous.  

 
1. HAΔAOXTA- 

 
En principe, le mot h’tvht| qui entre dans le titre du livre gâthique, en raison de l’apparente voyelle 

longue de sa syllabe initiale, pourrait reproduire non l’avestique haδaoxta-, mais son dérivé par vṛddhi de 

 

1. 2000 : 10. 
2. Sur l’indigence du Dēnkard, voir Kellens 2002. West (1880-1897 : IV 166 n. 3 ; 482-487) a souligné les difficultés de 

faire coller le résumé du avec les divers autres témoignages. 
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la syllabe initiale, *hāδaoxta-. Bien sûr, il ne peut être assuré que le mot avestique haδaoxta-, suite à un 
abrègement secondaire de la syllabe initiale, ne représenterait pas lui-même ce dérivé secondaire. 

Ajoutons que l’hypothèse inverse ne peut être écartée, la graphie pehlevie h’tvht| n’impliquant pas 
nécessairement la présence d’une vṛddhi3. Dès lors, dans cette hypothèse inverse, si nous estimons que le 
titre pehlevi du livre ne fait que reproduire de l’avestique, nous devrions poser Haδaoxt Nask où le ‘a’ bref 
de la syllabe initiale serait représenté par l’aleph. C’est l’analyse que je retiens : le titre des livres du 
Grand Avesta était généralement donné non en pehlevi, mais en avestique, même si c’était en recourant 
aux caractères pehlevis. 

Nous ne connaissons, dans le corpus des textes avestiques conservés, que deux emplois du mot 
haδaoxta- : comme épithète du nom de texte fšūšō.mąθra-4, au Yasna 59.33, et comme épithète d’un 
syntagme, dans le Vīsp-rat 1.8 et 2.10, qui, au génitif, est ratə̄uš bərəzō5 et, à l’accusatif, ratūm bərəzəm6. 
James Darmesteter7 se perd en conjectures quant à savoir ce que désigne ce syntagme8. Xavier Tremblay9 
et Jean Kellens10 ne s’accordent pas sur la façon de comprendre le syntagme ratə̄uš bərəzō haδaoxtahe du 
Vīsp-rat 1.8, le premier paraissant faire de haδaoxtahe le complément déterminatif de ratu-11 («haut canon 
de commentaire») et le second en faire le centre du syntagme («Haute énumération complémentaire des 
prototypes»12).  

Le Ratu Bərəza ou Bərəzaṇt est tout à la fois une divinité et un texte. Le Yasna 57.4 invite à penser que 
cette divinité13 n’est autre qu’Ahura Mazdā14, ce que confirme la Zand-āgāhīh 26.815. Ce même passage 
de la Zand-āgāhīh permet de déterminer que le texte du même nom devait constituer la composante 
verbale des rites saisonniers (avestique yāiriia-, pehlevi g’s’nb’l)16.  

Quel que soit le sens que nous devions retenir pour ratu- bərəza(ṇt)-, aucune des trois attestations du 
mot haδaoxta- ne nous permettant par ailleurs de connaître son sens précis, nous en sommes réduits à 
devoir le tirer de l’examen de sa forme. Cependant, avant de nous pencher sur elle et de désespérer 
davantage des contextes qui l’attestent, remarquons ceci : le Yasna 59.33 est le seul passage qui allie 
haδaoxta- à fšūšō.mąθra-, le nom d’un texte qui, partout ailleurs, figure sans pareille épithète. Or, c’est 
précisément au voisinage immédiat des autres attestions de fšūšō.mąθra- que nous trouvons les deux 
occurrences du syntagme ratu- bərəz(a)- haδaoxta- : la phrase dans laquelle ce syntagme, accompagné de 

 

