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RECHERCHES 

SUR  LES 

CHEZ  L'HOMME 

Le  squelette  de  l'ouverluie  supérieure  du  thorax  chez  l'homme  est  limité 

par  une  paire  de  côtes  complètes,  articulées  en  arrière  avec  la  8''  vertèbre, 

en  avant  avec  le  manubrium  du  sternum.  La  8"  vertèbre  est  ainsi  la  première 

llioracique,  et  une  désignation  semblable  est  donnée  aux  côtes  articulées, 

avec  elle.  Celle  disposition,  normale  chez  Thommo,  Test  aussi  dans  la  très 

grande  majorité  des  mammileres;  chez  quehjues  édenlés  seulement,  le 

nombre  des  vertèbres  cervicales  dépasse  7,  et  chez  le  lamantin,  il  descend 

à  6,  par  suite  de  la  fusion  de  deux  vertèbres  (Mûrie  [34]). 

La  position  de  la  limite  crâniale  du  thorax  n'est  cependant  pas  immuable 

par  rapport  à  la  colonne;  nous  savons,  en  effet,  par  l'évolution  phylogénique, 

que  dans  la  série  les  côtes  s'étendent  bien  plus  loin  crànialement  et  cauda- 
lement  que  chez  les  mammifères.  Le  squelette  du  thorax  de  ceux-ci  a  donc 

subi  un  processus  de  régression  (Wiedersheim  [54-55]).  Ce  processus  n'est 
pas  absolument  arrêté  au  stade  considéré  comme  normal.  Dans  certains  cas 

exceptionnels,  il  peut  encore  se  continuer  même  chez  l'homme,  et  c'est  ainsi 
que  nous  pouvons  voir  la  première  côte  thoracicjue  devenir  rudimcnlaire. 
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Par  un  processus  inverse,  la  côte  disparue  la  dernière  en  avanl  du  thorax, 

celle  qui  correspond  à  la  dernière  vertèbre  cervicale,  peut  réapparaître; 

nous  avons  alors  affaire  à  une  côte  cervicale.  Il  est  assez  rare  (pi'une  côte 
cervicale  soit  aussi  complète  que  Test  normalement  la  première  thoracique  :  le 

plus  souvent  ces  côtes  sont  incomplètes,  ne  se  réunissent  pas  au  sternum. 

Il  existe  enfin  des  cas  tout  à  fait  exceptionnels  dans  lesquels  on  rencontre 

une  vertèbre  cervicale  supplémentaire.  La  8^  vertèbre  devient  alors  la  der- 

nière cervicale,  et  dans  les  rares  cas  de  cette  anomalie  observés  chez 

rhomme,  celte  8"  vertèbre  portait  une  côte  plus  ou  moins  développée. 

D'après  ce  (|ue  nous  venons  de  dire,  la  première  côte  anormale  peut  être 

chez  l'homme  ou  bien  une  première  thoracique  ou  une  côte  cervicale.  La 

côte  cervicale  peut  être  complète  ou  incomplète  et  portée  par  la  7«  ou  la 

8^  vertèbre  cervicale.  L'anomalie  peut  être  uni-  ou  bilatérale. 

Enfin,  le  sternum  étant  une  formation  costale,  il  n'est  pas  étonnant  de 
rencontrer  dans  la  première  pièce  de  cet  organe  des  modifications  de  forme 

correspondant  aux  anomalies  des  premières  côtes. 

Depuis  une  douzaine  d'années,  j'ai  commencé  à  recueillir  avec  soin  toutes 

les  anomalies  qui  se  sont  présentées  à  la  salle  de  dissection.  C'est  ainsi  que 

je  suis  parvenu  à  rassembler  une  très  riche  série  d'anomalies  de  la  première 

côte  thoracique.  Quelques-uns  de  ces  cas  ont  fait  l'objet  d'une  courte  notice 

que  j'ai  publiée  en  1885  [26].  Depuis  lors,  comme  on  le  verra,  le  nombre 

des  pièces  s'est  assez  bien  accru  et  quelques-unes  d'entre  elles  représentent 

des  anomalies  très  rares,  (^'est  pour  ce  motif  que  je  ferai  d'abord  une 

description  sommaire  de  tous  les  cas  observés.  Je  la  ferai  suivre  de  consi- 

dérations générales  basées  sur  des  recherches  (|ue  j'ai  instituées  à  l'occasion 

de  quelques-uns  de  ces  cas. 

Je  divise  mes  observations  en  deux  groupes  :  1.  Les  côtes  cervicales. 

IL  La  première  côte  thoracique  rudimentaire. 

Toutes  les  pièces  dont  il  sera  (|uestion  sont  conservées  au  musée  anato- 

mique  de  l'Université  de  Gand. 
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I.  —  COTES  CERVICALES. 

Premier  cas.  —  Côte  cervicale  articulée  avec  la  première  (horacique  à  gauche,  soudée 
avec  celle-ci  à  droite. 

Pièce  incomplète  :  7  verlèbres  cervicales,  la  première  dorsale,  les  côles  cervicales  et 

les  premières  thoraeiques. 

Je  rappelle  ici  ce  cas  décrit  et  figuré  dans  ma  note  indiquée  plus  haut.  Son  principal 

intérêt  consiste  dans  l'existence  d'une  côte  bicipilale  à  droite.  Ce  qui  est  exceptionnel  dans 

cette  côte  bicipilale,  c'est  que  sa  portion  cervicale  représentée  par  le  capitule,  le  col  et  le 
tubercule  est  plus  volumineuse  que  les  mêmes  parties  de  la  première  côte  thoracique. 

La  partie  libre  a  3  centimètres  de  long.  A  partir  du  tubercule,  les  deux  côtes  sont  complè- 
tement soudées. 

A  gauche,  la  côte  cervicale  a  5  '/a  centimètres  de  long  (S  en  ligne  droite).  Jusqu'au 
tubercule,  elle  a  à  peu  près  le  même  volume  que  la  côte  thoracique  correspondante; 

à  partir  de  là,  elle  devient  plus  grêle  et  se  termine  par  un  tubercule  articule  avec  la  face 

supérieure  de  la  première  côte  thoracique. 

A  remarquer  encore  que  la  7^  vertèbre  cervicale  ne  porte  pas  de  tubercule  d'articulation 
pour  le  capitule  de  la  côte. 

Deuxième  cas.  —  Côte  cervicale  libre  des  deux  côtés. 

Femme  adulte  :  7  vertèbres  cervicales,  12  thoraeiques.  Colonne  lombaire  incomplète. 

12  -H-  1  paires  de  côtes. 
Ce  cas  a  été  également  décrit  dans  ma  note  précédente.  Je  résumerai  rapidement 

quelques-unes  des  principales  particularités. 

Les  côtes  cervicales  ne  sont  pas  très  développées  (5  '/a  centimètres  à  droite,  6,  7  à 
gauche,  mesurées  suivant  la  concavité). 

Elles  ont  tête,  col  et  tubercule  ;  celle  de  droite  est  très  grêle,  la  gauche  plus  volumineuse, 

mais  toujours  sensiblement  plus  grêle  que  les  parties  correspondantes  de  la  première  côte 

thoracique.  La  7°  vertèbre  cervicale  porte  un  tubercule  d'insertion  pour  le  capitule  de  la 

côte  cervicale  surtout  prononcé  à  droite.  L'extrémité  libre  des  côtes  cervicales  était  unie 
par  un  ligament  au  bord  interne  de  la  première  côte  thoracique.  La  largeur  moyenne  de 

cette  côte  est  de  17  millimètres.  Celle  de  la  deuxième  thoracique,  12  millimètres. 

Sternum.  —  Le  manubrium  a  6  centimètres  dans  sa  plus  grande  largeur,  4  seulement 

en  hauteur.  Celte  diminution  de  hauteur  provient  de  ce  que  la  séparation  d'avec  le  corps 

se  fait  à  11  millimètres  au-dessus  de  l'articulation  de  la  deuxième  côte  par  une  symphyse 

mobile.  A  la  hauteur  de  l'articulation  de  la  deuxième  côte,  il  y  a  une  crêie  mousse,  mais 

pas  de  trace  d'articulation.  (Voir  [26],  pl.  II,  fig.  3.) 
Le  manubrium  ainsi  constitué  reçoit  tout  le  long  de  son  bord  externe  à  gauche  et  sur 

ses  trois  quarts  supérieurs  à  droite,  l'articulation  de  la  première  côte  thoracique.  Au  dessus 
de  celte  articulation,  immédiatement  en  dessous  de  la  surface  articulaire  pour  la  clavicule. 
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le  manubrium  se  prolonge  de  chaque  côté  par  une  apophyse  conoïde  aplatie,  longue  de 

2  centimètres,  unie  par  des  ligaments  au  bord  interne  de  la  première  côte,  terminée  par 

un  sommet  cartilagineux  dans  lequel  se  trouve  un  nodule  osseux  à  gauche. 

Outre  la  première  côle  articulée  avec  le  manubrium,  six  côtes  à  droite  et  cinq  à  gaucho 

sont  articulées  avec  le  corps  du  sternum. 

TnoisiiîME  CAS.  —  Double  côte  cervicale  (fig.  I). 
Enfant  rachitique  :  Déformation  de  la  colonne  par  suite  de  carie  des  corps  vertébraux 

thoraco-lombaires.  —  7  vertèbres  cervicales,  18  ihoraco-lombaires  (les  dernières  côtes 
sont  perdues),  sacrum  5  vertèbres,  coccyx  (?). 

La  7"  vertèbre  cervicale  a  déjà  les  caractères  d'une  vertèbre  thoracique.  Les  deux 

côtes  qu'elle  porte  sont  bien  développées,  surtout  celle  de  gauche.  Celle-ci  mesure, 
en  effet,  6  centimètres  en  suivant  la  cour- 

bure, 4,5  en  ligne  droite.  La  côte  droite 

mesure  4'"°,3  suivant  la  courbure,  3,4  en 

ligne  droite.  Il  n'y  a  pas  de  capitule  nette- 
ment distinct  du  col,  on  ne  voit  pas  de 

surface  articulaire  sur  le  corps  de  la  ver- 
tèbre. Le  col  est  la  partie  la  plus  large  de 

la  côte  de  chaque  côté  (7  millimètres  à 

gauche,  6  à  droite).  Il  y  a  une  large  sur- 
face articulaire  tuberculo-transversaire. 

La  côte  droite  devient  très  grêle  à  son 

sommet  et  se  termine  par  un  tubercule 

aplati.  A  gauche,  à  cause  de  sa  longueur, 

la  côle  dépasse  le  point  de  croisement  de 

l'artère  sous-clavière  et  porte  à  sa  face  supérieure  un  sillon  pour  le  passage  de  cette  artère 

et  un  tubercule  pour  l'insertion  du  muscle  scalène  antérieur. 
Sternum  (fig.  I).  —  Les  divers  segments  primitifs  du  sternum  sont  encore  distincts  et 

unis  par  des  cartilages;  il  donne  insertion  de  chaque  côté  aux  cartilages  de  7  côtes.  La 

séparation  du  manubrium  se  trouve  à  la  hauteur  de  la  2*  côte,  mais  il  y  a  dans  le  maim- 
brium  même  une  suture  transversale,  qui  le  divise  en  deux  moitiés.  Le  cartilage  de  la 

1"  côte  descend  de  part  et  d'autre  jusqu'à  cette  suture.  Le  manubrium  est  ainsi  formé 

de  deux  pièces  ayant  respectivement  :  la  supérieure  3  et  l'inférieure  2  centimètres  de 
hauteur;  sa  plus  grande  largeur  est  de  4'"",8.  De  même  que  dans  le  cas  précédent,  les 

surfaces  d'articulation  des  clavicules  se  prolongent  latéralement  par  deux  apophyses 
coniques,  aplaties,  cartilagineuses,  longues  de  à  gauche  et  de  \  centimètre  à  droite, 

et  unies  au  bord  supérieur  de  l'extrémité  sternale  de  la  l""*  côte  (fig.  I,  s.  s.).  La  dislance 

entre  le  sommet  de  cette  apophyse  et  celui  de  la  côte  cervicale  à  gauche  n'est  guère  de 
plus  de  12  millimètres  et  est  occupée  par  un  ligament. 

La  6"'°  vertèbre  cervicale  est  soudée  par  son  corps  avec  la  S";  l'apophyse  transverse 

l'"if..  I.  —  Sternum  et  premières  côtes,  troisième  cas;  t.  c.  vu, 
côte  cervicale;  s.,  extrémité  sternale  des  côtes  cervicales. 
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est  formée  à  droite  par  une  lamelle  quadrilatère  horizontale  perforée  d'un  trou  rond  à  la 

base.  A  gauche,  on  dislingue  encore  la  lamelle  antérieure  par  une  crête  saillante  à  la  l'ace 

supérieure  et  un  petit  tubercule  latéral.  Le  trou  transversaire  est  plus  petit  qu'à  droite. 
En  avant  de  l'apophyse  transverse,  de  ce  côté,  se  détache  du  corps  de  la  vertèbre  une 

apophyse  longue  de  6  millimèires,  dirigée  en  dehors  comme  l'apophyse  transverse,  dont 
elle  est  séparée  par  une  large  échancrure  à  paroi  lisse. 

QijATRiÈME  CAS.  —  Deux  côtes  cervicales;  persistance  incomplète  du  foramen  transversa- 
rivm  (fig.  11). 

Femme  adulte  :  7  vertèbres  cervicales,  12  ihoraciqnes,  5  lombaires,  S  sacrum, 

5  coccyx. 

Les  côtes  cervicales  ont  la  forme  ordinaire  des  côtes  incomplètes,  articulées  par  capi- 
tule et  tubercule;  peu  recour- 
bées. Longueur  :  5  centimètres 

à  gauche,  4'"",5  à  droite;  un  liga- 
ment unit  leur  sommet  à  un 

tubercule  de  la  face  supérieure 

de  la  1"  côte  ihoracique. 

La  principale  particularité 

de  ce  cas  consiste  dans  l'état 

de  l'apophyse  transverse  de  la 7*  cervicale. 

Celle-ci   est  claviforme 

Fig.  II.  —  7e  vertèbre  cervicale  et  !^  côtes  cervicales;  quatrième  c;is.  COmmC  CClle  dcS  Vertèbres  tllO- 

raciques,  mais  à  la  face  ventrale  de  sa  hase  se  voit  de  chaque  côté  une  échancrure,  surtout 

nette  à  gauche,  et  complétée  par  un  ligament  qui  la  transforme  en  trou.  Il  y  a  donc  ici 
coexistence  du  foramen  iransversarium  et  de  la  côte  cervicale. 

Il  y  a  un  tubercule  articulaire  de  chaque  côlé  du  corps  vertébral  pour  l'articulation  de 
la  tête  de  la  côte  cervicale.  Ce  tubercule  est  nettement  distinct  des  eminentiae  costariae 

(Luschka)  surmontant  le  corps. 
Sternum  normal,  7  côtes  vraies. 

Cinquième  CAS. —  Deux  côtes  portées  par  une  huitième  vertèbre  cervicale  (Rg.  I11,IV,V,VI)  ̂ . 

Homme  adulte  très  vigoiu-eux  :  8  vertèbres  cervicales,  12  dorsales,  5  lombaires, 
5  sacrum,  A  coccyx. 

Il  importe  avant  tout  de  justifier  l'interprétation  de  8  vertèbres  cervicales;  pour  cela, 
je  passerai  en  revue  les  caractères  morphologiques  de  quelques  vertèbres  cervicales  : 

1°  L'allas  ne  présente  rien  de  particulier  que  la  séparation  en  deux  facettes  tout  à  fait 

distinctes  des  surfaces  concaves  destinées  à  l'articulation  des  eondyles  occipitaux;  à  droite, 

il  y  a  entre  elles  un  intervalle  d'un  demi-centimètre.  Le  trou  transversaire  est  très  large; 

*  Les  pièces  ont  été  démontrées  à  la  VI[I<=  assemblée  générale  de  V Anatomische  Gescllxchaft.  Stras- 
bourg, 1894  [27]. 
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en  arrière  de  lui,  en  dehors  de  réchancrure  pour  le  passage  de  l'artère  verlébrale,  il  y  a 
de  chaque  côté  un  second  trou  plus  petit. 

Vm:  m.  —  8"  vertèbre  cervicale,  nianubi'iiini  el  premières  côtes,  cinquièine  cas;  e.  s.,  osselet  épisternai. 
Les  côtes  rudimentaires  sont  des  côtes  cervicales  articulées  avec  la  8<^  vertèbre  cervicale. 

2°  Les  vertèbres  2  et  3,  distinctes  dans  toutes  leurs  parties,  sont  soudées  entre  elles 
par  le  corps  el  par  les  apophyses  articulaires.  La  soudure  par  les  corps  vertébraux  est 

surtout  importante  à  considérer. 

Fie.  IV.  —     et     vertèbres  cervicales;  Fk;.  V.—  Les  mêmes  vertèbres,  face  dorsale  vue  obliquement; 
lace  ventrale.  l  are  de  la  2''  vertèbre  a  été  scié. 

En  examinant  par  la  face  antérieure  les  vertèbres  2  et  3,  on  voit  très  nettement,  et 

on  le  voit  surtout  par  comparaison  avec  des  vertèbres  normales,  que  la  surface  de  sou- 
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dure  ne  correspond  pas  seulenieni  aux  surfaces  des  corps  vertébraux,  mais  encore  à  deux 

pièces  latérales. 
La  signification  de  ces  deux  pièces  latérales  se  voit  facilement  en  examinant  les  corps 

vertébraux  par  leur  face  dorsale  (fig.  V).  On  y  voit,  on  effet,  on  iiaut  de  chaque  côié  de 

la  base  de  l'odonioïde,  et  en  dedans  des  facéties  articulaires  supérieures,  deux  larges  trous 

vasculaires  (ces  trous  ne  sont  pas  constants  sur  l'axis  normal).  A  la  limite  inférieure  du 

corps  de  l'axis  se  voit  une  suture  transversale  limitée  de  chaque  côté  par  un  large  trou 
vasculaire  analogue  aux  supérieurs,  puis  la  surlàce  de  soudure  est  indiquée  laicralement 

par  une  suture  coniournant  latéralement  la  masse  osseuse.  Les  vertèbres  2  et  3  sont  donc 

unies  au  milieu  par  les  corps  et  latéralement  par  deux  masses  placées  venlraletnenl  par 

rapport  aux  irous  de  conjugaison  et  devant  être  interprétées  par  conséquent  comme  des 

pseudozijgapopliyses  inférieures  de  raxis.  Ces  pseudozygapophyses  anormales  ne  peuvent 

s'expliquer  que  par  une  assimilation  de  la  S*"  vertèbre  avec  l'axis.  Cette  5°  vertèbre  possé- 
dant le  rudiment  des  apophyses  caractéristiques  de  l'axis,  est  donc  partiellement  une 

vertèbre  de  répétition  de  la  2".  Je  dis  partiellement;  en  effet,  l'assimilation  n'est  pas  com- 
plète :  les  deux  zygapophyses  normales,  supérieures  et  inférieures,  (dorsales  par  rapport 

aux  trous  de  conjugaison),  existent,  peu  développées,  il  est  vrai,  et  soudées  entre  elles. 

Les  autres  caractères  généraux  de  la  5''  vertèbre  se  rapportent  plutôt  aussi  à  la  2^  :  les 
apopI)yses  transverses  sont  petites;  les  lames,  larges,  terminées  par  une  apophyse 

épineuse  volumineuse  et  bifide. 

Une  section  frontale  à  travers  le  corps  dés  deux  vertèbres  soudées  montre  une  disparition 

complète  des  surfaces  articulaires. 

5"  Les  vertèbres  cervicales  suivantes,  4  à  6,  ne  présentent  rien  de  caractéristique.  La  7° 

a  les  caractères  d'une  6"  normale  (surtout  évidents  pour 
les  apophyses  iransvcrses  à  lamelle  antérieure  projetée  en 

avant)  (fig.  VJ).  Seule,  l'apophyse  épineuse  est  à  un  tuber- 
cule, ce  qui,  du  reste,  arrive  assez  souvent  à  la  6'. 

4'  La  8"  vertèbre  appartient  donc  bien  réellement  à  la 
région  cervicale;  elle  porte  deux  côtes  qui,  par  leur  forme 

et  surtout  par  leurs  connexions  avec  le  sternum,  comme 

nous  le  verrons  plus  loin,  doivent  être  interprétées  comme 
côtes  cervicales  (fig.  IIJ). 

Ces  côtes  sont  les  plus  grandes  que  j'aie  observées;  celle 
de  gauche  est  complète.  Elle  a  9  centimètres  de  longueur 

en  suivant  la  courbure  et  est  unie  par  un  cartilage  de 

2  centimètres  à  l'angle  supérieur  externe  du  manubrium  du  sternum.  Cette  insertion 
est  distincte  de  celle  de  la  i'"  ihoracique,  insérée  par  un  cartilage  sur  le  bord  externe  de 

C(  tie  partie  du  sternum.  La  côte  cervicale  droite  est  plus  petite,  7"",.^);  elle  est  aussi  plus 

grêle;  son  sommet  élargi  s'unit  par  un  ligament  avec  un  tubercule  du  bord  interne  de  la 
1'^  côte  ihoracique. 

Le  tubercule  terminal  de  la  côte  cervicale  droite  donne  insertion  au  scalène  antérieur; 

•^7'   Tome  LV.  2 

l'iG.  VI.  —  7"  vertèbre  cervicale  ayant 
Jes  caraclères  d'une  ()<■. 
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en  avant  el  en  arrière  de  lui  sont  des  sillons  respectivement  pour  la  veine  et  l'artère  sous- 
clavièrc.  Cette  dernière  croise  ainsi  rextrémilé  de  la  côte  cervicale. 

Les  deux  sillons  vasculaires  se  trouvent  l'un  et  l'autre  sur  la  côte  cervicale  gauche. 

L'extrémité  vertébrale  des  deux  côtes  cervicales  ne  présente  rien  de  particulier  à  signaler; 
elles  ont  la  forme  et  le  mode  d'articulation  ordinaires. 

Ce  qui  frappe  également  et  qui  s'observe  d'une  manière  assez  légulière  quand  il  y  a 
des  côtes  cervicales,  c'est  un  élargissement  notable  de  la  première  côte  en  avant.  Du  côté 
droit,  où  se  trouve  la  plus  petite  côte  cervicale,  la  côte  a  3  centimètres  de  largeur,  line 

large  bandelette  cartilagineuse  réunit  l'extrémité  de  cette  côte  au  bord  latéral  du 
sternum. 

Il  existe  un  nodule  osseux  épisternal  à  droite,  en  dedans  de  l'écliancrure  claviculaire. 
Ce  nodule  arrondi,  de  6  millimètres  de  diamètre,  est  uni  par  des  ligaments  au  bord 

supérieur  du  manubrium. 

Le  manubrium  est  séparé  par  une  symphyse  mobile  à  la  hauteur  de  l'articulation  du 
S*"  cartilage  costal.  Outre  la  côte  cervicale  à  gauche,  7  côtes  de  chaque  côté  atteignent  le 
sternum. 

La  20-=  vertèbre  (dernière  tlioraciqtie)  porte  de  très  petites  côtes  (18  millimètres) 
parfaitement  mobiles. 

Les  apophyses  articulaires  supérieures  sont  déjà  orientées  dans  le  plan  sagittal. 

vues  de  la  face  dorsale. 
FiG.VII.  —  8'' vertèbre  cervicale  et  ses  côtes  rudimentaires;  sixième  cas. 

Femme  adulte  :  8  vertèbres  cervicales,  12  ihoraciqiies,  5  lombaires,  o  saerimi,  5  coccyx. 

S'il  pouvait  persister  encore  un  doute  quant  à  l'interprétation  de  la  S""  vertèbre  du  cas 

^  Par  iino  coïncidenre  tout  à  l'uil  exceptionnelle,  celte  pièce  a  été  recueillie  à  la  salle  de  dissection 
presque  en  même  temps  que  la  précédente  On  avait  remarqué  les  côtes  cervicales  el  c'est  ce  qui  avait 
l'ail  conserver  le  s((nelelte  du  tronc  au  complet  Ce  n'est  qu'après  macération  que  l'on  s'est  aperçu  de 
l'anomalie  beaucouji  plus  inléressante  :  la  vertèbre  cervicale  supplémentaire.  Il  était  malheureusement 
tidp  tard  pour  conh'oicr  l'iHal  des  nerfs,  lequel,  dans  ce  cas,  est  d'une  très  a;rande  importance. 
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précédent,  ce  doute  serait  complètement  levé  par  l'examen  comparatif  de  la  pièce 

présente.  J'examinerai  d'abord  quelques  particularités  de  la  colonne  cervicale. 
L'atlas  présente  une  légère  asymétrie  de  ses  masses  latérales,  en  rapport  avec  la  forme 

irrégulière  de  la  2°  vertèbre.  La  lamelle  antérieure  de  l'apophyse  (ransverse  droite  est 
incomplète. 

Comme  dans  le  cas  précédent,  les  vertèbres  2  et  3  sont  soudées,  mais  la  soudure  est 

ici  beaucoup  plus  complète  (fig.  VIII).  Elles  forment  une  masse  asymétrique  au  point  que 

la  distance  du  bord  interne  de  la  face  articulaire  supérieure  de  l'axis  au  sommet  de 
l'odontoïde  est  de  25  millimètres  à  gauche  et  seulement  18  à  droite,  La  soudure,  en  avant 
du  trou  de  conjugaison,  comprend  le  corps  et  les  masses  latérales  des  vertèbres  en  con- 

tact; on  ne  distingue  plus  de  délimitation  d'un  corps  vertébral  et  de  pseudozygapophyses. 
En  arrière  du  trou  de  conjugaison,  il  y  a  aussi  fusion  complète  des  arcs.  On  ne  distingue 

plus  guère  de  vestige  des  apophyses  articulaires  inférieures  de  la  deuxième  et  supérieures 
de  la  troisième.  Une  crête  indique  la  trace  de  la  fusion  des  lames;  elle  se  termineà  droite  en 

haut,  à  gauche  en  bas,  sur  la  lamelle  correspondante  de  l'apophyse  épineuse  unique,  très 
robuste  et  bituberculée,  comme  l'est  en  général  celle  de  l'axis.  Les  apophyses  transverses 

sont  distinctes  sur  les  deux  vertèbres;  elles  ont  toutes  les  quatre  l'aspect  des  apophyses 
transverses  ordinaires  de  l'axis. 

De  même  que  dans  le  cas  précédent,  il  y  a  donc  ici  une  vertèbre  soudée  avec  l'axis, 

répétant  d'une  façon  plus  complète  encore  les  caractères  de  cette  vertèbre.  Plus  bas  sur 

la  colonne  cervicale,  les  choses  se  passent  comme  si  cette  3"  vertèbre  n'existait  pas.  La 

7°  vertèbre  est  une  6"  normale  par  tous  les  caractères,  sauf  encore  une  fois  l'apophyse 

épineuse  unituberculée.  La  8°  est  si  bien  une  vertèbre  cervicale  qu'elle  possède  encore  à 
droite  son  foramen  iransversarium,  limité  en  avant  par  une  lamelle  osseuse  très  grêle,  mais 

placée  manifestement  dans  la  même  série  que  les  lamelles  antérieures  des  apophyses 

transverses  précédentes.  A  gauche,  le  trou  n'existe  pas. 
Cette  8"  vertèbre  cervicale  porte  2  petites  côtes  (fig.  VII).  Celle  de  droite  a  49  milli- 

mètres; celle  de  gauche,  31.  Le  capitule  est  peu  distinct  du  col,  qui  se  présente  comme 

une  lamelle  grêle;  à  gauche,  il  y  a  un  tubercule  articulaire  sur  le  corps  vertébral;  il  n'y 
en  a  pas  à  droite.  Le  tubercule  de  chaque  côte  cervicale  est  volumineux  et  articulé  avec 

l'apophyse  transverse  claviforme. 
Les  premières  côtes  thoraciques  sont  larges,  surtout  à  leur  extrémité  stcrnale;  elles 

s'unissent  par  une  bandelette  cartilagineuse  sur  une  hauteur  de  27  millimètres  à  droite, 
21  à  gauche,  le  long  du  bord  du  manubrium.  Il  y  a  quelques  ossifications  irrégulières 

dans  le  bord  supérieur  de  ce  cartilage  en  dehors  de  la  facette  articulaire  pour  la  clavicule. 

Le  manubrium  du  sternum  est  articulé  avec  le  corps  à  la  hauteur  du  2°  cartilage 
costal.  Il  y  a  7  côtes  sternales  de  chaque  côté. 

La  dernière  thoracique  (20*  vertèbre)  porte  deux  côtes  encore  assez  bien  développées  : 
6  centimètres.  La  rotation  des  apophyses  articulaires  dans  le  plan  sagittal  se  fait  aux 

apophyses  supérieures  de  cette  vertèbre. 
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Septième  cas.  —  Côle  cervicale  articulée  à  (jauche,  souciée  à  droite.  Osselet  épislernal 
soudé. 

Homme  adnlie  :  La  pièce  esi  incomplèle;  elle  comprend  5  vcrièbres  cervicales,  2  tlio- 
raciqucs  avec  les  côles  correspondantes  et  la  moitié  supérieure  du  sternum. 

La  côte  cervicale  est  petite,  4"",?),  à  gauche,  articulée  par  capitule  et  tubercule.  Il  y  a 

une  apophyse  d'articulation  pour  le  capitule  sur  le  corps  de  la  vericbre.  Du  côté  droit, 

on  distingue  un  corps  et  un  col  de  côte  soudée  qui  se  termine  latéralement  dans  l'apo- 
physe transverse  volumineuse,  terminée  en  pointe  en  avant. 

La  1"  côte  thoraciquc  est  large,  unie  au  bord  externe  du  manid^rium.  Sur  le  bord  supé- 

rieur de  celui-ci,  à  droite  de  l'échancrure  médiane,  il  y  a  un  nodule  osseux  épislernal 
soudé  avec  le  reste  de  l'os. 

La  séparation  du  manubrium  se  fait  à  la  hauteur  du  2"  cartilage  costal  par  une  sym- 
physe complète. 

Huitième  cas.  —  Deux  côtes  cervicales  rud'nnentaires. 

Femme  jeune  :  Pièce  incomplète  ne  comprenant  que  la  7"  vertèbre  cervicale  et  l'anneau 
formé  par  la  première  tlioracique,  les  premières  côtes  et  le  manubrium, 

Cette  pièce  ne  présente  d'aillcui's  rien  de  particulier.  Je  la  signale  ici  pour  faire  nombre 
dans  la  série  des  cas  recueillis.  Les  côtes  ont  20  millimètres  de  longueur  à  droite,  24  à 

gauche;  la  droite  est  articulée  par  son  capitule  et  tubercule;  la  gauche  a  sa  tète  soudée, 

mais  nettement  distincte.  Il  y  a  un  tubercule  articulaire  pour  la  tète  des  côtes.  L'articula- 
tion de  la  1'"  côle  thoraeique  avec  le  manubrium  ne  présente  aucune  particularité. 

Neuvième  cas.  —  Deux  cotes  cervicales  rudimentaires  chez  un  jeune  enfant. 

Le  sujet,  enfant  de  quelques  mois,  présente  une  déformation  rachitique  du  thorax.  Il  y 

a  douze  paires  de  côles,  plus  deux  côles  cervicales  représentées  par  deux  lamelles  carti- 

lagineuses en  partie  ossifiées,  placées  en  avant  du  trou  transversaire  de  la  7*  cervicale. 
Ces  lamelles  ont  les  caractères  des  côles  à  cause  de  leurs  connexions  :  elles  sont  en 

effet  unies  en  dedans  à  un  tubeicule  apophysaire  porié  par  la  partie  postéro-latérale  du 

corps  de  la  vertèbre,  au  moyen  d'un  faisceau  ligamenteux.  Des  ligaments  les  unissent 
également  à  la  partie  latérale  des  apophyses  iransverses  respectives.  Le  irou  transversaire 

est  large  en  dedans,  se  rétrécit  en  dehors  otà  il  ne  forme  qu'une  simple  fente.  Dans  l'état 
actuel,  ce  sont  donc  bien  deux  côtes  libres,  mais  il  importe  cependant  de  les  distinguer  de 

celles  qu'on  rencontre  chez  l'adulte.  On  pourrait  les  appeler  des  côles  cervicales  transi- 
toires. Il  est  possible,  en  effet,  que  dans  le  jeune  âge  on  rencontre  de  ces  côtes  unies  par 

syndesmose  avec  la  vertèbre  qui,  plus  lard,  par  les  progrès  de  l'ossification,  se  seraient 
soudées  avec  elle  par  une  ou  par  les  deux  extrémités.  Nous  verrons  plus  loin  des  exemples 

de  côles  cervicales  pareilles,  incomplètement  séparées  chez  l'adulte. 

Un  point  à  signaler  encore,  c'est  l'état  du  sternum.  Celui-ci  se  présente  d'une  manière 

insolite,  par  suite  de  nombreux  centres  d'ossification  qu'il  contient.  Il  a  6*"", 5  de  longueur. 

Le  cartilage  de  la  première  côte  s'unit  avec  la  première  partie  qu'on  peut,  d'après  cela, 
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appeler  raanubriiim  et  qui  renferme  deux  grands  noyaux  superposes,  plus  deux  pelils, 

latéraux.  Le  corps  renferme  six  noyaux  distincts  et  deux  de  ceux-ci  présenlenl  en  outre  ur) 

sillon,  indice  de  leur  division  antérieure.  Il  y  a  un  noyau  à  la  base  de  l'appendice  xiplioïde. 

Une  dernière  particularité,  c'est  que  la  4*  côte  à  droite  se  bifui-que  avant  d'atteindre  le 
bord  latéral  du  sternum,  il  y  a  ainsi  8  cartilages  de  côtes  sleinales  de  ce  côté  et  seule- 

ment 7  à  gauclie. 

Dixième  cas,  —  Double  côte  cervicale;  fœtus  de  6  '/2  >nois. 

La  colonne  vertébrale,  de  l'ailas  au  coccyx,  a  183  millimètres  de  long,  7  vertèbres  cervi- 
cales, 12  ihoraciques,  S  lombaires,  5  sacrum,  5  (?)  coccyx. 

La  7"  vertèbre  cervicale  porte  une  paire  de  côtes  de  développement  moyen  ;  elles  sont 
déjà  parfaitement  ossifiées,  sauf  la  tète,  encore  cartilagineuse.  Elles  sont  plus  grêles  que 

la  1'°  côte  thoracique.  La  droite,  légèrement  courbée,  a  9  millimètres  de  longueur;  la 
gauclie,  plus  longue,  est  inflécliie  à  angle  au  niveau  de  son  tubercule;  la  longueur  du  capi- 

tule au  tubercule  est  de  6  millimètres;  du  tubercule  à  l'extrénn'té  libre,  14  millimètres. 

L'extrémité  libre,  cartilagineuse,  est  unie  par  des  faisceaux  fibreux  à  la  1'"  thoracique.  A  leur 
insertion  au  manubrium  du  sternum,  les  deux  premières  côtes  ihoraci(|iics  sont  élargies  : 

le  cartilage  a  5  millimètres  de  large,  tandis  que  les  cartilages  des  autres  côtes  n'ont  (|ue  la 
moitié  de  cette  largeur  à  leur  extrémité  sternale.  Du  côié  gauche,  celte  large  lamelle 

cartilagineuse  est  divisée  en  deux  par  un  sillon  horizontal. 

L'ossification  delà  l'"°côte  thoracique  est  déjà  très  avancée;  son  cartilage  n'a  que  7  mil- 
limètres de  longueur. 

Outre  les  deux  côtes  cervicales,  il  y  a  douze  paires  de  côtes  thoraciques. 

Onzième  cas.  —  Côte  cervicale  libre  à  (jauche,  soudée  à  droite. 

J'ai  trouvé  ce  cas  tout  récemment  sur  une  femme  de  66  ans.  J'ai  pu  disséquer  les 
parties  molles. 

La  constitution  de  la  colonne  vertébrale  est  normale  :  7  cervicales,  12  thoraciques, 

5  lombaires,  5  sacrum,  5  coccyx. 

La  7"  vertèbre  cei'vicale  porte  à  droite  une  apophyse  transverse  très  proéminente,  ter- 
minée en  pointe.  Du  sommet  au  corps  de  la  vertèbre,  elle  mesure  53  millimètres.  Il  existe 

un  trou  transversaire  limité  en  avant  par  une  lamelle  osseuse  grêle,  soudée  médialemenl 

avec  le  corps  de  la  vertèbre  et  latéralement  avec  l'apophyse  transverse  saillante.  On  ne 
voit  plus  de  trace  de  soudure  de  cette  lamelle  costale  ni  avec  le  corps  de  la  vertèbre,  ni 

avec  l'apophyse  transverse. 
A  gauche,  il  y  a  une  côte  cervicale  articulée  avec  la  7°  vertèbre  par  une  tète  et  un  tuber- 

cule; elle  a  5  centimètres  de  longueur  en  suivant  la  courbure,  qui  est  peu  prononcée.  Les 

articulations  de  la  tête  et  du  tubercule  ne  présentent  rien  de  particulier;  le  col  est  grêle; 

le  corps  de  la  côte  s'élargit  un  peu  et  se  termine  par  un  tubercule  recouvert  de  cartilage, 

qui  s'articule  avec  une  cavité  que  présente  la  face  supérieure  de  la  1"  côte  thoracique. 
La  6°  vertèbre  cervicale  est  asymétrique;  son  apophyse  transverse  gauche  est  peu 



14 RECHERCHES  SUR  LES  VARIATIONS  AN  ATOMIQUES 

développée,  le  trou  transvcrsaire  y  est  très  petit  et  traversé  par  une  veine.  C'est  l'apophyse 
transverse  de  la  qui  présente  de  ce  côté  la  forte  lamelle  apophysaire  dirigée  en  avant 

(tubercule  de  Chassaignac);  l'arière  vertébrale  gauche  n'entre  dans  le  canal  vertébrariériel 

qu'à  partir  de  cette  b"  vertèbre.  A  droite,  celte  arlère  entre  dans  le  canal  à  partir  de  la  6% 

dont  l'apophyse,  de  ce  côté,  a  la  forme  et  le  développement  normaux.  La  i"  côte  ihora- 

cique  ne  présente  rien  de  particulier  à  signaler  à  son  insertion  sternale.  Elle  n'est  pas 
sensiblement  élargie.  Le  manubrium  est  soudé  avec  le  corps  du  sternum.  Outre  les  côtes 

cervicales,  il  y  a  douze  paires  de  côtes  ihoraciques,  dont  sept  atteignent  le  sternum. 

Il  y  a  des  muscles  intercostaux  externes  entre  la  côte  cervicale  et  la  première  ihora- 

cique.  Les  insertions  du  scalène  antérieur  et  le  passage  de  l'artère  sous-clavière  se  font 
normalement.  Les  nerfs  du  plexus  brachial  ne  présentent  rien  de  particulier  *. 

IL  —  RUDIMENÏATION  DE  LA  PREMIÈRE  COTE  THORACIQUE. 

Premier  cas.  —  Première  cèle  thoradque  rudimenlaire. 
Homme  âgé:  La  pièce  comprend  7  vertèbres  cervicales,  12  thoraciques  et  4  lombaires, 

ainsi  que  toutes  les  côtes  et  le  sternum  dans  leurs  connexions  naturelles.  Cas  déjà  décrit 

dans  ma  note  précédente  [26J. 

Les  premières  thoraciques  de  chaque  côté  sont  réduites  dans  leur  volume  général, 

elles  sont  grêles  et  courtes  (longueur  :  9  centimètres  à  gauche,  8  à  droite,  en  suivant  la 

concavité).  Articulations  vertébrales  normales,  arrondies  à  leur  extrémité  distale,  laquelle 

est  unie  par  une  bandelette  fibreuse  à  un  prolongement  latéral  du  manubrium  du  sternum. 

Ce  prolongement,  en  forme  de  cône  aplati,  a  2  centimètres  de  longueur  et  fait  suite,  sans 

interruption,  à  l'angle  externe  supérieur  du  sternum.  La  facette  d'articulation  claviculaire, 
très  large,  se  continue  sur  la  face  supérieure  de  celte  apophyse. 

Le  manubrium  est  complètement  synostosé  avec  le  corps  du  sternum.  En  prônant  sa 

limite  inférieure  au  niveau  de  l'implaniaiion  du  deuxième  cartilage  costal,  il  a  5  cen- 
timètres de  haut  sur  6  de  large.  Les  côtes  2  à  7  atteignent  de  chaque  côté  le  bord  du 

sternum. 

Deuxième  cas.  —  Première  côte  thoradque  rudimenlaire  des  deux  côtés  (fig.  IX). 
Femme  adulte  :  La  pièce  comprend  le  squelette  complet  du  tronc,  moins  le  sacrum  et 

le  coccyx;  les  os  sont  conservés  dans  leurs  connexions  naturelles.  —  Il  y  a  2b  vertèbres 
présacrées,  dont  7  cervicales,  13  thoraciques,  5  lombaires. 

La  première  côte  est  réduite  ;  cependant  celle  de  droite  a  encore  9  centimètres  de  lon- 
gueur, en  suivant  la  courbure;  la  gauche  seulement  7.  Celte  dernière  est  aussi  beaucoup 

plus  grêle. 

*  Depuis  la  présentation  de  ce  travail,  j'ai  recueilli  un  douzième  cas  :  Homme  adulte  ;  côte  cervicale 
articulée  27  millimètres  à  droite,  37  à  gauche.  L'extrémité  sternale  de  la  première  côle  thoracique  est  très 
large  (30  millimètres  à  droite,  nodule  osseux  distinct;  26  à  gauche),  7  paires  de  côtes  vraies.  A  droite, 

l'artère  vortéhrale  n'entre  dans  le  canal  apophysaire  qu'à  partir  de  la  h'^  apophyse  transverse. 
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Rien  de  particulier  à  signaler  pour  les  articulations  vertébrales  des  deux  premières 
côtes. 

Le  sternum  a  toutes  ses  parties  synosiosées  comme  dans  le  cas  précédent;  il  n'est  même 
plus  possible  de  déterminer  la  limite 

inférieure  du  manubrium.  L'angle 
supérieur  externe  du  sternum  forme 
de  chaque  côté  un  prolongement 

conique  aplati.  En  partant  de  la  ligne 
médiane,  la  distance  au  sommet  du 

prolongement  est  de  38  millimètres 
à  droite,  45  à  gauche. 

Le  sommet  cartilagineux  est  uni 

par  un  ligament  avec  le  sommet  de 
la  côte  rudimenlaire gauche.  Adroite, 

il  y  a  une  pièce  osseuse  intercalaire, 
entre  la  corne  latérale  du  sternum 

et  le  sommet  de  la  côte.  Celle  pièce 

a  2''"',5  de  longueur,  est  intimement 

unie  par  des  ligaments  courts  au  bord  externe  du  prolongement  sternal  et,  d'autre  part, 

au  moyen  d'une  bandelello  fibreuse  au  sommet  de  la  côte  rudimenlaire. 
Les  implantations  des  côlcs  sur  le  siernum  se  font  de  telle  manière  que  la  deuxième 

s'insère  obliquement  par  son  cartilage  sur  le  bord  externe  de  la  pièce  correspondant  au 

manubrium  remonlani  très  haut  à  gauche,  jusqu'à  la  base  de  l'apophyse  conique  latérale; 
à  droite,  il  y  a  une  distance  de  13  millimètres  entre  celte  apophyse  et  le  cartilage  de  la 
deuxième  côte. 

C'est  au  niveau  du  cartilage  de  la  troisième  côte  que  le  sternum  est  le  plus  rétréci.  Si 

l'on  compte  le  manubrium  s'étendant  jusqu'à  ce  niveau,  il  aurait  6  centimètres  de 

hauteur,  le  reste  du  corps  7"", 5.  La  huitième  côte  atteint  l'extrémité  inférieure  du  corps 
du  sternum  à  droite,  la  septième  seulement  à  gauche. 

La  treizième  côte  thoracique  est  encore  bien  développée  (8  centimètres  à  droite,  7  à 

gauche).  Le  changement  de  diiection  des  apophyses  articulaires  se  fait  entre  la  13'  dorsale 
et  la  1"  lombaire. 

Le  mode  d'articulation  des  deux  premières  côtes  avec  le  sternum  doit  les  faire  con- 
sidérer comme  côtes  thoraciques.  Il  y  a  donc  ici  une  vertèbre  thoracique  surnuméraire. 

Fin.  IX.  —  1"^  côte  thoracique  rudimentaire;  deuxième  cas. 

Troisième  cas.  —  Première  côte  thoracique  rudimenlaire  d'un  côté. 
Pièce  incomplète.  — ■  Il  y  a  une  lacune  de  15  millimètres,  comblée  par  un  ligament 

entre  le  sommet  de  la  1"'  côte  réduite  et  une  corne  latérale  de  2  centimètres  de 

longueur,  se  continuant  avec  l'angle  externe  supérieur  du  manubrium. 
Il  y  a  une  articulation  entre  le  manubrium  et  le  corps  du  sternum. 
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Quatrième  cas.  —  Articulation  dans  le  corps  de  la  ̂ '^  côte. 

L'examen  comparatif  de  la  côle  rudimentairc  droite  du  deuxième  cas  fera  comprendre 
pourquoi  je  classe  ce  cas  à  la  suite  des  rudimenlaiions  de  côtes. 

Il  s'agit  d'un  vieillard  chez  lequel  la  1™  côte  présente  de  chaque  côté  un  épaississe- 
ment  considérable,  avant  de  s'unir  au  manubrium  du  sternum. 

La  partie  épaissie  occupe  environ  le  Mers  antérieur  de  la  côle.  Le  cartilage  a  complèie- 

monl  disparu  sous  des  plaques  d'ossification,  de  sorte  que  l'extrémité  dislale  des  premières 
côtes  et  le  manubrium  sont  complètement  synostosés;  mais  à  droiie,  à  une  distance  de 
23  millimètres  en  dehors  de  la  limite  latérale  du  manubrium  encore  assez  bien  distincte, 

il  y  a  une  ariiculation  entre  le  segment  vertébral  et  siernal  de  la  côte.  Les  surfaces  en 

contact  sont  raboteuses,  mais  recouvertes  de  cartilage,  et  un  fort  ligament  périphérique  les 

maintenait  en  contact.  —  Pour  le  reste,  rien  de  parliculierà  mentionner  ;  le  manubrium 
est  encore  distinct  du  corps  du  sternum  ;  il  y  a  7  paires  de  vraies  côtes. 

Les  diverses  anomalies  que  je  viens  de  décrire  aussi  succinctemeni  que 

possible,  soulèvent  une  série  de  questions  du  plus  haut  inlérêl,  dont  quel- 

ques-unes louchent  à  des  problèmes  qui  sont  parmi  les  plus  compliqués  de 

la  morphologie.  Je  n'ai  pas  la  prétention  de  les  examiner  tous  à  fond, 

encore  moins  de  les  résoudre  d'une  manière  définitive;  j'ai  seulement  fait 

quelques  recherches  à  propos  de  quelques-unes  des  particularités  intéres- 

santes que  présentent  les  cas  observés  ;  je  les  ferai  suivre  ici ,  après  avoir 

résumé  rapidement  les  observations  qui  leur  ont  servi  de  point  de  départ. 

Ces  observations  comprennent  onze  cas  '  de  côtes  cervicales  articulées  : 

doubles  dans  neuf  cas,  unilatérales  dans  deux  cas  (les  septième  et  onzième). 

Toutes  sont  bien  développées,  quelques-unes  ont  un  développement  consi- 

dérable; elles  ne  sont  jamais  tout  à  fait  symétriques  des  deux  côtés, 

quelques-unes  sont  très  différentes.  Ce  caractère  concorde  avec  ce  qui  a  été 

constaté  par  tous  les  auteurs.  Le  sexe  des  sujets  observés  ne  présente  rien 

de  particulier  à  signaler;  le  nombre  de  mes  observations  est,  du  reste,  trop 

peu  considérable;  d'après  les  auteurs,  on  a  noté  des  côtes  cervicales  dans 

les  deux  sexes,  sans  qu'on  puisse  établir  une  prédominance  en  faveur  de 

l'un  ou  de  l'autre.  Toutes  les  côtes  que  j'ai  observées  ont  un  capitule, 
un  col,  un  tubercule  et  un  corps,  ce  dernier  plus  ou  moins  réduit,  les  trois 

1  Voir  la  note  page  14. 
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premiers  éléments  ayant  des  connexions  articulaires  ou  ligamenteuses  avec 

la  vertèbre  correspondanle. 

Dans  deux  cas,  il  y  a  8  vertèbres  cervicales;  c'est  avec  la  8®  que 

s'arliculent  les  côtes  cervicales. 

Dans  deux  cas,  il  y  a  coexistence  d'une  côte  cervicale  et  du  trou 
transversaire. 

Dans  lous  les  cas  où  le  squelette  du  (ronc  est  conservé  dans  son 

ensemble,  il  y  a,  outre  les  côtes  cervicales,  douze  paires  de  côtes  thora- 

ciques.  Deux  cas  à  côtes  cervicales  proviennent  de  sujets  rachitiques 

Au  point  de  vue  de  la  fréquence  des  cas,  bien  que  ces  recherches  n'aient 

pas  été  établies  d'une  manière  sysiématique  sur  un  nombre  exactement 
déterminé  de  sujets,  je  puis  cependant  fournir  une  donnée  qui  permettra 

d'évaluer  approximalivement  la  proportion.  Les  pièces  que  je  viens  de 

décrire  ont  toutes  été  recueillies  sur  les  sujets  de  l'amphithéâtre  depuis  une 

douzaine  d'années.  Tantôt  l'anomalie  a  été  trouvée  pendant  la  dissection, 
tantôt  (pour  les  petites  côtes)  seulement  après  macération  en  vue  de  la 

préparation  du  squelette.  J'insiste  sur  ce  dernier  point,  parce  que  ce  n'est 

qu'une  petite  minorité  des  sujets  dont  les  squelettes  soient  préparés  et  c'est, 

pour  ainsi  dire,  accidentellement  que  quelques-unes  des  petites  côtes  ont 

été  découvertes.  On  peut  en  conclure  que  certainement  plusieurs  cas  ont 

été  perdus  au  commencement,  quand  mon  attention  n'était  pas  encore  fixée 

sur  cette  anomalie.  Dans  une  note  que  j'ai  publiée  récemment  sur  une 

double  crosse  aortique,  j'ai  évalué  à  soixante-quinze  le  nombre  de  sujets 
livrés  annuellement  aux  dissections.  En  se  basant  sur  cette  donnée,  on 

arriverait  à  une  proportion  pour  cent  très  élevée,  de  beaucoup  supérieure 

à  celle  que  tous  les  auteurs  admettent.  Les  côtes  cervicales  sont  générale- 

ment considérées  comme  des  anomalies  rares,  et  W.  Grubei',  qui  a  examiné 

des  milliers  de  squelettes,  n'en  a  trouvé  que  cinq  cas.  Sans  attacher  plus 

d'importance  qu'il  ne  faut  à  la  grande  quantité  des  cas  que  j'ai  trouvés  et 
concédant  même  une  large  part  au  hasard,  je  crois  cependant  que  les  côtes 

'  Il  est  possible  que  le  rachitisme,  par  suite  du  ralentissement  de  l'ossification,  pré- 
dispose au  développement  de  segments  osseux  indépendants. 

Tome  LV.  3 
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cervicales,  suiioul  les  petites,  sont  plus  nombreuses  qu'on  ne  le  croit  et  que 
souvent  des  rudiments  costaux  échappent  à  Tobservation  dans  la  dissection 

ou  même  se  perdent  dans  la  macération,  quand  l'atlenlion  n'est  pas  spé- 
cialement fixée  sur  ces  anomalies. 

Eu  égard  au  nombre  relativement  restreint  de  sujets  observés,  les 

quatre  cas  de  réduction  de  la  première  côte  thoracique  (anomalie  relative- 

ment rare)  constituent  un  pour  cent  également  assez  élevé. 

Le  sternum,  et  spécialement  la  partie  supérieure  de  cet  os,  doit  naturel- 

lement subir  rinlluence  des  variations  que  présentent  les  autres  parties  do 

Touverture  supérieure  du  thorax.  Parmi  ces  variations,  les  unes  offrent 

un  rapport  évident  entre  elles  ;  pour  d'autres,  la  relation  de  cause  à  effet 
est  moins  apparente.  Dans  le  premier  groupe  se  placent  les  modifications  de 

forme  du  manubrium,  par  suite  de  l'adjonclion  de  restes  de  l'extrémité 
ventrale  de  la  première  côte  rudimentaire.  Ces  restes  ne  soni  bien  évidents 

que  dans  deux  cas  ̂   de  côtes  cervicales;  ils  le  sont  dans  tous  les  cas  de 

première  côte  thoracique  rudimentaire. 

La  séparation  anormale  du  manubrium  et  du  corps  appartient  au  groupe 

des  variations  où  l'influence  des  côtes  rudimentaires,  cervicales  ou  ihora- 

ciques,  est  moins  manifeste.  A  voir,  cependant,  le  nombre  considérable 

d'anomalies  de  ce  genre  que  j'ai  rencontrées  en  même  temps  que  les 

anomalies  de  la  première  côte,  on  est  porté  à  croire  qu'il  ne  s'agit  pas  ici 

d'une  simple  coïncidence.  En  effet,  j'ai  observé  deux  fois  la  division  du 

manubrium  au-dessus  de  l'articulation  de  la  deuxième  côte.  Dans  le  neuvième 

cas  (sternum  encore  à  l'état  fœtal),  cette  division  existe  également  par  les 

deux  grands  noyaux  d'ossification  superposés.  Dans  deux  cas,  il  existe  un 

osselet  épisternal  ;  enfin,  sur  trois  cas  de  rudimentalion  de  la  première  côte 

thoracique,  il  y  a  deux  fois  synostose  complète  du  manubrium  et  du  corps. 

Parmi  les  particularités  que  je  viens  de  mettre  en  évidence,  il  en  est 

quelques-unes  qui,  plus  que  les  autres,  méritent  de  fixer  l'attention;  ce  sont  : 

4"  l'existence  d'une  8''  vertèbre  cervicale  ;  2°  la  coexistence  d'une  côte 

cervicale  et  d'un  trou  transversaire  ;  3"  les  variations  du  manubrium.  C'est 

à  la  discussion  de  celles-ci  que  je  consacre  la  suite  de  ce  travail. 

1  Trois  cas;  voir  la  note,  page  14. 
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L  —  Vertèbre  cervicale  supplémenlaire. 

L'exislence  d'une  8*"  vertèbre  cervicale  chez  l'homme  doit  être  considérée 

comme  très  rare.  La  littérature  anatomique  n'en  signale  que  quelques  cas  '. 

Le  premier,  bien  positif,  est  celui  de  Leveling  [29].  Je  n'ai  pas  vu  le  travail 
original,  mais  un  résumé  du  cas  est  donné  par  W.  Grï«6er  [13]  en  ces  termes  : 

«  Der  supernumeràre  Wirbel  war  ein  achter  Halswirbel,  oder  ein  inlerme- 

»  diârer  zwischen  Hais-  und  Brustwirbeln  (Meckel).  Dieser  supernumeràre 

»  Wirbel  irug  ein  Rippenrudimenl  (beiderseits  ?).  »  (P.  2,  note  i.) 

J'ai  trouvé  un  autre  cas  décrit  par  Wallmann  [33]  d'après  une  pièce 

incomplète  conservée  à  la  collection  d'anatomie  pathologique  de  Vienne.  C'est 

la  6*'  vertèbre  cervicale  qui  est  double.  Les  deux  vertèbres  sont  fusionnées  par 

leur  corps,  mais  suivant  une  ligne  oblique  ou  spiraloïde,  de  manière  qu'il  y  a 
(|uatre  apophyses  transverses  et  deux  arcs  postérieurs  terminés  chacun  par 

une  apophyse  épineuse  dislincte.  La  7*'  cervicale  (l'auteur  appelle  les  précé- 

dentes et  ̂'^b)  porte  sur  ses  apophyses  transverses  des  facettes  articu- 

laires, et  un  foramen  transversarium  à  gauche,  une  échancrure  correspon- 

dante à  droile.  Il  doit  donc  y  avoir  eu  des  côtes  cervicales,  mais  celles-ci  sont 

perdues.  Les  figures  très  claires  accompagnant  le  travail  cité  ne  laissent  aucun 

doute  sur  l'exactitude  de  l'interprétation  de  l'auteur. 
Enfin  un  cas  est  décrit  par  Lane  [23],  dans  lequel  cet  auteur  considère 

comme  verlèbre  cervicale  une  8*"  vertèbre  portant  une  côte  complète  à  gauche, 

incomplèle  à  droile.  Il  base  son  inlerprélatiou  sur  la  forme  et  les  con- 

nexions des  premières  côtes  avec  le  sternum.  D'après  sa  description ,  non 
accompagnée  de  figures,  il  est  assez  difficile  de  se  prononcer  pour  ou  contre 

l'opinion  de  l'auleur. 
En  admettant  ce  cas  comme  exactement  interprété,  on  voit  que  dans  les 

trois  cas  décrits  par  les  auteurs  et  dans  les  deux  que  j'ai  recueillis  moi-même, 

i  Sommerring  (de  corp.  hum.  fabrica,  1794,  I,  p.  244)  dit  :  «  orto  et  vice  versa  sex 

vertebrœ  colii  observatse  narrantur  «  et  renvoie  à  un  ouvrage  d'Eustacliius  (Ossium  exa- 

men, p.  210)  que  je  n'ai  pu  consulter. 
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la  8*=  vertèbre  cervicale  porte  toujours  une  paire  de  côtes  plus  ou  moins  com- 

plètes. Dans  le  cas  de  Wallmann,  la  vertèbre  supplémentaire  est  la  7*=;  dans 

mes  deux  cas,  c'est  la  3^  La  possibilité  de  déterminer  exactement  quelle  esl 
la  vertèbre  supplémentaire  peut  mener  à  une  conclusion  importante  sur  une 

question  de  principe. 

Il  est  généralement  admis  que  le  nombre  des  vertèbres  d'une  région  déter- 

minée peut  augmenter  par  suite  d'assimilation  d'une  vertèbre  placée  sur  la 
limite  de  la  région  avec  celles  de  la  région  voisine;  par  un  processus  inverse, 

le  nombre  peut  diminuer.  L'augmentation  et  la  diminution  du  nombre  des 

vertèbres  ne  peuvent-elles  pas  se  produire  d'une  autre  manière  :  par  division 

de  l'ébauche  primitive  d'une  vertèbre  ou  fusion  de  deux  en  une  seule,  et  cela 

en  un  point  quelconque  de  la  série  des  vertèbres  d'une  région?  Cette  question 

n'est  résolue  affirmativement  que  par  un  petit  nombre  d'auteurs. 

Se  basant  sur  des  caractères  importants  tirés  de  l'état  du  plexus  nerveux, 

y/im«^ [24] admet  que  le  nombre  des  vertèbres  d'une  région  peut  augmenter 
par  inlercalation  de  segments,  indépendamment  des  régions  voisines:  ainsi, 

pour  la  S*"  et  la  9^  cervicales  chez  Bradypus  tridactylus,  qui,  d'après  l'étal 
du  plexus  brachial,  sont  bien  des  vertèbres  cervicales  et  non  des  vertèbres 

ihoraciques  modifiées.  Albrechl  [1]  admet  aussi  l'augmentation  possible  de 

segments  par  inlercalation,  et  Baur  [3],  en  observant  les  caractères  particu- 

liers que  présentent  cerlaines  vertèbres  de  la  région  caudale  d'espèces  de 
lézards  voisines  les  unes  des  autres,  est  parvenu,  grâce  à  ces  repères  fixes, 

à  déterminer  exactement  quelles  sont  les  vertèbres  intercalées. 

Dans  les  deux  cas  que  j'ai  décrits  chez  l'homme,  il  n'y  a  pas  de  doute 

aussi  que  la  vertèbre  intercalaire  soit  la  3^.  Y  a-t-il  plus  qu'une  simple  coïn- 
cidence dans  le  fait  de  trouver  deux  fois  cette  vertèbre  à  la  même  place?  On 

pourrait  l'admettre  en  considérant  qu'en  dessous  de  l'axis  il  y  a  une  modifi- 

cation importante  qui  se  passe  dans  les  vertèbres  cervicales,  en  ce  qui  con- 

cerne leur  structure  générale.  L'espace  entre  la  2^  et  la  3^  vertèbre  peut  être 

considéré  comme  un  point  critique  de  la  colonne  cervicale,  el  la  3^  vertèbre 

exposée  à  plus  de  variations  que  les  autres.  C'est  ainsi  que  Mûrie  [34J  a 

démontré  que  le  nombre  6  des  vertèbres  cervicales  chez  le  Lamantin  pro- 

vient de  ce  que  la  3*^  vertèbre  cervicale  a  subi  une  régression  presque  com- 
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plèle.  Toutefois  le  cas  de  Wallmann  prouve  que  la  verlèbre  supplémentaire 

n'est  pas  toujours  nécessairement  cette  3". 

La  possibilité  d'augmentation  du  nombre  des  vertèbres  d'une  région  par 

inlércalation  me  paraît  donc  démontrée  même  cbez  l'homme;  bien  entendu 

que  celte  intercalation  doit  être  interprétée  comme  résultant  de  la  segmenta- 

tion de  l'ébauche  primitive  d'une  vertèbre  et  que  ce  processus  n'exclut  pas  du 
tout  celui  qui  arrive  à  un  résultat  analogue  par  assimilation  des  segments 

périphériques,  admis  du  reste  par  tous  les  auteurs. 

11.  —  Apophyses  transverses  et  cotes  cervicales. 

Les  auteurs  sont  généralement  d'accord  pour  admettre  que  les  lames  anté- 
rieures des  apophyses  Iransverses  cervicales  représentent  des  côtes  ;  que,  par 

conséquent,  les  côtes  cervicales  ne  sont  autre  chose  que  ces  lames  antérieures 

devenues  libres.  Les  figures  schématiques  qui  se  trouvent  dans  plusieurs 

traités  classiques  montrent  à  l'évidence  la  parfaite  analogie  entre  une  côte 

thoracique  et  la  lame  antérieure  d'une  apophyse  transverse  cervicale. 

Mais  il  n'y  a  pas  seulement  l'apparence  extérieure;  on  cite  comme  preuve 

importante,  l'apparition  d'un  point  d'ossification  spécial  dans  la  lame  anté- 

rieure de  la  7^  apophyse  Iransverse  cervicale,  et  d'une  manière  plus  incon- 

stante dans  d'autres  vertèbres  cervicales. 

Il  y  a  cependant  certains  faits  (|ui,  à  première  vue,  semblent  être  en  con- 

tradiction formelle  avec  cette  interprétation.  Une  première  objection  résulte 

de  ce  fait  que  des  côtes  cervicales  ont  été  observées  dans  la  série  chez  des 

animaux  où  le  trou  transversaire  fait  normalement  défaut  à  la  7"  vertèbre 

cervicale.  Il  est  vrai  que  dans  certains  cas  les  côtes  manquent  du  capitule  et 

du  col  et  qu'il  n'existe  pas  non  plus  de  foramen  costo-transversaire 

(H.  N.  Turner  [iS\  chez  M ustela  pntoriiis ;  W.  Graber[\'i\,  chez  Canis); 
mais  on  a  observé  des  côtes  cervicales  complètes  avec  col  et  capitule  chez  le 

Cheval,  qui  manque  de  foramen  à  la  7«  (Taruffi  ['î-?]),  et  chez  le  Marsouin 

(P.'J.  Van  Beneden  [SI]),  qui  n'a  un  foramen  transversaire  à  aucune  ver- 
tèbre cervicale. 

Une  objection  plus  sérieuse  encore  est  basée  sur  la  coexistence,  observée 
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chez  rhomme,  du  foramen  transversarium  complet  et  d'une  côte  cervicale.  J'en 
ai  observé  deux  cas  et  la  liltérature  anatomique  en  signale  un  certain  nom- 

bre d'autres.  Wallmann  [53],  Humphry  [22],  W.  Gruber  [11],  Slieda  ['15], 

liasse  et  Schwarck  [17],  Romiti  [4-2],  P.  Albrecht  [2]  ont  décrit  des  côtes 

cervicales  placées  en  avant  d'un  foramen  transversarium  limité  par  une 

lamelle  antérieure  spéciale.  W.  Gruber  [15]  et  W,  Turner  [19]  ont  même 

observé  un  foramen  transversarium  à  la  première  vertèbre  thoracique  en 

même  temps  qu'une  première  côte  normale.  En  présence  de  ces  faits,  il  paraît 

n'y  avoir  que  deux  interprétations  possibles  :  ou  bien  considérer  la  lamelle 
limitant  en  avant  le  foramen  comme  un  Irabécule  osseux  accidentel,  analogue 

à  la  cloison  de  séparation  qui  peut  se  rencontrer  dans  le  foramen  transversa- 

rium de  n'importe  quelle  vertèbre  cervicale;  ou  bien  admettre  que  la  lamelle 

antérieure  et  la  côte  sont  deux  formations  distinctes,  indépendantes  l'une  de 

l'autre.  Comme  il  n'est  pas  possible  de  baser  une  opinion  sur  l'observation 

simple  du  squelette  adulte,  j'ai  poursuivi  le  développement  des  vertèbres 
cervicales,  et  en  particulier  des  dernières,  depuis  les  premiers  stades  de  dif- 

férenciation du  cartilage  jusqu'à  l'état  adulte.  J'ai  étudié  les  plus  jeunes  slades 
(embryons  de  8  à  120  millimètres  sur  des  coupes  microscopiques  sériées; 

les  fœtus  plus  grands,  par  dissection  et  macérai  ion,  de  même  que  les  frag- 

ments de  squelettes  d'adultes. 

Les  plus  jeunes  embryons  chez  lesquels  j'ai  pu  observer  le  tissu  carti- 

lagineux des  vertèbres,  différencié  d'avec  le  tissu  embryonnaire  ambiant, 
avaient  environ  10  millimètres  de  long.  Sur  des  stades  plus  jeunes,  on 

observe  déjà  sur  des  coupes  sagittales  la  séparation  des  corps  vertébraux,  et 

sur  des  coupes  transversales  le  tissu  périchondral  et  la  masse  granuleuse 

latérale  dans  laquelle  se  développeront  les  apophyses  transverses,  et  dans  cette 

masse  latérale  un  large  canal  vasculaire;  mais  ce  qui  nous  intéresse  spécia- 

lement ici,  les  connexions  des  masses  latérales  avec  le  centre  vertébral,  est 

encore  indistinct.  Sur  les  embryons  de  10  millimètres  commence  la  diffé- 

renciation du  cartilage,  visible,  même  à  un  faible  grossissement,  comme  des 

^  Les  mesures  de  longueur  ont  été  prises  en  ligne  droite  du  vertex  au  coccyx  sur  des 

fœtus  conservés  dans  l'alcool  après  durcissement  préalable  par  divers  réactifs. 
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taches  claires  au  milieu  du  tissu  granuleux.  En  dehors  des  centres  verté- 

braux, le  cartilage  commence  à  se  différencier  dans  les  masses  latérales  : 

c'est  ainsi  qu'on  voit  sur  la  7«  cervicale  (fig.  1'')  la  partie  latérale  de  l'apo- 

physe transverse  (^f)  se  détacher  comme  un  nodule  cartilagineux  d'où  part 
une  iraînée  de  tissu  embryonnaire  se  dirigeant  médialemenl  vers  le  corps 

vertébral,  mais  sans  l'atteindre.  Il  est  intéressant  de  comparer  avec  coite 

vertèbre  la  première  ihoracique  et  sa  côte  (!');  à  la  hauteur  où  la  coupe  est 
dessinée,  il  est  impossible  de  la  distinguer  de  la  précédente  :  même  nodule 

latéral,  qui  est  ici  le  tubercule  de  la  première  côte  (r');  même  Iraînée  médiale 

de  tissu  embryonnaire  représentant  le  col  et  le  capitule  de  la  côte.  Ce  n'est 

qu'en  poursuivant  les  coupes  successives  que  l'on  voit  la  côte  se  continuer 
veiîtralement  à  partir  du  tubercule.  Si  Ton  poursuit  plus  haut  les  vertèbres 

cervicales,  on  distingue  nettement  la  lame  qui  limite  en  avant  le  trou  trans- 

versaire,  mais  le  cartilage  n'y  est  pas  encore  différencié.  Cette  lame  anté- 
rieure se  présente  comme  une  traînée  granuleuse,  unie  médialement  au  tissu 

embryonnaire  de  la  périphérie  du  corps  vertébral.  La  figure  l^est  une  coupe 

de  la  4^  vertèbre;  le  trou  transversaire  est  très  grand.  En  avant  du  trou,  un 

pédicule  incomplètement  différencié  rattache  le  corps  vertébral  à  l'apophyse 
transverse. 

La  différenciation  du  cartilage  est  complète  sur  un  embryon  de  12  '/a  mil- 

limètres (fig.  2).  Je  fais  remarquer  ici  spécialement  que  la  lame  antérieure 

de  la  l""  apophyse  Iransverse  ne  louche  pas,  par  son  extrémité  médiale,  à  un 

tubercule  que  le  corps  vertébral  présente  à  ce  niveau  (fig.  2'').  Pour  les 
autres  apophyses  transverses,  il  y  a  continuité  par  du  tissu  granuleux 

(fig.  n 

Dans  un  stade  plus  avancé,  embryon  de  millimèlres  (fig.  3),  on  voit 

sur  la  même  coupe,  par  suite  de  son  obliquité  :  à  gauche,  la  7'^;  à  droite, 

la  6*^  vertèbre  cervicale.  La  lame  antérieure  de  la  7*^  apophyse  transverse 

est  détachée  médialement  du  corps  par  un  espace  assez  large;  au  point 

correspondant,  la  6*^  présente  un  pont  cartilagineux. 

i\lême  disposition  pour  la  lame  antérieure  de  la  7*=  chez  un  embryon  de 

44  millimètres  (fig.  i"''^)  :  elle  n'atteint  pas  médialement  le  corps  de  la  ver- 
tèbre, tandis  que  latéralement  elle  est  partiellement  fusionnée  avec  la  partie 
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latérale  de  la  lame  postérieure  de  l'apophyse.  La  lame  antérieure  de  la  6^  se 

comporle  différemment  des  deux  côtés.  A  gauche  (fig.  i"^,  le  cartilage  n'est 

pas  fusionné  avec  le  corps  de  la  vertèbre;  à  droite  (fig.  4''),  il  l'est  com- 

plètement. Même  remarque  pour  la  5''  (fig.  4"),  qui  présente  ici  une  dispo- 
sition exceptionnelle  :  la  lame  postérieure  est  nettement  distincte,  et  de  sa 

face  ventrale  se  détache  une  lamelle  en  forme  de  crochet  recourbé,  se  termi- 

nant en  pointe  près  du  corps  vertébral  (fig.  l",  /^). 

Les  coupes  suivantes,  fœtus  de  20  à  120  millimètres,  montrent  une  dispo- 

sition assez  semblable  sur  toutes.  On  peut  résumer  de  la  manière  suivante  les 

principaux  caractères  de  ces  coupes  concordant  avec  ceux  de  plusieurs 

autres  séiies  que  je  n'ai  pas  jugé  nécessaire  de  représenter  : 

Sur  les  fœtus  les  plus  jeunes,  la  lame  antérieure  de  la  7^  cervicale  est 

encore  distincte  médialemenl  et  même  latéralement  (fig.  5,  6'',  8'');  puis  sa 

fusion  devient  plus  intime,  on  ne  voit  plus  que  la  trace  de  la  séparation  (fig.  8'), 

et  sur  ceux  de  47  millimètres  et  120  millimètres  (fig.  9**  et  10),  la  trace  de 
séparation  a  disparu.  On  voit  aussi  sur  les  plus  grands  fœtus  que  la  fusion 

est  souvent  inégale  des  deux  côtés. 

La  lame  antérieure  de  la  6%  et  généralement  de  toutes  les  vertèbres  précé- 

dentes, est  complètement  unie  avec  le  corps  vertébral.  On  voit  déjà  une  diffé- 

rence de  forme  entre  la  6''  et  la  7"  apophyse  (ransverse.  La  première  montre 

nettement  deux  tubercules  saillants,  il  n'y  en  a  qu'un  seul  à  la  seconde;  la 

lame  antérieure  de  la  7'^  est  un  nodule  allongé,  massif,  placé  dans  le  plan 

frontal,  tandis  que  la  limite  antérieure  du  trou  transversaire  de  la  6*  ainsi 

que  des  autres  précédentes  est  formée  par  deux  lamelles  plus  grêles  faisant 

un  angle  entre  elles. 

Il  arrive  assez  souvent  que  le  foramen  transversarium  est  cloisonné  chez 

l'adulte.  Cette  disposition  se  voit  déjà  à  l'état  fœtal  sur  un  certain  nombre  de 

vertèbres  :  sur  la  figure  8",  on  la  voit  à  la  6*=,  et  sur  la  figure  8",  à  la  1"  ver- 

tèbre, mais  d'un  côté  seulement.  Figure  T",  il  existe  en  avant  du  grand  trou 
une  fente  plus  petite  qui  isole  un  Irabécule  cartilagineux  de  la  lame  antérieure. 

Celle-ci  est  notablement  plus  grande  et  mieux  distincte  que  celle  du  côté 

opposé  de  la  même  vertèbre  (fig.  7''),  complètement  confondue  avec  le  corps 
vertébral. 
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La  6'^  el  la  1"  vertèbre  cervicale  monirent  (fig.  9)  la  fusion  médiale  de  la 

lame  antérieure  aussi  bien  pour  la  7*^  que  pour  la  6^ 

Une  disposition  absolument  semblable  existe  sur  un  fœlus  de  4  20  milli- 

mètres de  long  (fig.  40),  le  plus  grand  dont  j'aie  étudié  les  vertèbres  cervi- 
cales sur  des  coupes  sériées.  Sur  plusieurs  fœtus,  depuis  ceux  de  cet  âge 

jusqu'à  la  naissance,  que  j'ai  préparés  à  l'état  de  squelette,  on  voit  toujours 
une  continuité  complète  entre  le  cartilage  de  la  lame  antérieure  et  le  corps 

de  la  vertèbre. 

L'état  des  apophyses  transverses  cervicales,  spécialement  des  dernières, 

dans  les  premiers  stades  de  leur  développement,  peut  se  résumer  comme 

suit  : 

La  lamelle  antérieure  délimitant  le  trou  transversaire  se  différencie  à  l'état 

cartilagineux  à  partir  de  son  extrémité  latérale.  De  la  3^  à  la  G*-'  vertèbre, 
elle  est  formée  de  deux  parties  se  réunissant  à  angle  saillant  en  avant.  Cet 

angle  deviendra  le  tubercule  terminant  latéralement  la  lame  antérieure  chez 

l'adulte;  la  partie  médiale  est  la  lame  antérieure  proprement  dite;  la  partie 

latérale,  la  mieux  développée  à  l'état  fœtal,  est  le  pont  d'union  entre  les 

deux  tubercules  latéraux.  L'extrémité  médiale  se  fusionne  rapidement  avec 
le  corj)s  vertébral. 

Les  deux  tubercules  sont  peu  ou  point  accusés  à  la  7^  vertèbre;  le  trou 

transversaire  est  limité  du  côté  ventral  par  un  arc  cartilagineux  commen- 

çant au  tubercule  de  l'apophyse  transverse,  latéralement,  se  différenciant 
progressivement  vers  le  cor|)s  vertébral,  et  finissant  par  se  fusionner  avec 

lui,  mais  plus  tardivement  que  pour  les  vertèbres  précédentes.  Déjà  sur  les 

fœtus  du  milieu  du  deuxième  mois  (42  à  20  millimètres),  la  fusion  est  géné- 

ralement complète  entre  la  6'=  apophyse  Iransverse  el  le  corps  de  la  vertèbre, 

tandis  que  celle  de  la  7^  vertèbre  est  encore  distincte  pendant  le  troisième 
mois  de  la  vie  fœtale. 

La  tête  et  le  col  de  la  première  côte  Ihoracique  ont  absolument  le  même 

aspect  que  la  lame  antérieure  delà  7*^  apophyse  transverse;  la  différence  ne 

se  constate  que  par  le  prolongement  latéral  de  la  côte  proprement  dite  et 

par  l'union  avec  le  corps  vertébral  à  l'extrémité  médiale.  Pour  la  7*^  apo- 
physe Iransverse,  il  y  a  ordinairement  un  tubercide  plus  ou  moins  prononcé, 

ToMt  LV,  4 
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parlant  de  la  partie  latérale  du  corps  de  la  vertèbre  pour  se  mettre  en  rap- 

port avec  l'extrémité  médiale  libre  de  la  lamelle  apophysaire  ̂   ;  tandis  que 

ce  tubercule  n'existe  pas  pour  rarliculalion  du  capilulum  de  la  l'^'^  côte  :  ici 
il  y  a  toujours  une  fossette. 

J'ai  en  vain  cberché  dans  la  littérature  anatomique  des  travaux  spéciaux 
sur  ces  premiers  stades  de  formation  des  dernières  vertèbres  cervicales.  Le 

travail  de  Holl[^i]  s'occupe  de  la  signification  des  apophyses  transverses 
de  toutes  les  régions  de  la  colonne  et  se  base  également  sur  des  coupes 

microscopiques  de  colonnes  vertébrales  fœtales  de  20  à  4  75  millimètres 

de  longueur,  donc,  en  général,  de  slades  de  développement  plus  avancés 

que  les  miens;  en  outre,  c'est  la  3^  vertèbre  cervicale  qu'il  prend  comme 
type.  A  propos  du  développement  des  côtes  cervicales,  il  ne  dit  que  quelques 

mots  :  «  (die  Haisrippe  isl)  die  losgeiôste  und  besonders  entwickelle  vor- 

dere  Spange  der  Massa  lateralis  des  Halswirbels  »  (p.  20).  Il  n'établit 

aucune  distinction  entre  la  dernière  et  les  autres  vertèbres  cervicales.  J'ai 

trouvé  dans  une  dissertation  inaugurale  de  0.  Neubûrger  [37]  une  figure 

représentant  une  coupe  transversale  de  la  région  cervicale  d'un  fœtus  de 
8  semaines  montrant  nettement  les  lamelles  antérieures  de  la  7*^  cervicale 

comme  des  cartilages  distincts.  L'auteur  interprèle  celle  disposition  comme 
un  cas  remarquable  de  côtes  cervicales  chez  un  fœtus  de  cet  âge.  On  a  vu 

par  ce  qui  précède  que  c'est  l'étal  normal. 

Une  phase  du  développement  ultérieur,  l'apparition  des  points  d'ossilîca- 

lion,  a  été  observée  depuis  longtemps,  et  c'est  même  sur  le  mode  d'apparition 

(les  points  d'ossification  qu'ont  été  basées  les  premières  théories  sur  la  signi- 
fication des  côtes  cervicales  et  leur  relation  avec  les  apophyses  transverses. 

Il  paraît  que  c'est  Nesbilt  [36]  qui,  le  premier,  a  signalé  un  noyau  d'ossi- 

fication dans  la  lame  antérieure  de  la  7"  apophyse  iransverse  cervicale 

[W.  Ér/H^er  [13]);  plus  tard  Hunaidd  [23]  les  interpréta  comme  rudiments 

costaux.  Sue  [4-6]  signale  également  ces  noyaux  accessoires  de  la  7^  cervicale. 

La  première  description  minutieuse  du  phénomène  d'apparition  des  points 

d'ossification  est  due  à  J.-F.  Meckel  [33].  Il  importe  de  bien  se  rendre 

'1  Le  tubercule  n'existe  souvent  que  sur  quelques  coupes;  c'est  pour  cela  que  sur 
certaines  de  nies  figures  se  voit  une  fossette  au  lieu  d'un  relief. 
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compte  des  détails  de  la  description,  puisque  c'est  toujours  ce  travail  de 

Meckel  qui  est  invoqué  à  l'appui  de  l'interprétation  des  lames  antérieures  des 
apophyses  transverses  cervicales  comme  rudiments  costaux.  Meckel  décrit 

d'abord  avec  soin  le  noyau  spécial  apparaissant  dans  la  7*=  cervicale  au 
sixième  mois  de  la  vie  fœtale.  Vers  la  tin  de  la  grossesse,  on  trouve  :  «  einen 

ansehniichen  làngliclien  Knochenkern  der  vor  dem  inneren  Ende  des 

Unifangs  des  Wirbelarlerienloches  zu  dem  àussern  in  querer  Richtung  ver- 

lâuft,  es  von  vorn  vervollstandigt  und  durch  Knorpel  mit  den  beiden  genann- 

ten  Stellen  verbunden  ist  »  (p.  594).  Suit  la  description  du  noyau  osseux 

qu'il  compare  à  une  côte  qui  ne  se  serait  développée  que  de  sa  tête  jusqu'à 

son  tubercule.  Cette  disposition  n'est  pas  exclusive  à  la  7^:  l'auteur  a,  en  etïet, 

rencontré  des  noyaux  spéciaux  dans  la  2%  la  5''  et  la  6^  vertèbre;  seulement 

ici  il  ne  s'agit  plus  d'un  noyau  allongé  placé  devant  le  Irou  transversaire, 

«mais  d'un  noyau  arrondi  placé  entre  le  corps  et  les  masses  latérales  ».  La 

description  de  l'auteur  est  exacte  ainsi  que  les  figures  concordant  parfaite- 

ment avec  le  texte  (Taf.  VI,  fig.  3  à  13);  il  n'insiste  cependant  pas  sur  la 

ditïérence,  puisqu'il  désigne  par  la  même  leltre  (e)  le  noyau  allongé  de  la 

lame  antérieure  de  la  7«  et  le  noyau  arrondi  entre  le  corps  et  la  base  de  la 
lame  des  autres. 

Luschka  [31]  (p.  5)  fait  ressortir  la  ditïérence  dans  l'ossification  de  la  7« 
et  des  autres  vertèbres  cervicales.  En  rappelant  que  Meckel  a  déjà  signalé 

l'apparition  exceptionnelle  d'un  noyau  supplémenlaire  dans  les  vertèbres  pré- 
cédant la  7%  il  dit  expressément  que  ce  noyau  ne  se  trouve  pas  à  la  même 

place  qu'à  la  7'^,  mais  correspond  aux  eminenliae  coslariae ;  que  ce  noyau 

ne  donne  jamais  naissance  à  une  côte  libre,  preuve,  ajoute-t-il,  que  ce  n'est 

pas  le  noyau  d'ossification  seul  qui  prédispose  à  la  formation  d'une  côte. 

L'époque  d'apparition  du  noyau  supplémenlaire  de  la  7"  vertèbre  cervi- 
cale paraît  être  très  variable;  les  chiffres  donnés  par  les  auteurs  varient  à 

ce  sujet.  La  plupart  disent  vers  le  sixième  mois.  Béclard  [4]  (p.  413)  dit 

qu'il  apparaît  au  deuxième  mois;  on  considère  généralement  cette  date 

comme  exagérée.  Holl  [21]  l'a  trouvé  pour  la  première  fois  sur  une  colonne 
de  20  centimètres  de  long. 

Le  premier  indice  du  noyau  d'ossification  apparaît  assez  tôt,  mais  ne  se 

voit  bien  que  sur  les  coupes  microscopiques.  Le  plus  jeune  fœtus  où  j'aie 
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Iroiivc  le  commcncemenl  de  l'ossification  indi(|ué  par  la  sérialion  des  cel- 
lules carliiagincuses,  avait  120  millimètres  de  longueur,  donc  du  cinquième 

mois  (fig.  iO).  Sur  des  squelettes  préparés  par  macération,  le  noyau  ne 

devient  apparent  à  Tœil  nu  que  par  Tinfiltralion  calcaire  qui  s'y  produit,  et 

ce  n'est  qu'à  parlir  des  colonnes  de  20  à  25  cenlimèires  de  long  qu'il  com- 

mence à  être  bien  distinct.  Il  est  important  de  déterminer  l'endroit  d'appa- 

rition de  ce  noyau.  Je  l'ai  représenté  sur  la  coupe  de  la  1"  vertèbre  cervicale 

d'un  fœlus  de  i20  millimètres  (fig.  10"  ̂ '■^n)  et  sur  la  7«  cervicale  d'un 

fœtus  à  terme  (fig.  15''c). 
Sur  la  première  (fig.  10),  on  voit  que  le  noyau  apparaît  sur  un  point  de 

l'apopbysc  transverse  placé  latéralement  par  rapport  à  la  lamelle  antérieure; 

et  en  comparant  la  6®  et  la  7*"  cervicale  du  fœlus  à  terme  (fig.  15),  on  voit 

immédiatement  la  différence  d'aspect  que  présentent  les  apophyses  Irans- 

verses  des  deux  vertèbres.  L'endroit  où  se  voit  le  noyau  d'ossification  c  ne 

correspond  pas  sur  la  6*=  à  la  lame  antérieure  de  l'apophyse  transverse,  mais 
bien  plutôt  au  pont  qui  unit  les  deux  tubercules  latéraux  de  celte  apophyse. 

Quant  aux  noyaux  d'ossification,  qui,  d'après  J/ec7re/,  apparaissent,  mais  non 

d'une  manière  constante,  sur  la  6"  et  la  5^  et  qui  correspondent  aux  eminenfiae 

coslariae  de  Luschka  à  l'union  du  corps  de  la  vertèbre  et  de  la  lame  antérieure 

de  l'apophyse  Iransverse,  je  ne  les  ai  pas  trouvés  sur  quelques  fœtus  avant 

terme  que  j'ai  examinés.  Sur  une  colonne  de  jeune  enfant  (longue  de  30  cen- 

timètres), conservée  à  sec,  je  trouve  sur  la  partie  latérale  des  corps  des  ver- 

tèbres 5  et  0  et  entre  les  corps  et  les  masses  latérales  de  l'axis,  des  nodules 

osseux  distincts,  séparés  par  des  sillons  nettement  accusés  des  parties  avoi- 

sinanles  et  correspondant  sans  aucun  doute  aux  nodules  décrits  par  Meckel. 

Sur  une  autre  colonne  de  28  centimètres,  conservée  dans  ralcool,je  trouve  un 

petit  nodule  distinct  sur  la  6^  vertèbre,  à  droite  seulement. 

Si  nous  examinons  maintenant  la  manière  d'être  de  l'apophyse  iransverse 

de  la  7"  vertèbre  cervicale  à  l'état  adulte  sur  un  grand  nombre  de  sujets, 

nous  rencontrerons  tous  les  stades  de  transition  jusqu'à  l'apparition  d'une 
véritable  côte  soudée  avec  la  vertèbre. 

Le  principal  caractère  que  présente  l'apophyse  transverse  de  la  7*=  cervi- 

cale normale  chez  l'adulte,  c'est  de  ne  plus  avoir  les  deux  tubercules  dis- 
tincts terminant  latéralement  les  deux  lamelles  (antérieure  et  |)ostérieure)  de 
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l'9|)0|)liys(i.  Un  seul  de  ces  tubercules,  le  posiérieur,  est  bien  clcvc!o|)|)c,  sou- 
vent très  saillant  latéralement.  La  lamelle  osseuse  limitant  en  avant  le  Irou 

transversaire  part  de  ce  tubercule  latéral  et  rejoint  le  corps  de  la  vertèbre. 

C'est  sur  cette  lamelle  que  se  trouve,  sous  forme  de  rugosilé  à  une  pelile 
distance  du  corps  de  la  vertèbre,  ce  qui  correspond  aux  lubercules  des 

lamelles  antérieures  sur  les  autres  vertèbres  cervicales.  Il  est  rare  de  rencon- 

trer une  7^  cervicale  où  la  lamelle  antérieure  dépasse  latéralement  le  pont 

unissant  la  lamelle  antérieure  à  la  postérieure  en  dehors  du  trou  transver- 

saire. (W,  Gruber  [14],  p.  329,  note.) 

Un  autre  caractère  est  tiré  de  la  forme  du  trou  transversaire.  Celui-ci 

manque  assez  rareuîcnt;  il  peut  affecter  deux  formes  :  ou  bien  celle  d'un 

trou  arrondi  ou  elliptique,  quel(|uefois  double,  comme  sur  les  autres  ver- 

tèbres cervicales,  ou  bien  celle  d'un  large  orifice  se  terminant  latéralement 

en  se  rétrécissant  jusqu'à  former  une  simple  fente.  Les  figures  X,  XI,  XII 

FiG.  XII.  FiG.  XIII. 
Divers  types  de  7«  vertèbre  cervicale. 

et  XIII  montrent  les  deux  types  principaux  qui  se  rencontrent;  la  même 

vertèbre  peut  les  présenter  tous  les  deux  (fig.  XIII). 
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Dans  le  type  à  Irou  arrondi,  la  lamelle  antérieure  est  courte,  épaisse,  et 

dans  plus  de  la  moitié  des  cas  je  l'ai  trouvée  perforée  à  la  base  d'un  canal 

osseux  arrondi  ou  triangulaire  se  présentant  quelquefois  comme  simple  sil- 

lon à  la  face  antérieure,  lout  contre  le  corps  de  la  vertèbre  (fig.  X,  côté  droil, 

et  XIII,  côté  gauche).  Ce  petit  trou  n'est  pas  produit  par  le  cloisonnement 

du  foramen  transversaire;  son  aspect  l'en  dislingue  immédiatement,  et  sur 

une  de  mes  pièces  il  coexiste  avec  un  trou  (ransversaire  cloisonné.  Je  n'ai 

pas  trouvé  de  mention  faite  de  ce  trou  dans  les  divers  auteurs  que  j'ai 
consultés;  seulement  Gruber,  dans  son  mémoire  sur  les  côtes  cervicales, 

signale  incidemment  (['13]  note  p.  38)  une  disposition  qu'il  a  observée  sur 

la  7'^  vertèbre  cervicale  chez  un  garçon  de  13  ans  et  <jui  doit  se  rapporter, 

d'après  la  description,  à  l'existence  de  l'orifice  en  question.  Il  n'y  a  mal- 

heureusement pas  de  figure  qui  l'accompagne.  «  Le  rudiment  costal  (c'est- 

à-dire  la  lame  antérieure  de  l'apophyse  iransverse)  se  bifurque  à  son 
extrémité  médiale;  la  branche  postérieure  est  unie  par  soudure  osseuse  avec 

le  corps  de  la  vertèbre,  l'antérieure  unie  par  du  cartilage  avec  un  tubercule 

du  corps.  De  sorte,  ajoule-t-il,  qu'il  y  avait  du  même  côté  deux  foramina 
Iransversaria,  La  partie  latérale  de  la  lamelle  était  complètement  fusionnée 

avec  l'apophyse  transverse.  »  Il  me  paraît  évident  qu'il  s'agit  ici  d'un  élar- 

gissement de  ce  trou  à  la  base  de  la  lame  antérieure.  J'ai  trouvé  une  dispo- 
sition analogue  sur  un  fœtus  de  7  mois. 

Le  type  à  foramen  Iransversarium  en  forme  de  fente  allongée  est  celui 

dans  lequel  nous  trouvons  le  plus  de  ressemblance  avec  une  côte  cervicale. 

Ici,  en  effet,  l'apophyse  transverse  est  fortement  déjetée  en  dehors,  la  lamelle 

antérieure  est  grêle,  aplatie,  parfois  même  l'extrémité  médiale  se  renfle  en 

capitule  de  côte  et  reste  séparée  par  une  tissure  plus  ou  moins  large  d'une 
saillie  apophysaire  du  corps  vertébral  (fig.  XI,  XII). 

La  lamelle  antérieure  droite  de  la  vertèbre  (fig.  XIII)  se  termine  médiale- 

ment  en  pointe  effilée,  et  ici,  comme  pour  les  trois  autres,  on  peut  dire  à  la 

première  vue  qu'on  a  affaire  à  des  côtes  cervicales,  libres  médialement,  sou- 
dées latéraleinent.  Et  si  maintenant  on  compare  le  côlé  gauche  de  cette  même 

vertèbre,  on  voit  qu'il  y  a  là  une  pièce  de  plus  :  c'est  ce  pont  perforé  d'un 

orifice  *  qui  joint  la  lamelle  que  nous  pouvons  appeler  costale  au  corps  de 
la  vertèbre. 
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Comparons  maintenant  ce  qui  existe  à  l'élal  embryonnaire  avec  cette  dis- 

position chez  l'adulte. 
Les  lames  antérieures  des  larges  trous  transversaires  (fig.  XI,  XII 

et  XIII  à  droite)  sont  bien  les  lamelles  cartilagineuses  normales  restées  au 

slade  embryonnaire  des  figures  4-'  '',  3'',  6'',  8''.  Celles-ci  nous  montrent  que 

la  lame  cartilagineuse  en  crochel  qui  limite  ventralement  le  Irou  Iransver- 

saire  de  la  7%  est  remplacée  sur  la  6^^  et  les  précédentes  par  deux  lamelles  se 

réunissant  en  angle  saillant  en  avant;  la  tigure  XII  nous  montre  la  même 

chose  chez  l'adulte  :  la  lamelle  antérieure  de  la  6*=  ne  correspond  pas  à  la 

côle,  mais  au  tubercule  apophysaire  avec  lequel  la  côte  est  articulée  sur  la  7^ 

Ce  qui  correspond  à  la  côte  sur  la  6*^,  ce  n'est  pas  la  lame  antérieure,  mais 

le  pont  d'union  entre  les  deux  lames. 

Les  auteurs  n'insistent  en  général  pas  sur  cette  distinction  ;  elle  est  cepen- 

dant formellement  exprimée  par  Hasse  et  Schwarck  [17]  (p.  165),  qui 

donnent  le  nom  de  processas  coslarius  à  la  branche  d'union  des  deux 

lamelles,  aniérieure  et  postérieure,  de  l'apophyse  transverse.  D'après  ces 

auteurs,  le  processus  coslarius  appartient  embryologiquement  à  l'apophyse 

postérieure,  c'est-à-dire  à  l'extrémité  de  la  diapophyse;  c'est  de  là  que  la 
lamelle  costale  se  développe  vers  la  parapophyse.  Ceci  est  également  con- 

forme à  ce  que  j'ai  trouvé  dans  les  stades  embryonnaires;  la  lame  coslale 
se  différencie  de  la  diapophyse  vers  la  parapophyse.  11  y  a  un  balancement 

entre  le  développement  de  la  parapophyse  et  de  la  lame  costale  (portion 

parapophysaire  =  tête  el  col)  de  la  côte.  A  la  7%  c'est  la  portion  coslale  qui 

l'emporte;  le  contraire  existe  plus  haut,  les  parapophyses  étant  représentées 
par  les  lames  antérieures  du  trou  transversaire. 

C'est  chez  les  monotrèmes  que  se  voit  le  mieux,  d'après  Flower  [7],  la 
signification  des  parties  constituantes  des  apophyses  transverses  cervicales. 

Pendant  longtemps  la  portion  costale  y  reste  unie  par  suture  avec  le  reste 

de  la  vertèbre.  Or  ici,  comme  le  montre  sa  figure  5,  page  23  (3"  vertèbre 

cervicale  de  l'Échidné),  la  diapophyse  et  la  parapophyse  sont  unies  par  une 
pièce  latérale  bien  développée,  représentant  sans  le  moindre  doute  la  portion 

costale  de  la  vertèbre,  et  correspondant  à  la  pièce  d'occlusion  latérale  du 

forameti  transversarium  chez  l'homme,  et  à  la  côte  cervicale  libre  des  rep- 
tiles. 
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Dans  certains  cas  tout  à  fait  exceplionnels,  on  a  rencontré  une  c()te  cervi- 

cale ayant  l'aspect  d'une  épiphyse,  mais  pouvant  atteindre  jusque  6  à  7  cen- 

timètres de  loniçueur  articulée  avec  le  sommet  de  la  diapophyse.  D'après 

Gruber  [13],  il  n'y  aurait  que  deux  cas  connus  de  cette  anomalie,  décrits 
dans  le  Hullelin  de  la  Société  analomiqae  de  Paris  |)ar  Moret  en  1836  et 

par  Foucher  en  1856,  Il  faut  admettre  que  dans  ces  cas  il  n'y  a  que  la 

partie  diapophysaire  seule  de  la  côle  qui  se  soit  développée,  la  partie  para- 

popliysaire  (lamelle  costale)  s'étanl  atrophiée.  Ce  serait  un  argument  en 

faveur  de  l'indépendance  de  développement  de  la  côte  parapophysaire  et 
diapophysaire  dont  lensemhle  forme  la  côte  hicipilale  [Gotle  [10],  Z>o//o  [5]). 

C'est  par  un  processus  analogue  que  doit  s'expliquer  la  formation  dos 
rudiments  costaux  qui  se  rencontrent  sur  les  dernières  verlèhres  cervicales 

de  quelques  édentés.  J'ai  trouvé  sur  un  Bradypus  torquatus  (coll.  anat. 

comp.Univ.  Gand)  une  côle  d'environ  1  centimèire,  articulée  avec  le  sommet 

de  la  diapophyse  de  la  9"  vertèbre  cervicale. 