3. Mackenzie 1971 : 39. 
4. Voir Pirart 1992 : 226. 
5. Le génitif de bərəza(ṇt)- «haut» y a pris la forme du nominatif bərəzō, mais le Yasna 1.17 nous en offre la bonne forme 

bərəzatō même si c’est derrière la forme du génitif retouché raθβō. 
6. Le thème alterne entre bərəza- et bərəzaṇt- «haut» de la même manière que le védique jīvá- / jôvant- «vivant». Cette 

alternance se retrouve dans le nom du petit-fils des rivières (Pirart 2006a : 90 n. 119). 
7. 1892-1893 : I 448 n. 48. 
8. Kellens (1996 : 83 et 99, voir aussi 59) et Tremblay (2006 : 248) pensent que le ratu- bərəza(ṇt)- et le fšūšō.mąθra- ne 

font qu’un, mais je ne comprends pas pourquoi. 
9. 2006 : 248. 
10. 2006 : 29. 
11. Sur le mot ratu-, Pirart 2006a : 27 n. 13, 75 n. 23, 77 n. 31, 94, 138 n. 190, 148 n. 245 ; 2006b : 38, 110-111 n. 27, 141 

n. 134, 167 n. 141 ; Kellens 2006 : 9-11. 
12. Ceci est-il compatible avec le Yasna 1.17 raθβō bərəzatō yō aṣ̌ahe «haute norme-textuelle de l’Agencement» (Kellens 

2006 : 21) ? 
13. L’un des 22 Yazata de la Rivāyat pehlevie accompagnant le Dādestān ī Dēnīg 59.3. 
14. West 1880-1897 : I 336 n. 8. 
15. Voir Darmesteter 1892-1893 : II 306. 
16. Sur ces offices, voir Darmesteter 1892-1893 : I 36-41. 
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haδaoxta-, constitue l’élément variable en suit deux autres de même moule où la case de l’élément libre 
est occupée respectivement par airiiaman- išaiia- et fšūšō.mąθra- qui, après ceux des Gāθā et d’autres 
textes vénérables évoqués dans les paragraphes précédents, sont des noms de textes. Ceci laisse penser que 
le syntagme ratu- bərəza(ṇt)- haδaoxta- constitue le nom d’un texte, que le fšūšō.mąθra- pouvait avoir un 
rapport avec ce dernier et que, si le fšūšō.mąθra- se voit, dans le Yasna 59.33, exceptionnellement 
attribuer la même épithète haδaoxta-, ce pourrait être par contamination ou par le biais de quelque 
brachylogie. Une troisième possibilité existe qui a ma faveur : haδaoxta- ne serait exprimé que pour le 
dernier des textes envisagés par le Vīsp-rat.  
 
2. Le fragment H 2 et la composition du haδaoxt nask 

 
Nous savons par le Dēnkard 8.45.1 que le Haδaoxt Nask (HN) était composé de trois grandes parties 

(HN I, HN II, HN III) et que la première d’entre elles, qui glorifiait notamment l’Ahuna Vairiia, comptait 
13 chapitres, mais ceux-ci étaient suivis d’une série de 8 conseils (handarz).  

Le caractère extrêmement succinct de la description que le Dēnkard donne de HN I ne nous permet de 
rien assurer, mais, comme l’Ahuna Vairiia, dans d’autres livres gâthiques que le Haδaoxt Nask, faisait 
l’objet du premier chapitre, il n’est pas déraisonnable de penser que le premier chapitre de HN I était celui 
qui glorifiait l’Ahuna Vairiia et que les 12 autres chapitres, eux aussi, touchaient à des textes vénérables.  

Ceci dit, il faut bien voir que HN I traitait aussi de bien d’autres choses17 : la description que le Dk 
donne de HN I est curieusement bien plus longue (Dēnkard 8.45.1-10) que celles de HN II (Dēnkard 
8.45.11-12) ou de HN III (Dēnkard 8.45.13-14). Et seule la première section de HN I, que nous 
appellerons HN Ia, touchait à des textes vénérables, la seconde réunissant une série de «conseils» (HN Ib). 
Dès lors, puisqu’il glorifie l’Aṣ̌a Vahišta (Yasna 27.14), texte dont d’autres livres gâthiques faisaient la 
matière ou l’objet de leur deuxième chapitre, le fragment H 1, s’il provient bien du HN, pourrait bien en 
constituer le chapitre HN Ia.2. 