Les  cétacés  nous  fournissent  aussi  des  exemples  très  remarquables,  de 

nature  à  Jeter  du  jour  sur  la  queslion  des  rapports  des  apophyses  Iransverses 

cl  des  côtes.  La  particularité  intéressante  au  point  de  vue  de  la  question 

dont  nous  nous  occupons,  c'est  qu'à  un  point  donné  de  la  colonne  Ihoracique, 

la  côte  cesse  d'être  bicipitale  et  se  porte  sur  le  sommet  de  la  diapophyse. 
Au  point  de  transition,  on  peut  observer  :  ou  bien  une  parapophyse  complète 

remplaçant  le  capilule  et  le  col  de  la  côte;  ceci  se  passe  d'une  façon  remar- 

quable chez  Hyperoodon  rosir.,  à  la  6*=  vertèbre  ihoracique,  montrant  d'une 

façon  évidente  l'homologie  de  la  partie  cervicale  de  la  côte  et  des  parapo- 

physes  (Gcrsidcker  [8]);  ou  bien,  comme  à  la  7*^  thoracique  du  Laçjoio- 

rliynchus  albiroslr.,  la  diapophyse  portant  un  petit  crochet  tourné  vers  le 

corps  de  la  vertèbre,  représentant  la  partie  cervicale  rudimentaire  de  la  côte 

ÇGci'slàckcry 

J'ai  disséqué  avec  soin  à  ce  point  de  vue  un  thorax  de  très  jeune  Phocœna 

(long.,  75  centimètres).  Ici  la  transition  entre  les  côtes  bi-  et  unicipilales  se 

fait  à  la  7%  qui,  chez  l'adulte,  est  la  dernière  des  côtes  bicipitales.  Sur  le 

sujet  que  j'ai  examiné,  encore  presque  à  l'étal  fœtal,  la  transition  des  côtes 

à  capilule  et  col  avec  les  côtes  diapophysaires  se  fait  d'une  façon  insensible,  et 

ainsi  la  7''n'est  plus  en  réaliléqu'unecôtediapopiiysaireavecuntuberculecarli- 
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lagineux  du  côlé  ventral  de  Tarticulalion  d'où  pari  un  ligamentallanl  rejoindre 

Tespace  interverlébral  au  point  correspondant  à  l'arliculalion  de  la  tèle  de  la 

côte.  C'est  à  partir  de  ce  tubercule  cartilagineux  placé  à  la  limite  médialede 

la  région  diapophysaire  que  se  fera  le  développement  ultérieur  du  col  de  la 

côte.  Sur  les  segments  précédents,  le  col  de  la  côte  est  mieux  prononcé;  il 

est  toutefois  encore  cartilagineux  et  uni  par  un  faisceau  ligamenteux  à 

l'espace  intervertébral,  à  l'endroit  où  se  fait  l'articulation  du  capitule  de  la 

côte.  La  longueur  de  ce  ligament,  par  conséquent  l'étendue  de  la  lacune 

entre  la  côte  et  la  surface  articulaire  parapopliysaire,  diminue  à  mesure  qu'on 
se  rapproche  de  la  première  côte. 

Si  la  rencontre  s'opère  d'une  façon  plus  intime  entre  la  lame  costale  et 

la  parapophyse,  on  a  la  7*^^  vertèbre  normale;  le  petit  trou  que  j'ai  signalé  à 
travers  la  base  de  la  lame  antérieure  sur  un  assez  grand  nombre  de  vertèbres 

ne  serait-il  pas  l'indice  de  ce  que  la  fusion  s'est  faite  obliquement  au  lieu  de 

s'être  faite  directement?  Dans  ce  cas,  la  lamelle  ventrale  de  ce  petit  canal 

osseux  serait  l'extrémité  de  la  lamelle  costale,  la  postérieure  serait  le  reste  de 

la  parapophyse.  Et  ceci  admis,  on  aurait  l'explication  la  plus  simple  de  la 
singulière  anomalie  dans  laquelle  le  trou  transversaire  coexiste  avec  une  côte. 

On  peut  faire  des  objections  à  l'une  comme  à  l'autre  des  hypothèses  qui 

ont  été  avancées  pour  l'expliquer.  Hasse  el  Schwarck\\l],  en  signalant  un 
cas  conservé  à  Wurzbourg,  disent  que  dans  les  cas  de  côte  cervicale,  la  branche 

supérieure  (postérieure)  de  l'apophyse  transverse  peut  quelquefois  être  per- 

forée (p.  77),  ce  qui  semble  exclure  l'existence  de  la  lamelle  antérieure.  Or, 
Flesch  [6]  fait  remarquer,  après  avoir  examiné  la  pièce,  que  la  branche 

antérieure  du  trou  est  bien  certainement  l'équivalent  de  la  lame  antérieure 
normale.  Je  puis  faire  exactement  la  même  objection  à  une  interprétation  de 

ce  genre  de  mon  cas  de  côte  cervicale  n°  6  (fig.  VII).  Ici  aussi  la  lamelle 

limitant  en  avant  le  trou  transversaire  est  bien  certainement  l'homologue  de 

la  lamelle  antérieure  des  apophyses  transverses  des  autres  vertèbres  cervi- 

cales. Il  faut  donc  bien  admettre  que  dans  mon  cas  n°  6  el  dans  les  cas 

semblables  décrits  par  les  auteurs,  et  même  dans  mon  4''  cas((îg.  H),  bien  que  le 

trou  transversaire  y  soit  incomplet,  il  y  a  coexistence  d'im  foramen  Iransver- 
sariun)  et  costo-transversarium  distincts;  donc  la  côte  et  la  lame  antérieure 

Tome  LV.  5 
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de  l'apophyse  Iraiisverse  sonl  ici  deux  choses  disliiicles.  Mais  il  n'y  a 

cependani  aucune  contradiclion  avec  ce  que  j'ai  établi  plus  haut.  Nous  avons 

vu,  en  eflel,  que  l'apophyse  iransverse  des  vertèbres  cervicales  est  formée 
par  une  lamelle  anlérieure  (parapophyse)  et  une  portion  costale  |)lacée 

laléralemeni,  et  qu'à  la  1",  celle  lamelle  costale  est  devenue  anlérieure, 

tandis  que  la  parapophyse  s'est  réduite,  les  deux  parties  s'élant  fusionnées 

pendant  le  troisième  mois  de  la  vie  fœtale.  C'est  dans  la  manière  dont  la 

fusion  s'est  opérée  que  gît  le  nœud  de  la  question.  L'extrémité  latérale  de  la 

parapophyse  se  fusionnant  avec  l'exlrémilé  médiale  de  la  côte,  il  en  résulte 

la  formation  de  la  7*=  verlèbre  cervicale  avec  son  apophyse  transverse  nor- 

male traversée  par  le  trou  transversaire.  Le  défaut  de  soudure  de  ces  deux 

extrémités  donne  lieu  soit  à  des  vertèbres  du  type  représenté  figures  XI, 

XII,  XIII  (à  droite),  soit  à  de  véritables  côtes  cervicales  articulées  si,  en  même 

lemps,  la  lamelle  costale  devient  libre  du  côté  de  la  diapophyse.  Mais  si  la 

lame  costale  se  développe  du  côté  ventral  de  la  parapophyse  s;ins  se  fusionner 

complèlement  avec  elle,  comme  la  figure  7''  me  paraît  en  fournir  un  exemple 
chez  le  fœtus,  les  deux  lamelles  (parapophysaire  et  costale)  coexistent  dans 

la  lame  antérieure  de  l'apophyse  Iransverse,  la  première  dorsalement,  l'autre 
veniralemeni,  ce  qui  mène  à  In  formation  des  apophyses  transverses  du  type 

(igure  X  et  figure  XIII  (à  gauche),  où  le  petit  canal  (*)  serait  le  foramen 

costo-transversarium.  C'est  à  ce  même  type  (ju'appartient  la  forme  anormale 
rare  où  la  côte  cervicale  libre  coexiste  avec  le  trou  transversaire. 

Dans  une  communication  faite  à  l'assemblée  générale  de  YAnatomische 

Gcsellschafl  à  Strasbourg  en  1894-  [28],  j'avais,  en  ne  me  basant  que  sur 

l'état  du  squelette  adulte,  considéré  la  parapophyse  et  la  côte  rudimentaire 

comme  fusionnées  à  la  base  de  la  face  ventrale  de  l'apophyse  transverse  cer- 

vicale, celle-ci  ayant  alors  la  signification  d'une  diapophyse  perforée  par  un 

trou  vasculaire.  Les  recherches  embryologiques  que  j'ai  faites  depuis  me 

forcent  d'abandonner  cette  hypothèse  :  la  lame  costale  fait  primitivement 

partie  des  éléments  qui  délimitent  le  foramen  transversarium  ;  et  si,  dans  le 

développement  ultérieur,  il  se  présente  des  cas  où  la  côte  est  séparée  du 

foramen,  celle  séparation  doit  être  considérée  comme  secondaire,  la  côte 

s'étanl  développée  du  côté  ventral  de  la  parapophyse. 



DE  LA  PREMIÈRE  CÔTE  CHEZ  L'HOMME.  35 

HL  —  Manubrium  du  sternum  et  premières  côtes  rudïmeiitmres. 

J'ai  fait  remarquer  plus  haut  que  dans  les  cas  de  l"^*^  côte  rudimentaire, 

cervicale  ou  thoracique,  il  y  a  souvent  sur  l'angle  supérieur  du  manubrium 
un  prolongement  en  forme  de  corne  osseuse,  fusionnée  ou  articulée  avec  lui, 

ou  simplement  un  nodule  cartilagineux.  C'est  la  première  côte  ihoracique 

rudimentaire  qui  amène  le  plus  régulièrement  celle  variation  de  l'extrémité 

supérieure  du  sternum.  Je  la  retrouve  dans  les  divers  cas  que  j'ai  observés, 
et  dans  les  cas  assez  nombreux  relatés  dans  la  littérature  analomique,  le  prin- 

cipe de  rudimentation  de  la  1"^^  côte  thoracique  est  toujours  le  même.  La  côte 
rudimentaire  se  termine  par  une  extrémité  libre  effilée,  ou  exceptionnellement 

[W.  Turner  [50],  premier  et  deuxième  cas)  soudée  avec  la  '2"  thoracique; 

de  là  part  un  ligament  qui  se  fixe  au  sommet  d'un  prolongement  conique 

aplati  de  l'angle  supérieur  du  manubrium.  Il  est  évident  à  première  vue  que  le 
faisceau  ligamenteux  est  intercalaire  entre  une  portion  dorsale  et  ventrale  de 

la  côte,  la  dernière  étant  représentée  par  le  tubercule  conique  de  l'angle  du 
manubrium;  que,  par  conséquent,  la  côte  ébauchée  primitivement  dans  toute 

son  étendue  a  subi  un  arrêt  de  développement  dans  sa  partie  moyenne. 

Le  premier  degré  de  cette  rudimentation  nous  est  fourni  par  les  cas  assez 

rares  dans  lesquels  une  articulation  se  voit  dans  le  corps  de  la  première  côte. 

Tous  les  cas  relatés  dans  la  littérature  ressemblent  à  celui  que  j'ai  observé.  Le 

plus  ancien  est  celui  de  Heusinger  [19].  D'autres  descriptions  de  cette  anoma- 

lie sont  dues  à  ZMScA/ra[32],La/?e[25],  Musgrave  [35]  et  Heim  [18].  La  der- 

nière observation  est  intéressante  en  ce  qu'elle  montre  sur  le  même  sujet  deux 

phases  de  l'anomalie  qui  nous  occupe  :  à  droite,  la  l'«  côte  est  rudimentaire, 
il  y  a  un  faisceau  ligamenteux  dans  la  lacune  entre  le  segment  dorsal  et 

l'extrémité  sternale;  à  gauche,  il  y  a  une  articulation  entre  les  deux  segments. 

La  même  chose  s'observe,  mais  d'une  manière  moins  régulière,  semble- 

l-il,  dans  les  cas  de  côte  cervicale.  L'exemple  le  plus  remarquable  nous  est 
fourni  par  le  cas  décrit  par  Albrechl  [2]  :  une  côte  cervicale  complète  est 

divisée  en  deux  segments,  un  vertébral  et  un  sternal,  unis  par  un  ligament. 

La  côte  cervicale  n'est  complète  que  d'un  côté  (à  droite);  de  l'autre,  on  dis- 

tingue les  rudiments  d'une  côte  cervicale  soudée  avec  la  7«  vertèbre;  mais  à 
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rexlrémilé  slernale,  il  existe  aussi  une  pièce  osseuse  conique,  articulée  avec 

Tangle  supérieur  du  manubrium  et  qui  a  manifestement  la  même  significa- 

tion que  le  segment  sternal  de  la  côte  droite.  Ici  ce  segment,  par  son  articu- 

lation avec  le  manubrium,  montre  qu'il  apparlienl  bien  réellement  à  la  côte 
complète  à  droite  et  constitue  la  portion  sternale  de  la  côte  incomplète  à 

gaucbe.  Cette  portion  slernale  peut  être  soudée  au  manubrium  et  terminée 

par  un  iiodule  cartilagineux,  ou  constituée  simplement  par  un  nodule  car- 

tilagineux (troisième  cas  de  Liisclika  [31];  mes  cas  2  et  3,  fig.  I)  C'est 
alors  que  le  manubrium  présente  sa  forme  caractéristique,  avec  ses  deux 

angles  latéraux  prolongés  en  pointe,  et  si  l'on  se  reporte  aux  cas  de  1'^  côte 

llioracique  avec  articulation  dans  son  corps  ou  de  1"^^  côte  rudimentaire,  on 

voit  qu'ici  aussi  la  partie  adbérente  au  manubrium,  distincte  ou  non,  doit 
être  considérée  comme  appartenant  à  la  côte. 

Les  premières  côtes  ont  doïic  une  tendance  à  se  diviser  en  deux  segments 

pour  constituer  une  côte  vertébrale  et  slernale  comme  chez  les  sauropsides. 

C'est  au  niveau  de  l'union  de  ces  deux  pièces  que  se  manifeste  la  tendance  à 

la  rudimenlation.  La  côte  a  été  ébauchée  au  complet  et  s'est  rudimentée  par 
son  milieu. 

Ce  processus  s'observe  aussi  pour  les  côtes  qui  suivent  la  7«  thoracique  et 

n'ont  plus  normalement  de  connexion  avec  le  sternum  chez  l'homme.  Rage 

[44]  cite,  en  efïel,  des  cas  dans  lesquels  on  retrouve  sur  l'appendice  xiphoïde 

des  restes  des  S*"  et  9"  côles  séparés  par  une  lacune  du  segment  vertébral  de 

ces  côles,  et  en  conclut  à  une  continuité  primitive  de  ces  côtes  avec  les  ban- 

delettes siernales  au  niveau  de  l'appendice,  et  séparation  ultérieure  avec 
rudimenlation  de  la  partie  intermédiaire. 

Ce  mode  de  rudimenlation  des  côtes  par  leur  pièce  intermédiaire  se 

retrouve  encore  en  dehors  de  la  classe  des  mammifères.  C'est  ainsi  que 
Golle  [9]  a  vu  chez  Cnemidophorus  la  dernière  côte  cervicale  concourir  à 

former  le  manubrium  du  sternum,  puis  s'en  séparer  de  nouveau;  et  chez 

Angiiis  fragilis,  les  côtes  qui  ont  servi  à  former  le  sternum  s'en  séparer 
aussi  dans  le  développement  ultérieur. 

On  sait  que  dans  le  développement  phylogénique  des  vertébrés,  la  cage 

1  Dans  mon  douzième  cas  (note,  p.  14),  l'extrémité  sternale  de  la  côte  cervicale  est 
également  représentée  par  un  nodule  osseux  à  droite. 
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Ihoraciqiie  subit  une  récluclion  par  ses  deux  extrémités  à  mesure  qu'on 
remonte  la  série.  Une  queslion  qui  se  pose  maintenant  est  celle  de  savoir  si 

dans  le  dévelo|)pement  normal  des  vertébrés  supérieurs  et  de  l'homme  en 
particulier,  on  retrouve  normalement  des  vestiges  des  côtes  rudimentaires. 

D'après  ce  que  nous  venons  de  dire,  ces  vestiges  pourraient  se  reirouver  sur 
les  vertèbres  (côte  vertébrale)  ou  du  côté  du  sternum  (côte  slernaie),  la 

partie  intermédiaire  ayant  disparu. 

Pour  ce  qui  concerne  l'ouverture  inférieure  du  thorax,  E.  Roscnberg  [43] 

a  trouvé  normalement  les  vestiges  d'une  treizième  côle  articulée  sur  la  ving- 

tième vertèbre  (1'^''  lombaire);  Oehl  [28]  et  Rage,  des  vestiges  xiphoïdiens 

des  premières  fausses  côtes.  Je  ne  m'occuperai  ici  que  de  l'ouverture  supé- 

rieure, sur  le  développement  de  laquelle  j'ai  fait  quelques  recherches  spé- 
ciales. 

Il  peut  être  considéré  comme  démontré  que  les  vertèbres  cervicales  des 

mammifères  renferment  des  rudiments  de  côtes  vertébrales;  que  celui  de  la 

dernière  vertèbre  cervicale  est  le  mieux  développé,  constant  à  l'étal  embryon- 
naire, parfaitement  distinct  sur  bon  nombre  de  vertèbres  normales  chez 

l'adulte  et  pouvant,  dans  un  certain  nombre  de  cas,  se  développer  comme 
côle  libre  articulée  comme  les  côtes  ihoraciques.  La  dernière  côte  cervicale 

est  donc  la  dernière  disparue  dans  le  processus  de  réduction  de  la  cage  tho- 

racique  du  côté  crànial  et  peut  être  considérée  comme  un  élément  normal  de 

celle  cage. 

Mais  si  les  vestiges  vertébraux  persistent  normalement,  en  est-il  de  même 

des  vestiges  sternaux?  Peut-on  retrouver  sur  le  manubrium  normal  au  cours 

de  son  développement,  le  reste  sternal  de  cette  côte  disparue?  Cette  question 

a  été  résolue  affirmativement  par  Albrechl  [2],  B.  Lindsay  [30]  et  Wie- 

dersheim  [54]  (p.  93,  note),  qui  considèrent  le  manubrium  du  sternum  des 

mammifères  comme  renfermant  normalement  des  restes  de  côles  cervicales. 

Parmi  les  nombreuses  pièces  admises  par  Albrechl  comme  faisant  partie 

inlégranle  du  manubrium  des  mammifères,  il  cite  les  extrémités  sternales  des 

côtes  cervicales.  Il  base  son  opinion  sur  l'apparition  de  certains  points  d'ossi- 

fication chez  l'homme  et  sur  certains  nodules  squelettiques  existant  norma- 
lement sur  le  bord  du  manubrium  chez  plusieurs  mammifères. 
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Albrecht  n'a  pas  examiné  de  jeunes  stades  de  développement  du  sternum 

humain;  c'est  cependant  là  que  devaient  se  retrouver,  s'ils  exislaieni,  les 
vestiges  les  plus  évidents  de  ces  côtes.  La  segmentation  secondaire  du  carti- 

lage résultant  de  l'ossification  peut,  dans  certains  cas,  fournir  des  données 
utiles  pour  faire  retrouver  la  trace  des  segments  carlilagineux  primitifs.  Nous 

l'avons  vu  pour  l'apophyse  transverse  de  la  7*=  vertèbre  cervicale;  mais  on 
ne  peut  pas  se  baser  exclusivement  sur  ce  caractère. 

Les  segments  osseux  peuvent  ne  donner  que  de  fausses  indications  au 

sujet  de  la  segmentation  primilive  (ossification  du  crâne  primordial,  par 

exemple)  ou,  réciproquement,  des  segments  cartilagineux  manifestement 

distincts  à  l'état  embryonnaire  sont  englobés  dans  le  développement  des 

segments  voisins  et  ne  s'ossifient  plus  par  des  centres  distincts  (je  citerai  par 

exemple  le  central  du  carpe  chez  l'homme).  C'est  assez  dire  qu'on  ne  peut 

pas  baser  une  théorie  solide  sur  l'apparition  des  centres  d'ossification  (|ui 

dans  le  sternum  afîectent  d'ailleurs  une  très  grande  irrégularité. 

Pour  apporter  un  élément  à  la  solution  de  la  question,  j'ai  examiné  l'étal 

du  sternum  et  des  premières  côtes  sur  les  diverses  séries  de  coupes  d'embryons 

humains  qui  m'ont  servi  pour  les  apophyses  transverses  cervicales.  Je  repré- 

sente (fig.  li  à  14)  quatre  stades  successifs  dans  lesquels  l'état  de  la  région 

se  montre  très  évident.  Le  plus  jeune  provient  d'un  fœtus  de  16  millimètres. 

La  coupe  que  j'ai  représentée  (fig.  11)  nous  montre  le  sternum  encore 

divisé  jusqu'au  manubrium.  La  bandelette  sternale  à  droite  réunit  trois  élé- 

ments c,  I,  H.  Sur  les  coupes  suivantes  (que  j'ai  jugé  inutile  de  reproduire), 

on  voit  d'une  manière  évidente  que  le  cartilage  I  est  la  première  côte.  Le 

nodule  c  est  séparé  de  l'extrémité  de  la  bandelette  sternale  et  de  la  première 
côte  par  une  traînée  de  cartilage  dans  laquelle  les  cellules  ont  une  orientation 

différente  du  reste  de  la  plaque  cartilagineuse.  Ce  nodule  est  visible  sur  trois 

coupes;  sur  celle  que  je  figure,  il  a  son  maximum  de  développement.  Il  n'a 

absolument  rien  de  commun  avec  la  clavicule  qui  apparaît  au-dessus  du 

bord  crânial  du  sternum  à  une  dizaine  de  coupes  au  delà.  Le  nodule  qui 

se  trouve  sur  la  moitié  gauche  de  la  figure  se  résout  de  même  sur  les  coupes 

suivantes  en  une  partie  qui  est  la  première  côte  et  un  tubercule  analogue 

au  tubercule  c,  mais  plus  petit  et  non  séparé  par  une  traînée  cartilagineuse 
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distincte.  Après  ce  que  j'ai  dit  de  la  rudimentation  des  côtes,  il  est  évident 
que  le  nodule  c  (fig.  11  à  \i)  représente  Texlrémilé  sternale  de  la  côte 

cervicale. 

La  trace  de  séparation  existant  dans  le  cartilage  entre  la  bordure  sternale, 

la  première  côle  et  le  nodule  c,  est  très  fugace.  C'est  surtout  la  délimitation 

de  ce  dernier  nodule  qui  s'efface  rapidement.  Sur  les  figures  12  et  13,  on 

voit  encore  en  c  l'endroit  correspondant  au  nodule,  mais  non  délimité  d'avec 

le  manubrium.  On  voit  qu'ici  ce  dernier  présente  l'aspect  caractéristique  à 
cornes  latérales  que  nous  avons  rencontré  dans  les  cas  de  côtes  rudimentaires 

chez  l'adulte.  La  manière  dont  la  première  côte  se  sépare  du  manubrium 

est  aussi  intéressante  à  observer.  Du  côté  gauche  de  la  figure  13"^"',  il  y  a 

une  lacune  complète  entre  1  et  c;  au  contraire,  comme  le  montre  la  figure  13'', 
la  séparation  est  incomplète,  ou  plutôt  il  y  a  un  commencement  de  soudure 

entre  le  manubrium  et  la  côte  à  droite.  On  sait  la  facilité  avec  laquelle  les 

cartilages  embryonnaires  se  fusionnent;  le  manubrium  et  la  première  côte 

suivent  régulièrement  ce  processus.  Sur  un  foetus  plus  âgé  (fig.  il),  où  déjà 

de  larges  espaces  indiquent  le  commencement  de  formation  des  articulations 

des  autres  côtes  avec  le  sternum  et  du  manubrium  avec  le  corps,  la  pre- 

mière côte  n'est  distincte  du  manubrium  que  par  de  petites  lacunes  incom- 

plètes. Ici  le  manubrium  n'a  déjà  plus  son  aspect  étiré  latéralement,  il  a 

déjà  la  forme  d'un  manubrium  complètement  développé.  Plus  tard,  toute 

trace  de  séparation  du  manubrium  disparaît;  c'est  l'ossification  qui  établit 

maintenant  la  séparation  secondaire.  Le  ou  les  centres  d'ossification  du  manu- 

brium, d'une  part,  celui  du  corps  de  la  première  côte,  d'autre  part,  s'avancent 

l'un  vers  l'autre,  envahissant  le  cartilage  intermédiaire.  Ce  cartilage  diminue 

donc  à  mesure  que  l'ossification  progresse.  Chez  le  fœtus  à  terme,  il  peut 

encore  être  très  grand;  je  l'ai  trouvé,  dans  un  cas,  aussi  long  que  la  partie 

ossifiée  de  la  première  côte.  Il  serait  inexact  de  dire  que  le  cartilage  repré- 

sente la  côle  sternale;  il  la  renferme  seulement,  intimement  confondue  avec 

l'extrémité  ventrale  de  la  côle  vertébrale. 

L'assimilation  est  encore  plus  intime  en  ce  qui  concerne  le  segment  c 

(fig.  14),  représentant  l'extrémité  sternale  de  la  côte  cervicale  rudimentaire. 

11  peut  se  faire  maintenant  que  l'autonomie  de  ces  segments  se  conserve 
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jusqu'à  un  slade  plus  avancé  de  développement,  el  c'est  alors  que  ceux-ci 

peuvent  s'ossifier  par  des  points  distincts  et  former  ainsi  l'extrémité  sternale 

de  la  côle  cervicale  chez  l'adulte,  libre  ou  soudée  avec  le  manubrium  ;  ou 

bien  une  articulation  dans  la  première  côte  thoracique,  également  avec  sou- 

dure ou  articulation  du  côté  du  manubrium.  Les  deux  centres  d'ossification 

de  la  première  côte  marchant  l'un  vers  l'autre,  peuvent  ne  pas  se  rencontrer; 
il  y  a  alors  une  bandelette  fibreuse  interposée  et  on  dit  que  la  première  côte 

est  rudimentaire. 

Dans  la  partie  de  son  travail  traitant  du  développement  de  l'articulation 

sterno-claviculaire,  Buge^ii]  montre  sur  plusieurs  figures  des  nodules  car- 

tilagineux (Em)  entre  le  manubrium,  les  premières  côtes  el  les  clavicules. 

Il  les  considère  comme  appartenant  à  l'appareil  épisternal,  sans  toutefois  nier 

la  possibilité  d'une  relation  avec  des  extrémités  de  côtes  cervicales.  C'est  cette 

dernière  interprétation  ({u'Albrechl  [2]  considère  comme  la  vraie.  Je  n'ai 

pas  trouvé  l'équivalent  de  la  masse  Em  (fig.  10-  de  Ruge)  sur  mes  prépa- 
rations, mais  bien  un  nodule  médian  formé  par  la  jonction  de  deux  pièces 

latérales  (fig.  10^  el  11^  à  11^  de  Rugc),  ei  celui-là,  sans  aucun  doute,  appar- 

tient à  l'appareil  épisternal,  tandis  que  le  nodule  appartenant  à  la  côte  cer- 

vicale est  beaucoup  plus  latéralement  j)lacé  sur  le  sommet  des  cornes  laté- 
rales du  manubrium. 

Un  second  argument  d''Albrecht  pour  admettre  dans  le  manubrium  des 
restes  de  la  côte  cervicale,  est  tiré  de  ce  qui  existe  chez  un  certain  nombre 

de  mammifères.  En  parcourant  les  figures  du  mémoire  de  W.  K.  Parker 

[4-0]  sur  la  ceinture  scapulaire  el  le  sternum  des  vertébrés,  il  montre  que 

le  nodule  cartilagineux  ou  osseux  existant  chez  beaucoup  d'espèces  entre  la 

clavicule  el  la  1'*  côte,  et  que  Parker  a|)pelle  l'épicoracoïde,  n'esl  autre  chose 

que  l'extrémité  sternale  de  la  côte  cervicale  rudimentaire.  Cette  interpréta- 

tion me  paraît,  en  effet,  très  rationnelle,  et,  d'après  des  recherches  person- 

nelles, je  puis  l'étendre  encore  aux  cétacés.  Sur  un  très  jeune  Marsouin 

(longueur,  75  centimètres)  que  j'ai  eu  l'occasion  de  disséquer,  j'ai  en  effet 

trouvé  au  niveau  de  l'articulation  du  cartilage  de  la  1'^''  côle  avec  le  bord 
supérieur  du  manubrium,  une  plaque  cartilagineuse  triangulaire  nellemenl 

distincte  de  la  côte  et  du  sternum,  el  unie  aux  deux  par  du  tissu  fibreux  ; 
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celle  plaque  n'existe  qu'à  droite.  Elle  ne  me  semble  pouvoir  être  interpré- 
tée que  comme  extrémité  sternale  de  côte  cervicale  ou  comme  appartenant 

à  des  rudiments  d'appareil  épislernal.  Je  penche  plutôt  vers  la  première 

opinion,  les  côtes  cervicales  n'étant  pas  rares  chez  les  cétacés  et  chez  le 
Marsouin  en  particulier  :  P.-J.  Van  Beneden  en  a  décrit  [31]  un  cas  très 
intéressant. 

Dans  mon  cas,  il  n'y  a  pas  de  Irace  de  côte  cervicale.  Un  nodule  cartila- 
gineux placé  au  bord  supérieur  du  manubrium  peut  facilement  échapper 

aux  recherches  et  être  enlevé  dans  la  préparation  du  squelette.  C'est  le  sort 
réservé  à  beaucoup  de  parties  non  osseuses  des  squelettes  de  collection. 

Il  existe  cependant  à  la  collection  d'anatomie  comparée  de  l'Université 
de  Gand,  deux  squelettes  de  Marsouins  fort  bien  préparés  qui  présentent 

d'une  façon  très  évidente  le  nodule  cartilagineux  en  question,  des  deux 

côtés  sur  l'un  et  d'un  côté  seulement  sur  l'autre.  Je  l'ai  donc  trouvé  constant 

sur  les  trois  squelettes  que  j'ai  examinés. 
Les  auteurs  ne  signalent  pas,  en  général,  ce  nodule;  il  est  cependant 

figuré  très  nettement  par  Pander  cl  d'' Alton  [39],  également  chez  Phocaena, 
et  les  belles  planches  de  P.-J.  Van  Beneden  el  Gervais  [52]  montrent  chez 

plusieurs  cétodontes  des  prolongements  en  forme  de  cornes  plus  ou  moins 

saillantes  sur  le  bord  supérieur  du  manubrium  (ainsi,  par  exemple  :  Tnrsiops, 

pl.  35,  fig.  12;  Lagenorhynchus,  pl.  35,  fig.  22  et  32;  Béluga,  pl.  iU, 

fig.  4:  Monodon,  pl.  44,  fig.  8,  etc.;  el  le  sternum  de  fœtus  de  Marsouin, 

p.  22  dans  le  texte),  pouvant  être  mis  en  rapport  avec  la  disposition  que  je 

viens  de  décrire. 

De  ce  qui  précède,  je  crois  pouvoir  conclure  que  le  manubrium  renferme 

à  l'état  embryonnaire,  chez  l'homme  et  les  mammifères,  entre  autres  élé- 

ments   les  extrémités  sternales  des  7^"  côtes  cervicales.  A  l'état  normal,  ces 

1  Dans  la  constitution  du  manubrium  entrent  une  partie  claviculaire  et  une  partie 

costale,  j'admets  avec  Hoffmann  [20],  Gôtle,  etc.,  la  continuité  primitive  des  extrémités 
médiates  des  clavicules  formant  la  région  épisternale  du  manubrium.  Mes  préparations 

des  premiers  stades  de  développement  de  l'épaule  sont  concluantes  à  ce  point  de  vue. 
Quant  aux  nombreux  éléments  admis  par  Albrecht,  parmi  lesquels  il  fait  même  intervenir 
des  parties  crâniennes,  leur  existence  ne  me  paraît  pas  suffisamment  démontrée. 

Tome  LV.  6 
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segments  costaux  disparaissent  rapidement  chez  Thomme  en  se  fusionnant 

avec  le  cartilage  du  manubrium  ;  ils  peuvent  persister  accidenlellemenl  sous 

l'orme  de  cornes  latérales  du  n)anubrium  dans  les  cas  de  côtes  cervicales 

libres,  de  môme  que,  dans  les  cas  de  1"  côte  thoracique  rudimentaire,  la 

partie  sternale  de  la  côte  reste  attachée  au  manubrium  sous  forme  de  pro- 

longement latéral. 

Une  conséquence  de  celle  conclusion,  en  se  plaçant  au  point  de  vue  de  la 

7*^  vertèbre  cervicale,  c'est  que  celle-ci  esl  une  formation  constante.  C'est 

celle  qui  a  persisté  le  plus  longtemps  dans  l'évolution  phylogénique  ayant 

amer.é  la  réduction  de  la  cage  thoracique.  La  rudimentation  s'est  faile  par  le 

milieu  ;  les  deux  extrémités  se  retrouvent  à  l'état  de  vestige  dans  le  déve- 

loppement ontogénique  comme  j)arties  intégrantes  normales  de  la  7«  ver- 

tèbre et  du  manubrium  du  sternum. 

La  manière  dont  se  présente  l'extrémité  supérieure  du  sternum  nous 

fournil  également  un  moyen  précieux  pour  reconnaître  si  la  première  côte 

rudimenlaire  est  thoracique  ou  cervicale.  A  première  vue,  celle  distinction 

paraît  devoir  se  faire  facilement  mais  si  l'on  compare  entre  elles  des  côtes 

rudimentaires  portées  par  la  1"  ou  la  8*^  vertèbre,  on  voit  que  ces  côtes  ont 

une  très  grande  ressemblance.  Joignez  à  cela  que  dans  des  cas,  très  rares  il 

esl  vrai,  il  peut  y  avoir  une  vertèbre  cervicale  supplémentaire,  et  l'on  verra 

(ju'un  caractère  de  plus  pour  distinguer  ces  côtes  rudimentaires  n  est  pas 

superflu.  Or,  nous  venons  de  voir  que  la  côte  cervicale  a  son  extrémité  ster- 

nale sur  l'angle  du  manubrium  ;  la  première  thoracique,  immédiatement  en 

dessous,  le  long  du  bord  externe  ;  ce  mode  d'union  au  sternum  se  rencontre 

encore  quand  il  y  a  une  vertèbre  cervicale  supplémentaire.  C'est  sur  ce 

caractère  que  je  me  suis  basé  dans  mon  deuxième  cas  de  cote  rudimenlaire 

pour  interpréter  celle-ci  comme  première  thoracique.  L'union  du  man
u- 

brium avec  le  corps  du  sternum  correspond  normalement  à  l'articulation  de 

la  2*^  côte  thoracique;  elle  fournit  donc  aussi  un  repère  d'une  certaine 

importance,  mais  qui  n'est  pas  absolument  stable.  Celte  articulation  peut,  en 

effet  disparaître  par  synostose  des  parties  constituantes  du  sternum;  j'a
i  ren- 

contré celle  synostose  dans  deux  cas  sur  trois  de  rudimentation  de  la  l"^^  côte 

thoracique.  Des  divisions  anormales  du  manubrium  peuvent  aussi  se  ren- 

contrer au-dessus  el  en  dessous  de  la  2^  côle. 
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Une  division  du  manubrium  au-dessus  de  la  2*=  côte  a  été  décrite  par 

Luschka  [32];  je  Tai  trouvée  dans  deux  cas  de  côtes  cervicales.  Il  peut  se 

former  dans  la  partie  inférieure  du  manubrium  un  point  d'ossitîcalion  spé- 

cial; je  Tai  trouvé  sur  plusieurs  sternums  fœtaux.  C'est  le  défaut  de  fusion 

complète  de  ces  noyaux  qui  occasionne  l'anomalie  en  question. 
L'existence  de  côtes  cervicales  est-elle  en  relation  d^;  cause  à  etïet  avec 

celte  division  anormale?  La  chose  n'est  pas  impossible,  puisque  dans  les  cas 

de  côte  cervicale  il  y  a  une  tendance  à  la  mise  en  liberté  de  segments  sque- 

letliques  qui  normalement  restent  fusionnés  entre  eux.  La  même  considéra- 

tion pourrait  expliquer  la  coïncidence  de  nodules  épislernaux  et  de  côtes 

cervicales.  J'ai  rencontré  de  ces  nodules  trois  fois;  une  fois  seulement  il  n'y 
avait  pas  de  côte  cervicale. 

Quant  à  la  séparation  du  manubrium  à  la  hauteur  de  la  3^  côte,  qui 

paraît  être  à  l'état  normal  chez  certains  mammifères,  notamment  le  gibbon, 

je  l'ai  rencontrée  une  fois  chez  l'adulte,  mais  sans  anomalie  des  premières 

côtes.  Plusieurs  cas  sont  décrits  par  les  auteurs;  je  n'ai  trouvé  que  celui  de 

Graber  ([13]  1'"'  cas)  dans  lequel  celle  anomalie  coexistât  avec  des  côtes 
cervicales. 
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EXPLICATION  DES  FIGURES  DE  LA  PLANCHE. 

Les  figures  1  à  9,  11  et  12  sont  dessinées  à  la  chambre  claire  au  grossissement  de 
IS  diamètres;  10  et  13  sont  à  10  diamètres;  14,  à  15  diamètres;  15,  en  grandeur  naturelle. 

Fie.  1  à  10.  —  Coupes  transversales  de  vertèbres  cervicales  prises  dans  les  séries  faites 
sur  des  fœtus  humains  dont  les  longueurs  respectives  sont  :  tig,  1,  10  millim.;  fig.  2, 

12  ̂ /o  millim.;  fig.  3,  14  millim.;  fig.  4,  16  millim.;  fig.  o,  20  millim.;  fig.  6,  32  millim.; 
fig.  7,  34  millim.;  fig.  8,  35  millim.;  fig.  9,  47  millim.;  lig.  10,  120  millim. 

Les  mesures  ont  été  prises  en  ligne  droite  du  vertex  au  coccyx,  sur  les  fœtus  conservés 

dans  l'alcool  après  fixation  par  divers  réactifs  (sublimé,  liq.  de  i\Iûller,  etc.);  ils  ont  par 
conséquent  un  peu  perdu  de  leur  longueur. 

Le  numéro  d'ordre  de  la  vertèbre  est  indiqué  en  chiffres  romains;  /S,  ̂6,  ̂7^  etc.  indique 
la  masse  transversaire. 

Fig.  10.  —  11  =  noyau  d'ossification  de  l'apophyse  transverse. 
n' =  noyau  d'ossification  du  corps  de  la  vertèbre. 
?i"=  noyau  d'ossification  de  l'arc. 
(l  =  disque  intervertébral. 

Fig.  11  à  13.  —  Coupes  transversales  obliques  dans  la  région  du  manubrium  du  ster- 
num de  fœtus  humains. 

Longueur  des  fœtus  :  fig.  11,  16  millim.;  fig.  12,  25  millim.;  fig.  13,  47  millim. 

Fig.  14.  —  Coupe  frontale  d'un  sternum  de  fœtus  humain.  Ce  sternum  à  1  centimètre 
de  hauteur. 

Indications  communes  aux  figures  11  à  14  : 

m  =  manubrium. 

c  =  extrémité  sternale  de  la  côte  cervicale. 

I,  II  =  deux  premières  côtes  thoraciques. 
cl  =  clavicule. 

Fig.  15.  —  Les  deux  dernières  vertèbres  cervicales  d'un  fœtus  à  terme,  face  crâniale. 

c  =  noyau  d'ossification  de  la  lame  antérieure  de  l'apophyse  transverse  de  la 
7*  vertèbre  cervicale.  Ce  noyau  est  enlevé  du  côté  droit. 
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DES 
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ET 

ÉTUDE  DE  L'EFFICACITÉ  ACTINIQUE 

DES  DIVERSES  RÉGIONS  DU  TUBE  DE  CROOKES 

Les  photographies  ci-jointes  ont  été  ohtenues  toutes  au  moyen  d'un  tube 

en  verre  de  Bohême  fourni  par  la  maison  Leybold's  Nachfolger,  de  Cologne. 

Comparé  à  deux  aulres  tubes,  dont  un  en  verre  d'Allemagne,  au  point  de 

vue  de  Taction  sur  un  écran  au  platinocyanure  de  Ba,  il  s'est  montré  d'une 

efficacité  tout  à  fait  supérieure.  Le  verre  de  Bohême  mériterait  peut-être  de 

figurer  sur  la  liste  que  M.  Chabaud  a  dressée  des  espèces  de  verres  favorables 

à  la  produclion  des  rayons  X. 

Il  est  à  remarquer  aussi  que  notre  tube  ne  se  montre  pas  lui-même  très 

vivement  phosphorescent  sous  le  rayonnement  cathodique,  et  la  lueur  verte 

qu'il  émet  alors  est  nuancée  de  bleu-violet. 
Parmi  nos  photographies,  nous  nous  permettrons  de  signaler  : 

1°  La  main  d'homme  fait  :  fermeté  du  trait,  modelé  des  os,  netteté  du 
tissu  spongieux  des  phalanges  extrêmes.  Pose,  14  minutes; 

2"  La  main  d'enfant  de  10  ans  :  on  y  voit  bien  les  points  d'ossification 
non  encore  soudés  aux  phalanges.  Pose,  4  minutes; 

3"  Bras,  cassé  il  y  a  trois  mois  (  14  ans).  Pose,  20  minutes. 

La  netteté  de  ces  épreuves  est  due  à  Vemploi  d'un  diaphragme,  La  région 



4. 

CONDITIONS  DE  PERFECTION 

anlicalhodique  de  notre  tube  était  enveloppée  dans  une  feuille  de  plomb 

de  0'"™,5  d'épaisseur,  percée  d'une  ouverture  de  18  millimètres  de  diamètre; 

celle-ci  laissait  à  découvert  la  région  d  éclat  maximum. 

Le  tube  était  placé  à  10  cenlimètres  de  la  plaque  pour  les  pelils  objets, 

15  centimèires  pour  la  main  d'homme,  20  cenlimètres  pour  le  bras.  Les 
plaques  9xl2etl3xl8  avaient  comme  châssis  un  simple  sachet 

de  soie  caoutchoutée;  les  18  x  24  se  trouvaient  dans  un  triple  sachet  de 

fort  papier  brun. 

4."  Main  d'enfant  de  i  ans  :  carie  du  deuxième  mélacarpien.  Cet  os 

apparaît  plus  gros  et  plus  opaque  que  ses  congénères.  L'échancrure  du  côté 
du  pouce  répond  à  la  fislule.  Six  minutes  de  pose. 

La  main  du  sujet  était  fixée  à  la  plaque  sensible  par  des  élastiques.  On 

voit  sur  l'épreuve  la  boucle  de  l'élastique  mise  au  poignet,  et,  légèrement,  la 

Irame  de  celle  qui  retenait  les  doiiiçts.  On  aperçoit  aussi  l'index  d'un  aide  qui 
tenait  le  pouce  du  sujet  contre  la  plaque. 

L'enfant  a  été  opéré  le  lendemain  par  MM.  lesD"  Lebrun  el  Bibot  et  l'on 

a  retrouvé  sur  l'os  les  deux  fissures  qui  sont  marquées  faiblement  sur  le 
positif,  plus  nettement  sur  le  négatif. 

Nous  nous  proposons  de  reprendre  des  cathodographies  de  cette  main 

pendant  la  convalescence. 

Un  premier  essai  a  été  tenté  huit  jours  après  l'opération.  Diaphragme, 

18  millimètres.  Le  bandage  empêchant  l'application  immédiate  de  la  main 

de  l'enfant  sur  le  sachet  renfermant  la  plaque,  on  éloigna  le  tube  à  25  cen- 
timètres, afin  de  ne  pas  trop  perdre  en  netteté.  Pose,  15  minutes. 

Cette  image  ne  vaut  naturellement  pas  la  précédente.  Pourtant  on  dis- 

tingue très  bien  les  métacarpiens,  les  phalanges  des  doigts.  Le  vide  laissé 

par  l'os  réséqué  est  absolument  noir.  Résultat  inattendu.  Le  périoste,  qui 

seul  subsiste,  ne  peut  évidemment  pas  l'expliquer.  Mais  la  . tache  noire,  qui 

marque  la  place  de  l'os,  se  continue  vers  le  haut  le  long  du  drain,  et 

signale  un  magma  à  la  base  de  l'index.  Elle  est  donc  produite  par  Tiodo- 

forme  qui  a  servi  au  pansement  et  qui,  en  vertu  de  l'iode  dont  il  est 
composé,  est  extrêmement  opaque  aux  rayons  X. 

Le  salol  leur  est  transparent.  Il  conviendrait  de  le  substituer  à  l'iodo- 
forme  dans  des  cas  semblables. 
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Les  deux  photographies  à  compartimenls  ont  été  prises  en  vue  de  déter- 

miner Vefficacité  actinique  relative  des  diverses  régions  du  tube. 

L'épreuve  aux  cinq  grenouilles  compare  la  région  aniicalhodique  d  éclat 
maximum  à  la  région  immédiatement  voisine.  Dans  tous  les  cas,  le  centre  de 

la  région  choisie  se  trouvait  dans  la  verticale  du  point  de  naissance  des 

cuisses  de  la  grenouille.  Ouverture  du  diaphragme  constante,  18  millimètres. 

La  région  centrale  d'éclat  maximum  a  fourni  les  images  2,  3,  4  et  5,  le  tuhe 
étant  respectivement  à  10,  20,  30  et  40  centimètres  de  la  plaque  (fig.  1). 

I  ! 
i  ' 
 I    '  

Plaque  Plaque 

Fig.  \.  Fig.  2. 

Pour  l'image  1,  le  diaphragme  a  été  déplacé  de  façon  à  laisser  agir  une 

plaque,  d'ouverture  égale  à  la  précédente,  tangente  à  la  plaque  d'éclat  maxi- 
mum, les  distances  de  centre  à  centre  étant  de  23  millimètres;  dislance  du 

tuhe  à  la  plaque,  10  centimètres,  comme  pour  l'image  2  (tîg.  2;  mais  le  tube 
est  représenté  trop  incliné). 

Or,  celte  image  1  est  nettement  plus  faible  que  l'image  5  (surtout  sur  le 
négatif). 

Si  donc  on  admet,  pour  l'efficacité  photographique  des  rayons  X,  la  loi 

de  l'inverse  du  carré  des  distances,  démontrée  pour  leur  action  électrique, 

les  intensités  des  images  seraient  comme  les  nombres  1,  '/i?  Va  Vie? 

s'ensuivrait  que  cette  région  immédiatement  voisine  de  la  [)iaque  d'éclat 
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maximum  aurait,  du  moins  dans  notre  tube,  une  intensité  au  moins  seize 

fois  plus  faible  que  la  région  directement  anlicalhodique. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  celle  loi,  il  ne  semble  pas  que  l'emploi  du  diaphragme 
fasse  perdre  beaucoup  de  lumière.  Nous  avons  déjà  fait  remarquer  combien 

il  donne  de  netteté  aux  images.  Ces  deux  observations  sont  confirmées  par  la 

dernière  photographie. 

Celte  dernière  épreuve  donne  les  images  d'une  même  spirale  de  i  centi- 
mètre en  fil  de  fer,  simplement  posée  sur  le  sachet  de  soie  caoutchoutée. 

Ces  images  ont  été  obtenues  dans  les  conditions  suivantes. 

Le  tube  est  toujours  à  40  centimètres  de  la  plaque.  Le  centre  de  la 

région  active  est  partout  dans  la  verticale  du  milieu  de  la  portion  de  plaque 

exposée  aux  rayons  X.  Une  ouverture  grossièrement  circulaire,  découpée 

dans  une  feuille  de  plomb  et  transportée  à  chaque  nouvelle  pose  au-dessus 

d'une  nouvelle  partie  de  la  plaque,  délimite  ces  portions.  La  feuille  de  plomb 

est  d'ailleurs  assez  large  pour  abriter  chaque  fois  le  reste  de  la  plaque. 

Image  1  :  Aucun  diaphragme,  le  tube  travaille  par  tous  ses  points  actifs. 

Image  2  :  Diaphragme  :  ouverture  20  millimètres  de  diamètre,  correspon- 

dant à  la  région  directement  anticathodique  ̂  

Image  3  :  Diaphragme  :  ouverture  réduite  à  10  millimètres,  ne  laissant  à 

découvert  que  le  centre,  un  peu  sombre  dans  notre  tube,  de  la 

région  directement  aniicathodique. 

Image  4  :  Diaphragme  à  ouverture  annulaire  excluant  la  région  centrale 

employée  pour  l'image  3  :  diamètre  extérieur  de  l'anneau, 
20  millimètres. 

Image  5  :  Diaphragme  :  ouverture  de  20  millimètres  répondant  à  une  plage 

intermédiaire  entre  les  régions  anticathodique  et  antianodique 

et  dont  le  centre  est  dans  un  plan  perpendiculaire  au  plan 

déterminé  par  la  cathode  et  l'anode. 

1  Ici,  et  dans  les  imagos  suivantes,  le  diaphragme  était  formé  d'une  feuille  de  plomb 
norizontale;  la  région  du  tube  soumise  h  l'épreuve  était  amenée  immédiatement  devant 

l'ouverture  ménagée  dans  la  feuille  de  plomb  et  pouvait  seule  rayonner  vers  la  plaque sensible. 
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Image  6:  Diaphragme:  ouverture  20  millimètres,  répondant  à  la  région  frap- 

pée par  un  jet  de  couleur  violacée  que  l'on  voit  jaillir  de  l'anode. 

Remarques.  —  L'image  1  dénote  une  action  Irès  énergique,  mais  manque 
absolument  de  netteté.  Les  parties  de  la  spirale  immédiatement  en  contact 

avec  le  sachet  de  soie  sont  seules  vigoureuses. 

2  est  un  peu  plus  faible,  mais  la  spirale  est  notablement  plus  nette  : 

seules  ses  parties  supérieures  sont  légèrement  peu  diffuses. 

3  et  4  sont  trop  faibles  :  on  voit  que  la  région  centrale,  tout  en  étant  un 

peu  sombre  à  l'œil,  est  très  active  au  point  de  vue  actinique. 

5  et  6  ne  sont  perceptibles  qu'à  grand'peine. 

Ces  résultats  sont  en  parfait  accord  avec  ce  que  montre  l'observation 

directe  (le  la  fluorescence  produite  sur  l'écran  au  platinocyanure  de  Ba  par  les 

rayons  X.  Là  aussi,  quoique  d'une  façon  moins  précise,  nous  avons  trouvé  : 

4°  Que  l'emploi  d'un  diaphragme  de  18  millimètres  d'oiiverlure,  appliqué 

sur  la  région  directement  anlicathodique,  n'enlève  qu'une  faible  partie  de  la 
lumière; 

2"  Que  ce  même  dispositif  donne  des  ombres  nettes  des  corps  opaques 

aux  rayons  X,  sans  que  l'application  immédiate  de  l'écran  sur  ces  objets  soit 
alors  nécessaire  (exemples  :  pièce  en  cuivre  ajourée  dans  un  porle-monnaie 

à  double  poche;  os  métacarpiens,  articulations  des  phalanges  des  doigts); 

3°  Que  les  phénomènes  perdent  rapidement  en  éclat  dès  que  l'on  utilise^ 
non  plus  la  région  directement  anticathodique,  mais  toute  autre  région,  même 

très  voisine; 

Que  le  jet  anodiqiie  ne  produit  aucun  effet  perceptible.  Ceci  a  été  con- 

staté vingt  fois.  Quand  la  manœuvre  du  commutateur  amenait  le  pôle  positif 

en  face  de  l'ouverture  du  diaphragme,  l'écran  fluorescent  restait  parfaite- 

ment noir,  tandis  qu'il  s'illuminait  vivement  dès  que,  le  courant  étant  ren- 
versé, le  jet  cathodique  tombait  sur  cette  ouverture. 

Ce  travail  a  été  exécuté  au  laboratoire  de  physique  de  la  Faculté  des 

sciences  du  Collège  Notre-Dame,  de  la  Paix,  à  Namur,  avec  la  collabora- 

tion du  P.  V.  Schalifers,  docteur  en  sciences. 



EXPLICATION  DES  PLANCHES. 

PLANCHE  I. 

Main  d'enfant  de  10  ans;  tube  à  15  centimètres;  pose,  4  minutes;  diaphragme,  18  niillim. 
PLANCHE  II. 

Main  d'homme  fait;  tube  à  12  centimètres  de  la  plaque  dans  la  verticale  du  centre  de  la 
paume;  diaphragme,  18  millimètres;  pose,  14  minutes. 

PLANCHE  111. 

Bras  d'un  enfant  de  14  ans,  cassé  il  y  a  trois  mois;  tube  à  20  centimètres  de  la  plaque  ; 
diaphragme,  18  millimètres;  pose,  20  minutes.  (En  haut  et  en  bas  on  voit  les  boucles  des 
élastiques  qui  fixaient  la  plaque  au  bras.) 

PLANCHE  IV. 

1"  Main  d'enfant  de  4  ans  :  carie  du  second  métacarpien;  tube  à  20  centimètres;  dia- 
phragme, 18  millimètres;  pose,  6  minutes.  Opéré  le  lendemain  par  MM.  les  docteurs  Lebrun 

et  Bibot. 

2"  Même  main  huit  jours  après  l'opération;  bandée;  tube  à  25  centimètres;  diaphragme, 
18  millimètres  ;  pose,  15  minutes.  La  tache  noire  est  due  à  l'iodoforme  qui  a  servi  au  pan- sement. 

PLANCHE  V. 

1°  Plaque  divisée  en  cinq  compartiments  par  des  écrans  de  plomb;  chacun  de  ceux-ci  a 
été  enlevé  successivement;  la  grenouille  mise  à  sa  place  a  posé  chaque  fois  pendant 
3  minutes.  Ouverture  du  diaphragme,  18  millimètres;  son  centre  a  toujours  été  mis  dans 
la  verticale  du  point  de  naissance  des  cuisses. 

IMAGES  1,  2,  3,  4,  5. 

L'ouverture  du  diaphragme  répond  à  la  région  anticaihodique  d'éclat  maximum. 

IMAGE  1. 
L'ouverture  est  tan- 

gente extérieure- 
ment à  la  plage 

d'éclal  maximum. 

5 4 3 2 1 

Dislance  du  lube  à  la  plaque  .  . 40  cent. 
50 

20 

10 

10  cent. 

Inlensilés  (en  admeltanl  la  loi  de 
l'inverse  du  carré  des  dislances). Vd6 

'/9 

'A 

1 1) 

2°  Rendement  photographique  dans  des  conditions  diverses.  Tube  toujours  à  10  centi- 
mètres de  la  plaque.  Objet  :  spirale  de  fer.  Durée  de  chaque  pose,  2  minutes. 

Image  1.  Tube  sans  diaphragme  :  aucune  netteté  en  dehors  des  parties  portant  directement 
sur  la  plaque. 

—  2.  Tube  avec  diaphragme  anticathodique,  20  millimètres  d'ouverture. 
—  3.  Diaphragme  réduit  à  10  millimètres,  répondant  au  centre  un  peu  obscur  de  la 

région  anticathodique  d'éclat  maximum. 
—  4.  Diaphragme  annulaire;  la  plage  obscure  centrale  est  cachée  par  un  petit  disque 

de  plomb. 
—  5.  Le  diaphragme  découvre, une  plage  intermédiaire  entre  la  région  anticathodique 

et  l'antianodique  ;  20  millimètres  d'ouverture. 
—  6.  Le  diaphragme  (20  millimètres)  répond  A  la  région  frappée  par  le  jet  anodique. 

N.  B.  —  On  aperçoit  5  et  6,  mais  à  grand'peine,  en  faisant  miroiter  l'épreuve. 
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CONTRIBUTION 

L'ÉTUDE  DE  L'ŒIL  PARIÉTAL 

L'ÉPIPHYSE  ET  DE  LA  PARAPHYSE 

CHEZ  LES  LACERTILIENS 

I. 

Les  premiers  auteurs  qui  se  sont  occupés  de  recherches  concernant  l'œil 

pariétal  (das  Leydig'sche  Orgau  d'autrefois),  —  Strahl  (84),  Hoffmann  (86), 
de  Graaf  (86),  Spencer  (86),  lîéraneck  (87),  Strahl  et  Martin  (88)  et 

nous-même  (87  et  88),  —  ont  considéré  ce  dernier  organe  comme  nais- 

sant secondairement  de  l'extrémité  de  l'épiphyse.  Jusque  1890,  tout  le 
monde  admettait  que  la  digitation  épiphysaire  primitive  se  séparait  en  une 

partie  proximale  formant  une  tige  creuse  débouchant  dans  le  troisième 

ventricule  et  en  une  partie  distale  constituant  le  troisième  œiL 

Mais  après  les  travaux  de  Leydig  (91),  de  Charles  Hill  (91)  et  surtout 

après  les  deux  notes  de  Béraneck  parues  en  4892  et  en  1893  dans 

Analomischer  Anzeiger  (92,  93),  les  idées  se  transformèrent  complètement 

quant  à  l'origine  des  organes  pariélo-épiphysaires  :  on  admet  gér)éralement, 

depuis  cette  époque,  que  c'est  aux  dépens  de  deux  ébauches  parfaitement 

distinctes  que  se  forment,  dans  la  voûte  du  cerveau  intermédiaire,  l'œil 

pariétal  et  l'épiphyse  proprement  dite. 
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Dans  notre  travail  (94),  que  nous  avons  présenté  le  6  août  1893  à 

l'Académie  des  sciences  de  Belgique  et  qui  a  été  inséré  dans  le  Bulletin 

n"  1  de  l'année  1894,  nous  avons  montré  que  chez  l'orvet,  il  se  formait, 
en  effet,  dans  la  voûte  du  cerveau  intermédiaire  une  digitation,  premier 

rudiment  de  l'œil  pariétal,  et  que  par  la  suite  une  invagination  indépen- 

dante donnait  naissance  à  la  lige  épiphysaire,  d'ailleurs  placée  immédiate- 
ment en  avant  de  la  commissure  postérieure  et  immédiatement  en  arrière 

du  troisième  œil. 

Toutefois,  chez  certains  embryons  d'orvets,  il  se  fait  que  la  véritable 
évaginalion  é|)iphysaire  se  produisant  tardivement,  il  semble  que  cette 

dernière  se  forme  aux  dépens  de  la  digitation  primitive. 

En  même  temps  que  notre  travail  de  1894,  il  a  paru  un  excellent 

mémoire  de  A.  de  Klinckowslrom  (94)  comprenant  l'étude  de  divers 

embryons  ô'Jguana,  de  Tej'us  Icguixin  et  de  Larus.  Une  des  conclusions  de 

ce  travail,  qui  était  l'amplification  de  deux  notes  parues  dans  Anatomischer 

Anzeiger,  c'est  que  la  partie  dislale  de  l'épiphyse  (œil  pariétal)  se  formerait 

par  un  étranglement  de  l'évagination  épiphysaire  primitive.  Nous  n'hésitons 
pas  à  reconnaître  que  les  arguments  invoqués  par  A.  de  Klinckowslrom  à 

l'appui  de  sa  thèse  méritent  d'être  pris  en  sérieuse  considération;  peul-étre 

arriverait-on,  cependani,  si  l'on  étudiait  des  embryons  moins  âgés,  tant 

d'iguane  que  de  Tejus  feguixin,  à  cette  conclusion,  que  primitivement  chez 
ces  animaux  le  mode  de  développement  est  une  double  ébauche,  comme 

nous  l'avons  dil  plus  haut.  Ce  n'est  que  par  l'observation  que  l'on  pourra 

d'ailleurs  établir  d'une  façon  définitive  la  vérité  des  faits.  C'est  ce  qui  nous 
a  engagé  à  publier  dès  maintenant  les  données  positives  que  nous  possédons 

sur  l'origine  toute  première  des  organes  qui  nous  occupent  chez  Lacerla 
vivipara  et  chez  Anguis  fragilis.  Nous  pensons  que  nos  observations 

présenteront  un  intérêt  spécial  en  raison  de  ce  fait  que  l'une  de  nos 
préparations  (fig.  1  et  6)  montre  tout  aussi  nettement  que  chez  Tejm 

Icguixin  une  différenciation  de  la  digitation  épiphysaire  en  partie  dislale  et  en 

partie  proximale,  comme  si  le  processus  se  produisait  comme  l'admet  A.  de 

Klinckowstrom;  mais,  hâtons-nous  de  le  dire,  chez  Lacerla  vivipara  ce 

n'est  là  qu'une  anomalie,  car  nous  établirons  que  le  mode  primitif  de 
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formation  des  deux  organes  pariéto-épiphysaires  est  la  différenciation^  tout 

originelle,  aux  dépens  de  la  voûte  du  troisième  ventricule,  de  deux  évagi- 

nations  séparées  donnant  naissance  à  ces  deux  organes.  Nous  nous  trouvons 

donc  ici  en  présence  du  même  phénomène  que  celui  qui  se  produit  chez 

l'orvet  et  dont  nous  avons  parlé  plus  haut;  nous  en  compléterons  d'ailleurs 

l'élude  par  la  suite.  Les  données  objectives  acquises  à  la  littérature 

scientifique  concernant  l'origine  réelle  de  l'œil  pariétal  et  de  l'épiphyse  chez 

les  lacertiliens  ne  sont  d'ailleurs  pas  nombreuses,  comme  nous  le  constaterons 

plus  loin.  Nous  allons  d'abord  passer  en  revue  les  récents  travaux  que  nous 
connaissons  et  qui  ont  trait  au  même  sujet,  tant  chez  les  poissons  que 

chez  les  reptiles.  Pour  les  mémoires  anciens,  nous  nous  en  rapportons  à 

l'historique  qui  accompagnait  nos  publications  antérieures. 

Studnicka  (93),  de  Prague,  estime  que  ce  n'est  pas  chez  les  reptiles  qu'il 
faut  chercher  la  signification  morphologique  des  organes  pariéto-épiphy- 

saires, mais  bien  plutôt  chez  les  cyclostomes;  les  relations,  chez  les 

reptiles,  dit-il,  sont  déjà  trop  modifiées  pour  qu'on  puisse  juger  de  la  forme 
primitive  des  organes. 

Cet  auteur  a  étudié  des  pélromyzons  adultes  et  des  ammoçœtes  de  23 

à  4-0  millimètres,  des  embryons  fécondés  artificiellement.  Il  se  forme,  comme 

Scott  (81,  88),  Shippley  (87),  etc.,  l'ont  constaté,  deux  organes  superposés 
dans  la  région  épiphysaire.  Le  plus  développé,  placé  au-dessus,  est  appelé 

par  Studnicka  Vorgane  pinéal;  il  a  pour  origine  une  invagination  de  la  voûte 

du  cerveau  intermédiaire  placée  en  avant  de  la  commissure  postérieure. 

Immédiatement  après  sa  formation,  la  vésicule  pinéale  se  trouve  au-dessus 

des  ganglions  habenulœ.  La  tige  de  la  vésicule  pinéale  se  transforme  en  un 

vrai  nerf  qui  est  en  relation  avec  le  ganglion  habenulœ  droit. 

La  vésicule  inférieure  {das  untere  Blàschen  der  Epiphysis,  d'après 

Ahlborn,  das  viscérale  Blàschen,  d'après  Owsjannikow)  est  appelée  organe 
parapinéal  par  Studnicka;  elle  se  formerait  sur  des  embryons  ayant  de  7  à 

23  millimètres  dont  l'auteur  n'a  pu  disposer,  et  elle  aurait  pour  origine  une 

invagination  de  la  voûte  du  cerveau  intermédiaire  placé  en  avant  de  la  com- 

missure postérieure.  L'organe  parapinéal  serait  innervé  par  le  ganglion 
habenulœ  gauche  ainsi  que  par  le  plus  faible  faisceau  de  Meynert.  Il  est 
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vraisemblable  que  le  ganglion  droit  ainsi  que  le  faisceau  droit  son 

en  rapport  avec  le  plus  grand  organe  pariétal,  c'est-à-dire  avec  l'organe 

pinéal. 

D'après  Sludnicka,  l'organe  pinéal  des  ammoçœles  supplée  aux  yeux 

pairs  qui  sont  Irès  peu  développés  el  cachés  sous  la  peau.  Quanl  à  l'organe 

parapinéal,  il  ne  fonclionnerail  plus.  D'après  le  même  auteur,  l'organe  para- 

pinéal  des  cycloslomes  serait  l'homologue  de  l'œil  pariétal  des  lacertiliens, 

et  l'organe  pinéal  des  premiers  serait  l'homologue  de  Tépiphyse  proprement 
dite  des  seconds  (tige  proximale  des  anciens  auteurs). 

Mais  une  difficulté  se  présente  pour  admettre  définitivement  les  idées  de 

Sludnicka;  c'est  celle-ci  :  il  est  certain  que  chez  les  lacertiliens  les  deux 

organes  pariéto-épiphysaires  prennent  immédiatement  naissance  l'un  derrière 

l'autre;  tandis  que  chez  l'ammocoete,  dans  l'hypothèse  de  Sludnicka,  les 
deux  organes  seraient  séparés  par  la  commissure  supérieure. 

L'auteur  tourne  celte  difficulté  en  remarquant  que  la  commissure  supé- 

rieure chez  les  lacertiliens  se  forme  tardivement  et  que  le  nerf  de  l'organe 
pinéal  est  placé  immédiatement  en  avant  de  la  commissure  supérieure. 

Dans  un  nouveau  travail,  Studnicka  (95)  réfute  la  manière  de  voir  de 

certains  auteurs  qui  admettent  que  la  vésicule  inférieure  du  pétromyzon 

serait  une  paraphyse.  Il  prétend  qu'il  existerait  chez  cet  animal  une  véri- 

table paraphyse  qui  aurait  une  ébauche  différente  de  celle  de  l'organe 

parapinéal. 

A.  de  Rlinckowslrôm  (94)  donne  une  autre  interprétation  concernant 

Fhomologie  existant  entre  les  organes  pariéto-épiphysaires  chez  les  cyclos- 

tomes  et  les  lacertiliens.  Pour  cet  auteur,  la  vésicule  inférieure  du  pétromy- 

zon correspondrait  à  l'œil  pariétal  des  sauriens;  dans  les  deux  groupes 

d'animaux  d'ailleurs,  ces  deux  organes  dériveraient  de  l'évagination  épiphy- 
saire  primitive  qui  se  serait  différenciée.  La  vésicule  oculaire  supérieure  du 

pétromyzon  correspondrait  à  V œil épiphy mire  et  à  la  partie  distale  du  tube 

épiphysaire  (Zirbelauge  uiid  distaler  Tlieil  des  Zirbelsc fila uc lies).  Chez 

l'iguane,  de  Rlinckowslrôm  a  découvert  deux  nerfs  pariétaux,  l'un  droit, 

l'autre  gauche  ;  le  nerf  pariétal  gauche  de  l'iguane  serait  l'homologue  du 
nerf  pariétal  gauche  du  pétromyzon. 
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Studnicka  et  de  Klinckowslrom  ont  donné  des  figures  schématiques 

exprimant  clairement  Tinterprétalion  qu'ils  donnent  aux  homologies  des 

organes  dont  il  s'agit  ici;  il  est  inléressanl  de  comparer  ces  schémas  avec 
celui  que  donne  Burckhardi  (94)  dans  Anat.  Anz.,  Bd.  IX,  fig.  4. 

Dans  notre  travail  de  1894-,  nous  avons  déjà  dit  que  Hill  (91),  chez 

Coregonus  albiis,  avait  découvert  deux  vésicules  épiphysaires  dans  la  voûte 

du  troisième  ventricule.  Dans  un  excellent  travail  (94),  paru  dans  le  Journal 

of  Morphology ,  le  même  auteur  a  étudié  l'origine  des  organes  pariéto-épi- 
physaires  chez  un  certain  nombre  de  poissons.  Voici  le  résumé  de  ses  inté- 

ressantes recherches  : 

1"  Il  se  produit  deux  évaginations  dans  la  voûle  du  cerveau  antérieur 

primaire  chez  Salmo,  Catostomus,  StizostecUon,  Lepomis  et  Amia; 

2°  Ces  évaginations  sont  primitivement  entièrement  indépendantes  Tune 

de  l'autre.  Elles  sont  histologiquement  distinctes  du  plexus  choroïde.  La 

vésicule  épiphysaire  antérieure  des  poissons  nommés  plus  haut  et  à'' Amia, 

est  l'homologue  de  l'œil  pariétal  des  lacertiliens.  La  vésicule  postérieure  des 

mêmes  poissons  correspond  à  l'épiphyse  des  lézards.  Il  est  probable  que  les 

deux  vésicules  étaient  primilivemenl  placées  Tune  à  côté  de  l'autre. 
A  la  fin  de  notre  travail  de  1894,  nous  avons  rendu  compte  des  recherches 

de  Béraneck  (93)  chez  les  batraciens;  comme  conclusion  de  son  excellent 

mémoire,  l'auteur  admet  que  l'organe  frontal  des  anoures  est  l'homologue  de 

la  glande  pinéale,  el  non  de  l'œil  pariétal;  ainsi,  chez  Bafo  viilgaris^  il  se 
formerait  une  évagination  transitoire  correspondant  à  la  vésicule  ihalamen- 

céphalique  antérieure,  décrite  chez  les  poissons,  el  partant  à  l'évagination 

pariétale  des  sauriens.  D'après  Béraneck,  les  ancêtres  des  amphibiens  comme 
ceux  des  reptiles  ont  dû  posséder  deux  organes  sensoriels  dérivant  du  cerveau 

intermédiaire.  L'un  antérieur,  répondant  à  l'œil  pariétal,  l'autre  postérieur, 
répondant  à  la  vésicule  pinéale  ou  corpus  epilheliale.  Le  second  de  ces 

organes  a  seul  subsisté  chez  les  amphibiens  actuels,  où  il  est  plus  ou  moins 

différencié.  Le  premier  est  complètement  atrophié  ou  n'est  plus  qu'une 
évagination  transitoire. 

Voyons  maintenant  quelles  sont  les  idées  vraiment  objectives  acquises  ià 

la  littérature  scientifique  pour  faire  admettre  si,  chez  les  lacertiens,  c'est  une 
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simple  ou  une  double  ébauche  qui  donne  naissance  d'une  part  à  l'œil  pariétal, 

et  d'autre  part  à  la  lige  épiphysaire. 

C'est  Slrahl  (84)  qui  a  vu,  le  premier,  comment  l'organe  de  Leydig  (œil 
pariétal)  se  séparait  par  un  étranglement  de  la  tige  épiphysaire  chez  Lacerta 

vivipara. 

Hoffmann  a  décrit  et  tiguré  deux  fois  chez  Lacerta  agilis  l'ensemble  des 

deux  organes  pariéto-épiphysaires  ;  une  première  fois  (86)  dans  Morpliolo- 

gisches  Jahrbuch  et  une  seconde  fois  (89)  dans  Bronn's  Klasscn  und  Ord- 

nungen  des  Thier-Reichs  Rept.  Entw.  Theil.  Sur  une  coupe  d'embryon  de 

lézard  à  un  stade  où  les  yeux  pairs  sont  déjà  séparés,  l'auteur  trouve  la  pre- 

mière formation  de  l'épiphyse  comme  une  petite  invagination  aveugle  du  toit 
du  cerveau  intermédiaire  (fig.  3,  taf.  CLXII,  65  et  66  lieferung.  Reptilien, 

Bronn's  Klassen  und  Ordnungen  des  Thier-Reichs,  etc.) 
Dans  les  deux  travaux  que  nous  analysons,  le  savant  hollandais  décrit  le 

stade  dans  lequel,  chez  Lacerta  agilis,  l'œil  pariétal  et  l'épiphyse  se  séparent 

comme  si  ces  organes  naissaient  d'une  ébauche  qui  serait  la  première  inva- 
gination décrite  plus  haut  (fig.  2,  3, 4  et  o,  taf.  XI,  Morphologisches  Jahrbuch, 

Bd.  XI,  1886;  et  fig.  4  et  5,  taf.  CLXII,  65  et  66  lieferung.  Reptilien, 

Bronn's  Klassen,  etc.). 

Béraneck  (87)  s'est  occupé  de  deux  stades  du  développement  de  l'œil 
pariétal  également  chez  Lacerta  agilis;  dans  le  premier  stade,  sur  un  embryon 

de  3  millimètres,  l'auteur  décrit  et  figure  {Jen.Zeit.,  Bd.  XXI, taf.  XXII,  fig.  8) 
ces  organes  sous  forme  de  deux  petites  vésicules  communiquant  entre  elles 

et  avec  le  creux  cérébral.  Ces  deux  vésicules,  dont  l'antérieure  devient  l'œil 

pariétal  et  la  postérieure  l'épiphyse,  naîtraient,  comme  les  deux  auteurs 

précédents  l'admettent,  d'un  rudiment  commun  par  un  étranglement  perpen- 
diculaire au  grand  axe. 

Ce  stade  de  Béraneck  répond  sensiblement  au  second  de  Hoffmann  dont 

nous  avons  parlé  plus  haut. 

Quant  au  second  stade  du  savant  auteur  suisse,  il  est  relatif  à  un  embryon 

de  4  millimètres  (fig.  10  de  la  planche  citée  plus  haut).  Les  deux  vésicules  ici 

se  sont  définitivement  séparées  et  la  figure  qu'en  donne  l'auteur  prouve 

qu'elles  ont  à  peu  près  le  même  volume. 
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SUahl  et  Marlin  (88),  sur  des  embryons  de  Lacerta  vivipam,  ont  étudié, 

sans  le  figurer  loulefois,  le  premier  élal  des  o^^!;ancs  pariélo-épiphysaires.  Ici 

encore,  c'est,  d'après  ces  auteurs,  aux  dépens  d'une  évagination  primitive- 

ment simple  que  se  forment,  par  un  étranglement,  l'œil  pariétal  et  l'épiphyse. 

Chez  l'orvet,  les  mêmes  auteurs  arrivent  aux  mêmes  conclusions. 

Mac  Kay  (88)  a  étudié  les  débuts  de  la  formalion  des  organes  pariéto- 

épiphysaires  chez  Grammatophora  muricaia.  D'après  cet  auteur,  dans  un 

premier  stade,  l'épiphyse  ou  la  glande  pinéale  se  forme  aux  dépens  d'une 
invagination  du  lhalamencéphale  ;  une  seule  couche  de  cellules  columnaires 

forment  la  paroi.  Dans  un  second  stade,  la  paroi  antérieure  produit  en  avant 

une  seconde  évagination  dans  le  diverticule  primaire.  Il  se  forme  ainsi  deux 

vésicules  :  l'une  antérieure,  plus  large,  destinée  à  devenir  l'œil  pinéal;  l'autre, 

plus  petite,  fournira  l'épiphyse.  En  examinant  la  figure  2,  planche  22,  du 

travail  de  Mac  Kay,  il  nous  semble  qu'il  est  très  admissible  qu'entre  le  premier 

stade  et  le  second,  il  y  en  ait  un  intermédiaire  dans  lequel  les  deux  évagi- 

nalions  naissent  séparémeni,  puis  se  mettent  dans  les  rapports  topogra- 

phiques décrits  et  figurés  par  l'auteur  dans  un  second  stade. 

C'est  Leydig  (91)  qui  a  décrit,  le  premier,  chez  Lacerla  agilis,  les  organes 

pariétaux  épiphysaires  comme  naissant  de  deux  vésicules  distinctes  ;  l'une, 

antérieure,  devient  Vorgane  pariétal,  et  l'autre,  postérieure,  est  l'épiphyse. 
Au  milieu  du  mois  de  juin,  il  a  observé,  chez  fAicerla  agilis,  des  embryons 

sur  le  frais  et  il  les  a  étudiés  par  des  coupes. 

Il  a  trouvé  les  organes  pariéto -épiphysaires  constitués  par  deux  vésicules 

à  parois  épaisses,  placées  sur  le  plan  médian.  La  vésicule  antérieure  est  plus 

grosse  que  la  postérieure;  un  groupe  de  cinq  vésicules  à  parois  également 

épaisses  se  trouvent  en  arrière  du  cerveau  antérieur  (voir  fig.  7  du  travail 

cite). 

La  figure  5,  planche  I,  du  mémoire  de  Leydig,  nous  montre  les  deux 

vésicules  communiquant  l'une  avec  l'autre;  dans  la  figure  12,  nous  voyons 
la  vésicule  postérieure  débouchant  dans  le  troisième  ventricule. 

Béraneck  (92,  93)  a  démontré  dans  ses  deux  notes  parues  dans  Ana- 

tomischer  Anzeigcr  que  l'œil  pariétal  et  l'épiphyse  ont  une  origine  dis- 

tincte. «  Ces  deux  diverticules,  dont  l'un  est  antérieur,  l'autre  postérieur, 
ToM£  LV.  2 
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sont  loul  (l'abord  séparés  par  une  cloison  médiane  incomplète,  de  sorleque 
leurs  cavités  respectives  communiquent  entre  elles  el  avec  le  ventricule  encé 

phalique  sous-jacenl.  » 

On  sait  que  de  Klinckowslrom  (92,  93)  a  combattu  celte  manière  de  voir; 

il  a  adopté  Tancienne  hypothèse,  à  savoir  :  Tœil  pariélal  ou  pinéal  est  un 

diverlicule  de  la  glande  pinéale,  ou  plutôl  il  en  est  oriiifinairement  le  bout 

dislal.  Chez  Iguana  comme  chez  Anguis  et  Laccria,  il  se  forme  aux  dépens 

de  Pépiphyse  et  non  parallèlement  à  elle. 

Pour  ce  qui  est  de  Porvet,  nous  avons  montré  (94)  que  chez  cet  animal  le 

rudimeni  de  Tœil  pariélal  est  d'abord  une  longue  digilation  derrière  la(|uelle 
apparaît,  par  la  suite,  une  évaginalion  indépendante;  il  se  fait  ainsi  que  les 

deux  diverlicules  pariéto-épiphysaires  sont  à  Porigine  absolument  séparés;  ils 

entrent  en  connexion  ultérieurement.  On  rencontre  loulefois  des  embryons 

d'orvel  chez  lesquels  la  digilalion  pariétale,  prenant  un  développement  plus 
considérable,  eniraîne  à  sa  suite  la  partie  de  la  voûte  cérébrale  dans  laquelle 

le  diverticule  épiphysaire  doit  se  former.  Nous  nous  trouvons  ainsi  devant 

une  longue  digilation  qui  semble  s'étrangler  pour  donner  les  deux  organes 

pariélo-épiphysaires.  Ce  dernier  mode  de  formation  est  anormal  et  c'esl  le 
premier  processus  qui  doil  être  regardé  comme  primitif.  Nous  décrirons  ces 

phénomènes  dans  la  seconde  partie  de  noire  travail,  et  à  l'appui  de  noire 
manière  de  voir  nous  figurerons  des  photogrammes  absolument  adéquats 

aux  préparations,  qui,  nous  semble-l-il,  ne  laisseront  aucun  doute  à  ce  sujet. 

Comme  conclusion  à  l'historique  que  nous  venons  de  faire,  il  nous  est 

permis  de  penser  que  des  deux  hypothèses  émises,  la  plus  plausible,  c'esl 
encore  celle  qui  consiste  à  admelire  que  chacun  des  deux  appareils  pariéto- 

épiphysaires  naît  d'un  rudiment  distinct.  Les  anciennes  observations  même 
militent  en  faveur  de  cette  théorie;  les  nouvelles  observations  que  nous 

allons  décrire  sont  sous  ce  rapport  encore  bien  plus  probantes. 
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II. 

Laccrta  viviparu.  —  a)  L'embryon  le  plus  jeune  sur  lequel  apparaissent  les 

organes  pariélo-épiphysaires  a  environ  '1""",6.  Sur  une  coupe  lonfi;iludi- 

nale  (fig.  A),  le  plus  grand  diamètre  de  la  lêle  est  0""",80;  Pembryon  esl 

légèrement  contourné.  Le  cristallin  des  yeux  pairs  est  encore  creux  en  partie. 

Nous  trouvons  dans  la  voûte  du  cerveau  intermédiaire,  dans  le  plan 

médian,  deux  évaginalions  absolument  indépendantes,  mais  accolées  l'une  à 
laulre  ;  la  paroi  est  formée  par  la  voûte  du  cerveau  repoussant  le  mésoderme; 

une  seule  couche  de  cellules  conslilue  les  deux  diverticules;  les  noyaux 

elliptiques  sont  placés  sur  deux  rangées;  on  y  rencontre  de  nombreuses 

mitoses;  l'évagination  antérieure  o,  qui  deviendra  Tœil  pariétal,  est  la  plus 
développée. 

Le  diverlicule  postérieur  épiphysaire  e  se  trouve  à  la  limite  du  cerveau 

intermédiaire  et  du  cerveau  moyen. 

L'embryon  qui  nous  a  fourni  les  observations  qui  précèdent,  provient 

d'une  femelle  capturée  et  sacrifiée  le  40  mai  1895;  elle  contenait  six  petits 

montrant  tous  les  organes  pariélo-épiphysaires  dans  l'état  que  nous  venons 
de  décrire. 

Le  cliché  que  nous  avons  obtenu  ne  pouvant  être  reproduit  par  les 

encres  grasses,  force  nous  est  d'en 
donner  un  dessin  (fig.  A)  qui  est 

d'ailleurs  la  reproduction  exacte  de 

la  photographie  et  par  conséquent  de 

Fig.  a.  —  ̂ ,  cerveau  intermédiaire;  e,  diverticule,         ,|a  préparation. 
première  ébauche  de  l'épiphyse;  o,  diverticule,  #  \  •  • 
première  ébauche  de  l'oeil  pariéf ni.  o)  Exammous  maintenant  les  em- 

bryons provenant  d'une  femelle  contenant  cinq  petits,  capturée  le 
15  mai  1893.  Ils  étaient  tous  sensiblement  au  même  état.  La  plus  grande 

longueur  de  l'embryon  plus  spécialement  étudié  est  de  l'"'",8.  Il  est  déjà 

recourbé  en  demi-ellipse. 

La  plus  grande  longueur  de  la  tête  mesure  1""",5.  La  photographie  2, 
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prise  à  une  amplification  d'environ  40  diamèires,  nous  montre  mieux  que 
toute  dcscriplion  à  quel  slade  nous  sommes  aciueilement  arrêté;  cette  figure 

d'ensemble  permel  de  conslater  que  les  deux  vésicules  pariélo-épiphysaires  oc 

sont  placées  Tune  derrière  l'aulre,  immédiatement  en  avant  de  la  commissure 

postérieure. 

La  photographie  5  représente,  à  un  grossissement  de  270  diamètres,  les 

organes  que  nous  venons  d'analyser.  Elle  permet  de  constater  que  mainte- 
nant deux  couches  de  cellules  constituent  la  paroi;  celle-ci  a  une  épaisseur 

moyenne  de  10|t/.  ;  la  portion  de  la  |)aroi  en  contact  avec  la  voûte  du 

lhalamencéphale  est  cependant  d'une  moindre  épaisseur.  Le  plus  grand 

diamètre  des  deux  organes  réunis  est  de  75  ̂ .  La  cavité  de  l'œil  pariétal  o 

mesure  une  longueur  de  10  celle  de  l'épiphyse  mesure  à  peine  o  ̂ . 

L'embouchure  commune  des  deux  organes  dans  le  troisième  ventricule 

est  une  ouverture  circulaire  ayant  un  diamètre  de  5  ju.  Le  diamètre  trans- 

versal des  deux  vésicules  est  de  9  ̂ .  il  se  fait  ainsi  que  les  coupes  prises 

immédiatement  en  dehors  du  plan  médian  montrent  deux  creux  ne  com- 

muniquant plus  ensemble. 

Les  cellules  internes  prismatiques,  tant  de  l'œil  pariétal  (pic  de  l'épiphyse, 
sont  garnies  sur  leur  face  libre  de  cils  vibratiles. 

On  constate  comme  précédemment  l'existence  de  mitoses  dans  les  parois 
des  deux  organes. 

6')  IVous  intercalons  ici  la  description  des  organes  pariélo-épiphysaires 

dont  le  dévelop|)emenl  s'écarte  du  type  normal. 

Il  s'agit  de  six  embryons  d'une  femelle  que  nous  avons  examinée  à  la  fin 
de  mai  1894. 

La  photographie  1,  prise  à  un  grossissement  de  50  diamètres,  nous 

montre  l'ensemble  d'une  coupe  antéro-postérieure  sensiblement  suivant  le 

plan  médian.  La  plus  grande  longueur  de  la  tête  est  d'environ  1""",19.  Par 

la  comparaison  avec  l'embryon  figuré  en  2,  en  examinant  la  disposition  des 

organes,  on  acquiert  immédiatement  la  conviction  (|u'il  s'agit  actuellement 

d'un  état  voisin,  mais  un  peu  plus  avancé  que  celui  décrit  en  b.  Les  deux 

vésicules  oe  semblent  ici  se  différencier  d'un  diverticule  primitif  par  un  sillon 
dorsal. 
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La  photographie  6  nous  montre  les  organes  pariéto-épiphysaires  à  une 

amplilicalion  de  270  diamètres.  L'œil  o  a  une  paroi  formée  de  deux  couches 
de  cellules  à  noyaux  elliptiques  et  présenlanl  comme  précédemment  des 

mitoses  ;  cette  paroi  mesure  en  moyenne  40  La  cavité  c,  presque 

aussi  large  que  longue,  a  un  diamètre  de  20  ̂/..  La  plus  grande  épaisseur 

de  la  paroi  épiphysaire  esl  de  25  p..  L'embouchure  des  cavités  pariélo- 

épiphysaires  mesure,  dans  le  plan  médian,  environ  35  u.  Le  diamètre  est 

réduit  de  moitié  dans  le  plan  transversal.  Remarquons  que  si,  par  Pimagi- 

nation,  on  transporte  la  coupe  de  Tépiphyse  e  de  la  photographie  6  sur  le 

même  organe  représenté  dans  la  figure  5,  les  deux  images  coïncideront 

presque  entièrement.  A  peu  de  chose  près,  les  coupes  e  de  Pépiphyse  des 

figures  6  et  7  se  superposeraient  encore  presque  entièrement. 

Les  autres  embryons  de  la  même  portée  présentent  la  môme  anomalie  ; 

les  deux  évaginalions  sont  moins  accusées,  le  sillon  dorsal  étant  moins 

profond.  Nous  nous  trouvons  en  présence  de  la  même  anomalie  que  celle 

que  nous  avons  signalée  dans  notre  travail  de  1894-  et  qui  est  réalisée  chez 

l'orvet;  par  la  suite,  nous  reviendrons  sur  ce  sujet. 
Comment  un  tel  état  de  choses  a-l-il  pu  se  réaliser?  La  vésicule 

antérieure  o  naissant  avant  In  vésicule  postérieure  e,  et  la  première  se 

développant  d'une  façon  considérable  en  soulevant  postérieurement  la  paroi 
du  cerveau  qui  doit  donner  naissance  au  diverticule  épiphysaire,  cette 

dernière  est  entraînée  et  elle  semble  faire  partie  de  la  vésicule  antérieure; 

mais,  étant  en  quelque  sorte  prédestinée  à  s'évaginer,  celte  paroi  se  creuse 

en  calotte,  après  que  l'évagination  pariétale  l'a  entraînée  et  l'a  déplacée.  Dans 
la  suite,  les  choses  se  régularisent  par  un  accroissement  plus  égal  des  deux 

vésicules;  et  il  ne  reste  aucune  trace  de  cette  anomalie,  du  moins  nous  n'en 

avons  jamais  constaté. 

d)  Éludions  maintenant  un  embryon  de  2  millimètres  provenant  d'une 

femelle  recueillie  fin  mai  1893  et  portant  six  petits.  Les  figures  d'ensemble 

3  el  4  sont  des  phologrammes  de  coupes  antéro -postérieures  voisines  du 

plan  médian;  l'amplification  est,  comme  pour  les  autres  coupes  d'ensemble 

de  Lacerta  vivijmra,  d'environ  50  diamètres.  La  figure  7  représente  en 
coupe  et  à  une  amplification  de  270  diamètres  les  organes  épiphysaires  et 



14 ÉTUDE  DE  L'OEIL  PARIÉTAL  DE  L'ÉPIPHYSE 

une  partie  de  la  voûle  du  taiamencéphale.  L'œil  o  a  l'aspect  d'une  coupe 
sans  pied  fermée  par  un  plateau  biconvexe  qui  deviendra  le  cristallin  de 

l'œil  pariétal;  trois  couches  de  cellules  prismatiques  constituent  la  lentille 

ainsi  ébauchée;  au  centre,  l'épaisseur  du  cristallin  est  d'environ  25  [i. 
La  vésicule  oculaire  repose  par  sa  paroi  inférieure  sur  la  voûte  du 

lhalamencéphale.  En  longueur,  la  cavité  mesure  25//;  dans  sa  plus  grande 

largeur,  elle  mesure  22  /z. 

Les  parois  latérales  de  la  coupe  doivent  devenir  la  réline  de  l'organe 
oculaire;  elles  sont  formées  de  deux  couches  de  cellules;  les  cellules  externes 

sont  cuboïdes;  les  internes  sont  prismatiques  et  hyalines;  elles  portent, 

comme  nous  l'avons  vu  précédemment,  des  cils  vibraliles.  L'embouchure 

elliptique  commune  des  cavités  pariéto-épiphysaires  sur  le  troisième 

ventricule  est,  suivant  le  plan  médian,  de  24 /*;  le  petit  diamètre  de  l'ellipse 
est  de  1 4  à  1 5  ft. 

Latéralement,  les  deux  diverticules,  là  où  ils  ne  sont  pas  en  contact,  sont 

très  renflés.  Sur  les  coupes  voisines  de  celle  que  nous  avons  reproduites 

dans  la  figure  3,  les  deux  cavités  ne  communiquent  plus;  à  ne  voir  que  ces 

coupes,  on  dirait  qu'il  s'agit  de  deux  cavités  n'ayant  aucun  rapport  entre 

elles.  Il  se  fait  que  la  perte  d'une  coupe  médiane  pourrait  donner  lieu  à  des 

méprises  si  l'on  n'y  prenait  garde. 
Le  stade  qui  nous  occupe  en  ce  moment  est  très  voisin  du  premier  stade 

dont  il  s'agit  plus  haut  el  que  Béraneck  (87)  a  décrit  et  figuré  chez  Lacerla 
agilis.  En  comparant  notre  photographie  7  à  la  figure  9  du  travail  de 

Béraneck,  on  sera  frappé  de  la  ressemblance  que  nous  signalons. 

Sur  l'embryon  de  Lacerla  vivipara,  que  nous  étudions  actuellement, 

apparaît  la  première  trace  de  l'ébauche  de  la  paraphyse.  Elle  se  montre  sous 

la  forme  d'un  bourgeon  plein  dans  la  voûte  du  cerveau  antérieur  à  la  limite 
du  cerveau  interinédiaire  (phologramme  4).  Nous  avons  montré,  dans  notre 

travail  de  i894,  qu'il  se  produisait,  chez  des  embryons  plus  âgés,  plusieurs 
bourgeons  semblables  qui,  en  se  réunissant,  constituaient  la  paraphyse. 

Chez  Lacerta  agilis,  Leydig  a  vu  cinq  de  ces  bourgeons  formant  l'ébauche 
de  la  paraphyse  (9l)(fig.  7,  laf.  I). 

(/)  Examinons  maintenant  l'élat  de  l'épiphyse  chez  un  embryon  de 



ET  DE  LA  PARAPHYSE  CHEZ  LES  LACERTILIENS. 

S^^S  de  longueur;  il  provient  d'une  femelle  préparée  au  confimeneemenlde 
juin  1895,  et  portant  six  autres  petits. 

Sur  le  frais  et  au  microscope  simple,  Tembryon  étant  couché  sur  le  côté, 

en  faisant  arriver  une  assez  vive  lumière  et  en  examinant  avec  une  forte 

loupe,  les  deux  vésicules  paraissent  avoir  les  mêmes  dimensions;  c'est  à 
peine  si  on  peut  constater  encore  une  trace  de  communication  entre  les 

deux  diverticules;  les  deux  organes  semblent  éire  indépendants.  Cet  aspect 

a  été  vu  par  Leydig  (91),  chez  Lacerla  agilis  (fig.  5  et  7,  taf.  I). 

Une  coupe  suivant  le  plan  médian  nous  montre  les  deux  vésicules 

communiquant  entre  elles  par  une  petite  ouverture;  le  sillon  de  séparation 

s'est  accentué  de  haut  en  bas  et  surtout  latéralement  par  la  pression  du 
lissu  mésodermiquo. 

Une  coupe  (photogramme  10)  entamant  latéralement  les  deux  vési- 

cules nous  donne  une  idée  de  la  structure  des  deux  organes.  Les  deux 

vésicules  ont  le  même  volume;  leur  cavité  possède  sensiblement  le  même 

diamètre.  Leurs  parois  sont  formées  de  deux  couches  de  cellules.  On  constate 

encore  qu'en  dehors  du  plan  médian,  les  deux  organes  sont  indépendants 
des  parois  cérébrales. 

Une  coupe  (phologramme  8),  très  voisine  du  plan  médian,  nous  montre  la 

vésicule  postérieure  épiphysaire  débouchant  dans  le  troisième  ventricule. 

e)  Sur  un  embryon  de  2"'"',5,  préparé  au  commencement  de  juin  1894', 

on  ne  voit,  sur  une  coupe  longitudinale  (phologramme  9),  qu'une  légère 
trace  de  communication  entre  les  deux  vésicules.  Les  détails  de  structure 

sont  ceux  décrits  précédemment. 

f)  Sur  un  embryon  de  2  """,6,  une  coupe  antéro-poslérieure  (pholo- 

gramme 13)  montre  la  disparition  de  toute  communication  entre  l'œil  parié- 

tal (vésicule  antérieure)  et  l'épiphyse;  celle-ci  a  pour  origine  le  diverticule 

postérieur.  Une  ligne  de  soudure  est  le  dernier  reste  de  l'union  des  deux 

organes.  Une  soudure  se  forme  également  entre  la  partie  de  la  paroi  anté- 

rieure de  la  vésicule  épiphysaire  et  le  bord  antérieur  de  l'ouverture  circu- 
laire qui  faisait  communiquer  les  cavités  avec  le  troisième  ventricule. 

Il  résulte  de  l'étude  que  nous  venons  de  terminer  que  chez  Lacerta 
vivipara,  il  se  produit  dans  la  voûte  du  thalamencéphale  deux  évaginations 
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qui  sont  primitivemeni  indépendanles  et  dont  la  cavité  débouche  séparé- 

ment dans  le  troisième  veniricule.  La  vésicule  antérieure  naît  la  première  : 

c'est  l'ébauche  de  l'œil  |)ariélal;  sur  un  embryon  plus  jeune  que  ceux  que 
nous  avons  décrits  antérieurement,  nous  avons  trouvé  le  rudiment  sous  la 

forme  d'un  i)ourgeon  plein  constitué  par  des  cellules  neurales.  La  vésicule 

postérieure  donne  origine  à  la  tige  épiphysaire;  elle  apparaît  après  le  diver- 

licule  antérieur;  elle  est  placée  immédiatement  à  la  limite  du  cerveau  inter- 

médiaire, en  avant  du  lieu  où  naît  la  commissure  postérieure. 

Par  suite  de  l'accroissemeni  considérable  de  la  vésicule  antérieure,  les 
cavités  des  deux  diverticules  se  mettent  en  communication.  Il  se  fait  ainsi 

qu'il  existe  une  embouchure  commune  faisant  communiquer  le  tout  avec  le 
troisième  ventricule.  Dans  ce  processus,  la  paroi  de  la  vésicule  postérieure 

est  soulevée  d'avant  en  arrière,  comme  un  capuchon  qui  se  rabattrait  en 
prenant  comme  appui  le  bord  postérieur  en  contact  avec  la  voûte  cérébrale. 

Tel  est  le  mode  primitif  et  normal. 

Mais,  comme  cela  se  passe  chez  certains  embryons  de  lézards  vivipares, 

(jue  l'accroissement  du  diverticule  antérieur  prenne  des  proportions  considé- 

rables, qu'en  même  temps  apparaisse  tardivement  le  rudiment  de  la  vésicule 

postérieure,  et  il  semblera  que  la  lige  épiphysaire  ail  pour  origine  une 

évaginalion  seconriaire  se  formant  dans  la  paroi  posiérieure  d'un  diver- 
ticule primaire. 

Nous  estimons  qu'il  faut  regarder  ce  dernier  mode  de  formation  comme 

une  anomalie,  fréquente  d'ailleurs;  sitôt  que  le  diverticule  antérieur  o 
(photogramme  1  et  6)  se  portera  en  avant,  les  choses  rentreront  dans 

Tordre  régulier  et  les  deux  organes  auront  alors  les  mêmes  rapports,  comme 

si  rien  d'anormal  ne  s'était  passé.  Sur  aucun  lézard,  en  elTet,  nous  n'avons, 

dans  les  stades  plus  âgés,  rien  découvert  qui  puisse  nous  faire  croire  qu'il 

en  serait  autrement,  sauf  peut-être  la  formation,  excessivement  rare  chez 

l'animal  (|ue  nous  étudions,  d'yeux  pinéaux  dits  accessoires. 
On  peut  admettre  que  chez  certains  lacertiens,  par  suite  de  dispositions 

acquises,  la  formation  des  organes  pariéto-épiphysaires  se  fait  par  le  mode 

que  nous  venons  de  décrire  et  que  nous  regardons  comme  ariormal  chez  le 

lézard  vivipare. 
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Orvet  (Anguis  fragilis). 