Si le Yasna 59.33, en parlant du fšūšō.mąθrəm haδaoxtəm, désigne le Yasna 58, ceci pourrait signifier 
que le Yasna 58 est non proprement le Fšušō.mąθra, mais bien l’un des chapitres du HN : celui qui 
concernait le Fšūšō.mąθra. Dès lors, nous n’aurions peut-être pas conservé complètement le Fšūšō.mąθra: 
le Yasna 58 n’en citerait que des extraits. Sur cette lancée, il serait tout naturel, d’une part, de mettre les 
deux volets du fragment H 2 respectivement en regard des textes vieil-avestiques auxquels ils font 
allusion: H 2a, en regard de l’Uštauuaitī Hāiti (Yasna 43), et H 2b, de la Kamnamaēzā Hāiti (Yasna 46). 
De même, nous pourrions reconnaître dans le Sraoš Yašt ī az Haδaoxt Nask (Yašt 11) le chapitre 
correspondant à la Tat̰.θβā.pərəsā Hāiti (Yasna 44) qui, à sa strophe 16, nomme vərəθrə̄m.jā ... səraošō18. 

Cependant, soulignons que HN I, aux dires du Dēnkard, comptait non 22 chapitres comme, par 
exemple, le Baγ Nask, mais bien seulement 13. Ce nombre premier, qui n’est pas rare dans la diascévase 
des textes avestiques conservés, doit être traditionnel. Il est, dès lors, probablement exact. Par contre, les 
quantités de chapitres des deux autres parties du HN sont incertaines puisque l’addition, comme l’avait 
vérifié Edward William West19, est erronée : 13 + 102 + 19 = 133! Le nombre 19 des chapitres de HN III 

 

17. Entre autres, il y était même question des Yašt (Dēnkard 8.45.8). 
18. La strophe Yasna 44.16 connut un certain succès (voir Schlerath 1968 : II 32b). 
19. 1880-1897 : IV 166 n. 4. 



ÉRIC PIRART  

Aula Orientalis 32/1 (2014) 115-121 (ISSN: 0212-5730) 
 

118 
 

étant premier comme 13, il est probable que HN II faisait 101 chapitres, une quantité qui, elle aussi, devait 
avoir les faveurs de la diascévase arithmologique20.  

Cette description ne fait pas l’unanimité. En effet, les Rivāyat persanes21 font état d’une autre division 
du HN, en 30 kardag, et le Vizīrgard ī Dēnīg22, quant à lui, parle de 32 divisions réparties, semble-t-il, en 
deux groupes. C’est dans le second groupe qu’il serait question du sort de l’âme. Comme nous sommes 
incapables de départager les divers témoignages, la suite du présent exposé opérera comme si le Dēnkard 
était au-dessus de tout soupçon. 

Ce que le Dēnkard nous dit des contenus de HN II et III ne correspondant ni aux matières des 
fragments H 1, H 2a et H 2b ni à celles du Yašt 11 et du Yasna 58, j’ai bien évidemment avancé qu’il 
fallait se tourner vers HN Ia et le faire sur base de l’idée d’une relation que les chapitres de cette première 
partie du HN I entretenaient avec des textes vénérables. Le Dēnkard, à titre d’exemple, n’exposerait 
explicitement cette relation que pour HN Ia.1, passant sous silence le cas des autres sous-sections. C’est 
dans ce silence que s’engouffre mon hypothèse que H 1, H 2a, H 2b, Yašt 11 et Yasna 58, pour être décrits 
comme des textes ayant un lien respectivement avec l’Aṣ̌a Vahišta (Yasna 27.14), trois hād de l’Uštauuaitī 
Gāθā (Yasna 43, 46, 44) et le Fšūšō.mąθra (?), sont cinq des sous-sections de HN Ia.  