Nous  avons  décrit  aniérieurement,  dans  les  Bulletins  de  fAcar/émie  cl 

dans  les  Archives  de  biologie  (87,  88,  94),  le  développement  de  Tneil  pai  iclal 

et  de  Tépiphyse  chez  Torvel.  Nous  savons  que  le  premier  rudiment  de 

Preil  pariétal  se  monire  dans  le  plan  médian  de  la  voùle  du  Iroisième  ven- 

Iricule,  à  la  limite  du  cerveau  inlermédiaire  et  du  cerveau  moyen;  c'est 

d'abord  un  bourgeon  plein,  formé  de  cellules  neurales  ;  ce  bourgeon  se 

creuse,  s'évagine,  et  il  offre  bientôt  l'aspect  d'un  champignon  sans  stipe. 

Par  la  suite,  le  petit  saccule  constitué  ainsi  se  porte  en  avant;  il  s'élire  en 

une  longue  digitation  dont  le  creux  communique  avec  le  iroisième  ventri- 

cule. Dans  nos  deux  premières  communications,  nous  nous  sommes  occupé 

seulement  d'embryons  d'orvet  chez  lesquels  il  se  produit,  par  un  sillon  dorsal, 
un  étranglement  qui  sépare  la  digitation  |)rimitive  en  une  vésicule  creuse 

antérieure,  donnant  origine  à  l'œil  impair,  et  en  une  tige  proximale  qui 

devient  l'épiphyse.  Mais  dans  notre  troisième  travail  (94),  nous  avons 

montré  que  chez  bon  nombre  d'orvets,  dont  la  plus  grande  longueur  de  la 

tête  mesure  2"""', 7,  le  mode  de  formation  des  organes  pariéto-épiphysaires 

était  ditïérent  de  celui  que  nous  venons  de  décrire. 

Quand  la  digitation  pariétale  a  une  longueur  d'environ  0'"'",16,  il  se  forme 

immédiatement  en  arrière  de  celle-ci,  qui  fournira  l'œil  impair,  un  second 
diverticule  creusé  dans  la  voùle  du  cerveau  inlermédiaire  ;  cette  nouvelle 

évagination,  indépendante  de  la  première,  deviendra  l'épiphyse  proprement 
dite. 

On  se  demandera  maintenant  comment  se  séparent  les  deux  organes 

pariéto-épiphysaires,  ébauchés  suivant  deux  processus  qui  semblent  si  diffé- 

rents. Il  nous  est  possible  de  répondre  à  cette  question  en  apportant  à  la 

solution  des  preuves  absolument  objectives.  Pour  cela,  nous  ajouterons  à 

nos  descriptions  antérieures  deux  nouveaux  stades;  à  l'un  d'eux  se  rappor- 

tent les  photog  rammes  12,  i  /  ,  18  et  19,  et  à  l'autre  les  photogrammes  11, 
16  et  20  du  présent  travail. 

Pour  faciliter  les  comparaisons,  nous  reproduirons  les  clichés  1  el  5  de 
Tome  LV.  5 
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noire  travail  de  1893;  ce  sont  respectivement  les  photogrammes  28  et  31 

de  la  planche  If  de  ce  mémoire.  Nous  reproduirons  de  même  notre 

cliché  18  du  même  travail,  afin  de  pouvoir  le  comparer  aux  deux  nouvelles 

figures  29  et  32  :  c'est  le  phologramine  29  de  notre  planche  II  actuelle. 

Les  photogrammes  28  et  31  représentent  deux  emhryons  d'orvets  coupés 
suivant  le  plan  médian  (amplilicalion  :  21  diamèires);  par  un  simple  coup 

d'œil,  on  acquieil  immédialement  la  conviction  qu'ils  sont  au  même  stade; 
en  superposant  ces  figures,  elles  coïncideraient  presque  dans  toute  leur 

élendue.  On  voit  sur  les  deux  images  la  digitalion  pariélo-épiphysaire  oe ; 

elle  a  dans  les  deux  cas  les  mêmes  dimensions;  mais  un  examen  plus  attentif 

montre  qu'il  existe  sur  la  figure  29  une  petite  évaginalion  immédiatement 
picicée  en  arrière  de  la  digitation  pariétale;  ce  petit  diverticule  est  le  premier 

rudiment  de  répi|)hyse. 

Les  deux  photogrammes  29  et  32  représentent  respectivement  les  organes 

pariélo-épiphysaires  des  embryons  correspondant  aux  clichés  28  et  31. 

Dans  ces  deux  figures,  les  digilalions  pariétales  sont  très  semblables  et 

d'égales  dimensions;  mais  tandis  que  la  figure  29  montre  nettement  en 

arrière  du  rudiment  de  l'œil  pariétal  un  petit  diverticule  fort  bien  délimité, 
rien  de  semblable  ne  se  voit  sur  la  figure  32. 

La  figure  33  nous  montre  également  l'œil  pariétal  au  même  stade  que 

les  précédents;  ici  encore,  il  y  a  absence  complète  de  rudiment  épiphy- 
saire. 

Comment  se  sépareront  les  organes  pariélo-épiphysaires  provenant  d'un 
orvet  chez  lequel  il  se  produit  deux  ébauches  distinctes  pour  chacun  des 

deux  organes?  C'est  ce  que  nous  avons  décril  antérieurement;  rappelons 
brièvement  notre  description.  A  mesure  que  le  diverticulum  postérieur 

(épiphyse)  se  développe,  il  semble  se  rabattre  légèrement  en  arrière;  le 

bord  postérieur  et  supérieur  de  l'œil  pariétal,  sur  lequel  le  petit  diverticule 

était  d'abord  appuyé  en  avant,  se  relève  également;  ainsi  s'efïace  en  partie 
le  sillon  de  séparation  des  deux  organes  qui  nous  occupent  en  ce  moment 

(comparer  les  figures  29  et  30);  il  se  fait  alors  que  le  creux  épiphysaire  et  le 

creux  de  l'œil  pariétal  communiquent  entre  eux  pour  ne  plus  posséder 

qu'une  ouverture  commune  débouchant  dans  le  troisième  ventricule.  Le 
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rapprochement  de  la  lèvre  postérieure  (immédiatement  avant  la  commissure 

posléi'icure)  du  diverticuie  épiphysaire  de  la  lèvre  inférieure  de  la  digilalion 

pariélo-oculaire,  coniribue  surtoul  à  amener  les  deux  formations  à  n'avoir 

qu'une  embouchure  commune  dans  le  troisième  ventricule. 

La  figure  12  représente  une  coupe  d'ensemble  à  un  grossissement  de 

21  diamètres  d'un  embryon  d'orvet  au  moment  où  la  séparation  des  organes 

pariéto-épipbysaires  vient  de  s'effecluer;  constalons  que  l'embryon  repré- 
senté par  la  ligure  11  est  sensiblement  au  même  slade  que  celui  auquel  nous 

sommes  arrêté;  par  un  rapide  coup  d'œil,  on  s'assurera  que  les  organes 

pariélo-é|)iphysaires,  représentés  par  la  figure  11,  ditTèrenI,  dans  leur  forme, 

de  ceux  que  l'on  voit  sur  la  pholographie  12;  par  la  suite,  nous  analyserons 
les  différences  qui  exisleni  dans  les  deux  cas. 

La  phase  représenlée  par  le  phologramme  12,  comme  celle  représenlée  par 

le  cliché  11,  n'ont  pas  élé  décrites  ni  figurées  dans  nos  notes  antérieures. 

La  plus  grande  longueur  de  la  tête  de  l'embryon  représenté  en  1 2,  mesure 

2°"",1.  Au-dessus  de  la  voûte  du  troisième  ventricule  b,  se  voit  l'œil  pariétal  o 

sous  forme  d'une  vésicule  ovoïde  herméti(|uemenl  close  ;  cette  vésicule  repose 

sur  la  voûte  cérébrale;  elle  est  presque  en  contact  avec  l'épiblaste;  immé- 

diatement en  arrière  de  l'œil  et  en  avant  de  la  comtnissure  postérieure,  on 

voit,  sous  forme  d'une  vésicule,  Tépiphyse  dont  la  cavité  débouche  dans  le 
troisième  ventricule. 

Dans  la  voûte  cérébrale,  à  la  limite  du  cerveau  antérieur  a  et  du  cerveau 

intermédiaire  c,  se  trouve  invaginée  la  paraphyse;  elle  rappelle,  à  ce  nionient, 

mieux  qu'à  n'importe  quel  état  la  forme  primitive  de  l'œil  pariétal. 
Trois  coupes  successives,  représentées  par  les  phologrammes  1 7, 18  et  19, 

nous  montrent,  à  une  amplification  de  77  diamètres,  la  voûte  cérébrale  du 

même  embryon.  L'étude  comparative  de  ces  coupes  nous  fournit  la  preuve 
que  les  trois  organes  :  paraphyse,  œil  pariétal  et  épiphyse,  ne  sont  pas 

rigoureusement  dans  le  même  plan.  L'œil  pariétal,  d'après  notre  expérience, 

est  sensiblement  dans  le  plan  médian,  l'épiphyse  et  la  paraphyse  sont  le 

plus  souvent  déviées  à  gauche.  Cette  règle  n'est  cependant  pas  absolue. 

Outre  les  rapports  généraux  que  nous  avons  décrits  plus  haut,  la  photo- 

graphie 19  nous  indique  que  l'œil  o  et  l'épiphyse  e  viennent  de  se  séparer; 
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des  cellules  passent  encore  d'une  paroi  à  Taulre  de  chacun  des  organes;  on 

peul  se  convaincre  qu'un  étranglemenl  annulaire  a  accompli  la  séparation; 

c'est  ainsi  qu'inféricurenienl  les  organes  ne  sont  plus  en  contact,  séparés 

qu'ils  sont  par  du  mésoderme. 
Outre  les  données  que  nous  venons  de  mettre  en  relief  dans  la  figure  18, 

l'œil  est  ici  coupé  dans  son  plan  médian;  d'une  pari,  il  repose  sur  la 

voûte  cérébrale,  et  d'autre  pari,  il  est  dirrclement  en  contact  avec  l'épihlaste. 

La  |)aroi  en  contact  avec  l'épihlaste  a  l'aspect  d'un  plateau  biconvexe;  c'est 
le  futur  cristallin;  le  resie  de  la  paroi  deviendra  la  rétine. 

La  comparaison  des  figures  4  7,  18  et  19,  ainsi  que  l'étude  des  autres 

coupes  de  la  même  série,  montre  que  l'épiphyse  n'a  pas  la  forme  d'un 

tube,  mais  bien  celle  d'une  vésicule  assez  fortement  renflée  latéralement, 

comme  nous  l'avons  décrit  antérieurement  chez  Lacerla  vivipara.  Quant  à 
la  constitution  histologique  des  organes,  leur  paroi  est  formée  de  deux 

couches  cellulaires;  la  couche  externe  est  constituée  de  cellules  cuboïdes; 

les  cellules  internes  s'allongent  en  prisme;  leur  surface  libre  est  tapissée 
de  cils  vibratiles.  Au  centre  du  cristallin,  les  cellules  forment  trois  rangées 

irrégulières  de  cellules  prismatiques. 

Sur  la  figure  17,  la  paraphyse  s  n  été  coupée  dans  son  plan  médian;  elle 

débouche  par  sa  cavité  dans  le  troisième  ventricule:  sa  paroi  s'est  formée  aux 
dépens  de  la  voùle  du  cerveau  antérieur  a.  Deux  couches  de  cellules  ovoïdes 

constituent  cette  paroi. 

La  coupe  18  n'a  entamé  que  la  paroi  de  la  paraphyse  .<?.  La  coupe  19  a 

intéressé  inférieuremenl  la  même  paroi  ;  au-dessus  se  montre  la  cavité.  Il 

résulte  de  l'élude  de  ces  coupes,  comme  de  toute  la  série  correspondant  à 

l'embryon  dont  il  s'agit  actuellement,  qu'inférieurement  la  paraphyse  a  une 

tendance  à  se  rétrécir,  tandis  qu'elle  se  renfle  supérieurement. 

Occupons-nous  de  l'embryon  coupé  suivant  le  plan  médian  et  représenté 
par  la  figure  1 1  ;  nous  avons  dit  antérieurement  que  le  stade  était  sensiblement 

celui  de  l'embryon  figuré  en  12;  toutefois,  le  sujet  dont  nous  allons  nous 
occuper  est  un  peu  plus  âgé. 

La  plus  grande  longueur  de  la  tête  mesure  2""", 25.  On  pourrait  donc 

s'attendre  à  voir  ici  l'épiphyse  et  l'œil  pariétal  complètement  séparés;  il  n'en 
est  rien  cependant.  Nous  allons  voir  pourquoi. 
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La  figure  41  (amplification  :  24  diamètres)  nous  montre  Pensemble  des 

organes;  elle  a  pour  but  de  nous  faire  connaître  les  rapports  lopographiques 

de  chacun  d'eux;  oe  représente  les  organes  pariélo-épiphysaires  constitués 
aux  dépens  de  la  voûte  cérébrale,  en  avant  de  la  commissure  posiérieure. 

La  coupe  46,  représenlée  à  une  amplification  de  77  diamètres,  gros- 

sissement égal  à  celui  des  figures  4  7,  48  et  49,  nous  montre  Tœil 

pariétal  o  encore  en  relation  avec  Tépiphyse  e;  ici  l'œil  se  sépare  par 
un  élranglement  (|ui  semble  se  produire  dans  la  digilalion  ;  la  figure  20, 

à  une  amplification  de  24-0  diamètres,  fait  voir  mieux  encore  la  première 

Irace  du  sillon  dorsal  qui  doit  séparer  les  organes.  Ce  stade  des  organes 

|)ariélo-épiphysaires  correspond  au  stade  anormal  décrit  aniérieurement  et 

que  nous  avons  représenté  par  les  photogrammes  34,  32,  33,  dans  lesquels 

l'ébauche  de  l'épiphyse  n'est  pas  représenlée. 

Comment  l'élal  de  choses  que  nous  analysons  a-l-il  pu  se  produire? 

L'élude  des  coupes  figurées  en  44,  4  6  et  20  prouve  suffisammeni  que  l'œil 

|)ariélal  a  des  dimensions  beaucoup  plus  considérables  que  chez  l'embryon 
précédent  (fig.  42,  4  7,  48  et  4  9).  La  cavité  oculaire  est  beaucoup  plus 

grande;  en  étudiant  l'ensemble  des  coupes,  ces  dimensions  apj)araissent 

encore  bien  plus  exagérées.  La  partie  de  la  voûte  cérébrale  placée  immédia- 

tement en  avant  de  la  commissure  posiérieure  a  élé  déplacée  par  cet  accrois- 

sement démesuré;  en  même  temps,  la  paroi  inférieure  de  l'œil  s'est  allongée 

immédiatement  en  avant  de  l'embouchure  de  l'organe  sur  la  cavité  du  troi- 
sième ventricule;  il  se  fait  ainsi  que  le  lieu  de  la  voûte  du  troisième  ventricule 

où  devait  se  produire  l'évaginalion  épiphysaire,  a  été  entraîné  avant  de 

s'évaginer;  il  (ail,  de  la  sorte,  partie  d'une  digilalion  qui  semble  primitive; 
dans  la  paroi  dorsale  de  celte  digitation  apparaît  mainlenant  le  diverticule; 

il  se  forme  quand  même  dans  la  couche  de  cellules,  comme  si  celles-ci  ne 

s'étaient  pas  déplacées. 
Entre  le  processus  anormal  le  plus  exagéré  (celui  que  nous  venons  de 

décrire)  et  le  mode  normal,  on  peut  trouver  des  transitions  ;  nous  possédons 

dans  notre  collection  des  embryons  d'orvet  qui  en  montrent  la  preuve.  Il  se 

peut  faire  même  que  d'emblée  la  paroi  cérébrale  destinée  à  former  l'épiphyse 

s'évagine  complètement  dés  le  début  par  un  accroissement  anormal  de  la 
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digilation  pariétale;  alors  l'ébauche  de  cet  organe  ne  représente  pas  un 
champignon  sans  slipe,  ainsi  que  nous  Pavons  décrite;  nfiais  immédiatement 

la  digitation  se  forme  en  se  portant  en  avant. 

L'embryon  qui  a  élé  décrit  par  Strahl  et  Martin  (88)  sous  le  stade  ! 

(fiiï.  a  el  fig.  i)  correspond,  à  notre  avis,  au  processus  anormal,  mais  cepen- 

dant voisin  du  type  normal.  La  figure  i  de  ces  auteurs,  en  elîet,  nous  montre 

Pœil  pariétal  PA  presque  séparé  de  Tépiphyse  Ep.  Les  cavités  pariétale  et 

épiphysaire  ne  communiquent  en  tout  cas  plus.  Dans  la  voûte  cérébrale, 

le  diverticiile  ne  s'est  pas  évaginé  nettement,  comme  dans  noire  pholo- 

gramme  30.  Constatons  encore  que,  dans  ce  cas,  l'œil  pariétal  tend  à  afTecler 

les  dimensions  que  l'on  voit  dans  noire  figure  20. 
La  séparation  des  organes  dans  le  type  anormal  se  produit  par  un  sillon 

dorsal  qui  s'annonce  d'abord  (fig.  14,  16,  20);  puis  il  se  produit  un  étran- 

glement annulaire.  L'épiphyse,  dans  ce  cas,  afïecte  non  pas  la  forme  d'une 

vésicule  rcnllée,  mais  celle  d'un  tube.  (Voir  figure  13  de  noire  travail 
de  1894.) 

De  celle  élude,  il  résulte  que  chez  l'orvet  comme  chez  Lacer/a  vivipara, 

le  mode  de  formalion  normal  el  primitif  des  organes  pariélo-épipliysaires  se 

fait  aux  dépens  de  deux  ébauches;  il  se  produit  d'abord  un  diverticule  qui 

s'allonge  en  avant  cri  une  digilation  aplatie  :  c'est  le  rudiment  de  l'œil 
pariétal.  Il  se  forme  immédiatement  en  arrière  un  diverticule  (jui  deviendra 

l'épiphyse. 

Le  mode  anormal  se  réalise  quand,  dès  le  principe,  la  digitation  pariétale 

se  boursoufle  considérablement  en  même  lemps  que  ses  parois  s'épais- 
sissent. Dans  cet  accroissement,  le  lieu  de  la  voûte  cérébrale  alTeclé  à  la 

formation  de  l'épiphyse  est  entraîné  en  avant  pour  se  confondre  avec  la 
paroi  de  la  digilation  antérieure.  Il  se  fait  que  dans  le  phénomène  de  la 

séparation  des  organes,  il  semble  que  l'épiphyse  naisse  aux  dépens  d'une 

digilation  primitive.  L'œil  pariétal  el  l'épiphyse  étant  ainsi  constitués,  tout 

rentre,  par  la  suile,  dans  l'ordre  normal.  Peut-être,  comme  nous  le  remar- 
querons plus  loin,  les  yeux  dits  pinéaux  accessoires,  quand  ils  se  trouvent 

entre  l'épiphyse  et  l'œil  pariétal,  sont-ils  les  restes  des  anomalies  que  nous 
venons  de  décrire. 
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Yeux  pineaux  accessoires. 

Spencer  (86)  a  décrit  et  figuré  chez  Plica  umbra  une  petite  vésicule 

secondaire  placée  immédiatement  derrière  Pœil  pariétal.  L'auteur  ne  donne 

pas  de  détails  histoloi2;i(|ues  relativement  à  cette  formation.  C'est  là,  sans  nul 
doute,  une  production  analogue  à  ce  qui  lut  appelé  par  la  suite  un  «  œil 

pariétal  accessoire  » . 

Mathias  Duval  et  Kalt  (89),  en  examinant  des  coupes  d'embryons  d'orvet, 

ont  trouvé  sur  la  tige  pinéale  (épiphyse)^  outre  l'œil  typique,  un  cerlain 
nombre  de  bourgeons  qui  sont  des  vésicules  creuses  formées  par  des  éléments 

analogues  à  ceux  qui  forment  la  rétine  de  l'œil  pinéal  typi(|ue  et  dont  l'exlré- 
milé  est  pigmentée. 

Ces  bourgeons,  au  nombre  de  deux  ou  trois,  sont  appelés  oculiformes  par 

les  auteurs.  De  leurs  observations,  ils  concluent  encore  (|ue  l'œil  pinéal,  en 
se  multipliant,  tend  à  se  dégrader  et  que  si  la  tige  pinéale  se  terminait  par 

im  groupe  de  plusieurs  bourgeons  oculiformes  non  pigmentés  à  leur  centre, 

on  aurait  le  type  d'organe  qui  est  réalisé  chez  les  oiseaux. 
Carrière  (89)  a  décrit  brièvement  les  mêmes  formations  en  les  appelant 

Nebenscheilelorgun. 

Leydig  (90),  dans  sa  deuxième  communication  à  la  Biologisches  Cenlrul- 

blall,  décrit  brièvement  des  organes  rudimenlaires,  au  nombre  de  deux,  qu'il 

appelle  aussi  NebeNsc/teilelorfjaH.  Dans  son  grand  travail  (91),  il  donne  beau- 

coup plus  de  détails  sur  les  yeux  accessoires,  (ju'il  appelle  Nebenparictal- 

oryan.  Il  les  trouve  chez  l'embryon  d'orvet;  chez  les  lézards,  il  ne  s'en 

montre  aucune  trace,  ni  chez  l'embryon  ni  chez  l'animal  adulte.  L'auteur 

n'en  a  également  trouvé  aucune  trace  chez  l'orvet  adulte.  Il  reconnaît  trois 

espèces  d'organes  pariétaux  accessoires.  Le  plus  important  se  trouve  proche 

de  la  ligne  médiane,  près  de  l'organe  pariétal  princi|)al;  le  deuxième  organe 

pariétal  se  trouve  placé  plus  profondément  et  à  l'extrémité  de  l'épi[)hyse.  Le 

troisième  organe  forme  un  corps  arrondi,  creusé  d'une  lumière  tapissée  de 

cellules  cylindriqu«'s  contenant  un  pigment  brun  comme  l'organe  principal  : 

à  l'extérieur,  il  existe  une  couche  de  cellules  non  pigmentées.  Le  troisième 
organe  montre  une  structure  très  rudimentaire,  formée  de  petites  cellules 
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arrondies  avec  grains  de  pigment.  Leydig  constate  qu'il  ignore  comment  se 
forment  les  Nebenparietalorgan. 

Dans  deux  excellentes  notes  et  dans  son  beau  traité  d'embryologie, 
Prenant  (93,  94,  95)  fait  une  élude  consciencieuse  des  yeux  accessoires. 

Par  une  slalislique,  il  établit  que  la  présence  de  ces  formations  est  presque 

aussi  fréquente  que  leur  absence.  Suivant  leur  situation,  il  les  appelle  :  1°  œil 

épiphysaire;  2"  œil  pariéto-épiphysaire  ;  3"  œil  pariélal  ou  interpariélal  ; 

i°  œil  cboroïdien.  L'auteur  constate  que  «  les  yeux  pariétaux  accessoires  » 
présentent  une  grande  simplicité  et  une  grande  uniformité  de  structure;  ils 

offrent,  au  contraire,  chez  l'embryon  de  même  âge,  el  bien  i)lus,  de  la  même 
portée,  de  grandes  différences  quant  à  leur  forme,  leurs  dimensions  el  surtout 

leur  structure.  Quant  aux  dimensions  du  plus  gros  œil  accessoire  observé 

par  Prenant,  il  était  le  tiers  du  plus  grand  diamètre  de  l'œil  principal.  Il  a 
observé  celte  formation  sur  im  embryon  mesurant  30  millimètres,  puis  sur 

des  sujets  de  50  à  60  millimètres.  D'après  le  savant  auteur  français,  les 

yeux  accessoires  ne  sont  pas  destinés  ;i  disparaître  chez  l'adulte,  comme 
Leydig  tend  à  le  croire.  Il  les  a  trouvés  sur  un  orvet  de  23  centimètres 

(probablement  âgé  d'une  année).  Il  est  vraisemblable,  dit  l'auteur,  (pie  les 

yeux  accessoires  persistent  chez  l'adulte  ;  nous  verrons  que,  sous  ce  rapport, 

l'auteur  a  raison;  nous  avons  trouvé,  en  effet,  un  œil  accessoire  pariélal  chez 
un  orvet  mesurant  4-4-  centimètres. 

Riller  (94),  qui  adopte  la  terminologie  de  Sludnicka  pour  la  désignation 

des  appareils  pariéto-épipbysaires,  a  montré  qu'il  pouvait  exister  inniiédia- 

lement  en  avant  de  l'œil  pinéal  chez  Pln-ynosoma  coronala  une  vésicule  qu'il 
appelle  parapinéale.  Les  parois  de  cette  dernière  ne  sont  pas  différenciées  en 

rétine  et  en  cristallin. 

Von  Klinckowstrôm  (94)  a  vu  que  chez  fgnana  tiihercula/a,  il  se  diUé- 

rencie,  par  un  étranglement,  à  l'extrémité  pinéale,  un  œil  secondaire;  ce 

dernier  suit  un  développement  semblable  à  celui  de  l'œil  pariélal.  Chez 

l'iguane  adulte,  l'œil  pinéal  peut  atteindre  une  grande  perfection.  L'auteur 
figure  par  un  dessin  (fig.  6  el  16)  et  par  un  phologramme  très  objectif 

l'œil  pinéal,  qui  a  l'aspect  d'une  vésicule  aplatie.  On  y  voit  un  cristallin  non 

pigmenté  et  une  paroi  pigmentée  analogue  à  la  rétine  de  l'œil  pariétal.  Pour 
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Tauteur,  la  vésicule  décrite  par  Riller  chez  Plirynosoma  est  riiomologue  de 

l'œil  épipliysaire  d'Iguane  el  aussi,  sans  doule,  de  Plica  unibra  (Spencer). 

Nous  avons  trouvé  chez  des  embryons  d'orvel,  qui  mesuraient  1''"',5  à 

2  cenlimèires,  des  nodules  cellulaires  provenant  soit  de  l'épiphyse,  soit  de 

l'œil  pariétal.  Dans  la  suite,  ces  amas  cellulaires  sortis  des  rangs  auraient 
probablement  constitué  des  formations  analogues  aux  yeux  pineaux. 

Sur  un  embryon  de  32  millimètres,  nous  avons  rencontré  un  œil  acces- 

soire, à  peu  près  au  même  stade.  Prenant  a  fait  la  même  observation. 

Pour  ce  qui  concerne  les  yeux  accessoires  épiphysaires,  nous  avons 

conslalé  sur  plusieurs  embryons  que  ce  n'étaient  là  que  des  diverlicules 
digitiformes  de  la  tige  épiphysaire. 

La  figure  24,  qui  concerne  un  embryon  d'orvet  dont  la  tête  mesurait 

5""",5  de  longueur,  nous  fait  voir  l'œil  pariétal  o  coupé  horizontalement  et 

dont  le  diamètre  mesure  0""",23i.  Nous  l'avons  décrit  el  figuré  dans  cet 

étal  dans  nos  deux  premières  notes  (87,  88)  à  une  amplification  plus  con- 

sidérable. A  gauche  el  inférieurement,  on  voit  la  lige  épiphysaire  e;  en 

avant  el  en  dessous  est  accolé  un  œil  dit  accessoire  dont  la  plus  grande 

longueur  mesure  O'""',05o.  La  partie  libre  de  la  paroi,  celle  qui  n'est  pas 

en  conlact  avec  l'épiphyse,  est  recouverle  du  même  revêtement  conjonctival 

que  l'épiphyse;  ce  revêtement  ne  pénètre  pas  enire  celle  dernière  el  l'œil.  Les 

cellules  externes  de  l'œil  accessoire  sont  histologiquement  send)lables  à  celles 

qui  forment  la  couche  externe  de  l'épiphyse.  Dans  i'inlérieur  de  l'œil,  les 
cellules  sont  pigmenlées.  Une  cavilé  exisie  dans  la  digilalion;  en  examinant 

la  série  des  coupes,  on  s'assure  de  la  façon  la  plus  certaine  que  la  cavité  de 

l'œil  accessoire  débouche  dans  la  cavilé  de  l'épiphyse.  En  étudiant  les 
rapports  des  parois  des  deux  organes,  on  acquiert  la  conviction  absolue  (jue 

l'œil  accessoire  dont  il  s'agit  ici  n'est  qu'un  bourgeon  creux  de  l'épiphyse  et 
dont  les  cellules  internes  sont  pigmenlées.  Sur  un  embryon  dont  la  tête 

mesurait  5  millimètres,  outre  que  nous  avons  vu  la  continuité  des  parois  de 

l'œil  accessoire,  nous  avons  encore  suivi  la  couche  pigmentée  interne  juscjue 

dans  l'intérieur  de  l'épiphyse  ;  celle-ci  était  ainsi  également  pigmentée. 
La  figure  15  nous  montre  un  œil  accessoire  u  placé  presque  dans  le  plan 

médian  entre  l'œil  pariétal  o  et  l'épiphyse  e.  Le  diamètre  de  celte  formation 
Tome  LV.  4 
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mesure  ici  0"'"',052.  Il  s'agit  d'un  embryon  d'orvel  dont  la  tête  mesure 

6"'"", 5,  coupée  longiludinalement.  De  grosses  cellules  cuboïdes  forment  la 

paroi  de  cet  œil  accessoire;  ces  cellules  sont  analogues  à  celles  qui  forment 

la  couche  externe  de  Tépiphyse  et  de  l'œil  pariétal;  à  l'intérieur,  les 
éléments  sont  pigmentés.  Enfin,  il  existe  une  cavité  très  restreinte  dans 

celle  formation.  En  étudiant  la  série  des  coupes,  nous  avons  pu  nous  assurer 

qu'ici  encore  il  existait  une  relation  entre  le  soi-disant  œil  accessoire  et 

l'extrémité  de  l'épiphyse. 

Il  s'agit  donc  ici  d'un  diverlicule  creux  provenant  de  l'épiphyse;  les 

éléments  internes  de  celle-ci  étaient,  cette  fois  également,  très  pigmentés. 

Il  nous  semble  qu'il  est  bien  plus  juste  de  comparer  les  productions  que 

nous  venons  d'étudier  à  ces  digitations  nombreuses  qui  naissent  sur  l'épiphyse 

des  oiseaux  (photogramme  26  o),  que  d'admettre  que  ce  soient  là  des  yeux 
rudimentaires. 

La  pigmentation  n'est  pas  suffisante  pour  maintenir  l'hypothèse  en  vertu 
de  laquelle  ces  productions  seraient  des  yeux.  Du  pigment,  on  en  trouve 

quelquefois  en  abondance  dans  toute  la  tige  épiphysaire  (photogramme  23). 

Le  cristallin  de  l'œil  (photogramme  22)  et  la  rétine  de  l'œil  pariétal  vrai 
peuvent  être  envahis  par  une  telle  quantité  de  ce  pigment  que  toute  étude 

liistologique  devient  impossible;  il  en  résulte  qu'il  est  rationnel  de  regarder 

cet  excès  de  pigmentation  comme  un  mode  d'altération  profonde,  comme  un 
mode  de  dégénérescence  phylogénétique  (86,  Spencer,  page  213).  Ce  mode 

de  pigmentation  tend  à  atteindre  tous  les  organes  voisins  de  l'œil  pariétal. 
Les  yeux  accessoires  épiphysaires  naissent  suivant  un  processus  qui  chez 

les  oiseaux  est  regardé  comme  une  dégénérescence  organique;  ils  sont 

atteints  chez  l'orvet,  en  outre,  de  pigmentation  très  exagérée,  ce  qui  est  égale- 

ment un  mode  de  dégénérescence  pour  l'œil  pariétal;  nous  basant  sur  les 

considérations  qui  précèdent,  il  nous  semble  bien  difficile,  malgré  l'opinion 

contraire  d'auteurs  du  plus  haut  mérite,  de  regarder  de  tels  organes  comme 

représentant  des  yeux  dégénérés,  et  à  notre  humble  avis,  il  n'y  a  plus  lieu 
de  chercher  à  les  homologuer  à  tel  ou  tel  organe  rencontré  ailleurs. 

Nous  avons  étudié  un  œil  accessoire  pariétal  chez  un  orvet  mâle  do 

45  centimètres  de  longueur.  L'animal  devait  être  âgé  de  plusieurs  années. 
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La  tête  mesurait  8  millimètres.  La  lâche  pariétale  avait  près  de  0'"'",8  de 

diamètre;  elle  était  très  pigmentée;  le  trou  pariétal,  au  cenire,  se  voyait 

facilement  à  Pceil  nu  sous  forme  d'un  enfoncement  plus  profond  que  de 

coutume.  C'est  ce  qui  nous  avait  engagé  à  étudier  cet  animal  plus  spéciale- 
ment. Nous  avons  préparé  le  sujet  en  poussant  dans  le  cœur  une  injection 

d'une  solution  saturée  de  chlorure  mercurique,  étendue  de  5  "/„  d'acide 
acétique.  Nous  étant  assuré  que  le  liquide  fixateur  avait  pénétré  les  tissus, 

nous  avons  traité  par  l'alcool  iodé  que  nous  avons  remplacé,  à  propos,  par 
les  différents  alcools  suivant  les  procédés  connus;  après  durcissement,  nous 

avons  décalcifié  par  l'alcool  chlorhydrique.  Nous  avons  fait  les  coupes  à  la 

paraffine. 

Les  tissus  étaient  particulièrement  bien  conservés.  Les  coupes  ont  été 

faites  suivant  le  plan  médian.  La  photographie  22  montre,  à  une  amplifica- 

tion de  4  75  diamètres,  les  organes  pariélo-épiphysaires.  Nous  voyons  qu'il 

existe  un  œil  y  accessoire,  placé  entre  l'œil  pariétal  et  l'épiphyse  proprement 

dite.  Cette  formation  est  une  réduction  de  l'œil  pariétal  o.  Elle  mesure 

Qmm  de  longueur.  Le  grand  diamètre  de  l'œil  pariétal  principal  mesure 

Qmm  à^w\  organes  sont  enveloppés  dans  la  même  capsule  conjonc- 

tivale  que  la  photographie  montre  fort  bien;  toutefois,  on  découvre,  sur  la 

série  de  coupes,  quelques  fibres  conjonctives  qui  pénètrent  entre  les  deux 

organes  pour  établir  une  séparation  rudimentaire.  Dans  le  cas  qui  nous 

occupe,  ce  qui  est  remarquable,  c'est  ce  fait  que  l'œil  accessoire  possède  un 

véritable  cristallin  ;  il  mesure  un  diamètre  longitudinal  de  0'"'",026.  Les 

éléments  de  ce  cristallin  se  sont  colorés  comme  ceux  du  cristallin  de  l'organe 
principal.  Ce  petit  œil  possède  une  véritable  cavité  close.  Une  rétine  existe 

également;  en  avant,  elle  est  en  rapport  avec  la  rétine  de  l'œil  principal. 

Elle  est  très  pigmentée  et  ce  n'est  qu'en  faisant  pénétrer  un  vif  faisceau 

de  lumière  qu'on  reconnaît  encore  vaguement  sa  nature  cellulaire. 

Quant  à  l'œil  principal  n,  il  est  ovoïde  ;  il  est  déprimé  en  arrière  par  la 

poussée  de  l'épiphyse  e.  Le  cristallin  présente  des  cellules  prismatiques 

placées  d'une  façon  irrégulière;  les  noyaux  elliptiques  ont  leur  grand  dia- 
mètre dirigé  dans  le  sens  des  cellules.  Au  cenire,  le  pigment  a  envahi  les 

éléments  cellulaires  au  point  que  les  rayons  lumineux  ne  les  traverseraient 
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certainement  ptis.  La  rétine  présente  à  considérer  une  couche  de  cellules 

cuboïdcs  pigmentées;  les  autres  éléments  plus  internes  sont  tellement 

obscurcis  qu'il  est  impossible  de  bien  en  analyser  la  structure.  Le  cristallin 

alTecle  sur  la  photographie  une  fausse  apparence  de  séparation  d'avec  la 
rétine;  cet  aspect  fallacieux  est  dû  ;i  la  pigmentation  ijui  fait  ressortir  plus 

vivement  le  cristallin. 

Sans  doute,  le  petit  œil  pariétal  (|ue  nous  venons  d'analyser  occupe  la 
position  des  formations  décrites  et  figurées  par  Spencer  (86)  chez  Plica 

nmbra  et  par  Klinckowstrôm  (94)  chez  Iguana.  Il  ne  nous  est  toutefois  pas 

possible  d'en  tirer,  pour  ce  qui  concerne  l'orvet,  une  conclusion  quelconque 
au  point  de  vue  des  homologies  dont  nous  avons  parlé  plus  haut  dans 

l'historique. 

La  série  des  coupes,  dont  l'une  est  représentée  par  la  photographie  22, 

nous  prouve,  à  la  dernière  évidence,  que  l'œil  accessoire  que  nous  analysons 

n'est  autre  chose  qu'un  petit  fragment  de  l'œil  pariétal  qui  s'est  séparé  acci- 
dentellement par  une  constriction  annulaire. 

A  notre  avis,  l'œil  accessoire  (juc  nous  venons  d'étudier  aurait  pour  ori- 
gine le  trouble  que  produit  ce  mode  anormal  de  séparation  des  deux  organes 

pariélo-épiphysaires  que  nous  avons  décrit  antérieurement.  Il  est  évident 

que  ce  phénomène  de  formation  qui  s'éloigne  du  type  régulier  doit  produire, 

dans  certains  cas,  un  manque  de  stabilité  des  organes;  et  ce  manque  de  sta- 

bilité peut  être  la  cause  d'anomalies  qui  donnent  origine  à  des  productions 

telles  que  «  l'œil  pariétal  accessoire  ». 

Occupons-nous  maintenant  d'une  anomalie  que  nous  avons  rencontrée 

chez  un  orvet  âgé  d'une  année  et  qui  doit  se  rattacher  à  la  formation  des 

yeux  accessoires.  La  tête  de  l'animal  mesurait  7"'"',5  de  longueur;  il  a  été 

capturé  au  mois  de  juin;  il  a  été  traité  comme  l'animal  adulte  que  nous 

venons  d'étudier. 

Nous  constatons  que  sur  la  série  de  coupes,  dont  l'une  est  représentée  par 

le  phologramme  23  (amplification  :  96  diamètres),  il  existe  entre  l'œil  pariétal 

et  l'épiphyse  une  traînée  de  cellules  d'origine  neurale  fortement  pigmentées. 
La  traînée  cellulaire  aboutit  à  une  constriction  incomplète  qui  a  entamé 

la  rétine  de  l'œil  pariétal.  On  voit  fort  bien  sur  la  photographie  que  l'œil 
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porte  en  arrière  une  formation  qui  a  Taspecl  d'une  coupe  quand  on  Téludie 
sur  la  série  des  sections;  Toeil  pariétal  paraît  ainsi  fortement  allongé  el  par 

conséquent  déformé  en  arrière. 

Dans  la  traînée  de  cellules  qui  va  de  l'œil  pariétal  à  l'épiphyse,  nous  avons 
vu  de  longues  fibres  ténues,  pigmenlécs,  qui  nous  semblent  être  des  resles  du 

nerf  optique  pariétal.  Leur  aspect  rappelle  celui  des  fibres  nerveuses  traitées 

par  la  méthode  de  Golgi.  L'anomalie  que  nous  venons  d'analyser  est  pour 
nous  un  reste  de  la  séparation  anormale  des  deux  organes. 

Il  n'est  pas  sans  itïlérêt  d'analyser  la  structure  de  l'épiphNse  el  de 

l'œil  pariétal.  Ce  dernier  ne  possède  pas  la  forme  ovoïde  qu'il  affecte 
ordinairement;  il  est  déprimé  en  avant.  La  réline  est  fortement  pigmentée; 

il  est  impossible  d'en  analyser  la  structure.  Le  cristallin  est  également 
pigmenté  vers  le  milieu;  il  est  déformé  considérablement,  comme  le  montre 

la  photographie;  les  cellules  qui  le  constituent,  au  lieu  d'être  prismatiques, 

sont  cuboïdes.  La  cavité  de  l'œil  est  très  réduite. 

L'œil,  dans  son  ensemble,  chose  extraordinaire,  rappelle  bien  plus  un  œil 
de  Lacerla  vivipara  adulte,  que  nous  représentons  par  la  photographie  24, 

que  celui  d'un  orvet.  Immédiatement,  on  reconnaîtra  qu'il  s'agit  cependant 

ici  d'un  orvet;  en  effet,  chez  cet  animal,  l'épiphyse  se  porte  en  avant  en 

même  temps  que  l'œil  pariétal;  chez  le  lézard  vivipare  (figure  24),  au 

contraire,  l'épiphyse  e  se  porte  en  arrière  el  les  deux  organes  sont  ainsi 

séparés  par  la  paraphyse  s.  Ce  dernier  organe,  chez  l'orvet,  est  compris  aii 

contraire  dans  l'angle  formé  par  la  (lexion  de  l'épiphyse. 

L'épiphyse  de  noire  orvet  d'une  année  est  elle-même  fortement  pig- 

menlée.  Le  maximum  de  pigmentation  se  produit  à  son  extrémité,  comme  le 

prouve  le  photogramme  23. 



50 
ÉTUDE  DE  L'OEIL  PARIÉTAL,  DE  L'ÉPIPHYSE 

OEil  pariétal  accessoire  chez  Lacerta  vivipara. 

Burckhardt  (94-)  est  le  seul  auteur  qui  signale  la  présence  d'un  œil  acces- 
soire dans  le  genre  Lacerta.  Il  a  trouvé  dans  la  région  pariéto-épiphysaire 

un  pelit  corps  creux  qu'il  compare  au  Nebenschellelorgan  de  Carrière  et 

Leydig.  Il  signale  cette  formation  sans  en  donner  d'autre  description. 
Sur  un  embryon  de  lézard  vivipare,  dont  la  tête  mesure  une  longueur  de 

5""",5,  nous  avons  rencontré  une  formation  qui  doit  être  rangée  parmi  les  yeux 

accessoires.  Chose  intéressante,  cet  œil  se  trouve  placé  sous  Pœil  pariétal;  il 

occupe  ainsi  la  même  place  que  la  vésicule  inférieure  que  Ton  rencontre 

normalement  sous  l'organe  pariétal  chez  Pefromyzon. 

Les  dimensions  de  l'œil  accessoire  sont  plus  considérables  que  celles  dés 

yeux  pinéaux  chez  l'orvet  :  il  mesure  en  longueur  0'""',17,  tandis  que  l'œil 

principal  a  pour  diamètre  0""",2. 

Ainsi  que  le  montre  la  figure  14,  la  pigmentation  a  tellement  envahi  cette 

formation  anormale,  que  c'est  avec  beaucoup  de  peine  qu'on  y  découvre  sous 

une  forte  lumière  une  structure  cellulaire.  C'est  d'ailleurs,  comme  le  démontre 

l'étude  de  la  série  de  coupes,  une  vésicule  close.  Par  la  reconstitution  de  la 

série  de  coupes,  on  peut  également  constater  qu'une  traînée  de  cellules  relie 

cette  formation  à  l'épiphyse  c ;  ces  cellules  sont  d'ailleurs  pigmentées  égale- 

ment; on  en  trouve  un  amas  figuré  sur  la  coupe  que  représente  le  photo- 

gramme 14  (entre  l'épiphyse  e  et  l'organe  ri).  Cette  traînée  de  cellules  dont 

nous  venons  de  parler  nous  donne  la  certitude  que  l'organe  accessoire  n  est 

né  du  bout  distal  de  l'épiphyse  e. 

Ce  serait  une  hypothèse  aussi  ingénieuse  que  hardie  que  celle  d'homo- 

loguer l'œil  pariétal  accessoire  que  nous  venons  de  décrire  chez  Lacerta 
vivipara  à  la  vésicule  pinéale  inférieure  de  Pelromyzon ;  nous  ne  nous 

laisserons  pas  séduire  par  cette  théorie  qui,  à  notre  avis,  n'est  soutenue  ni 

par  l'ensemble  des  faits,  ni  par  un  corps  de  doctrine  sérieux.  Pour  le  moment, 
nous  nous  contenterons  de  donner  la  môme  explication  que  celle  que  nous 

avons  proposée  plus  haut  pour  l'orvet.  L'œil  pariétal  accessoire  que  nous 
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venons  de  décrire  est  probablement  un  reste  de  la  séparation  anormale  des 

deux  organes  pariéto-épiphysaires. 

A  noire  travail  présenté  en  4  888  comme  thèse  à  l'Université  de  Bruxelles, 

nous  avons  joint  une  série  de  propositions  parmi  lesquelles  se  trouvait  celle- 

ci  :  «  Chez  l'orvet,  l'œil  pinéal  (appelé  depuis  œil  pariétal)  est  variable  dans 
»  sa  forme;  on  peut  le  considérer  comme  un  organe  dont  la  régression  est 

»  actuellement  très  rapide.  »  On  peut  appliquer  la  même  proposition  pour 

ce  qui  concerne  le  lézard  vivipare,  et  il  est  probable  qu'on  peut  l'étendre 
à  toute  la  série  des  lacerliens. 

L'étude  des  anomalies  que  nous  avons  analysées  dans  le  présent  travail 

sont  autant  de  preuves  à  l'appui  de  la  thèse  qui  précède. 

L'œil  pariétal  ne  fonctionne  d'ailleurs  plus  actuellement;  cet  organe  n'est 
donc  plus  soutenu  dans  sa  stabilité  anatomique  par  son  rôle  physiologique: 

nous  le  voyons  ainsi  varier  jusque  dans  son  mode  de  formation. 

Nous  avons  eu,  depuis  dix  ans,  l'occasion  de  voir  beaucoup  d'organes 

pariéto-épiphysaires  tant  chez  l'adulte  que  chez  Tembryon,  et  ce  qui  nous  a 

le  plus  frappé,  ce  sont  les  différences  anatomiques  très  profoniles  que  l'on 

constate  d'un  animal  à  l'autre.  D'autres  auteurs  ont  d'ailleurs  signalé  en 
même  temps  que  nous  cet  état  de  choses.  Il  se  fait,  par  exemple,  (jue  dans 

une  même  femelle,  comme  Prenant  et  nous  lavons  constaté,  on  trouve 

la  plupart  des  embryons  sans  yeux  pariétaux  accessoires^  tandis  qu'un  seul 

sujet  est  atîeclé  de  cette  anomalie;  l'inverse  peut  également  avoir  lieu. 

L'orvet  adulte,  qui  portait  l'œil  pariétal  accessoire  que  nous  avons  étudié 

plus  haut,  provenait  du  fossé  qui  entoure  l'un  des  fortins  (lunettes)  de 

l'ancienne  citadelle  de  Namur;  nous  avions  capturé  là  une  quinzaine  de 
sujets;  il  est  matériellement  impossible  à  un  animal  de  cette  taille,  une 

fois  tombé  dans  le  fossé,  d'en  sortir;  les  orvets  trouvés  ainsi  avaient 

donc  certainement  des  liens  de  parenté.  Ils  provenaient  d'un  ou  plusieurs 

couples  qui  avaient  été  précipités  là.  Or,  il  se  fait  (ju'aucun  autre  sujet 

capturé  ainsi  ne  présentait  d'œil  accessoire;  et  il  se  fait  encore  que  les  yeux 
pariétaux  de  chacun  de  ces  orvets  présentaient  les  plus  grandes  différences. 

Ces  différences,  véritables  anomalies  constatées  d'ailleurs  sur  des  orvets 

d'autres  provenances,  sont  les  suivantes  :  la  cavité  de  l'œil  peut  être  plus  ou 
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moins  réduite;  elle  peut  manquer  complèlement;  elle  peul  être  remplie  de 

pigment;  le  crislallin  se  montre  également  plus  ou  moins  pigmenté;  la 

réline  offre  le  même  caraclère;  colle  dernière,  au  lieu  d'être  constituée  d'une 
série  de  couches  que  les  auteurs  ont  décrites,  est  quel(|uelois  formée  de 

cellules  cuboïdes  entassées  sans  ordre.  L'épiphyse  elle-même  est  affectée 

aussi  d'anomalies  analogues. 

Enlin,  dans  certains  cas,  la  présence  de  ces  anomalies  est  presque  aussi 

fréquente  que  leur  absence.  Elles  semblent  même,  tout  en  se  répétant 

souvent,  ne  pas  se  transmettre  par  hérédité  d'un  individu  à  l'autre, 

sans  que  l'on  sache  expli(|uer  cet  étrange  phénomène.  Elles  nous  paraissent 

comme  accidentelles,  comme  nées  récemment,  n'ayant  pas  eu  le  temps  de 

s'implanter  ancestralemenl,  si  l'on  nous  permettait  de  rendre  ainsi  notre 

pensée. 

Elles  atteignent  l'œil  dans  sa  structure  au  point  qu'on  peut  les  regarder 
comme  une  suite  de  dégénérescences  organi(|ues  qui  prennent  leur  orii|,ine 

dans  la  nécessité  de  faire  disparaître  un  organe  (|ui  n'a  plus  de  fonction.  De 
tous  ces  faits  nous  concluons  (|ue  la  tendance  à  cette  disparition  est  dans 

l'époque  présente  très  active. 

Dans  l'anomalie  de  formation  des  deux  organes  pariéto-épiphysaires  chez 

l'orvet  et  le  lézard  vivipare,  aux  dépens  d'une  seule  ébauche,  nous  voyons 

une  tendance  à  la  suppression  de  l'œil  |)ariélal  (|uand  la  séparation  ne  se 

|)roduira  plus.  Il  est  probable  que  par  la  suite  une  seule  digitation  se  réali- 

sera, confondant  à  la  fois  l'épiphyse  et  l'œil  pariétal.  Il  est  vraisemblable 

(jue  chez  Tejus  leyuixiii,  ce  phénomène  est  en  partie  réalisé;  car  si  l'on 
compare  notre  photogramme  6  à  la  figure  J  de  von  Klinckowstrôm  (94), 

on  voit  que  celle-ci  montre  une  constriclion  annulaire  d'ailleurs  signalée  par 

l'auteur;  celte  constriclion  n'existe  pas  chez  Lacer  la  vivipara.  A  notre  avis, 

chez  les  oiseaux,  peut-être  même  déjà  chez  certains  lacertiliens  [Cy dodus  ; 

voir  Spencer,  86),  les  deux  diverlicules  pariéto-épiphysaires  se  confondent 

en  une  seule  digitation. 
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Quelques  mois  sur  l'organe  pariéto-épiphysaire  des  oiseaux. 

Dans  notre  Iravail  de  4894,  nous  avons  décrit  et  figuré  Torgane  pariéto- 

épiphysaire  chez  un  emhryon  de  roitelet  très  jeune  (pi.  i ,  Hg.  1 3).  Nous  avons 

à  ce  propos  émis  l'hypothèse  que  le  diverticule  très  considérahie  qui  se  pro- 
duisait dans  la  voùle  du  cerveau  intermédiaire,  immédiatement  en  avant  de 

la  commissure  postérieure,  représenlait  à  la  fois  Tépiphyse  et  l'œil  pariétal 
confondus  en  une  seule  formation.  Des  auteurs  lels  que  His(92),  Hecksher(9l), 

Susanna  Gage  (95),  etc.,  se  sont  occupés  du  même  sujet  chez  le  poulet,  le 

canard,  le  moineau. 

Nous  croyons  utile  de  rendre  compte  de  quelques  observations  faites  sur 

des  embryons  de  pie  grièche  qui  viennent  à  l'appui  des  propositions  que 
nous  avons  énoncées  plus  haut. 

Après  l'état  que  nous  avons  décrit  chez  le  roitelet,  l'appareil  pariéto- 

épiphysaire  s'allonge  en  doigt  de  gant.  Par  la  suite,  il  se  forme  à  l'extrémité 

distale  qui,  pour  nous,  représente  l'œil  pariétal,  un  grand  nombre  de  bour- 

geons pleins  qui  s'allongent  dans  le  mésoblaste  et  finissent  par  se  creuser 
d'une  lumière. 

Le  photogramme  27  nous  montre  le  bout  distal  de  l'appareil  pariéto- 
épiphysaire  poussant  des  prolongements  o  dans  le  mésoblaste;  celle  partie  si 

bien  différenciée  de  tout  le  reste  représente,  à  notre  avis,  l'œil  pariétal 
dégénéré. 

La  partie  proximale  e  qui  ne  fournit  pas  ces  prolongements,  représente 

l'épiphyse  proprement  dite;  sa  cavité  communique  avec  celle  du  troisième 
ventricule  b.  La  commissure  postérieure  se  trouve  immédiatement  en  arrière 

de  l'épiphyse. 

Le  photogramme  25  nous  montre  la  partie  proximale  de  l'épiphyse  placée 
également  en  avant  de  la  commissure  postérieure;?.  La  figure  26  représente 

une  coupe  d'un  embryon  de  pie  grièche  de  même  âge  que  précédemment. 
Entre  le  cerveau  antérieur  a  et  le  cerveau  postérieur  b,  dans  la  voùle,  nous 

voyons  un  diverticule  s  creusé  dans  la  faux  primitive  :  c'est  la  paraphyse. 

Sur  les  coupes,  nous  constatons  qu'elle  pousse  à  cet  âge  quelques  bourgeons 

analogues  à  ceux  que  nous  rencontrons  sur  l'extrémité  de  Tappareil  pariéto- 

épiphysaire. 
Tome  LV.  5 
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Posi-scriptum. 

Le  6  avril,  avant  la  séance  de  rAcadémie  des  sciences  où  nous  nous  élions 

rendu  pour  prier  M.  Van  Beneden  de  bien  vouloir  déposer  le  présent  travail, 

VanBambeke  attira  noire  altenlion  sur  un  mémoire  de  Leydig  concernant 

Porgane  pariélal  et  Tépiphyse  (96).  La  rédaction  de  notre  note  étant  terminée 

au  moment  où  nous  avons  pu  prendre  connaissance  de  l'ouvrage  que  nous 

signalons,  nous  nous  contenterons,  pour  le  moment,  de  résumer  les  princi- 

pales idées  mises  en  relief  par  Fillustre  savani  de  Wurtzbourg.  Il  étudie  les 

organes  pariélo-épipbysaires  chez  Saluio  fontinalis,  Anguilla  vulgaris, 

Pelromyzon  fluvialilis,  Myxine  gliUinosa,  Iguana  tabcrculala,  Lacerla  agilis, 

Angiiis  fragilis,  Hatleria  jmnctala. 

Leydig  distingue  deux  groupes  d'organes  pariétaux  suivant  leur  origine. 
Le  premier  groupe,  rangé  sous  trois  rubriques,  comprend  : 

1"  La  formation  pariétale  des  raies  et  des  squales,  la  vésicule  épiphysaire 

des  proloplères  et  la  vésicule  supérieure  de  Pelromyzon  ; 

2°  Le  segment  terminal  en  forme  de  massue  de  Tépiphyse  chez  Rana, 

Bombinalor,  Hyla,  Triton,  Ichlhyophis  ; 

3"  Le  bouton  de  l'épiphyse  (Zirbelknopf)  chez  Lacerla,  Aitguis,  Seps, 
Cyclodus  et  peut-être  aussi  chez  le  caméléon. 

Le  deuxième  groupe  commence  dans  la  série  des  poissons  chez  Pelro- 

myzon avec  la  vésicule  inférieure.  Chez  les  sauriens,  on  trouve  Torgane 

pariétal  très  développé.  L'organe,  d'abord  arrondi,  s'aplatit  ensuite  et  acquiert 

enfin  tous  les  caractères  d'un  œil. 

Leydig,  en  étudiant  les  préparations  de  Klinckowstrôm  chez  Iguana, 

a  reconnu  l'existence  du  nerf  optique  pinéal.  Il  l'a  figuré  et  décrit  avec 

beaucoup  de.  soin.  On  sait  d'ailleurs  que  cet  auteur  soutenait  que  ce  que 
Béraneck  (87),  Stralh  et  Martin  (88)  et  nous  (87,  88)  avions  décrit  chez 

l'orvet  comme  un  nerf  optique  pariétal,  n'était  autre  chose  qu'un  vaisseau 

lymphatique. 

Chez  Iguana,  l'auteur  figure  l'œil  et  le  nerf  optique  pariélal  environné  d'un 

espace  lymphatique  (Lymphraum).  Leydig  émet  l'avis  ({ue  l'épiphyse  et 
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l'organe  pariélal  constituent  un  groupe  d'organes  spéciaux,  comparables  par 
leur  situation  aux  stirnmigen  des  arthropodes.  Il  pense  que  la  paraphyse  ne 

représente  pas  un  organe  sensoriel. 

Dans  un  travail  que  nous  publierons  bientôt,  nous  rendrons  d'ailleurs 
compte  avec  plus  de  détails  de  Texcellent  mémoire  dont  nous  venons  de 

parler. 

Signalons  encore  deux  mémoires  que  nous  venons  de  recevoir  et  qui  con- 

tiennent des  détails  intéressants  relativement  aux  organes  pariélo-épipby- 
saires. 

L'un  émane  de  S.  Gage  (95),  qui  a  étudié  Pépiphyse  et  la  paraphyse  chez 
Amyda  mutica  et  Passer  domesiica. 

L'autre  travail  est  élaboré  par  Locy  (95).  Antérieuremeni,  cet  auteur  a 
émis  ridée  que  chez  Spinax  il  existerait  deux  vésicules  pariélo-épipbysaires 

placées  l'une  à  côlé  de  l'aulre  et  ayant  la  même  valeur  morphologique;  il 

étudie  ces  organes  chez  les  squales  el  comme  conclusion  il  admet  l'inlerpré- 
lalion  de  Studnicka;  chez  Peironiyzon,  la  vésicule  supérieure  (organe  pinéal 

de  Studnicka)  naîtrait  d'une  invaginaiion  posiéricure  de  la  voûte  du  troisième 

ventricule;  lepiphyse  proprement  dite  des  lacertiliens  en  serait  l'homologue; 

c'est  la  vésicule  postérieure  de  Hill  chez  les  poissons.  La  vésicule  inférieure 

chez  Pelroniyzon  naîtrait  en  avant  d'un  diverlicule  séparé  (Parapinealorgan 

de  Sludtiicka):  c'est  la  vésicule  antérieure  épiphysaire  de  Hill  chez  les  téléos- 

téens;  c'est  l'équivalent  morphologique  de  l'œil  pariélal  des  lacertiens. 
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EXPLICATION  DE  LA  PLANCHE. 

Toutes  les  figures  ont  été  obtenues  par  la  photographie  directe  des  préparations  eiies- 

mêmes.  Aucune  retouche  n'a  été  opérée.  Les  plaques  employées  étaient  orthochromatiques. 

Photographie  1.  —  Embryon  de  Lacerta  vivipara;  coupe  antéro-postérieure  ;  a,  cerveau 

antérieur;  b,  cerveau  intermédiaire;  c,  cerveau  moyen;  œ,  appareil  pariéto-épiphysaire. 

Amplification  :  50  diamètres. 

Photographie  2.  —  Embryon  de  Lacerta  uivipara;  coupe  antéro-postérieure;  a,  cerveau 

antérieur;  b,  cerveau  intermédiaire;  c,  cerveau  moyen;  o,  diverticule  qui  fournira  l'œil 

pariétal;  e,  diverticule  qui  représente  l'épiphyse.  Amplification  :  50  diamètres. 

Photcgr.'VPHie  3.  —  Mêmes  indications  que  pour  1  et  2.  —  d,  cerveau  postérieur. 

Photographie  4.  —  Mêmes  indications  que  pour  1,  2  et  3.  —  s,  bourgeon  représentant 

le  premier  rudiment  de  la  paraphyse. 

Photographie  5.  —  Embryon  de  Lacerta  vivipara;  e,  épiphyse;  o,  œil  pariétal;  b,  cerveau 

intermédiaire.  Amplification  :  270  diamètres.  (Amplification  de  la  voûte  du  troisième 

ventricule  de  l'embryon  représenté  par  2.) 

Photographie  6.  —  Mêmes  indications  que  pour  5.  (Amplification  de  la  voûte  cérébrale 
représentée  en  1.) 

Photographie  7.  —  Mêmes  indications  que  pour  5  et  6.  (Amplification  de  la  région 

pariéto-épiphysaire  de  3.) 

Photographies  8  et  10.  —  Deux  coupes  voisines  antéro-postérieures  d'un  embryon  de 
Lacerta,  à  une  amplification  de  270  diamètres. 
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Photographie  9.  —  Embryon  de  Lacerta  vivipai-a,  à  une  amplification  un  peu  plus 
considérable  que  pour  les  photographies  5,  6,  7,  8  et  10,  qui  étaient  représentées  à  un 

grossissement  de  270  diamètres.  —  o,  œil  pariétal  ;  e,  épiphyse. 

Photographie  11.  — Embryon  d'orvet,  coupe  anléro-poslérieure;  a,  cerveau  antérieur; 
s,  paraphyse;  b,  cerveau  intermédiaire;  c,  cerveau  intermédiaire;  œ,  appareil  pariéto- 

épiphysaire;  grossissement  :  21  diamètres. 

Photographie  16.  —  Voûte  du  cerveau  intermédiaire  dans  le  plan  médian  de  Tembryon 

représenté  par  le  photogramme  11,  depuis  la  paraphyse  s  jusqu'à  la  commissure  posté- 
rieure/); 0,  œil  pariétal;  e,  épiphyse. 

Photographie  20.  —  Organes  pariéto-épiphysaires  représentés  en  11  et  en  16.  —  o,  œil 

pariétal;  e,  épiphyse.  Amplification,  240  diamètres. 

Photographie  12.  — Embryon  d'orvet,  coupe  antéro-postérieure;  a,  cerveau  antérieur; 
s,  paraphyse;  b,  cerveau  intermédiaire;  o,  œil  pariétal;  e,  épiphyse;  c,  cerveau  postérieur. 

Ainplification,  21  diamètres. 

Photographies  17,  18  et  19.  —  Cerveau  intermédiaire,  depuis  la  paraphyse  s  jusqu'à  la 
commissure  postérieure    ;  o,  œil  pariétal;  e,  épiphyse.  Amplification,  77  diamètres. 

Photographie  13.  —  Embryon  de  Lacerta  vivipara;  o,  œil  pariétal;  e,  épiphyse;  b,  cer- 
veau intermédiaire.  Amplification,  270  diamètres. 

Photographie  14. — Embryon  de  Lacerta  vivipara;  o,  œil  pariétal;  n,  œil  pariétal 

accessoire;  e,  épiphyse.  Amplification,  128  diamètres. 

Photographie  15.  —  Embryon  d'orvet  ;  n,  œil  pariétal  accessoire  ;  o,  œil  pariétal  ; 

e,  épiphyse.  Amplification,  280  diamètres. 

Photographie  21.  —  Embryon  d'orvet;  o,  œil  pariétal  coupé  horizontalement;  e,  épi- 

physe; n,  œil  pinéal  accessoire.  Amplification,  128  diamètres. 

Photographie  22.  —  Orvet  adulte;  o,  œil  pariétal;  y,  œil  pariétal  accessoire  ;  e,  épiphyse. 

Amplification,  17S  diamètres. 

Photographie  23.  —  Orvet  d'une  année;  o,  œil  pariétal;  e,  épiphyse.  Amplification, 
96  diamètres. 
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Photographie  24.  —  Lacerta  vivipara,  adulte;  o,  œil  pariétal;  e,  épiphyse;  s,  paraphyse; 

b,  troisième  ventricule. 

Photographies  25,  26  et  27.  —  Embryon  de  pie  grièche  ;  a,  cerveau  antérieur; 

s,  paraphyse;  b,  cerveau  intermédiaire;  e,  épiphyse;  o,  bout  distal  de  l'organe  pariéto- 

épiphysaire. 

Photographie  28,  —  Embryon  d'orvet.  Coupe  suivant  le  plan  médian;  a,  cerveau 
antérieur;  b,  cerveau  intermédiaire;  c,  cerveau  moyen;  œ,  appareil  pariéto-épiphysaire, 

le  petit  diverticule  postérieur  est  indépendant  de  la  digitation  antérieure.  Amplification, 
21  diamètres. 

Photographie  29.  —  Coupe  de  l'organe  pariéto-épiphysaire  de  l'orvet  représenté  par  la 

photographie  28;  o,  rudiment  de  l'œil  pariétal;  e,  rudiment  de  l'épiphyse.  Amplification, 
230  diamètres. 

Photographie  30.  —  Embryon  d'orvet,  coupe  longitudinale  de  l'appareil  pariéto-épipliy- 
saire;  e,  tige  épiphysaire;  o,  œil  pariétal;  b,  cerveau  intermédiaire;  le  plus  grand  diamètre 

de  tout  l'appareil,  y  compris  la  paroi,  mesure  0,27  millimètre. 

Photographie  31.  —  Mêmes  indications  que  pour  28,  même  amplification,  œ,  il  n'exislc 
que  la  digitation  pariétale  antérieure  sans  diverticule  épiphysaire. 

Photographie  32.  —  Coupe  de  l'organe  pariéto-épiphysaire  de  l'orvet  représenté  par  la 

photographie  31  ;  o,  rudiment  de  l'œil  pariétal;  le  rudiment  de  l'épiphyse  n'existe  pas.  Le 
grossissement  est  un  peu  moindre  que  celui  employé  pour  représenter  la  photographie  29. 

Photographie  33.  —  Coupe  de  l'organe  pariéto-épiphysaire  correspondant  à  un  embryon 
un  peu  plus  âgé  que  celui  qui  a  donné  la  photographie  32.  Mêmes  indications  que  pour 

cette  dernière  photographie.  Le  grossissement  est  moindre. 
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INTRODUCTION 

Nos  premières  reelierclies  concernant  le  développement  de  la  Trémellaire 

ÇfA'ploplana  Iremcllaris.  Oersled)  datent  de  i883;  |)cndant  les  niois  d'août 

et  de  septembre  de  celle  année,  nous  avons  entrepris,  au  laboratoire  d'Oslendo, 

Télude  des  Turbellariés  des  côtes  de  Belgique,  sur  les  conseils  de  M.  Éd.  Van 

Beneden  ̂ ;  dés  celle  époque,  nous  avons  essayé  avec  un  ceriain  succès  la 

méthode  des  coupes  sur  les  pontes  de  Leptoplanaire;  plusieurs  préparations 

confectionnées  à  celle  époque  nous  ont  élé  utiles  dans  les  recherclies  dont 

la  description  va  suivre.  En  avril  1884  et  au  mois  d'août  de  la  môme 

année,  nous  avons  continué  cette  élude.  Enfin,  en  1893,  encore  à  Ostende, 

pendant  les  grandes  vacances,  nous  nous  sommes  de  nouveau  occupé  exclu- 

sivemenl  du  développemeni  de  la  Trémellaire.  En  1894  et  en  1895,  en 

mai  el  pendant  la  deuxième  quinzaine  du  mois  de  septembre  de  1896, 

IM.  Hallez,  professeur  à  rUniversité  de  Lille,  a  bien  voulu  nous  recevoir  à 

son  laboratoire  de  Le  Porlel  (Boulogne).  Pendant  un  séjour  de  trois  mois, 

nous  y  avons  reçu  l'hospitalité  la  plus  large  el  la  plus  généreuse.  Enfin,  grâce 

au  bienveillanl  accueil  que  nous  ont  fait  MM.  d'Arsonval  el  Fabre-Domergue, 

directeurs  de  la  station  zoologique  de  Concarneau,  nous  avons  pu  étendre 

nos  recherches  à  plusieurs  Polyclades  des  côtes  de  Bretagne.  Si  nous  donnons 

les  quelques  détails  qui  précèdent,  c'est  que,  n'ayant  à  notre  disposition  qu'un 

rudiment  de  laboratoire  entretenu  à  nos  frais,  nous  apprécions  mieux  que 

1  Éd.  Van  Beneden,  Compte  rendu  sommaire  des  recherches  entreprises  à  la  station  bio- 

logique d' Ostende  pendant  les  mois  d'été  1883.  (Bulletins  de  l'Académie  iioyale  de  Belgique, 
n»  11,  1883.) 
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personne  l'aide  scientifique  qui  nous  a  si  généreusement  été  offerte  par  les 

savanis  étrangers;  nous  exprimons  donc  à  nos  collègues  qui  ont  bien  voulu 

nous  facililer  nos  recherches  toute  notre  gratitude. 

Pendant  réiaboralion  de  notre  travail,  nous  avons  eu  souvent  recours  aux 

conseils  éclairés  de  notre  ancien  maître,  M.  Éd.  Van  Beneden;  qu'il  reçoive 

ici  l'expression  de  toute  noire  reconnaissance. 

Dans  celle  note  préliminaire,  nous  nous  conlenterons,  en  ce  qui  con- 

cerne l'historique,  de  renvoyer,  pour  le  développement  de  la  Trémellaire  et 

de  Oligocladus,  au  grand  travail  de  Hallez  intitulé  :  Contribution  à  l'histoire 

naturelle  des  Turbellarics,  Lille,  1879.  Également  pour  la  Trémellaire  et 

pour  Prost/iecnrœus  vittalus,  nous  cilerons  les  ouvrages  de  Selenka  inti- 

tulés :  1°  Zoologischc  Sludien.  Zur  Enlwickelungsgeschichle  der  Seeplana- 

rien;  2°  Zur  Enlwickelungsgeschichle  der  Seeplanarien  (Biologisches  Cen- 

TRALBLATT,  Bd  I,  1881-1882,  p.  229);  3°  Ueber  einc  eigentiimliclie  Art 

der  Kernmelamorphose  (Idem,  p.  4-92). 

Sous  le  nom  de  Eurylepta  cristala,  ce  savant  auteur  a  étudié  en  1880, 

à  Concarneau,  le  Polyclade  qui  a  été  dénommé  définitivement  depuis,  par 

Lang,  Proslhecerœus  villalus. 

Enfin,  le  grand  travail  de  Lang  intitulé  :  Die  Polycladen.  Fauna  und 

Flora  zu  Neapel,  1884-,  contient  un  résumé  historique  en  même  lemps  que 

l'élude  de  différents  points  intéressant  le  développement  des  Polyclades. 

Constatons  en  passant  que  la  figure  4-0  de  la  planche  XX  représenle  un 

œuf  utérin  de  Thysanozoon  brochiiau  stade  monaster;  aux  deux  extrémités 

du  fuseau,  on  voit  deux  corps  colorés  qui  ne  sont  autre  chose  que  l'image 

des  corpuscules  centraux  que  l'auteur  n'a  d'ailleurs  pas  décrits. 



RECHERCHES 

SUR 

LA  ïiTlIMli,  U  FPlDiTl  ET  U  SEGiiTATlOI 

CHEZ  LES  POLYGLADES 

I. 

LEPTOPLANA  TREMELLARIS. 

La  maturation  de  l'œuf  s'accomplit  en  partie,  chez  la  Trémellaire  [Leplo- 

plana  iremellaris),  comme  chez  tous  les  Polyclades  d'ailleurs,  dans  l'utérus 
même;  la  cinèse  préalable  à  la  sortie  du  premier  globule  polaire  débute 

dans  l'intérieur  de  l'animal.  Dans  la  dernière  portion  de  l'utérus,  on  découvre 

sur  des  coupes  un  grand  nombre  d'œufs  au  stade  de  la  mélacinèse.  Quand 
cet  organe  est  fortement  distendu  par  son  contenu,  ce  qui  arrive  surtout 

chez  les  individus  robustes,  il  est  facile  de  se  procurer  quelques-uns  des 

éléments  renfermés  dans  l'utérus  en  piquant  la  paroi  de  cet  organe  avec  une 
aiguille  très  fine.  On  recueille  ainsi,  sans  trop  de  difficulté,  un  certain  nombre 

d'œufs  dépourvus  de  coque  ;  il  est  de  la  sorte  plus  aisé  de  les  étudier,  soit 
sur  le  frais,  soit  dans  un  sérum  approprié,  soit  encore  dans  les  réactifs.  Sur 

des  coupes,  on  voit  les  œufs  dans  celte  dernière  portion  de  l'ulérus  plongés 

dans  un  liquide  ou  plutôt  dans  un  magma  qui  retient  les  couleurs  d'aniline  et 
qui  résiste  même  assez  fortement  à  la  décoloration  employée  datis  la  méthode 
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à  riiématoxyline  au  fer  de  Heidenhain.  La  pénétration  du  spermatozoïde  s  est 

déjà  effectuée  à  ce  moment.  C'est  ce  magma  qui,  expulsé  en  même  temps 
que  les  œufs,  constituera  la  coque  de  ces  derniers;  il  formera,  en  durcissant 

dans  l'eau  de  mer,  la  plaque  dans  laquelle  toute  la  ponte  sera  enveloppée. 

Cette  plaque  a  une  couleur  légèremenl  jaunâtre;  elle  mesure  jusqu'à  2  cen- 
timètres de  longueur  sur  1  de  largeur.  Les  œufs  y  sont  disposés  sur  une 

épaisseur  d'une  seule  rangée;  ils  sont  expulsés  un  à  un,  en  ligne  droite,  cl 
placés  les  uns  à  côté  des  autres,  dans  le  sens  de  la  largeur  de  la  plaque; 

par  millimètre  carré,  on  en  compte  quarante  à  soixante.  Ils  ont  en  moyenne 

160  [j.  de  diamètre.  Les  coques  sont  légèremenl  comprimées  les  unes  par 

les  autres;  mais  le  protoplasme  ovulaire  n'est  pas  atteint  par  celte  compres- 

sion; la  forme  de  ce  dernier  esl  celle  d'un  ovoïde.  De  nombreux  petits 
cercles  tangents  sont  comme  gaufrés  dans  la  coque  et  nuisent  beaucoup  à 

l'étude  par  transparence  de  son  contenu;  les  réactifs  fixateurs  donnent  à  la 

substance  dans  laquelle  les  œufs  sont  inclus  un  aspect  fibreux  (|ui  nuit  éga- 

lement aux  observations.  Les  œufs  ne  remj)lissent  pas  complètement  la  cavité 

de  la  coque;  ils  sont  plongés  dans  un  liquide  périvitellin  dans  lequel  nagent, 

au  début,  quelques  spermatozoïdes. 

Les  pontes  sont  déposées  sur  les  pierres  lisses,  sur  les  algues.  Elles  sont 

également  étalées  en  plaques  dans  les  aquariums  où  l'on  élève  les  Trémel- 
laires  (Hallez,  79). 

Au  moment  de  la  ponte,  laquelle,  d'après  nos  observations,  a  lieu  dans  la 
deuxième  partie  de  la  nuit  ou  vers  le  malin,  la  figure  cinétique  occupe  encore 

le  centre  de  l'œuf  ;  mais  bientôt  le  pôle  externe  atteint  la  périphérie,  de  sorte 

que  le  corpuscule  polaire  destiné  à  l'expulsion  est  voisin  de  la  surface.  En 
arrivant  le  matin  au  laboratoire,  vers  8  heures,  nous  étions  toujours  certain, 

à  Ostende,  au  Portel  comme  à  Concarneau,  de  trouver  des  œufs  dans  un 

état  voisin  de  celui  dont  nous  venons  de  parler.  A  différentes  reprises,  nous 

avons  observé  les  œufs  pendant  la  nuit,  à  2,  3  et  4  heures  du  malin,  au 

moment  de  la  ponte  :  ils  étaient  dans  un  état  voisin  de  celui  que  nous  venons 

de  décrire.  Si  jusqu'au  matin  les  phénomènes  du  développement  se  passent 

lentement,  il  ne  faut  attribuer  le  retard  qu'à  la  lempéralure  plus  froide  de 
la  nuit.  Il  arrive  assez  souvent  que  des  œufs  sonl  pondus  pendant  le  jour, 
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et  dans  ce  cas,  il  ne  se  produit  aucun  retard  dans  l'évolution.  Est-il  besoin 
(le  le  dire?  la  rapidité  du  développement  est  ici  comme  ailleurs  fonction  de 

la  température,  et  il  arrivera  qu'un  stade  mettra  une  heure  pour  s'accom- 

plir à  une  température  ordinaire,  tandis  que  s'il  fait  plus  chaud,  le  tout  se 

passera  en  beaucoup  moins  de  temps.  Dans  cerlaines  pontes,  on  peut  ren- 

contrer, rarement  il  est  vrai,  des  œufs  dont  presque  toutes  les  vésicules  ger- 

minatives  se  trouvent  à  l'élat  de  repos;  il  est  alors  possible  de  suivre  toute 

la  maturation  à  l'extérieur  de  l'animal.  Ce  fait  a  été  observé  par  Hallez  (79), 

qui  figure  un  œuf  (planche  IX,  fig.  I  et  2)  pondu  muni  de  sa  vésicule  ger- 
minative. 

Nous  avons  étudié  les  œufs  sur  le  vivant,  puis  en  les  soumettant  aux  réac- 

tifs au  fur  et  à  mesure  de  leur  développement  ;  dans  une  môme  ponte,  ils 

sont  tous  sensiblement  au  même  stade;  toutefois,  à  la  périphérie  d'une  plaque, 

le  développement  est  toujours  un  peu  plus  avancé.  En  détachant  d'une  même 

plaque  un  certain  nombre  d'œufs,  on  peut  successivement  obtenir  des  pré- 
parations aux  différents  stades  en  observant  des  temps  convenables. 

Pour  couper  les  œufs,  nous  avons  rencontré  de  réelles  difficultés.  De 

toutes  les  méthodes  que  nous  avons  essayées,  c'est  encore  l'inclusion  à  la 
paraffine  qui  nous  a  donné  les  meilleurs  résultats;  mais  il  est  nécessaire, 

pour  arriver  au  but,  d'imbiber  méthodiquement  la  ponte  de  celloïdine  dis- 

soute dans  l'alcool  et  l'éther  et  de  durcir  ensuite.  Malgré  ces  précautions, 

les  insuccès  sont  toujours  nombreux.  Souvent,  quoi  qu'on  fasse,  les  coques  se 

recroquevillent;  elles  compriment  le  protoplasme;  l'examen  est  ainsi  rendu 
difficile  ou  impossible. 

L'étude  par  transparence  n'est  pas  non  plus  sans  présenter  de  sérieuses 
difficultés,  à  cause  des  granulations  vitellines  qui  se  chargent  de  la  plupart 

des  réactifs  colorants. 

Voici,  en  résumé,  les  méthodes  que  nous  avons  suivies  et  qui  nous  ont 

donné  les  meilleurs  résultats  :  nous  fixons  par  une  dissolution  aqueuse  d'acide 

nitrique  à  3  ̂o?  pai"  1^  liquide  de  Hermann  ou  le  liquide  de  Foll;  un  mélange 

d'acide  acétique  (1  partie)  et  d'alcool  (10  parties)  a  aussi  été  employé.  Nous 

surveillons  l'action  du  réactif  sous  le  microscope  et  nous  arrêtons  l'effet  à 

point  voulu,  c'est-à-dire  quand  l'œuf  est  transparent  et  que  les  sphérules  du 
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protoplasme  ont  disparu.  Nous  extrayons  ensuite  le  réactif  fixateur  à  Taide 

du  liquide  suivant  : 

Glycérine  10 

Alcool  à  90°.  ....  10 
Eau  80 

Après  un  lavage  suffisant,  nous  plaçons  dans  un  verre  de  montre  ce  même 

liquide  glycérine,  et  nous  y  ajoutons  alors  Tune  ou  l'autre  solution  colorante 

formulée  ci-dessous,  mais  toujours  en  faible  quantité  (5  à  40  gouttes). 

Eau  80 

Glycérine  .  .  .  10 
Alcool  ....  10 

Vert  de  méthyle,  Os?',l 
Acide  acétique,  1  goutte. 

Eau.    ....  80 

Glycérine  ...  10 
Alcool  ....  10 

Vert  de  malachite,  0^,05 

Vésuvine  K    .    .  O^'.l 

Eau  80 

Glycérine.    ...  10 
Alcool  10 

Orange  C.    .    .  O^^^l 
Fuchsine  acide  .     0?'  ,01 
Vert  de  méthyle  .     0^  ,01 
Acide  acétique,  1  goutte. 

Nous  proposons  d'appeler  le  colorant  au  vert  de  malachite  et  à  la  vésu- 
vine, le  réactif  de  Van  Beneden  ;  nos  recherches  prouvent  que,  pour  meltre 

en  relief  les  corpuscules  centraux  sur  des  œufs  entiers,  il  a  une  valeur  au 

moins  égale  à  la  laque  de  fer  de  Heidenhain,  qui  donne  cependant  sur  des 

coupes  de  si  brillants  résultats.  Ce  réactif,  comme  nous  le  verrons  par  la 

suite,  nous  a  permis,  au  stade  des  pronuclei,  de  constater  l'existence  de 

l'ovocentre  et  du  spermocenlre,  alors  que  sur  des  œufs  à  la  même  phase, 

l'hématoxyline  au  fer  avait  échoué.  Nous  sommes  heureux  de  rappeler,  à 

ce  propos,  l'opinion  de  Rostanecki  et  Siedlecki  (96^,  p.  207)  :  ces  deux 

auteurs  constatent  qu'il  est  étonnant  combien  de  choses  Van  Beneden  a  pu 

voir  sur  les  œufs  entiers  qu'il  a  étudiés;  ce  n'est  que  par  les  moyens  d'une 
technique  subtile  et  perfectionnée  que  de  nouveaux  faits  peu  connus  ont  été 

découverts  ou  que  quelques  points  secondaires  ont  été  réfutés. 

1  Ce  réactif,  qui  est  qualitativement  le  même  que  celui  que  M.  Éd.  Van  Beneden  a 
employé  pour  mettre  en  relief  les  corpuscules  centraux  chez  V Ascaris  megalocephala,  nous 
a  souvent  donné  de  bons  résultats,  non  seulement  chez  la  Trémellaire,  mais  encore  chez 

d'autres  Polyclades. 
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Nous  colorons  également  à  la  thionine  en  dissolvanl  dans  30  eenlimèlres 

cubes  du  liquide  glycérine  indiqué  plus  haut  1  décigramme  de  celte  sub- 

stance. Nous  procédons  d'ailleurs,  avec  la  thionine,  comme  avec  les  autres 
réactifs. 

Pour  monter  sur  lame,  en  préparation  définitive,  nous  nous  servons  du 

liquide  qui  a  été  employé  pour  colorer  et  qui  a  été  obtenu  à  Taidc  de  la 

glycérine  diluée  au  dixième  et  à  laquelle,  comme  nous  l'indiquons  plus 

haut,  nous  avons  ajouté,  par  contenance  d'un  verre  de  montre  ordinaire, 
cinq  à  dix  gouttes  de  réactif  colorant. 

Voici  la  raison  de  toutes  les  précaulions  que  nous  venons  d'indiquer  :  les 
œufs  de  la  Trémellaire  absorberaient  une  quantité  considérable  de  couleur,  si 

l'on  employait  des  solutions  concentrées;  par  des  lavages,  on  n'arrive  que 
très  difficilement  au  but  désiré;  ces  lavages  peuvent  ratatiner  la  coque  ou 

bien  atteindre  le  vitellus;  l'enveloppe  de  l'œuf  est  d'ailleurs  relativement  peu 
perméable.  11  vaut  donc  mieux  procéder  par  une  coloration  méthodique 

directe;  il  se  produira  également  une  décoloration  efficace  par  l'altération 

à  la  lumière  des  substances  colorantes,  que  l'on  modérera  ou  que  l'on  arrê- 

tera même  en  plaçant  les  préparations  à  l'obscurité. 

Les  préparations  ayant  été  terminées  comme  nous  l'indiquons  plus  haut, 

sont  abandonnées  dans  un  endroit  pas  trop  chaud.  L'alcool  el  l'eau  s'éva- 
porent lentement;  la  glycérine  se  concentre  sans  altérer  la  structure  de 

l'œuf;  seule  la  coque  se  distend  plus  ou  moins  considérablement,  ce  qui  est 

d'ailleurs  favorable  à  l'étude.  Il  en  serait  tout  autrement  si  l'on  employait 

d'emblée  une  glycérine  plus  concentrée. 

A  mesure  qu'il  se  forme  un  vide  sous  la  lamelle,  on  ajoute  de  la  glycé- 

rine au  ̂ jio.  Quand  l'évaporation  ne  se  produit  plus,  on  ferme  les  prépara- 
tions en  employant  un  lut  quelconque.  Elles  peuvent  se  conserver  ainsi  toute 

une  année  et  même  plus  sans  s'altérer;  mais  beaucoup  redeviennent  troubles 

par  l'apparition,  dans  le  protoplasme  de  l'œuf,  des  sphérules  qui,  au  début, 
étaient  rendues  transparentes. 

Nous  avons  essayé  de  monter  au  baume  en  suivant  une  marche  analogue 

^  celle  qui  a  été  indiquée  par  Kultschilzky  (88).  Mais  au  lieu  du  carmin 
Tome  LV.  2 
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acétique  indiqué  par  cel  auleur  pour  colorer,  nous  avons  élé  obligé  d'ém- 

ployer  l'Iiémaloxyline. 

Nous  fixons  au  sublimé  acélique;  nous  lavons  à  l'alcool  à  30"»  iodé,  puis 

à  l'alcool  à  78"  pur;  nous  colorons  pendant  plusieurs  heures  à  rhémaloxy- 

line  ̂ ;  nous  lavons  aux  alcools  à  S0°  et  à  70°,  puis  nous  passons  dans 

l'acide  acétique  glacial  ou  dans  un  mélange  de  ce  dernier  acide  et  d'alcool 

absolu;  l'hématoxyline  se  décolore  rapidement;  étant  arrivé  à  une  élection 
voulue,  nous  passons  dans  la  créosote  qui  clarifie.  Nous  montons  maintenant 

dans  un  mélange  de  baume  et  de  créosole;  quand  un  vide  se  fait  par 

l'évaporation  de  cette  dernière  substance,  nous  ajoutons  du  baume  créosolé. 
Les  préparations  sont  permanentes;  nous  en  conservons  depuis  1893;  elles 

montrent  très  bien  les  chromosomes  colorés  en  rouge  ou  en  violet;  mieux 

que  par  n'importe  quelle  méthode,  on  peut  étudier  leur  forme  avec  beau- 
coup de  précision  ;  on  découvre  encore  fort  bien  les  sphères  attractives  ; 

jes  corpuscules  centraux  retiennent  trop  peu  la  couleur,  et  quand  on  les 

découvre,  ils  sont  pâles;  le  fuseau  central,  étudié  avec  un  homogène,  se 

montre  très  bien.  L'avantage  de  ce  procédé  est  de  donner  des  préparations 

permanentes  et  de  permettre  d'étudier  les  chromosomes.  Il  ne  pourrait  pas 

cependant  être  employé  à  l'exclusion  des  autres  méthodes.  Il  résulte  de  ce 

que  nous  venons  de  faire  connaître  que  l'étude  des  œufs  de  la  Trémellaire 
est  très  laborieuse  ;  et,  tout  en  présenlant  des  points  délicats  et  difficiles, 

l'étude  du  développement  d'autres  Polyclades  est  loin  d'offrir  tant  d'ob- 
stacles. 

En  examinant  un  œuf  de  Trémellaire  vivant,  qu'il  soit  extrait  de  l'ulérus 

ou  qu'il  apparlienne  à  une  ponte  fraîche,  on  voit  qu'il  contient  de  petites 
sphérules  disposées  suivant  des  rayons  dirigés  vers  le  centre  de  la  figure 

cinétique.  Celle-ci  se  laisse  apercevoir  vaguement,  ou  tout  au  moins  on  en 

peut  déterminer  la  situation  ;  les  sphérules  paraissent  maintenues  par  des 

radiations  plus  sombres  ;  ces  dernières  se  dirigent  aussi  vers  le  centré  des 

figures  cinétiques.  On  voit  parfaitement  bourgeonner  les  globules  polaires, 

i.,.:^.  formule  de  Bœhmer  donne  de  bons  résultats.  On  peut  employer  n'importe  quelle 
solution  recommandée  par  les  auteurs. 
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el  leur  expulsion  n'est  pas  sans  présenter  de  l'inlérèl.  Mais  Pœuf  de  notre 
Polyclade  est  Irop  sombre  pour  que  Ton  puisse  prendre  connaissance  des 

phénomènes  qui  se  produisent  dans  son  contenu.  Il  est  indispensable  de  le 

soumettre  aux  réactifs.  Si  Ton  l'ait  pénétrer  sous  la  lamelle  une  goutte  de 

liquide  de  Hermann,  de  liquide  de  Foll  ou  d'acide  nitrique  dilué  à  3  "/„, 
le  réticulum  cytoplasmique,  dont  on  devinait  la  charpente  principale,  appa- 

raît avec  une  grande  nellelé;  à  mesure  que  le  réactif  rend  transparentes 

les  sphérules  dont  nous  avons  parlé  plus  haul,  on  découvre  successivement, 

du  centre  vers  la  périphérie,  les  mailles  dont  le  réseau  cytoplasmique  est 

constitué.  On  peut  se  convaincre  par  cette  expérience  que  ce  réseau  existe 

dans  le  protoplasme,  et  que  ce  n'est  point  là  une  coagulation  d'une  partie 

de  ce  dernier  sous  l'influence  des  réactifs.  Des  rayons  principaux  partent 
des  anastomoses;  il  existe  ainsi  des  mailles  dont  les  fibres  produisent  à 

leur  rencontre  des  nœuds.  Examinées  à  l'homogène  apochromatique  de  Zeiss 

2  millimètres,  les  fibrilles  du  réseau  cytoplasmique  ont  un  aspect  nionili- 

forme,  parce  qu'elles  sont  constituées  de  fins  corpuscules  juxtaposés.  L'exa- 
men des  figures  5,  6  et  7  (pl.  1)  prouve  à  la  dernière  évidence  que  les 

rayons  externes  des  asters,  qui  vont  atteindre  la  surface  de  l'œuf,  ne  sont 
que  des  différenciations  du  réseau  cytoplasmique  ;  de  ces  radiations,  qui 

traversent  la  sphère  attractive  et  qui  vont  s'insérer  jusqu'au  corpuscule  cen- 
tral, il  part  souvent  des  rayons  secondaires  (fig.  G  el  7,  pl.  I),  de  même 

nature  que  les  rayons  principaux  ;  nous  voyons  dans  ce  dernier  fait  une 

preuve  que  les  radiations  des  asters  ne  sont,  comme  nous  venons  de  le 

constater,  que  des  différenciations  du  réseau  lui-même.  Ce  dernier  se  modifie 

donc  constamment,  à  mesure  que  s'accomplissent  les  phénomènes  ciné- 
tiques. 

Les  œufs  dans  les  oviductes  el  dans  la  première  partie  de  l'ovaire  sont 

chargés  tellement  de  deutoplasme  réparti  irrégulièrement  dans  le  proto- 

plasme, que  l'étude  de  l'œuf  est  rendue  difficile.  Ce  deutoplasme  semble 

s'amasser  par  la  suile  vers  l'un  des  hémisphères  de  l'œuf  ;  à  cet  hémisphère 

correspond  le  pôle  végétatif  des  auteurs;  vers  l'autre  hémisphère  correspond 

le  pôle  suivant  lequel  s'expulseront  le  premier  el  le  second  globules 
polaires.  Pour  faciliter  nos  descriptions,  nous  appellerons  ce  pôle,  le  pôle 
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(l'expulsion.  D'après  la  sIrucUire  de  l'œuf,  nous  croyons  que  ce  pôle  est 

vraimenl  prédcsliné  à  l'expulsion.  Quand  on  colore  à  riiématoxyline  au 

fer,  la  plus  grande  parlie  de  l'Iiémisplière  végélalif  garde  forlemenl  la  colo- 

ralion  ;  vers  le  pôle  d'expulsion,  la  décoloration  se  fait  facilement.  A  la  péri- 

|)hérie  de  l'œuf,  il  reste  toujours  cependant  une  zone  formée  de  sphérules 
qui  retiennent  la  lacpie  de  fer  (fig.  3,  12  et  28,  pl.  I).  La  description  som- 

maire qui  précède  nous  paraît  suffire  à  l'intelligence  de  ce  qui  va  suivre. 

Rappelons  ici  que  Éd.  Van  Beneden,  dans  son  travail  de  1883,  a  émis  l'avis 
que  le  réseau  protoplasmique  produisait  les  radiations  des  asters  et  que  ces 

radiations  étaient  monjliformes,  constituées  de  fins  microsomes  réunis  par 

des  interfils  (p.  266).  Sous  ce  rapport,  l'œuf  de  Trémellaire  rappelle  celui 
de  r Ascaris, 

Corpuscules  centraux  et  sphères  attractives. 

Quelles  que  soient  la  fixation  et  la  coloration  que  nous  ayons  employées 

pour  déceler  le  corpuscule  polaire,  il  ne  nous  a  été  possible,  soit  sur  des 

coupes,  soit  sur  des  œufs  entiers  obtenus  par  dilacération  ou  par  piqûre, 

de  découvrir  cet  élément  que  dans  les  œufs  utérins  assez  développés  et  dont 

la  vésicule  germinative  encore  au  repos  renferme  déjà  un  filament  de  chro- 

maline  moniliforme  au  stade  spirem.  C'est  donc  à  partir  de  ce  moment  qu'il 

nous  a  été  possible  d'étudier  le  corpuscule  central,  que  nous  avons  con- 
stamment retrouvé  par  la  suite.  Nous  faisons  abstraction  des  éléments  con- 

tenus dans  les  ovaires  et  dont  nous  nous  réservons  de  faire  l'étude  par  la 
suite. 

Dans  les  états  antérieurs,  l'élément  qui  nous  occupe  ne  peut  être  distingué, 
parce  que  les  granules  deutoplasmiques  se  colorent  de  la  même  façon  que 

le  corpuscule  central.  Mais  quand  ces  granules  disparaissent,  alors  qu'ils 

semblent  se  retirer  vers  l'hémisphère  végétatif  ou  dans  une  zone  périphé- 

rique de  l'œuf,  le  corpuscule  polaire  se  montre  toujours  fort  bien  à  tous 

les  stades,  surtout  sur  des  coupes  ;  nous  avons  pu  l'observer  dans  les  cellules 

de  segmentation  jusqu'au  stade  gastrula.  Dans  les  ovules  non  mûrs,  nous 

le  trouvons  le  plus  souvent  unique;  nous  le  voyons  alors  s'allonger,  puis 
se  fendiller  et  se  diviser  ainsi  en  deux  nouveaux  corpuscules  polaires. 
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Dans  certaines  séries  de  préparations,  les  choses  sont  telles  que  l'on 
pourrait  croire  cependant  que  deux  corpuscules  centraux  apparaissent  à 

la  fois.  Sur  les  figures  9, 10,  1 1,  12,  13  et  24  (pl.  I),  on  le  voit  représenté 

aux  différents  stades  des  globules  polaires.  Les  coupes  qui  nous  ont  donné 

ces  images  proviennent  de  Trémellaires  traitées  par  le  chlorure  mercurique 

acétique;  la  coloration  employée  est  Thématoxyline  au  fer  de  Heidenhain. 

Coloré  à  rhématoxyline  au  fer,  le  corpuscule  central  paraît  ordinaire- 

ment homogène;  on  n'y  découvre  que  rarement  une  ou  deux  granulations. 

Les  fibres  rayonnantes  des  asters  viennent  s'y  insérer;  au  point  d'insertion 
de  ces  fibres,  on  constate,  en  faisant  varier  la  vis  du  microscope,  de  légers 

renflements  qui  feraient  croire,  si  l'on  n'y  prenait  garde,  que  le  corpuscule 

central  serait  constitué  de  fines  granulations.  Cette  remarque  s'applique 
surtout  aux  préparations  entières.  Le  photogramme  25  (pl.  1)  montre  un 

cercle  de  ces  renflements  autour  du  corpuscule  ceniral.  Le  diamètre  du  cor- 

puscule ceniral  varie  chez  la  Trémellaire;  il  est  déjà  relativement  très  con- 

sidérable. Dans  certaines  préparations,  on  ne  trouve  que  des  œufs  où  Se 

montre,  à  l'extrémité  d'un  même  diamètre,  un  corpuscule  central.  Si  l'on 

ne  rencontrait  que  de  pareilles  préparations,  on  serait  tenté  d'admettre  que 

deux  corpuscules  centraux  apparaissent  à  la  fois  dans  l'œuf. 

Nous  avons  toujours  vu  le  corpuscule  ceniral  inclus  dans  une  masse  de 

protoplasme  différencié,  irrégulièrement  étoilé,  se  colorant  en  gris  bleuâtre 

par  la  laque  de  fer,  en  vert  sombre  par  le  colorant  de  Van  Beneden,  en 

bleu  foncé  par  la  ihionine;  c'est  pour  nous  la  sphère  atlraclive;  elle  est 

absolument  l'homologue  de  la  même  formation  décrite  par  Van  Beneden 
dans  ses  deux  mémorables  travaux  de  1884-  et  1887.  Elle  est  formée  de 

très  fins  microsomes  radiés  vers  le  corpuscule  central;  ces  fins  microsomes 

sont  indépendants  des  rayons  des  asters  qui  viennent  s'insérer  aux  cor- 
puscules centraux. 

Dans  les  œufs  utérins,  il  arrive  que  les  corpuscules  polaires  ont  les 

mêmes  dimensions  que  les  segments  nucléaires  (fig.  9  et  10,  pl.  I),  et  la 
ressemblance  entre  les  segments  nucléaires  et  les  corpuscules  centraux, 

quand  on  traite  par  la  laque  de  fer,  est  telle  qu'on  pourrait  croire  que  ces 
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deux  sortes  d'élémenis  ont  même  composilion  chimique  (fig.  9  et  10,  pL  I). 

Mais  si  l'on  emploie  la  coloration  de  Biondi,  les  segments  nucléaires  se  tei- 

gnent en  vert  intense;  et  quant  au  corpuscule  central,  si  Ton  n'avait  pour 
guide  la  différenciation  de  la  sphère  qui  prend  une  teinte  rouge  intense,  on 

ne  serait  pas  certain  de  le  distinguer  des  autres  granules  du  protoplasme, 

la  couleur  qu'il  prend  étant  rouge  faiblement  rosée. 
Quand  la  membrane  de  la  vésicule  germinative  a  disparu,  le  résidu 

de  cette  dernière,  aulre  que  les  fuseaux  et  les  chromosomes,  est  tellement 

confondu  avec  la  substance  de  la  sphère  attractive,  que  les  colorants  tein- 

tent d'une  égale  intensité  ces  choses  qui  paraissent  si  dislincles;  avec  des 

objectifs  très  résolvants,  ce  résidu  nucléaire  et  les  sphères  altraclives  sem- 

blent êire  constitués  de  très  fins  microsomes.  L'une  de  nos  préparations,  (|ui 
a  subi  une  pression,  nous  montre  une  masse  sphérique  dans  laquelle  nous 

Irouvons  les  deux  corpuscules  centraux  entourés  de  leur  sphère  atlractive; 

enire  les  deux  sphères  allractives  se  trouvent  les  chromosomes  au  stade  de 

la  mélacinèse;  le  tout  a  élé  expulsé  en  un  ensemble  qui  prouve  qu'à  un 
moment  toutes  ces  formations  ont  des  rapports  très  étroits  ;  les  rayons 

des  asters  sont  restés  dans  l'œuf,  séparés  des  substances  qui  lui  ont  élé 
enlevées. 

Nous  n'avons  jamais  rencontré  de  corpuscule  central  sans  sphère  attrac- 
tive; il  est  vrai  que,  trouvant  dans  le  protoplasme  cytodique  un  élément  se 

colorant  comme  un  corpuscule  central  par  la  méthode  à  la  laque  de  fer 

de  Heidenhain,  rien  ne  pouvait  nous  faire  décider  si  c'était  là  un  véritable 

corpuscule  polaire  ou  une  sphérule  deutoplasmique;  ces  deux  sortes  d'élé- 
ments ont  pour  le  réactif  dont  nous  venons  de  parler  une  élection  de  même 

ordre.  Sous  ce  rapport,  la  Trémellaire  n'est  pas  un  matériel  d'étude  bien 
favorable,  du  moins  avec  la  technique  actuelle. 

Il  est  rare  de  trouver  un  œuf  dans  lequel  on  ne  rencontre  pas  un  ou 

plusieurs  éléments  de  deutoplasme  ayant  conservé  la  même  quantité  de 

couleur  (malgré  un  lavage  soigné);  d'où  il  résulte  une  grande  difficulté 
si  l'on  veut  difierencier  ces  deux  sortes  d'éléments. 

A  l'origine,  le  corpuscule  central  se  trouve  presque  toujours  dans  le 
voisinage  immédiat  de  la  membrane  du  noyau.  Nos  préparations  nous 
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montrent  tous  les  élats  de  division  de  la  sphère  altractive.  Elle  s'allonge  en 
mênfie  temps  que  le  corpuscule  central,  et  quand  ce  dernier  a  fourni  deux 

nouveaux  éléments,  les  sphères  filles  (pholog.  12,  pl.  I)  se  séparent  et 

vont  occuper  deux  pôles  opposés  de  la  vésicule  germinalive  avec  la  paroi 

de  laquelle  elles  restent  en  contact;  à  ce  moment,  les  radiations  polaires 

des  asters  qui  ont  apparu  précédemment  atteignent  la  surface  de  PœuL 

Comme  Van  Beneden  (87),  nous  avons  d'abord  vu  deux  sphères  attractives 
dans  Povule  qui  va  entrer  en  maturation. 

Vésicule  germinalive. 

Dans  la  partie  initiale  de  l'utérus,  on  trouve  des  ovules  de  loutes  les 
dimensions.  La  vésicule  germinalive  y  est  volumineuse;  sur  le  vivant,  dans 

des  œufs  obtenus  par  dilacéralion,  on  la  voit  très  claire  et  très  nette  au 

milieu  du  protoplasme  plus  sombre.  Elle  mesure  en  moyenne  30  ju;  dans 

cet  état,  le  nucléole  a  un  diamèire  de  9  //  (fig.  1  et  2,  pl.  I). 

La  charpente  nucléaire  est  filamenteuse;  elle  varie  suivant  l'âge  de 

l'œuf;  elle  forme  un  réseau  très  irrégulier;  ce  dernier  envoie  de  nom- 
breuses fibres  à  la  membrane  nucléaire,  qui  se  montre  fort  nettement. 

De  nombreux  nœuds  marquent  l'entrecroisement  des  filaments;  la  linine 
semble  prédominer  dans  toutes  ces  fibres.  Aussi  la  charpente  nucléaire  se 

colore-t-elle  relativement  peu.  Le  vert  de  méthyle  la  met  bien  en  relief, 

sans  cependant  produire  de  surcoloration  ;  il  en  est  de  même  de  la  laque  de 

fer  de  Heidenhain.  Le  nucléole,  au  contraire,  se  colore  vivement  (fig.  \,  pl.  I). 

Par  la  suite,  il  apparaîtra  un  filament,  un  peloton  contourné  en  nom- 

breuses sinuosités  ;  Faspect  du  filament  est  moniliforme;  il  est  constitué  en 

effet  de  corpuscules  chromatiques  séparés  par  de  petites  lames  de  linine. 

Le  stade  spirem  est  ainsi  réalisé.  Par  la  suite  encore,  le  filament  chro- 

matique augmente  d'épaisseur  ;  il  forme  des  anses  tournées  vers  un  pôle  du 
noyau;  ce  dernier  répond  au  champ  polaire  de  Rabl.  Ce  fait  a  été  constaté 

aussi  chez  V Ascaris  par  Éd.  Van  Beneden.  Chez  Prosthecerœiis  viltatas, 

la  même  disposition  existe  également. 

Comme  nous  l'avons  dit  plus  haut,  le  nucléole  se  colore  vivement  par 
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les  réactifs  appropriés  (fig.  i,  pl.  I).  Plus  lard,  il  prendra  beaucoup  moins 

les  réaclifs  colorés  (fig.  2,  pl.  I),  el  à  mesure  que  le  slade  s'avancera,  il 
tendra  à  disparaître;  cependant,  on  en  retrouve  encore  quelquefois  des  traces 

quand  la  membrane  nucléaire  a  disparu. 

Avant  celle  disparition  de  la  membrane,  la  vésicule  est  bosselée  ;  la 

chromatine  se  résout  en  huit  petits  corps  chromatiques,  qui  ont  le  plus  sou- 

vent l'aspect  sphérique  (fig.  8,  9,  10  el  14-,  pl.  I),  mais  ils  ressemblent" 
aussi  à  de  petits  bâtonnets.  Quelquefois  ces  corps  sont  légèrement  mame- 

lonnés ou  quadrilobés.  Nous  avons  vu  très  souvent  ces  corps  simuler  la  forme 

(fig.  22,  pl.  I)  de  petites  perles  creuses  à  enfiler.  Plus  bas,  dans  Tulérus, 

les  corps  chromatiques  prennent  l'apparence  de  véritables  anneaux  circu- 
laires ou  elliptiques,  ou  de  figures  bizarres  en  courbes  irrégulières  el  à 

circonférence  rentrée.  Plus  lard  encore,  les  corps  chromatiques  sont  consti- 

tués par  quatre  petites  sphères  réunies  par  de  minces  conneclifs,  de  sorte 

que  l'ensemble  rappelle  un  losange  ou  un  quadrilatère;  les  sommets  sont 
occupés  par  les  petites  sphères.  Le  phologramme  14  (pl.  I)  nous  montre 

trois  de  ces  corps;  deux  surtout  se  distinguent  fort  bien  au-dessus  du 

chiffre  4,  dans  l'étal  que  nous  venons  de  décrire,  il  s'agit  ici  d'un  œuf 

coupé  dans  l'utérus,  fixé  par  le  chlorure  mercurique  acétique,  la  coloration 
ayant  eu  lieu  à  la  laque  de  fer  de  Heidenhain. 

Sur  des  œufs  extraits  par  piqûre,  les  phénomènes  que  nous  venons  de 

décrire  se  découvrent  facilement,  parce  que  l'on  voit  l'ensemble  de  ces  figures, 

les  coupes  n'en  montrant  le  plus  souvent  qu'une  partie;  la  fixation  peut  avoir 

lieu  par  l'un  ou  l'autre  des  réactifs  indiqués  plus  haut;  la  coloration  qui  con- 

vient le  mieux  sera  le  vert  de  méthyle-fuchsine  acide  orange  C  ou  la  ihionine. 

Les  dimensions  des  figures  dont  il  s'agit  ici  varient  beaucoup  suivant  les 

longueurs  des  filaments  qui  réunissent  les  petites  sphères.  Quelquefois  les  fila- 

ments conneclifs  n'existent  pas  ou  ils  sont  si  courts  que  les  quatre  sphères  sont 
presque  langenles.  Sans  nul  doute,  ces  formations  sont  analogues  aux  groupes 

qualernes  connus  ailleurs  el  qui,  dans  ces  derniers  temps,  ont  fait  l'objet 
des  travaux  de  Boveri,  von  Ralh,  Hacker  el  Ruckerl.  Au  moment  de  la  ponte, 

c'est  presque  toujours  sous  la  forme  des  losanges  décrits  ci-dessus  que  l'on 
observe  les  segments  nucléaires.  Toutefois,  il  arrive  aussi  que  ces  segments  se 

trouvent  dans  un  étal  moins  avancé;  c'est  ce  que  représente  la  figure  22 (pl.  J). 
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Constituiion  de  la  figure  cinétique  du  premier  globule  polaire. 

Nous  avons  déjà  dit  plus  haut  commenl  les  corpuscules  centraux  venaient 

occuper,  enveloppés  des  sphères  attractives,  les  deux  pôles  du  noyau. 

Nous  savons  aussi  que  les  radiations  polaires  des  amphiasters  ne  sont 

que  des  différenciations  du  réseau  cytoplasmique. 

Le  fuseau  périphérique  (cônes  principaux  de  Van  Beneden)  est  d'origine 
cytoplasmique.  Les  fibres  de  ce  fuseau  pénètrent  dans  la  vésicule  germina- 

live,  alors  que  la  membrane  de  celle-ci  existe  encore;  c'est  aux  fibres  de  ce 
fuseau  périphérique  que  se  trouvent  attachés  les  segmenls  nucléaires  décrits 

plus  haut.  Quant  aux  filaments  des  cônes  accessoires  de  Van  Beneden,  ils 

sont  d'origine  cyloplasmique.  Le  fuseau  ceniral  s'organise  dans  la  vésicule 

germinalive  possédant  encore  sa  membrane.  A  l'aide  d'un  objectif  résolvanl, 

on  constate  sans  peine  que  des  filaments  formés  de  fins  microsomes,  pro- 

bablement constitués  de  linine,  s'étendent  d'un  corpuscule  central  à  l'autre, 

ces  élémenis  étant  encore  en  contact  avec  la  membrane  nucléaire.  L'orga- 
nisation des  éléments  dits  achromatiques  de  la  figure  cinétique  se  fait  chez 

la  Leptoplanaire  identiquement  de  la  même  façon  que  chez  Prosthecerœus, 

A  l'aide  des  photographies  que  nous  avons  pu  obtenir  concernant  cet  ani- 
mal, il  nous  sera  plus  facile  de  décrire  les  phénomènes  qui  nous  occupent 

en  ce  moment;  d'ailleurs,  chez  Prosthecerœus,  les  éléments  sont  beaucoup 
plus  volumineux  et  plus  nets. 

La  figure  cinétique  possédant  la  structure  que  nous  venons  de  faire 

connaître  occupe  d'abord  une  position  centrale  (photogr.  4-,  pl.  I);  elle  se 

transporte  vers  le  pôle  d'expulsion  et,  pendant  ce  trajet,  les  segments 
nucléaires  changent  de  forme.  Les  trois  segments  qui  occupent  le  centre  ont 

l'aspect  de  deux  clous  placés  tête  contre  tête,  la  partie  amincie  étant  dirigée 
vers  les  corpuscules  centraux  ;  ces  mêmes  segments  prennent  aussi  la  forme 

d'un  bâtonnet  portant  un  certain  nombre  de  renflements,  le  renflement  du 
milieu  étant  plus  volumineux  que  les  autres.  Les  autres  segmenls  ont  la 

forme  d'un  triangle  isocèle  dont  la  base,  tournée  vers  les  bâtonnets,  serait 
parallèle  à  ces  derniers,  le  sommet  opposé  à  la  base  étant  tourné  en  dehors. 

Tome  LV.  5 
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Mais  il  arrive  souvenl  encore  que  les  côlés  du  triangle  se  recourhenl,  el 

Ton  obtient  encore  ici  des  figures  bizarres,  difficiles  à  décrire. 

Pendant  la  mélacinèse,  la  moitié  des  éléments  chromatiques  se  séparent 

suivant  un  plan  passant  par  la  tête  des  clous,  par  le  milieu  de  la  base  et 

par  le  sommet  du  triangle.  La  figure  45  (pl.  ï,  œuf  entier)  nous  montre  les 

segments  nucléaires  qui  ont  été  ainsi  partagés.  Sur  la  photographie,  on  voit 

deux  des  éléments  provenant  des  triangles;  chacun  des  éléments  est  formé 

de  deux  bâtonnets  faisant  entre  eux  un  angle  aigu;  les  autres  éléments  sont 

confondus  et  assez  peu  distincts,  la  photographie  ne  pouvant  représenter 

qu'un  seul  plan.  Plus  haut  et  à  gauche,  p,  on  trouve  les  éléments  qui  seront 

emportés  par  le  premier  globule  polaire.  Quelle  que  soit  la  forme  des  seg- 

ments nucléaires,  nous  pouvons  dire  qu'ils  sont  séparés,  après  le  stade  de  la 

métacinèse,  en  deux  parties  égales  par  une  division  perpendiculaire  à  l'axe 
du  fuseau.  Pendant  le  stade  du  dyaster,  les  éléments  chromatiques  cheminant 

vers  les  corpuscules  centraux,  il  arrive  souvent  que  les  éléments  dont  les 

deux  branches  étaient  écartées  se  transforment  en  un  bâtonnet  par  rappro- 

chement des  côtés  des  angles.  L'expulsion  du  globule  polaire  ayant  eu  lieu, 

nous  trouvons  dans  l'œuf  un  corpuscule  central  déjà  en  partie  divisé  ou 

même  divisé,  entouré  d'une  sphère  atlraclive,  et  huit  bâtonnets  chromatiques 
très  voisins  de  la  sphère  attractive;  chacun  de  ces  bâtonnets,  examiné  à 

Paide  d'un  objectif  résolvant,  laisse  voir  un  sillon  longitudinal. 
Les  causes  produisant  le  bourgeon  qui  fournira  les  globules  polaires  sont 

très  complexes;  nous  allons  essayer  d'en  donner,  dans  une  certaine  mesure, 
une  explication. 

Quand  la  figure  cinétique  correspondant  à  la  formation  du  premier  globule 

polaire  se  trouve  encore  dans  une  position  centrale  (fig.  4,  pl.  1),  sur  des 

œufs  bien  préparés  et  entiers,  on  peut  constater  que  les  radiations  externes 

des  amphiasters  diffèrent  suivant  la  situation  de  ceux-ci.  L'amphiaster  cor- 

respondant à  l'hémisphère  végétatif  possède  des  rayons  beaucoup  plus  grêles; 

les  anastomoses  avec  le  réseau  cytoplasmique  sont  plus  lâches.  L'amphiaster 

d'expulsion,  au  contraire,  possède  des  rayons  énormes,  à  tel  point  qu'on 
dirait  que  plusieurs  radiations  se  sont  soudées  entre  elles;  enfin,  nous  avons 

vu  presque  toujours  les  œufs  posséder,  vers  le  pôle  d'expulsion,  un  véritable 
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cône  antipode,  en  Ions  points  semblable  à  ce  qui  a  été  décrit  chez  VAscaris 

megalocephala  par  Éd.  Van  Beneden,  87,  p.  265     C'est  à  la  contraclion 
de  ce  cône,  qui  est  formé  de  fibres  très  robustes,  que  nous  altribuons  en 

grande  partie  la  marche  de  toute  la  figure  cinétique  vers  le  pôle  d'expulsion; 
les  autres  radiations  des  amphiaslers  qui  alteignenl  la  surface  jouent  égale- 

ment un  rôle,  mais  il  doit  être  moins  efficace.  Quant  à  Tamphiaster  cor- 

respondant à  l'hémisphère  végétatif,  il  n'oppose  qu'une  faible  résistance  à 

l'accomplissement  du  phénomène  dont  nous  venons  de  parler;  il  est  d'ail- 
leurs entraîné  par  le  fuseau  central  et  le  fuseau  périphérique  qui,  eux  aussi, 

se  contractent  probablement,  mais  relativement  moins,  attendu  (|ue  les 

dislances  entre  les  deux  corpuscules  centraux  restent  longtemps  sans  varier 

beaucoup.  A  mesure  que  le  centre  de  l'amphiaster  arrive  dans  le  voisinage 

de  la  base  du  cône  antipode,  les  radiations  externes  se  disposent  en  s'incur- 

vant  comme  les  baleines  d'un  parasol  (fig.  5,  6  et  7,  pl.  1).  Bientôt  des 

insertions  temporaires  se  produisent  à  la  surface  de  l'œuf  et  chaque  radiation 

qui  formait  d'abord  une  courbe  en  arrivant  à  cette  surface,  forme  une  ligne 
brisée  suivant  un  angle  obtus,  comme  on  le  voit  dans  les  photogrammes  6, 

7  et  8.  11  se  fait  que  chaque  radiation  possède  une  insertion  au  corpuscule 

central,  une  insertion  extrême  à  la  surface  de  l'œuf,  une  autre  insertion 

coudée  moyenne  également  à  celte  surface;  l'ensemble  de  ces  dernières 

insertions  se  fait  suivant  un  cercle  voisin  du  cercle  antipolaire  ou  se  con- 

fondant même  avec  lui.  Si  l'on  se  reporte  à  l'origine  de  la  figure  cinétique, 
on  peut  se  convaincre  que  les  bouts  terminaux  des  radiations  astrales  ont 

changé  complètement  de  direction  par  rapport  à  ce  qui  existait  primitive- 

ment. Les  contractions  du  cône  antipode  amènent  bientôt  la  sphère  attrac- 

tive et  le  corpuscule  polaire  à  la  surface  de  l'œuf.  Les  figures  5  et  6  (pl.  I) 
nous  montrent  quelques  fibres  très  robustes  du  cône  antipode  vers  la  fin 

du  phénomène,  alors  que  la  base  de  ce  cône  s'est  considérablement  élargie. 

Jusqu'ici  les  choses  se  passent,  à  notre  avis,  comme  s'il  .s'agissait  de  la 

1  Nous  avons  pris  connaissance  d'une  note  de  Van  der  Stricht  (96)  concernant  Thysn- 
nozoon  après  la  rédaction  de  ce  passage.  L'auteur  cité  a  trouvé  également  un  cône  anti- 

pode dans  les  conditions  que  nous  indiquons  en  ce  moment. 
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division  de  l'œuf  eu  deux  blasiomères,  l'un  des  amphiaslers  n'ayant  toutefois 

joué  qu'un  rôle  passif.  Il  est  à  peine  besoin  de  le  dire,  le  cheminement  des 
segments  nucléaires  vers  les  corpuscules  centraux  se  faisant  par  la  contrac- 

tion du  fuseau  périphérique.  Ce  qui  est  plus  difficile  à  expliquer,  c'est  le 
bourgeonnement  du  globule  polaire  et  son  expulsion. 

Supposons  le  corpuscule  central  en  contact  avec  la  surface  de  l'œuf;  à  ce 
moment,  nous  avons  vu  très  souvent  que  de  fines  insertions  rattachaient 

encore  le  corpuscule  centrai  à  cette  surface  ;  au  reste,  le  corpuscule  central 

s'aplatit  bientôt  contre  cette  même  surface;  les  segments  nucléaires  sont 
maintenant  très  voisins  du  corpuscule  central  ;  le  fuseau  central  envoie 

des  fibres  entre  les  deux  corpuscules  centraux. 

11  n'est  plus  possible  maintenant  d'expliquer  par  une  contraction  fibril- 

laire  l'expulsion  du  bourgeon  polaire;  mais,  dans  l'œuf,  des  pressions 
doivent  se  produire.  Celles  dont  les  efTets  sont  le  mieux  constatés  ont  lieu 

quand  un  sillon  circulaire  se  forme  autour  du  corpuscule  polaire  externe 

(fig.  27,  pl.  I).  Ce  sillon  circulaire  est  un  affaissement  de  la  surface  de  l'œuf, 

produit  par  les  insertions  des  radiations,  comme  nous  l'avons  expliqué  plus 

haut,  ces  radiations  se  contractant  d'ailleurs. 

Le  corpuscule  central  est  adhérent  à  la  surface  de  l'œuf  ;  il  ne  peut  donc 

être  entraîné  par  l'aflfaissement  que  nous  venons  de  décrire;  il  en  résulte 

que  celte  partie  de  l'œuf  environnant  le  corpuscule  central  reste  émergente 

sous  forme  d'un  petit  tronc  de  cône  (fig.  27,  pl.  J). 

Si  l'on  examine  la  distribution  des  radiations  des  amphiasters,  on  voit  que 

de  toutes  paris  les  pressions  s'exerçant  dans  l'hémisphère  supérieur  renconlre- 

ront  de  solides  résistances  dans  l'agencement  des  fibres  et  même  dans  le 

réseau  cellulaire.  L'amphiaster  interne  offrira  également  une  résistance,  ses 
fibres  formant  actuellement  des  rayons  qui  vont  rejoindre  les  radiations 

retournées  de  l'aster  d'expulsion.  La  pression  produite  par  le  sillon  circulaire 
autour  du  corpuscule  polaire  produira  son  etïel  au  lieu  de  moindre  résistance, 

et  ce  lieu  de  moindre  résistance  est  situé  vers  le  dehors;  c'est,  sans  contredit, 
le  cercle  des  insertions  autour  du  corpuscule  central  externe;  rien  en  ces 

points,  vers  l'extérieur,  n'olTre  de  résistance  à  la  poussée  produite  par 

l'affaissement  du  sillon  circulaire;  de  là,  le  bourgeonnement  du  globule 
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polaire  donnanl  issue  au  corpuscule  polaire  d'abord,  aux  segmenis  nucléaires 

ensuite;  ces  derniers  sont  d'ailleurs  enlraînés  par  les  fihres  du  fuseau 

périphérique,  toujours  insérées  vers  l'intérieur  au  corpuscule  central. 
Les  fibres  du  fuseau  central,  insérées  aussi  au  corpuscule  central,  sont 

entraînées  avec  le  reste  du  globule  polaire;  sur  ces  fibres  du  fuseau  central 

apparaîtront  bientôt,  aux  points  tangents  avec  l'œuf,  de  fins  microsomes 
très  colorables  par  les  réactifs  appropriés  ;  ils  constituent  une  véritable 

plaque  cellulaire. 

Outre  la  poussée  du  sillon  circulaire  vers  le  centre  de  l'œuf,  il  se  peut 

aussi  que  l'amphiaster  interne  lui-même,  marchant  vers  le  pôle  expulseur, 
détermine  également  des  pressions  qui  interviennent  parmi  les  causes 

amenant  le  bourgeonnement  des  globules  polaires.  Des  radiations  qui 

correspondent  à  cet  amphiaster  interne  vont  s'insérera  la  surface  de  l'hémi- 
sphère opposé. 

Les  explications  que  nous  venons  de  donner  et  que  nous  ne  regardons 

d'ailleurs  que  comme  provisoires,  nous  réservant  de  revenir  bientôt  sur  l'étude 

de  ces  phénomènes,  s'appliquent  aux  Polyclades  qui  feront  l'objet  de  nos 

descriptions  actuelles  ;  elles  s'appliquent  aussi  à  l'expulsion  du  deuxième 
globule  polaire. 

Aux  points  de  contact  où  le  premier  globule  polaire  reste  attaché,  on 

découvre  une  plaque  cellulaire  parfaitement  colorée;  elle  est  d'une  très 
grande  netteté.  Au  stade  du  dyaster,  elle  a  commencé  à  se  montrer  et 

elle  est  devenue,  par  la  suite,  de  plus  en  plus  nette. 

Constatons,  en  passant,  que  le  premier  globule  polaire,  au  lieu  de 

produire  un  élément  très  petit,  est  quelquefois  constitué  d'une  grande 

cellule  qui  atteint  le  quart  et  même  le  tiers  du  restant  de  l'œuf. 

Formation  et  expulsion  du  deuxième  globule  polaire, 

La  reconstitution  de  la  figure  cinétique  correspondant  au  deuxième 

globule  polaire  présente,  chez  la  Trémellaire,  dans  son  étude,  de  réelles 

difficultés,  du  moins  pour  ce  qui  .concerne  l'origine  des  fuseaux. 

La  sphère  attractive  et  le  corpuscule  polaire  resté  dans  l'œuf  se  divisent; 
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celui-ci  es!  déjà  bilobé  (comme  le  montre  le  phologramme  24,  pl.  I)  avant 

que  le  premier  globule  polaire  soit  expulsé;  sur  la  figure  11,  on  le  voit 

complètement  divisé. 

Les  radiations  externes  des  amphiasters  sont  visibles  constamment.  Les 

huit  segments  nucléaires  ayant  d'abord  l'aspect  de  bâtonnets  à  sillons  longi- 

tudinaux, comme  nous  l'avons  vu  ci-dessus,  sont  plongés  dans  de  très  fins 
microsomes  qui  semblent  se  confondre  avec  la  substance  de  la  sphère 

attractive  constituée  également  de  fins  microsomes.  Sans  passer  par  le  stade 

de  repos  et  par  le  stade  spirem,  les  huit  segments  nucléaires  restent  tou- 

jours individualisés;  ils  changent  cependant  de  forme.  Ils  prennent  le  plus 

souvent  un  aspect  quadrilobé  ou  de  petites  croix.  Par  la  suite,  nous  trouvons 

au  milieu  du  fuseau,  au  stade  monaster,  huit  segments  en  forme  de  losanges 

ou  en  forme  de  bâtonnets.  Les  bâtonnets  sont  constitués  chacun  par  huit 

petites  sphères  superposées.  Ils  proviennent  sans  doute  des  losanges  dont 

l'ouverture  se  serait  efTacée  par  la  traction  des  fibres  du  fuseau  périphé- 
rique. Des  tractions  ayant  lieu  aux  sommets  opposés  des  losanges  doivent 

tendre  à  e'ffacer  l'espace  entre  les  côtés  des  losanges. 
Au  stade  dyastcr,  chacun  des  bâtonnets  se  coupe  par  le  milieu  ;  quant 

aux  petits  losanges,  ils  se  coupent  suivant  la  diagonale  perpendiculaire  à 

l'axe  du  fuseau  ;  chacun  des  losanges  produit  ainsi  un  angle  à  sommet 
dirigé  vers  le  corpuscule  polaire.  Il  résulte  de  ce  que  nous  venons  de  dire 

que  les  bâtonnets  et  les  losanges  sont  des  choses  semblables  quant  au  fond, 

mais  différentes  quant  à  la  forme  extérieure. 

Le  photogramme  20  (pl.  I)  nous  montre  l'image  de  l'œuf  entier  à  la 
fin  de  ce  phénomène.  Nous  voyons  la  substance  chromatique,  très  colorée, 

constituer  une  masse  voisine  de  la  sphère  attractive;  à  l'aide  de  l'objectif 

2°""  apochr.  de  Zeiss,  cette  sphère  se  résout  en  de  fins  microsomes  radiés, 

comme  il  en  a  été  question  précédemment.  L'œuf  que  nous  avons  photo- 
graphié nous  montrait  nettement  le  corpuscule  polaire  (ovocentre)  au  milieu 

de  la  sphère  attractive.  Les  radiations  externes  des  amphiasters  se  distin- 

guaient avec  une  grande  netteté;  elles  s'anastomosaient  avec  les  fibres  for- 
mant les  mailles  du  réseau  cytoplasmique  ;  elles  vont  atteindre  en  rayonnant 

jusqu'à  la  surface  même  de  l'œuf.  Le  reste  du  fuseau  central  se  montre 
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encore  tendu  enire  le  ileuxième  globule  polaire  el  le  résidu  de  la  figure  resté 

dans  l'œuf.  Il  existe  une  plaque  cellulaire  très  nette,  qui  reste  tangente  aux 
points  où  le  globule  polaire  est  en  contact  avec  Tceuf. 

Pronucleus  femelle. 

Le  protoplasme  enlouranl  les  éléments  chromatiques  est  formé  de  fins 

microsomes;  il  se  différencie  bien  difficilement  de  la  sphère  attractive. 

Il  prend  un  aspect  éloilé;  une  membrane  nucléaire  apparaît;  la  sphère 

attractive  se  différencie  alors,  elle  esl  intimement  adhérente  à  la  surface  de 

la  membrane  nucléaire  dont  elle  recouvre  une  assez  grande  superficie.  Le 

pronucleus  devient  vésiculeux  ;  il  est  dans  le  stade  de  repos  ;  il  affecte  une 

forme  sphérique;  il  contient  un  gros  nucléole  et  une  charpente  chromatique 

ténue  où  la  linine  semble  être  très  abondante;  outre  le  gros  nucléole 

sphérique,  on  trouve  aussi  quelques  sphères  prenant  également  bien  les 

couleurs.  Le  pronucleus  femelle  mesure  en  moyenne  23  ii  de  diamètre  ;  il 

contient  un  nucléole  de  i  à  5  ̂   de  diamètre.  D'abord  périphérique,  il  se 
dirige  vers  le  pronucleus  màle  dont  nous  donnerons  bientôt  la  description. 

Le  photogramme  16  (pl.  I,  œuf  entier)  nous  montre  le  pronucleus  femelle  f 

au  moment  où  la  membrane  se  constitue;  on  voit  que  des  radiations  de  proto- 

plasme l'entourent  encore  de  toutes  parts.  En  examinant  les  photographies  17 

et  18  (pl.  I,  œuf  coupé),  nous  découvrons  l'élément  qui  nous  occupe  en  ce 

moment,  sous  forme  d'une  sphère  et  coiffé  de  la  sphère  attractive.  Dans  le 
photogramme  17,  le  pronucleus  femelle  f  est  recouvert  supérieurement  de 

la  sphère  attractive  S,  dans  laquelle  on  voit  le  corpuscule  central.  L'œuf  qui 

nous  a  donné  la  photographie  18  montrait  également  la  sphère  el  le  cor- 

puscule central. 

Pronucleus  mâle. 

Nous  avons  vu  précédemment  que  la  pénétration  du  spermatozoïde  avait 

lieu  alors  que  l'œuf  s'entourait  de  sa  coque.  Cet  élément  est  un  long  filament 

qui  pénètre  tout  entier  dans  l'œuf;  c'est  sur  des  coupes  qu'on  le  voit  le 

mieux,  quelquefois  contourné  sur  lui-même.  La  laque  de  fer  de  Heidenhain 
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le  colore  fort  bien  en  entier;  la  têle  esl  fortement  teintée  en  noir-violet,  la 

queue  esl  bleu  pâle  ;  la  pièce  intermédiaire  prend  une  coloration  moyenne, 

mais  il  arrive  aussi  qu'elle  se  charge  d'autant  de  couleur  que  la  téte.  La 
tète  du  spermatozoïde  semble  se  condenser  tout  entière  en  une  masse 

chromatique,  sphérique  d'abord,  qui  s'entoure  de  protoplasme  irradié;  la 
queue  persiste  quelque  temps.  Elle  finit  par  disparaître.  Il  ne  nous  a  pas  été 

possible  de  suivre  toutes  les  transformations  de  la  pièce  intermédiaire  pour 

donner  le  corpuscule  central  ;  nous  avons,  sous  ce  rap|>ort,  été  plus  heureux 

avec  un  autre  Polycladedont  il  sera  question  dans  la  suite.  Le  pronucleus  mâle 

qui  vient  de  se  constituer,  reste  quelque  temps  irrégulier  tout  en  augmentant 

de  volume;  il  se  recouvre  d'une  membrane  (fig.  16,  31).  On  aperçoit  déjà 

alors,  dans  la  masse  du  demi-noyau  mâle,  un  grand  nucléole.  Quant  à 

l'élément  chromatique,  il  est  réparti  en  une  charpente  colorable,  mais  d'une 
façon  relativement  peu  intense,  par  conséquent  contenant  beaucoup  de  linine. 

Y  a-t-il  un  corpuscule  central  mâle?  Pendant  longtemps  nous  n'avons 

pas  su  mettre  en  évidence  cet  élément,  malgré  le  nombre  considérable  d'œufs 
que  nous  avons  examinés  et  qui  nous  montraient  cependant  pour  la  plupart 

le  corpuscule  central  (avec  sphère  attractive)  accompagnant  le  pronucleus 
femelle. 

La  photographie  16,  image  d'un  œuf  entier,  nous  montre  en  M  le  pro- 

nucleus mâle  (F  est  le  pronucleus  femelle);  l'aspect,  sur  la  préparation, 

du  pronucleus  mâle  est  celui  d'un  cône;  sur  la  figure,  qui  ne  représente 

qu'une  coupe  optique  du  cône;  l'aspect  est  celui  d'un  triangle;  au  sommet 

de  ce  triangle,  vers  le  bas  et  le  centre  de  l'œuf,  nous  voyons  le  corpuscule 
central  entouré  de  la  sphère  attractive  munie  de  radiations.  Sur  des  coupes, 

nous  avons  également  rencontré  le  corpuscule  central  accompagnant  le  petit 

pronucleus  ou  pronucleus  mâle.  Un  œuf  a  présenté  les  particularités  sui- 

vantes :  au  moment  où  les  deux  pronuclei  étaient  en  contact,  donc  sur  le 

point  de  se  fusionner,  nous  avons  vu  que  le  pronucleus  mâle  était  accompagné 

d'un  corpuscule  central  et  d'une  sphère  attractive;  nous  avons  également 
vu  que  le  pronucleus  femelle  était  en  contact  avec  le  corpuscule  central 

et  la  sphère  attractive  y  correspondant;  ces  deux  derniers  éléments  étaient 

certainement  d'origine  femelle.  Â  partir  de  ce  moment,  il  ne  nous  a  plus 
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été  possible  d'observer  ce  que  deviennent  ces  éléments;  l'un  ou  Taulre 

persiste-t-il ?  Persistent-ils  tous  les  deux?  Nous  plaçant  au  point  de  vue 

purement  objectif,  nous  sommes  obligé  de  nous  abstenir,  de  proposer  même 

une  hypothèse  se  rapportant  à  ce  dernier  point.  On  sait  d'ailleurs  que  la  plu- 

part des  observateurs,  Boveri  (87-),  Kostanecki  (96),  Wilson  (95',  95''), 
affirment  que  le  corpuscule  central  mâle  (le  spermocentre)  est  celui  qui 

persistera  pour  présider  à  la  division  de  l'œuf  en  deux  blastomères;  pour  ces 
auteurs,  et  particulièrement  pour  Kostanecki  et  Wilson,  qui  ont  vu  les  cinèses 

des  globules  polaires  se  produire  avec  corpuscules  polaires,  l'élément  de  ce 

nom  (l'ovocenlre)  restant  dans  l'œuf  disparaîtrait  complètement  (Kostanecki 

a  même  trouvé  l'ovocentre  divisé  en  deux). 

Fusion  des  pronuclei. 

Sur  une  grande  surface  de  contact,  la  membrane  des  pronuclei  devenus 

tangents  disparaît  ;  il  y  a  ainsi  une  véritable  fusion  des  deux  noyaux 

d'origine  différente.  Les  œufs  entiers  et  les  coupes  montrent  très  bien  cette 

fusion.  Y  a-t-il  fusion  entre  l'élément  chromatique  apporté  par  chacun  des 

demi-noyaux?  Il  y  avait  lieu  de  s'occuper  de  cette  question  en  raison  de  ce 

fait,  que  chez  Y  Ascaris,  Van  Beneden  a  prouvé  que  la  règle  était  qu'il  ne  se 
produisait  pas  de  fusion  des  noyaux. 

Nous  n'avons  pu  tirer  aucune  conclusion  certaine  à  cet  égard  ;  néanmoins, 

nous  avons  vu  quelquefois  qu'il  se  formait  deux  pelotons  de  chromatine 
dans  le  noyau  unique  résultant  de  la  fusion  des  pronuclei;  ces  deux 

pelotons  représentent-ils  les  deux  pelotons  qui,  chez  V Ascaris  au  stade 

correspondant,  se  trouvent  dans  les  deux  demi-noyaux  séparés?  Nous  ne 

pouvons  rien  affirmer  à  cet  égard.  Nous  signalons  le  fait,  nous  réservant 

d'étudier  encore  cette  question. 
Une  partie  des  œufs  provenant  de  la  ponte  que  nous  avons  examinée 

pour  faire  la  constatation  relative  à  ce  fait  qu'il  existait  un  corpuscule  central 
mâle  et  un  corpuscule  central  femelle  accompagnant  les  pronuclei,  avait  été 

préparée  pour  être  coupée;  les  sections,  ainsi  que  la  coloration  à  la  laque 

de  fer  de  Heidenhain ,  ont  parfaitement  réussi  ;  nous  constatons  sur  la 

Tome  LV.  4 



26  RECHERCHES  SUR  LA  MATURATION,  LA  FÉCONDATION 

préparation  l'exislence  des  deux  pronuclei  avec  les  détails  de  leur  structure; 

mais  il  n'y  a  pas  de  (race  de  corpuscule  central  ni  de  sphère  attractive; 
vaguement  nous  découvrons  quelques  rayons,  derniers  restes  des  figures 

radiées,  que  les  réactifs  parviennent  encore  à  mettre  en  évidence.  Les 

mêmes  particularités  se  sont  produites  au  même  stade  pour  Prosthecerœus 

vîtlatus  et  pour  Cycloporus  papillosus.  Ceci  prouve  qu'il  est  prudent  de  ne  se 

prononcer  sur  l'existence  des  corpuscules  centraux  qu'après  des  recherches 
méthodiques  et  même  persévérantes. 

Nos  préparations  d'œufs  entiers  nous  ont  montré,  à  un  moment  donné, 

deux  centres  d'irradiations  au  milieu  desquels  on  découvrait  deux  corpuscules 

centraux.  L'ensemhie  de  la  figure  étant  en  contact  avec  le  noyau  reconstitué, 

d'où  proviennent  ces  corpuscules  centraux?  Objectivement,  nous  sommes 
obligé  de  nous  abstenir,  nous  le  répétons. 

Pour  ce  qui  concerne  la  reconstitution  de  la  figure  cinétique,  nous  pensons 

que  le  fuseau  central  seul  est  formé  aux  dépens  du  protoplasme  du  noyau 

qui,  à  un  moment  donné,  montre  des  filaments  tendus  entre  les  deux 

corpuscules  centraux.  Le  fuseau  périphérique  naît  du  protoplasme  même  de 

l'œuf.  Quant  aux  irradiations  vers  la  surface  de  l'œuf,  elles  ne  sont  ici, 
comme  précédemment,  que  des  différenciations  du  réseau  cytoplasmique.  Les 

sphères  attractives  sont  formées  de  très  fins  microsomes.  Au  stade  monaster, 

il  y  a  dans  l'œuf  seize  anses  chromatiques  primaires,  que  nous  appellerons 
désormais  chromosomes;  ils  se  diviseront  longitudinalement  en  offrant  les 

mêmes  particularités  que  chez  VAscaris,  c'est-à-dire  que  le  mode  homo- 
typique  ou  hétérotypique  est  réalisé.  Le  fuseau  central  est  très  net  (voir 

photogramme  19,  pl.  I).  Au  lieu  où  se  fera  la  séparation  des  deux  blasto- 

mères,  il  se  montre  une  plaque  cellulaire  formée  de  fins  microsomes  très 

colorables.  Cette  plaque  est  très  nette  et  très  distincte  à  tous  les  moments 

de  la  segmentation. 

Quand  la  séparation  des  blaslomères  s'est  accomplie,  souvent  des  restes 
du  fuseau  central,  sous  forme  de  fils  tendus,  unissent  encore  les  deux 

premiers  blastomères.  Les  noyaux  fils  se  recouvrent  d'une  membrane  et 

nous  les  voyons  coiffés  d'une  sphère  attractive  contenant  un  corpuscule 
central,  tandis  que  les  radiations  externes  des  amphiasters  tendent  de  plus 

en  plus  à  s'effacer  (fig.  23,  pl.  I). 
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A  nomalies. 

Nous  avons  déjà  dit  précédemment  que  dans  la  formation  du  premier 

globule  polaire,  il  se  produisait  cette  anomalie  intéressante  consistant  en  ce 

fait  que  le  premier  globule  polaire  atteignait  une  taille  énorme,  allant  jus- 

qu'au tiers  du  volume  du  reste  de  Tœuf.  Ce  dernier,  d'ailleurs,  achève  son 

évolution  comme  si  rien  ne  s'était  produit.  Ainsi  nous  possédons  encore  une 

ponte  préparée  dans  laquelle  l'œuf  étant  au  stade  des  deux  pronuclei,  possède 

un  premier  globule  polaire  ayant  le  volume  du  quart  de  l'œuf  lui-même, 
le  second  globule  polaire  étant  normal. 

Nous  avons  vu  un  certain  nombre  de  fois  le  premier  globule  polaire  lui- 

même,  ayant  un  volume  plus  considérable  que  normalement,  subir  une  divi- 

sion cinétique,  avec  toutes  les  caractéristiques,  hormis  l'entrée  au  repos  du 

début.  Les  huit-segments  nucléaires  emportés  avec  le  premier  globule  polaire 

subissaient  le  même  travail  que  celui  que  nous  avons  décrit  à  propos  du  second 

globule  polaire.  Les  deux  cellules  qui  en  résultaient  possédaient  ainsi  la  même 

quantité  de  chromaline  que  l'œuf  mûr  et  que  le  second  globule  polaire.  Le 

même  œuf  primitif  avait  donc  fourni  quatre  éléments  qui,  en  dignité  morpho- 

logique, s'équivalaient,  un  seul  de  ces  éléments  ayant  emporté  le  protoplasme 

nécessaire  pour  la  reproduction  de  l'être.  Nous  verrons  d'ailleurs  que  chez 

Proslhecerœus,  le  premier  globule  polaire  est  capable  d'être  fécondé  et  qu'il 
fournit  par  la  suite  une  véritable  gastrula.  Les  globules  polaires  auraient 

ainsi  pour  signification  d'être  des  œufs  avortés.  (Mark,  Biitscli,  Boveri.) 

Pendant  que  s'accomplit  la  maturation,  nous  avons  vu  que  le  premier 
ou  le  second  fuseau  de  direction  donnait  naissance  à  des  figures  polycen- 

triques  remarquables;  nous  avons  pu  nous  assurer  que  dans  ces  cas,  à 

l'équateur  des  fuseaux  de  ces  figures,  il  n'existait  le  plus  souvent  que  deux 
segments  nucléaires.  Nous  nous  sommes  assuré  que  ces  figures  polycentriques 

étaient  dues,  non  pas  a  une  polyspermie,  mais  à  des  anomalies  survenues 

dans  les  fuseaux  de  direction  mêmes;  les  segments  nucléaires  avaient  la 

forme  correspondant  à  celle  que  l'on  découvre  dans  ces  fuseaux  de  direction. 

Pendant  la  segmentation,  nous  avons  obtenu  également  des  figures  poly- 

centriques; là,  il  se  peut  que  la  chose  soit  due  à  la  polyspermie. 
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11. 

DÉVELOPPEMENT  D'OLIGOCLADUS  AURITUS  (Lang). 

Au  Porlel,  nous  avons  pu  nous  procurer  quelques  spécimens  de  cette 

espèce;  il  en  a  été  de  même  à  Concarneau.  Dans  le  laboratoire  de  celte 

dernière  localité,  nous  avons  obtenu  quelques  pontes.  Malheureusement,  les 

préparations  qui  présentaient  de  l'inlérêl  se  sont  altérées  au  point  que  l'élude 

en  a  élé  rendue  impossible.  Toutefois,  les  premiers  étals  avant  l'expulsion 
du  premier  globule  polaire  méritent  que  nous  nous  arrêtions  un  inslant  et 

(jue  nous  fassions  de  ce  stade  ne  fût-ce  qu'une  description  sommaire. 

L'œuf,  dans  l'utérus,  présente  d'abord  une  grande  vésicule  germinative 
très  claire,  ayant  un  diamètre  de  15  ̂ .  Une  charpente  filamenteuse  riche  en 

linine  se  montre  fort  bien.  Le  nucléole,  qui  mesure  en  moyenne  5  ft  de 

diamètre,  se  colore  moins  que  chez  la  Trémellaire.  La  charpente,  à  filaments 

tendus  en  ligne  droite,  donne  naissance  à  un  cordon  chromatique  moniliforme, 

constitué  de  grains  de  chromatine  unis  par  de  petites  plaques  moins  colo- 

rables  de  linine.  Le  stade  spirem  est  ainsi  atteint.  Par  la  suite,  on  trouve 

huit  anneaux  chromatiques  (photographies  29,  30,  31  et  32,  pl.  I)  dérivant 

du  cordon  dont  nous  venons  de  parler  :  ce  sont  les  segments  nucléaires. 

Ces  anneaux,  en  rapport  avec  le  fuseau  périphérique,  deviennent  elliptiques; 

la  figure  s'allonge  (photogr.  31  et  32,  pl.  I)  de  plus  en  plus  dans  le  sens  de 

l'axe  du  fuseau;  de  cette  façon,  la  fente  qui  en  résulte  se  resserre  progres- 

sivement; les  bords  de  celte  fente  s'effacent  même  complètement  pour  ce  qui 
concerne  les  segments  qui  se  trouvent  vers  le  centre  de  la  figure  (photogr.  30, 

pl.  I);  ils  affectent  ainsi  la  forme  de  deux  clous  accolés  par  leur  tête,  la 

pointe  étant  dirigée  dans  le  sens  de  l'axe  du  fuseau.  Souvent  les  anneaux 
deviennent  de  vrais  bâtonnets  moniliformes.  Sur  des  coupes  transversales 

de  ces  bâtonnets,  on  retrouve  quelquefois  une  trace  de  cavité.  L'allongement 
des  anneaux  est  produit,  sans  nul  doute,  par  la  contraction  des  fibrilles  du 

fuseau  périphérique  ;  à  mesure  que  cet  allongement  se  réalise,  l'ellipse  qui 
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se  forme  aux  dépens  de  Panneau  fait  place  à  une  figure  provenant  de  la 

transformation  de  cette  ellipse,  et  Textrémilé  du  grand  axe  devient  angu- 

leuse. Vers  le  milieu,  et  souvent  en  dehors  du  côté  externe  de  celte  figure, 

il  s'amasse  fréquemment  de  la  chromaline  en  un  petit  renflement  sphérique 

(photogr.  32,  pl.  I,  segment  placé  à  droite).  Par  la  suite  encore,  certains 

segments  prennent  la  forme  d'un  bâton  noueux. 

En  s'allongeant,  l'ellipse  peut  se  rompre  en  un  point  de  sa  circonférence. 

Le  segment  prend  alors  la  forme  d'un  G  à  ouverture  placée  du  côté  opposé 

à  l'axe  du  fuseau.  A  la  métakinèse,  le  G  se  divisera  en  un  point  diamétrale- 

ment opposé  à  son  ouverture;  les  deux  fragments  du  G  formeront  par  la 

suite  deux  angles  pendant  l'ascension  vers  les  corpuscules  centraux. 

Il  ne  nous  a  pas  été  possible  de  déceler  le  corpuscule  central  avant  l'orga- 
nisation des  fuseaux.  Au  sommet  de  ces  derniers,  dans  les  figures  29  et  30, 

planche  I,  nous  trouvons  les  sphères  attractives  enveloppant  le  corpuscule 

central.  A  l'aide  d'un  objectif  résolvant,  ces  sphères  attractives  se  montrent 
encore  constituées,  comme  chez  la  Trémellaire,  de  fins  microsomes  dont  la 

masse  rayonnante  est  traversée  par  les  rayons  des  amphiasters  qui  s'étendent 

en  dehors  vers  la  périphérie  de  l'œuf;  les  sphères  attractives  sont  colorées 
en  gris  bleuâtre  par  la  laque  de  fer  de  Heidenhain.  Le  corpuscule  centra! 

occupant  le  milieu  de  la  sphère,  les  rayons  tant  des  irradiations  externes 

que  des  deux  fuseaux  central  et  périphérique  viennent  s'y  insérer.  Une  zone 
plus  claire  entoure  le  corpuscule  central. 

La  figure  cinétique  ainsi  constituée  occupe  une  position  centrale;  elle 

chemine  bientôt  vers  l'un  des  pôles  de  l'œuf;  mieux  que  chez  la  Trémellaire, 

l'hémisphère  opposé  retient  plus  vivement  la  laque  de  fer  dans  de  grosses 
sphères  de  deutoplasme.  Lors  de  la  formation  du  premier  globule  polaire, 

l'ensemble  des  segments  nucléaires  est  coupé  par  un  plan  passant  par  le 

centre  des  figures  de  ces  segments,  ce  plan  étant  perpendiculaire  à  l'axe 
du  fuseau.  Le  premier  globule  polaire  emporte  donc  avec  lui  la  moitié  des 

segments  fils;  l'autre  moitié  reste  dans  l'œuf  avec  un  corpuscule  central 

et  une  sphère  attractive.  Nous  reprendrons  l'étude  du  développement  de  cet 

animal  dès  le  printemps  prochain,  le  reste  de  nos  observations  étant  actuelle- 

ment trop  incertain. 
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III. 

CYCLOPORUS  PAPILLOSUS  (Lang). 

Dans  une  exploralion  à  la  baie  de  La  Forêt,  près  de  Concarneau,  nous 

avons  récollé  des  algues  au  milieu  desquelles  se  trouvaient  trois  exemplaires 

du  Cycloporus  papillosus.  C'était  le  11  septembre  1896,  la  veille  de  notre 

dépari  de  Concarneau.  L'un  de  ces  Polyclades  fut  préparé  immédiatement. 
Mais  Tincertilude  où  nous  nous  trouvions  relativement  à  la  détermination 

de  cette  espèce,  nous  fit  prendre  le  parti  d'emporter  deux  de  ces  Cycloporus 
vivants,  nous  réservant  de  les  préparer  en  roule  si  les  animaux  semblaient 

ne  pas  s'accommoder  d'un  long  voyage  ̂   A  noire  arrivée  à  Bruxelles,  le  14 
au  soir,  nos  deux  Cycloporus  étaient  très  vivants.  Le  15,  ils  nous  don- 

naient des  pontes;  le  16,  nous  étions  au  Portel,  où  M.  Hallez,  notre  excel- 

lent collègue  et  ami,  si  compétent  dans  la  connaissance  des  Turbellariés, 

procéda  à  la  détermination  définitive.  Le  17,  nous  eûmes  de  nouvelles  pontes 

dont  nous  parlerons  tout  à  l'heure.  Enfin,  les  deux  Polyclades  furent  préparcs 
en  entier  par  le  chlorure  mercurique  acétique;  par  la  suite,  ils  furent  débités 

en  coupes.  Malgré  le  petit  nombre  de  pontes,  nous  avons  pu  obtenir  des 

préparations  d'œufs  entiers  et  des  coupes.  Nous  avons  ainsi  des  stades  jusqu'à 
la  segmentation  en  quatre  blaslomères. 

En  rentrant  le  17  septembre,  à  9  heures  du  matin,  au  laboratoire,  de 

retour  d'une  pêche  pélagique,  M.  Hallez  nous  prévint  que  l'un  des  Cyclo- 

porus était  en  train  de  pondre.  Cet  acte  accompli,  l'animal  continua  à 
circuler  dans  le  cristallisoir.  La  nouvelle  ponte  fut  partagée  en  six  parts, 

dont  quatre  furent  laissées  en  vie  dans  l'eau  de  mer;  deux  furent  immé- 

diatement préparées  (9     heures),  l'une  par  le  chlorure  mercurique  acétique 

<  C'est  la  première  fois  que  Cycloporus  papillosus  est  signalé  dans  l'Atlantique,  Hallez, 
au  Portel,  a  trouvé  une  espèce  du  même  genre  :  il  l'a  appelée  Cycloporus  maculosiis;  elle 
a  été  observée  à  Saint-Waast-la-Hougue, 
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pour  être  coupée;  l'autre  fut  montée  en  préparation  entière  et  fixée  d'abord 
au  liquide  de  Hermann;  la  coloration  eut  lieu  par  le  colorant  de  Van 

Beneden.  A  midi,  deux  autres  portions  furent  préparées  comme  les  deux 

premières.  Enfin,  à  3  heures,  on  procéda  aux  mêmes  manipulalions  avec  ce 

qui  reslait  de  la  ponle.  A  9  heures  du  malin  (une  demi-heure  après  la 

ponte),  les  œufs  montraient  la  cinèse  correspondant  au  premier  globule 

polaire.  A  midi,  on  observait  la  fin  de  l'expulsion  du  deuxième  globule 

polaire;  les  pronuclei  vésiculeux  et  la  segmenlation  en  deux  étaient  égale- 
ment réalisés.  A  3  heures,  nous  trouvions  encore  des  divisions  en  deux 

blastomères  ainsi  que  le  stade  i. 

Sur  l'animal  entier,  coupé  longitudinalement  dans  l'utérus,  on  remarque, 

comme  chez  les  autres  Polyclades,  des  œufs  à  tous  les  stades  de  développe- 

ment. Les  œufs  se  chargent  beaucoup  moins  des  réactifs  colorants  que  chez 

les  deux  espèces  étudiées  précédemment;  les  décolorations  se  font  d'une 

façon  plus  régulière.  La  taille  d'un  œuf  qui  va  entrer  en  maturation  est  en 
moyenne  de  100  p..  La  vésicule  germinalive  sphérique  possède  une  paroi 

qui,  sur  des  coupes,  se  montre  très  nette.  Une  charpente  nucléaire  est 

formée  de  filaments  s'entrecroisant  en  tous  sens;  elle  est  bientôt  remplacée 
par  un  cordon  cellulaire  moniliforme  beaucoup  mieux  caractérisé  que  ce 

que  nous  avons  décrit  précédemment.  Le  nucléole  se  colore  d'abord  vive- 
ment; il  est  sphérique  et  a  un  diamètre  de  7  Le  noyau  est  encore 

vésiculeux  quand  nous  découvrons,  pour  la  première  fois,  le  corpuscule 

central;  ce  dernier  a  alors  (photogr.  33,  pl.  III)  l'aspect  d'un  ovoïde  dont  la 

direction  suivrait  celle  d'un  des  diamètres  prolongés  du  noyau.  Vers  le 

milieu,  il  semble  entouré  d'un  anneau  qui  donne  une  ombre  vague.  Souvent, 

aux  extrémités  du  grand  axe  de  l'ovoïde,  on  remarque  qu'il  existe  une 
pointe.  Il  se  fait  que  si  cette  pointe  est  un  peu  effilée,  le  corpuscule 

central  a  l'aspect  d'une  figure  constituée  par  deux  petits  cônes  accolés  par 
leur  base  (fig.  33,  pl.  III).  Une  sphère  attractive  se  colorant  en  bleu  pâle 

entoure  le  corpuscule  central;  elle  est  radiée  et  les  rayons  sont  constitués 

de  fins  microsomes.  A  ce  moment,  il  n'y  a  pas  encore  de  trace  de  fuseau 
el  les  irradiations  externes  se  distinguent  à  peine.  Vaguement,  les  filaments 

du  fuseau  périphérique  se  dessinent.  Par  la  suite,  le  noyau  étant  encore 
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vcsiculeiix,  les  corpuscules  polaires  occupent  déjà  les  deux  extrémités  d'un 

même  diamètre.  La  figure  34,  planche  III,  monire  l'un  des  corpuscules 
centraux  et  seulement  des  radiations  de  la  sphère  allractive  correspondant 

à  Taulre  corpuscule  central.  Dans  la  vésicule  germinative,  on  voit  des 

anneaux  allongés  provenant  du  cordon  chromatique  qui  fournit  ainsi  huit 

segments  nucléaires.  L'aspect  de  ces  segments  variera  par  la  suile;  ils  auront 

la  forme  d'anneaux  plus  ou  moins  eIMpli(|ues,  de  bâtonnets  noueux  dirigés 
dans  le  sens  de  Taxe  du  fuseau,  ou  bien  encore  de  corps  cruciformes; 

quelquefois  les  segments  nucléaires  ressemblent  à  des  masses  quadrilobées 

à  lobes  inégaux,  plus  ou  moins  sphériques.  Les  œufs  de  l'utérus  montrent 

déjà  que  l'un  des  hémisphères  se  charge,  comme  nous  l'avons  vu  ailleurs, 

plus  que  l'autre  des  réactifs  colorants. 
Sur  notre  ponle  du  17  septembre,  à  9  7^  heures,  examinant  les  œufs 

entiers,  nous  observons  que  tous  les  fuseaux  de  direction  correspondant  au 

premier  globule  polaire  sont  devenus  excentriques.  Le  corpuscule  central 

externe  atteint  la  surface  de  l'œuf.  Au  stade  de  la  métakinèse,  les  segments 
nucléaires  les  plus  internes  sont  des  bâtonnets  noueux;  à  la  périphérie,  ce 

sont  des  anneaux  à  espace  central  peu  considérable;  quelquefois  l'anneau 
est  rompu;  on  obtient  de  la  sorte  une  figure  en  forme  de  C,  comme  chez 

Oligocladus  aurilus;  l'ouverture  est  alors  externe  et  le  C  a  son  grand  diamètre 

dans  le  sens  de  l'axe  du  fuseau. 

La  photographie  35  (planche  II!)  représente  une  vue  polaire  au  stade 

monaster  d'un  œuf  entier  pondu;  sept  des  huit  segments  nucléaires  ont  pu 

être  mis  au  point  à  l'aide  de  l'objectif  2"""  apoch.  1.30  NÂ  de  Zeiss,  qui  est 
très  résolvant,  mais  peu  pénétrant;  le  huitième  segment  étant  un  peu  en 

dehors  du  plan  de  mise  au  point,  n'est  pas  représenté  sur  l'image.  Le  seg- 
ment supérieur  est  formé  de  quatre  petites  sphères  accolées  et  disposées 

en  une  croix  irrégulière.  Les  autres  segments  ont  l'aspect  d'un  bâtonnet 
à  quatre  nodosités  sphériques  placées  les  unes  à  côté  des  autres. 

Une  coupe  d'un  œuf  au  stade  de  la  métakinèse  est  représentée  par  la 

photographie  33^'^  (planche  III).  Le  corpuscule  polaire  qui  sera  expulsé  est 

attaché  à  la  surface  même  de  l'œuf;  l'autre  corpuscule  est  au  centre;  à 

mi-distance  de  ces  deux  éléments,  nous  observons  les  segments  nucléaires, 
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dont  trois  seulement  ont  été  intéressés  par  la  coupe.  Le  segment  médian 

a  l'aspect  d'un  long  bâlonnel  de  il  [x.  Qualre  renflements  spliériques 
constituent  ledit  bâlonneL  La  pliolograpiiie  les  représente  bien.  Les  deux 

petites  sphéruies  centrales  sont  plus  volumineuses.  Le  segment  de  gauche 

a  la  forme  d'un  anneau  étiré.  Les  bâtonnets  proviennent  des  anneaux 
qui  ont  subi  une  traction,  de  façon  que  toute  fente  a  disparu;  ce  qui  nous 

fait  penser  qu'il  en  est  ainsi,  c'est  que  nous  avons  quelquefois  vu  un  creux 
vers  le  milieu  des  bâtonnets.  Il  en  est  de  même,  on  le  sait  déjà,  pour 

Oligocladus.  Le  segment  de  droite  est  noduleux;  qualre  protubérances  s'y 

montrent.  Les  huit  segments  peuvent  encore  se  voir  sur  l'œuf  entier  repré- 
senté par  la  photographie  36  (planche  III);  ici,  la  plupart  des  segments 

sont  quadrilobés. 

La  section  des  segments  pour  former  les  étoiles  filles  se  fait  encore  ici 

suivant  un  plan  perpendiculaire  à  Taxe  du  fuseau,  ce  plan  passant  par  le 

centre  de  figure  des  formations  que  nous  avons  analysées;  c'est  ainsi  que 
les  bâtonnets  sont  coupés  en  deux  parties  égales,  et  si  ces  bâtonnets  sont 

primitivement  formés  de  quatre  sphères,  les  segments  nucléaires  fils  empor- 

teront deux  sphères.  On  pourrait  se  demander  comment  les  segments 

nucléaires  atïeclent  ainsi  des  aspects  si  différents. 

Primitivement,  tous  les  segments  nucléaires  étaient  annulaires;  nous 

pensons  que  ceux  qui  se  trouvent  vers  le  centre  de  figure  supportent  une 

traction  plus  considérable,  produite  par  les  fibres  du  fuseau  périphérique; 

ils  s'allongent  en  ligne  droite;  la  traction  est  la  plus  forte  parce  qu'elle  est 

plus  directe,  parce  qu'elle  s'exerce  suivant  un  angle  moindre  que  s'ils 
occupaient  la  périphérie.  Huit  des  segments  fils  sont  encore  expulsés  avec 

le  premier  globule  polaire  et  huit  restent  dans  l'œuf. 

Avant  de  reprendre  l'histoire  de  l'expulsion  du  deuxième  globule  polaire, 

nous  allons  nous  arrêter  un  instant  sur  la  constitution  du  réseau  cytoplas- 

mique.  Nous  avons  vu  qu'il  était,  chez  les  espèces  précédentes,  à  peu  près 
uniforme;  toutes  les  radiations  des  asters  atteignaient,  par  exemple,  la 

surface  de  l'œuf.  Les  choses  ne  se  passent  pas  ainsi  chez  Cycloporus  et 
chez  Prostliccerœus.  Sur  des  coupes  (photographie  37,  planche  III),  on 

peut  apercevoir  que  les  fibrilles  radiées  des  amphiasters  s'arrêtent  pour 
Tome  LV.  o 
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la  pluparl  suivant  une  surface  concentrique,  à  la  surface  même  de  Toeuf 

dans  laquelle  la  figure  cinétique  est  enveloppée;  la  périphérie  de  cette 

surface  est  très  nette;  il  est  inutile  de  dire  que  cette  surface  ne  forme  pas 

une  membrane;  elle  est  constituée  par  la  réunion  des  fibres  du  réseau;  elle 

est  donc  formée  de  mailles  plus  serrées. 

Dans  Tovoïde  ainsi  organisé,  le  réseau  cytoplasmique  est  plus  dense  que 

vers  la  surface  de  Tœuf;  il  s'est  ainsi  réalisé  dans  la  cellule,  en  même 
temps  que  la  figure  cinétique  du  premier  globule  polaire,  un  espace  occupé 

au  centre  par  celte  figure.  L'ensemble  de  toute  cette  formation  constitue, 

comme  nous  venons  de  le  dire,  un  ovoïde  très  nettement  limité,  ainsi  qu'on 
peut  le  constater  sur  la  photographie  37  (planche  III).  Il  se  détache  toutefois 

vers  le  pôle  d'expulsion  un  cône  antipode  formant  un  cercle  antipolaire 

par  les  insertions  des  fibres  à  la  surface  de  l'œuf;  les  fibres  de  ce  pôle 

d'expulsion  sont  très  robustes.  Ce  que  nous  venons  de  décrire  relativement 

à  la  division  de  l'œuf  en  deux  territoires,  en  quelque  sorte,  se  voit  non  seule- 

ment sur  des  coupes,  mais  sur  des  œufs  entiers.  C'est  pendant  que  les  œufs 

sont  dans  l'utérus  et  pendant  l'expulsion  du  premier  globule  polaire  que 

ce  fait  s'étudie  le  mieux. 

L'examen  des  œufs  entiers  nous  fait  penser  que  le  processus  d'expulsion 
du  premier  globule  polaire  se  produit  comme  chez  la  Trémellaire. 

Il  résulte  de  ce  que  nous  avons  étudié  précédemment  qu'un  corpuscule 
polaire  est  expulsé  en  même  temps  que  les  huit  segments  nucléaires  fils.  Il 

reste  donc,  dans  l'œuf,  un  corpuscule  polaire  et  une  sphère  attractive  en 
même  temps  que  les  huit  segments  chromatiques. 

C'est  sur  des  coupes,  avec  la  ponte  préparée  à  midi,  que  nous  pouvons 

étudier  les  phénomènes  de  l'expulsion  du  deuxième  globule  polaire  et  ceux 
qui  précèdent  immédiatement  cette  expulsion.  Nous  trouvons  les  huit 

segments  attachés  au  fuseau  périphérique  ;  ils  affectent  encore  ici  la  forme 

de  bâtonnets  ou  celle  d'un  anneau  allongé,  quelquefois  ayant  subi  une  légère 

flexion  (photographie  38,  planche  III,  montrant  un  segment  nucléaire  entier). 

Nous  trouvons  également  des  segments  nucléaires  ayant  l'aspect  de  petits 
losanges.  Au  stade  de  la  mélakinèse,  ces  derniers  se  rompent  suivant  une 

diagonale,  de  façon  que  nous  trouvons  des  segments  angulaires  fils  dont  le 
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sommet  des  angles  est  tourné  dans  le  sens  de  la  direction  du  fuseau  (pho- 

tographie 39,  planche  III). 

Les  photographies  4-0  et  41  (planche  III)  représentent  le  corpuscule  cen- 

tral appliqué  à  la  surface  de  l'œuf  :  c'est  celui  qui  est  destiné  à  l'expulsion; 

l'autre  corpuscule  central  (l'ovocentre)  est  au  centre;  sur  la  préparation 

correspondant  à  la  figure  40,  il  est  fusiforme,  comme  nous  l'avons  décrit 
aux  déhuls  (photographie  33).  La  photographie  40  montre  des  segments 

nucléaires  en  bâtonnets  noueux;  la  photographie  41  les  montre  monili- 
formes. 

Un  corpuscule  polaire  est  expulsé  en  même  temps  que  les  huit  segments 

nucléaires  fils.  Il  reste  dans  l'œuf  un  corpuscule  central  femelle  (ovocentre) 

et,  comme  nous  l'avons  dit  plus  haut,  huit  segments  nucléaires  qui  consti- 
tueront la  chromaline  du  pronucleus  femelle.  Ce  dernier  se  constitue  bientôt 

en  une  vésicule  sphérique  sur  laquelle  sont  appliqués  la  sphère  attractive 

et  le  corpuscule  central  (ponte  de  douze  heures). 

Les  œufs  étant  encore  dans  l'utérus,  nous  assistons  à  la  pénétration  du 
spermatozoïde.  La  tête  de  ce  dernier  est  relativement  considérable;  elle  se 

colore  vivement  à  la  laque  de  fer.  La  queue  entre  tout  entière  dans  l'œuf. 
Nous  avons  vu  dans  des  œufs  la  pièce  intermédiaire  sphérique;  mais  nous 

n'avons  pas  suivi  toutes  les  phases  de  transformation.  Sur  nos  préparations 

entières  du  17  septembre  à  midi,  nous  découvrons  les  pronuclei,  le  demi- 

noyau  (photographie  42,  planche  III)  mâle  M  étant,  comme  chez  la  Trémel- 

laire,  plus  petit  que  la  femelle  F.  Ils  arrivent  en  contact;  il  y  a  fusion 

des  deux  éléments. 

Au  point  de  vue  de  l'origine  des  corpuscules  centraux  du  premier  fuseau 

de  segmentation,  nous  nous  trouvons  dans  la  même  incertitude  que  précé- 

demment. Au  stade  monaster,  nous  voyons  seize  chromosomes  primaires 

attachés  au  fuseau  de  la  première  segmentation  en  deux  blastomêres. 
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IV. 

PROSTHECER^US  VITTÂTUS  (Lang). 

Pendant  les  mois  d'aoûl  el  de  seplembre  1896,  nous  avons  récolté 
dans  la  baie  deConcarneau  un  assez  bon  nombre  de  Prosthecerœus  villalus, 

parmi  lesquels  il  se  trouvait  six  exemplaires  que  nous  considérons  comme 

atteints  de  gigantisme.  Tandis  que  dans  son  travail,  Lang  (84)  assigne  à  cette 

espèce  une  taille  de  3  centimètres,  nos  grands  individus  mesuraient 

5  centimètres  de  longueur.  L'un  d'eux  atteignait  plus  de  6  centimètres.  Nous 

représentons  en  grandeur  naturelle  l'un  de  ces  Prosthecerœus  sous  la  pho- 
tographie 4  (planche  II).  Nos  Polyclades  de  grande  taille  nous  ont  donné 

des  œufs  dont  la  moitié  au  moins  fournissaient  un  immense  premier  globule 

polaire,  qui  lui-même,  comme  l'ieuf,  donnait  un  globule  polaire  (l'homo- 

logue du  deuxième  globule  polaire  normal);  par  la  suite,  une  gastrula  pre- 

nait naissance  aux  dépens  de  ce  premier  globule  polaire;  il  y  avait  ainsi 

dans  la  même  coque  deux  individus  nés  d'un  même  ovule  primitif.  Nous 
décrirons  ce  phénomène  par  la  suite.  Quant  aux  autres  Prosthecerœus, 

ils  avaient,  adultes,  une  taille  de  2  à  3  centimètres;  de  plus  petits 

exemplaires  n'étaient  pas  à  maturité. 
Nos  observations  étaient  terminées  depuis  quelque  temps  el  il  ne  nous 

restait  plus  qu'à  mettre  en  ordre  les  notes  que  nous  avions  rédigées  lorsque, 
au  commencement  de  février  dernier,  M.  Ed.  Van  Beneden  nous  fit  connaître 

que  le  fascicule  du  27  janvier  des  Archiv  fur  mikroskopische  Analoinie 

contenait  un  travail  de  de  Rlinckowslrom  (97)  qui  avait  pour  objet  l'étude 
de  la  maturation  et  de  la  fécondation  chez  Prosthecerœus  villalus.  Nous 

n'en  publions  pas  moins  nos  observations  concernant  ce  Polyclade;  elles 
confirment  en  bien  des  points  les  belles  observations  de  de  Klinckowstrom, 

et  elles  les  compléteront  en  d'autres  points  que  l'auteur  ne  paraît  pas 
avoir  abordés. 

Nos  recherches  pour  ce  Polyclade  ont  été  conduites  sensiblement  de  la 
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même  façon  que  pour  les  autres  Turbellariés  qui  font  l'objel  de  cette  commu- 

nication préliminaire.  Nous  avons  observé  des  ovules  obtenus  par  dilacé- 

ralion  ou  piqûres,  en  les  fixant  et  les  colorant  comme  s'il  s'agissait  de  la 
Trémellaire;  nous  avons  observé  des  pontes  vivantes,  nous  les  avons  fixées 

et  nous  avons  monté  les  œufs  entiers  en  préparation;  enfin,  nous  les  avons 

coupés  à  la  paraffine  en  les  imbibant  d'abord  méthodiquemcnl  de  celloïdine 
que  nous  durcissions  ensuite.  Des  Prost/iecerœus  entiers  ont  été  également 

réduits  en  tranches;  la  coloration  a  eu  lieu  par  diverses  méthodes. 

Les  œufs  utérins  qui  entreront  bientôt  en  maturation  laissent  voir  très 

bien  le  réseau  cytoplasmique.  Les  œufs  extraits  par  piqûre  sont  ceux  qui 

conviennent  le  mieux,  à  notre  avis,  pour  étudier  le  réseau.  Immédiatement 

avant  que  nous  ayons  pu  découvrir  les  corpuscules  polaires,  des  irradiations 

formées  de  filaments  de  ce  réseau  rayonnent  vers  le  noyau  qui  se  trouve 

dans  une  position  presque  centrale.  La  figure  cinétique  étant  réalisée,  si 

l'on  observe  la  suite  des  coupes  d'un  même  œuf,  on  peut  se  convaincre 

qu'il  s'est  produit  un  ovoïde  de  filaments  plus  serrés  autour  de  la  figure 
cinétique;  en  dehors  de  cet  ovoïde,  le  reste  du  réseau  est  beaucoup  plus 

lâche. 

Cette  disposition  est  très  nette  sur  les  œufs  de  l'animal  (|ue  nous  étudions 
à  ce  moment;  en  cela,  ces  œufs  sont  semblables  à  ceux  du  Cycloposus  papil- 

losus.  Le  fait  que  nous  venons  de  faire  connaîire  s'observe  également  bien 
sur  des  coupes.  Ce  réseau  plus  serré  résulte  en  grande  partie  des  irradiations 

des  amphiasters  et  des  prolongemenis  des  fuseaux;  entre  les  éléments  de 

ces  formations,  il  s'est  formé  des  anastomoses  avec  des  prolongements  secon- 
daires qui  compliquent  ainsi  le  réseau. 

Il  se  fait  que  beaucoup  de  rayons  des  amphiasters  vont  aboutir  à  la  sur- 

face de  l'ovoïde  et  qu'ils  envoient  seulement  quelques  prolongements  à  la 

surface  de  l'œuf.  Ainsi,  il  existe  des  radiations  qui  aboutissent  à  la  sur- 

face de  l'œuf,  non  pas  directement,  mais  par  deux  ou  Irois  branches  plus 

minces,  plus  grêles  et  très  écartées,  tandis  que  beaucoup  d'irradiations 

s'arrêtent  en  s'anastomosant  à  la  surface  de  l'ovoïde  interne  qui  se  dis- 

tingue du  reste  de  l'œuf. 

Comme  nous  l'avons  dit  précédemment  pour  Cycloporus  papillosus. 
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loul  l'ovoïde  du  réseau  plus  serré  chemine  vers  le  pôle  de  l'œuf  où  l'expulsion 

du  premier  globule  polaire  doit  s'effectuer  en  même  temps  que  la  figure 
cinétique. 

Au  moment  de  la  ponte,  ou  peu  avant,  la  forme  de  l'œuf  est  sensiblement 
un  ellipsoïde  de  révolution  aux  foyers  duquel  se  trouvent  placés,  à  peu  de 

chose  près,  les  deux  corpuscules  centraux;  vers  le  pôle  d'expulsion  se  dirigera 
toute  la  figure  cinétique,  et  quand  le  corpuscule  polaire  sera  à  une  distance 

de  15  à  20  de  la  surface  de  l'œuf,  on  remarquera  qu'il  s'est  formé  un  cône 

de  filaments  attaché  par  sa  base  à  la  périphérie  de  l'œuf  et  par  son  sommet 
au  corpuscule  central  périphérique  (figures  4  7  et  18,  planche  II,  œufs  entiers). 

A  l'autre  pôle  de  l'œuf,  le  deutoplasme  s'est  amassé  en  sphérules  volu- 
mineuses qui  se  colorent  vivement  à  la  laque  de  fer  de  Heidenhain  (fig.  19, 

pl.  Il,  œuf  coupé).  De  Klinckowstrôm  paraît  d'accord  avec  Van  der  Stricht, 
qui  a  étudié  le  Thysanozoon  brochii,  pour  admettre  que  les  corpuscules 

polaires  (cenlrosomes)  du  premier  fuseau  de  direction  apparaîtraient  au 

nombre  de  deux;  en  d'autres  termes,  il  semblerait  pour  ces  auteurs  que 

chaque  centrosome  naîtrait  isolément,  à  ce  stade,  et  non  par  division  d'un 
centrosome  préexistant. 

De  Rlinckowslrôm  voit  toujours  les  cenlrosomes  éloignés,  et  ayant  observé 

une  fois  le  corpuscule  central  dans  le  noyau,  il  semble  pour  l'auteur  qu'il 

serait  prouvé  que  le  corpuscule  polaire  serait  d'origine  nucléaire.  Pour  ce 
qui  concerne  la  division  de  ces  éléments,  nous  avons  vu  un  petit  nombre 

de  fois  la  division  du  centrosome  pendant  le  début  de  la  cinèse  du  premier 

globule  polaire;  nous  avons  vu  deux  cenlrosomes  l'un  à  côté  de  l'aulr*  au 

centre  de  l'aster,  au  milieu  de  la  sphère  attractive,  la  membrane  de  la  vési- 

cule germinative  n'ayant  pas  encore  disparu  (photogr.  16,  pl.  H,  œuf  coupé). 
La  photographie  16  ne  laissera  aucun  doute  à  cet  égard;  elle  montre  un 

œuf  utérin  coupé  suivant  un  plan  qui  intéresse  les  deux  corpuscules 

centraux  qui  viennent  de  naître  par  division. 

En  étudiant  la  suite  des  coupes,  nous  avons  constaté  que  la  paroi 

du  noyau  de  Pœuf  existe  encore.  Nous  pensons  donc  que  le  corpuscule 

polaire  est  primitivement  unique.  S'il  n'en  était  pas  ainsi,  il  faudrait  admettre 

(jue  nos  œufs  eussent  fourni  une  anomalie  qui  n'est  guère  explicable,  attendu 
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qu'il  est  démontré  ailleurs  que  les  corpuscules  centraux  dérivent  par  divi- 

sion d'un  élément  unique.  Nous  reconnaissons  d'ailleurs  volontiers  que  les 
cenlrosomes  se  monlrenl  le  plus  souvent  éloignés,  comme  de  Kliuckowslrôm 

le  décrit.  Les  figures  6,  7,  8,  planche  il  (œufs  coupés)  montrent  qu'à  l'ori- 
gine les  corpuscules  centraux  sont  fusiformes. 

Occupons-nous  maintenant  du  noyau  de  l'œuf.  Dans  l'utérus,  on  rencontre, 
avons-nous  dit,  des  œufs  de  toutes  les  dimensions;  ils  contiennent  une 

vésicule  germinative  claire  de  grande  taille;  elle  peut  atteindre  35  [x. 

Primitivement,  le  nucléole  est  énorme  (fig.  2,  pl.  II).  Il  se  colore  vive- 

ment par  les  réactifs.  L'examen  du  photogramme  2  donnera  une  idée  de 
sa  taille  considérable. 

La  charpente  nucléaire  est  filamenteuse,  les  fils  étant  tendus  en  tous  sens 

et  formant  un  réseau  beaucoup  plus  serré  que  chez  les  espèces  étudiées 

précédemment.  Mais,  par  la  suite,  un  cordon  chromatique  moniliforme  à 

grains  de  nucléine  très  nets  et  très  nettement  séparés  par  des  plaques  de 

linine  se  constituera.  Des  œufs  enlevés  par  piqûre  ou  dilacératlon  ont  été 

fixés,  pour  mettre  ce  fait  en  relief,  par  l  acide  nitrique  à  3  °/o;  ils  ont  été 

colorés  à  l'aide  du  liquide  glycériné  teinté  par  le  vert  de  méthyle.  Au  reste, 
avec  la  laque  de  fer,  comme  le  montre  la  figure  2,  on  peut  se  rendre  compte 

de  l'existence  de  ce  filament  moniliforme.  Souvent  la  laque  de  fer  et  même 
les  autres  réactifs  colorants  produisent  des  dépôts  artificiels  dans  le  noyau; 

de  Rlinckowslrôm  fait  aussi  cette  remarque. 

Les  filaments  chromatiques  moniliformes  se  recourbent  en  anses  dont  les 

courbures  se  dirigent  vers  un  pôle  :  c'est  ce  que  nous  montre  la  photo- 

graphie 3.  Le  noyau  de  l'œuf  représenté  possède  encore  sa  membrane, 

quoique  l'image  photographique  ne  montre  pas  aussi  nettement  cette  enve- 

loppe que  nous  le  voudrions;  la  raison  de  ce  fait,  c'est  que  l'on  a  mis  au 

point  le  filament  chromatique,  que  l'on  a  éclairé  fortement,  mettant  en  relief 

seulement  les  parties  très  colorées,  et  qu'ainsi  la  membrane  plus  claire  n'a 

point  apparu  sur  le  cliché;  par  l'observation  de  la  série  de  coupes,  nous 

avons  vu  qu'elle  existait  cependant. 

Le  stade  spirem,  tel  que  nous  venons  de  le  décrire,  se  montre  assez  rare- 

ment; il  est  probablement  de  courte  durée.  De  Rlinckowstrôm  semble 



40  RECHERCHES  SUR  LA  MATURATION,  LA  FFXONDATION 

ne  pas  avoir  vu  ce  stade  spirem;  il  dit,  en  effet,  page  S91  de  son  travail 

(/oc.  cit.)  :  «  Die  Biidung  der  Kernsegmente  scheint  ohne  vorhergehendes 

(spirem)  vor  sich  zu  gehen.  » 

Nos  observations  concernant  la  formation  des  segments  nucléaires  sont 

semblables  à  celles  de  de  Klinckowstrom;  remarquons  toutefois  que  nous 

avons  fait  usage  pour  nos  études,  non  seulement  de  coupes,  mais  encore 

d'œufs  entiers,  tant  utérins  que  pondus.  Par  le  vert  de  méthyle,  le  vert  de 
malachite,  la  vésuvine  (colorant  de  Van  Beneden),  nous  avons  pu  voir  très 

nettement  les  segments  nucléaires.  C'est  ce  qui  fait  que  nous  avons  observé 

différentes  fois  tous  les  segments  ayant  Tapparence  d'anneaux  elliptiques  très 
nets;  nous  sommes  persuadé  que  la  forme  de  poignard,  de  bâton,  etc., 

est  due  à  la  traction  exercée  par  les  filaments  du  fuseau  périphérique  sur 

les  anneaux  chromatiques  primitifs,  comme  nous  l'avons  dit  pour  les  autres 
Polyclades.  La  forme  de  poignard  laisse  quelquefois  apercevoir  de  très 

minces  ouvertures  dans  le  milieu  renflé.  (Voir  les  descriptions  précédentes.) 

Quelquefois  l'aspect  de  losange  (fig.  4,  pl.  II,  œuf  coupé)  décrit  à  propos 
de  la  Trémellaire  est  également  réalisé  ici.  La  structure  des  segments  a,  chez 

le  Prosthecerœus,  quelque  chose  de  plus  vague  que  chez  les  autres  types 

étudiés  précédemment.  Le  photogramme  4  nous  montre  toutefois  forl  bien 

un  segment  nucléaire  ayant  l'aspect  d'un  losange  et  rappelant  les  segments 
décrits  et  figurés  par  von  Ralh  (taf.  VIII,  fig.  33  de  son  mémoire  intitulé  : 

Neue  Beitràge  z.  Frage  d.  Chromatiiireduclwn  in  d.  Samen-  u.  Eireife, 

in  Arch,  f.  mik.  Anal.,  Bd.  46,  1895).  Les  autres  segments,  coupés  plus 

ou  moins  obliquement,  ont  une  forme  beaucoup  moins  nette. 

La  figure  5  (pl.  II,  œufs  coupés)  fait  voir  les  segments  réunis  en  groupe 

à  la  mélakinèse  entre  les  deux  corpuscules  centraux.  Les  segments  se  divi- 

sent, comme  de  Klinckowstrôm  l'a  constaté,  en  deux  groupes  de  segments 
fils,  qui  affectent  la  forme  de  lancette,  de  bâtonnet,  etc.;  par  la  suite,  les 

segments  se  ressemblent  tous  et  ils  ont  l'aspect  de  bâtonnets.  Toutefois, 
comme  chez  Cycloporus  papitlosus,  nous  avons  observé  à  différentes  reprises 

que  les  segments  fils  formaient  une  figure  angulaire  à  sommet  dirigé  vers  le 

corpuscule  central.  L'expulsion  du  globule  polaire  a  lieu  et  six  segments 
fils  sont  enlevés  par  le  premier  globule  polaire. 
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Reprenons  maintenant  l'étude  de  la  constitution  de  la  figure  cinétique  dans 
son  ensemble.  De  Klinckowslrôm  nous  donne  quelques  détails  à  ce  sujet. 

Les  corpuscules  centraux  s'entourent  d'une  forte  irradiation;  ils  montrent, 

sur  leur  pourtour,  une  sphère  d'archoplasma  très  appréciable.  En  même 
temps,  la  membrane  nucléaire  disparaît  ainsi  que  le  nucléole. 

Les  centrosomes  s'éloignent  de  plus  en  plus  l'un  de  l'autre;  leur  volume 

augmente  ainsi  que  celui  des  sphères  d'archoplasma;  les  irradiations 

polaires  s'accroissent  beaucoup.  Entre  les  centrosomes  et  les  segments  chro- 
matiques encore  libres,  il  se  développe  des  filaments  palléaux  très  bien 

organisés. 

Des  filaments  d'origine  secondaire  vont  d'un  centrosome  à  l'autre.  Les 

filaments  constituant  les  irradiations  polaires  s'étendent  jusqu'à  la  périphérie 

de  l'œuf.  Telle  est,  brièvement  résumée,  la  description  de  de  Klinckowstrôm, 

qui,  d'ailleurs,  est  correcte. 
Nous  allons  maintenant  nous  occuper  de  la  formation  des  parties  qui 

viennent  d'être  décrites.  Nous  l'avons  déjà  dit  antérieurement,  il  est  des 
irradiations  polaires  des  asters  achromatiques  qui  vont  à  la  surface  de 

l'œuf,  mais  il  en  est  qui  ne  dépassent  pas  l'ovoïde  formant  le  réseau  plus 
serré  où  est  logée  la  figure  cinétique. 

Comme  de  Klinckowstrôm  le  dit,  le  corpuscule  polaire  est  primitivement 

très  voisin  de  la  membrane  nucléaire.  Le  photogramme  6,  planche  II,  nous 

le  montre  si  voisin  qu'il  semble  faire  corps  avec  cette  membrane;  il  est 

allongé  en  forme  de  fuseau;  une  sphère  attractive  l'entoure  et  il  en  pari  des 

irradiations  qui  ne  s'étendent  pas  encore  bien  loin  au  milieu  du  réseau 
cytoplasmique.  Une  étude  attentive  nous  a  prouvé  que  le  corpuscule  polaire 

repose  sur  une  partie  de  la  membrane;  celle-ci  ne  contient  pas  d'ouverture 

à  l'endroit  où  le  corpuscule  polaire  est  si  intimement  en  contact  avec  elle. 

Un  fait  digne  de  remarque,  c'est  qu'autour  des  points  où  se  trouve  le 
corpuscule  polaire,  la  membrane  nucléaire  se  colore  vivement;  il  se  produit 

sur  la  sphère  constituée  par  la  membrane  de  la  vésicule  germinative  un 

véritable  triangle  sphérique  se  colorant  aussi  bien  que  la  sphère  attractive; 

ce  triangle  sphérique,  examiné  à  l'aide  d'un  objectif  résolvant,  paraît 
constitué  par  d€s  lignes  formées  par  de  fins  microsomes  rayonnant  vers 

Tome  LV.  ti 
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le  corpuscule  polaire.  Remarquons,  en  passant,  que  noire  image  représente 

nellemenl  le  nucléole  qui  n'a  point  disparu;  il  semble  sur  l'image,  et  plus 

encore  sur  la  préparation,  qu'il  est  entouré  d'une  membrane;  cet  aspect  est 
très  souvent  réalisé;  le  cordon  chromatique  moniliforme  existe  à  ce  moment 

dans  la  vésicule;  on  en  voit  quelques  fragments  sur  la  photographie. 

Examinons  un  état  un  peu  plus  avancé  en  analysant  le  phologramme  7 

(planche  II).  Nous  y  voyons  le  corpuscule  central  séparé  de  la  membrane; 

un  véritable  cône  s'esl  élevé  au-dessous  du  corpuscule  polaire;  les  généra- 
trices du  cône  se  prolongent  avec  la  surface  de  la  membrane;  la  projection 

en  coupe  optique  donne  une  figure  d'aspect  triangulaire  que  la  photographie 
fait  ressortir.  Du  corpuscule  polaire  à  la  membrane,  des  filaments  formés 

[Coupe  venant  immédiatement  après  celle  qui  est  représentée  par  la  photographie  7  (pl.  I1).J 
CORPUSCULE  CENTRAL,  FUSEAU  PÉRIPHÉRIQUE,  VÉSICULE  GERMINATIVE  COMPLÈTEMENT  CLOSE. 

Grossissement  :  100  diamètres. 

dé  fins  microsomes  sont  tendus  :  c'est  la  première  (race  du  fuseau  péri- 
phérique qui  se  constitue  ainsi  aux  dépens  du  cytoprotoplasme,  aux  dépens 

peut-être  même  de  la  sphère  allraclive  \  et  certainement  pas  aux  dépens 

de  la  vésicule  germinalive,  qui  est  encore  complètement  close.  Un  examen 

i  Voir  le  travail  de  Éd.  Van  Beneden  et  Ad.  Neyt  (Bull,  de  l'Acad.,  3*  série,  t.  XiV, 
1887,  p.  213). 
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minutieux  nous  a  prouvé  que  les  filamenls  du  cône  n'ont  pas  encore  pénétré 
à  travers  la  membrane  nucléaire;  la  base  du  cône  formé  de  celle  dernière 

est  absolument  intacte.  Le  corpuscule  polaire  inférieur  se  voit  assez  bien; 

les  lieux  d'intersection  du  cône  avec  la  paroi  de  la  vésicule  germinative 

se  découvrent  d'ailleurs  éiïalement  bien.  Le  nucléole  n'a  pas  disparu  à  ce 
moment.  Ce  qui  se  voit  encore  dans  la  vésicule  germinative,  ce  sont  des 

produits  probablement  artificiels  et,  de-ci  de-là,  de  la  chromatine  légère- 
ment colorée. 

La  photographie  8  fait  voir  un  état  voisin  de  celui  que  nous  venons  de 

décrire;  le  corpuscule  polaire  fusiforme  est  inclus  dans  une  sphère  attractive 

irradiée;  ici  les  filaments  du  cône  entourent  la  membrane  et  ils  commencent 

à  pénétrer  dans  la  vésicule  germinative  elle-même.  Remarquons  quelques 

fragments  moniliformes  du  cordon  chromatique.  Le  pôle  végétatif  est  ici 

coloré  vivement  par  la  laque  de  fer.  On  observera  que  les  sphères  deuto- 

plasmiques  sont  déjà  amassées  dans  l'un  des  hémisphères  alors  que  la 

figure  cinétique  est  à  peine  ébauchée.  L'œuf  jouit  donc  d'une  véritable 
polarité  déjà  avant  les  phénomènes  de  la  maturation.  La  sphère  attractive 

est  colorée  en  bleu  intense;  elle  est  formée  de  fins  microsomes  irradiés;  les 

irradiations  externes  des  amphiasters  commencent,  comme  dans  la  figure  7, 

à  se  dessiner. 

Examinons  maintenant  les  deux  images  9  et  9*"%  celle-ci  étant  une  vue 

d'ensemble,  celle-là  montrant  les  détails  à  un  plus  fort  grossissement.  Le 

corpuscule  polaire  s'est  éloigné  de  la  vésicule  germinative;  le  cône  de 
fibrilles  se  rendant  à  la  vésicule  germinative  se  montre  très  nettement;  les 

filaments  qui  le  constituent  traversent  la  paroi  même  de  la  vésicule  germi- 

native; par  l'étude  des  coupes,  nous  constatons  que  les  filaments  traversent 
la  vésicule  germinative  de  part  en  part.  Ces  filaments  pénètrent  à  travers 

la  membrane  même  du  noyau  et  forment  le  fuseau  périphérique  sur  lequel 

se  sont  attachés  les  segments  nucléaires  qui,  à  ce  stade,  se  sont  indivi- 
dualisés. 

A  ce  stade,  le  nucléole  existe  encore.  On  constate  que  le  demi-fuseau  est 

conique;  il  s'appuie  sur  la  membrane  de  la  vésicule  germinative  par  la  base; 
if  a  pour  sommet  le  corpuscule  central.  Les  irradiations  externes  des 
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amphiasters  et  le  fuseau  périphérique  sont  donc  deux  choses  très  distinctes, 

formées  à  des  périodes  différentes. 

U  va  sans  dire  qu'il  se  produit  deux  demi-fuseaux  dont  les  sommets  sont 

occupés  par  les  corpuscules  centraux;  la  réunion  des  deux  demi-fuseaux 

constitue  le  fuseau  périphérique. 

Dans  la  vésicule  germiiialive  de  l'œuf  correspondant  aux  images  9  et  9^'*, 

en  examinant  à  l'aide  de  rohjeclif  2"""  apochromatique  de  Zeiss,  nous  avons 

reconnu  qu'il  existait,  outre  les  filaments  provenant  du  cône  dont  nous 

avons  parlé  et  dont  nous  pouvons  suivre  le  trajet,  d'autres  filaments  à 
microsomes  serrés  et  prenant  une  teinte  légèrement  grisâtre,  tranchant  sur 

le  reste;  ces  microsomes  résultent  de  la  différenciation  du  nucléoplasme  de 

la  vésicule  germinative;  c'est  probablement  de  la  linine. 

L'œuf  qui  a  fourni  l'image  10  va  nous  servir  à  démontrer  encore  mieux 
ces  choses.  Ici  la  vésicule  germinative  possède  toujours  sa  membrane,  mais 

elle  ne  constitue  plus  une  sphère  :  l'examen  de  la  série  des  coupes  nous 

fait  voir  cette  vésicule  sous  un  aspect  irrégulier.  D'un  corpuscule  central  à 

l'autre  s  étendent  les  filaments  très  robustes  du  fuseau  périphérique,  mais  en 
même  temps  nous  découvrons  les  autres  filaments  formés  de  microsomes 

plus  volumineux  et  beaucoup  plus  distincts  que  ceux  qui  constitueront  les 

fibrilles  du  fuseau  central.  Ce  qui  est  remarquable,  c'est  que  toutes  les 

fibrilles  du  fuseau  central  n'ont  pas  encore  atteint  les  centrosomes,  quoique 
toutes  convergent  vers  ces  derniers.  Sur  certains  œufs,  les  filaments  du 

futur  fuseau  central  existent  déjà,  alors  que  les  fibres  des  deux  demi- 

fuseaux  périphériques  n'ont  pas  encore  traversé  la  membrane  de  la  vésicule. 

L'ensemble  des  coupes  montre  fort  bien  ces  deux  formations  distinctes  : 
le  fuseau  central  et  le  fuseau  périphérique.  Au  milieu  du  noyau,  une 

masse  plus  colorée  représente  deux  segments  nucléaires  déjà  adhérents  au 

fuseau  périphérique  dont  toutes  les  irradiations  viennent  s'insérer  aux 
corpuscules  centraux. 

Examinons  maintenant  les  trois  coupes  successives  11,  12  et  13  d'un 

nfiême  œuf.  Ici,  l'examen  des  préparations  démontre  que  la  vésicule  germi- 

native affecte  aussi  une  forme  irrégulière;  elle  possède  toujours  sa  mem- 

brane. Les  fibres  robustes  des  deux  demi-fuseaux  partent  des  corpuscules 
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centraux  ;  elles  pénétrent  à  travers  la  membrane  de  la  vésicule  ;  Tensembie 

donne  naissance  au  fuseau  périphérique  sur  lequel  les  segments  nucléaires 

sont  attachés. 

Sur  la  figure  12,  les  choses  sont  mieux  mises  en  relief  :  les  fibres  du 

fuseau  périphérique  plus  robustes  tranchent  nettement  sur  les  fibrilles  plus 

nettement  moniliformes  du  fuseau  central.  Les  fibrilles  du  fuseau  périphé- 

rique passent  d'un  corpuscule  central  à  Tautre;  celles  du  fuseau  central  n'y 
aboutissent  que  quand  la  membrane  aura  disparu.  Le  photogramme  13  ne 

montre  plus  que  les  fibres  du  fuseau  central;  cette  coupe  a  eu  lieu  en  dehors 

du  plan  médian  passant  par  les  corpuscules  centraux. 

Les  filaments  du  fuseau  périphérique  qui  passent  à  travers  la  vésicule 

germinalive  allant  d'un  corpuscule  central  à  l'autre  sont  donc  bien  d'origine 
cytoplasmiqup;  ils  aident  puissamment  à  désorganiser  la  membrane  de  la 

vésicule  germinative  en  traversant  cette  membrane  en  tous  sens.  L'examen 
des  faits  chez  Proslhecerœus  prouve  donc  que  le  fuseau  périphérique  a 

pour  origine  des  filaments  formés  aux  dépens  du  cytoprotoplasme.  Le 

fuseau  central,  lui,  se  constitue  dans  le  noyau  lui-même.  Nous  avons 

constaté  que  chez  la  Trémellaire,  l'origine  des  fuseaux  était  la  même  que 
chez  Proslhecerœus, 

Quant  aux  irradiations  astrales  dans  les  figures  10,  11,  12,  on  voit 

qu'elles  sont  bien  plus  robustes  que  précédemment  et  qu'elles  parlent  des 

sphères  attractives;  celles-ci  se  montrent  sur  les  images  très  nettement 

individualisées;  on  y  peut  distinguer  les  mêmes  régions  que  celles  que 

Van  Beneden  (87)  a  décrites  chez  V Ascaris. 