Dans cette hypothèse, seule la première section de la première des trois parties du HN justifierait le 
titre de l’ensemble de ce livre gâthique : l’association à des textes vénérables. Sans doute la raison de 
l’étroitesse du titre qui ne fait allusion qu’à HN Ia est-elle à justifier par le caractère extrêmement 
composite et divers du livre. Cette idée d’association établie avec des textes doit être ce qu’exprime le mot 
haδaoxta- «accompagné de ce qui (en) est dit». Si, sur la suggestion du Yasna 59.33, nous pouvons donner 
au Yasna 58 le titre de fšūšō.mąθra- haδaoxta- «le Manθra servant à l’acquisition de bétail, accompagné 
de ce qui en est dit», nous donnerons de façon toute parallèle au H 2a celui de **uštauuaitī- hāiti- haδa-
oxtā- «la section qui commence avec “à volonté”, accompagnée de ce qui en est dit».  

Or, dans H 2a, de l’Uštauuaitī Hāiti ne sont donnés que les premiers mots23, dans la bouche de l’âme 
du pieux défunt. Disons que cette première section de la deuxième Gāθā est mise en situation et que c’est 
cette mise en situation qui en constitue la glorification. Je comprends donc que H 2a est une «illustration» 
de Yasna 43 ou ce qui est dit en accompagnement du Yasna 43, sa *haδaoxti-. Ce qui est dit en accompa-
gnement d’un texte peut être une mise en situation ou autre chose pourvu qu’une certaine relation puisse 
être établie entre le texte vénérable et ce qui est dit dans le chapitre de HN Ia. Il y aurait alors parfois un 
lien assez lâche entre les deux comme ce pourrait être le cas entre le Yasna 44 et le Yašt 11. Comme le 
flou de cette relation me paraît pouvoir se traduire élégamment par le mot «illustration», je propose de 
rendre le titre du livre gâthique comme suit : «le livre des illustrations». 

La succession de H 2a et H 2b nous invite à nous poser la question de savoir quel était l’ordre 
d’apparition que suivaient les chapitres de HN Ia. Si les manuscrits rassemblent les fragments H 2a et H 
2b qui sont les illustrations respectives de Yasna 43 et 46 alors que le Yašt 11 est celle du Yasna 44, il se 
pourrait que l’ordre suivi par HN Ia ne fût pas celui dans lequel les textes vénérables se succédaient à 
l’intérieur du Staot Yašt Nask, mais il reste que le fragment H 1, qui concerne l’Aṣ̌a Vahišta, précède 
immédiatement H 2ab dans les manuscrits et que l’Aṣ̌a Vahišta établit une relation d’équivalence entre 

 

20. Dans l’Ardāy Vīrāz Nāmag, par exemple, nous trouvons aussi 101 chapitres. 
21. Les Rivāyat persanes font état d’une autre division du HN : en 30 kardag (West 1880-1897 : IV 166 n. 4, 428, 432, 437, 

446). 
22. Vizīrgard ī Dēnīg 1.5 (West 1880-1897 : IV 439-440). 
23. Le Yasna 71.16.3 se montre plus généreux à donner tous les cinq vers du Yasna 43.1. 
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aṣ̌a- «agencement» et le locatif de ušti- «volonté»24, précisément le mot qui, au locatif, figure en tête du 
Yasna 43. Nous ne pouvons donc pas écarter que les manuscrits se soient livrés à un rassemblement de 
trois chapitres de HN Ia sur base de leurs objets. Comme on voit, la question de l’ordre suivi par HN Ia est 
bien malaisée à traiter. Les places qu’occupaient H 2a et H 2b dans le HN Ia pouvaient être consécutives 
en raison de leur objet et du rapport que tous deux entretiennent avec l’Uštauuaitī Gāθā.  