Quand  la  membrane  nucléaire  a  disparu,  oti  peut  voir  bon  nombre 

d'œufs  utérins  chez  lesquels  la  migration  de  toute  la  figure  cinétique  se 

produit,  enveloppée  tout  entière  du  feutrage  réticulé  en  forme  d'ovoïde  dont 

nous  avons  parlé  plus  haut  (fig.  14).  Les  corpuscules  centraux  s'éloignent 
aussi  rapidement.  Mais  ces  éléments  restent  quelquefois  un  certain  temps 

rapprochés;  c'est  ce  que  l'on  constate  sur  les  images  15,  15''^^,  15'".  Ces 
images  laissent  apercevoir  le  réseau  cytoplasmique  plus  serré. 

Au  moment  de  la  ponte,  la  figure  cinétique  occupe  encore  une  position 

centrale.  Des  œufs  plus  avancés  montrent  le  corpuscule  central  externe 
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voisin  de  la  surface  de  Pœiif  (photographies  17  el  19).  Plus  tard,  lé 

corpuscule  central  est  appliqué  contre  cette  surface  (photographie  5). 

Des  œufs  entiers  fixés  à  Tacide  nitrique  à  3  °/o  et  soumis  au  colorant  dé 

Van  Beneden  vont  nous  servir  à  étudier  la  constitution  de  la  figure  cinétique 

à  ce  moment  du  développement.  Le  photogramme  17  laisse  voir  au  centre 

de  l'œuf  le  corpuscule  central  nettement  limité,  mesurant  8  [i.  Le  corpuscule 

central  externe  se  découvre  aussi,  mais  il  est  moins  visible,  n'ayant  pas  été 
mis  au  point  en  même  temps  que  le  reste  du  plan  photographié.  Sur  la 

préparalion,  on  aperçoit  de  très  fines  granulations  à  la  périphérie  du 

corpuscule  central  :  ce  sont  les  insertions  des  rayons  des  asters  achroma- 

tiques; si  l'on  fait  varier  la  vis  du  microscope,  le  contour  si  net  du  corpus- 

cule polaire  disparaît;  on  croirait  qu'il  est  remplacé  par  des  granulations 
relativement  volumineuses  qui  sont  très  visibles;  ces  granulations  semblent 

remplacer  le  corpuscule  central  disparu  par  la  mise  au  point  diiïérentè  ; 

c'est  ce  qui  est  mis  en  relief  dans  la  figure  18,  qui  représente  un  autre 
œuf. 

Les  images  17  et  18  nous  fournissent  des  indications  quant  à  la  dispo- 

sition des  rayons  externes  des  asters  achromatiques  ainsi  que  des  fuseaux. 

Les  cônes  antipolaires  (vers  le  pôle  d'expulsion)  sont  formés  dans  chacun 
des  œufs  photographiés  par  des  fibres  robustes  qui  semblent  bifilaires;  elles 

s'insèrent,  d'une  part,  au  corpuscule  central  externe  qui  forme  le  sommet 

du  cône,  et  d'autre  part  leurs  insertions  à  la  surface  de  l'œuf  déterminent 

un  cercle  qui  produit  déjà  un  affaissement  du  protoplasme  vers  l'intérieur, 

îl  n'est  pas  difficile  de  voir  qu'à  ce  moment  le  corpuscule  central  interne 

est  le  centre  d'un  système  de  résistances  qui  le  maintient  un  certain  temps 

au  milieu  de  l'œuf;  les  tractions  qui  partent  de  la  périphérie  et  qui  sont 
transmises  par  les  fuseaux  sont  ainsi  neutralisées;  mais  ces  tractions  se  feront 

sentir  sur  les  segments  nucléaires  pour  leur  donner  les  formes  bizarres  que 

de  Klinckowstrôm  et  nous  avons  décrites;  enfin  la  section  de  ces  segments 

nucléaires  en  deux  parties  sera  occasionnée  par  ces  tractions. 

Examinons  maintenant  une  coupe  (fig.  19)  d'un  œuf  semblable  à  ceux 

que  nous  venons  d'étudier.  Les  corpuscules  centraux  dont  nous  venons  de 
parter  sont  fortement  colorés  à  la  laque  de  fer.  Ils  se  trouvent  au  milieu 
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d'une  sphère  attractive  formée  par  de  fins  microsomes;  l'ensemble  est  coloré 
en  gris  bleuâtre.  Les  rayons  des  asters  achromatiques  traversent  les  sphères 

et  viennent  s'insérer  aux  corpuscules  polaires.  Des  fuseaux,  on  ne  voit 

qu'une  trace  représentée  par  des  filaments  colorés  en  gris.  Par  le  mécanisme 

dont  nous  avons  parlé  à  propos  de  la  Leptoplana  iremellaris,  l'expulsion 
du  premier  globule  polaire  se  réalise.  Un  corpuscule  central  est  expulsé  en 

môme  temps  que  six  segments  nucléaires. 

Mais  il  arrive,  chez  nos  individus  géants,  que  le  premier  globule  polaire 

atteint,  sur  la  moitié  des  œufs  d'une  ponte,  presque  le  volume  de  l'œuf 
lui-même.  Quelquefois  toute  la  série  de  grandeurs,  depuis  celle  du  globule 

polaire  normal  jusqu'aux  dimensions  voisines  de  l'œuf  même,  pouvaient  se 

rencontrer  dans  une  même  ponte,  il  s'est  fait  ainsi  que  quand  nous  avons 
vu  pour  la  première  fois  ce  phénomène,  nous  avons  pensé  que  nous  nous 

trouvions  en  présence  de  deux  blaslomères  inégaux,  et  nous  avons  cru  que 

la  division  s'était  faite  sans  production  de  globule  polaire;  par  la  suite, 

dans  des  préparations  entières,  nous  avons  trouvé,  et  dans  l'œuf  comme 

dans  le  premier  globule  polaire  de  grande  taille,  une  figure  cinéti(|ue  sem- 

blable à  celle  que  l'on  observe  dans  l'expulsion  du  deuxième  globule 

polaire  (œuf  normal);  nous  avons  vu,  entre  autres,  que  les  segments 

nucléaires  étaient,  le  plus  souvent,  quadrilobés  tant  dans  l'œuf  que  dans  le 
premier  globule  polaire  en  cinèse. 

Nous  avons  observé,  vivants,  des  œufs  sur  des  pontes  ou  après  fixation 

rapide.  Nous  étions  certain  de  découvrir  l'anomalie  que  nous  décrivons 
actuellement  sur  des  œufs  qui  affectaient  de  grandes  dimensions.  Les  ovules 

qui  présentent  ces  anomalies  sont,  en  effet,  très  volumineux;  nous  avons 

suivi,  sur  le  vivant,  leur  division  en  deux;  à  ce  moment,  nous  nous  sommes 

assuré  qu'//  n  existait  pas,  dans  la  coque  de  l'œuf,  un  élément  de  la  forme 

et  de  la  dimension  du  globide  polaire  tel  que  nous  l'observions  quand  les 
choses  se  produisaient  normalement;  nous  avons  vu  que  les  deux  parties 

presque  égales  qui  se  forment  laissent  entre  elles  une  lame  constituée  de 

fines  granulations  simulant  une  plaque  séparant  l'œuf  de  son  globule 

polaire  œuf.  Cette  lame,  qui  semble  être  dérivée  de  l'exagération  de 
développement  de  la  plaque  cellulaire,  nous  la  découvrons  constamment, 
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par  la  suite,  jusqu'au  stade  gastrula;  elle  possède  à  peu  près  la  largeur 

des  deux  formations  qu'elle  sépare  (photographies  21  L,  22  L,  23'''^  L, 

24'  L).  Le  phologramme  20  représente  un  œuf  très  volumineux  qui  se 

divisera  en  deux  parties  presque  égales  au  stade  du  premier  globule 

polaire. 

L'image  21  nous  permet  d'examiner  l'œuf  0  dans  lequel  se  voit  une 

figure  cinétique  dont  le  corpuscule  central  est  tangent  à  la  surface  de  l'œuf  ; 

c'est  la  figure  de  direction  du  deuxième  globule  polaire;  elle  est  en  tout 

semblable  à  celle  (|ue  l'on  voit  sur  un  œuf  normal;  les  segments  nucléaires 

s'y  montraient  quadrilobés  ou  cruciformes,  comme  la  chose  existe  au  stade 
du  deuxième  globule  polaire  des  œufs  normaux.  P  est  le  premier  globule 

polaire. 
Comme  on  le  conslale,  il  est  de  moindre  dimension  que  Tœuf;  il  contient 

également  une  figure  de  direction  semblable  à  celle  de  l'œuf  lui-même;  ses 
segments  nucléaires  correspondaient  pour  la  forme  à  ceux  du  deuxième 

globule  polaire  (œuf  normal)  :  L  est  la  lame  séparative  'qui  se  produit 

pendant  la  division  de  l'ovule  primitif.  Nous  avons  vu  l'expulsion  ilu 

deuxième  globule  polaire  de  l'œuf  et  du  corps  homologue  provenant  du 

premier  globule  polaire.  L'œuf  et  le  premier  globule  polaire  ont  été 
fécondés  ;  un  spermatozoïde  se  trouvait  dans  chacun  des  éléments.  Sur  des 

coupes  comme  dans  les  préparations  entières,  nous  avons  reconnu  qu'il  se 
formail,  dans  chacun  des  corps  cellulaires,  œuf  et  premier  globule  polaire, 

deux  pronuclei. 

Nous  avons  obtenu  dans  la  même  coque  deux  corps  cellulaires  qui  se 

sont  divisés  en  deux  blastomères;  nous  avons  étudié  le  stade  4;  arrivé  au 

stade  8,  on  obtient  deux  individus  formés  chacun  de  quatre  gros  blasto- 

mères et  de  quatre  petits.  Enfin,  nous  avons  vu  qu'il  se  formait  deux 
gastrulas  dans  la  même  coque. 

Les  deux  photographies  23  et  24'"'  ne  laisseront  pas  de  doute  à  cet  égard; 
comme  on  le  constate,  la  gastrula  0  est  plus  volumineuse  que  la  gastrula  P. 

Vraisemblablemeni,  la  première  provient  de  Pœuf  et  la  seconde  du  globule 

polaire.  On  voit  que  la  lamelle  séparative  L  s'est  maintenue  jusqu'à  ce  stade. 
Nous  avons  obtenu  enfin  deux  larves  ciliées  dans  la  même  coque. 
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Une  question  qui  nous  a  beaucoup  préoccupé,  c'est  celle-ci  :  N'avons- nous 
pas  sous  les  yeux  des  œufs  doubles,  enfermés  dans  une  même  coque?  Notre 

attention  a  été  fixée  sur  ce  point.  Mais  l'ensemble  des  faits  nous  prouve 

qu'il  s'agit  bien  d'un  ovule  primitif  fournissant  un  immense  globule  polaire 

susceptible  d'être  fécondé.  C'est  ainsi  :  l°que  nous  avons  assisté  à  la  division 
en  deux  parties  presque  égales  de  grands  ovules  qui  ne  montraient  pas  de 

globule  polaire  de  petites  dimensions;  2"  que  nous  avons  constaté  que  sur 

chacun  des  nombreux  œufs  examinés,  il  ne  se  montrait  jamais  que  deux 

petits  globules  polaires  et  jamais  quatre,  ce  qui  eût  été  le  cas  s'il  se  fût  agi 

d'œufs  doubles  enfermés  dans  la  même  coque;  3°  lors  de  la  formation  du 
premier  globule  polaire  de  grandes  dimensions,  nous  avons  trouvé  dans 

l'œuf  six  segments  nucléaires  en  tout  semblables  à  ceux  que  l'on  voit  sur  les 
œufs  normaux  fournissant  le  premier  globule  polaire;  ces  segments  avaient 

la  forme  que  de  Klinckowslrom  et  nous  avons  décrite  :  celle  d'anneaux,  de 
poignards,  etc.  Le  grand  globule  polaire  emportait  six  segments  nucléaires 

et  six  restaient  dans  l'œuf;  4°  toutes  les  variations  de  grandeurs,  depuis  le 

premier  globule  polaire  normal  jusqu'au  globule  polaire  atteignant  presque 

les  dimensions  de  l'œuf,  ont  été  vues  K 
Enfin,  nous  avons  constaté  que  chez  la  Trémellaire  le  premier  globule 

polaire  se  divisait  en  deux  et  qii'il  atteignait  le  tiers  et  le  quart  de  l'œuf 
lui-même. 

Il  résulte  de  ces  faits  qu'il  serait  expérimentalement  prouvé  que  les  glo- 
bules polaires  sont  des  œufs  avortés,  puisque  le  premier  globule  polaire  peut 

remplir  le  rôle  morphologique  et  physiologique  de  l'œuf  lui-môme. 

Dans  les  œufs  anormaux,  les  quatre  corps  —  œuf,  premier  globule-œuf  et 

1  De  Klinckowstnim  (97)  a  vu  plusieurs  fois  qu'un  œuf  avait  fourni  trois  globules  polaires 
dont  l'un  était  très  grand.  Voici  ce  que  dit  cet  auteur  à  la  page  o96  de  son  excellent 
mémoire  :  «  Ich  bin  zu  dieser  Annahme  um  so  mehr  geneigt,  als  ich  in  meinen  Prâpa- 

raten  ein  paar  Mal  Eiern  im  zwei-  oder  vierzelligen  Stadium  begegnei  bin,  die  3  Rich- 
lungskorper  (1  grôsseren  und  2  kleinere)  besassen.  »  Vraisemblablement,  le  grand  globule 

polaire  dont  il  s'agit  ici  est  celui  qui,  dans  nos  œufs  anormaux,  est  fécondé;  il  répondrait 
au  premier  globule  polaire;  les  deux  petits  globules  polaires  représenteraient  le  deuxième 

globule  polaire  de  l'œuf  et  le  bourgeon  produit  par  le  premier  globule  polaire;  ce  bour- 

geon aurait  la  valeur  morphologique  d'un  deuxième  globule  polaire. 
ToMi:  LV.  7 
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les  deux  seconds  globules  polaires  —  ont  emporté,  comme  nous  l'avons 

décril  chez  la  Trémellaire,  la  même  quantité  de  chromatine,  c'est-à-dire 

six  segments  nucléaires.  Les  quatre  corps  nés  d'un  ovule  primitif  se  valent 
donc  en  dignité  morphologique. 

Deuxième  globule  polaire. 

Nos  observations  concernant  le  deuxième  globule  polaire  concordent  pour 

la  plus  grande  partie  avec  celles  de  de  Klinckowslrôm. 

Pour  ce  qui  concerne  le  corpuscule  central  resté  dans  l'œuf,  nous  l'avons 

vu  prendre  avant  la  division  une  forme  de  fuseau.  Nous  avons  vu  le  corpus- 

cule central  se  diviser;  ensuite,  il  s'est  formé  deux  nouveaux  centres  d'irra- 
diation des  asters  achromatiques  et  un  fuseau  périphérique  et  central. 

Les  irradiations  des  asters  achromatiques  sont  moins  nombreuses  que 

dans  le  premier  globule  polaire;  elles  n'atteignent  pas  toutes  la  périphérie 

de  l'œuf  sans  se  bifurquer,  sans  s'anastomoser  avec  la  partie  plus  feutrée 

du  réseau  cytoplasmique.  C'est  ce  qui  se  montre  très  bien  sur  des  œufs 

entiers.  Sur  un  œuf  préparé,  dont  le  plus  grand  diamètre  est  180  ̂ ,  le  cor- 

puscule central  externe  étant  appliqué  contre  la  surface  de  l'œuf,  la  distance 
au  corpuscule  central  interne  est  de  40  /^;  ce  dernier  occuperait  le  centre 

de  l'œuf,  s'il  s'agissait  du  fuseau  de  direction  du  premier  globule.  Les  rayons 

externes  de  l'amphiaster  en  contact  avec  la  surface  de  l'œuf  se  sont  disposés 

comme  les  baleines  d'un  parapluie;  ils  changent  ensuite  de  direction  et 

vont  rejoindre  un  certain  nombre  de  rayons  de  l'amphiaster  interne.  Il  se 
produit  un  double  cône  formé  par  les  rayons  des  deux  asters  achroma- 

tiques; toute  pression  qui  s'exerce  à  la  surface  de  l'œuf  rencontrera  inté- 
rieurement des  résistances  dans  le  système  de  rayons  dont  nous  venons  de 

parler.  Au  lieu  de  moindre  résistance,  à  l'endroit  où  se  trouve  appliqué  le 
corpuscule  polaire  externe,  il  se  produira  un  bourgeon  donnant  passage  à  ce 

corpuscule  central.  Le  bourgeon  ici  s'est  toujours  montré  primitivement 
beaucoup  plus  petit  que  dans  le  premier  globule  polaire. 

Les  segments  nucléaires,  au  nombre  de  six,  se  sont  disposés  sur  le  fuseau 
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périphérique  en  affectant  la  forme  que  de  Klinckowstrom  a  décrite;  ils  ont 

l'aspect  cruciforme;  quand  ils  se  divisent,  ils  prennent  l'apparence  de  bâton- 

nets minces;  ces  bâtonnets  sont  plus  pelils  que  ceux  qu'on  observe  après  la 

première  division.  Les  phologrammes  24,  25  el  25*"^  font  voir  les  segmenis 

nucléaires  au  stade  du  dyasler;  à  ce  moment,  l'asler  achromatique  interne 

se  rapproche  du  cenlre,  mais  par  la  suite  toule  la  figure,  y  compris  les  seg- 

ments nucléaires,  reviendra  vers  la  surface  de  l'œuf  lors  de  l'expulsion  du 
globule  polaire;  dans  les  œufs  que  nous  décrivons  à  ce  moment,  la  dislance 

entre  les  corpuscules  polaires  est  un  peu  plus  considérable  que  normale- 

ment, mais  nous  les  avons  photographiés  parce  qu'ils  étaient  spécialement 
favorables  pour  donner  de  bons  clichés. 

Pronucleus  femelle. 

Comme  de  Klinckowstrom,  constatons  que  le  pronucleus  femelle  est  péri- 

phérique; il  renferme  les  six  segments  nucléaires  provenant  du  deuxième 

fuseau  de  direction,  puis  ces  segments  nucléaires  semblent  se  dissoudre  dans 

le  noyau.  Dans  ce  demi-noyau  au  repos,  nous  découvrons  des  sphères  se 

colorant  fortement  par  les  réactifs  de  la  chromatine;  il  apparaît  un  gros 

nucléole  qui  a  les  plus  grandes  analogies,  quant  à  la  propriété  d'absorber  les 

colorants,  avec  le  nucléole  de  l'ovule  primitif;  il  se  teinte  d'abord  fortement, 
puis,  par  la  suite,  il  devient  plus  pâle.  Notons  cette  particularité  que  presque 

toujours  le  nucléole  porte,  à  la  périphérie,  un  petit  corps  très  coloré  par  la 

laque  de  fer.  Des  granulations  nombreuses  se  montrent  dans  ce  pronucleus; 

enfin,  on  y  découvre  des  filaments  moniliformes  à  grains  de  chromatine 

séparés  par  des  plaques  de  linine. 

Sur  des  coupes,  à  un  moment  donné,  nous  ne  voyons  plus  ni  irradiations 

ni  corpuscule  central  accompagnant  le  pronucleus  femelle;  il  n'en  est  pas 

de  même  sur  des  préparations  entières  qui  montrent  ces  éléments  très  nette- 

ment pendant  quelque  temps  et  même  jusqu'à  ce  que  les  deux  pronuclei, 

voisins  l'un  de  l'autre,  arrivent  en  contact. 
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Pronucleus  mâle. 

Sur  des  œufs  utérins  coupés  en  même  temps  que  Tanimal  entier,  nous 

trouvons,  comme  chez  Cydoporus  papillosus,  le  spermatozoïde  ayant  pénétré 

dans  l'œuf  d'une  longueur  plus  ou  moins  considérable;  l'élémenl  mâle  s'intro- 

duit ensuite  tout  entier  dans  l'œuf.  La  photographie  26  nous  le  montre  dans 

cet  état;  nous  le  voyons  là,  muni  d'une  tête  ovoïde  à  laquelle  fait  suite  un 

long  fouet.  Sur  la  photographie  27,  le  fouet  est  moins  visible  et  le  proto- 

plasme environnant  s'est  coloré  d'une  façon  plus  intense. 
Le  photogramme  28  nous  montre  que  le  spermatozoïde  est  partagé  en 

trois  parties  bien  distinctes  ;  le  protoplasme  qui  l'environne  s'est  coloré  en 

gris;  la  partie  antérieure  est  sphérique  :  c'est  la  masse  de  chromatine;  la 

partie  moyenne  est  la  pièce  intermédiaire  qui  est  ovoïde  et  qui  a  l'aspect 

d'un  corpuscule  central  pendant  la  période  de  repos  :  c'est  le  centrosome 
mâle  ou  spermocentre;  le  fouet  du  spermatozoïde  est  recourbé  à  gauche  et 

il  est  très  coloré;  l'image  29  nous  permet  de  découvrir  la  tête  encore  ovoïde 

et  la  pièce  intermédiaire  qui  formera  le  corpuscule  central  mâle  ou  spermo- 

centre; la  queue  est  vaguement  dessinée. 

Un  œuf  coupé,  représenté  par  la  photographie  30,  a  été  mis  au  point,  de 

façon  à  donner  principalement  du  relief  au  spermocentre,  exceptionnellement 

très  volumineux.  La  chromatine  étant  dans  un  plan  inférieur,  a  l'aspect  plus 

vague,  quoique  réellement  d'un  volume  au  moins  égal  à  celui  du  spermo- 

centre. La  chromatine  s'est  entourée  de  protoplasme  qui  s'est  coloré  en  gris; 

en  coupe  optique,  l'image  a  la  forme  d'un  triangle;  c'est  la  première  trace 

du  pronucleus  femelle.  Sur  des  préparations  entières,  nous  voyons  la  chro- 

matine sphérique  s'entourer  d'une  masse  de  protoplasme  qui  s'enveloppe 

d'une  membrane.  Le  pronucleus  mâle  s'est  ainsi  constitué. 

Le  corpuscule  central  mâle  s'irradie;  on  le  voit  plongé  en  même  temps 
dans  une  masse  de  fins  microsomes.  Nous  avons  quelquefois  vu  le  fouet 

persister  assez  longtemps  et  rester  enchevêtré  dans  les  irradiations  qui  enve- 

loppent le  corpuscule  central  ;  l'ensemble  de  cette  figure  irradiée  demeura, 

pendant  tout  le  temps  que  nous  avons  pu  la  suivre,  très  proche  du  pronu- 
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cleiis  mâle.  A  diverses  reprises,  nous  avons  vu  au  milieu  des  irradiations 

deux  corpuscules  centraux  provenant  probablement  du  spermocentre  qui  se 

serait  divisé. 

Comme  nous,  de  Klinckowstrôm  a  vu  que  la  pièce  intermédiaire  s'entoure 

d'irradiations,  mais  il  lui  est  toutefois  impossible  d'admettre  qu'un  centrosome 
définitif  dérive  du  résidu  de  la  pièce  intermédiaire.  Le  noyau  mâle  est 

ordinairement  un  peu  plus  petit  que  le  noyau  femelle. 

Dans  le  noyau  mâle,  la  chromaline  se  résout  en  fins  microsomes;  nous  y 

avons  découvert  des  filaments  moniliformes  en  même  temps  que  de  gros 

nucléoles  très  colorables;  mais  il  existe  en  outre,  comme  dans  le  pronucleus 

femelle,  un  vrai  nucléole  qui  se  colore  d'autant  moins  fort  que  l'âge  est  plus 
avancé. 

Fusion  des  pronuclei. 

Les  pronuclei  entrent  en  contact  et  nous  les  voyons,  sur  des  coupes  comme 

sur  des  œufs  entiers,  se  fusionner  en  un  seul  noyau  volumineux,  qui  reste 

quelque  temps  au  repos.  La  chromatine  produit  un  filament  moniliforme; 

un  fuseau  s'établit,  et  nous  trouvons,  comme  de  Klinckowstrôm,  douze  anses 
chromatiques  au  stade  monaster  du  fuseau  de  segmentation. 

Un  œuf  a  présenté  une  particularité  qu'il  est  important  de  faire  connaître. 

L'un  des  pronuclei,  probablement  celui  qui  dérive  de  l'œuf,  a  perdu  sa 
membrane;  le  fuseau  existe,  tendu  entre  deux  centrosomes,  et  six  anses 

chromatiques  ou  chromosomes  sont  attachés  aux  fibres  du  fuseau  périphé- 

rique. Des  corpuscules  centraux,  il  part  un  certain  nombre  de  fibrilles 

qui  s'arrêtent  à  la  membrane  encore  existante  de  l'autre  pronucleus,  qui 

est  encore  au  stade  de  repos;  ce  pronucleus  a  la  taille  qu'affecte  ordinai- 

rement le  demi-noyau  mâle.  Ainsi  donc,  l'un  des  pronuclei  est  resté  dans  un 

stade  moins  avancé,  tandis  que  la  chromatine  de  l'autre  pronucleus  est  arrivée 

à  la  phase  de  monaster.  On  sait  d'ailleurs  que  Riickert  (95)  a  observé  un 

double  groupement  de  chromosomes,  d'origine  mâle  el  d'origine  femelle,  chez 

Cyclops.  Chez  Thysanozoon  brochii,  d'après  Van  der  Stricht  (96,  page  6), 
la  figure  achromatique  est  parfois  aussi  divisée  en  un  fuseau  achromatique 

mâle  et  en  un  fuseau  achromatique  femelle. 
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Nos  [)répai'alions  entières  nous  ont  montré  les  particularités  suivantes  :  les 

deux  pronuclei  vésiculeux,  parfaitement  distincts,  étaient  accompagnés 

chacun  d'un  corpuscule  central;  plusieurs  fois,  alors  qu'ils  étaient  en  con- 
tact, nous  avons  vu  ces  corpuscules  centraux  persister.  Le  photogramme  31 

montre  ces  mêmes  irradiations  au  centre  desquelles  nous  découvrons  sur  nos 

préparations  des  corpuscules  centraux  A  partir  de  ce  moment,  nous  ne 

savons  rien  de  la  reconstitution  du  fuseau.  L'un  des  centrosomes  a-t-ii 

disparu?  Se  sont-ils  fusionnés?  Nous  ne  pouvons  rien  affirmer  à  cet  égard. 

L'un  d'eux  aurail-il  disparu,  que  nous  nous  trouverions  dans  l'impossibilité 

de  décider  d'une  façon  absolue  si  c'est  le  spermocentre  ou  l'ovocenlre  qui 
aurait  persisté.  Tout  au  plus  aurions-nous  pour  guide  le  volume  un  peu 

différent  des  deux  demi-noyaux. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  maintenant  aux  choses  devenues  banales  et 

qui  sont  décrites  chez  d'autres  espèces  :  telles  la  division  des  anses,  la  for- 

mation d'une  plaque  cellulaire,  fait  constaté  chez  la  Trémellaire  et  constaté 
également  lors  de  la  formation  des  globules  polaires.  Nous  reprendrons 

d'ailleurs  par  la  suite  l'étude  de  ces  différents  sujets. 

V. 

PARTIE  GÉNÉRALE. 

Quand  on  prépare,  même  par  les  procédés  employés  par  les  premiers 

auteurs  qui  ont  étudié  le  développement  des  Polyclades,  par  exemple  en 

fixant  à  l'acide  acétique  en  dissolution  à  1  "jo  dans  l'eau  et  colorant  par  le 
carmin  aluné  ou  boracique,  puis  montant  dans  la  glycérine,  on  est  frappé  de 

la  netteté  avec  laquelle  apparaissent  les  asters  achromatiques;  c'est  ainsi 
que  le  travail  de  Hallez  (79)  contient  des  détails  très  précis  sous  ce  rapport 

Cette  particularité  nous  faisait  espérer,  en  reprenant  l'étude  de  la  Trémel- 

^  l'ar  suite  d'un  accident,  le  cliché  31  original  a  été  détérioré.  La  reproduction  s'est 
faite  sur  une  copie  qui  a  perdu  forcément  un  peu  de  finesse  dans  les  détails. 
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laire,  en  1893,  qu'il  ne  nous  serait  pas  difficile  d'obtenir,  avec  les  méthodes 

de  la  technique  moderne,  des  préparations  qui  nous  permettraient  d'éluci- 

der, si  pas  toutes,  au  moins  quelques-unes  des  questions  relatives  au  corpus- 

cule central.  Cette  prévision  ne  se  vérifia  pas,  et  après  six  semaines  de 

travail,  en  1893,  au  laboratoire  d'Ostende,  nous  ne  possédions,  malgré  un 

travail  persévérant,  que  quelques  œufs  montrant  d'une  façon  incomplète  les 

corpuscules  centraux.  Pendant  le  mois  d'octobre,  nos  préparations  s'élanl 
éclaircies  et  décolorées  suffisamment,  il  nous  fut  possible  de  voir  que  les 

fuseaux  de  direction  contenaient  des  corpuscules  polaires;  et  cet  élément  se 

montrait  là  en  tout  semblable  aux  éléments  de  même  nom  que  nous  avions 

vus  dans  les  préparations  de  M.  Van  Beneden,  quand  il  voulut  bien  nous 

demander  de  photographier  quelques-uns  des  œufs  (\' Ascaris. 
Ainsi  donc,  sur  la  Leploplanaire,  on  peut  essayer  de  mettre  en  relief  le 

corpuscule  polaire,  et  ce  pendant  des  semaines,  sans  parvenir  à  des  résultais 

certains.  Disons  en  passant  que  pendant  des  mois,  nous  avons  essayé  de 

déceler  les  corpuscules  centraux  chez  deux  espèces  appartenant  à  des  groupes 

différents,  sans  pouvoir  en  découvrir  la  moindre  trace;  il  y  a  quelques 

jours,  nous  sommes  arrivé  à  les  mettre  en  évidence  avec  autant  de  sûreté 

que  chez  nos  Polyclades.  Il  n'est  donc  pas  surprenant  de  voir  bon  nombre 

d'auteurs  annoncer  qu'ils  n'ont  pas  trouvé  de  corpuscules  polaires  chez 
certaines  espèces  dans  les  fuseaux  de  direction.  Dans  ces  derniers  temps, 

Julin  (93)  chez  Sti/elopsis,  Sobolta  (95)  chez  la  Souris  et  VAmphioxas, 

Van  der  Slricht  égalenient  chez  VAmphioxiis  (96-),  n'ont  pas  trouvé  de 
centrosome  dans  les  fuseaux  de  direction.  Hill  (95)  écrit  ce  qui  suit  à  propos 

du  même  sujet  chez  Phallusia  mammilala  :  «  It  should  here  be  remarked 

that  throughout  the  whole  process  of  maturation  there  is  no  sign  of  a  cen- 

trosome or  archoplasmasphere.  As  is  shown  however  in  fig.  9c  at  either 

end  the  spindie  is  a  deep  by  slained  body  wich  may  be  called  a  pseudo- 
centrosome.  » 

Hertwig  (95),  ayant  traité  par  la  strychnine  des  œufs  d'Étoile  de  mer  non 

fécondés,  a  observé  malgré  cela  la  division;  il  s'est  formé  un  fuseau;  mais 

l'auteur  n'a  pas  vu  de  centrosome.  L'œuf  (mûr)  de  l'Etoile  de  mer  et  proba- 

blement celui  de  la  plupart  des  animaux  manquent  de  centrosome  à  l'état 
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normal,  dit  Hertwig;  il  existerait  des  divisions  cellulaires  qui,  par  le  manque 

de  centrosome,  ressembleraient  à  la  division  indirecte  du  noyau  des  Proto- 

zoaires. Hertwig  croit  toutefois  qu'il  peut  ne  pas  avoir  aperçu  un  centrosome 
qui  pourtant  pourrait  exister.  Boveri  est  de  cet  avis;  ce  dernier  auteur  croil 

qu'il  existe  encore  dans  l'œuf  mûr  un  centrosome  femelle  (ovocenlre)  rudi- 

mentaire,  qui,  par  l'action  de  la  strychnine,  reprend  une  certaine  activilé, 

mais  qui  disparaîtrait  pendant  la  fécondation  normale.  Hertwig  est  d'avis  que 

lors  de  la  dégénérescence  des  demi-fuseaux  et  des  fuseaux  entiers  des  œufs 

d'Étoile  de  mer  non  fécondés,  il  se  forme  des  corps  particuliers  qui  auraient 

de  l'analogie  avec  le  spermocentre  de  Boveri,  l'archoplasma  de  Wilson  et 

Matlhews.  Ces  corps  constitueraient  les  centres  d'une  irradiation  considé- 

rable. Vu  le  groupement  uniforme  des  rayons  proloplasmiques,  il  est  peu  pro- 

bable qu'il  existe  encore  quelque  part  un  centrosome.  Hertwig  ajoute  :  C'est 

là  vraisemblablement  ce  que  Boveri  a  décrit  comme  centrosome  de  l'œuf 

de  l'Étoile  de  mer.  Hertwig  pense  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  considérer  ces 
éléments  comme  des  centrosomes;  ce  sont  simplement  des  parties  du  noyau 

qui  se  sont  détachées  de  la  substance  nucléaire  achromatique.  Les  centro- 

somes  seraient  donc  de  la  substance  nucléaire  achromatique  devenue 

autonome.  Nous  reprendrons  par  la  suite  cette  dernière  partie  de  la  question. 

Prenant  (94),  dans  son  excellent  et  judicieux  travail  sur  le  corpuscule 

central,  parlant  des  résultats  négatifs  concernant  les  recherches  des  centro- 

somes  dans  les  fuseaux  de  direction,  s'exprime  ainsi  :  «  11  est  fort  possible 

que  nombre  de  ces  observations  négatives  tiennent  soit  à  un  examen  insulîfi- 

samment  attentif,  soit  à  un  défaut  de  technique  et  particulièrement  à  une 

coloration  incomplète.  »  On  peut  être  bien  plus  catégorique  maintenant, 

depuis  que,  outre  les  auteurs  cités  par  Prenant,  bon  nombre  de  chercheurs 

ont  découvert  les  corpuscules  centraux  dans  le  fuseau  de  direction.  En  1888, 

dans  le  compte  rendu  de  la  réunion  à  Wiirzbourg  de  VAnatomischer  Gesell- 

schafl,  est  relatée  la  démonstration  faite  par  Van  Beneden  de  corpuscules 

centraux  dans  les  figures  directrices.  Il  met  sous  les  yeux  des  membres  du 

Congrès  des  «  Prâparaten,  aus  welchem  hervorgeht,  dass  Polkôrperchen  im 

Zentrum  der  Attraktivspharen  bei  den  Kichtungsfiguren  ebensowohi  wie  in 

den  Theilungsfiguren  existieren.  Dièse  Korperchen  farben  sich  nicht  weniger 
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lebhaft,  wie  die  chromalischen  Elemenle,  woraus  hervorgeht,  dass  sie  aus 

einer  anderen  Substanz  als  die  achromalischen  Fibrillen  bestehen,  was  aueh 

bei  den  Kornchen  der  Terminalplalten  der  Richluiigsfiguren  der  Fall  ist, 

wie  des  Pràparal  sub  3  zeigl.  » 

Les  observations  dans  lesquelles  les  corpuscules  centraux  sont  objective- 

ment signalés  dans  les  fuseaux  de  direction  deviennent  de  plus  en  plus 

nombreuses;  on  peut  dire  qu'actuellement  l'hypothèse  de  la  non-existence 
de  ces  éléments  dans  la  maturation  ne  serait  plus  admise  aussi  facilement 

qu'autrefois;  car,  il  y  a  quelques  années,  c'élail  presque  un  dogme  qu'il 

n'existait  pas  de  corpuscule  central  dans  la  formalion  du  globule  polaier. 
Citons  quelques  auteurs  récents  qui  ont  observé  les  corpuscules  centraux 

dans  la  formation  des  fuseaux  de  direction  : 

Wheeler  (95)  chez  Myzostoma  glabriim;  Wilson  et  Matlhew  (95')  chez 

Toxopncustes  variegatus  elArOacias  Forbesii  et  punctulata;  P.  vom  Rath  (95) 

chez  Anomalocera  Patersonii  (fig.  34,  Arch.  f.  mikr.  Anal.,  Bd.  46), 

Pleuromma  gracile  (fig.  34);  Valentin  Hâker  (95)  chez  Cyclops  brevicornis 

(Arch.  f.  mikr.  Anat.,  Bd.  46,  p.  592);  Van  der  Stricht  chez  Thijsanu- 

zoon  (94,  95,  96);  Kostanecki  et  Siediecki  (96)  chez  Physa  fontinalis ; 

de  Rlinckowslrom  chez  Proslliecerœus  vitlalus  (97). 

L'absence  de  corpuscule  central  dans  les  fuseaux  de  direction  a  été 

invoquée  par  plusieurs  auteurs  pour  étayer  l'hypothèse  qu'il  ne  sérail  pas  un 

élément  permanent  de  la  cellule;  on  peut  dire  que  c'était  même  là  une  des 

preuves  les  plus  décisives,  si  elle  avait  été  vérifiée  d'une  façon  absolue. 

Elle  ne  peut  plus  être  invoquée  aujourd'hui,  et  si  elle  a  rencontré  beau- 

coup de  partisans  convaincus,  ce  fut  au  moment  où  l'on  ne  disposait  que 
de  peu  de  faits  objectifs. 

Nos  observations  nous  permettent  d'atfirmer  que,  à  parlir  du  moment  où 
dans  les  œufs  de  Lepfoplana  tremellaris,  de  Cycloporus  papillosus,  de 

Oligocladus  auritus  et  de  Prosthecerœus  vittalus,  le  deutoplasma  de  l'œuf  a 

émigré  au  pôle  végétatif  de  l'œuf,  nous  avons  découvert  les  corpuscules 
centraux  et  ce  dans  des  ovules  dont  le  noyau  est  au  repos. 

Jusqu'au  stade  gastrula,  il  nous  est  possible  d'affirmer  que  nous  n'avons 

jamais  rencontré  de  cellules  dépourvues  de  corpuscule  central  chez  Prosthe- 

'ÏOM\L  LV.  8 
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cerœus  et  Leploplana  Iremellaris  Chez  Cycloporus  papillosus,  nous  avons 

vu  le  même  élément  jusqu'au  stade  8  ;  enfin,  chez  Oliyocladus,  dans  les 
fuseaux  de  direction. 

Au  reste,  sous  ce  rapport,  nous  pouvons  invoquer  l'opinion  de  Kostanecki 
et  Siediecki,  qui,  dans  leur  excellent  travail  (96)  Ueber  das  Verhallen  des 

Centrosoma,  se  montrent  très  catégoriques.  Voici  ce  qu'ils  disent  à  cet 
égard  :  «  Die  Cenlrosomen  sind  besondere,  wesentliche  Zelibestandiheile, 

sind  morphologisch  seibstàndige  dauernde  Organe  der  Zelle.  » 

L'opinion  que  Van  Beneden  a  émise  dans  ses  grands  travaux  de  1884 

et  1887,  d'ailleurs  partagée  par  Boveri,  relalivemenl  à  l'importance  et  à  la 
permanence  du  corpuscule  central  dans  la  cellule,  nous  semble  donc  mieux 

assise  et  mieux  étayée  que  jamais. 

Kostanecki  et  Siediecki  sont  d'accord  avec  Van  Beneden,  Boveri  et 

Heidenhain  (94)  pour  ce  qui  concerne  ce  point  que  les  centrosomes  sont  les 

centres  d'insertion  pour  les  rayons  organiques.  Ils  sont  donc  aussi  partisans 

de  la  théorie  que  les  centrosomes  constituent  des  centres  d'insertion  des 
rayons  organiques.  Nos  observations  également  sont  absolument  concluantes 

sous  ce  rapport.  Constatons  que  nous  somines  d'accord  avec  les  mêmes 
auteurs  et  avec  Van  der  Stricht  quant  aux  changements  de  formes  que 

subissent  les  corpuscules  centraux  pendant  la  mitose,  fait  qui  a  élé  bien 

éludié  par  les  auteurs  que  nous  venons  de  nommer.  Nos  figures  montrent 

que  les  corpuscules  centraux  s'aplatissent  quand  les  insertions  se  font  en 

grand  nombre  à  la  membrane  nucléaire,  alors  qu'elles  sont  peu  nombreuses 

à  la  surface  de  l'œuf. 

Examinons  brièvement  la  nature  et  l'origine  du  corpuscule  central.  Est-il 

de  nature  cyloplasmique  ou  nucléaire?  Sur  quel  territoire  a-l-il  pris  nais- 

sance? Ce  sont  là  des  questions  épineuses,  et  nous  ne  pouvons  résumer  ici 

toutes  les  opinions  qui  se  sont  fait  jour  à  ce  sujet.  Nous  citerons  cependant 

celles  de  quelques  auteurs.  On  sait  que  Bauer,  chez  VAscaris  megalo- 

cephala,  l'a  trouvé  dans  le  noyau.  Boveri  (95)  croit  qu'il  s'agit  ici  d'une 

^  Il  s'agit  ici,  bien  entendu,  de  faits  constatés  sur  des  préparations  réussies.  Les  insuccès 
dans  les  manipulations  ne  doivent  pas  entrer  en  ligne  de  compte. 
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question  de  lieu;  le  centrosome  se  trouve  quelquefois  dans  le  noyau,  le  plus 

souvent  dans  le  protoplasme;  pendant  la  karyokinèse,  dit  cet  auteur,  il  ne 

reste  du  noyau  que  les  chromosomes;  donc  la  membrane  et  la  chromatine 

ne  peuvent  être  considérées  comme  parties  inlégranles  du  noyau  ;  le  noyau 

au  repos  esl  une  maison  bâtie  pour  les  chromosomes;  il  se  peut  que  par 

hasard  on  y  trouve  le  centrosome. 

0.  Hertwig  (95)  dit  qu'il  n'a  pu  se  former  une  opinion  certaine  quant 

à  la  question  de  l'origine.  Il  admet  pourtant  que  diverses  raisons  tendent  à 
prouver  que  le  corpuscule  central  naîtrait  du  noyau.  Pour  ce  qui  concerne 

l'un  des  considérants  en  faveur  de  cette  thèse,  qui  est  basée  sur  l'appari- 
tion du  corpuscule  polaire  coïncidant  avec  la  disparition  des  nucléoles,  nous 

pensons  qu'il  doit  être  définitivement  abandonné  :  nous  trouvons  les  corpus- 
cules centraux  dans  nos  œufs  bien  avant  la  disparition  des  nucléoles. 

Van  der  Siricht  suppose  (96)  que  les  corpuscules  centraux,  y  compris 

leurs  granulations  centrales,  se  forment  aux  dépens  de  corpuscules  chroma- 

tiques émigrés  du  noyau.  Dans  sa  note  concernant  le  même  sujet  et  contenue 

dans  Verhandlungen  der  anatomischen  Gesellsc/iaft  (Strasbourg,  mai  1894-), 

il  est  très  catégorique  à  cet  égard  ;  on  peut  affirmer,  dit-il,  avec  une  certitude 

absolue  que  le  cytocentre  provient  d'une  partie  chromatique  du  noyau. 

Quant  à  l'hypothèse  de  Julin,  qui,  à  la  page  59  de  son  mémoire  sur 
Styelopsis  (93),  admet  que  le  nucléole  devient  le  centrosome  du  spermatocyte 

de  premier  ordre  et  que  les  choses  se  passent  de  la  même  façon  au  moment 

où  va  s'accomplir  la  mitose  ordinaire,  nous  la  regardons  comme  peu  probable; 
nous  avons  déjà  dit  pourquoi  :  chez  nos  Polyclades,  en  effet,  nous  voyons 

subsister  le  nucléole  longtemps  après  l'apparition  du  corpuscule  central. 
Chez  Prosthecerœus,  de  Klinckowstrôm  (97)  dit  avoir  rencontré  une  fois 

le  centrosome  dans  le  noyau.  Nous  n'avons  pu  faire  pareille  constatation.  Sans 
doute  nous  trouvons  assez  souvent  dans  le  noyau,  en  Iraitant  à  la  méthode 

du  fer  de  Heidenhain,  des  corpuscules  colorés  comme  des  corpuscules  cen- 

traux et  ayant  l'aspect  de  ces  derniers.  Mais  si  l'on  essaie,  ce  qui  est  assez 
difficile,  le  colorant  de  Biondi,  ces  mêmes  corps  prennent  une  teinte  verte 

ou  vert  très  pâle.  Jamais  ils  ne  se  teigneni,  comme  les  corpuscules  centraux, 

en  rose  légèrement  violet. 
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Si  nous  trouvons  le  plus  souvent,  dès  les  premiers  moments  de  leur 

apparition,  les  centrosomes  appliqués  contre  la  membrane  du  noyau  au 

repos,  nous  devons  ajouter  que  différentes  fois,  tandis  même  que  Tun  des 

corpuscules  centraux  est  appliqué  contre  la  membrane,  l'autre  corpuscule, 
ayant  même  forme  et  même  aspect,  renfermé  dans  sa  sphère  attractive,  est 

éloigné  de  la  membrane. 

De  toutes  nos  observations,  nous  ne  pouvons  pas  apporter  un  seul  fait 

à  l'appui  de  l'origine  nucléaire  du  corpuscule  central  dans  l'ovule  avant  le 

commencement  de  la  maturation.  Par  la  suite,  ce  corpuscule,  nous  semble- 

t-il,  ne  rentre  pas  dans  le  noyau. 

Des  auteurs  ont  invoqué  les  caractères  chimiques  du  corpuscule  central 

comme  preuve  à  l'appui  de  l'origine  nucléaire  de  cet  élément.  Nos  obser- 
vations ne  nous  permettent  pas  de  nous  ranger  à  cet  avis.  Des  réactifs 

colorants  tels  que  le  Biondi  ont  toujours  différencié  les  substances  du  noyau 

de  celles  du  centrosome.  Quand  après  avoir  traité,  par  exemple,  des  coupes 

de  Leploplanaire  par  la  laque  de  fer,  nous  avons  vu  les  segments  nucléaires 

et  les  centrosomes  si  semblables  en  forme  et  en  couleur,  nous  avons  été 

tenté  de  tirer  de  là  quelques  conclusions.  Mais  la  coloration  de  Biondi  a 

nettement  différencié  ces  objets.  Les  segments  prenaient  une  teinte  d'un 

beau  vert  foncé;  quant  au  centrosome,  si  nous  n'avions  connu  au  préalable 

son  existence,  il  est  probable  qu'il  nous  eût  échappé,  coloré  en  rouge  légère- 
ment violet  au  milieu  des  granulations  roses  de  la  sphère  attractive. 

Examinons  maintenant  très  brièvement  ce  qui  concerne  l'origine  du 
corpuscule  central  dans  le  premier  fuseau  de  segmentation.  Actuellement 

l'hypothèse  de  Boveri,  qui  est  généralement  admise,  est  celle  qui  fait  dériver 
le  corpuscule  central  de  la  pièce  intermédiaire  du  spermatozoïde,  et  sous  ce 

rapport,  bon  nombre  d'observateurs  ont  apporté  de  multiples  preuves  à 

l'appui  de  cette  thèse;  c'est  ainsi  que  Fick  (93),  Sobotta  (95),  Rùckert  (95), 
Julin  (93)  admettent  que  le  spermatozoïde  fournit  seul  le  centrosome.  Il  en 

est  de  même  de  Wilson  et  Matthews  (95),  Hill  (95),  Kostanecki  et 

Wierzejski  (96),  qui  nient  en  outre  l'existence  du  quadrille  des  centres 
de  Foll. 

Par  contre,  Wheeler  (95),  chez  Mysoslomum,  a  vu  le  corpuscule  central 
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(ovocentre)  du  premier  fuseau  de  segmentation  dériver  de  l'œuf  même. 
Le  quadrille  des  centres  de  Foll  (91)  est  trop  connu  pour  que  nous  nous 

y  arrêtions;  à  ce  propos,  disons  en  passant  que  Boveri  (95),  discutant  la 

possibilité  de  la  réalisation  du  transport  des  demi-ovocentre  et  spermo- 

centre  à  travers  Pœuf,  dit  qu'il  serait  plus  naturel  d'admettre  la  fusion 

directe  de  l'ovocentre  et  du  spermocentre. 
Van  der  Stricht  (97)  a  étudié  chez  Thysaiiozoon  brochii  la  question 

qui  nous  occupe  en  ce  moment  En  raison  de  l'imporlance  et  de  l'intérêt  de 

l'opinion  qu'émet  cet  auteur,  puisqu'il  s'agit  d'un  Polyclade,  nous  croyons 
nécessaire  de  citer  intégralement  le  texte,  qui  se  rapporte  à  ses  conclusions  : 

«  Existe-t-il,  à  côté  du  pronucleus  mâle,  un  spermocentre  (Fol)?  Jamais  il  ne  nous 

»  a  été  donné  d'observer  un  spermocentre  distinct  de  l'ovocentre.  Nous  ajouterons 

»  cependant  que,  malgré  ce  fait,  nous  ne  nions  point  la  théorie  de  Fol,  d'après  qui  la 

»  fécondation  consiste  non  seulement  dans  l'addition  de  deux  noyaux  provenant 
5)  d'individus  et  de  sexes  différents,  mais  encore  dans  la  fusion  deux  à  deux  de  quatre 
«  demi-centres,  provenant  les  uns  du  père,  les  autres  de  la  mère,  en  deux  astrocentres 

))  combinés.  Chez  le  Thysanozoon  brochii,  il  ne  peut  être  question  d'un  quadrille,  tl 
»  existe  ici  manifestement  un  ovocentre  unique.  A  un  moment  donné  de  la  fécon- 

»  dation,  il  est  attenant  d'un  côté  au  pronucleus  femelle  et  d'un  autre  côté  au  pronu- 

»  cleus  mâle.  Or,  ce  dernier  envoie  un  prolongement  ;i  l'intérieur  de  l'ovocentre, 
5)  une  espèce  de  long  pseudopode  clair  renfermant  un  nucléole  de  petites  dimensions, 

»  de  même  nature  que  ses  congénères. 

»  Ces  images  ne  sont  pas  rares,  on  les  observe  fréquemment.  Quelle  importance 

»  faut-il  leur  attribuer?  D'après  nous,  il  ne  peut  exister  aucun  doute  à  cet  égard  :  le 

j)  pronucleus  mâle  dépose  à  l'intérieur  de  la  sphère  attractive,  d'origine  ovulaire,  un 

))  corpuscule  ayant  la  signification  d'un  spermocentre.  Nous  avons  observé  ce  corpus- 
»  cule  à  l'intérieur  du  pseudopode  du  pronucleus  mâle.  Il  est  vrai  que  jusqu'ici  nous 

»  ne  l'avons  point  vu  sortir  de  ce  prolongement  nucléaire.  Mais  en  admettant  qu'il 

»  sorte  et  qu'il  pénètre  dans  la  sphère  attractive,  il  n'y  a  rien  d'étonnant  qu'on  ne 

»  l'y  retrouve  pas,  car,  étant  incolore,  il  doit  être  très  difïicile  à  déceler  au  milieu 

»  de  la  sphère  attractive,  à  ce  moment  très  compacte.  L'importance  de  ces  données 

»  est  fort  grande  au  point  de  vue  de  la  théorie  de  la  fécondation.  D'après  Fol,  le 
»  résultat  final  du  processus  de  la  fécondation  consiste  dans  la  bisexualité  de  chaque 

»  centrosome  (astrocentre)  du  premier  amphiaster  de  fractionnement.  En  d'autres 

»  termes,  chaque  centrosome  est  moitié  mâle  et  moitié  femelle.  Or,  s'il  est  vrai  que 

»  le  pronucleus  mâle  de  l'œuf  de  Thysanozoon  dépose  à  l'intérieur  de  la  sphère 

»  attractive  ovulaire  un  corpuscule  ayant  la  valeur  d'un  spermocentre,  il  faut  admettre 
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«  que  les  deux  centres  mâle  et  femelle  se  fusionnent  à  l'intérieur  de  ces  sphères.  Dans 

»  les  ovules  observés  par  Fol,  chaque  centre  se  divise  en  deux  et  la  fusion  s'opère 

»  ultérieurement,  (^hez  le  Thysanozooa,  il  y  a  d'abord  fusion  et  la  division  s'opère 
»  plus  tard.  Mais  le  résultat  flnal  est  le  même;  chaque  centrosome  du  premier 

»  amphiaster  de  fractionnement  est  moitié  mâle  et  moitié  femelle.  Ces  données 

»  concordent  avec  les  résultats  auxquels  nous  a  conduit  l'étude  de  la  fécondation  de 
»  l'œuf  d'Amphioxus  lanceolalus.  » 

Nous  trouvons  très  ingénieuse  la  démonstration  qui  précède;  il  nous  eût 

été  bien  difficile  de  rendre  en  résumé  les  vues  de  l'auteur  :  c'est  ce  qui  fait 
que  nous  nous  sommes  permis  de  citer  complètement  le  texte  qui  précède. 

Pour  ce  qui  concerne  nos  observations,  rappelons  que  nous  avons  vu  un 

corpuscule  central  mâle  (spermocenlre)  dérivant  de  la  pièce  intermédiaire 

chez  Prostliecerœus  viltatiis;  ce  fait  a  été  constaté  à  la  fois  sur  des  prépa- 

rations entières  et  sur  des  œufs  coupés,  colorés  à  la  laque  de  fer. 

Sphères  attractives.  —  Il  serait  fastidieux  de  vouloir  rappeler  toute  la 

bibliographie  relative  aux  sphères  attractives.  Nous  avons,  dès  l'apparition 
des  corpuscules  centraux,  découvert  que  ces  derniers  éléments  étaient  inclus 

dans  une  masse  granuleuse  microsoniale  radiée,  ayant  des  affinités  bien 

définies  pour  les  réactifs  colorants;  c'est  autre  chose  qu'un  territoire  d'où 
serait  exclu  le  deutoplasme  par  un  resserrement  du  réseau  cytoplasmique. 

Avant  môme  que  les  irradiations  des  asters  achromatiques  apparaissent, 

ces  formations  existent  déjà.  En  toutes  circonstances,  nous  retrouvons  ces 

sphères  attractives.  Nous  les  voyons  se  diviser  en  même  temps  que  les 

corpuscules  centraux,  et  même  leur  division  commence  avant  celle  des 

corpuscules  centraux.  Elles  ont,  à  notre  avis,  un  caractère  de  permanence 

que  nos  observations  mettent  en  relief;  c'est,  avec  le  noyau,  les  éléments 

qu'il  nous  est  le  plus  facile  de  déceler  chez  nos  Polyclades.  Malgré  des 

avis  contraires,  très  respectables  d'ailleurs,  nous  admettons  avec  Éd.  Var» 
Beneden  (87)  que  les  sphères  attractives  ne  disparaissent  pas  :  «  elles 

»  persistent  à  côté  du  noyau,  en  tant  que  portion  différenciée  du  corps 

»  cellulaire,  avec  leurs  corpuscules  centraux  à  tous  les  moments  de  la  vie 

»  cellulaire  ».  (iXoiivelles  recherches  sur  la  fécondation  et  la  division  mito- 

sique  chez  l'Ascaride  mégalocéphale,  p.  273.) 
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Le  corpuscule  central  (spermocentre)  s'est  entouré  d'une  sphère  attraclive 

et  d'irradiation;  le  tout  accompagnait  le  pronucleus  mâle.  Chez  la  Tré- 
mellaire,  nous  avons  également  constaté  que  le  pronucleus  mâle  était  muni 

d'un  corpuscule  central.  Nous  avons  suivi  l'ensemble  de  cette  figure  accom- 

pagnant le  pronucleus  mâle  jusqu'à  ce  qu'elle  vienne  en  contact  avec  le 

pronucleus  femelle  qui,  lui,  était  muni  d'un  corpuscule  central  (ovocenire) 

et  d'une  sphère  attractive  dérivant  l'un  et  l'autre  du  deuxième  fuseau  de 
direction.  Les  deux  formations  étant  en  contact,  la  membrane  des  deux 

noyaux  tangents  s'est  résorbée.  A  ce  moment,  l'ovocentre  et  le  spermocentre 
existaient  encore  (œufs  entiers). 

Les  données  que  nous  possédons  relativement  à  l'origine  des  corpuscules 
centraux  du  premier  fuseau  de  segmentation,  sont  trop  incertaines  pour 

que  nous  puissions  émettre  une  hypothèse  à  ce  sujet. 

Réduction  cfwomatique  chez  les  Polyclades. 

Dans  son  travail  sur  la  réduction  chromatique  à  la  maturité  de  l'élément 

mâle  et  femelle,  vom  Kath  (95)  constate  comme  conclusion  qu'il  a  toujours 

observé,  dans  l'ovogenèse  et  la  spermatogenèse,  l'existence  des  groupes 
quaternes  (Vierergruppeu)  ;  au  slade  spirem  (Knâuelstadium),  il  a  eu 

l'occasion  de  voir  les  segments  de  chromatine  se  diviser  par  une  fente 

longitudinale  (Langspaltung)  du  filament  chromatine;  il  s'est  formé  ainsi 

deux  «  Schwestersegmenlen  »,  tantôt  à  l'aide  d'un  anneau  (Ringbildung), 
tantôt  sans  anneau;  de  chacun  des  segments  naissent  par  contraction  quatre 

bâtonnets  ou  quatre  sphérules. 

Si  l'on  compare  maintenant  nos  observations  avec  celles  de  vom  Rath, 
on  acquerra  la  conviction,  que  de  Klinckowstrôm  (97)  a  formulée  aussi 

d'ailleurs,  que  les  segments  nucléaires  de  l'œuf  des  Polyclades,  à  la  maturité, 

sont  homologues  aux  groupes  quaternes  signalés  d'abord  par  Boveri  et 
étudiés  par  différents  auteurs. 

Chez  la  Trémellaire,  nous  avons  en  effet  vu  le  cordon  chromatique  affecter 

la  forme  d'anneaux  et  de  figures  en  forme  de  losange;  ces  segments  ont 
une  grande  ressemblance  avec  ceux  qui  ont  été  figurés  par  vom  Rath 
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dans  le  Iravail  ci-dessus  indiqué,  dans  l'œuf  mûr  de  Anomalocera  Palersonit 

(fig.  32).  La  forme  de  losange  qu'alîeclent  les  segmenis  de  la  Trémeliaire 

principalement  (figure  14-  de  notre  iravail j,  de  Prost/iecerœus  (fig.  4)  el 

de  nos  autres  Polyclades,  rappelle  l'aspect  des  segmenis  A' Anomalocera 
Patersonii  figurés  par  vom  Rath  (fig.  33  el  34,  laf.  VIII).  Pour  ce  qui 

concerne  la  division  des  segmenis  chez  les  Polyclades,  il  esi  évidenl  que  la 

forme  de  poignard  décrite  par  de  Klinckowstrôm,  et  la  forme  de  double 

clou  que  nous  avons  signalée,  ont  les  plus  grandes  analogies  avec  les  anses 

restées  ouvertes  des  groupes  quaternes  représentés  par  vom  Rath  dans  la 

figure  36  (^Pleuromma  gracile)  el  dans  la  figure  30  [Eucalamis  atie- 

nuatus).  Il  est  évident  que  la  forme  de  poignard  ou  de  double  clou  résulte 

de  deux  branches  de  l'anse  qui  se  seraient  rapprochées  el  qui  seraient 
entrées  plus  ou  moins  en  coalescence.  Au  reste,  nous  avons  constaté  chez 

nos  Polyclades  que  quelquefois  le  segment  nucléaire,  après  la  métacinése, 

affectait  la  forme  d'anse,  comme  les  choses  existent  pour  les  animaux  étu- 
diés par  vom  Rath. 

Nous  sommes  donc  d'accord  avec  de  Klinckowstrôm  pour  admettre  que 
les  segments  nucléaires  des  œufs  mûrs  des  Polyclades  ont  la  valeur  des 

groupes  quaternes.  Chez  la  Trémeliaire,  il  y  a  huit  segmenis  nucléaires  dans 

les  fuseaux  des  globules  polaires;  il  en  est  de  même  chez  Cycloporus 

papillosus.  Le  nombre  est  double;  donc  il  est  de  seize  dans  les  fuseaux  de 

segmentation. 

Appliquant  à  la  Trémeliaire  et  à  Cycloporus  papillosus  les  raisonnements 

que  de  Klinckowstrôm  a  formulés  pour  Prost/iecerœus  vittatus  et  que 

vom  Rath  (95)  a  proposés  antérieurement,  chaque  segment  du  premier 

fuseau  de  direction  doit  compter  double,  puisque  les  globules  polaires  effec- 

tuent la  réduction  et  que  le  spermatozoïde  ramène  la  chromatine  nécessaire 

à  la  formation  du  premier  noyau  de  segmentation;  imitant  donc  de  Klinckow- 

strôm et  vom  Rath  et  appelant  a,  b,  c,  d,  n,  o,  p  les  seize  chromosomes 

du  premier  fuseau  de  segmentation,  les  huit  segments  nucléaires  devant 

compter  double  du  premier  fuseau  de  direction  seront  : 

«6,    id,  //m,  o/>. 
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Quand  ces  huit  segments  seront  divisés,  on  aura  : 

ab       cd        ef  mn  op 

a'b'      c'd'      e'f"  m'n'  o'p' 

Si  le  premier  globule  polaire  emporte  ab,  cd,  ef,  mn,  op,  il  restera 

dans  l'œuf  huit  segments  sur  le  deuxième  fuseau  de  direction,  qui  seront  : 

a'b',    c'd',    e'f,  m'n',  o'p', 

et  après  leur  division  on  aura  : 

a'      c'       e'  m'  o' 

b'      d'      /'  n'  p' 

Supposons  que  huit  segments  a' ,  c',  e',  m',  o'  soient  enlevés  par  le 

deuxième  globule  polaire;  il  restera  dans  l'œuf  h',  d',  f,  n',p',  qui  for- 
meront la  chromatine  femelle  du  pronucleus  de  ce  nom.  Si  maintenant  nous 

supposons  le  spermatozoïde  rapportant  les  éléments  chromatiques  également 

réduits  sous  forme  de  huit  segments  que  nous  appellerons  B',  D',  F', N',  P', 
la  chromatine  du  fuseau  de  segmentation  sera 

[b',d',t' ...n',p')  (B',D',F'...N',P'). 
Pronucleus  femelle.  Pronucleus  màle. 

Nous  n'examinons  pas  les  combinaisons  que  l'on  pourrait  imaginer  à  ce 
propos  et  nous  nous  contentons  actuellement  de  résumer  la  question, 

comptant  y  revenir  bientôt. 

Tome  LV. 9 
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EXPLICATION  DES  PLANCHES. 

Les  photographies  représentées  dans  les  trois  planches  ont  été  obtenues  avec  les 

plaques  Lumière  de  Lyon;  ces  plaques  étaient  orthochromatiques  ou  bien  elles  ont  été 

rendues  telles  par  une  préparation  à  laquelle  nous  les  soumettions.  Nous  attirons  l'attention 
du  lecteur  sur  ce  fait  que  les  œufs  entiers  pondus,  montés  à  la  glycérine,  ont  augmenté 
légèrement  de  volume,  tandis  que  les  œufs  coupés  à  la  paraffine  ont  subi  au  contraire  un 

léger  retrait,  si  l'on  prend  pour  base  les  dimensions  sur  le  vivant. 

PLANCHE  L 

Leptoplana  tremellaris  (fig.  1  à  28)  et  Oligocladiis  auritus  (fig.  29  à  32). 

Leptoplana  tremellaris. 

Photographie  4.  —  Coupe  d'un  œuf  utérin.  Chlorure  mercurique  acétique,  alcool 
iodé,  différents  alcools,  inclusion  à  la  paraffine,  laque  de  fer  de  Heidenhain.  Grossisse- 

ment, 420  diamètres.  Vésicule  germinative,  nucléole  très  coloré. 

Photographie  2.  —  Mêmes  indications  que  pour  1,  nucléole  moins  coloré. 

Photographies.  —  Mêmes  indications  que  pour  i,  peloton  de  cliromatine  mieux 
organisé  que  précédemment. 

Photographie  4.  —  OEuf  pondu,  entier,  préparé  à  8  heures  du  matin;  acide  azotique 

à  3  "jo,  lavage  par  le  liquide  glycériné  indiqué  à  la  page  8.  Colorant  de  Van  Beneden. 

Figure  cinétique  pour  la  formation  du  premier  globule  polaire,  au  centre  de  l'œuf. 
Réseau  cytoplasmique.  Grossissement,  350  diamètres. 

Photographie  5.  —  OEuf  pondu,  préparation  entière,  8  Va  heures  du  matin.  Mêmes 

indications  techniques  que  pour  la  photographie  4.  L'aster  achromatique  d'expulsion  pour 
la  formation  du  premier  globule  polaire  est  voisin  de  la  périphérie  de  l'œuf.  Réseau  cyto- 
plasmique. 

Photographie  6.  —  OEuf  pondu,  entier;  mêmes  indications  que  pour  les  photo- 
graphies 4  et  5. 

Photographie  7.  —  Mêmes  indications  que  pour  4,  o  et  6.  OEuf  pondu,  entier. 
Commencement  du  bourgeonnement  du  premier  globule  polaire. 

Photographie  8.  —  Indications  de  la  photographie  7. 

Photographie  9.  —  OEuf  utérin,  coupé  après  inclusion  dans  la  paraffine,  la  fixation 
étant  le  sublimé  acétique  indiqué  pour  les  photographies  1  et  2.  Colorant  de  Heidenhain 

à  l'hématoxyline  au  fer.  Corpuscule  central  coloré  en  noir;  chromosomes,  idem.  Sphères 
attractives  colorées  en  gris  bleuâtre. 
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Photographie  10.  —  Comme  9. 

Photographie  11.  —  Mêmes  indications  que  pour  9.  Corpuscule  central  en  voie  de 
division. 

Photographie  12.  —  OEuf  utérin  coupé.  Enrobage  à  la  paraffine,  la  fixation  éfant  le 
sublimé  acétique  et  la  coloration,  la  laque  de  Heidenhain  (voir  ce  qui  précède).  Sphère 
attractive  venant  de  se  diviser;  les  deux  sphères  sœurs  sont  encore  en  contact.  Corpuscules 
centraux. 

Photographie  13.  —  OEuf  pondu,  coupé.  Mêmes  indications  techniques  que  pour  12. 

Corpuscule  central  externe  à  la  périphérie  de  l'œuf.  Fuseau,  segments  nucléaires. 

Photographie  14.  —  OEuf  utérin.  Mêmes  indications  techniques  que  pour  12.  Trois 

groupes  quaternes  en  forme  de  losange  ;  au-dessus  de  ces  derniers,  une  sphère  attractive 
peu  colorée  et  au  centre  de  celle-ci,  un  corpuscule  central. 

Photographie  1S.  —  OEuf  entier,  pondu.  Acide  azotique  à  3  °/o,  lavage  au  liquide 
giycériné,  colorant  de  Van  Beneden.  Segments  nucléaires  séparés  en  deux  groupes  ;  le 

groupe  P  est  destiné  à  l'expulsion. 

Photographie  16.  —  OEuf  entier,  pondu.  Mêmes  indications  techniques  que  pour  15. 
M,  pronucleus  mâle,  conique,  portant  vers  la  pointe  le  spermocentre.  F,  pronucleus 
femelle. 

Photographie  17.  —  OEuf  pondu,  entier,  préparé  vers  11  heures  du  matin.  Liquide 

de  Hermann,  lavage  au  liquide  giycériné  qui  fait  gonfler  la  coque  de  l'œuf,  tandis  que 
le  protoplasme  de  ce  dernier  conserve  sensiblement  son  volume  normal.  Colorant  de 

Van  Beneden.  Pronucleus  femelle  F  surmonté  d'une  sphère  attractive  S  renfermant  un 
corpuscule  central.  Pronucleus  M  mâle. 

Photographie  18.  —  Mêmes  indications  techniques  que  pour  17.  Les  deux  pronuclei 
sont  en  contact. 

Photographie  19.  —  OEuf  pondu,  préparé  à  midi  par  le  sublimé  acétique,  coupé  après 

enrobage  à  la  paraffine  précédé  d'une  imbibition  à  la  celloïdine.  Coloration  à  la  laque  de 
fer.  Dyaster  de  segmentation. 

Photographie  20.  —  OEuf  pondu,  entier.  Indications  techniques  comme  pour  lo.  OEuf 
et  trois  globules  polaires. 

Photographie  21.  —  OEuf  pondu,  entier.  Indications  techniques  comme  pour  15.  Les 

segments  nucléaires  qui  doivent  rester  dans  l'œuf  après  l'expulsion  du  deuxième  globule 
polaire  ont  seuls  été  mis  au  point. 

Photographie  22.  —  OEuf  pondu,  coupé.  Indications  techniques  comme  pour  19.  Huit 
segments  nucléaires  dont  deux  montrent  la  forme  de  petits  anneaux  ou  de  perles  à  enfiler. 
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Photographie  23.  —  OEuf  pondu,  entier.  Indications  techniques  comme  pour  15. 
Segmentation  en  deux  blastomères. 

Photographie  24.  —  Coupe  d'un  œuf  entier,  pondu.  Fixation  au  sublimé  acétique; 

enrobage  à  la  paraffine  précédé  d'une  imbibition  à  la  celloïdine  que  l'on  durcit  ensuite. 
Coloration  à  la  laque  de  Heidenhain.  Corpuscule  central  volumineux,  traces  de  chromo- 

somes coupés  en  quelques  points.  Fuseau. 

Photographie  25.  —  OEuf  entier,  pondu.  Liquide  de  Hermann,  colorant  de  Van 
Beneden.  Corpuscule  central  et  sphère  attractive.  Grossissement,  350  diamètres. 

Photographie  26.  —  OEuf  utérin,  coupé  :  section  à  travers  les  segments  nucléaires 
au  stade  monaster  de  la  cinèse  du  premier  globule  polaire. 

Photographie  27.  —  OEuf  entier,  pondu.  Liquide  de  Hermann,  lavage  au  liquide 

glycérine,  coloration  au  liquide  triacide  (rubine  S,  vert  de  méthyle,  oi"ange  G)  (voir  p.  8). 

9  heures  du  matin.  Commencement  de  l'émergence  du  premier  globule  polaire.  350  dia- 
mètres. 

Photographie  28.  —  OEuf  utérin,  coupé.  La  vésicule  germinative  est  bosselée;  elle 

contient  des  fragments  de  chromatine.  L'œuf  est  irradié. 

Photographies  29,  30,  31,  32.  —  Oligocladus  auritus.  OEufs  utérins,  l'animal  entier 
ayant  été  plongé  dans  le  sublimé  acétique  froid,  puis  passé  à  l'alcool  iodé  et  ensuite  dans 
les  différents  alcools.  Coupes  à  la  paraffine.  Coloration  sur  lame  par  la  laque  ferro- 
hématoxylique  de  Heidenhain. 

PLANCHE  IL 

Prosthecerœus  vittatiis. 

Photographie  1.  —  Prosthecerœus  vittatus  géant,  mesurant  5  centimètres  de  long. 

Photographie  grandeur  naturelle,  instantanée,  l'animal  complètement  étalé  circulant  sur 
le  fond  d'un  cristallisoir  rempli  d'eau  de  mer. 

Photographie  2.  —  OEuf  utérin.  Fixation  au  sublimé;  colorant  :  laque  ferro-héma- 
toxylique  de  Heidenhain.  Grossissement,  420  diamètres.  Vésicules  germinatives  contenant 
un  nucléole  volumineux.  Cordon  moniliforme  de  chromatine. 

Photographie  3.  —  Mêmes  indications  techniques  que  pour  la  photographie  2.  Stade 

spirem. 

Photographie  4.  —  OEuf  pondu,  coupé  après  inclusion  dans  la  paraffine;  préalable- 

ment, on  l'avait  imbibé  de  celloïdine  que  l'on  a  durcie.  Grossissement,  420  diamètres. 
Laque  ferro-hématoxylique  de  Heidenhain.  Six  segments  nucléaires  dont  deux  en  forme 
d'anneau. 
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Photographie  5.  —  Mêmes  indications  que  pour  la  photographie  4.  Fuseau  de  direction 

du  premier  globule  polaire.  Corpuscules  centraux,  fuseau,  segments  nucléaires. 

Photographie  6.  —  OEuf  utérin.  Indications  techniques  de  la  photographie  .3.  Vésicule 
germinative  au  repos.  Corpuscule  polaire  fusiforme  accolé  à  la  membrane  nucléaire. 
Grossissement,  SOO  diamètres. 

Photographie  7.  —  Indications  techniques  correspondant  aux  photographies  3  et  6. 

Vésicule  germinative  avec  membrane.  Corpuscule  central  enveloppé  d'une  sphère  attrac- 
tive; début  du  fuseau  périphérique.  La  figure  de  la  page  42  représente  les  mêmes  détails, 

non  pas  à  un  grossissement  de  100,  comme  il  est  indiqué  par  erreur,  mais  à  une  ampli- 
fication de  1000  diamètres. 

Photographie  8.  —  Mêmes  indications  que  pour  6  et  7.  Les  deux  corpuscules  centraux 
et  les  sphères  attractives  se  découvrent  bien. 

Photographie  S*"'.  —  Idem. 

Photographies  9  et  9"*''.  —  Pour  les  indications  techniques,  voir  photographie  2. 
Vésicule  germinative  possédant  encore  sa  membrane.  Formation  du  fuseau.  Môme  œuf 
photographié  à  deux  amplifications  différentes. 

Photographies  10,  11,  12,  13.  —  Indications  de  préparation  comme  2  et  6.  Grossisse- 
ment, 480  diamètres.  La  photographie  10  montre  la  formation  des  fuseaux.  Les  photogra- 

phies 11,  12  et  13  représentent  des  coupes  à  travers  un  même  œuf.  Formation  du  fuseau. 

Photographies  14,  15,  IS*"",  15"^''.  —  Mêmes  indications  techniques  que  précédemment. 
Différentes  phases  de  la  cinèse  du  premier  globule  polaire. 

Photographie  16.  —  OEuf  utérin.  Deux  centrosomes  dans  une  même  sphère  attractive. 
Grossissement,  480  diamètres. 

Photographies  17  et  18.  —  OEufs  pondus,  entiers.  Liquide  de  Hermann,  lavage  au 
liquide  glycériné.  Colorant  de  Van  Beneden.  Fuseau  de  la  cinèse  du  premier  globule 
polaire.  Corpuscules  centraux. 

Photographie  19.  —  Coupe  à  travers  un  œuf  correspondant  au  stade  où  se  trouvaient 
les  œufs  entiers  représentés  par  les  figures  17  et  18.  Fixation  :  sublimé  acétique.  Alcool 

iodé,  etc.  Imbibition  à  la  celloïdine  que  l'on  durcit  ensuite.  Colorant  :  laque  de  Ileiden- 
hain.  Corpuscules  centraux,  sphères  attractives,  fuseau,  etc. 

Photographie  20.  —  OEuf  entier,  pondu,  provenant  d'un  individu  géant.  Fixation  : 
liquide  de  Hermann.  Coloration  de  Van  Beneden,  etc.  Figure  de  la  cinèse  du  premier 

globule  polaire  occupant  le  centre  de  l'œuf;  ce  dernier  se  serait  divisé  en  deux  parties 
presque  égales,  si  le  développement  n'avait  pas  été  arrêté  par  la  fixation. 

Photographies  21  et  22.  —  Détails  techniques  semblables  à  ceux  indiqués  pour  la 
photographie  20.  OEuf  dans  lequel  on  trouve  la  figure  correspondant  au  deuxième  globule 
polaire.  P,  premier  globule  polaire  énorme,  contenant  une  figure  cinétique  ;  lamelle 

séparant  l'œuf  et  le  globule  polaire. 
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PLANCHE  IIL 

Prosthecerœus  vittatus  (fig.  23,  24"'%  25,  25"'%  26,  27,  28,  29,  31,  32). 

Photographies  23  et  24**''.  —  Détails  techniques  des  œufs  représentés  par  les  photo- 

graphies 20  et  21.  L'œuf  0  et  le  globule  polaire  P  ont  fourni  chacun  une  gastrula.  La 
lamelle  M,  existant  déjà  dans  les  œufs  20  et  21,  a  persisté. 

Photographies  24,  2S  et  2S''''.  —  Coupes  à  travers  des  œufs  pondus.  Technique  indi- 
quée précédemment  dans  les  mêmes  circonstances.  Fuseau  de  direction  du  deuxième 

globule  polaire. 

Photographies  26,  27,  28  et  29.  —  Coupes  à  travers  des  œufs  pondus.  Technique 
indiquée  pour  les  coupes.  Transformations  du  spermatozoïde. 

Photographie  31.  —  OEuf  entier.  (Voir  précédemment  technique  pour  les  œufs 

entiers.)  Noyau  reconstitué  par  la  fusion  des  pronuclei  ;  deux  centres  d'irradiation  ;  la 
préparation  montrait  les  deux  corpuscules  centraux. 

Photographie  32.  —  Comme  31  pour  les  indications  techniques.  Les  deux  pronuclei 
en  contact. 

Cycloporus  papillosus  (fig.  33,  33'''%  33'",  34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41,  42). 

Photographies  33  et  34.  —  OEufs  utérins.  Fixation  au  sublimé  acétique.  Colorant  : 
laque  ferro-hématoxylique  de  Heidenhain.  Vésicule  germinative  munie  de  la  membrane 
nucléaire.  Corpuscule  central. 

Photographies  35  et  36.  —  OEuf  entier  pondu.  Technique  indiquée  plus  haut  pour  les 
œufs  dans  les  mêmes  circonstances,  groupes  quaternes. 

La  photographie  37  montre,  outre  le  corpuscule  central,  le  réseau  cellulaire  plus 
serré. 

Photographies  33*"%  33'",  38,  39,  40,  41,  42.  —  OEufs  pondus  traités  par  le  sublimé 
acétique  coupé  à  la  paratFme  ;  imbibition  préalable  à  la  celloïdine.  Grossissement , 
420  diamètres. 
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AVANT-PROPOS 

Bien  qu'elles  embrassent  la  plus  grande  partie  de  l'histoire  du  Boud- 

dhisme, ces  études  ne  constituent  pas  un  résumé  systématique  de  cette 

histoire  :  un  grand  nombre  de  questions  importantes  sont  passées  sous 

silence;  certains  traits  sont  à  peine  esquissés;  certains  détails  sont  mis  au 

premier  plan,  dont  on  me  blâmera  peut-être  d'avoir  exagéré  l'importance. 

Je  n'ai  cherché  ni  à  équilibrer,  fût-ce  d'une  manière  approximative,  les 

chapitres  qui  traitent  des  diverses  églises  ou  sectes  bouddhiques,  ni  à 

tracer  les  lignes  symétriques  et  proportionnelles  d'un  tableau  d'ensemble. 

Mon  but,  plus  modeste,  est  de  présenter  quelques  observations  relatives 

aux  doctrines  du  grand  Véhicule  et  aux  religions  tantriques;  soucieux 

de  coordonner  ces  observations,  j'ai  consacré  les  premières  pages  de  ce 

mémoire  à  l'étude  des  origines  et  des  schismes  :  je  dois  à  ce  sujet  deux 

mots  d'explication  au  lecteur. 

Minayeff  a  démontré  que  toutes  les  hypothèses  par  lesquelles  on  prétend 

expliquer  les  origines  du  Bouddhisme  sont  nécessairement  partielles  et 

subjectives;  nous  ne  pouvons  pas  décliner  le  problème  :  la  seule  attitude 

prudente  est  de  fournir  une  solution  très  peu  précisée,  assez  complexe 

pour  que  tous  les  faits  connus  reçoivent  une  explication  provisoire,  assez 

vague  pour  qu'aucun  préjugé  ne  vienne  entraver  l'examen  des  documents 

tardifs  ou  relativement  modernes.  Tâche  malaisée  :  quand  on  aborde,  armé 

de  prudence,  la  critique  des  systèmes  positifs,  on  risque  d'exagérer  la 
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négation  ;  —  c'est  un  danger  que  je  me  suis  efforcé  d'éviter,  encore  que 

j'aie  contesté,  avec  trop  peu  de  respect  peut-être,  la  valeur  de  la  tradition 

singhalaise  — ;  quand  on  essaie  de  grouper  dans  une  synthèse  dogmatique 

les  faits  qui  paraissent  acquis  à  l'histoire,  —  la  très  ancienne  constitution 

des  Écritures  hïnayânistes,  l'influence  prépondérante  des  idées  visnuites  et 

çâktas,  l'antiquité  du  Mahâyâna  et  du  Tantrisme  — ,  on  aboutit  à  des 

contradictions  apparentes  :  c'est  avec  des  thèses  abstraites  que  se  construi- 

sent les  théories;  le  détail,  infiniment  divers  et  bigarré,  nous  échappe. 

On  me  reprochera  peut-être  d'avoir  fait  un  usage  très  fréquent  des 

termes  sanscrits  :  cette  méthode  est,  croyons-nous,  à  la  fois  la  plus  commode 

et  la  plus  sûre;  dans  un  grand  nombre  de  cas,  surtout  quand  en  ce  qui 

regarde  le  Tantrisme,  les  équivalents  européens  font  défaut. 

Mes  meilleurs  remerciements  sont  dus  à  M.  Barth  qui  a  eu  l'extrême 

bonté  d'examiner  ma  copie  de  l'Adikarmapradipa,  à  M.  Sylvain  Lévi  qui 

a  encouragé  ce  travail,  à  MM.  Bendall  et  Garbe  qui  m'ont  communiqué  des 

remarques  utiles  à  rinlelligence  du  commentaire  du  Bodhicaryâvatâra, 

à  M.  Speyer  qui  a  lu  les  épreuves  d'une  partie  de  ce  dernier  texte. 

Wetteren,  octobre  1897. 
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ÉTUDES  ET  MATÉRIAUX 

PREMIÈRE  PARTIE 

DE  L'HISTOIRE  DU  BOUDDHISME 

INTRODUCTION 

Méthodes.  —  La  théorie  des  palisans.  —  Les  travaux 

de  M.  Sénart  et  de  Minayeff. 

Les  travaux  de  ces  dernières  années,  notamment  ceux  de  M.  Sénart  et 

de  Minayeff  \  remettent  en  question  les  hypothèses  qu'un  respect  trop 
prompt  pour  la  tradition  singhalaise  faisait  considérer  comme  définitive- 

ment acquises.  Il  n'est  plus  permis  de  s'arrêter  au  système  provisoire  que 

les  palisans  ont  formulé.  Dans  l'élude  du  Bouddhisme  ancien,  on  ne  peut 
écarter  comme  indignes  de  foi,  comme  tardifs  et  sans  importance,  des 

témoignages  qui  méritent  considération. 

1  Minayeff,  Pmtimoksasntra,  texte  et  traduction,  1869;  Biiddhistische  Fragmente,  1871; 
Mél.  As.,  VI;  Recherches  sur  le  Bouddhisme,  1887;  traduction  française  par  M.  Assier  de 

Pompignan,  1894.  —  Sénart,  Légende  du  Bouddha,  2«  édition,  1882;  Un  roi  de  l'Inde, 
Açoka  et  le  Bouddhisme,  dans  la  Revue  des  Deux  Mondes,  l^'  mars  1889  ;  Inscriptions  de 

Piyadasi.  —  Barth,  Recension  du  Bouddha  d'Oldenberg ,  etc.,  dans  les  Bulletins  des  reli- 
gions DE  l'Inde,  sources  inappréciables  d'idées  fécondes  et  de  jugements  mûris. 
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Préoccupés  d'établir  l'histoire  du  Bouddhisme  en  fixant  d'abord  ses  ori- 
gines, les  orientalistes  abandonnent  la  voie  si  intelligemment  frayée  par 

Burnouf;  ils  renoncent  à  examiner  les  sources  du  nord  ou  à  en  tenir 

compte;  ils  s'attachent  passionnément  à  l'exégèse  des  Ecritures  méridio- 
nales, qui  sont  en  apparence  plus  archaïques  et  mieux  documentées.  Les 

résultats  que  nous  donnent  ces  travaux  sont  de  la  plus  haute  importance, 

tant  pour  l'histoire  des  religions  en  général  que  pour  celle  des  idées  boud- 

dhiques et  indiennes.  Le  livre  de  M.  Oldenberg  en  est  l'exposé  parfait  :  on 
ne  peut  pas  mieux  décrire  le  Bouddhisme  pali,  en  démonter  plus  artiste- 

ment  les  ressorts  intellectuels  et  moraux,  faire  connaître  avec  plus  de  préci- 

sion l'idée  qu'un  docteur  singhalais  se  fait  de  la  religion  et  de  sa  destinée  *. 

L'erreur  de  M.  Oldenberg  est  d'intituler  son  livre  :  Bouddha,  sa  vie,  sa 

doctrine  et  sa  communauté.  Il  devrait  ajouter  :  «  d'après  les  sources  pâlies 

et  les  principes  de  l'Église  singhalaise  » . 
Or,  à  commenter  les  traditions  singhalaises  sans  fixer  exactement  la 

date  de  ces  traditions  et  leur  caractère,  on  risque  de  fausser  l'histoire  du 
Bouddhisme  dans  son  esprit  général  et  sa  signification  même.  Les  palisans 

(Oldenberg,  préface  du  Mahâvagga,  Bouddha,  sa  vie,  sa  doctrine  et  sa 

communauté;  Max  Millier,  Buddhism  and  Buddhist  pilgrims  [1852], 

préface  du  Dhammapada  [1881];  Bhys  Davids,  Buddhism  et  préfaces 

des  Sultas  dans  S.  B.)  n'y  ont  pas  pris  garde.  Sans  doute  leur  interprétation 
des  sources  pâlies  prétend  être  raisonnable,  faire  la  part  du  vrai  et  du  faux. 

Elle  n'en  est  pas  moins  arbitraire  el,  en  somme,  confirme,  sinon  dans  les 

détails,  du  moins  dans  les  grandes  lignes,  la  conception  orthodoxe  des 

Mahâvihâravâsins.  Étudié  dans  les  sources  pâlies,  identifié  avec  l'Église 

singhalaise,  le  Bouddhisme  apparaît  en  elïet  comme  une  religion  close, 

cohérente,  régulièrement  organisée,  susceptible  d'être  définie.  N'a-t-elle  pas 

un  fondateur,  cette  pieuse  famille  des  fils  de  Çâkya  ?  La  biographie  de  ce 

fondateur  n'est-elle  pas  historique  dans  un  grand  nombre  de  ses  détails? 

Le  Bouddhisme  possède  des  Écritures  sacrées;  comme  l'histoire  chrétienne, 

son  histoire  enregistre  des  hérésies  et  des  schismes,  mais  les  conciles  sont 

^  Cf.  Rapport  annuel  fait  à  la  Société  asiatique  par  M.  Chavannes  (juillet  1895,  pp.  77-78). 
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la  preuve  manifeste  de  la  fidélité  traditionnelle  et  de  la  vigueur  de  l'ortho- 
doxie. 

Trop  facilement  persuadés  qu'ils  connaissent  le  Bouddhisme  initial,  les 
exégèles  européens  regardent  les  différents  canons  des  Eglises  du  nord 

comme  des  compositions  presque  modernes  où  les  doctrines  hérétiques, 

adventices  et  hétérogènes  se  seraient  précisées  au  cours  des  siècles  ̂  

Détachées  de  l'Église  orthodoxe,  dont  un  rameau  survit  miraculeusement 

dans  le  Bouddhisme  de  langue  pâlie  (soi-disant  dialecte  originaire  -),  les 

écoles  schismatiques  ont  subi  l'influence  du  milieu  hindou  :  à  quelques 
principes  conservés  des  anciens  temps  elles  associent  des  pratiques,  des 

croyances,  des  habitudes  d'esprit  étrangères  à  l'enseignement  traditionnel 
de  Çâkyamuni. 

L'illusion  cesse  dès  qu'on  examine  les  sources  du  nord,  rédigées  en 
sanscrit,  en  tibétain  et  en  chinois,  quand  on  laisse  parler  les  inscriptions 

anciennes,  quand  on  replace  le  Bouddhisme  dans  le  milieu  qui  l'a  engendré, 
où  il  a  vécu. 

Loin  de  nous  donner  la  clef  des  origines  du  Bouddhisme  et  l'intelligence 

de  son  évolution  historique,  l'examen  du  canon  et  des  chroniques  pâlies 

nous  renseigne  seulement  sur  une  des  sectes  de  l'Église  méridionale;  encore 

ces  renseignements  n'ont  une  valeur  absolue  que  pour  une  époque  relative- 

ment tardive  de  l'histoire  de  cette  Église.  Décrire  les  destinées  de  la  com- 
munauté, la  constitution  du  Samgha,  la  formation  des  Écritures  et  la  vie 

du  Maître  d'après  des  documents  qui  datent  du  l^'  ou  du  IV^  siècle  de  notre 

ère,  c'est  une  entreprise  illusoire.  Consacré  par  la  foi' et  la  piété  des  écoles, 

1  «  On  s'est  laissé,  en  général,  dominer  trop  exclusivement  par  le  témoignage  mal 

interprété  de  la  tradition  du  midi;  on  s'est  fait  ainsi  du  Bouddhisme  et  de  sa  genèse 
une  idée  que  je  crois  peu  correcte.  On  a  ramené  une  religion  aux  simples  proportions 

d'une  école  philosophique  :  la  direction  unique,  réfléchie  du  fondateur,  les  créations 
individuelles  de  son  génie  auraient  exercé  une  action  sans  contrepoids  et  sans  limites. 

Exagérant  la  valeur  positive  de  la  tradition,  on  s'est  cru,  avec  la  biographie  prétendue 
de  Çâkyamuni,  en  possession  d'un  tableau  suffisant  et  complet  des  origines  de  son  établis- 

sement, on  a  réduit  sans  mesure  la  part  de  la  collaboration  populaire,  et  l'on  a  considéré, 

a  priori,  comme  devant  appartenir  à  une  époque  très  basse,  l'infusion  des  éléments 
mythologiques  et  légendaires.  »  (Sénart,  Légende  du  Bouddha,  2«  édition,  p.  447.) 

-  Childers,  Dictionnaire,  préface;  comp.  Oldenberg,  Mahavagga,  p.  ly. 
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savamment  élaboré,  fier  d'une  régularité  suspecte  encore  qu'elle  soit  exagérée 

par  certains  auteurs,  le  canon  pali  se  vante  d'une  aullienticilé  peu  vrai- 
semblable. Comme  les  moines  bouddhistes  de  piété  naïve,  de  sens  critique 

imparfait,  les  savants  européens  n'ont  pas  hésité  à  reconnaître  celle  authen- 

ticité. Les  livres  n'ont  été  fixés  par  écrit  qu'à  une  époque  récente,  mais 

rinde  ne  nous  offre-t-elle  pas  dans  la  conservation  minutieuse  des  Védas 

un  merveilleux  exemple  de  mémoire  et  de  fidélité  '  ?  Cette  pieuse  hypo- 

thèse ne  tient  pas  contre  les  faits. 

Le  témoignage  des  livres  palis  eux-mêmes  prouve  que  le  Bouddhisme 

a  produit  sur  le  sol  de  Plnde  une  série  d'écoles,  différentes  d'inspira- 

tion, intimement  apparentées.  La  communauté  n'a  pas  été  dotée  miracu- 

leusement de  ses  Vinayas  et  de  ses  Sûtras,  elle  les  a  forgés  elle-même 

à  la  longue.  Les  sculptures  de  Bharhul,  les  inscriptions  du  roi  Piya- 

dasi  contredisent  les  conclusions  de  M.  Oldenberg.  Très  peu  systématisé, 

tant  au  point  de  vue  des  doctrines  qu'à  celui  des  pratiques,  ne  possédant 

pas  ou  presque  pas  d'Écritures  sacrées,  le  Bouddhisme  indien  de  l'époque 

d'Açoka  comportait  déjà  ces  éléments  étrangers  aux  écoles  réformées  du 

sud  qu'on  nous  donne  pour  adventices.  Au  même  titre  que  les  spéculations 
rationalistes,  les  données  légendaires,  religieuses  et  symboliques  sont  partie 

intégrante  de  toute  civilisation  indienne. 

Mise  en  éveil  par  ces  diverses  indications,  la  curiosité  de  iMinayeff  se 

porta  sur  l'histoire  des  vieilles  Églises  du  Hïnayâna,  enfouies  sous  la  forte 
végétation  des  Églises  rivales  ou  plus  modernes.  II  examina  les  traditions 

pâlies,  chinoises  et  sanscrites  relatives  aux  conciles,  aux  schismes,  à  la 

constitution  des  canons.  Il  compara  les  récits  orthodoxes,  trop  dogmaticjue- 

ment  interprétés,  aux  légendes  officielles  et  non  officielles  (notamment  à 

la  légende  d'Ànanda),  et  fit  parler  les  documents  qui  attestent  le  dévelop- 
pement progressif  du  dogme  et  la  contradiction  des  docteurs.  Ces  mots 

«  Église  singhalaise  »,  «  Bouddhisme  du  sud  »  ne  représentent  qu'une 

abstraction.  Les  sectes  de  Ceyian  ne  peuvent  être  ramenées  à  l'unité  que 

d'une  manière  artificielle,  en  supprimant  des  témoignages  positifs  ̂ .  Pourquoi 

^  Max  Mûller,  India,  what  can  H  teach  us,  pp.  210  et  suiv. 
2  MiNAYEFF,  Rccherches,  p.  64. 
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subsliluer  une  construction  toute  de  conjecture  aux  nnonumenis  fragmentés, 

qu'il  faut,  au  moins  provisoirement,  prendre  tels  qu'ils  sont  ?  L'ingénieux 

échafaudage  des  palisans  s'écroule  de  lui-même  et  sa  chute  fait  apparaître 

avec  une  grande  netteté  «  les  lacunes  redoutables  qui  traversent  et  désorga- 

nisent notre  connaissance  actuelle  du  Bouddhisme  '  » .  En  présence  de  docu- 

ments dont  quelques-uns  seulement  sont  étudiés,  dont  beaucoup  n'existent 

qu'en  manuscrit  ou  dans  des  traductions  tibétaines  et  chinoises,  imparfaite- 
ment renseignés  sur  les  richesses  archéologiques  et  épigraphiques  que  recèle 

le  sol  de  l'Inde,  inhabiles  à  comprendre  les  spécimens  découverts,  nous  ne 
possédons  sur  la  chronologie  et  la  géographie  des  écoles  que  des  données 

trop  incomplètes;  nous  connaissons  à  peine  le  nom  de  ces  écoles,  loin 

de  pouvoir  préciser  leur  doctrine  et  fixer  leur  individualité,  leur  filiation, 

leurs  influences  réciproques.  Or  nous  sommes  désormais  privés  du  fil 

conducteur  qui  avait  guidé  les  historiens;  nous  ne  croyons  plus  au  tableau 

qu'ils  ont  peint  du  Bouddhisme  primitif.  Le  Hïnayâna  se  subdivise  en  sectes 
nombreuses,  presque  aussi  vieilles  que  la  religion.  Il  est  permis  de  supposer 

l'existence  ancienne  du  Mahâyâna  et  du  Tanlrayâna  :  en  tout  cas,  il  est 

hasardeux  de  placer  les  écoles  hindoues  et  tantriques  à  l'arrière-plan  de 

nos  recherches,  dans  l'ombre,  comme  des  groupements  parasitaires  sans 

importance  historique  ou  doctrinale.  Le  programme  des  recherches  s'élargit 

en  même  temps  que  le  cadre  officiel  de  l'histoire  bouddhique  est  brisé. 

Réduite  à  l'histoire  d'une  secte  singhalaise  immobilisée  vers  le  premier 

siècle  de  notre  ère,  l'histoire  de  Bouddha,  de  sa  doctrine  et  de  son  Église, 
si  toutefois  elle  est  possible,  est  singulièrement  mutilée;  celte  conception 

étroite,  d'autant  plus  commode  qu'elle  est  plus  partielle,  dispense  l'historien 

de  recherches  pénibles  ;  mais  elle  enlève  à  l'étude  du  Bouddhisme  son 

principal  intérêt.  Connaître  un  des  facteurs  les  plus  importants  de  la  civili- 

sation indienne;  grouper  et  apprécier  des  documents  inestimables  au  point 

de  vue  linguistique  et  littéraire,  religieux,  moral  et  philosophique,  tel  est  le 

but  qu'il  se  faut  proposer. 

L'indianiste  doit  étudier  avec  un  égal  intérêt  et  le  Hïnayâna  (véhicule 

1  Suivant  une  remarquable  expression  de  M.  Sénart,  Préface  de  la  traduction  des 
Recherches  de  Minayeft. 
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des  moines  rationalistes  dont  le  canon  pali,  encore  que  composite,  ne  nous 

fait  connaître  qu'en  partie  l'histoire  et  les  sectes)  et  les  diverses  Églises  du 

Mahâyâna,  qui  couvrirent  l'Inde  et  tout  l'Orient  de  la  luxuriante  profusion 

de  leurs  théologies  et  de  leurs  rites.  On  regarde  d'habitude  le  Tantrisme 

idolâtrique  et  superstitieux  comme  «  n'étant  plus  du  Bouddhisme  »; 

on  oublie  que  le  Bouddhisme  n'est  pas  séparable  des  bouddhistes,  et 
que  les  Hindous  bouddhistes  étaient  volontiers  idolâtres,  superstitieux  ou 

métaphysiciens.  Si  les  croyances  et  les  rites  des  populations  bouddhiques, 

groupes  sans  cohésion,  mal  rapprochés,  jamais  assimilés  complètement, 

n'intéressent  pas  directement  l'histoire  des  communautés  relativement  con- 
servatrices, ce  qui  est  contestable,  ces  rites  à  coup  sûr  et  ces  croyances  ont 

constitué  la  religion  indienne  durant  de  longs  siècles,  et  ce  sont  des  écoles 

bouddhiques  qui  donnèrent  au  mysticisme  amorphe  une  littérature  décente, 

une  liturgie  régulière. 