En acceptant cette double raison, nous pourrions expliquer l’absence du chapitre consacré au sort de 
l’âme de l’homme dont les actes méritoires et condamnables ont le même poids. Pour cette raison, son 
âme doit rejoindre cette espèce de purgatoire qu’est la *Hamiiastakānā «la salle des mélangés»25. Si ce 
chapitre put exister dans le HN Ia, c’était à titre de «mise en situation» ou «illustration» du Yasna 33.1 
(première strophe de la Yaθāišiθā Hāiti) dont le troisième vers yex́iiācā hə̄miiāsaitē miθahiiā yācā hōi 
ārəzuuā «et (l’homme) de qui sont en balance les (actes) faux avec (les actes) qui chez lui sont relatifs aux 
(paroles) rectilignes» est la source de AVN 6.3 V lvb’n Y OLEš’n ANŠVTA’n MNVš’n krpk V vn’s l’st 
YHVVNt «et le ruvan des humains dont les actes méritoires et les crimes furent équivalents»26, c’est-à-dire 
d’une strophe appartenant non à l’Uštauuaitī Gāθā comme Yasna 43.1 et 46.1, mais à l’Ahunauuaitī 
Gāθā. 

Ce n’est évidemment pas un hasard si, chaque fois, la strophe gâthique est la première d’une hād 
(Yasna 33.1, 43.1, 46.1)27, comme si leur usage, leur mise en situation ou leur illustration avait présidé à la 
découpe en hād du corpus vieil-avestique. En outre, remarquons ceci : l’hendécatropisme28 qui a guidé la 
diascévase de l’Ahunauuaitī Gāθā a été rompu tout spécialement dans le but de placer Yasna 33.1 en tête 
de la hād29.  

Sur cette base, S(ə)raoša n’apparaissant dans aucune strophe initiale ni même son épithète 
vərəθrə̄m.jan- (Yasna 44.16), il faudrait donc renoncer à lier le Yašt 11 au Yasna 44.16. Si le Yašt 11 est 
bien un chapitre de HN Ia, il convient alors d’y chercher l’écho de quelque strophe gâthique initiale, et, en 
toute logique, cette recherche doit se limiter au seul chapitre du Yašt 11 qui soit vraiment original, le 
premier (Yašt 11.1-9), puisque tous les autres sont apparentés à ceux du Sraoš Yašt ī Se-šabag (Yašt 11a = 
Yasna 57). La première partie (Yašt 11.1-2) de ce premier chapitre du Sraoš Yašt ī az Nask ī Haδaoxt traite 
du Nəmah, la séquence rituelle de l’hommage. Or, le Yasna 44, dont toutes les strophes commencent avec 
le vers tat̰ θβā pərəsā ərəš mōi vaocā ahurā «Je te le demande, Ahura, dis(-le)-moi de façon rectiligne» et 
qui donc pourrait recevoir le titre de aršuxδō vāxš30 («texte rectiligne») mentionné par le Yašt 11.3, 
s’ouvre avec une strophe consacrée au Nəmah. Il faudrait donc conserver l’idée que le Yašt 11 constitue le 
texte faisant côté au Yasna 44 même si cette hād ne mentionne Səraoša vərəθrə̄m.jan «le discours briseur 
d’obstacle» que dans sa seizième strophe. 

 

24. Pour l’interprétation de l’Aṣ̌a Vahišta «formule de l’agencement excellent», voir Pirart 2006b : 108 sq. et 151 ; 2010 : 
56 et 356. 