D'autre  part,  s'il  est  impossible,  comme  l'a  démontré  M.  Oldenberg,  de 

séparer  l'histoire  du  petit  véhicule  de  celle  des  Upanisads,  il  est  difficile, 

comme  le  prouve  M.  Sénart,  de  séparer  l'étude  de  la  légende  de  Bouddha 
de  celle  des  mythes  védiques  et  des  traditions  visnuites.  Quels  rapports 

devons-nous  établir  entre  les  systèmes  philosophiques  du  Bouddhisme  et 

les  doctrines  du  Brahmanisme,  entre  les  Yogins  du  Bâjayoga  et  les  Yogâ- 

câras,  entre  les  Tantras  bouddhiques  et  les  Tantras  çivaïtes  ou  sans  qualifi- 

cation religieuse  ? 

En  attendant  qu'il  soit  possible  d'écrire  l'histoire  du  Bouddhisme,  il  faul 

examiner  les  documents,  amener  à  pied  d'œuvre  les  matériaux  de  l'édifice. 

Il  faut,  en  un  mot,  continuer  V Introduction,  s'altachant  surtout  à  débrouiller 

la  littérature  tantrique,  relativement  négligée  par  Burnouf.  C'est  dans  cet 

esprit  que  l'Académie  a  formulé  la  question  mise  au  concours  :  «  Histoire 
du  Bouddhisme  du  nord  et  spécialement  du  Bouddhisme  népalais  ». 

Le  Bouddhisme  népalais  est  une  branche  du  Bouddhisme  tantrique 

indien;  il  est  impossible  de  déterminer  les  caractères  particuliers  qui  le 

distinguent.  Nous  étudierons  les  antécédents  et  les  origines  du  Tantrisme 

dans  le  vieux  Bouddhisme  dévot,  dans  les  doctrines  des  écoles  régulières; 

nous  en  verrons  le  plein  développement  en  analysant  les  rites  d'Ânutta- 

rayoga  et  de  mailhuna,  les  pratiques  du  Bodhisatlva. 
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Bouddhisme,  Brahmanisme,  Hindouisme.  —  Caractéristique 

des  religions  bouddhiques. 

Le  Bouddhisme  est  une  des  formes  de  l'Hindouisme,  en  lout  point  com- 

parable aux  religions  populaires  ou  savantes  organisées  sous  l'égide  des 
Brahmanes,  sous  le  patronage  de  Véda  ̂  

Le  Bouddhisme  et  le  Brahmanisme  ont  produit  des  théories  de  la  vie 

intellectuelle  et  pratique  absolument  analogues"^.  L'un  et  l'autre  s'accordenl 
sur  les  points  qui  sont  la  base  de  toute  religion  indienne,  notamment  la 

croyance  à  la  transmigration,  au  fruit  de  l'œuvre,  à  la  délivrance,  au 

moyen,  quel  qu'il  soit,  d'obtenir  cette  délivrance;  la  croyance  à  l'efficacité 
mystique  de  la  pénitence,  de  la  méditation  et  du  rite.  Le  même  esprit  de 

charité,  la  même  tendance  à  l'adoration  superstitieuse,  la  môme  préoccupa- 

tion d'austérité  avec  les  mêmes  crises  d'érotisme  mystique  les  marquent 

d'un  cachet  commun.  Ils  admettent  toutes  les  doctrines  métaphysiques, 

depuis  la  thèse  du  Dieu  Un  non  existant  jusqu'au  monothéisme  religieux; 

ils  s'accommodent  à  toutes  les  conceptions  de  la  morale.  Brahmanes  et 
bouddhistes  préconisent  tantôt  la  vie  de  famille,  tantôt  la  vie  solitaire, 

tantôt  la  vie  cénobitique;  les  uns  et  les  autres  se  groupent  en  associations 

religieuses.  Dans  le  Bouddhisme,  il  s'est  formé  de  bonne  heure  diverses 

communautés,  apparentées  entre  elles,  élevées  au  rang  d'Églises  et  qui 

contribuent  pour  une  large  part  à  donner  à  l'ensemble  des  idées  et  des 

pratiques  l'aspect  illusoire  d'une  religion  définie.  Mais  ces  communautés  ne 

sont  pas,  tant  s'en  faut,  tout  le  Bouddhisme;  d'ailleurs,  nous  ne  pouvons 
reconnaître  à  leurs  dogmes,  ni  même  dans  un  certain  sens  à  leurs  Vinayas, 

un  caractère  œcuménique  ̂ .  Les  écoles  brahmaniques  se  diversifient  de  la 

1  «  M.  Sénart  aboutit  ainsi  à  la  même  conclusion  déjà  signalée  plus  haut  comme  étant 
celle  de  MM.  Kern  et  Bhandarkar  :  le  Jîouddhisme,  en  dernière  analyse,  est  une  des  faces 

de  l'Hindouisme.  »  (Barth,  Revue  des  religions,  XIX,  277.) 
2  Comp.  MoNiER  Williams,  On  Buddhism  in  its  relations  to  Brahmanism.  J.  R.  A.  S., 

1886,  p.  127,  et  Buddhism,  cf.  Barth.  (Bulletin,  1889  et  1894.) 

3  La  diversité  des  règles  de  vie  intérieure  et  extérieure  trahit  peut-être  une  diversité 
d'origine. 
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même  manière.  Dès  les  plus  vieilles  Upanisads  se  manifestent  les  tendances 

qui  s'expriment  dans  les  Darçanas  ;  les  Védantins,  les  Pâlaiijalas  consti- 

tuèrent, si  l'on  veut  employer  ce  terme,  de  véritables  congrégations  où  le 
respect  pour  le  maître  engendre  les  sentiments  de  Bhakti  essentiels  à  une 

religion  K  En  ce  qui  regarde  la  régularité  des  groupements,  le  fractionne- 

ment des  sectes,  la  constitution  des  orthodoxies,  l'Hindouisme  brahmanique 

ou  sectaire  n'a  rien  à  envier  au  Bouddhisme. 

Les  noms  marquent  la  différence  essentielle  qui  dislingue  les  deux 

grandes  civilisations  indiennes.  Le  Brahmanisme  est  la  religion  des  Brah- 

manes, c'est-à-dire  la  religion  du  Véda  ;  quiconque  honore  la  caste  sainte, 

vénère  le  Véda,  se  rattache  à  l'organisation  dite  orthodoxe,  est  un  brah- 

maniste,  qu'il  soit  Aupanisada  ou  Mânava,  Visnuïle,  Çivaïte  de  la  main 

droite  ou  de  la  main  gauche,  quels  que  soient,  en  somme,  son  «  istade- 

vatâ  »,  sa  conception  du  salut,  son  culte,  sa  règle  de  vie. 

Le  Bouddhisme  est  la  religion  des  «  Bauddhas  »,  la  religion  de  ceux  qui 

se  réclament  de  Bouddha.  Le  Vivekavilâsa  (cité  dans  Sarvadarçanasaiii- 

graha,  p.  23)  s'exprime  très  nettement  :  «  Bauddhânâiii  sugato  devo.  »  Cette 

définition  résume  l'impression  que  le  Bouddhisme  laissait  à  l'Inde.  Si  l'on 

appartient  à  l'organisme  brahmanique  à  la  seule  condition  d'être  atïilié  à 

une  caste,  de  vénérer  le  Véda,  de  pratiquer  le  Svadharma,  on  est  boud- 

dhiste dès  qu'on  se  dit  bouddhiste.  £&t  bouddhiste  celui  qui,  laïque,  recon- 
naît Bouddha  ou  une  divinité  bouddhique  quelconque  pour  sa  «  devatâ  »  ; 

qui,  religieux,  pratique  les  rites,  suit  les  observances  révélées  par  Bouddha, 

par  un  dieu  ou  par  un  maître  bouddhique,  rites  et  observances  consignés 

dans  un  livre  qui  commence  canoniquement  :  «  Namo  Buddhâya  !  »  «  Namo 

Vajrasattvâya  ». 

Les  Brahmanes  furent  de  tout  temps  nombreux  dans  la  communauté, 

sans  manquer  aux  devoirs  de  leur  caste,  sans  être  apostats  ou  hérétiques  ̂ . 

Ils  remplissaient  d'une  manière  déterminée,  sous  l'autorité  d'un  maître 

1  Cf.  l'ordre  des  Daçanâmins  fondé  par  Çaiiikara. 
L'histoire  de  Bhartrihari  est  significative.  Il  appartint  à  la  secte  des  Vidyâmâtravâdins, 

secte  évidemment  loléranle. 
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précis,  les  obligations  de  «  Vaiiacarin  »  (âranyaka)  ou  de  «  Bhiksu  ».  Sans 

doute,  la  thèse  de  l'impermanence,  «  viçvam  ksanabhanguram  »,  contredit 

virtuellement  les  dogmes  exposés  dans  l'Upanisad;  l'esprit  bouddhique  est 
hostile  aux  préjugés  de  casle.  Mais  il  ne  faut  pas  y  regarder  de  si  près  : 

on  sait  que  le  Sariigha  ouvrait  largement  ses  portes  aux  adeples  des  sectes 

étrangères  quand  elles  admettaient  le  «  Karmaphala  »;  on  sait  que  la 

communauté  se  préoccupait  beaucoup  de  respecter  les  opinions  établies, 

«  ce  qui  est  bien  vu  dans  le  monde  ̂   » . 

La  définition  proposée  s'applique  non  seulement  au  bouddhiste  chinois, 
souvent  taoïste  convaincu,  au  bouddhiste  indien  du  moyen  âge,  qui  était 

çivaïte  à  moitié,  elle  s'applique  au  même  titre  au  bouddhiste  des  temps  les 

plus  reculés,  avant  et  après  Çâkyamuni,  qui  croyait  aux  dieux  de  l'orage  et 

peut-être  aux  Avatâras. 

Examinons  le  sens  du  mol  «  Bouddha  »,  auquel  se  rattache  si  étroite- 

ment la  conception  du  bouddhiste. 

Bouddha  est  un  type;  étymologiquement,  c'est  l'illuminé,  le  délivré, 

l'homme  qui  parvient  à  la  vérité,  au  salut,  et  qui  travaille  au  salut  des 
êtres  :  «  Illuminé,  illumine,  . . .  délivré,  délivre  !  »  «  Les  Bouddhas  ont 

pour  unique  mission  de  sauver  le  monde.  »  Comme  les  Juifs  attendaient  le 

Messie,  fils  éternel  du  Dieu  vivant,  comme  la  Perse  musulmane  attend  des 

Babs,  portes  de  salut,  l'Inde  d'une  espérance  séculaire  attend  des  saints, 

des  Jinas,  des  Bouddhas,  hommes  qui  connaissent  les  détours  de  l'odyssée 
des  existences  pour  les  avoir  parcourus  en  faisant  le  bien,  qui  se  déclarent 

les  conducteurs  de  la  caravane  des  créatures.  Est  bouddhiste  quiconque 

admet  la  réalité  de  ce  type,  quiconque  croit  au  Bouddha  «  passé,  présent 

ou  futur  » .  Bien  avant  l'époque  que  la  science  occidentale  assigne  à  Samana 

Gautama,  le  dernier  Bouddha  ̂ ,  nombreux  étaient  apparus  les  saints,  les 

sages,  les  illuminés,  apôtres  de  science  et  d'austérité;  l'Inde  ancienne  épiait 

^  Kern,  Manual,  pp.  71,  72,  78.  —  «  Karmaphalasariibandlie  bauddtiânâm  avivâdah.  » 
(B.  C.  A.,  IX,  tilcâ.) 

2  Le  fameux  chiffre  256  des  inscriptions  de  Pyadasi,  qui  confirmait  de  très  ingénieuses 

hypothèses,  n'est  en  définitive  que  la  notation  officielle  du  nombre  des  aksaras  contenus 
dans  l'édit.  (S.  Lévi,  Journ.  Asiat.,  juin  1896.) 

Tome  LV.  5 
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et  saluait  leur  avènement.  L'étoile  miraculeuse  de  la  nativité  brillait  toujours 
au  ciel  et  les  solitaires  des  montagnes,  comme  Asita,  écoulaient  les  voix  de 

l'espace  :  «  Celui  qui  vient  de  naitre  sera  un  Bouddha  souverain.  »  —  Les 
récits  du  Lalita  et  du  Mahâvastu  ont  une  valeur  historique. 

Les  noms  de  ces  sages,  nous  les  rencontrons  épars  dans  les  Brâhmauas 

et  dans  les  Upanisads^,  peut-être  même  dans  les  Samhilas,  —  et  rappelons 

en  passant  un  des  travaux  qui  firent  le  plus  d'honneur  à  la  science  belge, 

le  livre  de  Nève  sur  les  Ribhus,  —  dans  les  traditions  bouddhiques,  car 

il  n'est  pas  de  bonne  raison  pour  contester  l'historicité  des  Bouddhas  anté- 

rieurs au  nôtre  et  les  chefs  d'école  contemporains  de  Gaulama  préten- 
daient comme  lui  à  la  mission  souveraine  de  sauveur;  dans  les  livres 

jainisles  enfin,  dont  la  véracité  n'est  plus  mise  en  doute.  Le  culte  et  la 
vénération  des  Bouddhas,  des  hommes  illuminés,  déifiés  par  la  possession 

intégrale  de  la  science,  fondateurs  de  secles,  est  aussi  endémique  dans 

l'Inde  que  le  culte  des  Avatars,  incarnations  temporaires  de  Dieu,  tels  Bâma 

et  Krsna  et  bien  d'autres,  tel  Bouddha  pour  certaines  écoles  -,  moines  et 

guerriers,  prédicateurs,  apôtres  d'amour  et  de  carnage. 

Les  bouddhistes  croient  à  l'homme  devenu  dieu,  béatifié,  élevé  bien 

au-dessus  des  personnalités  mesquines  d'un  panthéon  contemporain  ;  ils 
vénèrent  les  reliques,  les  paroles,  les  préceptes  du  saint.  Les  orthodoxes 

croient  aux  Avatars.  Cette  opposition  n'a  pas  l'importance  qu'on  voudrait 

lui  donner:  les  deux  idées  se  fiancent  et  aboutissent  au  type  de  l'homme 
divinisé  depuis  les  nombreux  Kalpas  et  momentanément  apparu,  type  bien 

connu  et  prédominant  dans  la  littérature  du  nord  et  dans  une  certaine 

mesure  généralement  adopté  ̂ .  La  thèse  du  «  Mukia  »,  du  «  Bouddha  »  est 

plus  ancienne  dans  le  Bouddhisme  que  la  thèse  du  dieu  incarné  (lokottara); 

1  Déjà  reconnue  au  temps  d'Açoka;  cf.  le  Stûpa  de  Konâgamana  récemment  découvert 
au  Népal.  —  Comp.  Kern,  Manual,  p.  89. 

2  Comp.  Kern,  Manual,  p.  68.  —  Ksemendra  's  Buddhâvatâra,  Kâvyamâla.  —  Comp. 
FoucHER,  Journ.  Asiat.,  juillet  1892.  —  Niiamatapurâna.  (Buhler,  Journ.  Asiat.,  Branch 

of  Bombay,  XII,  extra  number,  p.  41.)  Fête  de  la  naissance  de  Bouddlia  comme  incarna- 
tion de  Visnu. 

y  Cf.  la  doctrine  de  Vetulyakas,  apud  Minayeff,  p.  24,  note. 



ÉTUDES  ET  MATÉRIAUX. 11 

mais  l'histoire  des  sectes  montre  que  les  deux  doctrines  pouvaient  aisément 

s'harmoniser. 

L'Inde  croyait  aux  Bouddhas,  hommes  ou  dieux  sauveurs.  En  tant  que 

doctrine  de  salut,  —  point  essentiel,  côté  pratique  de  toute  religion,  — -  le 

Bouddhisme  n'est  pas  une  création  individuelle,  c'est  la  foi  séculaire  et  natio- 

nale. Vers  le  temps  où  parut  Çâkyamuni,  une  foule  d'ascètes  parcouraient 

les  provinces  sacrées  de  l'Inde  arienne,  appelant  les  foules  :  «  Je  suis  Boud- 

dha !  je  suis  Bouddha  '  !  »,  et  nous  savons  (par  la  comparaison  de  la  tra- 

dition jaina)  que  ce  détail,  dans  sa  précision  même,  est  d'une  parfaite 

authenticité.  L'Inde  attendait  un  Bouddha;  sans  doute,  elle  avait  déjà 
déterminé  le  type  du  Mahrq)urusa,  du  Cakravartin,  et  humanisé,  dans  des 

biographies  successives,  les  détails  de  la  vie  météorologique  et  astrale  du 

Soleil-;  elle  vénérait  la  roue,  les  pieds,  le  iriçîîla,  les  caityas  ̂   :  elle  était 

déjà  bouddhiste.  Déjà  les  fidèles,  laïcs  et  moines,  s'étaient  groupés  autour 

des  maîtres,  la  vie  ascétique  était  intense  ̂   C'est  alors  qu'apparut  le  grand 
ascète. 

Avant  d'examiner  les  questions  relatives  à  l'historicité  du  fondateur  du 

Bouddhisme,  on  doit  se  demander  quelle  est  la  véritable  portée  de  ce  pro- 

blème qu'on  regarde  parfois  comme  capital. 

11  est  en  somme  sans  grande  importance,  dans  l'élude  du  cycle  littéraire 

de  Roland,  que  Roland  ait  ou  non  existé.  Nous  savons  qu'un  soldat 

obscur  de  Charlemagne  portait  ce  nom  désormais  sublime,  et  que  l'événe- 

ment tragique,  noyau  d'où  rayonne  le  poème,  est  un  événement  arrivé. 
Mais  événement  et  personnage  sont  de  telle  manière  travestis  et  si  démesu- 

rément amplifiés,  que  le  fait  militaire  histori(iue,  parmi  les  éléments  qui 

concourent  à  la  formation  du  cycle,  est  peut-être  de  tous  le  moins  actif. 

Isolées,  non  enrichies  et  documentées  dans  l'imagination  nationale  par  tous 

1  Commentaire  du  Dighanikâya  cité  par  d'Alwis,  Buddhism,  p.  12,  apud  Sénart, 
Légende,  p.  448. 

2  Barth,  Revue  de  l'histoire  des  religions ,  V,  421. 
3  Sénart,  Légende,  p.  448.  —  Kern,  Manual,  p.  99. 

■'t  Weber,  Ind.  Lit.  Gesch.,  p.  323,  note;  Bïjhler,  J.  R.  A.  S.,  189S,  p.  595;  Oldenberg, 
Bouddha,  p.  64  ;  etc. 
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les  faits  contemporains,  la  bravoure  et  la  geste  de  Roland  n'eussent  jamais 
produit  la  chanson. 

De  même,  non  idéalisée  par  la  conception  apriorislique  du  Bouddha 

attendu,  non  parée  de  toutes  les  richesses  latentes  accumulées  dans  la 

conscience  religieuse,  la  personnalité  historique  de  Bouddha  n'eût  pas  créé 
le  Bouddhisme.  Mais  une  fortune  singulière  Ta  transfigurée  :  héritière  de  la 

défroque  mythologique  des  temps  anciens,  elle  est  en  même  temps  apparue 

comme  Tincarnation  suprême  du  Bouddha  théorique.  En  elle,  l'Inde  exté- 

riorise et  personnifie  toute  sa  foi  et  toute  sa  science;  l'enseignement  qu'on 
attribue  au  Maître  concentrera  les  énergies  créatrices  de  la  pensée  indienne, 

tour  à  tour  hïnayânisle,  mahâyâniste,  tantrique.  Cependant  le  rôle  personnel 

d'un  fondateur  dans  la  formation  de  la  doctrine  demeure  aussi  hypothétique 
que  le  rôle  de  Manou  dans  la  genèse  des  idées  et  des  codes  Mânavas.  Manou 

n'a  peut-être  jamais  existé,  Çâkyamuni  jamais  enseigné  :  des  écoles  se  sont 
groupées  autour  de  leur  nom  ou  autour  de  leur  personne. 

Dogmatiquement,  le  Bouddhisme  existe  indépendamment  de  Çâkyamuni, 

révélateur  de  la  bonne  loi;  et  le  dogme  me  paraît  être  le  reflet  de  l'histoire. 

Sans  doute,  la  royauté  morale  et  religieuse  de  Gautama,  d'abord  locale, 

s'annexa  bientôt  l'Inde  bouddhique  presque  tout  entière.  Le  souvenir  du 
grand  ascète  grandit  avec  la  fortune  des  communautés  Hïnayânistes  et 

conquit,  momentanément  du  moins,  parmi  les  figures  de  l'Hindouisme 
bouddhique,  une  hégémonie  incontestée.  Les  anciens  Tathâgatas  ne  sont 

pas  oubliés,  mais  dans  la  légende  comme  dans  le  culte  ils  pâlissent  devant 

Çâkyamuni.  C'est  l'histoire  du  dernier  Bouddha  que  racontent  les  Jâtakas 
remaniés;  les  contemporains  de  Gautama,  qui  furent  ses  maîtres  ou  ses 

rivaux,  lui  sont  entièrement  subordonnés  dans  la  légende;  ses  disciples, 

dont  quelques-uns  eurent  une  individualité  marquée,  ne  sont  que  des 

Arhats  ou  Pralyekabuddhas,  qui  gravitent  autour  du  Bouddha,  empruntent 

de  lui  toute  leur  valeur.  La  divinité,  le  Buddhatva  de  Gautama  furent 

reconnus  de  son  vivant;  telle  est  l'hypothèse  la  plus  vraisemblable. 

Néanmoins,  malgré  l'elïort  prolongé  et  prépondérant  des  Eglises  traditio- 
nalistes, le  nom  et  la  biographie  du  fondateur  tiennent  peu  de  place  dans 

le  Bouddhisme  considéré  dans  son  ensemble.  Les  éléments  anthropomor- 

phiques  n'existent  pas  dans  les  représentations  de  Bharhul  et  de  Sanchi. 
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Est-ce  le  Soleil  ou  Çâkyamuni  qu'honorent  les  adorateurs  du  disque  et  des 

pieds  divins  ?  Ailleurs,  le  Dieu  à  figure  humaine  s'offre  à  l'adoration  du 
fidèle;  mais  bientôt  triomphe  le  type  idéal  du  Mahâpurusa.  Cependant  les 

Églises  du  nord  et  les  fidèles  vénèrent  des  Bouddhas  nouveaux  apparus  au 

cours  des  siècles  :  xManjuçrî,  Avalokiteçvara,  Nâgârjuna  (Buddha  alaksana) 

et  beaucoup  d'autres  personnages,  probablement  historiques  et  dont  l'œuvre 
est  aussi  mystérieuse  que  celle  du  lion  des  Çâkyas.  Au  Bouddha  humain  se 

substitue  le  Bhagavat  mystérieux,  et  le  nom  du  fondateur,  comme  le 

remarque  Burnouf,  disparaît  avec  le  souvenir  de  sa  légende. 

Le  Milindapanho  s'attache  longuement  à  justifier  l'utilité  de  la  commé- 

moration et  du  culte  de  Bouddha;  les  arguments  qu'il  emploie  démontrent 

l'inutilité  de  ce  culte  en  tant  que  rapporté  à  un  Bouddha  déterminé.  La 

spéculation  du  nord  s'exprime  encore  avec  plus  de  netteté. 

La  personnalité  qui  domine  tout  le  Bouddhisme,  ce  n'est  pas  Çâkyamuni, 

c'est  Bouddha,  représentation  plus  ou  moins  anthropomorphique,  plus  ou 

moins  symbolique  de  l'idée  de  la  Bodhi  et  de  celle  de  la  Divinité.  Ce  mot 

couvre  toutes  les  formes  imaginables  de  l'idée  religieuse;  pour  les  uns. 
Bouddha  est  le  docteur,  il  a  conquis  la  délivrance  par  la  science  et  la 

vie  austère;  pour  d'autres,  il  fut  dans  sa  vie  historique  l'incarnation  d'un 

dieu  descendu  du  ciel  et  terminant  sa  carrière  dans  l'existence.  D'après  les 

écoles  taniriques,  il  n'a  jamais  quitté,  éternel,  tel  Brahma  son  lotus,  le 

«  bhaga  »  (padma)  mystérieux  de  la  déesse  où  il  repose,  et  le  culte  boud- 

dhique semble  être  un  culte  phallique.  Il  est  le  «  Bodhisattva  »  miséricor- 

dieux, le  «  Kartar  harlar  »  des  Çivaïtes.  Bemarquons  que  ces  diverses 

conceptions,  loin  de  s'exclure  l'une  l'autre,  se  concilient  aisément  dans  la 

pensée  d'une  même  époque,  dans  celle  d'un  même  bouddhiste. 

Les  religions  polythéistes,  les  religions  hindoues  notamment,  n'ont  jamais 
pris  dans  leur  ensemble  une  forme  décente,  universelle,  scientifique.  Nous 

voulons  que  la  religion  soit  d'accord  avec  la  conscience  apurée  par  les 
efforts  des  grands  esprits,  riche  de  toutes  les  trouvailles  des  saints  et  des 

apôtres;  qu'elle  soit  d'accord  avec  la  science  laborieusement  conquise  par 

les  philosophes  et  les  savants.  Or  les  religions  hindoues  n'ont  jamais  systé- 

matisé d'une  manière  logique  le  vaste  répertoire  des  mots  et  des  symboles 
mis  à  leur  disposition  par  les  penseurs  mystiques  et  les  légendes.  Elles 
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vivent  de  Texploilation  confuse,  peu  méthodique,  de  quelques  concepts 

fondamentaux  au  hasard  étiquetés,  insoucieuses  des  contradictions,  jamais 

éprises  de  clarlé,  puériles  dans  leurs  démonstrations,  hardies  dans  leurs 

hypothèses  jusqu'à  Pinvraisemblance.  Il  y  règne,  dès  Torigine,  ce  que  Taine 

appelle  la  folie  raisonnante 

Distinguons  deux  couches  de  stratifications  religieuses.  Aux  sectes 

savantes,  cohérentes,  appartiennent  les  documents  officiels  qui  survivent 

seuls,  élant  mieux  coordonnés,  étant  soutenus  par  une  tradition  régulière. 

Ces  documents  ne  nous  donnent  qu'une  idée  imparfaite  et  nécessairement 

fausse  des  religions  populaires.  Celles-ci,  pour  employer  une  comparaison 

commode,  demeurent  à  l'état  de  patois,  bizarrement  entrecroisées,  conta- 
minées, tantôt  archaïsantes,  tantôt  précipitées  dans  des  évolutions  rapides. 

Les  écoles  émergent  de  cet  océan  troublé  comme  les  dialectes  littéraires 

sortent  des  parlers  locaux. 

Il  n'est  pas  malaisé  de  comprendre  le  rôle  des  congrégations  ou,  pour 

parler  d'une  manière  plus  générale,  de  l'aristocratie  inlollectuelle.  Plusieurs 
indianistes  enseignent  que  la  communauté,  créée  de  toutes  pièces  par  Gau- 

tama,  fut  l'âme  et  le  noyau  du  Bouddhisme,  qu'elle  marqua,  dès  son  appa- 

rition, une  crise  nouvelle  et  caractéristique  de  l'histoire  de  l'Inde.  Autour 

de  ce  groupe,  dont  les  transformations  inévitables  laissent  inaltérés  les  prin- 

cipes essentiels,  des  végétations  parasites  ont  grandi,  sectes  hérétiques  dan- 

gereusement innovatrices,  mais  régulières;  beaucoup  plus  tard,  la  religion 

franchit  les  bornes  du  cloître  et  le  Néo-Bouddhisme  trionjphe  dans  les 

Mahâyânastîtras  et  dans  les  Tantras  :  théories  et  rites  étrangers  à  ce  qui 

séculairement  fut  le  seul  Bouddhisme,  vague  retlet  des  inslitulions  et  des 

doctrines  authentiques. 

Cette  hypothèse,  nous  l'avons  remarqué  plus  haut,  a  l'avantage  d'avoir 

été  découverte,  proclamée  comme  dogme  par  une  des  écoles  les  plus 

archaïques  et  qui  semble  s'abreuver  directement  aux  Upanisads,  sources 

primitives  de  la  pensée  brahmanique.  Elle  fournit  une  explication  plausible 

d'un  certain  nombre  de  faits;  elle  appelle  toutefois  certaines  réserves. 

1  Bahth,  RcUfjionff  de  l'Inde,  Hiiidouisme.  —  Sir  Alfred  Lyall,  Études  sur  les  mœurs 

religieuses  et  sociales  de  Œxlréme-Orient,  chap.  1,  V  (itiMssi)n. 
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Les  écoles  schismaliques  nous  apparaissent  comme  des  groupements 

contemporains  des  sectes  les  plus  anciennes  :  jamais  n'a  régné  parmi  les 
communautés  monastiques,  dont  Gautama  Bouddha  était  le  héros  éponyme 

et  le  patron,  celte  uniformité  de  Vinayas,  de  rituel  et  d'idées,  œuvre  pré- 
tendue des  conciles.  Les  diverses  Églises,  sans  excepter  celle  de  Ceylan,  se 

rattachent  au  fondateur  supposé  d'une  manière  exclusivement  théorique. 

D'autre  part,  les  communautés  n'ont  pas  joué  le  rôle  prépondérant  et  créa- 

teur qu'on  leur  prête  :  elles  bénéficient  devant  l'histoire  de  la  supériorité 
que  les  livres  écrits  ont  sur  les  littératures  non  rédigées,  de  la  supériorité 

que  les  corps  organisés  ont  sur  les  foules. 

Nous  reconnaîtrons  comme  bouddhistes  toutes  les  écoles  qui  tiennent 

Bouddha  pour  leur  maitre,  pour  leur  Istadevatâ,  qui  harmonisent  leurs 

dogmes  et  leurs  rites  avec  le  dogme  central  de  la  Bodhi  ou  du  Bouddha, 

conçu  sous  une  forme  quelconque.  Le  Bouddhisme  se  compose  de  l'en- 

semble de  ces  religions  bouddhiques;  si  quelques-unes  reposent  sur  des 

traditions  plus  anciennes  et  se  font  gloire  de  documents  mieux  coordonnés, 

on  ne  peut  démontrer  qu'aucune  soit  primitive,  on  ne  peut  démontrer 

qu'aucune  soit  non  ancienne. 

D'ailleurs  elles  eurent  des  relations  très  cordiales,  tant  entre  elles  qu'avec 

les  autres  sectes  hindoues.  Les  querelles  des  docteurs  bouddhistes  et  brah- 

nianistes  semblent  avoir  un  caractère  de  pur  dilettantisme,  et  la  légende  les 

a  souvent  transformées.  Bouddha,  sauf  peut-être  dans  l'intérieur  de  quelque 

couvent  rigoriste,  n'est  pas  un  dieu  jaloux  et  son  culte  n'est  pas  exclusif. 

Imposant  ses  doctrines  et  sa  divinité  aux  consciences  hindoues,  il  n'a  pas 
expulsé  la  série  des  dieux  inférieurs  qui  y  régnaient. 

Le  fidèle,  comme  les  livres  et  l'histoire  le  prouvent,  conserve  intactes  en 
devenant  bouddhiste  les  croyances  indigènes  et  nationales;  il  croit  à  tout 

ce  Védisme  populaire  qui,  dans  le  Mahâbhârata,  est  dominé  par  la  grande 

figure  de  Çiva  et  de  Krsna,  dans  les  récils  bouddhiques,  par  les  dogmes  des 

Bauddhas.  Plus  lard  ou  dans  d'autres  milieux,  les  divinités  féminines, 

çivaïtes  ou  bouddhiques  (Prajnâpâramitâ),  partagent  avec  Bouddha  le  trône 

que  tout  dévot  réserve  à  son  Istadevatâ. 

Les  monuments  figurés,  les  légendes  du  nord  confirment  l'impression 
que  cause  la  lecture  des  légendes  pâlies;  le  Bouddhisme  çivaïsant  nous 
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présente  l'exacte  contre-partie  du  Bouddhisme  védisant.  L'Hindou  a  toujours 
pratiqué  le  «  Kathénothéisme  »  :  chaque  district,  chacjue  village  connaîtra 

un  Bouddhisme  spécial,  où  la  biographie  du  Maître  s'enrichit  de  miracles 
nouveaux,  où  les  Nâgas  de  la  rivière  voisine,  les  dâkinîs  et  les  Râksasas 

forment  le  cortège  du  Maître  et  parlagent  avec  lui  les  offrandes.  De  même, 

le  Bouddhisme  en  Chine  se  fera  taoïste. 

Les  Bouddhistes  religieux  observent  les  lois  immémorialement  définies 

de  la  vie  religieuse;  les  laïques  restent  enveloppés  dans  le  réseau  étroit 

des  observances  journalières  '  ;  c'est  par  la  pratique  du  bien  qu'on  rend  à 
Bouddha  le  culte  le  plus  parfait  :  «  Hilaçaiiisanamâtrena  Buddhapûjâ 

viçisyate  » 

Les  religions  bouddhiques  ne  vivent  pas  en  marge  de  la  vie  nationale  et 

brahmanique.  Les  diverses  théologies  se  partagent  en  sœurs  des  intelli- 

gences qui  aiment  à  identifier  tous  les  dieux  ;  les  rites  les  mieux  caracté- 

risés, les  cultes  les  plus  distincts  sont  simullanément  pratiqués  :  chacun 

sait  qu'ils  ont  pour  but  le  même  objet.  Les  rois  se  concilient  la  faveur  des 

Jainas,  des  Bauddhas  et  des  Bhakias  de  Çiva.  Le  pénitent,  qu'il  porte  l'habit 

jaune  ou  qu'il  marque  son  front  au  fer  rouge,  est  un  homme  redoutable, 
même  aux  immorlels;  presque  toutes  les  sectes  anciennes  reconnaissent 

aux  Tïrthikas  la  possession  des  Abhijnâs  ̂ . 

^  Cf.  âdikarmapradipa. 
B.  C.  A.,  I,  27. 

3  Cf.  Wassilieff.  Les  cinq  Abhijnâs  sont  :  les  pouvoirs  magiques  (iddhibala),  la  vue 

divine,  l'ouïe  divine,  la  connaissance  de  la  pensée  des  autres,  la  connaissance  des  exis- 
tences antérieures.  On  y  ajoute  parfois  (Mahâvyut.)  une  sixième  faculté  surnaturelle,  la 

connaissance  qui  produit  la  destruction  des  âsravas.  (Burnouf,  hitr.,  295;  Lotus,  291, 

820.  —  Chiluers,  s.  voc.  —  Dharmasariigraha  XX.) 
Tirthika  signifie  «  celui  qui  fait  le  pèlerinage  des  étangs  sacrés  »  (Burnouf,  Intr.,  458); 

d'où  l'explication  :  «  Ein  brahmanischer  Asket  (der  die  heiligen  Badeplâtze  besucht).  » 
(P.  W.)  Cette  traduction  est  trop  étroite,  sinon  inexacte  :  le  Tirthika  est  celui  qui  conduit 

les  créatures  à  travers  le  flot  des  existences  (tirthakara,  épithète  de  Visnu),  c'est  le  chef 

d'une  secte  (tirthaiiikara);  cf.  Sarvadarçana  (trad.  p.  22)  :  «  The  founder  of  institutes  »; 
comp.  Burnouf,  Intr.,  p.  280  :  Buddhopâsaka  opposé  à  Tirthikopasâka  ;  le  vocabulaire 

jaina;  Bôhtlingk,  d'après  Karandavyûha,  7o,  9  :  «  Ein  Asket,  Sectirer,  das  ïlaupt  einer 
Secte.  » 
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CHAPITRE  PREMIER 

BOUDDHA  ET  LE  BOUDDHISME  DES  PREMIERS  TEMPS. 

§  1 .  —  Biographie  de  Bouddha.  —  Inulilitê  des  efforts  tentés  pour  écrire 

une  biographie  scientifique  du  fondateur,  —  Méthode. 

Toutes  les  histoires  du  Bouddhisme,  Y  Introduction  exceptée,  contiennent 

une  première  partie  consacrée  à  la  biographie  de  Bouddha  ̂  

Il  est  clair  que  si  nous  pouvions  étabhr  scientifiquement  quelle  fut  la  vie 

du  Maître,  nous  trancherions  du  premier  coup  les  plus  importants  des 

problèmes  qui  se  rattachent  à  l'histoire  des  croyances  bouddhiques.  Celte 

perspective  était  séduisante,  la  tentation  forte;  beaucoup  y  ont  succombé  ̂ . 
Ces  efforts  sont  nécessairement  stériles  à  Theure  actuelle  :  on  peut  dire 

que  leur  but  en  soi-même  est  illusoire.  Quelque  période  de  l'histoire  boud- 

dhique que  Ton  examine,  ce  n'est  pas  la  vie  de  Bouddha,  c'est  le  dogme  de 

la  Bodhilicalion  seul  qui  intéresse  la  conscience  et  ce  dogme  s'est  constitué 

indépendamment  de  tout  souvenir  historique.  La  vie  de  Gautama,  l'histoire 
des  temps  apostoliques,  la  doctrine  même  pieusement  conservée  par  les 

1  Bibliographie  :  Kern,  Manual,  p.  12,  note. 

2  II  en  va  de  même  avec  le  Véda  :  l'expliquer,  c'est  expliquer  toute  l'Inde.  On  sait  les 
efforts  tentés  par  les  esprits  les  plus  fermes  et  les  plus  hardis  pour  interpréter  ce  grand 
fait  littéraire,  religieux  et  social  qui  est  le  Véda.  Ces  efforts  ont  été  vains.  De  toutes  les 

périodes  de  l'histoire  de  l'Inde,  la  période  dite  védique  est  la  moins  documentée,  la  moins 
historique.  Au  lieu  de  suivre  une  méthode  inverse,  d'observer  minutieusement  les  époques 
mieux  connues,  d'étudier  l'ensemble  des  effets  pour  découvrir  les  causes  par  induction,  les 
orientalistes  ont  eu  souvent  la  faiblesse  d'aborder  immédiatement  l'examen  des  origines; 
mais  les  documents  qui  se  rapportent  aux  périodes  de  formation  sont  trop  rares,  trop 

vagues  ou  trop  obscurs  pour  que  leur  exégèse  immédiate  ne  laisse  pas  place  à  l'imagina- 
tion et  aux  idées  préconçues.  Faut-il  s'étonner  que  les  essais  prématurés  des  historiens  du 

Brahmanisme  et  du  Bouddhisme  aboutissent  ou  à  des  contradictions,  ou  à  des  aveux  d'im- 
puissance? 

Tome  LV.  4 
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disciples  '  n'ont  qu'un  intérêt  accessoire.  En  principe,  pour  les  bouddhistes 

eux-mêmes,  elles  servent  seulement  à  apporter  la  confirmation,  l'apologie 

de  la  théologie  et  de  la  morale.  Le  cas  échéant,  elles  fournissent  des  maté- 

riaux à  la  piété  des  fidèles;  elles  consacrent  ou  flattent  les  prétentions 

d'un  monastère  ou  d'une  secte. 

Mais  les  textes  sacrés,  manlras  ou  préceptes,  contiennent  en  eux-mêmes 

toute  leur  vertu  :  le  rsi  qui  a  chanté  les  mantras  éternels  du  Véda,  qu'im- 

portent son  nom  et  son  histoire  ?  Les  Sïitras  sont  éternels  :  avant  Çâkya- 

muni  les  anciens  Tathâgatas  les  ont  prêchés. 

La  reconstitution  de  la  vie  de  Bouddha  paraît  au  moins  inutile;  ajoutons 

qu'elle  est  impossible  :  à  défaut  de  renseignements  historiques  utilisables, 

elle  n'exprime  qu'une  théorie.  Cette  théorie  porte  non  seulement  sur  This- 
toricilé  de  tel  ou  tel  détail,  mais  encore  sur  celle  de  Bouddha  comme  fon- 

dateur, sur  le  rôle  qu'il  a  joué,  sur  les  destinées  et  la  naissance  de  la 
religion;  son  plus  ou  moins  de  vraisemblance  résultera  du  nombre  des 

observations  faites  sur  le  Bouddhisme  postérieur  et  de  l'ingéniosité  plus  ou 
moins  heureuse  des  explications,  car  les  documents  relatifs  à  Bouddha  sont 

des  biographies  tendancieuses,  mise  en  œuvre  des  divers  systèmes  sur  le 

Bouddha,  systèmes  aussi  nombreux  que  les  écoles,  tous  au  même  titre  ortho- 

doxes. Ces  biographies,  notamment  la  version  singhalaise,  peuvent  en  ce 

qu'elles  ont  d'accessoire,  c'est-à-dire  dans  les  noms  et  dans  les  détails,  être 
de  tout  point  exactes,  sans  que  notre  connaissance  du  Bouddhisme  primitif 

prenne  un  tour  plus  précis,  sans  que  nous  saisissions  mieux  la  portée  du 

rôle  joué  par  le  Maître. 

Qu'il  s'agisse  du  canon  pali  ou  des  traditions  septentrionales,  les  récils 

nous  sont  également  suspects  :  ils  nous  renseignent  sur  l'état  d'esprit  de 
ceux  qui  les  ont  composés.  Au  nord,  personne  ne  peut  se  tromper  dans 

l'appréciation  des  sources.  Les  légendes  du  Lalita  ne  fournissent  pas  matière 

à  la  critique  historique  :  seul  le  mythologue  peut  les  débrouiller  ̂ .  Au  sud, 

•1  Cf.  Wassilieff,  Buddhimus,  p.  18,  et  Bodhicaryavatâra  IX,  Commentaire  ad  43. 

-.    2  Elles  établissent  l'intime  parenté  des  sectes  bouddhiques  et  visnuites,  mais  que  nous 
disent-elles  sur  Çâkya  Gautama  ? 



ÉTUDES  ET  MATÉRIAUX. 

19 

la  «  vila  »  du  Bouddha  est  écrite  avec  un  sentiment  relativement  plus  net 

de  la  vraisemblance;  mais  si  les  Singhalais  racceptenl  comme  authentique!, 

nous  ne  saurions  partager  leur  foi. 

Cette  vie  n'est  qu'une  traduction  du  dogme  :  à  côté  de  détails  chrono- 

logiques et  d'épisodes  vraiment  arrivés,  des  données  soi-disant  historiques 

que  M.  Oldenberg  n'admettra  pas  sans  réserves Telle  les  Bouddhistes  palis 
se  représentaient  la  vie  intellectuelle  et  religieuse  du  Bouddha,  telle  M.  Olden- 

berg  l'a  étudiée.  De  cette  représentation,  il  relient  tout  ce  qui  ne  choque 
pas  le  bon  sens;  il  remet  les  choses  à  leur  point,  émonde  et  corrige;  au 

lieu  de  dire  :  «  Sous  l'arbre  de  Bodhi,  Çâkyamuni  obtint  l'illumination  par- 
faite »,  il  dirait  avec  un  scepticisme  justifié  :  «  Alors,  Çâkyamuni  crut 

conquérir  la  vérité.  »  Puis,  par  une  erreur  bien  excusable,  il  prête  une 

réalité  historique  à  une  image  doublement  subjective.  La  vie  du  Bouddha 

ainsi  restituée  fournit  une  explication  judicieuse  et  le  point  de  départ 

historique  des  doctrines,  des  pratiques  et  des  traditions  singhalaises;  mais 

cette  restitution  apparaît  provisoire,  si  l'on  cherche  à  préciser  les  conditions 

dans  lesquelles  Çâkyamuni  a  vécu  et  l'impression  qu'il  parait  avoir  laissée 
aux  différents  groupes  de  ses  sectateurs. 

Nous  ne  possédons,  à  proprement  parler,  aucun  document  relatif  à  la 

constitution  primitive  des  religions  bouddhiques.  Raisonnons  par  induction, 

en  pesant  certaines  données  dont  M.  Oldenberg  a  contesté  la  valeur  ̂ . 

Renan,  dans  une  heure  de  dogmatisme,  affirme  qu'une  explication  vaut  un 
document;  thèse  discutable  et  dangereuse.  Mais  il  faut  nous  résigner  à 

l'histoire  hypothétique  :  en  tissant  le  canevas  de  cette  histoire,  nous  rencon- 

trerons quelques  faits  démontrables  qu'il  peut  être  utile  de  placer  dans  un 

tableau  d'ensemble,  les  principes  de  l'arrangement  fussent-ils  faux. 

Nous  croyons  à  l'historicité  du  Bouddha  Çâkyamuni;  un  homme  s'est 
rencontré,  de  la  famille  Çâkya,  qui  fut  un  ascète  et  se  proclama  Bouddha. 

Mais  le  problème  n'est  pas  résolu.  Tous  ceux  qui  se  proclament  dieux 

1  Cf.  Kern,  Buddhismus,  II,  493  ;  Maiiiial,  p.  123. 
2  Comp.  aussi  Weber,  Critique  de  la  légende  du  Bouddha  par  Sénart.  (Litteiiatur 

ZeitulNG,  1876,  Arlikei  242.) 
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n&  sont  pas  adorés;  on  a  vu,  même  dans  l'Inde,  des  prophètes  sans  clien- 

tèle, des  chefs  d'école  sans  adeptes  et  des  révélateurs  incompris.  D'habilude, 
les  hommes  divinisés  ne  deviennent  dieux  que  pour  un  clan,  un  district, 

une  caste;  et  leur  divinilé,  restreinte  dans  l'espace,  est  bientôt  étouffée  par 
les  divinités  fraîchement  découvertes,  aussi  éphémères  que  les  précédentes  ̂  

Comment  le  nouveau  Bouddha  se  fit-il  reconnaître  et  définitivement 

adopter?  Comment  monla-t-il  sur  le  trône  séculairement  prêt  dans  toutes 

les  consciences  pour  le  héros  de  sainteté,  de  sagesse  et  de  pouvoir  magique? 

Sa  personnalité  humaine  et  historique  fut  identifiée  avec  le  type  et  dans 

certains  milieux,  sous  l'influence  agrandie  des  fils  de  Çâkya,  il  resta  pour 

toujours  démontré  que  le  grand  disparu  (Sugata)  élail  le  gardien  de  la  cara- 

vane, la  porte  de  salut,  le  sauveur  rêvé.  Comment  cette  apothéose  fut-elle 

accomplie?  D'autres  saints,  à  l'époque  de  Bouddha  et  avant  lui,  ne  jouis- 

saient-ils pas  des  mêmes  honneurs?  N'y  eut-il  pas  une  série  de  Boud- 

dhismes  successivement  conquis  ou  qui  s'effacèrent  devant  la  fortune  des 

Églises  patronnées  par  le  souvenir  de  Gaulama  ?  Peut-être  Gautama  l'ascète 

ful^  comme  le  veut  Minayeff,  le  grand  initiateur  d'une  grande  chose;  peut- 
être  il  fut  sacré  dieu  et  révélateur  par  la  légende  et  le  hasard. 

D'après  M.  Oldenberg,  Çâkyamuni  réalisa  d'une  manière  complète  le  type 
du  vainqueur,  du  conquérant  des  intelligences  et  des  âmes;  ce  type 

même  fut,  à  vrai  dire,  dessiné  sur  son  auguste  visage.  Grande  demeura 

l'impression  produite  par  cet  homme  extraordinaire.  L'Inde  oublieuse  s'est 
souvenue  de  son  histoire  :  nous  savons  sa  naissance,  ses  pérégrinations,  sa 

mort;  nous  connaissons  sa  psychologie  et  ses  états  d'âme  successifs;  c'est 

en  lui  qu'il  faut  saluer  l'organisateur  du  Samgha,  Tintelligence  hors  ligne 
qui  réduisit  en  formules  les  préoccupations  de  son  siècle  et  dont  la  pensée 

alimenta  pendant  deux  millénaires  les  générations  des  docteurs.  On  peut 

croire  que  Çâkyamuni  réagit  contre  les  préoccupations  maladives  des 

moines  affolés  de  pénitence;  qu'il  montra  dans  la  moralité,  dans  la  con- 
templation du  néant  des  choses  humaines,  la  pratique  meilleure  du  Yoga, 

le  chemin  de  la  vérité  par  l'ascétisme  intellectuel  et  moral.  «  Buddha 

1  Sir  Alfred  Lyall,  Éludes  sur  les  mœurs  religieuses  et  sociales  de  l'Extrême-Orient. 
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weder  Sûtras  hinterliess  noch  Ideen  lehrte  ausser  der  Nothwendigkeit 

allem  irdischen  zu  entsagen  ̂   »  Autre  hypothèse  :  Çâkyamuni  fut  un 

grand  illuminé,  artiste  en  manlras,  faiseur  de  miracles  ;  il  apparut 

comme  un  dieu  et  la  foule  qui  suivait  ses  pas  adora  ses  reliques. 

Si  Çâkyamuni  fut  le  grand  inaugurateur  d'une  grande  chose,  nous 
demandons  quelle  fut  son  originalité,  pourquoi  les  ascètes  et  les  foules 

prirent  refuge  en  lui. 

I.  On  a  vu  dans  Bouddha  l'apôtre  et  l'agent  d'une  révolution  sociale  et 
religieuse;  il  aurait  condamné  les  lois  brahmaniques  et  notamment  les 

sacrifices,  protesté,  sinon  contre  la  théorie  des  castes,  du  moins  contre  les 

privilèges  des  Brahmanes.  Mal  soutenue  par  les  documents,  celle  hypothèse 

esl  abandonnée;  M.  Oldenberg  en  fait  définitivement  justice  (Foucher, 

p.  156).  La  très  grande  majorité  des  groupes  indiens  ignorait  la  liturgie 

des  Vedas  et  les  bouddhistes  n'innovaient  pas  en  prétendant  réaliser  le 

salut  sans  l'intervention  du  Brahmane.  Trouve-t-on  dans  le  Bouddhisme 

l'expression  d'une  tendance  sceptique  et  rationaliste,  la  négation  des  reli- 
gions védiques  populaires,  un  effort  original  vers  une  conception  nouvelle 

de  la  vie?  C'est  au  moins  douteux. 

II.  Gautama  ne  fut  pas  l'organisateur  de  la  vie  ascétique  :  l'Inde,  bien 

avant  lui,  connaissait  les  anachorètes.  Fut-il  le  fondateur  d'un  ordre  de 
frères  mendiants,  le  rédacteur  des  traités  de  discipline?  Les  prescriptions 

des  Vinayas  sont  empruntées  aux  règles  générales  de  la  vie  pieuse;  les 

sectes  à  l'époque  où  elles  sont  connues  ont  des  Vinayas  distincts  ; 

diverses  légendes,  quelques  indications  d'ordre  historique  (concile  de  Vai- 

çâh)  montrent  que  Bouddha  fut  l'ennemi  des  austérités,  ouvrit  très  larges 
les  portes  du  salut  sans  distinguer  les  grhapatis  (laïques)  et  les  çramanas 

(ascètes).  La  célébration  de  l'Uposatha  est  une  pratique  empruntée  à  des 

sectes  rivales;  de  même  le  Vârsika  (Vassavâsa)  ̂ .  La  communauté  manque 

d'unité  dès  l'origine,  car  on  y  distingue  les  cénobites  et  les  hermites.  Les 

^  Wassilieff,  Buddhismus,  p.  98.  . 

^  Cf.  MiNAYEFF,  Thaumaturges  indiens,  p.  115.  —  Burnouf,  Lotus,  p.  297,  définition 
de  l'arhat. 

3  Kern,  Manual,  pp.  84,  97. 
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bouddhistes  s'accommodent  aux  préjugés  mondains,  c'est-à-dire  qu'ils 

admettent  les  dérogations  les  plus  graves  aux  régies  de  l'ascétisme 

III.  Bouddha  fut-il  le  créateur  d'une  philosophie  ?  On  ne  peut  plus 

parler  de  la  docirine  bouddhique  comme  l'ont  fait  Barthélémy  Saint- 
Hilaire  et  Nève.  M.  Oldenberg  établit  avec  une  netteté  parfaite  ses  anté- 

cédents ^.  Les  rapports  de  la  communauté  naissante  avec  les  sœurs  qu'elle 

devait  éclipser,  montrent  à  quoi  se  réduit  l'originalité  philosophique  de  la 

secte  :  les  jatilas  sont  admis  dans  l'ordre  sans  noviciat,  parce  qu'ils  croient 

au  fruit  de  l'œuvre;  les  âjïvikas  sont  excommuniés  parce  qu'ils  nient  l'acte 

et  ses  conséquences.  Les  récentes  recherches  sur  les  rapports  du  Boud- 

dhisme et  du  Sâihkhya,  sur  le  dogme  des  douze  Nidânas,  sur  les  quatre 

vérités^  rendent  très  invraisemblable  l'ancienne  explication  du  succès  mer- 
veilleux de  la  bonne  loi. 

La  pensée  de  Bouddha,  si  jamais  elle  fut  précisée  dans  un  sens  quel- 

conque, disparaît  sous  l'amoncellement  des  théories  scolasiiques  qui  firent 

la  vitalité  de  l'Église.  Parmi  les  paroles  qu'on  lui  prèle,  il  n'en  est  pas  une 

seule  qu'on  puisse  avec  sécurité  considérer  comme  authentique:  cependant 

les  anciennes  sectes  se  réclament  de  l'autorité  du  Sarvajna  ;  elles  commen- 
tent ses  bonnes  paroles  (sûkta,  subhâsila);  elles  le  représentent  comme  le 

Satthâ,  docteur  infaillible,  même  quand  elles  affirment  qu'il  fut  muet  sur 
toutes  les  questions  théoriques. 

IV.  Je  crois  que  la  popularité  de  Çâkyamuni  comme  saint,  thaumaturge 

et  dieu  fit  sa  fortune  auprès  des  moines  comme  docteur,  comme  fondateur 

de  la  sainte  congrégation.  Encore  et  beaucoup  plus  qu'un  sophiste,  il  fut  un 

saint,  conquérant  des  cœurs,  dompteur  des  hommes.  Le  Bouddha  émacié, 

dont  l'abstinence  est  surhumaine,  est  intimement  associé  au  Bouddha  savant 

et  prédicateur.  Par  la  méditation,  il  conquiert  la  vérité;  par  la  pénitence,  il 

1  Kern,  Manual,  pp.  71,  84.  —  Minayeff,  Recherches,  chap.  II  et  III. 
2  Bouddha,  sa  vie,  etc.,  p.  213.  —  Die  Religion  des  Vedas  und  des  Buddhismus.  (Deutsche 

Rundschau,  Nov.  189S.) 

3  Jacobi,  Der  Ursprung  des  Buddhismus  aus  dem  Samkhya-Yoga.  (K.  Ges.  d.  Wiss.  zu 
GÔTTiNGEN,  1896.)  —  Sénart,  A  lyroyos  de  la  théorie  bouddhique  des  douze  Nidanas. 

{Mélanges  Harlez,  281.)  -  Comp.  Légende,  p.  447,  et  note  :  «  L'originalité  spéculative 
du  Bouddhisme  fut  certainement  très  médiocre.  » 
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devient  un  Siddha,  un  Maître  magique  :  les  foules  l'adorent.  Les  Hînayâ- 

nistes  reconnurent  dans  le  dieu  des  Çâkyas,  divinité  locale,  le  Sarvajna,  suc- 

cesseur des  Tathâgatas. 

Un  écrivain  qui,  sans  être  profès  en  littérature  bouddhique,  possède  le 

sentiment  intense  de  la  vie  hindoue  contemporaine.  Sir  Alfred  Lyall,  a  mis 

en  lumière  ce  Irait  caractéristique  du  bienheureux.  Rajeunissant  les  théories 

évhéméristes  injustement  dédaignées,  il  voit  dans  Çâkyamuni  un  thauma- 

turge, un  illuminé 

Le  fait  capital  de  la  mission  évangélique  de  Bouddha,  le  fait  que 

doit  retenir  el  commenter  l'histoire  religieuse,  c'est  que  Çâkyamuni  fui 
canonisé,  adoré,  sinon  par  les  disciples  participant  de  son  enseignement 

sublime,  du  moins  par  les  foules  qui  suivirent  la  trace  de  ses  pas  el  véné- 

rèrent, superstitieuses,  ses  reliques.  Telle  fut  l'imagination,  la  certitude, 
la  foi  des  Bauddhas  :  Çâkyamuni  est  un  homme  surnaturel  ou  un  dieu 

descendu  du  ciel.  Chercherons-nous  à  trouver  dans  la  vie  de  Çâkyamuni 

les  événements,  les  réalités  objectives  qui  provoquèrent  cet  état  d'esprit  ? 

Fut-ce  une  auto-suggestion,  une  manifestation  nécessaire  et  non  sans 

parallèle  du  tempérament  mystique  et  passionné  des  Hindous  ?  Quoi  qu'il 

en  soit,  l'Église  bouddhique  se  constitua  rapidement;  nous  allons  voir  dans 
quelles  conditions  et  sous  quelles  formes. 

<  Sir  Alfred  Lyall,  Études  sur  les  mœurs  religieuses  et  sociales  de  l'Extrême-Orient. 
Paris,  1885,  p.  373.  A  propos  des  castes  sectaires  —  et  parlant  des  «  outcasts  »  —  :  «  La 

meilleure  ressource  pour  une  épave  religieuse  de  ce  genre  ...  est  d'organiser  une  religion 
à  lui  et  d'obtenir  que  d'autres  s'y  joignent.  S'il  est  d'un  tour  d'esprit  mystique,  il  peut 
avoir  une  mission  et  tourner  le  flanc  de  l'orthodoxie  par  l'ouverture  de  communications 
directes  avec  une  divinité;  il  peut  faire  luire  une  nouvelle  lumière  qui,  dans  le  crépuscule 
assombri  de  la  religion  indienne,  attirera  les  âmes  agitées  comme  une  lanterne  appelle  les 

phalènes  dans  l'obscurité  d'une  nuit  d'été.  Si,  comme  la  chose  arrive  souvent,  c'est  plutôt 

un  cerveau  fêlé  doublé  d'un  fanatique,  il  peut  faire  ce  que  fit  précisément,  il  y  a  cinquante 
ans,  le  fou  Thom  dans  les  bois  de  Kent,  en  vue  de  la  cathédrale  de  Cantorbery,  —  se  pro- 

clamer une  incarnation  divine,  s'engager  à  la  tête  d'une  bande  de  rustres  sauvages  dans 
quelque  échauffourée  et  s'y  faire  tuer.  Il  devient  alors  un  saint  local,  possédant  un  petit 
groupe  d'adorateurs  distincts.  Mais  il  faut  être  un  grand  enthousiaste  ou  un  grand  illu- 

miné pour  fonder  une  caste;  un  très  grand  même  pour  arriver  presque  à  fonder  une 

nationalité,  comme  on  peut  le  voir  par  l'exemple  des  Sikhs,  et  le  plus  grand  de  tous  ces 
spiritualistes  indiens,  Sakya  Gautama,  a  changé  la  religion  de  l'Asie  orientale.  » 
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§  2.  —  Constitution  des  groupes  Htnayanisles.  —  Rédaction 

des  Ecritures.  —  Sectes  et  conciles. 

Wassilieff  ne  croit  pas  à  la  haute  antiquité  des  civilisations  brahmaniques. 

Pour  lui,  à  l'époque  de  Çâkyamuni,  les  philosophies  indiennes  en  étaient  à 
leurs  premiers  bégaiements;  Toriginalité  de  Bouddha  fut  de  jeter  les 

semences  fécondes  d'une  nouvelle  religion  au  cours  des  temps  mûrie.  Sui- 

vant toule  apparence,  au  siècle  avant  J.-G.,  les  sectes  védiques  avaient 

formulé  les  doctrines  les  plus  raffinées,  les  linguistes  préparaient  le  chef- 

d'œuvre  de  Pânini,  la  vie  intellectuelle  était  intense  dans  les  milieux  brah- 

maniques, la  théorie  de  la  jVlukti  par  le  Yoga  était  fixée.  Il  n'est  pas 
admissible  que  les  premières  spéculations  des  sectes  bouddhiques  aient  été 

rudimentaires  et  les  hommes  qui  fondent  le  Bouddhisme  savant  sont,  dans 

toute  la  force  du  terme,  des  docteurs  *  ;  mais  leur  science  à  l'origine  est  très 
peu  systématisée.  La  philosophie  singhalaise,  qui  résume  les  systèmes  les 

plus  archaïques,  paraît  puiser  directement  à  la  source  des  traditions  aupa- 

nisadas;  elle  marque  le  point  d'aboutissement  d'un  travail  ancien.  A  la 

mort  du  Maître  ou  dans  les  temps  qui  suivirent  immédiatement,  le  Boud- 

dhisme n'était  pas,  comme  le  veut  Wassilieff,  une  «  table  rase  »,  une  page 
vierge  où  les  générations  successives  devaient  lentement  écrire  leurs  dogmes 

et  leurs  rêves  métaphysiques,  et  condenser,  sous  une  forme  bientôt  stéréo- 

typée, les  trouvailles  ingénieuses  des  experts  en  ascétisme.  Bien  au  con- 

traire, la  communauté  naissante  patronnait  et  reconnaissait  pour  siennes  les 

opinions  propres  à  chacun  des  groupes  qui  l'avaient  constituée.  Peut-être 

la  primitive  école  des  Bauddhas  avait-elle  fixé  le  credo  essentiel  de  toutes 

les  sectes  d'ascètes  dans  une  de  ces  formules  heureuses  qui  font  le  succès 

d'une  discipline  :  dulikham,  samudayah,  nirodhah,  mârgah.  Elle  avait 

1  Cf.  Barth,  Revue  des  religions,  XIX,  277  :  «  Il  serait  téméraire  de  soutenir  que  le 

Bouddhisme  n'a  pas  commencé  par  agiter  des  problèmes  d'ordre  spéculatif  et  que  tout 

ce  qui  s'y  trouve  de  dogmatique,  de  compliqué,  de  savant,  doit  être  reporté  bien  loin  de 
ses  origines.  » 
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montré,  dès  rorigine,  une  libéralilé  inlellectuelle  qui  reste  la  caractéristique 

du  Bouddhisme  durant  toute  son  histoire  '  :  le  chemin  du  salut  est  ouvert 

à  «  toutes  les  bonnes  volontés  ».  La  doctrine  officielle  de  ces  premières 

confréries  se  réduisait  à  quelques  principes  synthéliquement  énoncés,  larges 

d'interprétation  -,  qui  s'appliquent  à  la  médecine  du  corps  comme  à  celle 

de  l'âme.  Cet  enseignement,  du  reste  banal,  qu'il  soit  homologué  ou  non 
par  un  conclave,  prend  une  valeur  extraordinaire,  mystique,  sacramentelle, 

car  un  prestige  divin  s'attache  au  nom  de  Bouddha;  sinon  par  les  paroles, 
du  moins  par  le  fait  même  de  sa  vie,  le  sublime,  le  parfait,  le  bienheureux 

suggérait  ou  rajeunissait  les  questions  relatives  au  dogme  de  Bouddha,  à 

l'idée  de  la  délivrance,  questions  que  les  sectes  s'épuiseront  à  discuter.  Le 

Maître  n'avait  condamné  aucune  doctrine  savante,  aucune  croyance  popu- 
laire :  toutes  les  foules  qui  prenaient  le  triple  refuge  étaient  de  plein  droit 

bouddhiques.  Est  sainte  toute  doctrine  qui  se  réclame  de  Bouddha  :  les 

Çûnyatâvâdins  fraternisent  avec  les  Pudgalavâdins;  seuls  sont  exclus  ceux 

qui  nient  l'acte  et  sa  récompense. 

La  communauté  faisait  appel  à  tous  les  ascètes.  S'il  faut  en  croire  les  Sin- 
ghalais.  Bouddha  avait  renoncé  aux  pénitences;  mais  son  Église  ne  les  a 

jamais  strictement  défendues;  il  prêchait  la  pratique  d'une  moralité  parfaite, 

l'observation,  rigoureuse  de  commandements  qui  rappellent  le  Décalogue  et 

sont  aussi  vieux  que  l'humanité;  ses  disciples  recommandaient  la  vie  men- 

diante et  d'abnégation  sous  les  vêtements  d'un  moine,  la  méditation  savante 

1  Kern,  Manual,  pp.  61,  72.  Le  Bouddhisme  est  une  religion  et  non  pas  une  philo- 
sophie. Des  hommes  encadrés  dans  des  congrégations  distinctes,  partisans  de  doctrines 

opposées,  se  rencontrent  dans  le  culte  du  même  nom  et  des  mêmes  symboles.  Ainsi 

peuvent  être  conciliés  les  deux  faits  que  nous  constatons  :  d'une  part,  l'ancienneté  des 

spéculations  philosophiques;  d'autre  part,  l'absence  non  seulement  d'une  orthodoxie  pro- 
prement dite,  mais  encore  d'unité  dans  les  tendances  intellectuelles.  Toute  doctrine  qui 

conduit  à  la  délivrance  est  une  bonne  doctrine  et  j'admettrais  volontiers  que  l'originalité 
de  Bouddha  fut  de  les  admettre  toutes,  se  refusant  à  en  patronner  aucune,  puisque  toutes 
sont  fausses  «  paramârthasatyatah  »,  puisque  toutes  peuvent  être  etficaces.  Les  légendes 
très  ingénieusement  expliquées  par  M.  Oldenberg  (pp.  207,  276)  confirment  le  dogme  des 
divers  enseignements  :  deçanâ  lokanathânâm  sattvaçayavaçânugâh.  (S.  d.  s.,  p.  23.) 

Voir  Sénart  et  Minayeff,  au  sujet  des  Pàtimokkhas  et  des  reliefs  de  Bharhut. 

Tome  LV.  5 
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sur  la  douleur,  mais  ne  fixaient  pas  le  lernie  où  devait  aboutir  cette  médi- 

tation. Par  le  Yoga,  le  Bliiksu  parvient  à  la  délivrance 

Les  foules  prennent  refuge  en  Bouddha.  Tous  ne  sont  pas  appelés,  dans 

cette  vie  actuelle,  à  quitter  leur  maison,  à  chercher  le  bonheur  calme  des 

forêts;  mais  tous  doivent,  par  la  siricte  observance  des  lois,  par  la  pratique 

du  Svadharma,  par  la  générosilé,  par  la  vénération  rendue  au  Bouddha  et 

le  respect  professé  pour  les  moines,  éviter  les  destinées  mauvaises,  mériter 

d'oblenir  dans  une  vie  prochaine  les  disposilions  sublimes  qui  les  rendront 
dignes  de  faire  le  premier  pas  dans  le  chemin  (sotâpatti).  Pour  les  gens  du 

monde,  Texislence  d'aujourd'hui  esl  l'immédiate  préparation  d'une  vie  nou- 
velle parfumée  du  mérile  des  bonnes  œuvres.  Les  bonnes  racines  porteront 

et  mûriront  les  fruits  d'immortalité.  Bouddha  vient  en  aide  à  ses  fidèles  et 

reçoit  leur  culte;  il  dit  les  paroles  qui  émeuvent  et  convertissent;  tous  les 

états  de  conscience  ont  été  prévus  par  lui.  Le  peuple  se  fait  raconter  des 

histoires  merveilleuses  sur  la  mort  et  la  naissance  du  Maître  ;  il  concentre 

sur  son  nom  toutes  les  légendes  des  Jâtakas  -.;  il  vénère  les  Stûpas  et  les 

reliques  et,  de  la  sorte,  s'associe  intimement  aux  membres  de  la  confrérie. 

De  bonne  heure,  les  Bauddhas  se  multiplient  par  l'agrégation  et  l'assimi- 
lation des  groupes  préexistants,  laïques  et  cléricaux,  fortement  apparentés 

les  uns  aux  autres  quoique  isolés,  et  qu'une  doctrine  plus  large,  un  culte 

commun  ou  la  série  des  causes  qui  s'appellent  le  hasard  rangent  autour 

de  l'illuminé.  Parmi  les  éléments  constitutifs  du  Bouddhisme  naissant  et  qui 
lui  donnent  conscience  de  son  unité,  le  plus  important  esl  sans  aucun  doute 

le  sentiment  de  respect  et  d'adoration  que  tous  avaient  pour  le  Maître 
sentiment  qui  se  traduit  dans  les  formules  et  dans  le  rituel  singhalais  et 

qui  s'exalte  dans  les  légendes  du  nord. 

Le  Samgha  s'élargit,  devient  le  Saiiigha  des  quatre  directions  cardinales, 
comprenant  dans  son  sein,  à  côté  des  masses  populaires  adoratrices  du 

Bouddha,  tout  un  peuple  de  moines  qui  le  reconnaissent  comme  le 

1  Ni  le  Yoga  dans  sa  conception  générale,  ni  les  Karmasthânas  n'appartiennent  en 
propre  aux  bouddhistes. 

2  Comp,  Kern,  Manual,  pp.  2,  72. 
3  MiNAYEFF,  Rccherches,  p.  5. 
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docteur  infaillible  el  comme  leur  chef.  Ces  derniers  se  forgent  une  dog- 

matique et  une  théologie  :  conservant  les  «  siiktas  »  traditionnels,  dits  peut- 

être  par  Bouddha  lui-même,  ils  les  commentent,  les  interprètent.  Par  une 

auto-suggestion  facile  à  comprendre,  quand  ce  n'est  pas  par  calcul,  la  com- 

munauté fait  honneur  au  Maître  des  spéculations  qu'elle  a  créées;  elle 

justifie  les  innovations  par  un  appel  au  passé.  Celte  littérature,  nécessaire- 

ment anonyme,  est  fixée  dans  un  moule  invariable,  très  ancien  sans  doute, 

et  mise  m  extenso  dans  la  bouche  de  Çâkyamuni.  Les  traditions  et  les 

légendes  des  monastères  constituent  bientôt  des  «  vilas  »  du  fondateur, 

mises  en  rapport  avec  les  épisodes  artificiels  de  son  enseignement. 

Alors  naquirent  des  préoccupations  d'orthodoxie  :  on  discuta  d'abord  les 
règles  de  discipline.  Les  Vinayas  sont  la  première  partie  du  canon  qui 

trouva  des  diascévastes.  L'histoire  du  concile  de  Vaiçâlï  montre  à  l'œuvre 
les  théologiens  bouddhiques.  Minayelï avec  une  remar(juable  puissance 

d'analyse,  dégage  les  causes  nécessaires  des  conflits  et  les  procédés  nor- 
maux des  réconciliations  provisoires.  Une  fois  les  pratiques  mises  par  écrit 

et  codifiées,  les  différentes  sectes  sont  constituées  définitivemeni;  ces  sectes 

portent  le  nom  d'un  monastère  ou  celui  d'un  Maître  :  l'obéissance  et  la  foi 
au  Guru  immédiat  sont  un  point  de  doctrine  universellement  accepté. 

Les  préoccupations  d'orlhodoxie  devinrent  plus  exigeantes.  Ce  qu'on 
avait  fait  pour  les  prescriptions  de  discipline,  on  entreprend  de  le  faire 

pour  les  théories  doctrinales  ;  on  veut  les  rédiger  et  les  classer.  Chaque 

confrérie,  chaque  groupe  de  confréries  possédait  des  Sûtras,  où  étaient  pro- 

mulguées, mises  sur  les  lèvres  de  Bouddha  el  enveloppées  d'un  appareil 

historique,  les  traditions,  les  doctrines  propres  à  cette  partie  de  la  commu- 

nauté. D'autres  groupes  possédaient  des  légendes  et  des  biographies  où  la  vie 
du  Maîire  et  celle  des  premiers  disciples  étaient  associées  à  la  glorification 

de  personnalités  locales;  les  mythes  venus  de  partout  s'y  coudoyaient,  con- 
cenlrés  autour  de  dogmes  longuement  et  diversement  élaborés.  Dans  cer- 

tains milieux  dominaient  les  spéculations  d'ordre  moral;  dans  d'autres,  on 

avait  rédigé  des  livres  d'AI)hidharma,  exposés  méthodiques  de  la  vérité. 

^  MiNAYEFF,  Recherches,  p.  43. 
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Cette  littérature,  déjà  très  ancienne,  était  anonyme  et  volumineuse.  Toutes 

ses  parties  avaient  le  môme  droit  à  passer  pour  sacrées.  D'après  quel  prin- 

cipe les  écoles  puisèrent-elles,  dans  ce  vaste  répertoire  d'idées  et  de  livres 
bouddhiques,  les  éléments  de  leur  canon  ?  Toutes  employèrent  le  même 

critérium  et  le  plus  subjectif  qui  soit  :  «  Bouddha  n'a  pas  approuvé  des 
pratiques  mauvaises,  ni  prêché  des  doctrines  insuffisantes  ou  inutiles.  Tout 

ce  qui  est  bien  dit  est  parole  de  Bouddha.  »  Chaque  secte  écarte  comme 

hérétiques  les  Vinayas  en  contradiction  avec  ses  propres  règles,  les  Sûtras 

ou  les  Abhidharmas  altérés;  et  en  sens  inverse  :  «  Nous  avons  le  droit  d'in- 

terpréter la  doctrine  du  Maître,  de  reconstituer  l'enseignement  qu'il  a  certai- 
nement prêché  » 

La  plupart  des  sectes  avaient  dés  longtemps  perdu  leur  originalité  pri- 

mitive. Compilations  plus  ou  moins  régulières,  riches  d'emprunts  faits  aux 
littératures  populaires,  aux  Écritures  des  sectes  rivales  et  aux  darçanas, 

les  canons  des  dix-huit  écoles  hînayânistes  se  constituent  comme  se  consti- 

tueront plus  tard  les  canons  des  Saulrântikas  et  des  Vaibhâsikas. 

Autant  par  prudence  que  par  tempérament  intellectuel,  certains  docteurs 

évitaient  de  trancher  les  problèmes  dont  la  solution  nette  eût  provoqué  des 

déchirements  inguérissables.  Nous  trouvons  parfois  chez  les  bouddhistes 

une  résignation  absolue  à  l'ignorance  des  pourquoi  et  des  comment.  «  Vous 

ai -je  promis,  dit  Bouddha,  de  vous  révéler  les  secrets  et  les  mystères? 

Je  vous  ai  promis  de  vous  faire  connaître  la  douleur,  la  cause  de  la  douleur 

et  le  chemin.  »  L'auteur  de  la  belle  parabole  des  feuilles  du  Çiriiçapâ 

exprime  avec  beaucoup  d'énergie  l'humilité  et  la  foi  du  fidèle  2.  A  côté  de 

ces  aveux  d'impuissance,  les  entreprises  les  plus  hardies  de  l'orgueil 

intellectuel.  L'investigation  rationaliste  accompagna  et  provoqua  le  souci 

MiNAYEFF,  Recherches,  pp.  79,  80  (édit  de  Babtira),  226,  227.  A  l'affirmation  «  etad 
Buddiiavacanam  «,  la  réponse  est  formelle  :  «  nailad  Buddhavacanam.  »  On  discute  l'in- 

terprétation des  textes,  on  nie  leur  authenticité,  on  souligne  les  variantes;  et  le  critérium 

de  l'authenticité  d'un  livre  est  la  valeur  philosophique  de  la  doctrine  qu'il  enseigne.  La 
discussion  entre  Mahâyânisles  et  Hinayânistes  ne  se  place  pas  sur  un  terrain  différent. 

Comp.  MiNAYEFF,  Recherches,  p.  22,  et  Bodhicaryavatara,  chap.  IX,  ad  42  et  suiv. 
2  Oldenbekg,  Bouddha,  p.  207. 
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de  la  reconstruction  historique  des  paroles  du  Maître.  Les  Écrilures  furent 

fixées  et  l'orthodoxie  proclamée  K 
La  fixation  des  Écrilures  eut  pour  conséquence  nécessaire  la  définition 

de  l'histoire  ecclésiastique.  Nous  possédons  dans  les  livres  de  Buddhaghosa 

et  dans  les  chroniques  singhalaises  (Dipa°  et  Mahâvaiiiso)  l'histoire  de 

l'Église,  d'après  l'école  des  Mahâvihâravâsins.  Après  la  mort  de  Bouddha, 

ses  disciples,  professant  pour  la  doctrine  (dharma)  le  respect  qu'ils  avaient 
eu  pour  le  Maître,  se  réunirent  dans  une  assemblée  solennelle,  le  concile 

de  Râjagrha  :  de  la  bouche  des  élèves  les  plus  chéris  de  Bouddha,  ils 

recueillent  l'inappréciable  trésor  de  son  enseignement,  ils  en  fixent  les 

termes,  ils  en  conservent  dans  leur  mémoire  exercée  jusqu'aux  détails 

insignifiants.  Et  comme  il  était  impossible  de  nier  l'existence  des  écoles 

divergentes,  les  bouddhistes  orthodoxes  rattachent  l'origine  de  celles-ci  à 

des  dissentiments  postérieurs,  à  l'influence  des  infidèles,  à  l'intervenlion  de 

iMâra,  le  tentateur  de  Bouddha  et  l'éternel  ennemi  de  sa  doctrine  ̂ . 

Pour  présenter  sous  un  aspect  plus  complet  et  plus  rationnel  l'histoire 
de  la  communauté,  les  docteurs  bouddhiques  mirent  en  œuvre  un  autre 

principe,  très  vieux  dans  la  pensée  hindoue,  celui  des  vérités  superposables, 

conciliables  quoique  contradictoires;  il  y  a  plusieurs  vérités  :  les  unes  pro- 

visoires, accessibles  aux  intelligences  imparfaites,  l'autre  définitive  et  que, 

seuls,  les  sages  peuvent  comprendre.  L'enseignement  de  Bouddha,  el  c'est 

une  des  vertus  sublimes  de  sa  divine  parole,  peut  s'accommoder  aux  ditîé- 

1  I^a  mémoire  n'était  plus  vivante  de  la  doctrmc  personnelle  du  Maître,  si  toutefois  le 

Maître  eut  une  doctrine.  I^es  légendes  sur  l'agnosticisme  et  la  tolérance  de  Bouddha 
tendent  évidemment  à  justifier  l'attitude  réservée  des  docteurs  modernes.  Je  crois  volon- 

tiers qu'elles  ont  une  valeur  historique. 

2  Or,  les  sectes  ont  manifesté  leurs  divergences  dès  l'origine.  A  Râjagrha,  oii  étaient 
réunis  les  fils  orphelins  du  sage  de  la  tribu  des  Çâkyas,  après  que  les  saints  personnages 
eurent  chanté  la  loi  et  le  Vinaya,  parut  Purâna  avec  une  foule  de  disciples.  Les  anciens 
lui  dirent  :  «  Les  lois  et  le  Vinaya  ont  été  chantés  par  les  anciens,  accepte  cette  loi  et  ce 
Vinaya.  «  Et  Puràna  répondit  :  a  Les  anciens  ont  fort  bien  chanté  la  loi  et  le  Vinaya,  mais 

ce  que  j'ai  entendu  des  lèvres  du  Maître,  ce  que  j'ai  reçu  de  sa  bouche,  c'est  à  cela  que 

je  me  tiendrai.  »  Minayeff,  Recherches,  p.  40  (d'après  Cnllavagga,  p.  290;  comp.  Târ.,. 
p.  44,  sur  le  rôle  de  Pûrna);  comp.  Recherches,  pp.  50,  207,  290  {acinnakappo). 
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rents  besoins  intellectuels  de  ses  adeptes  ̂   A  côté  des  sectes  réprouvées, 

celles  qui  possèdent  des  canons  apocryphes,  il  y  a  place  immédiatement  en 

dessous  de  l'Eglise  sacrée  pour  des  écoles  moins  parfaites,  attardées  à  des 

doctrines  illusoires,  quoi(|ue  vraies  et  salutaires.  Ainsi  s'harmonisent  dans 
un  vaste  ensemble  les  différentes  communautés,  ennemies  ou  fraternelles. 

Le  dogme  de  l'infaillibilité  de  Bouddha,  celui,  non  moins  nécessaire,  qui 
affirme  la  fidélité  de  la  tradition,  sont  placés  au-dessus  de  toute  contro- 
verse. 

Peut-on  déterminer  le  moment  où  cette  œuvre  scolastique  fut  définiti- 

vement accomplie,  le  moment  où  les  livres  des  diverses  sectes  rédigés  et 

consacrés  fixèrent  l'évolution  des  doctrines  et  des  rites  au  sein  des  commu- 

nautés régulières  ? 

Le  canon  pali  fut  écrit,  nous  dit-on,  sous  le  règne  de  Vattagâmani,  aux 
environs  du  commencement  de  notre  ère.  Les  écoles  du  nord  fixent  à 

l'époque  de  Kaniska  -  la  réunion  du  troisième  concile.  Mais  à  cette  date, 

^  Comp.  dans  le  Vedanta  la  doctrine  des  deux  points  de  vue.  Dans  le  Bouddhisme,  il 

faut  distinguer  la  théorie  des  multiples  véhicules,  celle  du  sens  direct  et  détourné  de  l'en- 
seignement de  Bouddha,  celle  des  diverses  périodes  et  des  deux  vérités.  (Cf.  chapitres  sui- 

vants.) 

"2  Concile  de  Kaniska  :  Târanatha,  pp.  6S,  76;  Hiuon-tsang,  I,  177.  —  Wassilieff, 
Burldliismus,  p.  66.  —  Keiun,  Ruddhisinus,  II,  449;  Manual,  pp.  121,  122.  —  Date  de 
Kaniska  :  Minayeff,  Recherches,  pp.  229,  230.  (Bibliographie,  notamment  Fergusson, 
Oldenberg  et  M.  Mïiller,  hidia,  p.  291.)  Cette  date,  comme  quelques  autres  qui  sont 

devenues  des  articles  de  foi,  était  fixée  de  la  manière  la  plus  fantaisiste.  Pourquoi  iden- 

tifier l'ère  Çaka  avec  l'ère  du  sacre  de  Kaniska  ?  M.  S.  Lévi  aborde  ce  problème  si  impor- 
tant pour  la  chronologie  religieuse  et  littéraire  dans  une  étude  en  cours  de  publication 

dans  le  Journal  Asiatique  (Notes  sur  les  Indo-Scythes);  il  veut  bien  me  communiquer,  sous 
une  forme  rapide,  son  avis  sur  la  question  : 

On  a  longtemps  confondu  à  tort  les  Çakas  et  les  Kouchans.  La  dynastie  des  Kouchans, 

que  les  Chinois  appellent  les  rois  des  Yue-tchi,  porte  dans  l'Inde  le  nom  de  Tukhâras,  et 
les  Purânas  séparent  expressément  les  Tukhâras  et  les  Çakas.  Kaniska  est  un  Kouchan, 

donc  un  Yue-tchi  ou  un  Tukhara.  Le  témoignage  des  historiens  chinois,  mal  entendu  ou 

mal  interprété  jusqu'ici,  fixe  l'avènement  de  la  dynastie  kouchane  un  peu  avant  le  milieu 
du  premier  siècle  avant  l'ère  chrétienne;  une  série  d'indices  également  fournis  par  les 
textes  chinois  tendent  à  placer  le  règne  de  Kaniska  dans  le  cours  des  dernières  années  qui 

précédèrent  la  naissance  du  Christ.  La  légende  apocryphe  de  saint  Thomas  paraît  con- 

firmer ces  inductions,  puisqu'elle  porte  le  règne  de  Bazdeo-Yâsudeva,  le  second  successeur 
de  Kaniska,  .un  peu  après  le  milieu  du  premier  siècle.  . 
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les  sectes  avaient  dès  longtemps  affirnfié  leur  individualité  et  précisé  leurs 

tendances.  Le  canon  des  Mahâvihâravâsins,  la  plus  importante  des  écoles 

de  Ceyian,  semble  résulter  de  contaminations  successives.  Nous  devons 

attribuer  une  antiquité  plus  haute  aux  écoles  exclusivisles  et  ce  raisonne- 

ment, appuyé  sur  la  tradition,  nous  ramène  vers  le  premier  siècle  avant 

notre  ère,  un  siècle  après  le  règne  d'Açoka  Piyadasi. 

Or,  par  une  circonstance  très  heureuse,  nous  rencontrons  ici  des  docu- 

ments d'une  autre  nature,  les  édils  du  roi  Piyadasi  Açoka  et  les  sculptures 

de  Bharhut,  qui  prêtent  un  point  d'appui  solide  aux  déductions  que  fournit 

l'exégèse  historique  des  textes  et  des  traditions. 

Les  inscriptions  d'Açoka  nous  renseignent  sur  l'éiat  de  la  communauté; 
elles  nous  donnent  une  idée  exacte,  encore  que  partielle,  du  Houddhisme 

contemporain;  elles  démontrent  l'existence  de  centres  bouddhiques  qui 
constituaient  déjà  la  série  des  écoles  hïnayânistes  telles  que  nous  les 

connaissons  par  les  documents  palis. 

«  Le  Bouddhisme  d'Açoka,  dit  M.  Sénarl,  est  déjà  le  Bouddhisme  com- 
plet, achevé  dans  ses  idées  maîtresses  et  dans  son  organisation.  Il  est  en 

possession  de  son  symbole  résumé  :  l'acte  de  foi  triple  au  Bouddha,  à  sa 

loi,  à  l'assemblée  du  clergé.  Les  fidèles  se  partagent  en  laïques  des  deux 

sexes  que  le  roi  désigne  d'ordinaire  par  le  nom  «  d'unis  dans  la  loi  »,  et 

en  communautés  monastiques  d'hommes  et  de  femmes.  Le  dogme  de  Boud- 
dha, homme  privilégié,  qui,  à  force  de  bonnes  actions  capitalisées  pendant 

d'innombrables  existences,  mérite  d'atteindre  à  la  sagesse  absolue  et  de 

montrer  aux  hommes  la  voie  de  la  perfection,  est  dûment  établi.  Cet  ensei- 

gnement du  Bouddha  se  résume  en  une  morale  élevée  ...  Il  a  une  sanc- 

tion, c'est  le  bonheur  en  cette  vie;  c'est,  après  la  mort,  les  joies  du  ciel. 
Le  culte  est  réglé  et  les  fêtes  hebdomadaires,  mensuelles  et  trimestrielles 

sont  celles  que  consacre  la  pratique  la  plus  moderne.  Sur  quoi  se  fonde 

cet  édifice  religieux  ?  Sur  la  parole  de  Bouddha  :  elle  passe  pour  incor- 

porée dans  des  morceaux  qu'avait  conservés  la  tradition  K  » 

-1  Un  roi  de  l'Inde.  (Revue  des  Deux  Mondes,  l^'  mars  1889,  p.  85.)  —  Comp.  Barth, 
dans  les  Bulletins  des  religions  de  l'Inde. 
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La  triple  croyance  en  Bouddha,  en  sa  loi  et  en  son  Église  suppose  le 

sentiment  très  net  de  l'unité  du  Bouddhisme.  Les  Bauddhas  sont  les 

membres  d'une  communauté  religieuse,  consciente  d'elle-même,  animée 

de  l'esprit  de  propagande,  unie  dans  la  profession  d'un  même  symbole. 
Ils  croient  en  Bouddha,  quels  que  soient  les  dogmes  divers  que  ce  nom 

recouvre;  en  sa  parole,  que  les  sectes  s'enorgueillissent  de  préciser;  en  son 

Église,  que  la  rivalité  des  communautés  diverses  concentre  et  groupe  forte- 

ment autour  des  reliques  et  des  souvenirs  d'un  merveilleux  fondateur. 

On  a  cru  trouver,  dans  des  litres  d'ouvrages  sacrés,  cités  par  un  édit  et 

recommandés  à  l'attention  des  fidèles,  la  preuve  de  l'existence  à  cette  époque 
reculée,  des  Écritures  canoniques  singhalaises  ̂   M.  Sénart  déclare  cette 

conclusion  inadmissible,  et,  sans  nul  doute,  avec  raison.  iMais  il  serait  aussi 

imprudent  de  nier  la  portée  de  ce  renseignement  que  d'en  exagérer  la  signi- 

fication :  les  indications  d'Açoka  ne  se  rapportent  à  aucun  canon  déterminé 

qui  soit  connu;  mais  si  l'insuffisance  des  détails,  la  langue  des  inscriptions 

et  d'autres  raisons  d'ordre  technique  défendent  sévèrement  une  conclusion 

positive,  ce  fait  demeure  incontestable  que  les  bouddhistes  du  III^  siècle 

avant  notre  ère  possédaient  des  livres,  écrits  ou  sus  par  cœur-,  entourés 

d'une  vénération  particulière  et  qu'on  tenait  pour  révélés.  Ces  textes,  pro- 

bablement courts,  peut-être  apparentés  aux  Sûlras  (au  sens  brahmanique 

du  mol),  versés  peut-être  dans  le  moule  classique  de  nos  Sultas  palis, 

résumaient  le  travail  des  philosophes  et  des  prédicateurs  :  ils  contenaient 

"1  Inscriplion  de  Bairat;  Corpus  de  Cunningham,  p.  131;  Sénart,  II,  p.  197.  — Minayeff, 
Reche^'ches,  pp.  83-92.  —  Lévi,  Notes  sur  les  inscriptions  de  Piyadasi,  II.  Le  Lâghulovâda 

de  l'édit  de  Bhabra  {Journ.  Asiat.,  mai-juin  1896)  :  «  On  peut  affirmer  que  Piyadasi  ne 

désignait  pas  plus  au  clergé  bouddhique  une  rédaction  sanscrite  qu'une  rédaction  pâlie 
de  cette  œuvre.  »  Les  inscriptions  ne  prouvent  pas  l'antiquité  du  canon  de  langue  pâlie, 
mais  elles  démontrent  l'ancienneté  des  Ecritures  (Sùtras  et  Vinayas)  :  «  L'étroite  parenté 
du  texte  septentrional  avec  la  rédaction  pâlie  garantit  la  réelle  ancienneté  du  Sûtra  origi- 

nal, et  la  leçon  qui  se  dégage  de  ce  sermon  répond  si  bien  à  l'indication  de  l'édit  qu'il  est 
difficile  de  séparer  le  Rûhula-Sutra  du  Lâghulovâda.  »  —  Kern,  Manual,  pp.  2,  113.  (Kéfé- 
rences  à  Bïihler  et  à  Barth.) 

2  «  Les  termes  dont  se  sert  le  roi  visent  une  tradition  orale  :  il  s'agit  d'entendre,  de 

confier  à  la  mémoire.  Les  textes  qu'il  cite,  très  simples  par  le  sujet,  sont  très  médiocres 

d'importance  et  d'étendue.  »  (Sénaut,  Un  roi  de  l'Inde,  p.  86,  note.) 
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en  germe  les  Écritures  depuis  canoniques  K  Le  Bouddhisme,  tel  qu'Açoka 
le  prêche  à  ses  administrés,  est  essentiellement  pratique;  pourquoi  ne  pas 

admettre  l'existence  si  probable  d'un  Bouddhisme  savant  et  soucieux  des 
théories  ? 

Les  inscriptions  d'Açoka  ne  nous  révèlent  pas  le  tout  du  Bouddhisme, 
deux  cent  cinquante  ans  avant  notre  ère.  Le  but  précis  de  ses  exhortations 

pieuses,  le  point  de  vue  laïque  et  gouvernemental  auquel  il  se  place,  dis- 

pensent Açoka  de  nous  renseigner  sur  les  questions  dogmatiques  ou  sur  les 

superstitions  populaires. 

M.  Sénart  considère  que  le  Bouddhisme  n'eût  pas  conquis  le  monde 

indien,  «  s'il  eût  été  à  ses  débuts  empêché  de  la  dialectique  nihilistique 
et  creuse  de  sa  tradition  septenirionale,  des  raffinements  du  midi  sur  le 

Nirvana,  sur  la  personnalité  humaine,  sur  la  théorie  du  Karman  »;  mais  si 

le  Bouddhisme  est  la  religion  d'une  foule,  il  est  aussi  la  religion  d'un 

clergé  rapidement  constitué  et  très  nombreux  dès  l'origine.  Je  crains  que 
nous  soyons  portés,  pour  expliquer  le  succès  du  Bouddhisme,  à  nous  le 

représenter  beaucoup  trop  simple  et  pas  assez  raffiné.  Les  écoles  boud- 

dhiques religieuses  et  simplistes,  comme  les  sectes  de  la  Terre  pure  et  des 

Sukhâvatïvyûhas,  paraissent  avoir  été  précédées,  même  dans  les  milieux 

populaires,  par  des  Églises  animées  d'un  tout  autre  esprit  :  dans  l'Inde,  la 
métaphysique  est  dès  longtemps  chose  vulgaire  et  nationale;  on  peut  donc 

admettre  que  le  Bouddhisme  a  été  de  bonne  heure  une  religion  savante,  la 

religion  d'un  clergé  scindé  en  factions  métaphysiques,  une  doctrine  de  salut 

et  d'ascétisme  fabriquée  par  les  sophistes  à  l'usage  des  Aupanisadas. 

*  Les  sculptures  de  Bharhut  ne  sont  pas  la  mise  en  œuvre  des  Jâtakas  palis.  (Cf. 

MiNAYEFF,  op.  cit.)  Elles  démontrent  que  la  mythologie  n'était  pas  fixée  catholiquement 
au  1I«  siècle;  mais  il  faut  tenir  compte  des  diftérences  dans  l'espace  comme  des  diffé- 

rences dans  le  temps. 

TOMK  LV. 

4 



34 BOUDDHISME. 

§  3.  —  Bouddhisme  populaire  ancien.  —  Légendes  du  Lalita.  — 

Le  Bouddha,  les  dieux,  le  ciel,  la  psychologie  du  Bouddhisme  populaire. 

La  conslilution  des  écoles  du  petit  Véhicule  fut  rapide;  dans  ce  sens, 

on  peut  dire  que  le  Bouddhisme,  dès  une  époque  très  ancienne,  appartint 

à  la  communauté.  Mais  nous  connaissons  un  autre  Bouddhisme,  populaire, 

enthousiaste,  religion  à  divinités  légendaires  et  personnelles,  fortement 

imprégnée  d'idées  mystiques.  Les  communautés  hïnayânisles,  à  la  diffé- 

rence des  groupes  jainas,  ne  se  crurent  jamais  charge  d'âmes;  incapable 

d'élever  l'esprit  public  à  la  hauteur  d'une  dogmatique  relativement  tem- 

pérée, l'Église  ne  parvint  pas  à  substituer  l'espoir  du  Nirvana  à  l'attente 

passionnée  des  joies  célestes,  l'idée  du  Bouddha  mort,  type  du  Mukta, 

modèle  des  perfections  ascétiques,  à  l'idée  du  dieu  vivant  que  tout  cœur 
humain  réclame;  elle  ne  fut  pas  assez  prévoyante  ou  assez  forte  pour 

endiguer  dans  les  couloirs  rétrécis  de  sa  métaphysique  et  de  sa  théologie 

les  énergies  débordantes  du  polythéisme  bouddhique,  pour  établir  de  sûres 

palissades  contre  la  sorcellerie  et  les  rites  superstitieux.  L'influence  de  la 

doctrine  et  de  la  tradition  s'exerça  dans  un  domaine  relativement  restreint 

et  parmi  le  clergé  lui-même  survivent  et  le  souvenir  des  croyances 

anciennes  et  l'amour  des  spéculations  neuves.  Les  sectes  dii  Hînayâna  ne 

forment  qu'un  épisode  de  l'histoire  du  Bouddhisme  :  elles  ne  résument  pas 
toute  la  religion  primitive. 

Sans  doute  elles  nous  conservent,  pour  l'étude  de  la  période  qui  les  vit 
naître,  des  documents  estimables;  mais  on  peut  ne  pas  tenir  compte  du 

témoignage  suspect  et  non  constant  de  leurs  traditions.  C'est  avec  des  idées 
formellement  tendancieuses  que  les  livres  sacrés  furent  rédigés  et  choisis, 

que  les  pratiques  et  les  légendes  furent  adoptées  ou  proscrites;  l'esprit  de 

système  se  trahit  dans  la  composition  des  chroniques.  Loin  d'être  d'accord 

entre  elles  sur  tous  les  points  de  doctrine  et  d'exégèse,  les  écoles  ne  se 
sont  même  pas  entendues  sur  le  point  capilal  de  la  fixation  des  Écritures; 

mais  toutes,  bien  qu'à  des  degrés  différents,  ont  été  animées  d'un  esprit 
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clérical  et  ralionalisle,  et,  par  le  fait,  nous  renseignent  mal  sur  la  vie  luxu- 

riante et  somptueuse  des  croyances  et  des  émotions  populaires. 

Le  Bouddhisme  pali  présente  une  forme  assagie,  décente,  arislocralique 

de  la  religion,  amoindrie  du  côté  de  la  légende  et  du  rite,  monstrueusement 

développée  du  côté  de  la  philosophie,  cette  servante  du  dogme  qui  Tasservit 

très  souvent.  L'édifice  ingénieux  des  Singhalais  repose  en  dernière  analyse 

sur  une  série  de  conceptions  d'un  caractère  scolasiique,  lesquelles  supposent 

d'autres  idées  plus  simples;  l'examen  de  ces  conceptions  entraîne  une 

conclusion  importante  :  l'antiquité  des  idées  mahâyânisles,  conclusion  qui 

sera  confirmée  par  l'étude  des  sources  du  nord. 