25. Pirart 2010 : 365. 
26. ud ruvān ī avēšān mardōmān kē-šān kirbag ud vināh rāst būd. Cf. Dādestān ī Mainiiaoii Xrat 7.3. 
27. Les relevés de B. Schlerath (1968 : II 28a, 31b, 33a) montrent que les strophes Yasna 33.1 et 43.1 connurent un certain 

succès, tandis que la strophe Yasna 46.1 n’est jamais citée en dehors de H 2b. 
28. Sur l’hendécatropisme diascévastique, Pirart 2004 : 24. 
29. Les sept hād de l’Ahunauuaitī Gāθā (Yasna 28-34) comptent respectivement 11, 11, 11, 22, 16, 14 et 15 strophes, soit 

100 au total. 
30. Les mots ×vīspaēšu ×frašnaēšu du Yašt 11.3, rejetés par Geldner, pourraient faire allusion à tat̰ θβā pərəsā. Quoi que 

nous devions penser de cette possibilité, les trois vers de la strophe Yasna 44.1 doivent avoir connu un certain succès pour être 
cités respectivement dans le Vīdaēuu-dāt 19.10, le Yasna 58.3 et le Yasna 70.5 (voir Schlerath 1968 : II 32a). 
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Il n’est certes pas anodin que le Yasna 58, qui serait le seul des quatre textes censés provenir du HN à 
recevoir le titre avestique de haδaoxta-, s’ouvre lui aussi par un discours consacré au Nəmah (Yasna 58.1-
3) avant de citer le texte du Fšušō.mąθra (Yasna 58.4) et d’accoler à ce dernier, dans un écrin de citations 
gâthiques (Yasna 58.5 et 7), une double phrase qui, touchant à la protection des troupeaux (Yasna 58.6), 
doit justifier le caractère haδaoxta («accompagné d’un dit») du Fšūšō.mąθra. Le fait que le Yašt 11 et le 
Yasna 58 partagent cette caractéristique de s’ouvrir avec un discours consacré au Nəmah explique peut-
être pourquoi le Yašt 11, malgré les relations qu’il entretient avec le Yasna 44, ne se situe pas entre H 2a et 
H 2b, les chapitres de HN Ia qui sont à mettre en regard des hād 43 et 46 du Yasna. Le Yasna 58 et le 
premier chapitre du Yašt 11 formaient donc un groupe à l’intérieur du HN Ia tandis que H 2a et H 2b, liés 
à l’Uštauuaitī Gāθā31, en formaient un autre avec H 1 puisque ce dernier traite du Yasna 27.14 dans lequel 
la réflexion porte sur uštā «à volonté!», l’exclamation initiale de la Gāθā32. 

Cependant, les paragraphes 4-5 du fragment H 1 du HN pourraient suggérer d’autres regroupements : 
aēšō33 zī vāxš zaraθuštra ərəžuxδō framruuąnō ā vacō ahunō vairiiō fraoxtō amaheca vərəθraγnaheca 
uruuaca daēnaca spanuuaiṇti .·. arəjaiti zī spitama zaraθuštra aēuua aṣ̌ō.stūitiš ōium vā aṣ̌aonō 
xšnaoθrəm satəm ×safanąm34 hazaŋrəm gə̄uš.xvarəitinąm baēuuarə anumaiianąm kaŋ́håscit̰ tanunąm 
parō.asti jasōiθii] .·. «Car, ô Zaraduštra, le Texte rectiligne (= le Yasna 44 ?) a toute son efficacité 
lorsqu’il est récité avant le texte appelé Ahuna Variya, (avant le texte contenant les mots) “et de la force 
offensive et de la capacité de briser les obstacles” (= le Yašt 14?)35 et (avant le texte contenant les mots) 
“le ruvan et la dainā accompagnée des (deux) chiens” (= un texte inconnu constituant une alternative à H 
2?). Car, ô Zaraduštra descendant de Spītāma, une seule (récitation de la) louange de Ṛta (=Yasna 27.14) 
ou une seule (récitation du texte commençant par l’)attention réservée au ṛtavan (Ahura Mazdā) (= Yašt 
1.0) ont la valeur de (l’absorption de toute la liqueur contenue dans les récipients faits des) sabots (que 
fournissent) cent (chevaux immolés), de la consommation du lait de cent (vaches) et de la prise (d’un 
repas composés des viandes de) dix mille moutons, pour chacune des personnes qui s’en vont au-delà de 
l’(existence) os(seuse)». 
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