Il  est  un  fait  sur  lequel  on  doit  d'abord  insister  :  les  sectes  du  Hïnayâna 
se  réclament  de  Gautama  ;  tandis  que  leurs  spéculations  philosophiques 

et  morales  sont  impersonnelles  et,  sinon  d'origine,  du  moins  de  caractère 
anonyme,  de  date  incertaine,  un  des  articles  de  leur  foi  offre  un  aspect 

spécial,  historique  :  c'est  la  croyance  en  Gautama  Çâkyamuni,  révélateur  de 

la  doctrine  (Dharma),  fondateur  de  l'Eglise  (Samgha).  Sans  doute,  le  dogme 

de  Bouddha  est  le  point  d'aboutissement  du  travail  séculaire  et  national, 

car  il  symbolise  la  doctrine  de  l'illumination,  de  la  délivrance,  du  salut; 

mais,  qu'on  y  prenne  garde,  ce  dogme  est  intimement  lié  à  une  personna- 
lité, sinon  historique,  du  moins  reconnue  pour  telle  par  les  adeptes  du  petit 

Véhicule;  il  suppose  la  croyance  en  un  Délivré,  en  un  Illuminé.  La  thèse 

de  la  Mukti,  de  la  Bodhi  est  incarnée  dans  une  personne  parfaitement 

précisée. 

Si  le  Samana  Gotama  Bouddha  des  Singhalais  ne  s'enveloppe  pas  du 

prestige  fantasmagorique  familier  au  Lalita  Vislara,  il  n'en  demeure  pas 

moins  un  être  merveilleux  et  surhumain.  L'enthousiasme  des  Sthaviras  le 

regarde  comme  ayant  réalisé  parfaitement  un  type  irréalisable,  très  différent 

de  la  conception  du  Mahâpurusa,  du  Cakravarlin,  je  le  veux  bien,  mais 

tout  aussi  théorique. 

Ce  type,  qui  est  celui  du  Samyaksambuddha,  est  très  anciennement  éla- 

boré; mais  il  est  inséparable  de  l'ascète  merveilleux  en  faveur  duquel  il  fut 
renouvelé.  Les  détails  du  culte,  les  embellissements  des  vitas,  la  forme 

stéréotypée  des  sïitras  nous  ,en  sont  de  sûrs  garants.  Minayeff'  s'exprime 
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avec  autant  de  prudence  que  de  sagacité  :  «  Au  sein  de  celle  communauté, 

qui  fut  la  déposilaire  de  la  tradition  primitive  sur  le  Maître,  se  fait  jour 

avec  évidence  une  disposition  spéciale,  bien  indienne,  par  rapport  à 

celui-ci  :  les  disciples,  non  seulement  honoraient  sa  mémoire,  mais  encore 

priaient  leur  Maître...  Il  devint  bientôt  l'objet  d'un  culte  religieux...  La 
communauté  tendait  à  la  déification  de  Gautama,  voulait  croire  en  lui  et 

le  prier  »  Cette  tendance,  qu'attestent  et  les  récils  relatifs  à  la  famille 

de  Bouddha  2,  et  le  nom  primitif  des  fidèles  (çramanâh  Çâkyaputrâh),  peut 

seule  expliquer  la  constitution  des  Écritures  et  l'histoire  du  Hïnayâna.  La 

doctrine  de  l'arhat  impeccable  et  «  omniscient  »  s'est  concentrée  sur  la 

personne  de  Çâkyamuni,  d'où  l'importance  attachée  à  sa  parole,  le  souci 

d'établir  l'authenticité  des  sûtras  et  le  souvenir  minutieux  qu'on  a  gardé  de 
sa  vie  apostolique.  Le  Maître  a  dit  :  «  Je  suis  Bouddha.  »  La  foule  des 

ascètes  a  cru  son  verbe  divin;  elle  a  eu  foi  dans  ses  vertus,  dans  ses 

miracles,  dans  son  enseignement;  elle  a  vénéré  le  successeur  de  ces  pré- 

historiques Tathâgatas  qu'elle  connaissait  avant  de  leur  donner  des  noms; 
elle  a  défini  le  dogme  de  la  Bodhi. 

Quand  les  sectes,  prenant  conscience  d'elles-mêmes,  se  constituèrent  une 
philosophie,  elles  furent  portées  à  exclure  de  leurs  traditions,  sinon  de  leurs 

rites,  ce  qui  s'accordait  mal  avec  les  dogmes  mieux  systématisés.  Le  Boud- 
dha des  Sarvâstivâdins,  le  Bouddha  des  Églises  singhalaises  est  un  docteur, 

montreur  du  bon  chemin;  il  a  obtenu  le  nirvana  longtemps  désiré;  par  la 

force  de  la  contemplation  et  de  la  vertu,  possesseur  du  chanda,  du  vîrya, 

de  la  smrti,  du  samâdhi  et  de  la  Prajiïâ,  il  a  triomphé  des  kleças  et  déra- 

ciné le  Karman.  Désassociant  les  dharmas,  il  a  vécu  quelques  années  dans 

l'état  de  jïvanmukti;  maintenant  il  est  éteint,  détruit,  évanoui,  «  parinirvrta  » . 

Les  écoles  monastiques  enrôlées  par  Bouddha  dans  l'adoration  du  triple 
refuge  ont  construit  une  religion  très  particulière,  naturellement  issue  de  leurs 

dispositions  intellectuelles;  la  formule  du  refuge  en  Bouddha  est  détournée 

de  sa  signification  primitive.  Le  Dharma  est  progressivement  rédigé,  inter- 

<  Recherches,  p.  5. 

2  Disposition  spéciale  des  Vinayas  en  faveur  des  Çjkyas.  Kern,  Manual,  p.  78. 
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prêté  par  les  philosophes.  Le  Samgha  détermine  lui-même  ses  lois  et  ses 

pratiques.  A  ce  Bouddhisme  aristocratique  et  philosophant  dont  M.  Olden- 

berg  a  démontré,  a  priori  et  a  posteriori,  l'existence  ancienne,  l'historien 
doit  opposer  un  Bouddhisme  non  clérical,  dont  Pexislence,  pour  être  attestée 

par  des  documents  moins  circonstanciés,  n'est  pas  moins  certaine  :  la  foi 

dans  les  milieux  différents  prend  des  formes  diverses.  L'homme  extra- 
ordinaire en  qui  les  rationalistes  virent  un  Bouddha,  fut  adoré  par  les 

peuples;  il  trouva  des  fidèles  (Bhaklas  *)  dans  les  milieux  non  absorbés  par 

la  méditation  savante  et  la  pratique  des  observances,  parmi  les  laïcs,  non 

déshabitués,  comme  étaient  les  Aupanisadas,  de  la  prière  et  de  l'adoration, 

adeptes  fervents  d'un  Kathénolhéisme  accommodant  et  supersiilieux  :  j'ap- 

pelle Bouddhisme  populaire  l'ensemble  des  croyances  bouddhiques  nées  en 
dehors  du  Samgha  et  longtemps  soustraites  à  son  influence. 

Nous  sommes  renseignés  sur  le  Bouddhisme  populaire  ancien  par  les 

légendes  du  Lalila  Vistara,  par  les  tradilions  relatives  aux  reliques  et  par 

les  monuments  connexes  ̂ . 

M.  Sénarl  a  démontré  que  nous  avons  le  droit  d'utiliser,  pour  l'histoire 
du  Bouddhisme  ancien,  les  indications  des  sources  du  nord,  parmi  lesquelles 

en  première  ligne  le  Lalila  Vistara  "\  Les  silences  et  les  aveux  des  ouvrages 

palis  confirment  les  données  du  Lalila  et  mettent  hors  de  doute  l'antiquité 

de  la  légende  du  Bouddha.  La  tradition  méridionale,  «  sous  sa  forme  défi- 

nitive, plus  spécialement  théologique  et  monastique  »,  est  d'ailleurs  contre- 
dite par  le  témoignage  du  Mahâvastu,  livre  qui  possède  une  autorité  plus 

grande  que  celle  du  Lalita  Vistara,  étant  un  texte  canonique  de  l'école  des 

Lokottaravâdins,  secte  de  l'Eglise  Mahâsâmghika.  Cette  école  appartient  au 
groupe  le  plus  ancien;  elle  fait  partie  du  petit  Véhicule.  Les  sources  pâlies 

<  Buddhopâsaka. 

2  Les  relations  du  Bouddhisme  avec  le  Çivaisme  furent  étroites;  rien  ne  prouve  qu'il 
n'y  eut  pas,  dès  l'origine,  un  Bouddhisme  à  théologie  çivaite  et  à  rituel  çâkta  ;  et  nous 
admettons  volontiers  cette  hypothèse,  encore  qu'il  soit  difficile  de  la  démontrer  ou  d'en 
préciser  les  termes.  Cf.  chap.  V. 

3  Essai  sur  la  légende  du  Buddha;  comp.  la  critique  de  Weber  mentionnée  plus  haut. 
—  Kern,  Manual,  p.  12. 
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la  connaissenl  et  allestenl  son  existence  dès  l'époque  du  concile  de  Vaiçâlï; 

il  est  vrai  qu'on  la  regarde  comme  hérétique. 

Malgré  l'avis  répété  de  M.  Sénarl,  la  critique  s'est  trop  préoccupée  de 

l'explication  qu'il  a  fournie  de  la  légende  et  pas  assez  de  la  légende  elle- 

même,  si  supérieurement  mise  en  lumière  par  l'indianiste  français.  Vaine- 

ment on  discutera  l'origine  des  mythes  dils  solaires  ou  de  l'orage,  l'origine 

des  symholes,  du  disque,  des  pieds,  du  parasol  et  de  l'arbre,  l'appréciation 
étant  affaire  de  tempérament  intellectuel  plutôt  que  de  déduction  logique. 

(Voyez  Sir  Alfred  Lyall,  Études  religieuses^  et  sa  remarquable  parabole 

de  l'échelle  de  Jacob  Mais  en  tout  cas,  quoi  qu'en  pense  M.  V^eber, 
un  fait  important  paraît  acquis  à  la  science  :  Bouddha,  dans  les  temps  les 

plus  anciens,  fut  divinisé  par  des  populations  à  croyances  visiiuites.  Il  a  les 

pieds  palmés  comme  les  hommes  blancs  du  Mahâbhârata  ;  comme  Apollon, 

jl  naît  merveilleusement  sous  un  arbre  céleste;  comme  les  dieux  solaires, 

il  met  en  fuite  les  démons;  sa  mère  survit  à  peine  quelques  jours  à  sa 

naissance,  telle  l'aurore,  ou  comme  l'indique  pieusement  le  Mahâvastu,  pour 

que  la  virginité  de  la  sainte  soit  respectée  ̂ ;  «  les  sculptures  de  Bharhut  et 

Sanchi,  loin  d'attribuer  à  la  personne  de  Buddha  un  caractère  exclusivement 
réaliste  et  historique,  répugnent  à  le  représenter  directement;  elles  ne  le 

figurent  jamais  que  par  un  emblème,  et  cet  emblème  n'est  autre  que  les 

pieds  visnuites  et  solaires  ». 

L'idée  qu'on  se  fait  d'un  dieu  nouvelleménl  né  ou  récemment  importé 
est  toujours  dans  une  relation  très  étroite  avec  la  croyance  antérieure.  Les 

partisans  de  l'Évhémérisme  le  plus  radical  peuvent  tomber  d'accord  avec 

M.  Sénart  :  le  Çâkya  Gautama  devint  dieu  par  l'élection  populaire.  M 
entre  dans  la  divinité  avec  toute  son  histoire,  désormais  stéréotypée  et 

^  Rhys  Davids,  Maliâsudassanasutta,  Intr.  (S.  B.,  XI)  :  The  legend  (of  Mahâsudassana)  is 

nolliing  more  nor  less  ttian  a  spiritualist' s  sun  mytti...  Tiie  very  mention  of  ttie  word 
sun-mytli  is  apt  to  cal!  fortli  a  smile  of  incredulity,  and  the  indubitable  trutli  ivhich  is 

the  basis  ofthe  theory  has  not  sufficed  to  protect  it  from  the  shafts  of  ridicule. . .  It  would 

have  been  most  strange,  perhaps  impossible,  for  the  author  to  refrain  from  using  the  lan- 
guage  of  the  only  poets  he  knew,  who  had  used  their  boldly  figurative  language  in  an 

attempt  to  descrilie  the  appearance  of  the  sun.  —  Cf.  chap.  V  in  fine. 
2  Mahâvastu,  II,  2,  3;  cf.  Kern,  Manual,  p.  13,  note  4. 
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légendaire.  Il  prend  la  forme  el  la  physionomie  classiques  des  dieux 

incarnés;  c'est  dans  le  milieu  liuéraire  el  folklorislique  ambiant  qu'il 
trouve  les  attributs  extrinsèques  de  sa  divinité,  les  rayons  presque  solaires 

de  son  auréole.  D'autre  part,  l'enseignement  qu'on  lui  attribuera  profite  de 
cette  transfiguration;  les  hînajânisles  proclament  Gautama  arhat  et  sar- 

vajna  :  c'est  l'apothéose  de  l'ascétisme  et  de  la  sagesse. 

S'il  fût  apparu,  comme  d'autres  saints  canonisés  depuis,  à  l'époque  des 

Avatâras  el  de  la  doctrine  védantique,  les  savants  l'eussent  fait  reconnaître 

comme  l'incarnation  de  quelque  dieu  supérieur.  Telle  est,  plus  lard,  sa 
destinée  dans  certains  milieux,  car  on  le  nomme  comme  un  des  avatars  de 

Visnu  \  en  attendant  qu'il  soit  défini  comme  une  des  manifestations 

essentielles  et  périodiques  d'Adibuddha  Svayaiiibhû  (Brahmâ,  cf.  Svayam- 
bhûpurâiia).  Mais  il  a  vécu,  il  est  mort  à  une  époque  de  condensation  reli- 

gieuse et  philosophique  moins  avancée;  les  métaphores  du  Rig  Veda  et  les 

aventures  du  Soleil  constituaient  pour  une  bonne  part  l'aliment  de  l'ffin- 
douisme,  et  Çâkyamuni  devait  hériter  des  légendes  et  du  symbolisme 

védiques.  En  même  temps,  les  Aupanisadas  précisaient  à  son  profit,  non 

le  dogme  du  Brahma  immanent,  mais  le  dogme  de  la  Mukti  personnelle 

par  la  science  et  le  yoga. 

Quelle  que  soit  l'interprétation  des  légendes  et  des  traits  surhumains 

(lokoltara)  qui  remplissent  l'histoire  de  Bouddha  et  constituent  sa  merveil- 
leuse physionomie,  ces  légendes  et  ces  traits,  élaborés  et  orthodoxes  dés 

l'origine,  sont  une  preuve  très  claire  des  sentiments  professés  par  les  disci- 
ples et  par  les  foules. 

Les  récits  relatifs  à  la  mort  et  aux  reliques  de  Bouddha  confirment  cette 

manière  de  voir.  • 

D'après  la  légende  conservée  dans  le  commentaire  du  Mahâvagga,  c'est 
à  la  prière  de  deux  laïcs  que  le  culte  des  reliques  fut  institué  par  Bouddha; 

le  texte  sacré  relatif  au  même  épisode  en  supprime  la  partie  essentielle  et 

signale  seulement  l'ofïrande  de  riz  el  de  miel  faite  au  Maître  par  les  deux 

marchands  Tapussa  el  Bhallika.  Le  Mahâvastu,  Hiuen-Tsang  et  les  Iradi- 

1  Comp.  BuRNOUF,  Introductmi,  pp.  338  et  339.  —  Lassen,  IV,  586.  —  Cf.  p.  10,  note  2. 
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lions  birmanes  soni  unanimes  à  confirmer  le  récil  de  l'Atthakatliâ  singha- 
laise.  Le  Seigneur  donne  aux  marchands  les  trois  refuges  :  «  Allez,  leur 

dil-il,  sous  la  protection  de  Bouddha,  sous  la  protection  de  la  loi,  sous  la 

protection  de  la  communauté  de  ceux  qui  écoutent  le  Seigneur.  »  Ils 

reçurent  alors  la  protection  de  Bouddha,  de  sa  loi  et  de  la  communauté, 

et  ils  dirent  :  «  Seigneur,  nous  sommes  des  marchands,  nous  allons  par 

divers  pays  et  divers  royaumes.  Il  serait  bon,  Seigneur,  que  nous  eussions 

quelque  chose  de  visible,  afin  de  pouvoir  l'honorer.  »  Alors  le  Seigneur, 
ayant  arraché  avec  sa  main  des  cheveux  de  sa  tête,  les  donna  aux  mar- 

chands, leur  disant  :  «  Construisez  un  Stiîpa  sur  ces  cheveux;  des  pierres  se 

présenteront,  disposez -les  ̂   » 

A  la  mort  du  Maître,  les  fidèles  se  disputent  ses  reliques;  ils  édifient 

des  Sliïpas,  monuments  de  prière  et  de  piété.  M.  Kern  a  savamment  étudié 

la  légende  des  funérailles,  la  signification  et  l'origine  des  Stupas  -.  Signa- 

lons un  détail  qui  n'est  pas  sans  importance  :  la  récente  découverte  au 

Népal  d'un  Stûpa  contemporain  d'Açoka.  L'inscription,  très  fragmentaire, 
nous  apprend  que  le  monument  est  consacré  à  Konâgamana,  Talhâgata 

préhistorique;  ceci  démontre  clairement,  sinon  l'existence  de  ce  personnage 

fabuleux,  du  moins  la  très  haute  antiquité  de  sa  légende  et  de  son  culte  ̂ . 

A  l'époque  des  inscriptions  et  des  sculptures  de  Bharhut,  la  vénération 

des  reliques  constitue,  avec  le  culte  des  symboles,  l'arbre,  le  disque,  les 

pieds,  un  des  caractères  saillants  et  la  note  spéciale  du  Bouddhisme  popu- 

laire. Ce  qui  dislingue  le  Bouddha  laïc,  l'Upasaka,  ce  n'est  pas  l'obéissance 

aux  lois  morales  prêchées  par  le  Maître,  car  ces  lois,  vieilles  comme  l'hu- 

manité, sont  fixées  dans  tous  les  Dharmaçâstras  '';  ce  n'est  pas  le  respect * 

1  MiNAYEFF,  Recherches,  p.  159,  —  Kern,  Manml,  p.  88. 

Comp.  Sénart,  p.  406.  —  Minayeff,  p.  179.  —  Kern,  Buddhism,  II,  159,  173; 
Manual,  p.  91. 

3  A'anakamuni,  cf.  S.  Lévi,  Journ.  Asiat.,  1897,  I,  p.  15.  —  Comp.  Sénart,  p.  452  : 
Multiplication  ancienne  des  Bouddhas. 

4  Gautama  Vil,  8  et  sqq.  ;  XXII,  18  et  sqq.;  apud  Minayeff,  p.  164.  —  Comp.  Kern, 
Manual,  pp.  70,  71  ;  Childers,  The  ivohle  duty  of  the  Buddhist  Layman.  (Cont.  Review, 

March,  1876.)  —  Grimblot,  Sept  Suttas  palis  (Sigalovâdasutta).  —  Oldenberg,  p.  379.  — 

Wassiueff,  p.  248,  Les  laïcs  d'après  les  Sarvàstivâdins. 
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religieux  du  Sariigha,  la  générosité  pratiquée  à  l'égard  des  moines,  car  ce 

respect,  celte  générosité  sont  de  règle  vis-à-vis  de  toute  confrérie,  de  tout 

ascète  ̂   Serait-ce  la  vénération  platonique  des  trois  joyaux,  l'acceptation 
implicite  du  vague  credo  professé  par  le  Saihgha  P  Je  ne  le  pense  pas, 

car  tout  ce  qui  est  divin  est  généralement  respecté  dans  l'Inde. 

Ce  qui  distingue  le  Bauddha,  c'est  la  bliakti  de  Bouddha,  prié  comme 

Istadevatâ^;  c'est  la  prise  de  refuge  en  Bouddha,  ïâraka  suprême  et  bien- 
faiteur absolu.  Le  Refuge  ainsi  compris  est  le  premier  article  du  dogme,  la 

prescription  élémentaire  et  primitive  de  la  loi  ̂ .  «  On  ne  saurait  douter, 

dit  Minayeiï,  qu'il  faille  considérer  Bouddha  comme  le  centre  autour  duquel 
gravite  tout  le  culte  représenté  dans  les  sculptures  de  Bharhul.  Nulle  part, 

il  est  vrai,  son  image  ne  s'y  trouve  représentée  comme  objet  du  culte;  mais 
on  prie  ses  restes  cachés  sous  la  coupole  des  Stiipas,  on  vénère  les  symboles 

visibles  de  son  omniscience  et  de  sa  loi.  Les  dieux  dans  le  ciel,  aussi  bien 

que  les  hommes  sur  la  terre,  adorent  les  mêmes  objets  ̂ .  » 

Ce  Bouddha,  «  qui  est  le  centre  du  culte  de  Bharhul  » ,  qui  est  le  héros 

de  tous  les  Jâtakas,  n'est  pas  le  dieu  mort  de  la  théorie  pâlie,  c'est  le  dieu 
vivant  des  mahâyânisles  (Lalila,  Bodhicaryâvalâra,  Stotras,  etc.). 

Dans  les  livres  canoniques  du  sud.  Bouddha  est  dieu;  mais,  suivant 

l'heureuse  expression  de  i\L  Kern  %  c'est  un  dieu  mort,  un  dieu  éteint 

(parinirvrla).  Les  écoles  arrivent  de  bonne  heure  à  nier  l'existence  actuelle 

de  Bouddha;  elles  proclament  l'anéantissement  sublime  de  leur  dieu  et 

prêchent  cet  anéantissement  comme  le  but  suprême  et  très  calme.  A  Boud- 

dha, au  point  de  vue  pratique,  est  substitué  le  Dharma.  La  communauté 

1  Gautama,  V,  18;  Âpastamblia,  I,  1,  3,  26,  apud  Minayeff,  pp.  162  et  163. 
2  Bauddhânâm  sugato  devah. 
Çaranagamanair  vinâ  na  syâd  upâScika  iti.  A.  K.  v.  184  verso  (apud  Minayeff,  p.  165). 

—  Celui  qui  donne  au  Sariiglia,  celui-là  honore  le  Bouddha.  (Milindapanho ,  p.  240;  cf. 
Minayeff,  p.  173). 

*  Minayeff,  Ancien  culte  bouddhique  d'après  les  bas-reliefs  de  Bharhut,  chap.  VII  des 
Reclierches,  p.  180.  Sur  la  valeur  des  symboles,  comp.  Sknart,  Légende  du  Buddha, 

pp.  416  et  suiv. 
s  Kern,  Préface  du  Lotus,  S.  B. 

Tome  LV.  7 



BOUDDHISME. 

professe  avec  une  virlualilé  remarquable  une  sorte  d'alliéisme  pieux 
Si  nous  demandons  à  ces  bouddhistes  athées  quel  fruit  peut  porter 

le  culle  rendu  à  un  être  privé  de  pensée,  —  acittake  kilâ  pQjâ  kathaiii 

phalavalî  bhavel  2,  —  leur  réponse  très  savante  trahit  le  caractère  scolas- 

tique  de  la  doctrine  ̂ . 

Je  me  refuse  à  croire  que  celle  forme  de  l'idée  bouddhique  soit  primi- 
tive; ridée  de  Bouddha  «  dieu  mort  »  est  le  produit  artificiel  de  la  spécu- 

lation :  elle  se  greffe  sur  l'idée  populaire  de  Bouddha  dieu,  cakravarlin, 

mahâpurusa,  daçabala  ̂ . 

Les  sages  admettent  la  conception  populaire  comme  le  poète  de  la  Bhaga- 

vadgïlâ  admet  la  divinité  de  Krsna  :  au  point  de  vue  de  la  vérité  inférieure. 

Théoriquement  ils  la  subordonnent  à  la  thèse  de  la  Bodhi  et  du  Nirvana; 

mais  cette  conception  est  antérieure  aux  remaniements  qui  compromettent, 

dans  l'intérieur  du  Sajiigha,  son  importance  religieuse. 
Le  Bouddha  du  Lalila  Vislara  et  du  IVJahâvastu,  le  Bouddha  des  livres 

hînayânistes  est  un  dieu  :  il  connaît  le  présent,  le  passé  et  l'avenir,  réalise 

les  miracles,  éclaire  d'une  lumière  divine  les  régions  éloignées  de  l'espace 
par  un  rayon  de  son  œil  divin,  illumine  les  intelligences  par  une  seule 

parole.  Il  cherche  et  prévient  les  créatures  qui  doivent  être  converties;  il 

multiplie  ses  renaissances  ou  prolonge  sa  vie  terrestre.  Descendu  des  hau- 

teurs du  Tusitasvarga,  né  mystérieusement  d'une  vierge,  il  continue  la 

tâche  de  charité  spirituelle  dont  les  existences  passées  l'ont  rendu  digne; 

-1  Le  mot  est  de  M.  Rhys  Davids.  Comp.  Sir  Alfr.  Lyall,  op.  cit.,  pp.  v  et  "xvi,  et 
M.  Sénart,  article  cité  de  la  Bévue  des  Deux  Mondes  :  «  Oui,  dans  notre  logique,  le  Boud- 

dhisme aboutit  à  une  doctrine  athée;  il  ne  faudrait  pourtant  pas  croire  qu'un  bouddhiste 

ressemble  de  si  près  à  un  athée  de  notre  temps...;  l'Hindou  est  fort  rebelle  à  l'athéisme.  » 
Comp.  Oldenberg,  Bouddha,  pp.  368,  373.  «  Le  Bouddhisme  est  une  religion  sans 

prière...  I^eur  maître  à  eux  est  entré  dans  le  Nirvana;  ses  fidèles  crieraient  vers  lui  qu'il 

ne  pourrait  les  entendre.  Le  soin  des  reliques  de  Bouddha  et  l'organisation  de  fêtes  en 
leur  honneur  incombent  exclusivement  à  la  piété  des  fidèles  laïcs.  »  (Citation  d'un  passage 
très  important  du  Mahaparinibbana,  Vt  24.) 

2  B.  C.  A.,  IX,  39. 

'■i  Comp.  Milindapanho ,  chap.  IV,  1,  10  et  suiv.,  et  Bodhicaryavatara ,  chap.  IX  et 
commentaire;  cf.  plus  loin,  chap.  IV. 

^  L'hypothèse  contraire  renverse  la  relation  naturelle  des  termes  qu'elle  rapproche. 
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son  corps  esl  beau,  sa  voix  charmante  '  ;  sa  loi  est  bonne,  sa  volonlé  misé- 

ricordieuse. Les  dieux  l'adorent  dès  le  berceau;  on  l'appelle  le  dieu  des 

dieux  (devâtideva  2);  Indra  obéit  au  moindre  de  ses  disciples.  Les  Yaksas 

sculptés  dans  le  granit  de  Bharhul  vénèrent  prosternés  ses  reliques.  Les 

Upâsakas  et  les  Bhiksus  répètent  son  nom,  adorent  sa  parole,  lui  offrent 

des  fleurs,  construisent  des  Stîîpas;  ce  culle  n'est  pas  un  acte  de  Vandana 

ou  d'Anusmrli  (commémoration),  mais  un  acte  de  Pûjâ  et  de  Bhakti. 
Avant  de  formuler  le  dogme  du  Nirvana,  tel  que  le  connaissent  les 

Sarvâslivâdins  par  exemple,  la  communauté  a  pratiquement  admis  la  divi- 

nité vivante  de  Bouddha.  Çâkyamuni  esl  une  créature  ordinaire  (satlva, 

alpasattva)  devenue  Lokottarâ  (mahâsattva,  bodhisattva).  Loin  d'être  l'anéan- 

tissement, l'acquisition  de  la  Bodhi  (Nirvana)  marque  le  Iriomphe  définitif 

du  Yogin  sur  Mâra,  dieu  de  la  mort  :  c'est  l'entrée  dans  Vamala,  dans  le 

Nirvânasukha,  dans  l'immortalité  sereine  et  miséricordieuse  par  la  sagesse 
et  la  force. 

Au  sein  même  de  l'Église  la  plus  orthodoxe,  le  dogme  du  Nirvana  est 
interprété  de  plusieurs  manières,  et  la  discussion  passionnée  qui  divise  les 

savants  européens  n'est  qu'un  reflet  affaibli  de  la  discussion  des  croyants 
singhalais  La  doctrine  nihilislique  a  certainement  prévalu,  mais  qui  peut 

émettre  une  opinion  documentée  sur  les  nombreuses  sectes  du  petit  Véhi- 

cule et  fixer  dans  le  temps  et  dans  l'espace  les  phases  successives  d'une 

évolution  peut-être  séculaire?  La  littérature  folklorislique  (Jâlakas)  et  les 

œuvres  d'inspiration  personnelle  (Therlgâthâs,  etc.)  sont  loin  de  s'harmo- 
niser toujours  au  dogme  du  Bouddha  parinirvrta. 

La  thèse  que  nous  combattons,  à  savoir  l'antériorité  du  Bouddhisme 
athée  et  philosophique,  paraissait  évidente  il  y  a  quelque  vingt  ans.  Elle 

était  pour  ainsi  dire  démontrée  a  priori,  étant  donnée  l'opinion  qu'on  s'était 

faite  de  l'Inde  contemporaine  de  Bouddha.  Les  orientalistes  n'avaient  pas 

1  Con^).  Dhammapada,  comi^^enl.  flistoire  de  Rripcinanda. 

Voir  BuRNOUF,  Introduction,  reproduit  et  discuté  dans  Kern.  (S.  B.,  préface  du  «  Sad- 
dliarmapundarilia  ».) 

3  Kern,  Manual,  p.  54,  présente  des  remarques  nouvelles  et  très  curieuses.  —  Comp. 
Oldenberc,  pp.  268  et  suiv.  —  BuitNOur,  Intr.,  p.  516  et  suiv.;  cf.  plus  loin,  cliap.  lit. 
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sufTisamment  dislingué  la  civilisation  brahmanique  et  la  civilisation  indienne; 

or  le  Bralimanisnne  orthodoxe  n'est  qu'une  des  expressions,  et  non  pas  la 

plus  sincère,  de  l'âme  hindoue  :  «  Il  a  de  tout  temps  existé  dans  Tlnde,  au- 

dessous  du  niveau  brahmanique,  une  couche  profonde  d'idées,  de  croyances 

et  de  traditions...  qui,  au  prix  de  bien  des  retouches,  ont  con(|uis  finale- 

ment leur  place  dans  le  cadre  officiel  de  la  constitution  religieuse  »  Les 

Védas,  les  Brâhmanas  et  les  Sûtras  paraissaient  résumer  toute  la  pensée 

indienne  d'avant  notre  ère,  et  la  notion  de  «  bhakti  »  semblait  à  M.  Weber 
en  contradiction  si  complète  avec  les  habitudes  religieuses  immémoriales, 

qu'il  y  voyait  un  article  d'importation  chrétienne  ̂ .  N'était-il  pas  légitime 

de  croire  au  développement  antérieur  de  la  philosophie  bouddhique,  à  l'ap- 
parition tardive  des  légendes  et  du  culte?  Le  dieu  vivant  des  Églises  du 

nord,  le  Maître  adoré  par  Trapusa  et  Bhallika,  c'est  le  docteur  infaillible  du 
canon  pali,  ressuscité  et  déifié  après  coup  par  les  sectes  hindoues.  Mais  si 

l'on  tient  pour  vraisemblable  la  haute  antiquité  des  sectes  religieuses,  on 
admettra  difficilement  que  les  disciples  de  Bouddha  aient  pu  faire  accepter 

par  l'Inde  déjà  religieuse  et  dévote,  un  dieu  non  existant,  désormais  sans 
amour  et  sans  vertu. 

Non  seulement  sur  Bouddha,  mais. aussi  sur  tous  les  problèmes  qui  inté- 

ressent la  vie  religieuse,  les  écoles  philosophiques  du  petit  Véhicule  ont 

élaboré  des  doctrines  très  ralïinées  el,  par  le  fait  même,  certainement  en 

désaccord  avec  la  croyance  populaire. 

Examinons  quelques-uns  des  points  les  plus  importants. 

I.  L'homme  et  le  karman.  —  Pour  les  Singhalais  ̂ ,  toute  créature  est 
«  un  composé,  une  résultante  des  skandhas  ou  des  agrégats.  Ces  agrégats 

épuisent  tous  les  éléments,  propriétés  et  attributs  matériels,  intellectuels  el 

moraux  de  l'individu.  En  dehors  d'eux,  il  n'y  a  rien^  ni  principe  fixe,  ni 

^  Sénaut,  Un  roi  de  l'Inde  (Revue  des  Deux  Mondes,  mars  1889),  et  Légende  du  Buddlia, 

pp.  460  et  461 . 
2  Ind.  Streifen,  II,  398;  Sur  le  huitième  jour  de  la  naissance  de  Krsna.  (Académie 

DE  Berlin,  1867.)  Contra  A.  Barth,  Histoire  des  religions  de  l'Inde,  p.  132,  et  Sénart, 
Légende  du  Buddha,  pp.  106,  336  et  suiv. 

'•i  Écoles  qui  nient  le  moi,  mais  qui  admettent  l'existence  des  dharmas. 
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âme,  ni  substance  simple  et  permanenle  d'aucune  sorte.  Ils  se  forment 
pour  constituer  chaque  être,  se  modifient  sans  cesse  avec  lui  et  se  défont 

à  sa  mort  :  l'individu  clan!  de  part  en  part  un  composé  de  composés, 

périt  tout  entier.  Seule  l'influence  de  son  karman,  de  ses  actes  lui  survit, 

et  par  elle  s'opère  aussitôt  la  formation  d'un  nouveau  groupe  de  skandhas  ; 

un  nouvel  individu  surgit  à  l'existence ...  et  continue,  en  quelcjue  sorte  le 

premier ...  ;  c'est  pour  éviter ...  à  l'héritier  de  son  karman  les  douleurs 

de  l'existence  que  le  bouddhiste  aspire  au  Nirvana  » 

Pratiquement,  comme  le  démontrent  tous  nos  textes,  comme  le  sup- 

posent presque  toutes  les  docirines,  les  bouddhistes  se  font  du  moi  la 

même  idée  que  les  Sâiiikhyas  les  plus  orthodoxes.  La  morale  repose  sur 

la  loi  du  karman,  admise  sans  restriction,  et  par  une  contradiction  où 

tombent  aussi  les  Brahmanes,  bien  que  l'acte  soit  nécessité  par  l'acte  anté- 
rieur, il  est  libre  :  «  Karlâ  svatantrah  karmâpi  tvayoktarii  vyavahâralali  » 

(Tu  as  proclamé  l'acte  et  la  liberté  de  l'agent  2). 
H.  Nirvana,  Svargas.  —  Quel  est  le  but  poursuivi  par  le  fidèle?  Le 

hînayânisle,  qui  nie  la  réalité  du  pudgala,  espère  atteindre  le  Nirvana 

(cittavrttinirodha)  par  la  suppression  du  désir  et  du  karman.  Le  Bauddha, 

qui  garde,  sans  la  discuter,  l'idée  Iradilionnelle  et  populaire  de  la  person- 
nalité humaine,  du  bien  et  du  mal,  espère  atteindre  les  svargas  ou  le  Nirvana 

conçu  comme  un  svarga  éternel,  par  la  pratique  du  bien  (çukiâni  karmâni), 

par  la  grâce  du  Maître  (Buddhâdhisthânena).  «  Le  Nirvana,  l'extinction 

finale  flotte  comme  un  idéal  lointain  devant  les  nouveaux  convertis.  C'est 

une  notion  traditionnelle  acceptée  de  tout  temps;  mais  ils  n'ont  nul  souci 

1  A.  Bartii,  Ueligions  de  l'Inde,  p.  68.  —  Ces  questions  sont  longuement  discutées 
dans  le  B.  C.  A.,  chap.  IX.  —  Kern,  Manual,  pp.  71,  72,  78.  — Wassilieff,  Les  sectes  et 

le  Pudgalavada,  p.  2S6.  —  Minayeff,  Recherches,  pp.  2S0,  2S2.  —  Comment  concilier  la 
mémoire  (sous  sa  double  forme  :  vie  ancienne,  vie  actuelle)  avec  la  thèse  de  la  non-exis- 

tence du  moi  ?  L'objection  est  ingénieusement  réfutée  {B.  C.  A.,  IX,  24);  mais  qui  doutera 
que  l'ensemble  des  littératures  populaires  et  scolastiques  (Jâlakas,  Dhammapada,  etc.) 

trahisse  un  état  d'esprit  parfaitement  d'accord  avec  le  bon  sens?  Seuls  des  alchimistes  en 

psychologie  ont  prétendu  analyser  l'homme  sans  y  trouver  l'âme  et  décomposer  l'idée  de 
responsabilité  sans  dégager  la  notion  du  moi  et  de  la  liberté. 

'■^  B.  C.  /!.,  IX  ad  73;  réellement  «  na  kartâsti  na  bhoktâsli  »;  Bouddha  est  à  la  fois 
Kiriyavâdin  et  Akiriyavâdin.  (Kern,  Manual,  p.  71.) 
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d'en  analyser  la  signification  précise.  C'est  le  ciel  qu'Âçoka  fait  envisager 

aux  fidèles,  avec  ses  avantages  tangibles  et  ses  plaisirs  médiocrement  quin- 

lessenciés  » 

III.  Les  dieux.  —  Le  Bouddhisme  est  une  doctrine  de  salut  dont  les 

principes  n'ont  rien  d'exclusif  ou  d'intolérant.  Le  moine,  professionnel  du 

salut  suivant  la  loi  des  Tathâgatas,  s'absorbe  dans  la  méditalion  du  dogme, 

dans  la  pratique  des  observances.  A  l'intérieur  des  cloîtres,  la  spéculation 
substitue  «  une  docirine  nouvelle  et  un  Maîlre  humain  aux  notions  anciennes 

et  au  Maître  divin  »  (Sénart  -). 

Mais  rUpâsaka,  par  le  lait  de  son  adhésion  au  Bouddhisme,  n'abdique 

pas  le  droit  d'invoquer  les  dieux  qui  inspirent  la  crainte  ou  sollicitent  la 

dévotion  :  il  acquiert  seulement  celui  d'honorer  le  dieu  nouveau,  il  apprend 
à  connaître  les  prières  utiles,  à  vénérer  les  symboles  mystiques  associés  à 

une  interprétation  récente. 

Nous  connaissons  peu  les  divinités  anciennes,  d'origine  naturaliste  ̂ ,  mais 
ne  pouvons  douter  que  leur  physionomie  soit  altérée  dans  les  Védas  et  les 

Brâhmanas.  Ces  divinités  survivent  au  triomphe  des  doctrines  religieuses 

1  Sénaut,  Un  roi  de  l'Inde.  (Revue  oes  Deux  Mondes,  1'"'"  mars  1889.) 
II  est  trop  facile  de  documenter  la  remarque  si  précise  et  si  lumineuse  de  M.  Sénart. 

Les  Écritures  pâlies  témoignent  à  toutes  les  pages  de  la  croyance  générale  dans  les  svar- 

gas,  et  attestent  sans  discussion  possible  le  rôle  prépondérant  qu'elle  joue  dans  la  vie 
religieuse.  Les  bouddhistes  sont  trop  bons  psychologues  et  logiciens  trop  attentifs  pour 

avoir  méconnu  l'utilité  pratique  de  la  religion  vulgaire.  La  doctrine  de  la  souffrance  et  de 

la  destruction  de  la  souffrance  a  pour  corollaire  la  destruction  de  l'attachement  au  péché 
et  au  monde  (bhinnakleçatâ)  et  suppose  :  A)  la  crainte  des  enfers  (Commentaire  du  Dham- 

mapada,  vers  137  et  suivants,  Mahâvastu,  I  [xxu],  Bhavacakrabhâvana,  etc.);  B)  l'espoir  du 
Nirvana,  poursuivi  comme  la  réalisation  intégrale  du  bonheur  absolu  (Dhamniapada  [Max 
MtjLLER,  S.  B.,  X.];  Therïgâthâs  [Miss  Mabel  Bode,  Congrès  de  Londres];  Oldenberg, 

p.  224).  —  Noms  du  Nirvana  :  la  terre  des  Sugatas,  Sukhâvati  (sans  Amitâbha),  Kalyâ- 
nânandasindhu  (Blonav,  Déesse  Tard,  Sragdharâstotra,  st.  36).  —  Le  Nirvana  est  un 
Samâdhi  bienheureux  et  définitif.  —  Milindapafiho,  IV,  1,  37  et  72. 

2  Comp.  ce  passage,  d'ailleurs  très  obscur,  d'un  édit  d'Açoka  :  «  Jadis  dans  le  Jambu- 
dvipa  on  adorait  les  faux  dieux  »,  et  la  discussion  de  M.  Sénart,  Édits  de  Piyadasi. 

3  Avant  d'être  réduits  à  un  minimum  de  personnalité,  que  soulignent  des  équivalences 

arbitraires,  avant  d'être  les  ustensiles  d'un  rituel,  «  figurants  artificiels  d'un  symbolisme 
raffiné»  (Bergaigne),  ces  dieux  ont  eu  dans  la  conscience  du  fidèle  une  vie  autrement 

intense  que  celle  que  nous  leur  connaissons  par  le  Rgveda. 
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aihéisliques  et  Ironvenl  place  dans  le  cadre  régulier  des  philosophies  brahma- 

niques et  bouddhiques  :  dans  le  Mahâbhârata,  Indra  obtient  sa  force  divine 

par  l'action  du  karman  brahmanique  (sacrifice,  pénilence);  dans  les  Brâh- 
manas,  par  la  verlu  du  Mahâbhiseka.  Pour  les  théologiens  bouddhiques, 

l'explication  est  en  principe  la  même,  et  cette  explication  vaut  non  seule- 
ment pour  les  dieux  célesles,  mais  aussi  pour  les  dieux  de  la  terre,  pour  les 

Rsis  et  les  Yogins,  Bauddhas  et  Tïrlhikas,  pour  le  Vajrasaltva,  pour  Bouddha 

lui-môme,  type  définitif  de  la  créature  divinisée. 

L'ancien  panthéon  bouddhique  est  formé  des  dieux  populaires  de  l'époque 
ancieime.  Dans  la  légende  comme  dans  les  monuments  figurés,  Indra,  les 

Maruls,  les  Yaksas  et  les  Nâgas  font  cortège  au  Maître  et  partagent  avec  lui 

l'hommage  du  fidèle  A  ces  théories  préhistoriques  des  dieux  naturalistes 

s'adjoint  la  série  des  dieux  d'origine  bouddhique,  saints,  Bodhisaltvas  et 
Tathâgatas,  et  plus  tard  la  cohorte  composite  des  dieux  féminins,  lanlriques 

et  locaux. 

1  Sénart,  L^'</^/u/e  (Bharhut),  p.  4SI,  et  Minayeff. 
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CHAPITRE  II. 

ÉVOLUTION  DU  BOUDDHISME.  —  PETIT  VÉHICULE. 

GBAND  VÉHICULE.  —  TANTBISME. 

§  4 .  —  Spéculations  hhiaijcmisfcs.  —  Les  dix-huit  sectes.  —  Le  canon  paît. 

Sautrantikas  et  Vaihtiâsikas.  —  MalûisTimghikas. 

Les  travaux  d'exégèse  et  d'interprétation  historique  dont  le  canon  pali  a 

été  l'objet  '  permellenl  de  se  faire  une  idée  suffisamnnent  nelle  de  la  vie 

d'une  école  hïnayâniste.  Nous  avons  marqué  les  étapes  probables  de  révo- 
lution qui  transforma  les  groupes  mal  cohérents  des  époques  primitives  en 

communautés  régulières.  On  prit,  dans  le  trésor  immense  des  «  dits  de 

Bouddha^  »,  les  matériaux  de  la  littérature  sacrée,  en  même  temps  qu'on 

pillait  l'arsenal  philosophique  des  systèmes  orthodoxes  (Sâriikhya-Yoga). 
Par  un  travail  anonyme  et  quasi  spontané,  autour  des  formules,  des  rites 

et  des  souvenirs  anciens,  les  écoles  concentrèrent  une  série  de  textes,  d'inter- 

prétations casuistiques  ou  d'exégèses  légendaires  qui  devaient  à  la  longue 
se  cristalliser  dans  les  livres  de  discipline,  dans  les  Evangiles  (Sûtras),  dans 

les  traités  de  métaphysique  (Abhidharmas).  Les  diverses  sectes  se  parta- 

gèrent la  besogne  ̂   et  concoururent  à  l'accroissement  du  commim  patri- 
moine. Par  un  effort  de  systématisation  plus  consciencieuse,  un  grand  nombre 

1  Max  MCller;  Rhys  Davids;  Oldenberg;  Kern,  Histoire  du  Bouddhisme  dans  l'Inde; 
MiNAYEFF,  Recherches. 

MiNAYEFF,  Nature  de  la  première  tradition  bouddhique,  pp.  44,  225  et  suiv.  :  «  Dans 

ces  formules  (relatives  aux  nouveautés  de  Vaiçâlî)  et  dans  d'autres  semblables  que  l'on 
rencontre  par  exemple  dans  la  Mahâvyutpatti,  s'est  peut-être  conservée  la  forme  littéraire 
la  plus  ancienne  des  règles  du  Vinaya.  A  une  époque  très  reculée,  voisine  peut-être  même 
de  la  naissance  du  Bouddhisme,  il  y  avait  en  usage,  au  sein  de  la  communauté  des  fidèles, 

des  sentences  bu  Sûtras,  des  versets  ou  gâthâs...  Ces  productions  sacrées  étaient  appelées 

soit  «  âgamas  »,  c'est-à-dire  traditions,  soit  «  pravacana  »,  c'est-à-dire  prédication  du  fon- 
dateur. » 

3  Comp.  B.  C.       IX,  42,  43,  44. 
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d'écoles  (lislribiièrenl  les  «  sûklas  »  clans  Irois  corbeilles  (tripitaka);  on  y 
raUachail  en  manière  de  tippanïs  (atthakathâ)  les  légendes  el  les  écrits 

d'une  canonicilé  doiUeuse.  En  nnènie  temps  que  les  moines  donnent  au  corps 
des  livres  sacrés  une  forme  orthodoxe,  ils  collectionnent  les  récits  relatifs 

au  Maître  et  à  ses  disciples,  ils  mettent  tous  les  documents  historiques  ou 

fabuleux  au  service  d'une  conception  non  sans  grandeur  et  qui,  dramatisée 

dans  la  Vila  de  Gautama,  devint  bientôt  l'une  des  plus  fortes  preuves  de  la 
vérité  de  la  doctrine  :  Bouddha  est  le  préhistorique  Tathâgata,  héros  des 

Jâtakas,  le  créateur  du  Saiiigha,  le  révélateur  immédiat  de  la  Loi  (dharma, 

çâsana).  L'Église  altère  la  tradition  à  son  profit. 
A  la  didférence  des  sectes  Jainas,  les  écoles  du  petit  Véhicule  ne  se 

préoccupent  pas  du  laïc.  Elles  élaborent,  à  l'usage  des  moines,  une  religion 

dont  les  Vinayas  forment  le  centre  où  l'examen  des  différents  stades  de  la 
carrière  religieuse  (arhattva)  occupe  une  place  importante.  Leur  fondateur, 

Çâkyamuni,  fut  un  chef  d'ascètes  el  de  «  professionnels  »;  sa  vie  d'Ârhat 
impeccable  et  de  Sarvajna  tendit  vers  un  seul  but  :  déterminer,  par  les 

discours  et  par  les  actes,  la  loi  morale  et  matérielle  de  l'existence  monastique. 

De  ces  discours,  de  ces  actes,  l'école  conserve  le  souvenir,  pieusement  fixé 
par  les  saints  de  Râjagrha.  Les  laïcs  doivent  honorer  et  nourrir  les  moines; 

en  prenant  le  triple  refuge  d'une  manière  tout  exotérique,  ils  sont  unis  à 

l'Église  (Samghayuta),  mais  ils  n'en  font  pas  partie  (Sariighapâpita).  L'his- 

loire  du  Hïnayâna  se  résume  dans  l'histoire  des  communautés  hînayânistes. 
Nous  connaissons  les  articles  de  foi,  les  théories  des  Singhalais;  nous 

pouvons  déterminer  avec  vraisemblance  les  problèmes  discutés  par  les  sectes. 

Sur  des  questions  qui  paraissent  essentielles,  les  hérétiques  professent  des 

opinions  contradictoires.  On  se  querelle  sur  tel  ou  tel  point  de  discipline  ̂ ; 

<  «  Çâsanariî  bhiksutâmûlâm  »;  mais  ce  n'est  pas  le  vêtement  qui  fait  le  bhiksu 
(cf.  B.  C.  A.,  IX,  4o;  Dhammapada,  XtX). 

2  «  Les  sectes,  d'après  le  récit  du  Dipavanso,  se  distinguaient  extérieurement;  elles 
adoptaient  des  noms  spéciaux,  se  revêtaient  de  robes  particulières,  différant  par  la  cou- 

leur et  la  coupe;  les  accessoires  qu'employaient  les  moines  n'étaient  pas  les  mêmes,  pas 
plus  que  leurs  rapports  avec  le  monde.  »  Minayeff,  p.  203,  qui  renvoie  à  Wassilieff, 

p.  267,  et  à  Stan.  Julien.  —  Comp.  Kern,  Manual,  pp.  62,  7î)-84;  l-tsing,  cité  plus  loin, 
chap.  II,  §  2. 

Tome  LV.  8 
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le  fondateur  a  permis  de  ne  pas  observer  les  règles  petites  et  très  petites  : 

que  faut-il  au  juste  entendre  par  règles  petites  et  très  petites?  Les  femmes, 

les  laïcs  entrent-ils  dans  le  chemin?  Les  Tïrthikas  peuvent-ils  posséder  les 

Abhijrlâs?  Bouddha  est-il  capable,  à  son  gré,  de  prolonger  sa  vie  ou  de  hâter 

le  Nirvana?  Quelle  est  la  nature  de  Bouddha?  Quelle  est  la  source  de  la 

bonne  doctrine?  Qu'est-ce  que  le  Nirvana?  Est-il  permis  de  discuter  le 

problème  de  la  fin  dernière?  L'âme  existe-t-elle  après  la  mort?  Existe-t-il 

un  pudgala  '  ?  Faut-il  croire  au  néant  du  pudgala  ou  au  néant  des  dharmas  ? 

Qu'est-ce  que  l'Arhal?  Peut-il  pécher  et  «  retourner  en  arrière  »?  Quel  culte 

faut-il  rendre  au  Bouddha?  Les  uns  sont  agnostiques  et,  confinés  dans  la 

morale,  répudient  les  discussions  oiseuses  ;  les  autres  aspirent  à  la  science. 

Sur  un  seul  point,  les  sectes  paraissent  être  d'accord,  le  Rarmaphalasam- 

bandha,  la  correspondance  nécessaire  de  l'acte  et  du  fruit. 
En  ce  qui  regarde  la  tradition,  les  vues  sont  non  moins  divergentes  :  on 

s'accuse  mutuellement  d'altérer  les  textes,  d'en  fausser  l'interprétation  -, 

d'introduire  dans  le  canon  des  livres  apocryphes  ̂ . 
.  Les  mahâyânisles  connaissent  cette  longue  histoire  des  schismes  et  des 

hérésies  du  petit  Véhicule;  Çânlideva  répond  victorieusement  à  son  adver- 

saire :  «  Agamaiïi  tyaja  |  tïrthikaih  savivâdatvât  svaih  parair  âgamântaram '^tt  ; 

et  le  commentateur  explique  :  «  Si  vous  refusez  d'admettre  le  Mahâyâna 
comme  la  parole  de  Bouddha,  parce  que  son  authenticité  est  contestée, 

rejetez  vos  propres  Écritures.  Non  seulement  les  Mïmâmsakas  et  autres  infi- 

dèles en  nient  l'autorité,  mais  vous-mêmes,  hînayânistes,  n'êtes  pas  d'accord 

1  Bûdhicaryavatara,  IX,  58-60;  Minayeff,  p.  225.  —  A  cette  question  est  connexe  celle 

de  l'antararâbhavasattva  (maranajanmanor  antarâle  sthitali  prânî,  Pischel,  Vecl.,  Stud.,  I, 
78);  cf.  Oldenberg,  Z.  D.  M.  G.,  1895;  /.  R.  A.  S.,  April,  1897.  (Buddhist  wheel  of  life 
from  a  new  source.) 

2  Voyez,  par  exemple,  la  stance  160  du  Dhammapada,  retouche  probable  d'une  Gâthâ 
discutée  dans  B.  C.  A.,  IX,  73,  et  Abhidharmakoça,  fol.  38.  (Minayeff,  p.  250.) 

3  Minayeff,  Piecherches,  pp.  24,  32,  35,  79,  et  chap.  IX  :  Les  doctrines  hérétiques; 
Samayabhedoparacanacakra,  apud  Wassilieff,  Abhidharmakoça,  Çiksâsamuccaya,  Bodhi- 
caryâvatâratikâ  (chap.  IX,  44  et  suivants),  Kathâvatthu. 

^  B.C.  A.,l\,U. 
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entre  vous,  bien  que  vous  fassiez  partie  d'un  même  troupeau  (yfilha).  La 
religion  (çâsana)  de  Bhagavat  est  divisée  en  quatre  corps  (nikâya)  et  en 

dix-huit  sectes  (bheda  ̂ )  :  les  membres  d'un  même  nikâya  sont  en  contra- 

diction entre  eux,  loin  de  s'entendre  avec  les  autres  groupes;  les  traditions 

s'opposent  aux  traditions  et  se  détruisent  les  unes  les  autres.  Chaque  secte  se 
scinde  en  trois  fractions,  adeptes  des  Vinayas,  des  Sûtras  et  des  Abhidharmas. 

Les  Sautrânlikas  et  les  Abhidharmikas  ne  sont  pas  d'accord,  même  quand  ils 

font  partie  d'une  même  secte;  les  Sautrântikas  d'une  secte  sont  contredits 

par  les  Sautrântikas  d'une  secte  rivale.  Rejetez  donc  et  les  Vinayas,  et  les 

Sûtras,  et  les  Abhidharmas;  la  tradition  (saiiipradâya)  ne  s'est  pas  maintenue 
intacte  (avismrta),  comme  vous  le  prétendez,  car  la  parole  de  Bhagavat  est 

exempte  de  contradictions.  » 

Par  malheur,  s'il  est  facile  de  constater  ces  dissentiments,  il  est  impossible 

d'en  raconter  la  chronique,  même  approximative;  il  est  impossible  d'en  fixer 

l'origine,  la  date,  d'en  apprécier  le  contre-coup  dans  la  vie  des  moines  et 

dans  leurs  relations  avec  le  Mahâyânisme.  Il  est  impossible  d'en  apprécier 

l'importance  au  point  de  vue  du  groupement  des  communautés,  de  la  rédac- 

tion des  Écritures  et  de  l'homologation  des  corbeilles 

De  nombreux  facteurs  contribuèrent  à  individualiser  les  groupes  géogra- 

phiquement,  intellectuellement  distincts;  les  questions  de  Vinaya,  dans  les 

temps  anciens  comme  à  l'époque  moderne,  eurent  sans  doute  une  importance 
capitale.  Pour  savoir  dans  quelle  mesure  interviennent  les  causes  que  nous 

soupçonnons,  il  faudrait  connaître  les  influences  agissant  du  dehors  et  repla- 

cer les  congrégations  dans  le  milieu  où  elles  ont  prospéré. 

La  tradition  veut  qu'il  y  ait  eu  dix-huit  sectes  principales^  ;  nos  sources, 

toutes  à  bon  droit  suspectes,  en  établissent  différemment  l'énumération,  la 

1  BuRNOuF,  Intr.,  p.  445. 
2  MiNAYEFF,  Différents  canons  chez  les  diverses  sectes,  p.  202i;  Les  Vainayikas,  Sau- 

trântikas et  Âbhidharmikas  forment  trois  groupes  à  l'intérieur  de  chaque  secte  (B.  C.  A., 
IX,  44)  ;  Causes  de  schisme,  chap.  VIII  ;  Division  géographique  des  écoles,  66,  200,  206,  215. 

—  Comp.  Wassilieff,  p.  14. 
3  MiNAYEFF,  Scctcs  postéricurcs,  p.  203,  note. 
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généalogie  :  leurs  affirmations  contradictoires  et  stériles  autorisent  à  peine 

la  conjecture 

Abordons  cependant  trois  problèmes  qui  paraissent  susceptibles,  non 

d'être  résolus,  mais  du  moins  d'élre  examinés,  à  savoir  :  le  caractère  de  la 
secte  à  canon  pali,  la  constitution  des  groupes  Saulrântikas  et  Vaibhâsikas, 

et  l'histoire  des  communaulés  hérétiques  (Mahâsâiiighikas). 

Si  nous  adoptons  le  point  de  vue  des  chroniques  singhalaises  ̂   (Vibha- 

jyavâdins  du  Mahâvihâra),  nous  admettrons  deux  groupes  initiaux  :  les 

Mahâsâriighikas  et  les  Sthaviras.  Ces  derniers  donnent  naissance  à  trois 

groupes  :  1"  Le  premier  reste  fidèle  à  l'ancienne  tradition  et  conserve,  inté- 

gral, sans  le  modifier  ni  l'accroître,  le  canon  primitif;  ce  sont  les  Vibhajya- 
vâdins  de  langue  pâlie.  Pour  confirmer  leur  thèse,  ils  considèrent  le  pali 

comme  identique  à  la  langue  du  Magadha,  ils  soutiennent  l'authenticité  du 
Parivâra,  ils  justifient,  par  les  légendes  relatives  à  Tissa  Moggaliputta,  les 

droits  du  Rathâvalthu  et  des  Abhidharmas  en  général  ̂ ;  2°  Les  Mahïçâsakas, 

d'où  dérivent  les  Sarvâstivâdins  et  les  Dharmaguptikas,  forment  un  deuxième 

groupe;  3"  Les  Vajjipultakas  (pères  des  Dharmottarikas,  des  Bhadrayânikas, 

des  Sannagarikas,  des  Sammitïyas)  constituent  le  troisième. 

Le  système  exposé  dans  le  Samayabhedoparacanacakra  (analysé  et  com- 

menté d'après  les  documents  tibétains,  Wassilieff,  pp.  224-226,  230),  sys- 

tème qui  peut  s'appuyer  sur  le  témoignage  des  Sarvâstivâdins  indiens  (Târ., 

1  Târanàtha,  chap.  XLtl,  270-274,—  Burnouf,  Intr.,  pp.  44Setsuiv.;  Lolus,  p.  356.— 
Julien,  Liste  des  noms  des  dix-huit  écoles  (Journ.  Asiat.,  18o9,  pp.  327-361).  —  Wassilieff, 

passim,  pp.  222  et  suiv.,  d'après  Vasumitra,  cf.  Minayeff,  p.  199.  —  Bhys  Davids,  The  sects 
ofthe  Buddhists  (J.  R.  A.  S.,  1891  et  1892).  —  Rockhill,  Life  of  Buddha,  chap.  VI.  —  Real, 

The  eighteen  schools  of  Buddhism  (Ind.  Ant.,  IX,  299).  —  Minayeff,  Recherches  ;  le  sctiisme, 
les  doctrines  hérétiques.  —  Takakusu,  préface  dl-tsing,  XXII,  XXIII,  pp.  6,  7,  20,  66,  67, 
213.  —  Kern  (auquel  je  fais  de  larges  emprunts),  Buddhismus,  II,  pp.  49o,  331;  Manual, 

pp.  1-6,  109-111. 
2  Dlpav.,  V,  39  et  suiv.;  Bodhiv.,  96;  Kathavatthu  P.  A.,  pp.  2-3. 
3  Kern,  Manual,  pp.  110,  111;  comp.  Wassilieff,  pp.  81,  82;  Ghilders,  pp.  193,  307; 

Minayeff,  pp.  73,  73,  81,  note  p.  6. 
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p.  272  semble  modilier  heureusemenl  le  schéma  des  chroniques  singha- 

laises.  D'après  le  Samayabheda,  les  Sthaviras  se  divisent  en  deux  groupes  : 

i"  les  Slhaviras  purs,  qui  perlent  le  nom  d'Haimavatas;  2"  les  Sthaviras 
transformés,  qui  portent  le  nom  de  Sarvâstivâdins,  qui  sont  Hetuvâdas  ou 

Vibhajyavâdins.  Les  Vibhajyavâdins  du  Mahâvihâra  (comme  les  moines 

d'Abhayagiri  et  de  Jelavana)  sont  donc  Sthaviras  (TÂu.,  p.  272);  mais  ils 

sont  moins  anciens^  moins  archaïques  qu'une  série  d'autres  écoles  (Mahâsar- 
vâstivâdins,  Mahïçâsakas,  Dharmaguptikas). 

Les  Vibhajyavâdins  sont  Slhaviras.  Comme  preuves  de  celte  thèse  :  la 

ressemblance  ou  l'identité  des  Vinayas  Mahïçâsaka  (Beal),  Mahâsarvâsti- 
vâdin  (sources  tibétaines)  et  pali,  la  légende  des  deux  premiers  conciles 

conservée  dans  ces  diverses  traditions;  la  division  des  Sutlas  en  cinq  Nikâyas 

plus  ou  moins  superposable  à  celle  des  Sûtras  chinois,  confirmée  peut-être 

par  le  «  pariicanekâyika  »  de  Bharhut  (les  4  âgamas,  Wassilieff,  p.  14  5; 

Ksudrâgama,  Târ.,  p.  4-2)^. 
Mais  les  Vibbajyavâdins  singhalais  affirment  gratuitement  leur  orthodoxie 

absolue^.  Le  pali  n'est  pas  la  langue  du  Magadha;  les  récits  sur  le  troisième 

concile  et  sur  Tissamoggallâna  sont  tendancieux  (cf.  l'Upalisapasine)  ;  les 

Dharmarucikas  d'Abhayagiri  rejeltent  avec  raison  l'authenticité  du  Pari- 

vâra*;  quant  aux  Abhidharmas,  on  peut  faire  valoir  contre  leur  antiquité 

prétendue  les  objections  les  plus  graves. 

Le  témoignage  des  Mahâsâmghikas(TÂR.,p.271  ;  Minayeff,  chap.VIII,  IX), 

non  intéressés  dans  cette  discussion,  contredit  les  prétentions  des  Mahâvihâ- 

ravâsins.  On  distinguera  trois  groupes  initiaux  :  les  Mahâsâiiighikas,  les 

Slhaviras  et  les  Vibhajyavâdins;  les  Slhaviras  donnent  naissance  aux  Sar- 

vâstivâdins et  aux  Vatsîpulrîyas(Vajjipultakas  des  chroniques  pâlies).  De  ceci 

il  résulte  que,  dans  l'Inde,  les  Vibhajyavâdins  ne  sont  pas  Sthaviras.  Qu'en 

1  Comp.  BuRNOuF,  Inlrodiiction,  p.  445;  Lotus,  357.  Wassilieff,  p,  267.  Les  écoles 
singhalaises  constituent  pour  les  bouddhistes  continentaux  un  groupe  spécial. 

2  Cf.  Barth,  Bulletin,  1893-1894.  —  Sur  le  Dhammapada,  voir  Kern,  Manual,  p.  71, 

note  4,  et  l'aryasthavinyakanikaya  de  la  Jât.  mâUi,  p.  98. 
3  Comp.  Minayeff,  Recherches,  pp.  32,  6o,  GG. 
*  Comp  Max  Mûller,  préface  du  Dhammapada,  XIH,  note;  Kern,  Manual,  p.  111,  n.  7. 
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conclure  en  ce  qui  concerne  les  Mahâvihâravâsins?  La  tradition  pâlie  nous 

fournit  une  indication  précieuse  :  la  communauté  singhalaise  se  donne  géné- 

ralement comme  apparlenant  à  la  secte  des  Vibhajyavâdins,  mais  d'après 
un  récit  moins  connu  «  le  canon  de  cette  même  communauté  est  une 

production  de  la  secte  des  Mahïçâsakas  *  » . 

Si  nous  accordons  à  l'appréciation  des  Maliâsâmghikas  la  créance  qu'elle 
paraît  mériter,  nous  aboutissons  à  une  conclusion  que  les  documents  énumérés 

plus  haut  confirment  dans  une  certaine  mesure.  Les  Mahâvihâravâsins  sont 

Sthaviras;  leur  canon  (Vinaya,  Suttas?)  est  primitivement  celui  des  Mahï- 

çâsakas, mais  leurs  Écritures  sont  diversement  contaminées  ;  ils  se  séparent 

des  Sthaviras  purs  (Haimavalas  ̂   du  Samayabheda).  Ils  patronnent  des 

Abhidharmas  d'une  authenticité  douteuse,  malgré  le  luxe  des  récits  soi-disant 

historiques;  mais  ces  Abhidharmas  sont  anciens,  comme  l'indique  la  concor- 
dance probable  des  livres  chinois  (Wassilieff,  p.  d07;  Burnouf,  p.  447; 

Târ.,  p.  296)  \ 

L'histoire  des  anciennes  Églises  ne  devient  pas  beaucoup  plus  claire,  mais 
se  présente  sous  un  jour  différent  quand  on  examine  la  division  des  écoles 

dans  le  Bouddhisme  postérieur. 

Avec  Asanga  et  V'asubandhu  ^  s'ouvre,  à  la  fin  du  et  au  commence- 

ment du  VI"  siècle,  la  période  historique  du  Bouddhisme.  Les  renseignements 

de  Târanâlha,  plus  précis,  méritent  plus  de  créance  ;  les  témoignages  des 

pèlerins  chinois  confirment  souvent  l'auteur  tibétain,  le  complètent  ou  le 
rendent  intelligible;  la  tradition  brahmanique  fournit  quelques  détails;  les 

1  MiNAYEFF,  Recherches;  Mahavagga,  XLIl,  XLIII  ;  Jalaka,  vol.  I,  p.  1.  —  Je  croirais 
volontiers  que  seules  remontent  aux  temps  anciens  du  Bouddhisme  les  écoles  qui  pos- 

sèdent un  Vinaya  propre  à  l'époque  historique.  Ce  sont  les  écoles  des  Sthaviras,  parmi 

lesquelles  il  faut  ranger  les  hérétiques  de  Vaiçâll,  c'est-à-dire  les  adeptes  de  la  grande 
assemblée. 

Lesquels  Haimavatas  sont  Mahâsâmghikas  d'après  les  Mahâsâmghikas  !  (Târ.,  p.  271.) 
3  Parmi  les  points  obscurs  de  cette  discussion,  il  faut  signaler  les  contradictions  rela- 

tives aux  Vatsiputriyas,  dont  le  nom  présente  une  parenté  incontestable  avec  les  Vrjiputras 

du  concile  de  Vaiçâll,  et  le  rapport  mal  établi  des  Sarvâstivâdins  (Hetuvâdas,  Vibhajyavâ- 
dins,  Wassilieff,  p.  230)  avec  les  Vibhajyavâdins  de  la  liste  Mahàsârhghika. 

4  Date  de  Vasubandhu.  —  S.  I^Évi,  Journ.  Asiat.,  1890,  p.  552.  —  M.  Muller,  India, 

pp.  302  et  suiv.  —  Minayeff,  p.  200. 
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sources  explorées  par  Csoma  et  par  Wassilieff,  si  elles  sont  moins  claires, 

sont  relativement  riches. 

Les  sectes  anciennes  n'ont  pas  disparu;  la  possession  de  Vinayas  particu- 
liers constitue  leur  originalité.  Elles  gardent  le  souvenir  des  saints  qui  les  ont 

illustrées;  elles  se  distinguent  par  quelques  signes  extérieurs  ̂   Toutes  n'ont 

pas  renoncé  aux  vues  traditionnelles  sur  la  dogmatique  et,  de  la  sorte,  pro- 

longent l'existence  d'un  état  d'esprit  très  ancien  ;  mais  la  plupart,  quoique 
fidèles  à  des  conventions  locales  et  archaïques  de  discipline,  ont  uniformisé 

les  dogmes  ou,  plus  exactement,  ont  pris  parti  dans  la  querelle  philoso- 

phique; les  unes  se  rangent  dans  les  deux  grandes  écoles  qui  se  partageront 

le  Hînayâna^,  elles  sont  Sautrântikas  ou  Vaihhâsikas;  les  autres  deviennent 

mahâyânisles. 

Les  Sautrântikas  nient  l'autorité  des  sept  Âbhidharmas  et  de  la  Vibhâsâ; 
ils  descendent  de  sectes  anciennes  dont  le  canon  se  composait  exclusivement 

de  Vinayas  et  de  Sûlras  ̂   et  se  rattachent  au  rameau  le  plus  authentique  de 

l'école  des  Sthaviras;  leur  histoire  ecclésiastique  ignorait  sans  doute  les 

légendes  relatives  aux  Iroisièmes  conciles  (Pâtaliputra,  Kaniska).  Ils  ne 

contestent  pas  la  division  des  Écritures  en  trois  corbeilles  et  reconnaissent 

que  Bhagaval  a  prêché  l'Abhidharma  :  «  Abhidharmo  pi  Bhagavaloklah  «; 

mais  «  l'Abhidharma  a  été  enseigné  au  milieu  d'autres  matières;  il  y  a  des 

Sûtras,  l'Arthaviniçcaya,  par  exemple,  qui  portent  le  nom  d'Abhidharma  *  »  . 
Les  Sûtras,  par  définition,  contiennent  le  verbe  authentique  du  Maître; 

mais  les  livres  que  conservent  les  Sautrântikas,  malgré  leur  antiquité 

<  Finale  des  noms  de  religion,  cf.  Daçanâmins  (Barth,  Mélanges  Harlez,  p.  13).  —  Sur 

la  manière  de  se  loger,  d'accepter  l'aumône,  de  se  vêtir,  I-tsing  (Takakusu),  XXIII,  6,  7,  20, 
66,  67,  215.  —  Les  anciennes  divisions  tendent  à  disparaître,  n'ayant  plus  d'importance. 
Des  dix-huit  sectes,  il  n'en  reste  que  sept  à  l'époque  des  Pâlas  (Târ.,  274  ;  cf.  Kern,  II,  462). 

2  Cette  manière  de  voir  n'est  qu'approximative  :  un  Mâdhyamika  peut  être  hinayâ- 
niste;  un  Sautrântika  peut  entrer  dans  le  grand  Véhicule.  Comp.  I-tsing  (Takakusu), 

pp.  14,  IS. 
3  «  Wâhrend  wir  das  System  der  Vaihhâsikas  als  eine  Forsetzung  desjenigen  der  alten 

Vibhajyavâdins  betrachten,  halten  wir  die  Lehre  der  Sautrântikas  fur  eine  systematische 
Ausarheitung  derjenigen  der  Sùtravâdins  und  einiger  mit  ihnen  sehr  nahe  verwandlen 

Secten.  »  Kern,  II,  496,  note,  497.  —  Filiation  des  Suttavâdas  d'après  Buddhaghosa  :  The- 
ravâdas  —  Mahinçâsakas  —  Sabbatthivâdas  —  Kassapikas  —  Sankantikas  —  Suttavâdas. 

*  Cf.  Abhidh.  Koça  apud  Burnouf,  Introd.,  p.  447.  —  Voy.  Minayeff,  p.  13;  une  note 
de  C.  Taylor  (Uhamma  et  Abhidhamma)  dans  J.  A.  S.  R.,  1894;  Kern,  II,  454. 
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prétendue,  sont  des  œuvres  composites  et  Iraliissent  des  remaniements 

successifs.  (Comp.  Wassilieff.)  Les  Sûlras,  d'ailleurs,  servent  de  base  à  des 
spéculalions  métaphysiques  Irès  compliquées  :  le  même  esprit  anime  toute 

la  communauté  Il  faut  découvrir  le  sens  secret  des  paroles  de  Bhagavat 

et  accommoder  la  doctrine  à  la  mode  du  jour^. 

Les  Vaibhâsikas  croient  à  une  deuxième  «  çruti  »  et  s'attachent  à  Pexégèse 

d'une  littérature  d'Âbhidharma.  Les  Sautrântikas  objectent  :  «  Les  livres  que 
vous  prenez  pour  autorité,  au  lieu  de  vous  en  référer  aux  Sûtras,  ont  été 

rédigés  par  des  auteurs  bien  connus  ̂ .  » 

A  coup  sùr,  toutes  les  écoles  anciennes  possédaient  des  Sûlras  et  les 

commentaient  :  les  unes  sont  restées  fidèles  à  la  tradition;  les  autres,  sans 

renoncer  aux  Sûtras,  construisent  ou  accueillent  des  livres  nouveaux,  exclu- 
sivement consacrés  à  rAbhidharma.  Ce  sont  les  Hetuvâdas  de  Vasumiira 

(Wassilieff,  p.  230),  les  Sabbatthivâdins  de  Buddhaghosa,  les  Vibhajya- 

vâdins  de  Târanâtha;  au  même  groupe  appartiennent  les  docteurs  de 

l'Église  singhalaise 

•  D'après  la  tradition  tibétaine,  l'école  s'est  scindée'en  deux  sections  :  les  partisans  de 
la  lettre  et  les  partisans  du  sens,  ces  derniers  bien  voisins  des  Vaibhâsikas. 

Doctrines  des  Vaibhâsikas  :  Saroadarçannsamgraha.  —  Wassilieff,  pp.  266-274.  — 

Kern,  II,  p.  494,  et  Maniial,  p  126.  —  Leur  nom  :  Burnouf,  Introd.,  p.  448  ;,  Wassilieff, 
p.  267.  -  Les  dix-huit  écoles  sont  appelées  «  Vaibhâsikas  »  (Wassilieff,  p.  267;  Burnouf, 

Introd.,  p.  445,  d'après  Csoma),  évidemment  à  tort  (Kern,  II,  p.  495).  —  Le  Vinaya  des  Vai- 
bhâsikas n'était  pas  écrit  à  l'époque  de  Fa-hien  (399-414).  {I-tsing  [Takakusu],  pp.  xxi,  xxii.) 

Doctrines  des  Sautrântikas  :  Wassilieff,  pp.  266-286;  Sarvadarçana  ;  B.  C.  A.  t'tka; 
Kern,  II,  p.  494.  —  Leur  opinion  sur  Bouddha  (Kern,  Maniial,  p.  126)  pourrait  servir 
de  base  à  des  hypothèses  vraisemblables. 

3  Burnouf,  loc.  cit.  —  Kern,  II,  p.  454. 
4  Les  patrons  de  la  littérature  métaphysique  sont:  au  sud.  Tissa  Moggallâna;  au  nord, 

Çâriputra  et  Vasumitra.  Les  Singhalais  ont  forgé  après  coup  leur  théorie  du  concile  de 

Pâtaliputra,  utilisant  le  souvenir  encore  vivant  d'un  docteur  très  ancien,  qu'il  est  peut- 
être  permis  de  rattacher  au  cycle  d'Açoka.  Le  rôle  que  les  Abhidharinistes  du  nord  assi- 

gnent à  Çâriputra  paraît  moins  hypothétique,  et  la  tradition  sanscrite,  plus  raisonnable 
que  le  roman  singhalais,  est  curieusement  confirmée  par  un  document  chinois  presque 

contemporain.  (Cf.  S.  Lévi,  Jour.  Asiat.,  1897,  p.  17.)  Somme  toute,  à  part  les  embellis- 
sements légendaires  et  les  retouches  systématiques  qui  sont  de  règle,  ne  pourrait-on 

admettre  dans  leur  ensemble  les  récits  conservés  par  les  Vaibhâsikas  sur  les  origines  de 

leur  canon?  (Comp.  Kern,  Manual,  pp.  110-112  ;  Minayeff,  chap.  IV  et  p.  197.)  —  A  l'his- 
torique Çâriputra  (Sâriputto,  Seriyut,  Cha-liu)  est  assimilé  le  légendaire  Upatisso  (Dhamma- 

senâpati). 
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Les  Évangiles  sont  subordonnés  à  la  Gnose  :  lé  Bouddha  des  Vaibhâsikas 

n'est  plus  Têlre  lokotlara  des  Ecritures, c'est  un  homme  ordinaire  dans  lequel 

il  n'y  a  de  divin  que  sa  science;  —  d'ailleurs,  la  distinction  des  deux 

Vérités  et  des  périodes  de  l'enseignement  permet  d'établir  une  gradation 
savante  entre  les  deux  pitakas 

L'apparition  des  systèmes  du  Mahâyâna  transporte  la  discussion  sur  le 
terrain  de  la  théorie  philosophique  On  accorde  un  plus  grand  prix  aux 

thèses  mieux  précisées;  les  Vaibhâsikas  contestent  nettement  l'authenticité 

des  Sïilras  sous  la  forme  et  avec  l'interprétation  que  ces  livres  ont  reçues 

dans  l'école  rivale  des  Sautrânlikas. 

La  plupart  des  anciennes  écoles  se  concentrent  dans  un  des  deux  groupes, 

suivant  qu'elles  possèdent  ou  ne  possèdent  pas  d'Abhidharmas,  suivant 

qu'elles  adoptent  telle  ou  telle  doctrine  sur  la  connaissance  et  sur  la  nature 
de  Bouddha;  enfermées  dans  un  cadre  relativement  solide,  leurs  doctrines 

seront  néanmoins  entamées  peu  à  peu  par  les  spéculations  du  grand 

Véhicule  ̂ .  Mais,  parmi  les  sectes  archaïques,  plusieurs  n'entrèrent  jamais 
dans  les  Églises  du  Hînayâna  postérieur,  car  elles  avaient  codifié  leurs 

doctrines  sous  l'inspiration  des  idées  mahâyânistes. 

Secte  très  ancienne,  peut-être  primitive,  la  secte  «  de  la  grande  assem- 

blée »  (mahâsâriighika)  fait  partie  du  petit  Véhicule;  en  même  temps,  il 

semble  qu'elle  ail  été  la  devancière,  l'organisatrice  du  Mahâyâna.  Exposons 
les  données  du  problème. 

L'origine  de  la  secte  est  diversement  décrite  ̂ .  Le  Dïpavansa  nous  fait 

connaître  la  tradition  du  midi;  Hiuen-Tsang  raconte  sans  doute  ce  qu'en 

savaient  les  Mahâsâriighikas  eux-mêmes. 

D'après  la  chronique  singhalaise  (p.  46),  les  Vrjiputras  (Vatsïputrïyas) 

1  Les  deux  Vérités  clans  le  Hînayâna,  Wassiliiîff,  p.  294;  Kern,  II,  p.  493. 
2  Kern,  Buddhismus,  II,  p.  498  :  «  Die  Seclen,  aus  denen  die  Vaibhâsikas  und  Sau- 

trânlikas hervorgegangen  sind,  bestanden  aiso  schon  lange  vor  Kaniska,  aber  die  syste- 
matische  Entwicklung  ihrer  Grundsatze,  die  aus  verschiedenen  Teilen  des  alten  Canons 
geschôpft  sind,  datirt  aus  der  Zeit,  in  der  beide  Schulen  sich  der  neuerer  Richtung,  welctie 
durch  Mâdhyamikas  und  Yogacâras  reprâsentirt  wird,  feindiich  entgegen  stellen.  » 

^  Wassilieff,  p.  264,  note. 
4  Kern,  Buddhismus,  II,  p.  324. 
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condamnés  par  le  concile  de  Vaiçâlî  au  sujet  des  dix  infractions  \  se 

réunirent  dans  un  synode  d'opposition  (Maliâsariigïli).  Falsificateurs  des 
Écritures  saintes,  ils  suppriment  certaines  parties  du  canon,  y  substituent  de 

nouveaux  textes  ;  dans  leur  fureur  hérétique,  ils  vont  jusqu'à  modifier  les 
expressions  primitives,  le  genre  des  mots,  les  formes  de  style  et  les  figures 

de  rhétorique  ̂ . 

Hiuen-Tsang  veut  que  la  grande  assemblée  ait  eu  lieu  lors  du  premier 

concile,  à  Râjagrha  ̂ .  Une  foule  de  moines  et  de  laïcs  s'étaient  réunis. 
Kâçyapa  refuse  de  les  admettre  parmi  les  Ârhats.  Les  dissidents  forment  un 

concile  opposé  à  celui  des  Sthaviras  :  ils  rédigent  des  livres  classés  en  cinq 

collections  (Sûtra,  Abhidharma,  Vinaya,  Samyukta  et  Dhâranïpitaka 

Les  deux  traditions  se  confirment  dans  une  certaine  mesure  et  se  com- 

plètent l'une  l'autre.  Elles  s'accordent  à  faire  aux  Mahâsâmghikas  une  place 

à  part  dans  l'Église  :  non  seulement  leur  Vinaya  est  empreint  d'idées  incon- 
ciliables avec  celles  de  leurs  rivaux,  mais  ils  possèdent  des  livres  à  eux, 

écrits  dans  une  langue  différente  du  pali,  collectionnés  d'après  des  principes 

1  MiNAYEFF,  pp.  43  et  suiv.  :  «  I.es  Mahiçâsakas  aflirmaient  que  parmi  les  nouveautés, 

il  en  était  une  d'après  laquelle  on  pouvait  continuer  à  s'occuper  de  ce  qu'on  avait  l'ha- 
bitude de  faire  auparavant....  Le  concile  décida  que  certaines  occupations  peuvent  être 

permises,  d'autres  non.  »  C'est  admettre  le  laïc  dans  le  Samgha. 
2  Cf.  MiNAYEFF,  p.  202. 

3  «  C'est  là  que  l'école  de  la  grande  assemblée  (Maliâsariighanikâya)  forma  la  collection 

de  la  loi.  Les  hommes  d'étude  ou  affranchis  de  l'élude,  au  nombre  de  plusieurs  centaines 
de  mille,  qui  n'avaient  point  pris  part  à  la  collection  (des  trois  recueils)  sous  la  direction 
du  grand  Kâçyapa,  arrivèrent  tous  en  cet  endroit.  Ils  se  dirent  alors  entre  eux  :  «  Lorsque 
»  le  Tathâgata  vivait  dans  le  monde,  tous  étudiaient  sous  un  seul  et  même  maître, 
»  mais  depuis  que  le  roi  de  la  loi  est  entré  dans  le  Nirvana,  on  nous  a  triés  et  séparés  des 
»  autres;  si  nous  voulons  remercier  le  Bouddha  de  ses  bienfaits,  il  faut  que  nous  formions 
»  aussi  la  collection  de  la  loi.  » 

»  Là-dessus,  les  hommes  vulgaires  et  les  saints  se  réunirent,  les  simples  et  les  sages  se 

rassemblèrent  en  foule  :  ils  formèrent  à  leur  tour  le  recueil  des  sou-ta-lan  (sûtra  pitaka), 

du  pi-naï-ye  (vinaya),  de  lo-pi-ta-mo  (abhidharma),  des  mélanges  (samyukta)  et  des 
formules  magiques  (dhâranis).  De  cette  manière,  ils  rédigèrent  à  part  cinq  recueils  et  les 

réunirent  tous  dans  cet  endroit.  Comme  les  hommes  vulgaires  et  les  saints  s'étaient 
associés  ensemble,  cette  école  fut  appelée  Ta-lchong-pou  ou  l'école  de  la  grande  assem- 

blée. »  (Stan.  Julien,  lit,  37.) 

4  Voir  J.  R.  A.  S.,  1895,  II,  p.  433. 
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dislincls.  Ils  admeltenl,  pour  la  rédaction  des  Écritures,  la  collaboralion  des 

laïcs. 

D'après  les  docteurs  singhalais,  ils  sont  les  fauteurs  de  l'hérésie;  eux- 
mêmes  confirment  cette  indicalion,  divisant  les  dix-huit  écoles  en  trois 

groupes  dont  ils  forment  le  deuxième.  Les  Sthaviras  du  conlinenl  n'admeltenl 
que  deux  groupes  primitifs  :  Slhaviras  et  Mahâsâmghikas.  (Târ.,  p.  270.) 

Les  tendances  dont  les  schismatiques  de  Vaiçâlî  ou  de  Râjagrha  se  sont 

faits  les  patrons  dominent  dans  un  grand  nombre  de  monastères.  Il  se 

constitue  une  sorte  d'Église  progressiste,  partiellement  représentée  par  les 

Mahâsâmghikas.  Ceux-ci  forment  un  groupe  compact,  composé  de  sous- 

groupes  nettement  définis;  l'énumération  de  Buddhaghosa  concorde,  en 
somme,  avec  celles  de  Târanâtha  et  de  Vasumitra  K  Aux  Mahâsâmghikas 

se  rattachent  notamment  les  Lokottaravâdins  et  les  monastères  du  pays 

d'Andhra. 

Les  hérétiques  possédaient,  à  l'époque  historique,  un  Vinaya  régulier, 
adopté  plus  tard  par  la  majorité  des  Mahâyânistes;  mais  parmi  les  livres 

des  Lokottaravâdins  figure  le  Mahâvastu  2,  section  du  Vinayapitaka  «  d'après 
la  recension  des  Lokottaravâdins  mahâsâmghikas  du  Madhyadeça  ».  A  en 

juger  par  le  contenu  de  cet  ouvrage,  le  mot  Vinaya  a  perdu  son  sens  précis. 

Toutes  les  sectes  de  la  grande  assemblée  admettent  la  coexistence  d'in- 

nombrables Bouddhas  dans  les  différentes  parties  du  monde.  L'hommage 

du  fidèle  s'adresse  au  grand  Bouddha  et  à  tous  les  Bouddhas  passés,  pré- 
sents et  futurs. 

Elles  enseignent  que  l'Arhal  n'est  pas  «  délivré  des  liens  du  péché;  en  lui 

il  peut  y  avoir  de  l'ignorance  et  du  doute  »,  opinion  nettement  hétérodoxe 
au  point  de  vue  des  Singhalais. 

Elles  croient  aussi  que  Bouddha  avait  le  pouvoir  de  prolonger  sa  vie, 

doctrine  que  suppose  la  légende  d'Ânanda  et  qui  fut  adoptée  par  le 
Mahâyâna. 

<  Généalogie  des  sectes.  Kern,  II,  pp.  5S0  et  suiv.  —  Minayeff,  p.  201.  —  Monastères 
mahâsâmghikas,  Kern,  II,  p.  S35.  —  Inscription  de  Kârli  {Arch.  Surv.  W.  Ind.,  IV,  113). 
—  Takakusu,  préf.  I-tsing,  pp.  xx,  xxiii,  xxiv,  7. 

■i  Kkrn,  II,  pp.  299,  492;  Manual,  p.  4. 
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Nous  savons  d'ailleurs  que  les  partisans  du  grand  Véhicule  se  réclament 

de  la  tradition  de  la  grande  assemblée  '  ;  ils  comparent  aux  Mahâyânasiïtras 

les  livres  des  Lokoltaravâdins  ;  ils  en  dégagent  des  légendes  et  des  théories 

analogues  à  celles  du  Lalifa  Vistara  et  de  la  Prajnâ.  Les  Pûrva°  et  Apara- 

çailas  (sectes  andhakas)  conservent  leurs  sûlras  dans  un  dialecte  prâcrit 

Mais  faut-il  assigner  un  rôle  spécial  aux  communautés  mahâsâmghikas 

dans  l'élaboration  des  nouveaux  sîîlras,  dans  la  constitution  des  Églises 
nouvelles?  Imitons  la  réserve  de  Wassilieff;  les  antécédents  du  M.  Y.  dans 

le  H.  Y.  sont  trop  nombreux,  nous  sommes  trop  peu  renseignés  sur  l'indi- 
vidualité des  sectes  pour  formuler  une  opinion  documentée. 

Les  monastères  mahâsâmghikas  d'Amrâvatï  et  de  Dhanakataka  se  conver- 

tirent au  grand  Véhicule  ̂ ,  et  M.  Rhys  Davids  formule  une  opinion  très  vrai- 

semblable :  «  The  Lokottaravâdin-school  seems  in  Hiuen-Thsang's  time  lo 

have  passed  over  bodily  to  the  Mahâyânists  ̂   »  ;  d'autre  pari,  les  mahâyâ- 

nisles  de  Pâtalipulra  affirment  à  Fa-Hian  que  le  Vinaya  des  i>L  S.  est  le 

plus  complet  parmi  les  dix-huit  recensions  de  ce  texte^. 

Mais  nous  savons,  par  le  même  pèlerin,  que  les  mahâyânistes  étudiaient 

les  Vinayas  des  diverses  écoles,  notamment  celui  des  Sarvâstivâdins  ^ 

Les  sages  de  l'école  du  Lotus  ont  traduit  les  livres  de  discipline  de  cette 
dernière  secte,  à  laquelle  une  tradition  chinoise  attribue  une  rédaction  du 

Lalita  Vistara 

Les  plus  orthodoxes  admettent  que  «  la  possession  du  chemin  peut  être 

obtenue  non  seulement  à  l'aide  de  l'enseignement,  mais  encore  par  la  médi- 

1  Kern,  II,  p.  493. 

MiNAYEFF,  pp.  66,  214.  —  Wassilieff,  p.  264. 
3  Kern,  II,  p.  5S3. 

*  D'après  Hiuen-Tsang,  les  moines  d'Abhayagiri  étudient  les  deux  Véhicules;  mais 
voyez  Rhys  Davids,  loc.  cit.;  Fa-hian,  p.  77;  Hiuen-Tsang,  I,  460,  487,  sur  des  commu- 

nautés de  Sthaviras  mahâyânistes,  et  surtout  1-tsing,  cité  plus  loin. 

s  Chap.  XXyi,  XXX.  —  Kern,  II,  p.  nOQ  \,  Mnimal,  p.  128.  —  Minayeff,  p.  30, 

■    6  Kern,  MistnMd,  p.  128: 

de  Groot,  Code  du  Mafiayana  en  Chine,  p.  7.  Il  y'^ura  deux  ordinations,  la  première 
d'après  le  Prâtimoksa  en  deux  cent  cinquante  articles;  la  seconde  d'ordre  tantrique  et  qui 
a  pour  but  de  transformer  le  néophyte  en  Bodhisattva. 
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talion  droite  *  »;  la  doctrine  de  TAcinnakappo  (importance  excessive  de 

l'exemple  du  iMaîlre  immédiat)  n'est  pas  expressément  condamnée  -.  Aussi 

toutes  les  sectes  ont-elles  évolué,  et  plusieurs  d'entre  elles,  rallachées  cepen- 

dant au  tronc  des  Slhaviras,  sont  non  moins  hérétiques  (jue  l'Église  mahâ- 
sâmgliika. 

Les  Sammilïyas  et  les  Sarvâstivâdins  croient  au  perfectionnement  de 

l'Ârhat;  fait  plus  caractéristique,  ces  deux  communautés  enseignent  qu'en 
suivant  un  chemin  sans  péché,  un  laïque  peut  acquérir  le  litre  de  Sakrdâ- 

gamin  et  d'Anâgamin^.  Certaines  écoles  enseignent  le  vide;  d'autres  atrirujent 

l'existence  de  l'Âlman  et  se  disent  cependant  bouddhistes  ̂ .  Les  Sautrârilikas 
reconnaissent  à  Bouddha  le  triple  corps  des  nouveaux  Véhicules. 

§2.  —  Maimyâna  et  Tanlrayana.  —  Caractères  communs  des  Eglises  du 

grand  Véhicule;  leurs  tendances  diverses.  —  Les  Ecritures.  —  Évolution 

du  Bouddhisme;  relations  des  sectes  régulières  entre  elles  et  avec  le 

Tantrisme.  —  Décadence  et  disparition  du  Bouddhisme. 

Plus  confuse  encore  et  plus  variée  que  le  Bouddhisme  hînayâniste  nous 

apparaît  la  religion  bouddhique  populaire,  la  religion  des  foules  croyantes 

qui  gravitent  autour  de  la  communauté,  qui  s'inspirent  de  ses  dogmes  et  de 
son  culte,  qui  finalement  imposent  et  font  partager  leurs  aspirations  aux 

sectes  progressistes,  ou  —  si  l'on  préfère  cette  hypothèse  —  qui  constituent, 

à  côté  des  écoles  monastiques,  une  série  de  traditions  et  d'Églises  laïques, 

ouvertes  à  toutes  l=es  influences  de  l'Hindouisme.  Il  est  impossible  de  déter- 

miner ses  croyances  et  ses  lois,  qui  varièrent  à  l'infini  ;  nous  ne  saurons 

jamais  quelle  fut  sa  carrière  initiale,  vaguement  décrite  à  coups  d'hypothèses 
dans  un  chapitre  précédent;  nous  ne  connaissons  pas  exactement  les  der- 

nières phases  de  son  évolution. 

1  Wassilieff,  p.  225.  —  Minayeff,  p.  207. 
2  Minayeff,  pp.  50,  207. 
3  Minayeff,  p.  220. 

4  B.  C.  A.,  IX,  60,  tikâ  :  Ke  cit  tu  saugatanianya  apy  âtmânarii  pracaksate.  —  Voyez 

d'ailleurs  les  textes  canoniques  cités  par  Keun,  Manual,  p.  54,  note  2. 
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Les  Bauddhas  adorent  le  Maitre;  aux  symboles  de  Bharhut  el  de  Sânchi 

se  substituent  les  sculptures  du  Gandbâra  et  d'Amrâvatï;  au  culte  des  Slûpas 

s'associe  le  culte  des  reliques  et  des  idoles.  Un  nouveau  panthéon  se  forme 

sous  Tinfluence  de  la  spéculation  cl  conformément  aux  règles  (|ui  caracté- 

risent la  vie  des  religions  indiennes  ̂ ;  il  se  peuple  de  Tathâgatas  historiques 
ou  fabuleux,  de  Bodhisatlvas,  de  Dhyânibuddhas  et  de  Taras,  de  divinités 

locales  -  et  çivaïtes;  il  diffère  nettement  du  panthéon  presque  védique  immo- 

bilisé dans  le  canon  pali.  Les  philosophies,  de  progrès  en  progrès,  s'ache- 
minent vers  les  systèmes  plus  parfaits  des  grandes  écoles.  Aux  méthodes  que 

les  sectes  anciennes  (Hïnayâna)  continuent  de  pratiquer,  au  culte  très  simple 

qu'elles  ont  retenu  du  Bouddhisme  primitif  et  qui  survit  encore  aujourd'hui 
dans  les  cérémonies  de  Ceyian,  sont  superposés  des  rites  apparentés  aux 

vieilles  traditions  dont  l'Atharva  fait  soupçonner  l'existence,  des  pratiques 

de  Yoga,  de  sorcellerie,  d'idolâtrie,  en  rapport  étroit  avec  la  métaphysique, 

avec  la  mythologie  et  les  personnalités  d'origine  diverse  qui  s'y  groupent 
autour  de  Bouddha  ̂ . 

Les  livres  où  ces  doctrines,  ces  légendes  et  ces  rites  sont  exposés  portent 

le  nom  de  Sïitras  du  Mahâyâna  et  celui  de  Taniras.  Les  écoles  qui  les 

mettent  en  œuvre  sont  les  écoles  mahâyânistes  et  tanlriques. 

La  nature  de  l'Église  semble  radicalement  modifiée  :  tous  les  bouddhistes, 
moines  et  laïcs,  font  partie  du  Sariigha  élargi;  au  même  titre,  tous  sont 

appelés  à  réaliser  dès  cette  vie  leur  salut;  car  le  grand  Véhicule  n'est  pas, 

comme  la  religion  singhalaise,  la  religion  d'un  clergé  ou  d'un  ordre  monas- 

tique :  c'est,  du  moins  en  principe,  un  véhicule  pour  tous,  dont  le  Bhiksuyâna 

1  Comp.  Lyall,  op.  laud.,  pp.  70  et  suiv.  Les  vues  évhéméristes  de  cet  auteur,  parfaite- 

ment justifiées,  mais  qui  réclament  un  contrepoids  (cf.  la  parabole  de  l'échelle  de  Jacob, 
p.  76),  sont  amendées  dans  Natural  religion  in  India  (The  reade  Lecture,  Cambridge, 

1891.)  (Cf.  Barth,  Bîdletin,  1894.)  —  Adoration  du  maître  immédiat,  cf.  WAbDELL,  p.  292. 
2  Cf.  Sénart,  Légende,  pp.  388,  389. 

3  Le  fidèle  adore  la  Tara  de  tel  temple,  l'Avalokita  de  tel  monastère  ;  —  pèlerinages,  — 
dévotions  locales.  —  La  figure  des  dieux  se  modifie;  les  divinités  polycéphales  sont  très 

anciennes.  (Comp.  Waddell,  /.  R.  A.  S.,  1894,  April.)  —  Avalokiteçvara  (Samantamukha) 

n'a  qu'une  face  à  l'époque  des  pèlerins  chinois.  Manjuçri  n'a  que  deux  mains  en  Çaka 
126o  (Java).  Cf.  Kern,  Manual,  p.  99.  —  On  adore  la  Pâdukâ  de  Manjuçri  comme  celle  de 
Bouddha. 
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n'esl  plus  qu'une  section,  une  religion  catholique  aux  portes  ouverles,  qui 
proclame  les  droits  de  la  pensée  libre  et  prêche  une  conception  de  la  vie 

acceptable  par  tous  les  hommes.  L'idéal  du  Brahmanisme  orthodoxe  n'est  pas 

l'ascète,  le  sariinyâsin,  c'est  le  père  de  famille  qui  remplit  les  devoirs  vis-à-vis 

des  moris,  des  vivants  et  des  dieux,  qui  s'adonne  durant  la  vieillesse  à 

l'exclusive  préoccupation  du  salut.  Le  type  du  Bodhisattva  se  rapproche 

visiblement  de  cet  idéal  (Saputrabrâhmana  *). 

Considéré  dans  une  vue  d'ensemble,  le  Bouddhisme  du  nord  est  représenté 

par  trois  groupes  d'Eglises  théoriquement  séparables,  ou,  plus  exactement,  il 
présente  trois  caraclères  principaux,  plus  ou  moins  développés  dans  les 

diverses  communautés. 

Le  Mahâyâna  n'est  pas  exclusivement  une  doctrine  rationaliste  faite 

d'observances  et  de  spéculations  techniques  appliquées.  Bouddha  est  dieu 

(devâtideva),  on  doit  l'adorer  et  l'aimer;  ne  voyez  plus  en  lui  l'homme 
déifié  par  la  possession  de  la  science,  mais  le  Daçahala,  le  AJerveilleux,  le 

Siddha,  maître  de  la  vie  et  de  la  mort,  le  dieu  au  disque,  le  conducteur 

miséricordieux.  Sa  personne  humaine  s'évanouit  derrière  le  dogme  de  sa 

divinilé,  de  son  éternité;  le  nom  même  de  Çâkyamuni  s'efface  à  mesure,  car 

tout  en  lui  est  «  lokottara  »,  merveilleux,  idéal,  surnalurel.  Bientôt  il  appa- 

raîtra comme  la  divinité  impersonnelle,  absolue;  qu'on  l'appelle  Içvara, 
Âdibuddha,  Buddha  Svayanibhû  ou  Amitâbha,  il  est  éternel,  infini,  objet 

d'un  culte  monothéistique  ̂ . 

<  Le  Bodhisattva  doit  se  marier;  cf.  Manicûdâvadâna,  J.  R.  A.  S.,  1895.  —  Sur  les 
laïcs,  voir  p.  49. 

2  Le  Bouddhisme  monothéiste  et  religieux  revêt  différentes  formes,  suivant  que  les 

écoles  subissent  l'influence  visnuite,  çivaïte  ou  brahmanique,  ou  qu'elles  perfectionnent 
librement  leur  théologie  propre.  Voyez  notamment  :  Doctrines  hérétiques  des  sectes  sur  la 

nature  de  Bouddha  (Minayeff,  pp.  34  et  suiv.;  Kern,  Manual,  p.  64);  Bouddha  dans  le 

Mahavastu  (I^okottaravâdins)  et  le  Lalita  Vistara  (Si':nart,  Légende  du  Buddha);  théories  du 
Mahâyâna  sur  les  trois  corps;  Bouddha  dans  le  Lotus  (préf.  trad.  S.  6.);  Avalokita  (Karan- 
davyûha);  Amitâbha  (diverses  recensions  du  Sukhâvativyûha,  Burnouf  et  préf.  de  Max 

Mùller;  sectes  de  la  Terre  pure);  Âdibuddha  (Burnouf,  Inir.,  pp.  117,  120,  230,  442,  o81, 

617;  Kern,  Buddhismus,  I,  pp.  350,  365);  théories  tantrikas  sur  le  Vajrasattva  et  les  quatre 
corps  de  Bouddha  (cf.  chap.  V,  §  3)  et  le  culte  de  Svayambhû  au  Népal  (Brahmâ);  les 

Aiçvarikas  réfutés  par  Çântideva  {B.  C.  A.,  IX)  sont-ils  bouddhistes?  —  La  bhakti  est 
volontiers  superstitieuse.  (Cf.  Tanlras  et  Dhâranis.) 
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On  peut  considérer  la  religion  d'Amilâbha  ou  d'Adibuddha  comme  le 
terme  logique  du  développement  des  dogmes  et  des  tendances  religieuses; 

mais  celle  religion  occupe  une  place  accessoire  parmi  les  doctrines  boud- 

dhiques indiennes.  La  plus  grande  partie,  la  tolalilé  des  énergies  vives  du 

Bouddhisme  a  élé  absorbée  par  les  doctrines  savanles,  par  THindouisme 

superstitieux;  d'où  le  Mahâyâna  proprement  dil  (Prainâ")  el  le  Tanlrayâna. 
Dans  ces  deux  branches  plus  autbenliques  du  Bouddhisme,  robjeclif  prin- 

cipal du  fidèle  est  l'acquisilion  de  la  Bodhi  el  non  pas  le  «  Sâlokya  »  d'un 

dieu  quelconque  dans  une  Sukhâvalî  fanlasiique.  Elles  portent  d'ailleurs  la 

marque  de  leur  origine  :  d'après  1-lsing,  Tadoralion  d'un  Bodhisallva  esl  la 
caractéristique  du  mahâyâniste  K 

La  religion  bouddhique  populaire,  inconsciente  élaboratrice  des  transfor- 

mations futures,  ne  pouvait  demeurer  ce  qu'elle  fui  peut-être  dans  les  temps 
anciens,  une  religion  de  pure  Bhakli.  Dévole,  elle  le  demeura  toujours;  mais 

elle  fut  en  même  temps  aulre  chose.  Les  foules,  dans  l'Inde,  sont  singulière- 
ment éprises  de  symbolisme  et  de  philosophie.  Les  dogmes  encore  grossiers, 

les  légendes  à  peine  écriles,  les  rituels  incohérenis  des  Bauddhas  se  cristalli- 

sèrent quand  la  religion  non  cléricale  fil  la  conquête  des  communautés  et 

devint,  par  le  fait  même,  savante  à  son  lour  et  scolasiique.  Les  théories  et  les 

Iradilions  furent  écriles,  c'est-à-dire  traduites  el  transformées.  L'école  puisa 

largement  dans  les  livres  canoniques  des  anciennes  sectes;  elle  s'épuisait  à 
commenter  la  doctrine  du  Bodhisaltva,  celle  des  Bhiimis  et  des  Pâramitas; 

elle  trouvait  aux  rites  confus  des  significations  précises,  les  harmonisant 

dans  une  synthèse  théologique  (dîksâ,  slûpakarana,  etc.).  En  même  temps 

que  la  religion,  élaborée  sous  l'action  parallèle  de  ces  deux  forces  concur- 
rentes, la  foule  et  le  clergé,  prenait  possession  de  dogmes  propres  et 

compacts,  d'une  mythologie  originale,  de  pratiques  tantriques  fortement 

bouddhisées,  elle  s'associait  intimemenl  une  philosophie  nihilistique,  la  philo- 
sophie que  résume  la  Prajfiâ  pâramitâ.  De  même  que  les  sectes  du  petit 

Véhicule  avaient  construit  de  nombreuses  théories  spéculatives  et  amoindri 

^  L'adoration  du  Livre  sacré  est  endémique  dans  l'Inde.  Fa-Hian,  cité  par  Kern, 
Mamial,  p.  99.  Sur  la  Bhakti  dans  le  Mahâyâna,  voir  chap.  IV. 
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la  valeur  religieuse  de  Pidée  primitive  de  Bouddha,  de  même  les  écoles 

nouvelles  combinèrent  avec  les  croyances  contemporaines  un  système  qui 

en  élail  «  sanivrlisalyalas  »  la  négation.  L'abus  de  ce  système  transforma 
la  Bhakti  en  méditation  philosophique  (Yoga)  et  finalement  ramena  la 

pensée  bouddhique  au  pur  Védantisme. 

Bien  qu'elles  semblent  postérieures  aux  sectes  du  HInayâna,  les  écoles 

mahâyânisles  se  sont  constituées  de  bonne  heure';  leur  apparilion  laisse 

subsister  le  Bouddhisme  populaire,  définitivement  versé  dans  la  forme  tan- 

trique  et  dont  les  documents  connus  appartiennent  à  une  date  plus  tardive, 

quel  que  soit,  du  reste,  le  moment  où  les  idées  tantriques  se  fixèrent  dans 

des  rituels. 

Les  livres  des  écoles  du  nord,  Sûtras  et  Tanlras,  ne  constituèrent  jamais 

dans  leur  ensemble  un  canon  proprement  dit.  Entraîné  par  les  aspirations 

communes  et  formant  partie  intégrante  d'un  tout,  chaque  groupe,  chaque 

sous-groupe  conserve  ses  préférences.  Plus  tard,  un  syncrétisme  accommodant 

opère  un  nivellement  tout  de  surface.  L'histoire  du  Bouddhisme  népalais 
nous  fournit  un  exemple  et  une  preuve  :  on  connaît  le  préjugé  qui  attache 

un  prix  particulier  aux  neuf  Dharmas.  Le  Lalila,  la  Prajnâ,  le  Lotus,  le 

1  «  i\ot  a  fevv  éléments  of  tlie  mahâyânist  Scriptures  are  taken  bodily  from  the  Tripi- 
taka,  with  such  omissions  and  additions  as  deemed  necessary.  »  (Keun,  Manual,  p,  123.) 
Comp.  préf.  traduction  du  Lotus,  les  rapports  du  Lalita  avec  le  Mahâvagga,  du  Lotus  avec 
le  Çatapathab.  et  la  Bhagavadgita. 

«  Thu  hislorical  relation  betvveen  the  Hinayana  and  tlie  Mahayana  schools  of  Bud- 
dhism  is  to  me  as  great  a  puzzle  as  ever...  Even  in  our  Sukhâvalivyidia  the  teacher  is 
Çàkyamuni...  We  begin  with  a  dialogue  between  this  Buddha  and  his  famous  disciple 

Ânanda.  »  (M.  MOller,  S.  B.,  XLIX,  p.  ix.)  —  «  C'est  aux  conquérants  du  nord,  c'est  à 
un  mélange  de  légendes  çakas  avec  les  doctrines  bouddhiques  que  nous  devons  cette 

forme  du  Bouddhisme  appelée  Mahayana  (et  plus  particulièrement  le  cuite  d'Amitabha)  qui 
fut  finalement  déterminée  au  concile  de  Kaniska.  »  (India,  p.  87.)  —  Le  rôle  des  conqué- 

rants du  nord  fut  certainement  très  considérable  (comp.  S.  Lévi,  Deux  peuples  méconnus; 

Mélanges  Harles;  Minayeff,  p.  233];  mais  la  conclusion  de  M.  Max  MCilleu  me  paraît 

dépasser  quelque  peu  les  prémisses.  D'après  Fergusson  et  Cunnincham,  «  les  Indiens  ont 
appris  des  Grecs  le  culte  des  images  »  «  la  pratique  d'adorer  des  effigies  du  Bouddha  a 
été  inaugurée  par  la  population  semi-grecque  du  Penjab  ».  —  L'histoire  des  Kouchans 
prouve  la  parenté  du  Çivaïsme  et  du  Bouddhisme.  —  Cf.  Bibliographie  ap.  Kern,  Manual, 
p.  119,  notes. 
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Lankâvalâra,  le  Talliâgataguliyaka  sont  placés  sur  la  même  ligne.  La  biblio- 

thèque bouddhique  du  nord  n'est  pas  l'œuvre  d'une  communaulé  ou  d'une 

école  de  moines  réunis  en  conclave;  elle  est  faite  du  groupement  d'une  série 

de  bibliothèques,  compilées  à  diverses  époques  propriétés  de  sectes  mul- 

liples,  et  qui  se  rallacheni  à  des  traditions  indépendantes  les  unes  des  aulres, 

Iradilions  mystiques,  idéalistes,  philosophantes  ou  superstitieuses.  Chaque 

livre,  à  vrai  dire,  représente  une  secte  ;  à  côté  de  l'école  du  Lotus,  l'école 

du  Karandavyûha  (Avalokileçvara);  le  fervent  de  la  Prajnâ  -  à  côté  du 

Vijiïânavâdin.  Toute  secte  a  d'ailleurs  besoin  d'un  vinaya  :  on  prend  un 
vinaya  oi  lhodoxe  ou  tantrique.  Or  les  rites  tantriques  sont  infiniment 

nombreux  ;  encore  que  l'Hindou  pratique  volontiers  le  kathénolhéisme  des 

Mantras  ̂ ,  c'est  là  un  nouveau  principe  de  division. 

Avant  même  que  le  nom  de  iVlahâyâna  fût  inventé,  les  livres  du  nord  ° 

avaient  une  individualité,  une  histoire  et  se  réclamaient  d'autorités  sécu- 

laires. Ils  n'ont  pas  pris  place  dans  le  cadre  consacré  des  trois  corbeilles^; 

le  rôle  assigné  à  Bouddha  dispense  l'école  d'inventer  un  appareil  histori(|ue; 
lîouddha  et  ses  frères  divins,  Manjuçrï,  Avalokiteçvara,  révèlent  la  vérité  à 

des  auditeurs  merveilleux,  dans  des  assemblées  éternelles  '.  En  adoptant  les 

1  Comp.  RocKHiLL,  Studies  on  the  Mahayana.  (Proc.  Or.  Am.  Soc,  iMay,  1881.) 
2  Secte  Vidyâmiitra  étudiée  par  Btiartriliari  concurremment  avec  le  Hetuvâda?  (Max 

MûLLER,  lettre  à  M.  Takakusu,  l-tsing,  XIV,  XXVI,  179,  186,  210.)  Non,  car  vidyû  == 
vijnâna;  cf.  t^Évi  et  Cuavannes  (contra  Schlegel),  Inscriptions  chinoises  de  Budh-Gaya  (Revle 
DES  Religions,  1896  et  1897.) 

Comp.  DE  Groot,  loc.  cit.  Il  y  a  dans  l'Inde  cinq  écoles  où  l'on  enseigne  les  règles  de 
la  discipline. 

4  Roussel,  Pancaratra.  (Mélanges  Harlez,  p.  251.) 

»  Quelques-uns  du  moins.  Les  sculptures  du  Gandliàra  sont  mahàyânistes.  On  pour- 
rait établir  une  chronologie  relative  en  prenant  pour  point  de  départ  la  date  des  traduc- 

tions chinoises  et  l'histoire  des  sectes  (Vijnânavâdins,  etc.).  tl  paraît  probable  que  certains 
sûlras  sont  des  œuvres  tendancieuses,  rédigées  volontairement  sous  une  forme  archaïque. 

Pour  ce  qui  regarde  la  langue  dite  des  Gâlhâs,  voir  Bibliographie  dans  Wackernagel,  Allin- 
disclie  GrammatiJc. 

f»  Comp.  d'ailleurs  p.  55. 

■î  Manjuçri  est  à  coup  sûr  un  personnage  historique.  On  pourrait  préciser  assez  nette- 
ment le  sens  dans  lequel  son  activité  s'est  exercée;  ne  pas  confondre  d'ailleurs  le  ou  les 

3Ianjuçrls  mythiques  avec  le  prêtre  indien  du  même  nom;  cf.  Birnouf,  Lotus,  p.  502; 

Krun,  Mmiiial,  p.  98;  l-lsiiu)  [Takakusu],  p.  169;  VVaddell,  p.  356;  etc. 
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livres  du  grand  Véliicule,  les  sectes  régulières  eurent  conscience  que  la 

Iradilion  défendait  d'y  voir  le  verbe  humain  de  Bouddha.  C'est  à  l'inlervention 
de  Nâgârjuna,  Bouddha  sans  marques  caractéristiques,  que  sont  attribués  le 

Saddharmapuiidarlka,  la  Prajnâ,  etc.;  de  la  bouche  des  serpenis',  le  docteur 

cinq  fois  centenaire  aurait  recueilli  l'enseignement  sublime  du  Maître,  ensei- 

gnement que  les  hommes  n'avaient  pu  comprendre  ou  conserver.  Telle  est, 

sur  l'origine  du  Mahâyâna,  l'opinion  des  mahâyânistes  Les  Mahâsâmghikas, 
attachés  aux  anciennes  traditions,  partisans  des  nouveaux  livres,  prennent  le 

change.  Plus  savante,  leur  attitude  est  moins  scientifique,  moins  loyale.  Ils 

possédaient,  assurent-ils,  dès  le  concile  de  P\âjagrha,  un  recueil  d'reuvres 
tantriques  (Dhâranîpitaka). 

Nous  connaissons,  par  divers  documents,  les  relalions  des  sectes  hînayâ- 

nistes  avec  les  Églises  nouvelles  déjà  constituées.  Ces  documents  permettent 

de  se  faire  une  idée  vraisemblable  de  l'élat  antérieur  du  Bouddhisme. 

Les  sectes  hînayânistes,  esclaves  des  textes  sacrés,  sont,  vis-à-vis  des 

traditions  populaires  (telles  les  légendes  du  Lalila),  vis-à-vis  des  spéculations 

laïques  et  des  rites  supersiilieux  (Prajnâ,  Dhâranïs  et  Tantras),  en  un  niot 

vis-à-vis  du  ttol  moulant  des  opinions  non  orthodoxes,  dans  la  situation  où 

se  trouvèrent  les  écoles  vedântisles  lors  du  triomphe  littéraire  el  religieux 

'  Wassiliefk,  p.  233.  Sur  le  rôle  des  Nagas,  cf.  Sénaiit,  Légende,  p.  389  :  «  Chez  les 
Brahmanes,  ce  sont  les  Védas  que  des  Nagas  ou  des  Asuras  ravissent  dans  le  Patala...  » 

"2  Nâgârjuna,  élève  de  Rahulabhadra,  rédigea  sans  doute  les  sùtras  madliyamikas  qu'on 
lui  attribue;  il  fonda  une  des  écoles  philosophiques  du  grand  Véhicule.  Il  apparaît  dans  la 

tradition  comme  l'auteur  éponyme  et  collectif  du  nouveau  canon  :  «  Nâgârjuna  is  simply 
a  comprehensive  name  of  the  activity  of  Mahâyanism  in  the  first  phase  of  its  onward 
course.  »  (Keun,  Manual,  p.  423,  cf.  p.  6,  et  Buddhismus,  11,  499;  Wassujeit,  p.  210) 
Sa  date,  qui  est  subordonnée  à  celle  de  Kaniska,  doit  être  notablement  reculée  (cf.  p.  30); 

voyez  tiÀJAT.,  I,  173  et  suiv.;  Wassiliefk,  p.  210;  Beal,  Ind.  Anl.,  XV,  p.  353,  etc. 
Târanâtha  nous  apprend  la  manière  dont  se  constituent  les  Ecritures  :  Un  nombre  infini 

d'amis  de  vertu  apparurent  soudain  dans  différentes  régions.  «  Aile  dièse  hatten  die 
Lehre  einzein  gehôrt  bei  Aryâvalokiteçvara,  Guhyapati,  Manjuçri,  Maitreya...  (p.  63). 
Ferner  erlangten  viele  Schûler  der  ersten  fûnfhundert  acaryas  viele  zuvor  unbekannte 
Sûtras  und  Tantras  (chap.  XIII). 
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des  dieux  à  biographie.  Elles  sont  progressivemeni  eiilamées  ou  submergées, 

elles  disparaissent  ou  adniellent  des  livres  et  des  idées  non  canoniques. 

Les  adeptes  du  petit  Véhicule  restés  fidèles  aux  «  bonnes  »  doctrines  font 

des  aveux  qui  doivent  être  retenus,  car  ils  nous  diseni  la  primitive  histoire 

de  la  litlérature  du  nord  :  «  Les  livres  du  Mahâyâna  ont  été  connus  et  vénérés 

par  quelques  sectes  anciennes,  mais  on  leur  refuse  toute  autorité,  car  ils  n'ont 
été  approuvés  ni  par  le  premier  concile  ni  par  les  suivants  »  Cest  donc  à 

bon  droit  que  les  docteurs  du  grand  Véhicule  soulignent  les  ressemblances  de 

la  doctrine  lokoltara  avec  leur  système  (la  publication  du  Mahâvastu  nous  met 

à  même  d'en  juger);  nous  les  croyons  (juand  ils  afîirment  «  que  les  Pûrva"  et 

Aparaçailavâsins  (mahâsân'ighikas)  possédaient  des  sûtras  du  Mahâyâna, 
rédigés  en  prâcrit,  et  nolammenl  les  sûtras  de  la  Prajnâpâramitâ  ̂   ».  Doc- 

trines et  habitudes  de  pensée  mahâyânistes  sont  anciennes  dans  la  commu- 

nauté ^  Les  «  bodhisattvas  »  concluent  :  «  Rejetez  le  Véhicule  médiocre; 

lisez,  .cultivez  le  Mahâyâna;  nous  sommes  aussi  bons  bouddhistes  (|ue 

les  Çrâvakas,  car  nous  regardons  Bouddha  comme  le  Maître,  nous  suivons 

son  enseignement.  Les  Çrâvakas  ne  reconnaissent-ils  pas  une  vérité  sub- 

jective et  une  vérité  absolue?  La  théorie  des  Auditeurs  sur  la  série  des 

causes  et  des  etîets  n'est  vraie  que  de  la  vérité  subjective;  elle  doit  être 

complétée.  » 

Les  mahâyânistes  sont  aussi  bons  bouddhistes  que  les  Anciens;  c'est 

thèse  facile  à  démontrer^  :  comme  eux,  ils  ont  reçu  l'ordination  dans  une 

1  Wassilieff,  p.  262  ;  Kekn,  Huddhiamus,  II,  p.  490.  Nous  savons  la  valeur  de  cette 

objection  et  comment  il  y  fut  répondu  par  l'invention  d'un  Dhâranîpitaka. 
Comp.  Kathavattliu,  secte  Vetulyaka.  (Minayeff,  p.  63.) 

En  ce  qui  regarde  les  trois  corps  de  Bouddha,  voir  Wassiliepf,  pp.  127,  262;  Kern, 

Buddliismus,  II,  pp.  411,  490,  Manual,  p.  123;  Beal,  Cat.,  134;  Minayeff,  p.  29  (Suvar- 
naprabhâsa  et  Vetulyakas). 

Sur  les  relations  tantôt  hostiles,  tantôt  amicales  des  deux  Véhicules,  voir  1-tsing, 

Hiuen-Tsatuj .  Wassilieff,  Buddhismus,  loc.  laud.;  Kern,  Mamial,  p.  122;  Rockhill, 

pp.  196-200;  FujisHiMA,  54,  5S;  Minayeff,  Recherches,  pp.  22,  23,  d'après  le  Çiksâsamuccaya 
(niyatâniyatâvatâramûdrasûtra),  fol.  4,  40.  B.  C.  A.,  V;  Abhidhânottarottara  (Dev.  99), 
7  a,  I.  7  :  na  vihârai  sthitarii  kuryât  çravakaih  paribhogitaih  |  abhâvyam  çrâvakâ  loke 

ajnânamanasâvitaih  j  tisthanti  bodhisattvesu  daridrapurusâ  iva  {?).  Cf.  Hevajradâkini". 

La  discussion  entre  les  deux  partis  porte  :  1"  Sur  la  question  d'authenticité  des  Écritures 
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(les  dix-huit  écoles  comme  eux,  ils  se  réclament  de  Bouddha,  —  d'un 

Bouddha  différent  du  Çâkyamuni  traditionnel,  —  mais  (|ui  jugera  entre 

Gautama  l'ascète,  le  Buddha  Cakravarlin  et  le  Buddha  de  la  Prajîîâ?  Sans 

doute,  ils  nient  l'autorité  des  Ahhidharmas  vaihhâsikas,  ou  ne  leur  recon- 

naissent qu'une  valeur  méthodique  :  ils  suivent  en  ceci  l'exemple  des 

Sîîtravâdins;  s'ils  trouvent  insuffisants  les  Sûtras  des  Sautrântikas,  la 

pratique  des  sectes  d'Abhidharma  leur  donne  raisoii 

D'ailleurs,  comme  le  disait  Açoka  en  parlant  des  écoles  de  son  temps, 

Jainas  et  Bauddhas,  «  toutes  les  sectes  ont  de  belles  traditions^  ».  il  semble 

que  les  bouddhistes,  même  les  plus  orthodoxes,  instruits  par  l'hisloire,  aient 

eu  conscience  du  caractère  perfectible  et,  si  j'ose  dire,  provisoire  de  la  doc- 
trine. Pour  grande  que  fût  la  foi  du  fidèle  dans  la  tradition  de  son  Église, 

il  ne  révoque  pas  en  doute  les  thèses  historiques  ou  religieuses  des  sectes 

rivales.  La  vérité  présente  des  aspects  multiples.  Il  y  a,  pour  les  hommes 

simples,  un  véhicule  de  salut;  il  en  est  un  autre  pour  les  savants  :  Bouddha  a 

prêché  le  second  comme  le  premier,  soit  d'une  manière  explicite,  soit  en 
semant  les  germes  féconds  des  futures  restaurations  de  la  doctrine  intégrale. 

L'histoire  du  Bouddhisme,  reflet  constant  de  l'histoire  indienne,  nous 

montre,  répétés  à  l'infini,  des  épisodes  toujours  les  mêmes.  Les  Vaihhâsikas 

(Vibhajyavâdins)  admettent  seulement  les  livres  d'Abhidharma,  livres  qui 

sont  la  propriété  personnelle,  l'œuvre  de  leur  école;  les  Sautrântikas  ne 
commentent  que  leurs  Sûtras;  les  Mahâsâiiighikas,  à  en  croire  nos  sources, 

avaient,  dès  une  époque  très  ancienne,  inauguré  des  Écritures  en  opposition 

avec  le  canon  des  Sthaviras.  Sous  l'action  de  tendances  analogues  et  pour 

(âgamatvasadiiana),  question  dominée  par  le  problème  philosophitjue  (comp.  Minaykkk, 

p.  85,  note  4  :  yat  kiiii  cin  maitreya  subhasitaiii  lad  buddhavacanam)  ;  2"  Sur  la  valeur 
philosophique  et  morale  des  doctrines  (Bodhicaryavataratika,  chap.  IX,  ad  43  et  suivants; 

MiNAYEFF,  p.  40,  Cullavagga,  p.  290.  —  Le  double  enseignement  de  Bhagavat;  les  deux 
vérités).  La  Madhyamakavrtti  démontre  la  supériorité  du  Mali,  sur  le  Hin.;  voir  chap.  XXIV, 
Caturâryasatyapariksa  {Mélanges  Hurlez,  Leyde,  1896). 

^  Târ.,  p.  64;  Hiuen-Tsa7ig,  II,  82,  92, 154,  165. 
!2  Comp.  B.C.  A.,  IX,  44. 

3  MiNAYEFF,  pp.  70  et  85.  —  Les  deux  vérités  chez  les  Mahâsâmghikas,  les  Sarvâsti- 
vadins,  les  Vatsiputrlyas,  Wassilieff,  pp.  2il,  252,  254. 



70 BOUDDHISME. 

répondre  à  des  besoins  idenliques,  les  Dharmapâlas,  Mahâvihâravâsins,  elc, 

oui  rédigé  ou  calaiogiié  des  liltératures  volumineuses.  De  même,  à  Pépoque 

hislorique,  les  communautés  mahâyânisles  élèvent  des  systèmes  contradic- 

loires;  commentaires,  commentaires  de  commentaires,  œuvres  signées  el 

apocryphes  constituent  bientôt  le  patrimoine  composite  des  iMâdhyamikas, 

des  Yogâcâras.  Tour  à  tour  les  diverses  sectes  apparaissent  au  premier  plan; 

ces  incessantes  superpositions  d'écoles  el  de  livres  résultent  du  perpétuel 

emploi  d'un  même  procédé.  La  théorie  des  deux  vérités,  celle  des  périodes 

de  l'enseignement  permettent  de  sauvegarder  la  tradition  '. 
Wassilieff  et  Minayeff  font  nettement  apercevoir  le  comment  et  le  pourquoi 

des  variations  normales  de  la  pensée  bouddhique.  La  secte  est  la  forme 

nécessaire,  le  mode  d'exister  du  Bouddhisme.  Une  école  philosophique 

vivante  peut-elle  ne  pas  évoluer?  Tels  les  conflits  monastiques  de  notre 

moyen  âge,  tels  les  conflits  des  communautés  indiennes.  La  lutte  des  nomi- 

nalistes  et  des  réalistes  ne  pouvait  mettre  en  cause  les  principes  essentiels  de 

la  vie  catholique;  mais,  servante  de  la  théologie,  la  recherche  libre  fit  naître 

de  véritables  Églises  (darçanas)  dont  le  domaine  fut  heureusement  circon- 

scrit, dont  la  doctrine  ne  se  traduisit  pas  dans  In  pratique. 

Il  en  va  autrement  dans  le  Bouddhisme,  où  la  tradition  est  plus  (loue,  où 

la  science  passe  avant  la  piété  :  pas  de  questions  interdites,  pas  de  problèmes 

résolus  d'avance.  Toute  parole  bien  dite,  révélation  du  raisonnement  ou  de 

l'extase,  a  été  dite  par  Bouddha,  fait  partie  du  trésor  immémorial  el  jamais 

épuisé  des  anciens  Tathâgatas  :  c'est  une  feuille  de  l'arbre  çiii)çapâ  (comp. 

Oldenberg,  p.  279).  Le  point  de  vue  (jui  rend  licite  l'inauguration  de  tous 

les  progrès  se  formule  dans  un  axiome  capital,  longuement  documenté  dans 

les  Sûtras  :  «  Yal  kiiii  cin  Maitreya  subhâsitaiii  lad  buddhavacanam  »  Les 

écoles  cherchent  un  chemin  rapide  et  sûr  de  la  Bodhi,  du  Nirvana,  de  la 

bhimiakleçatâ.  Le  seul  procédé  de  science,  c'est  l'exégèse  souvent  audacieuse 

ou  sophistique  des  formules  anciennes,  le  libre  examen,  l'investigation  philo- 

1  Cf.  I-tsing,  fragments  cités  (p.  74),  et  p.  43  :  «  Tlie  parable  of  a  torn  garmenl  and  a 

gold  sliclc.  >) 
Madtiyaçayasaiiicodanasûtre.  Comp.  Minayeff,  p.  85;  B.  C,  A.,  IX,  43. 
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sophique  '.  Mais  dans  ce  domaine  de  la  raison  pure,  où  les  docteurs  entrent 

dégagés  d'entraves,  ils  ont  été  devancés  par  les  Tîrlhikas,  par  les  Brahmanes. 

La  seule  autorité  sera  l'autorité  du  plus  habile,  mieux  instruit  que  ses  rivaux 

dans  la  dialectique  des  orthodoxes  ou  dans  la  magie  des  Yogins^. 

On  comprend  aisément  le  succès  des  théories  successives,  le  groupement 

toujours  fragile  des  Écritures  et  des  sectes.  Servis  par  des  circonstances 

favorables,  les  Mahâvihâravâsins  ont  centralisé  le  Bouddhisme  de  Ceylan  ; 

les  Sûlravâdins  et  les  Vibhajyavâdins,  élargissant  leurs  cadres,  se  sont 

partagé  la  faveur  dans  les  monastères  du  nord;  les  mahâyânisles  à  leur  tour 

prennent  la  première  place,  et  dans  le  sein  du  Mahâyâna  les  écoles  surgissent, 

rivales  parfois,  souvent  réconciliées  C'est  en  vertu  de  celte  loi  que  les  sectes 

bouddhiques  feront  place  aux  sectes  dites  orthodoxes,  c'est  en  vertu  de  cette 

loi  qu'elles  étaient  d'abord  issues  des  écoles  aupanisadas  ou  sânikhyas. 

En  dehors  de  l'Inde,  en  Chine,  au  Japon,  l'histoire  du  Bouddhisme  se  déroule 
conformément  aux  mêmes  principes. 

Târanâlha  nous  parle  de  joutes  philosophi(|ues  dont  le  récit  légendaire 

évoque  le  souvenir  des  U|)anisa(ls  et  (|ui  furent  sans  doute  d'un  usage  tradi- 

tionnel chez  les  bouddhistes  ^.  On  y  tranchait  des  questions  d'ordre  doctrinal 

et  sans  contre-coup  immédiat  sur  la  vie  des  religieux  quand  les  Hînayânistes 

se  querellaient  sur  une  thèse  d'Abhidharma,  quand  les  Prasangas  disputaient 

1  Voyez  les  hypotlièses  de  Minayeff  sur  la  nature  de  la  première  tradition  bouddliique 
(Pratimoksas  et  Vinayas)  ;  Jacobi,  Der  Ursprung  des  Budclhismus  aus  dem  Samkhya-ïoga; 
Sénart,  (/ji  roi  (/(' (FiEVUE  des  Deux  Mondes),  et  surtout^  propos  de  la  théorie  des 
i\idanas  (Mélanges  IIarlez). 

C'est  par  l'étude  des  littératures  signées  (Abhidharmakoça,  Madhyamakavrtti,  etc.) 

qu'on  pourra  débrouiller  ce  chaos.  Pour  ce  qui  regarde  le  problème  si  complexe  des 
influences  étrangères,  on  trouvera  des  renseignements  précieux  dans  le  B.  C.  A.  (liéfuta- 

tion  des  Samkhyas,  des  Aupanisadas,  etc.)  Si  Çantideva  polémise  avec  tant  d'ardeur  contre 

ces  hérétiques,  n'est-ce  pas  parce  que  leurs  doctrines  s'infiltraient  dans  l'Église?  (Comp. 
Buddhacarita,  IX,  44,  la  discussion  du  punarbhava,  du  svabhava,  de  l'tçvara,  des  trois 

dettes.)  —  D'autre  part  (pour  rappeler  une  ingénieuse  hypothèse  de  M.  Barth),  les  Mudhya- 
mikas  ne  se  recrutent-ils  pas  parmi  les  idéalistes  dégoûtés  du  Brahma?  —  Voyez  sur  le 

i^ankavatara,  Max  Mïjller,  India,  pp.  298,  360.  —  Les  bouddhistes  contestent  l'autorité  des 
Vedas,  opposant  les  diverses  écoles.  [J.  B.  T.  S.,  189o,  111,  p.  21.) 

3  Cfr.  MiNAYEEF,  Beclierclies ,  pp.  18,  19  (conciles  et  pancayats);  Mahavastu,  I,  71.  — 
Kern,  Manual,  p.  123,  note  3, 
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aux  Vijnânavâdins  la  prédominance;  mais  nul  n'élail  exclu  de  ces  tournois. 
Les  Brahmanes,  les  Tïrihikas  étaient  de  redoutables  adversaires  pour  des 

hommes  qui  avaient  été  jusqu'au  bout  de  leurs  propres  théories  et  dont  la 
discussion  stérile  avait  épuisé  toute  la  sève  de  la  doctrine  ancienne.  Or 

Brahmanes  et  Tïrihikas  combattaient  le  Bouddhisme  plus  nettement  que  les 

Mahâyânistes  avaient  lait  le  Véhicule  inférieur. 

Les  philosophies  du  grand  Véhicule,  longuement  consignées  dans  les 

sûlras  et  dans  les  commentaires  signés  des  dilïérenles  sectes,  sont  organi- 

quement issues  d'une  investigation  doctrinale  séculaire  *  ;  mais  si  l'Église 

nouvelle,  dans  ses  branches  philosophantes,  nous  apparaît  comme  l'héritière 

des  dix-huit  écoles  préhistoriques,  comme  la  continuatrice  émancipée  des 

méthodes  orthodoxes,  si  ses  œuvres  accusent  un  degré  de  développement 

plus  complet,  mais  normal,  du  dogme,  on  doit  reconnaître  que  les  Mahâyâ- 

nistes  ont  accueilli  des  idées  et  des  pratiques  étrangères  aux  Çrâvakas  : 

ce  sont  les  idées  et  les  pratiques  laniriques.  Les  Taniras,  avec  leurs  divinités 

spéciales,  leurs  «  vinayas  »  plus  différents  des  Prâlimoksas  anciens  que  des 

dîksâs  et  cérémonies  védiques,  existaient  déjà  lors  de  la  rédaction  des 

livres  du  Mahâyâna,  sinon  par  écrit  et  sous  leur  forme  actuelle,  du  moins 

de  fait  et  sous  une  forme  embryonnaire. 

Quoique  désertant  les  théologies  traditionnelles,  certaines  communautés 

restent  observatrices  des  traités  de  discipline;  elles  demeurent  étrangères  à 

l'influence  lantrique,  mais  elles  modifient  la  formule  du  refuge  :  «  Buddham 
çaranam  gacchâmi  yâvad  a  bodhimandatah  »,  «  Bodhisaltvagaiiarii  gacchâmi 

çaranam  »,  et  développent,  par  des  perfectionnements  successifs,  une  nou- 

velle pratique  du  salut  ouverte  à  tous  :  le  Bodhicaryâvatâra  peut  passer  pour 

un  spécimen  de  la  littérature  de  ces  écoles.  D'autres  sectes  accueillent  les 
superstitions  populaires  et  leur  font,  en  les  transformant,  une  large  part  dans 

la  vie  religieuse  de  l'ascète  :  non  seulement  il  faut  prendre  le  refuge  des 

Bodhisattvas  et  l'ordination,  mais  il  faut  encore  être  initié  par  un  Guru  ;  il 
faut  pratiquer  les  commandements,  mais  il  faut  honorer  Bouddha,  le  Guru, 

les  dieux  et  construire  des  strq)as,  des  idoles,  des  maiKlalas;.il  faut  méditer, 

>  Kkrn,  Buddhismus,  II,  514. 
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mais  la  médilalion  réclame  l'emploi  fie  moyens  auxiliaires,  el  parmi  ceux-ci 
le  mailhuna.  Certains  groupes  admeltenl  la  récitalion  des  dliâranïs,  les  bains 

aux  lïrlhas,  la  contemplation  des  mandalas  le  devalâyoga,  les  abhisekas 

mystiques,  mais  proscrivent  les  cérémonies  où  la  femme  joue  un  rôle  ̂ .  Dans 

d'autres,  au  contraire,  les  Tanlras,  les  pratiques  de  la  main  gauche  consti- 

tuent l'âme  de  la  religion  '\  Le  Bouddhisme  n'était  (ju'une  doctrine  de  salut, 
le  Tantrisme  est  en  même  temps  autre  chose.  Il  promet  à  ses  adeptes  la 

réalisation  immédiate  des  désirs  mondains;  incanlalions,  conlre-incanlalions, 

sortilèges  de  toute  nature,  remèdes  miraculeux  sont  à  la  disposition  de  l'initié. 

1  Comp.  VVassilieff,  loc.  cil. 

Comp.  I-tsing,  loc.  cit.;  Çarat  Candra  Das,  Indian  Pandits  in  Tibet  (J.  Buddh. 
Text.  s.,  1893,  I)  :  Dans  la  première  moitié  du  VIII«  siècle,  Çântiraksita  de  iNalanda  (parfois 
confondu  avec  Çântideva,  comp.  Bauth,  liiilletin)  se  rend  au  Tibet  chargé  «  of  the  moral 

régulation  and  disciplin  of  tlie  Church  ».  —  Padmasaihbhava  (de  l'Udyâna)  :  «  His  eminent 
coadjulor  look  charge  of  the  Tantrika  part  of  the  Buddhist  liturgy.  »  Comp.  Uiiien-Tsang, 

sur  le  royaume  d'Udyana;  Târ.,  20o;  Minayeff,  p.  49  :  «  Dans  le  temple,  outre  les  rites 

réglementaires,  les  novateurs  (de  Vaiçcdi)  en  accomplissaient  encore  d'autres  (Dharma- 
guptas).  » 

3  11  y  a  Tantras  et  Tantras.  Parmi  les  soixante-quatre  Tantras  énumérés  par  le  commen- 
tateur de  rÂnandalaharï,  les  uns  constituent  le  Kulamârgatantra ;  «  quinque  mysteria, 

Çubhagama  appellata,  a  via  Vedis  praescripta  non  discedunt  ideoque  Samayâcara  appel- 

lanlur.  »  (âufrecht,  p.  109.  Comp.  Kern,  II,  528.)  —  Une  distinction  analogue,  plus 

savante,  existe  chez  les  bouddhistes;  cf.  Târ.,  p.  67  :  «  Seit  dieser  Zeit  (Rahula's)  stammen 
aile  drei  Gattungen  von  Tantras,  namlich  Kriya",  Caryâ"  und  Yogatantras  und  allerhand 
Werke  ausdem  Anuttarayoga,  namlich  Guhyasamaja,  Buddhasamayoga,  Mâyàjâla,  u.  s.  w.  » 

—  Sur  l'Anuttarayoga,  cf.  pp.  104,  223,  278.  —  l^e  Kriyâ  "  et  le  Carya"  constituent  le  Tantra 

inférieur;  le  Yoga»  et  l'Anuttarayoga»,  le  Tantra  supérieur.  (Kern,  11,  525;  J.  B.  T.  S., 
I,  3,  p.  26;  Jaschke  s.  voc.  rgyud;  Pancakrama  IV,  et  Comm.)  I^Anuttarayogatantra,  dont 

les  mantras  sont  dits  secrets  (geheim  =  guhya,  p.  223),  qui  d'abord  était  ignoré  des  gens 
respectables  (vvùrdig)  (p.  104),  est  très  certainement  la  contre-partie  du  Kulamarga  (Kâla- 

cakra)  des  Purânas  :  Le  maithuna  est  l'acte  essentiel  de  la  liturgie,  de  la  diksa,  dont  le  but 

immédiat  est  d'assimiler  le  corps,  la  parole,  la  pensée,  au  corps,  à  la  parole,  à  la  pensée 
d'une  divinité.  (Wassilieff,  p.  185;  Waddell,  p.  152;  cf.  chap.  V,  §  3)  —  Nous  sommes 
renseignés  sur  les  Yogatantras  par  le  Pancakrama  (I,  3  et  suiv.)  :  Vikalpavasanadosan  ... 

yogatantrena  çodhayet;  |  sukhena  dharayed  bodhiiii  yogatantranusaratali  |  teneha  sarh- 

varastho'yam  ...  Kâyavakcittavajrasya  sâdhanaiii  tu  samârabhet;  et  II,  1  :  Vajrajâpakramam 
vaksye  yogatantranusâralah.  —  I^e  Kriyatantra  traite  des  vidliis  et  actes  dévots  (cf.  Àdik. 
pradlpa);  le  Caryatantra  est  le  vinaya  des  Tantrikas  (!}.  (Voir  plus  loin,  chap.  V,  §  3,  n.  1.) 

Tome  LV.  H 
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Parmi  les  communautés,  les  unes  patronnent  celte  magie  vulgaire,  les  autres 

la  condamnent  sévèrement. 

Dans  celle  diversité  d'altiludes  vis-à-vis  des  laïcs,  vis-à-vis  des  idées 
lanlriques,  nous  voyons  une  des  différences  essentielles  qui  distinguenl  le 

Çrâvaka  du  mahâjâniste,  le  maliâ}ânisle  du  Tanlrika  Les  questions  de 

discipline  et  de  vie  religieuse  ont  une  loul  autre  portée  que  les  questions  de 

théologie  ou  d'ontologie  technique.  Peu  importe  au  bouddhiste  laïc,  sou- 
tien matériel  et  moral  du  Saiiigha,  que  la  secte  adopte  la  doctrine  des 

Abhidharmas,  celle  des  Sûlras  ou  de  la  Prajnâ;  il  lui  importe  beaucoup  que 

les  rites  en  honneur  dans  le  monastère  correspondent  à  ses  aspirations 

inlellecluelles,  tlatlent  ses  espérances  superstitieuses.  Distinguons  aussi  sévè- 

^  Je  n'ai  pas  pu  utiliser  pour  la  rédaction  de  ce  chapitre  les  renseignements  précieux 
que  I-tsing  (673-693)  nous  a  conservés  et  que  M.  Tal^aliusu  vient  de  nous  rendre  accessibles. 
(Sur  t-tsing,  Max  Mulkrii,  Academii,  25  sept.,  2  oct.  1880;  Ind.  Ant.,  déc.  1880;  Iiidia, 

pp.  210,  213,  343-349.  —  S.  Beal,  Ind.  AuL,  1881,  p.  197,  sept.  1883,  et  Vie  de  Hiuen- 
tsamj,  pp.  xxxii-xxxvi.  —  Fujishima,  ,/.  As.,  nov.  et  déc.  1888.  —  Wassiliefk,  Mém.  Saint- 
Pétersbourg,  24  oct.  1888.  —  CnAVANNES,  Les  Religieux  éminenls  1894.)  Il  est  facile  de 
concilier  son  appréciation  des  rapports  des  deux  Yanas  avec  les  données  fournies  par  les 
autres  sources;  il  reste  impossible  de  préciser  les  nuances  que  réclame  la  définition  des 

divers  groupes  :  à  coup  sûr,  les  étiquettes  d'après  lesquelles  on  doit,  faute  de  mieux,  établir 
la  géographie  morale  du  Bouddhisme,  ne  révèlent  pas  la  véritable  disposition  des  esprils. 

I-tsing  s'exprime  dans  les  termes  suivants  :  «  Which  of  the  four  schools  (Sautr.,  Vaibh., 
Màdh.,  Yogâc.)  should  be  grouped  with  the  Maha"  or  vvith  the  Hinayâna  is  not  determined. 
Jîoth  adopt  one  and  the  same  discipline  and  they  have  in  common  the  prohibition  of  the 

five  Skandhas  (groups  of  ofïence)  and  also  the  praclice  of  the  four  noble  Truths.  —  Thèse 
who  worship  the  Bodhisatlvas  and  read  the  Mahayanasûtras,  are  called  Mahàyânist ...  thèse 
iwo  Systems  (les  deux  yânas,  ou  les  systèmes  madhyamika  et  yogacâra?)  are  perfectly  in 
accordance  with  the  noble  doctrine.  Can  vve  then  say  which  of  the  two  is  right  ?  Botli 

equally  conform  to  truth  and  lead  us  to  Nirvana  ...  both  aim  at  the  destruction  of  passion 
(Kleça)  and  the  salvation  of  ail  beings  ...  For  if  we  act  conformably  with  any  of  thèse 
doctrines,  we  are  enabled  to  altain  the  other  shore  ;  and  if  we  turn  away  from  them,  we 

remain  di^owned,  as  it  were,  in  the  océan  of  transmigration.  The  two  Systems  are  in  like 
manner  laught  in  India,  for  in  essential  points  they  do  not  differ  from  each  other  m 

(pp.  15  et  16).  —  I^es  moines  du  Mahâbodhivihâra,  ù  Gayâ,  appartiennent  au  groupe 

Sthavira,  mais  ils  sont  partisans  du  Mahayana  (p.  xxxii,  note  2)  :  c'est  qu'ils  adorent  un 
Bodhisattva  et  lisent  un  Mahayanasûtra.  M.  Takakusu  semble  résumer  exactement  son 

auteur  :  «  One  and  the  same  school  adhères  to  the  Hïna»  in  one  place,  and  to  the  Mahâyâna 
in  another;  a  school  does  not  exclusively  belong  to  the  one  or  the  other.  »  (P.  xxii.) 

La  confusion  résulte  de  ce  que  les  principes  de  classement  sont  multiples;  il  faut  tenir 
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rement  la  religion  où  le  laïc  a  pour  seul  devoir  d'honorer  et  de  nourrir  les 

moines  (à  ce  prix  l'Inde  entière  a  été  bouddhique),  et  la  religion  du  large 

Véhicule  où  le  laïc  est  l'égal  du  moine. 

C'est  la  discipline  qui  donne  à  la  communauté  son  cachet  dislinctif; 

supprimez  le  Vinaya,  substituez-y  des  cérémonies  et  des  initiations  banales, 

les  bhiksus  ne  seront  plus  que  dos  ascètes  perdus  dans  la  fouie  des  yogins 

ou  que  des  Vajrâcâryas,  des  prêtres  mariés  K  Les  Mahâsâmghikas  peuvent 

patronner  des  doctrines  très  «  inorlhodoxes  »,  ils  apparliennenl  au  petit 

Véhicule,  car  ils  sont  des  bhiksus  d'observance  régulière.  En  adoptant  les 
rites  inspirés  par  les  idées  tantri(|ues,  les  moines  mahâyânistes  se  mettent 

compte  et  du  Vinaya,  et  de  la  doctrine  philosophique,  et  des  aspirations  religieuses  de 

chaque  communauté.  Un  Vaibhâsika  peut  être  adorateur  d'Avalokiteçvara  :  il  est  par  le 
fait  raahâyâniste  bien  qu'il  repousse  la  Çûnyatâ;  de  même  un  Sthavira  traditionaliste  peut 
adopter  dans  toute  leur  intransigeance  les  doctrines  de  la  Prajnâ  :  il  est  monté  dans  le 
char  du  Mahâyâna. 

Pour  Çântideva  (/i.  C.  A.,  IX),  la  caractéristique  suprême  est  l'attitude  philosophique  : 
d'une  part,  les  partisans  des  quatre  vérités  (mal  comprises),  les  Vaibhasikas,  etc.  ("âdayah), 
de  l'autre  les  Madhyamikas,  partisans  de  la  Çûnyata,  et  les  Vijiïanavadins  (svayulhyah). 

Mais  <i  cette  opposition  de  doctrine  sont  liées  les  conséquences  les  plus  graves.  Le 

çûnyatâvada  mène  à  l'abandon  des  pratiques  orthodoxes,  à  l'adoption  des  cérémonies 
tantriques  (de  même  qu'il  se  peut  concilier  avec  l'aryamarga  ;  comp.  B.  C.  A.,  par  exemple). 
I-tsing  fait  de  curieuses  observations,  qui  marquent  avec  une  singulière  netteté  les  causes 
de  la  décadence  monastique  et  du  progrès  du  Tantrisme  :  «  Some  observing  one  single 

precept  on  adultery  (c'est-à-dire  sur  la  chasteté'/)  say  that  they  are  free  from  sin  and  do 
not  at  ail  care  for  the  sludy  of  the  Vinaya  rules.  They  do  not  mind  how  they  swallow,  cat, 

dress,  and  undress.  (Comp.  Çiksasamuccaya,  fol.  20,  apud  Minayeff,  p.  22.)  Simply 
directing  their  attention  to  the  doctrine  of  Çûnyatâ  is  regarded  by  them  as  the  will  of 

Buddha.  Do  such  men  think  that  ail  the  precepts  are  not  the  Buddha's  will?  ...  the  follo- 
wers  imitate  one  another,  and  never  look  at  those  books  of  precepts;  they  copy  only  two 
volumes  of  the  Doctrine  of  Nothingness  (Prajnâpâramitâ  ?)  and  say  that  the  principle 
conlained  in  it  embraces  ail  the  three  deposits  of  scripture.  » 

«  We  can  reasonably  practice  both  the  Mah.  and  the  Hin.  doctrines  in  obédience  to 
the  instructions  of  the  Mercyful  Honoured  One,  preventing  small  offences  and  meditating 

upon  the  great  doctrine  of  Nothingness  ...  ;  of  course,  the  law  of  Nothingness  is  not  a  false 
doctrine,  but  the  canon  of  the  Vinaya  must  never  be  neglected  ...  ;  one  should  always  teach 
and  encourage  the  followers  to  worship  Buddha  three  times  every  day,  the  true  wisdom, 

the  worldly  Path.  »  (P.  15.)  Le  même  libéralisme  est  clairement  exprimé  dans  l'Àkâça- 
garbhasûtra  (Minayeff,  p.  173). 

1  HoDGSoN,  Ess.,  41,  52,  63,  69;  Kern,  II,  525. 
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hors  la  loi  ancienne  et  hors  la  communauté;  quant  aux  hodhisaltvas  laïques, 

non  bhiksus,  adeptes  des  cultes  féminins,  ils  ne  font  pas,  ne  peuvent  pas 

faire  partie  du  Samgha. 

A  côté  des  anciens  procédés  de  salut,  à  côté  du  Véhicule  des  Sthaviras 

et  des  Mahâsâiiighikas ,  les  mahâyânistes  tantrikas  placent  un  Véhicule 

nouveau,  le  Tantrayâna  (Mantrayâna).  Aussi  les  hïnayânisles  accusent  leurs 

adversaires  «  d'enseigner  un  chemin  de  sainteté  auparavant  inconnu,  de 
recommander  la  récitation  des  dhâraiiïs,  le  bain  dans  le  Gange  comme  un 

moyen  de  pureté  '  ».  Que  le  Tanlrayâna  soit  une  innovation  dans  le  Boud- 

dhisme, c'est  au  moins  douteux;  mais  à  coup  sûr  le  ïantrisme,  pénétrant 
dans  le  cloître,  préparait  la  décadence  des  communautés,  en  même  temps 

que  le  Bouddhisme  non  clérical  se  démar(|uait  sous  son  influence  ̂ . 

Un  peu  plus  tard,  le  Bouddhisme  fut  supérieurement  attaqué  par  les 

docteurs  vedântistes;  les  anciennes  sectes  subsistaient  avec  un  prosélytisme 

alangui,  une  virtuosité  métaphysique  diminuée^;  leur  esprit  ne  correspon- 

dait plus  aux  aspirations  contemporaines  de  l'Hindouisme. 

Quant  à  l'Iiglise  du  grand  Véhicule,  pleine  de  vie  en  apparence,  riche  de 

monastères,  de  savants  et  de  fidèles,  elle  dissolvait  elle-même  ses  principes 

constitutifs.  La  religion  ne  comportait  plus  qu'un  minimum  de  Bouddhisme  : 
les  spéculations  des  Mâdhyamikas  aboutissent  à  la  doctrine  du  vide;  de 

cette  doctrine,  I  école  déduira  les  conséquences  logiques  el  morales  en  prê- 

chant l'indifférenlisme  el  l'équivalence  absolue  de  toutes  les  idées. 

1  Wassiliekf,  p.  262;  Kern,  II,  490,  Manual,  p.  123.  —  Les  Tirthas  ont  une  grande 

importance  dans  le  Bouddhisme  népalais  (cf.  Svayambhùpui'âna). 

2  «  Die  Blûtezeit  der  Tantra's  kann  niclit  gut  vor  700  n.  Chr.  gesetzt  werden  ;  denn 
wenn  dièse  Schriften  in  Indien  in  Ehre  gestanden  hâtten,  als  die  Chinesischen  Pilgrer  das 

Heilige  Land  besuchten,  dann  wûrden  dieselben  sicher  nacli  ihren  Vaterlande  mit- 
genommen  halien.  »  Kern,  II,  52S.  Cette  date  me  parait  trop  modeste  ;  je  croirais  volontiers 

Târanâiha,  p.  104.  «...  Obwotil  die  Beschâftigung  mit  der  Kriyâ  und  der  Caryâ  der  Mantra- 
Tanlras  seit  des  Verbreitung  des  Mahâyâna  begann,  und  obwohi  eine  grosse  Menge  sich 
damit  abgab,  dièse  Beschâftigung  aber  sehr  geheini  betrieben  wurde,  wusste  niemand, 

ausser  demjenigen,  der  sich  mit  diesen  Geheimspruchen  abgab,  wer  sich  mit  denselben 

beschâftigte.  »  —  Comp.  :  Antah  çâktâ  bahih  çaivâ  sabhâyârii  vaisnavâ  matâh  |  nânârûpa- 

dharâh  kaulâ  vicaranti  mahitale.  (Wilson,  Sketch,  p.  163.)  —  Voyez  d'ailleurs  les  traduc- 
tions de  l'époque  des  Ts'ien-liang  (Bunyiu  Nanjio). 

3  Sectes  mentionnées  par  Hiuen-Tsang,  cf.  Kern,  Manual,  p.  130,  note  8. 
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La  thèse  des  Yogins  «  inférieurs  »  entraîne  la  négation  de  la  personna- 

lité; elle  est  toutefois  conciliable  avec  la  croyance  en  Bouddha,  avec  l'emploi 

des  procédés  classiques  du  salut.  L'homme  qui  vil  dans  le  monde  de  la 

samvrti  (aparâ  vidyâ)  doit  se  conduire  d'après  les  règles  de  la  vérité  vulgaire; 

mort,  il  obtiendra  le  nirvana.  Mais  les  adeptes  de  l'Anutlarayoga,  qui  se 

recrutent  parmi  les  çûnyatâvâdins,  les  âlaya"  ou  vijiiânavâdins,  consi- 

dèrent comme  possible  l'acquisition  contemporaine  du  paramârthasatya 

(para  vidyâ)  ils  veulent  que  le  Yogin  pratique  dès  aujourd'hui,  non  pas 

la  bodhisativa  (ou  âdikarmikabodhisattva")  caryâ,  mais  la  conduite  d'un 

vajrasattva;  le  sage  pense  :  «  çïinyatHSvabhâvâtmako'ham ,  çîinyalâsvabhâ- 
vâh  sarvadharmâh  »;  il  écarte  systématiquement  toute  idée  de  son  esprit; 

il  ne  voit  plus  que  le  Dharmakâya.  —  L'Âdiyoga  n'est  qu'un  procédé  préli- 
minaire et  indifférent  ̂ . 

Toute  conception  positive  de  la  morale  ou  de  la  théologie  est  nécessai- 

rement abolie,  tous  les  fondements  historiques  et  humains  de  la  religion 

sont  ébranlés. 

Non  contente  de  nier  son  rôle  d'enseigneur  et  de  sauveur,  la  spéculation 

proclame  la  non -existence  de  Bouddha.  Elle  proclame  l'identité  de  la 

nirvrti  (nirvana)  et  du  samsara  ̂ ;  plus  absolue  qu'aucune  doctrine  connue, 
elle  nie  non  seulement  le  pudgala,  mais  aussi  les  dharmas,  non  seulement  le 

Brahma,  mais  aussi  la  iVlâyâ  pour  les  Mâdhyamikas,  Bouddha,  les 

Bodhisattvas  ne  sont  que  des  noms,  des  formes  vides,  qu'on  remplacera 

'  Doctrine  qui  d'ailleurs  n'est  pas  hérétique  :  Uttamadharmasya  prâptir  arhattvam  | 
nirvanasya  va  prâptih  (Abhid.  koça,  apud  Minayeff,  p.  217).  Cf.  chap.  V,  ̂  3.  —  Les  Yogins 
«  inférieurs  »  se  placent  au  point  de  vue  du  «  yogisamvitisatya  »  ;  cf.  chap.  IV. 

2  Ainsi  se  comprennent  les  remarques  de  Burnouk  :  «  Il  n'y  a  pas  fusion  complète  du 
Çivaïsme  et  du  Bouddhisme,  mais  seulement  une  pratique  de  diverses  cérémonies  et  une 

adoration  de  diverses  divinités  <;ivaïtes  par  des  Buddhistes  qui  paraissent  peu  s'inquiéter 
de  la  discordance  qui  existe  entre  leur  foi  ancienne  et  leurs  superstitions  nouvelles. 
Cela  est  si  vrai,  que  la  philosophie  la  plus  abstraite  reste  entière  au  milieu  des  formules 
magiques,  des  diagrammes  et  des  gesticulations  des  Tantras.  «  Celte  philosophie  est  la 
négation  de  la  foi  ancienne  des  Saugatas. 

3  Paramârthena.  Cf.  B.  C.  A.,  IX,  13,  150,  etc. 

^1  Cette  manière  de  dire  force  peut-être  la  pensée;  en  tout  cas,  ce  point  de  vue  nihi- 
listique  est  plutôt  celui  de  certains  Vijnânavadins  que  celui  des  Madhyamikas. 
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sans  incoiivénienl  par  «  vajra  »  el  «  vajrasaltvas  »,  ou  par  le  Brahman  des 

vedâniisles  Les  créatures  soiU  les  vagues  de  rocéan  de  l'êlre  ou  des 
«  aihças  »  du  corps  de  Dliarma,  elles  sonl  le  produit  des  pralyayas  ou  de 

la  mâyâ  (bhrânli  chez  les  Vijiïânavâdins).  La  religion  ne  sera  plus  qu'une 
théorie  de  Yoga  réglée  par  une  philosophie  nihilislique,  dépouillée  de 

thèses  définissables,  outillée  par  les  trouvailles  superstitieuses  ;  elle  demeure 

abandonnée  à  tous  les  hasards  des  discussions  philosophiques  el  de  la  ter- 

minologie, à  tous  les  caprices  de  la  multitude.  Si  le  bouddhiste  mâdhya- 

inika  trouve  dans  les  Upanisads  ou  dans  les  Çâstras  brahmaniques  des 

termes,  des  arguments  qui  le  séduisent,  il  passera  sans  secousse  du  nihi- 

lisme bouddhique  au  panthéisme  brahmanique;  le  Védanlisme,  c'est  le 

nihilisme  bouddhique  déguisé,  «  buddhist  nihilism  in  disguise  -».  Ainsi 

peut  élre  expliqué  le  succès  des  doctrines  prêchées  par  Çaihkara;  l'absorp- 
tion définitive  de  la  pensée  bouddhique  dans  la  philosophie  traditionnelle 

est  un  événement  logique,  inévitable.  D'autre  part,  peu  importe  que  les 

mythologies,  les  légendes,  les  rites,  fantasmagories  à  l'usage  des  simples, 
soient  bouddhiques  ou  civaïtes. 

La  morale  du  Mahâyâna  est  faite  de  deux  tendances  contradictoires.  La 

première  correspond  à  la  vérité  vraie,  à  la  Prajnâ;  elle  aboutit  «  à  un 

»  quiétisme  si  exagéré  que  pour  l'ascète  le  bien  et  le  mal,  sa  mère  ou  une 

«  prostituée  sonl  identiques  ̂   »,  étant  également  vides  de  toute  existence 

réelle.  La  seconde,  c'est  l'aspiration  au  dévouement,  à  la  charité  ;  nous 

verrons  comment  la  Dânapâramitâ  se  subordonne  à  la  Prajnâ  et  s'absorbe 

on  elle.  Reconnaissons  toutefois  que  la  morale  du  grand  Véhicule  perfec- 

tionne et  complète  les  préceptes  négatifs  de  l'école  des  Çrâvakas  :  à 

l'arhal  insensible,  vainqueur  des  passions,  elle  substitue  le  bodhisaltva 

^  l*ar  une  jusie  revanche  du  bons  sens,  çunyatâ  =  vajra  =  braliman,  l'être  absolu.  — 
l^e  pralUyasamutpâda  correspond  au  développement  de  la  Mâyâ,  du  pradhâna;  le  parallé- 

lisme des  deux  doctrines  est  frappant  dans  divers  passages  de  la  B.  C.  A.  tikâ.  Admettre 

«  sariivrtisatyatas  «  le  pratityasamutpâda,  en  faisant  du  Paramârtha  une  abstraction,  c'est 
en  somme  du  Védantisme.  -  Cf.  le  culte  de  l'âtman  dans  les  Tantras. 

'2  Mâyâvâdam  asac  chastraiii  pracchannam  bauddham  eva  ca. 
3  BuuNouF,  Inlr.,  558. 
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misérfcordieux.  Boiuldha  a  élé  le  premier  en  date  parmi  les  dieux  non 

brahmaniques  el  populaires;  sa  religion  est  la  plus  ancienne  parmi  les 

religions  de  bhakli;  les  idées  pieuses  n'onl  pas  disparu  et  les  diverses  doc- 

trines s'harmonisent  «  dans  la  conscience  ardenle  mais  confuse  du  fidèle  •  ». 

Le  Bouddhisme  de  Çâniideva,  qui  a  écrit  le  IX^  chapitre  du  Bodhicaryâva- 

lâra,  est  plein  de  ferveur  et  de  dévotion. 

A  Tépoque  qui  nous  intéresse,  les  règles  traditionnelles  (âcâraçiksâs)  du 

Hînayana,  restaurées  par  les  Yogâcâras  non  tanlrikas,  sont  graduellement 

supplantées  par  les  cérémonies  (vidhis,  kriyâs)  tantriques.  Celles-ci  ouvrent 

au  fidèle  un  chemin  plus  aisé  du  salut  et  permettent  de  pratiquer  à  peu  de 

frais  les  verlus  parfaites  En  même  temps,  ce  n'est  plus  à  Bouddha  que 

s'adresse  la  bhakii  du  Yogin  ;  depuis  longtemps  il  est  remplacé  par  les 

Bodhisallvas.  Ceux-ci,  à  leur  lour,  disparaîtront  devant  les  concepis  divins, 

devant  la  cohorte  des  couples  mi-çivaïles,  mi-bouddhiques  '\ 

Les  bouddhistes  de  l'époque  des  Pàlas,  d'après  l'historien  tibétain, 

sont  exclusivement  préoccupés  de  magie  el  de  yogisme.  L'abhiseka,  initia- 

lion  mystérieuse,  remplace  l'ordination  canoni(|ue;  même  quand  la  règle 

exige  qu'elle  soit  précédée  de  cette  ordination,  elle  apparaît  comme  l'acte 
essentiel  de  la  «  Sotâpatti  »;  le  rituel  tanirique,  dont  la  vertu  est  sacra- 

mentelle, remplace  la  méditation  savante,  la  moralité  libre  et  le  culte 

de  bhakti  Or  si  parmi  les  cérémonies  tantriques  il  en  est  d'inspiration 

purement  bouddhique,  le  «  stûpakarana  »,  le  «  Buddhamandalakaraiia  », 

celles  qui  sont  en  relation  avec  la  Doctrine  et  par  lesquelles  on  obtient 

la  possession  des  bhûmis  intermédiaires  celles  qui  supposent  l'étude  e 

la  moralité,  il  en  est  d'autres  plus  nombreuses,  plus  utiles,  qui  appartiennent 

1  Cf.  Bartu,  Bullelin,  1885,  à  propos  des  Doctrines  religieuses  de  la  Bhagavadgltit  par 
Pu.  Colin  ET. 

Rites  (le  maithuna,  de  sliipakarana,  voir  chap.  V,  el  Adik.  pr.  —  (*our  ce  qui  regarde 
la  tendance  générale  de  cette  mystique,  comp.  IUseçvaradarçana  dans  S.  D.  S. 

3  Cf.  BuRNOUF,  Intr.;  Sur  le  Bouddhisme  du  Népal,  de  l'Indo-Chine,  de  Java,  voir 
notamment  Barth,  Revue  des  Religions,  XI,  170;  XXVIII,  267.  (Kern,  Over  de  vermenging 
van  Çivaïsmeen  Buddhisme  op  Java,  Versl.  K.  Ac.  Wet.  Letterk.,  3,  V,  1888.) 

*  Réduit  à  la  répétition  des  Dhâranis. 
i>  Comp.  Hatliayogapradipikâ,  IV,  3,  4. 
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à  la  magie  banale  On  voit  dans  les  Tantras  un  grand  nombre  de 

divinités  bouddhiques  mâles  et  femelles;  une  importance  extrême  s'allache 
aux  recelles  infaillibles  dont  elles  sont  les  prétendues  révélatrices  et  que 

le  Guru  communique  au  disciple  dûment  initié  (çiksila,  abhisikta  -).  Mais 

ces  divinités,  ornementalion  symbolique,  ne  sont  là  qu'en  parade;  elles 

peuvent  céder  leur  rôle  à  n'importe  quel  dieu  sectaire  ou  local  ;  les 

cérémonies  qu'elles  président  n'ont  aucun  rapport  avec  la  doctrine  dite 

de  Bouddha,  car  l'idée  de  Bodhi,  curieusement  déformée,  peut  à  peine  se 

dislinguer  de  l'idée  classique  d'anéantissement  en  Dieu  ou  du  concept 

çivaïle  d'union  charnelle  avec  la  yoginî  (=  Târâ  =  Çakti).  Le  nom  seul 
des  figurants  permet  de  séparer  les  Tantras  bouddhiques  des  Tantras  sec- 

taires :  dans  les  uns  et  dans  les  autres,  c'est  le  même  appareil  mytholo- 
gique, le  même  raffinement  des  symboles,  la  même  ferveur  de  piélé,  le 

même  souci  des  initiations  et  des  formules;  — -  et  qu'est-ce  qu'un  nom 
dépouillé  de  légende  et  sans  lien  intime  avec  le  rituel?  Bien  ne  le  fixe 

dans  la  mémoire,  car  rien  ne  le  fixe  dans  la  conscience  ^.  Viennent  à 

changer  les  préférences  de  la  foule,  la  mode  décidera  souverainement 

du  destin  de  ces  fragiles  personnalités;  avec  elles  disparaîtront  les  derniers 

vestiges  apparents  du  Bouddhisme. 

La  communauté  dont  les  efforts  compacts  avaient  assuré  la  permanence  de 

la  tradition  s'était  progressivement  désagrégée,  mettant  à  l'arrière-plan  les 

règles  de  conduite  orthodoxe;  or  si  les  moines  s'assimilent  complètement 

aux  Yogins  et  aux  docteurs  brahmaniques,  ils  cessent  d'être  les  fils  de 

1  Comme  l'indique  le  nom  des  Mahâyoginis  el  des  Vajramataris  (!)  :  «  pâtani,  mâranî, 
âkarsani  »,  à  côté  desquelles  on  trouve,  non  sans  surprise,  l^ankeçvari,  catiravartini  ; 

suivent  les  hayakarnâs,  surâbhaksis,  etc.  (Abhidtiânottarottara,  3  b). 

-  Les  rites  d'initiation  variés  à  l'infini,  bien  que  rentrant  dans  des  cadres  communs, 
prouvent  l'existence  d'une  multitude  de  sectes  plus  ou  moins  apparentées. 

Souvent  les  noms  se  confondent  (Târâ,  Acala).  (3omp.  les  Cat.  Rajendralâla  Mitra, 

Bendali,  India  office  et  Oxford.. —  Le  fidèle  doit  d'ailleurs  posséder  le  bâhyaçâstrapa- 
rijnâna,  étudier  le  deçâcâra. 

Ij'important  dans  le  rituel,  c'est  la  fJhârani  ;  la  vertu  de  la  Dhârani  réside  dans  les 
syllabes,  l^'étymologie  fantaisiste  justifie  la  naturalisation  des  dieux  étrangers  ;  soit  par 

exemple  Heruka  :  «  he  iti  hetvapagatâh  sarvadharmâh  hetopagalo'ham  [sic)  |  ni  rùpâgatah 
sarvadharmâli  rûpâgato'ham  |  ka  iti  na  kva  citsthitâh  sarvadharmâh  ...  (Abhidhànoit.  G  a). 
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Çâkyamuni,  les  réfugiés  du  triple  refuge,  les  aspirants  à  la  Bodhi;  ils  cessent 

d'êire  des  Bauddhas.  Si  la  communauté  se  désagrège,  les  laïques,  «  aban- 

))  donnés  sans  direction,  seront  entraînés  par  les  éléments  d'Hindouisme  que 

))  le  Bouddhisme  originel  avait  conservés  »  et  auxquels  les  écoles  tân- 

trikas  avaient  donné  pendant  plusieurs  siècles  une  orientation,  une  signi- 

fication bouddhique;  «  ils  rejoignent  les  sectes  nouvelles  en  voie  de  se 

»  fortifier  sous  Taulorité  des  brahmanes  \  » 

Dans  tous  les  pays  où  il  demeure,  le  Bouddhisme  s'est  trouvé  dans  des 

conditions  difïerenles.  Au  Népal,  au  Tibet,  en  Chine  -,  les  pratiques  tan- 

Iriques  et  les  rites  d'adoration  lui  constituent  une  individualité  précise;  dans 

l'HindousIan,  ces  pratiques  ne  soni  pas  son  exclusive  propriété  :  Pâncarâtras 
et  Çaivas  les  emploient. 

1  Sylvain  Lévi,  article  Inde,  dans  GRANDt:  Encyclopédie,  XX,  698. 

2  Sur  la  décadence  du  Bouddhisme  en  Chine  au  Xl^  siècle,  voir  Ed.  Chavannes,  Les 

mscriplions  chinoises  de  Bodh-Gaya  (circa  950,  1022  et  1033),  dans  la  Revue  des  Relifiions, 

1896  (pp.  37,  38  du  tiré  à  part),  étude  d'une  importance  capitale  pour  l'histoire  du  Boud- 
dhisme indien  :  «  On  a  peut-être  trop  méconnu  jusqu'ici  le  rôle  considérable  que  jouèrent 

les  Hindous  dans  la  propagation  de  leur  foi.  L'intérêt  qu'ont  excité  les  pèlerins  chinois  a 
rejeté  dans  l'ombre  les  travaux  accomplis  par  leurs  coreligionnaires  de  l'Inde.  En  réalité, 
la  traduction  en  chinois  des  textes  du  Tripitaka  est  autant  l'œuvre  des  uns  que  des  autres. 
Ce  n'est  pas  seulement  à  l'époque  des  T'ang  qu'on  peut  constater  la  venue  de  ces  étrangers  ; 
au  X^  et  au  XI''  siècle,  le  Bouddhisme  est  encore  assez  florissant  dans  son  pays  d'origine 
pour  envoyer  au  dehors  des  missionnaires  ...  »  «  On  connaissait  bien  le  grand  mouve- 

ment de  propagande  bouddhique  dont  le  complet  épanouissement  se  produisit  au 

V1I«  siècle  avec  Hiuen-Tsang  et  I-tsing;  on  n'avait  guère  fait  attention  jusqu'ici  au  réveil  de 
la  foi  qui  eut  lieu  trois  cents  ans  plus  tard  (p.  39).  »  —  Les  inscriptions  d'Açokaballa  sont  de 
1157, 1175  et  1180  ;  celles  d'un  Vidyadhara,  fils  d'un  conseiller  de  Gopâla,  roi  de  Gâdhipura 
(Kanyâkubja),  de  1176.  —  «  Les  conquêtes  de  Mahmoud  le  Ghaznévide  (1001-1030)  coïn- 

cident avec  l'époque  où  les  religieux  errants  furent  le  plus  nombreux  entre  l'Inde  et  la 
Chine.  » 

Tome  LV. 42 
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CHAPITRE  III. 

LE  YOGA  BOUDDHIQUE. 

Religion  ou  philosophie?  —  Le  Nirvana.  —  Çravaka"  et  Bodhimttvaiii- 

rodha.  —  Procédés  techniques  de  Yoga.  —  Le  Yoga,  œuvre  de  salut  el 

de  magie. 

On  peul  distinguer  une  forme  rationaliste  du  Bouddhisme,  le  Bouddhisme 

du  Hïnayâna,  et  une  forme  religieuse,  diversement  caractérisée,  dont  les 

multiples  manifestations  de  la  pensée  mahâyâniste  donnent  une  idée,  sinon 

complète,  du  moins  suffisamment  documentée.  Cette  distinction  ne  doit  pas 

faire  oublier  la  réelle  nature  des  choses  :  le  dieu  vivant  du  Mahâyâna,  père 

des  Bodhisaltvas,  époux  des  Taras  miséricordieuses,  l'homme  divin  du 

Lalila  Vislara,  le  Dieu  du  Lotus,  arrive,  sous  l'action  dissolvante  de  la 

recherche  ontologique,  à  n'être  plus  qu'une  abstraction  insaisissable,  le 

symbole  du  «  sarvaçiânya  »  ;  d'autre  part,  c'est  une  grave  erreur  de  consi- 
dérer les  sectes  du  Hïnayâna  comme  de  .simples  écoles  spéculatives, 

sans  signitication,  sans  activité  religieuse  :  longtemps,  et  avec  quelque 

vraisemblance,  les  historiens  ont  considéré  le  Bouddhisme  comme  ime  phi- 

losophie issue  d'un  système  rationaliste  déterminé  (Sâriikya)  à  consi- 
dérer les  choses  de  plus  près,  on  constate  que  la  question  est  mal  posée. 

^  Les  malentendus  de  la  première  heure  sont  dissipés,  et  le  problème,  mieux  circon- 

scrit, a  été  repris  dans  des  conditions  nouvelles;  cf.  A.  Barth,  Religions  de  l'Inde,  p.  70; 
Kern,  I,  427;  M.  Mïiller,  Chips  from  a  Germaii  workshop,  1,  226;  Sénart,  Légende,  441; 
ScHROEbER,  Pythagoras,  68  et  sqq.  ;  Oldenrkrg,  Bouddha,  94  (Bibliographie)  ;  Garbe,  préface 
de  la  traduction  de  la  Sâmkhyataltvakaumudi  ;  Jacobi,  Der  Ursprung  des  Buddhismus  ans 

dem  Sâmkhya-Yoga;  le  dernier  mot  a  été  dit  par  M.  Sénart,  A  propos  de  la  théorie  des 

Nidanas  :  «  On  ne  peut  guère  douter  que  le  Sànikhya-Yoga  ait  eu  sa  part  d'action  sur  le 
Bouddhisme;  il  reste  à  en  déterminer  les  conditions  et  le  caractère.  ...  Le  Bouddhisme  est 

une  religion,  non  un  système  philosophique.  La  spéculation  pure  a  joué  dans  ses  débuts 

un  rôle  effacé  ...;  ses  emprunts  ont  quelque  chose  d'extérieur,  de  matériel.  » 
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l.a  philosophie  bouddhique,  comme  toutes  les  disciplines  indiennes,  est  une 

véritable  religion;  dans  Tlnde,  la  philosophie  n'est  jamais  amusement  de 
dilettante,  fantaisie  de  la  curiosité  scientifique.  Les  Darçanas,  «  les  Upanisads 

sont  encore  plus  pratiques  que  spéculatifs  ̂   » .  Réaliser  le  bonheur  (nirvana), 

obtenir  par  le  Yoga  la  délivrance,  tel  est  le  but  :  «  sarvadharmo  moksa- 

dharme  ̂ .  »  Il  n'est  pas  de  doctrine  religieuse  qui  ne  s'embarrasse  d'un 
appareil  technique  plus  ou  moins  complet  :  la  religion  est  scientifique. 

Nourris  dans  les  idées  chrétiennes  et  grecques,  nous  pouvons  à  peine 

comprendre  l'état  d'esprit  d'un  peuple  qui  croit  à  l'immanence  de  l'infini, 
au  néant  de  tout  phénomène  contingent.  Le  purusa  (pudgala)  est  un 

fragment  (amça)  de  l'être  infini  ou  l'être  infini  lui-même  trompé  par 

la  Mâyâ;  c'est  la  science  qui  le  fait  rentrer  dans  l'unité  :  la  science  est 

l'expression  suprême  de  l'effort  religieux;  en  remplissant  le  Jnânasambhâra, 
on  réalise  le  salut  ̂ . 

C'est  faire  un  étrange  abus  des  mois  que  de  définir  le  Bouddhisme,  même 
le  Bouddhisme  singhalais,  comme  une  religion  athée,  comme  la  religion 

de  l'anéantissement.  L'Inde  a  toujours  été  sollicitée,  intellectuellement,  par 

l'attrait  invincible  d'un  au  delà,  par  la  hantise  d'une  substance  qui  soit 

vraiment  substance;  pratiquement,  par  la  soif  d'un  bonheur  le  plus  souvent 

mal  déterminé,  mais  conçu  comme  définitif.  L'Hindou  semble  avoir  compris 

que  le  non-être  mystérieux,  identique  à  l'être  parfait,  n'est  pas  susceptible 

d'une  description  précise  car  il  échappe  au  langage  comme  à  l'esprit.  La 

théologie  s'efforce  d'analyser  le  concept  antinomique  de  la  substance  ̂ ;  elle 

met  au  service  des  visions  mystiques  les  incomparables  ressources  d'une 

^  Cf.  Barth,  Religions,  p.  49  ;  Revue,  XIX,  p.  277. 
2  Formule  ancienne  répétée  dans  Svayambhûpuràna,  clev.  78.  Comp.  Oldenberg, 

Bouddha,  p.  271. 

3  La  science  d'ailleurs  suppose  la  moralité,  la  dévotion,  etc.  (punyasariibhâra).  Cf.  l'in- 
troduction de  Râmatirtha  à  la  Maitri  Upanisad  et  celle  de  Çaiiikara  à  la  Kausitaki  :  «  Kar- 

mibhir  api  karmanâm  antahkaranaçuddhihetutvam  angikrtam.  » 

Cf.  l'entretien  de  Khemâ  et  de  Pasenadi  dans  Sariiyuttanikâya,  traduit  par  Oldenberg, 
pp.  281  etsuiv. 

s  Sur  les  quatre  alternatives  et  le  raisonnement  dit  «  prasanga  »,  cf.  Samafinaphala- 
sutta  {Lotus,  p.  459);  Dharmasamgraha,  CXXXVII;  Wassilieff,  pp.  319,  326. 
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subtile  terminologie.  Dans  quelque  direction  que  la  fantaisie  l'entraîne,  elle 
aboutit  à  des  combinaisons  très  complexes  à  première  vue,  en  réalité  très 

transparentes,  car  elles  reposent  sur  un  axiome  indiscuté  :  les  contradictoires 

sont  identiques;  le  Brahman  alaksana  est  êire —  pensée  —  joie;  le  Bouddha 

«  vide  de  nature  propre  »  est  éternité,  amour  et  miséricorde.  La  science 

(prajuâ)  contredit  la  raison  (buddhi)  et  impose  à  l'esprit  une  tâche  à  laquelle 

les  Hindous  sont  familiers  :  le  Yoga,  c'est-à-dire  l'abstraction  intellectuelle, 

l'affranchissement  physique  et  moral,  moyen  unique  de  communion  avec 
l'Innommable. 

L'esprit  humain  se  répétera  éternellement  les  vieilles  questions  des  TJpa- 

nisads;  dans  l'Inde,  la  réponse,  bien  qu'exprimée  en  des  termes  divers,  ne 

varie  jamais  :  quels  que  soient  le  terme  d'arrivée  et  la  maison  d'hospitalité 

(satlra,  dânagrha)  préparée  par  le  dieu  pour  ses  bhaktas  ̂   ou  construite  par 

le  Yogin  lui-même,  que  la  créature  doive  réaliser  l'identification  avec  Dieu, 
goûter  le  bonheur  dans  la  participation  au  bonheur  collectif  et  intégral  de 

l'être  ̂ ,  ou  s'abstraire  dans  le  nirvana  de  l'Arhat  insensible,  la  même  idée 
domine  et  règle  le  processus  de  la  spéculation  libre  ou  orthodoxe.  Cette 

idée  est  négativement  définie  par  la  doctrine  des  quatre  vérités,  par  la 

théorie  du  vyavadâna  ou  du  vide;  elle  est  figurativement  exprimée  dans  le 

double  symbole  de  la  susupli  et  du  mahâsukha  (surati)  ̂  

La  quadruple  vérité,  la  théorie  des  nidânas  ou  de  la  Prajnâ,  n'ont  pas, 

comme  c'est  l'apparence,  une  valeur  doctrinale  nihilistique,  une  action 

morale  dissolvante  de  toute  vertu.  La  mukti  est  autre  chose  que  la  suppres- 

sion du  samsara,  car  les  bouddhistes  aspirent  au  Nirvana  sans  admettre  la 

thèse  de  la  «  destruction  »  (uccheda)  ̂ .  Témoins  des  douleurs  de  la  vie,  con- 

1  fi.  C.  A.,  I,  32,  33. 

2  Cf.  la  théorie  tântrilta  du  Vajrasattva ;  vajra  =  Qûiiyatâ. 
3  Cf.  Brhadâranyaka  Upanisad,  tf,  1,  13;  IV,  3,  12,  et  20,  21  :  «  Et  puis,  là  où  étant 

endormi,  il  ne  désire  aucun  désir,  il  ne  voit  aucun  rêve,  telle  est  pour  lui  la  forme  où 

l'âtman  est  son  désir,  où  il  est  sans  désir.  Comme  un  homme  dans  les  bras  d'une  femme 
aimée  ne  sait  rien  du  dehors  ni  du  dedans,  de  même  cet  âtman  intellectuel  ne  sait  plus 
rien  du  dehors  ni  du  dedans.  »  (trad.  de  F.  Hérold,  Paris,  1894.) 

Cf.  les  belles  pages  de  Max  Mûller,  dans  la  préface  de  la  traduction  du  Dhammapada 
(C.  RoGERS,  Buddhagfiosaparables).  Les  Ucchedavâdas,  les  Sassatavâdas,  les  Ekaccasassatikas 
sont  hérétiques  (cf.  Childers;  Rhys  Davids;  Milinda,  II,  xxiii  et  suiv.). 
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vaincus  de  la  non-réalilé  des  choses,  les  Yogins  ont  construit  une  doctrine 

aussi  hardie  que  consciencieuse;  ce  fut  une  doctrine  de  joie  et  d'espérance. 

On  a  lu  les  pages  émouvantes  où  s'expriment  l'espoir  du  salut,  l'humilité, 

la  confiance,  la  charité;  on  connaît  l'épopée  du  Bodhisattva,  sa  carrière 

miraculeuse,  un  des  plus  beaux  poèmes  de  courage  et  de  foi  que  l'humanité 
ait  rêvés. 

Les  hommes  épris  de  Tau  delà  prennent  aisément  l'habitude  d'envisager 

l'existence  comme  une  accumulation  éternelle  de  frayeurs  et  de  peines;  le 

sentiment  de  la  responsabilité,  si  ancien  dans  l'Inde,  ajoute  à  l'horreur  phy- 

sique de  la  mort  les  angoisses  d'un  avenir  inconnu;  à  tout  prix,  par 

espérance  et  par  crainte,  il  faut  traverser  l'océan,  il  faut  aborder  à  la  rive 

d'immortalité.  Le  dégoût  du  samsara  ne  s'exprime  pas  dans  une  doctrine  de 

suicide  \  mais  se  concilie  avec  l'afïjrmation  énergique  d'un  état  meilleur, 

d'un  étal  définitif  de  repos  et  de  joie,  dégagé  de  toute  apparence  intellectuelle 
ou  sensible  La  vie,  fût-ce  la  vie  mille  fois  séculaire  des  dieux,  apparaît 

méprisable  à  qui  rêve  le  bonheur  complet  :  la  méditation  pessimiste  n'est 

1  Sur  le  suicide  chez  les  jainas  et  ctiez  les  bouddhistes,  Barth,  Bulletin,  1894,  p.  51  ; 
MiNAYEFF,  p.  223. 

2  Sarvadharmaçûnyatâbhayabhitah  iiâtaro  varam  samsara  evâvasthânam  iti  (B.  C.  A., 

IX,  S3).  L'idée  de  l'abhâva  et  de  la  çûnyatâ  est  aussi  fausse  que  l'idée  du  bhava.  —  Sur 
le  pessimisme,  voyez  le  Sarvadarçana  commentant  la  formule  «  duhkham  !  duhkham  !  »  : 
sarvasya  samsârasya  duhkhâtmakatvarii  sarvatirthakarasaiiimatam  anyathâ  tannivivrtsûnârii 

tesârii  tannivrttyupâye  pravrttyanupapatteli  (p.  23);  —  B.  C.  A.,  IX,  tikâ  :  d'après  les 
écoles  qui  nient  la  çûnyatâ,  Bouddha  n'a  enseigné  le  ksanikatva  que  pour  inspirer  la  haine 
du  désir;  cf.  S.  (/.  s.,  p.  22  :  bâhyesu  ...  satsv  api  ...  tatranâsthâm  utpâdayitum  sarvarii 

çùnyam  iti.  (GouGH  traduit  anâstlia  =  unbelief,  mais  comp.  B.C.  A.,  IX,  43);  —  Oldenberg, 

pp.  21S,  224  :  «  Ce  pessimisme  n'est  pas  mélancolique  ou  résigné,  il  est  altruiste,  plein 
d'allégresse  »;  —  Kern  {Manual,  p.  12)  s'exprime  dans  une  comparaison  très  heureuse  : 
«  Just  as  the  Indians  have  no  objection  to  the  most  tragic  situations  in  their  dramas,  pro- 
vided  the  final  be  a  happy  one,  so  they  admit  of  ail  sorts  of  dreariness  in  human  life,  but 
...  they  believe  that  it  is  possible  ...  to  get  rid  of  the  nuisance  called  existence  and 
rebirth  :  they  havc  only  lo  follow  some  one  of  the  infaillible  teachers  of  the  path  to 

salvation,  of  whom  there  was  no  lack  in  India.  »  —  Cf.  le  ton  général  des  légendes  boud- 
dhiques :  «  Il  est  beau,  il  est  varié  le  Jambudvipa  ...»  (Burnouf,  hitr.,  p.  75);  et  la  déli- 

cieuse description  de  la  «  nuit  des  Lotus  »  :  «  En  vérité,  cette  nuit  de  lune  est  belle,  en 
vérité,  celte  nuit  de  lune  est  superbe  ...»  ;Oloenbei<g,  p.  149.)  Comp.  Thengathâs,  passim, 

Dhammapada,  XY  et  XXIII  (331-333),  etc. 
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qu'un  moyen  d  édilicalion,  un  (Micouragemcnl  à  poursuivre  I  elal  suprême 
de  la  Bodhi. 

A  celte  béalilude  indéfinissable,  le  saliva  esl  naturellement  (svabhâvatah) 

desliné;  en  théorie,  rien  n'est  plus  simple  que  d'y  parvenir  :  la  seule  chose 

qui  existe,  c'est  le  moi,  et  le  moi  ne  réside  que  dans  la  pensée  mobile.  Le 

moi  n'est  que  la  série  des  étals  d'âme  soudés  les  uns  aux  autres,  engendrés 

les  uns  par  les  autres  Pour  «  êire  pur  et  voir  ce  qui  est  pur  ̂  »,  Timmor- 

talilé,  le  Nirvana,  l'homme  doit  produire  un  étal  d'esprit  pur,  c'est-à-dire 

vide  (çuddha  ̂   çûnya)  ̂ ,  dégagé  de  lout  ce  que  nous  appelons  mal,  de 
loul  ce  que  nous  appelons  êire;  ce  stade  sublime  de  la  pensée,  lot  des 

Bouddhas,  il  esl  donné  aux  hommes  d'y  parvenir,  soit  momentanément 

et  par  crises,  soit  d'une  manière  stable  et  définitive. 

L'exiase,  dans  l'ascélisnie  hindou  et  bouddhique,  n'est  pas  regardé 

comme  un  accident,  défaillance  imprévue  du  corps  et  de  l'esprit:  c'est  le 

but  s|)écial  et  direct  de  tous  les  efforts  d'aTrWiç  En  principe  issue 

d'une  conceniration  de  l'esprit,  elle  doit  être  favorisée  par  des  exercices 

physiques  el  mentaux  ̂ ,  accomplis  pendant  celte  vie  ou  pendant  une 

existence  antérieure.  L'opiniâtre  activité  des  Hindous,  qui  ne  font  jamais 

rien  à  demi,  s'est  passionnément  appliquée  à  la  solution  du  problème 
capital  :  réaliser  le  Samâdhi  ;  pour  y  parvenir,  ils  ont  épuisé  toutes  les 

ressources  de  la  méditation  et  de  la  magie.  Des  méthodes  existent,  des  recettes 

eflîcaces  qui  produisent  l'abstraction  mentale  et  fixent  solidement  la  pensée 

aji  poteau  du  Dharma  ;  les  uns  prêchent  l'abstinence  et  le  recueillement; 

^  sariivrtitah ,  vyavahâratah. 
2  Cf.  Vhéàon. 

3  C'est  le  vyavadâna,  thèse  des  Vijnânavâdins.  Dans  ce  qu'elle  a  de  plus  génf^ral,  la 
doctrine  que  nous  résumons  ici  (cittamâtratâ)  est  admise  par  toutes  les  écoles.  Cf.  Dham- 
mapada  i  ;  P.  K.  «  ciltavitapiiatvaiii  sarvadharmâiiâm  »;  B.  C.  A.,  chap.  V  (traduit  dans 

Muséon,  1896).  —  Cf.  Plotin,  I,  2,  4  :  tô  xexaÔàpOai.  âc^aipea-iç  àXlozpiou  Tîavrôç. 

^*  Comp.  Taine,  De  l' intelligence,  p.  xx.  —  B.  C  A  .,  IX,  49. 
5  Yogasûtras,  1,  35  :  visayavali  va  pravrttir  utpannâ  sthitinibandhini  (nâsâgre  cittam 

dtiârayalah  ...);  39  :  yathâbhimatadhyânâd  va  (yattiâbhimate  vastuni  bâliye  candrâdâv 

abhyantare  nâdicakrâdau  va  bhâvyamâne  cetah  sihirïbhavati)  ;  comp.  Childers,  s.  vnr. 
aranmiana,  kasina,  kammatthâna;  et  Kkun,  Buddhknms,  I,  167. 



ÉTUDES  ET  MATÉRIAUX. 87 

d'aufres  le  rite,  l'ivresse,  Tamour.  Chacun  de  ces  procédés  eul  de  très 

bonne  heure  des  adeptes  el  bientôt  des  théoriciens.  Si  haul  que  nous  remon- 

tions dans  l'histoire  de  l'Inde,  l'extase  est  la  récompense  suprême,  raison 
ultime  des  doctrines  métaphysiques  qui  étudient  sa  véritable  cause  el  son 

caractère,  de  la  moralité  qui  calme  les  énergies  passionnelles,  des  actes 

religieux,  des  pratiques  superstitieuses  et  des  exercices  physiques  qui  la 

provoquent.  L'homme  plongé  dans  le  sommeil  sans  rêve  suggère  à  une 

psychologie  enfantine  et  ambitieuse  la  théorie  de  l'Atman  el  du  Brahman. 
Loin  de  nier  la  béatitude  linale,  dogme  essentiel  de  toute  religion,  le 

bouddhiste  croit  à  la  possession  possible  de  cieux  transitoires,  féconds  en 

jouissances,  encore  qu'ils  soient  inférieurs.  Avant  de  s'asseoir  sur  le  trône 

d'illumination,  l'ascète  traverse  la  rivière  sans  désirs,  il  se  repose  sur  des 

«  paryankas  »  successifs  '  ;  graduellement  magnifié,  il  se  ravit  dans  des 

hallucinations,  dont  la  plus  sublime,  qui  est  aussi  la  plus  simple,  doit  se 

prolonger  au  delà  des  temps,  en  dehors  du  temps.  Tel  est,  en  raccourci,  le 

chemin  que  parcourent  les  Yogins  -. 

Quelque  importance  que  le  caturâryasatya  ait  prise  dans  l'ancienne 

communauté,  la  méditation  de  l'impureté  et  des  souffrances  n'est  qu'un 

moyen  accessoire  et  préliminaire;  elle  n'est  pas  capable  de  réaliser  la 

Bhiksutâ,  c'est-à-dire  la  bhinnakieçatâ  ̂ . 

Le  Yoga,  d'après  les  Yogasûlras,  est  la  cessation,  la  suppression  de  l'acti- 

vité de  la  pensée  :  «  Yogaç  cittavrtlinirodhali  ^.  »  Soustraire  les  sens  et 

l'âme  au  désir  des  objets  sensibles,  déraciner  les  kleças,  l'orgueil  et  la 

convoitise,  abolir  toute  tendance  et  attachement  à  l'œuvre  (karmâbhini- 

veça,  karmâçaya),  c'est  parvenir  au  çrâvakanirodha,  forme  inférieure, 

1  Conip.  au  récit  bouddhique  de  l'illumination,  la  description  du  monde  de  Brahma 
dans  la  Chândogya  Upanisad  et  dans  la  Kausitaki.  Cf.  Sénart,  Légende,  p.  204. 

2  Cf.  Lalita  Vistara,  p.  448  :  «  utpanno  vaidyarajah  pramocakah  sarvaduhkhebhyah 
pratisthâpako  nirvânasukhe  ...  pravistah  sarvajnatanagaram  ...  »  Le  vœu  des  Bodhisattvas 
est  de  communiquer  aux  créatures  le  «  Samâdhisuktia  ». 

'■i  Cf.  Lotus,  App.  II;  B.  C.  A.,  IX,  41,  79  (discussion  du  satyadarçana) ;  cf.  l'âsavak- 
khayakaranâna  et  l'étymologie  du  mot  âsava  apud  Sénart,  Mélanges  Harlez. 

4  y.  S.,  I,  2,  32;  cf.  Sarvadarçana,  p.  160;  Maitri  Upanisad,  VI,  25;  Weber,  Ind.  Lit. 

Gesch.-,  p.  255;  Garbe,  Samkhya-Yoga. 
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précaire,  antinomique  du  Yoga,  car  la  passion  peut  renaître  tant  que  la 

pensée  fonclionne  ̂ ;  on  pratique  difficilement  le  karmaviveka  quand  on 

distingue  le  moi  du  non-moi.  Heureux  ceux  qui  sont  de  parfaits  Yogins, 

ceux  qui  arrêtent  la  roue  de  Texislence  (bliavacakraka)  en  «  reposant  la 

pensée  sur  l'espace  ̂   »  :  ils  obtiennent  le  bodhisatlvanirodha,  Tabstraction 

qui  ferme  l'âme  (âlaya),  réceptacle  où  se  combinent  les  dharmas,  à  toute 
sensation,  à  toute  notion  intellectuelle  ̂  

Le  çrâvakanirodha  a  pour  point  de  dépari  psychologique  l'idée  de  la 

souffrance,  pour  objet  d'éteindre  la  trsnâ,  pour  mode  de  réalisation  l'apra- 

mâda  (smrlikhadga),  l'açubbabbâvanâ,  la  méditation  des  vérités,  la  vie 

d'âranyaka  ou  de  moine,  le  sarîinyâsa,  en  un  mol  la  pratique  scrupuleuse 

de  r«  absline  »  des  stoïciens.  Le  bodhisatlvanirodha  suppose  la  suppres- 

sion du  sarîikalpa,  la  possession  vfrtuelle  du  paramârihasatya.  Quand  il 

prend  conscience  de  l'identité,  du  vide  ̂ ,  le  Yogin  arrête  la  production  des 

nidânas,  il  stérilise  les  causes  qui  engendrent  l'ahamkâra,  le  mamakarana; 

il  ne  s'atlarde  pas  à  combattre  la  trsnâ,  fruit  inévitable  de  la  vedanâ,  par 
des  moyens  accessoires  et  frivoles  :  la  iVIâyâ,  éternelle  séductrice  des  dieux 

et  des  hommes,  n'a  plus  de  prise  sur  lui  ;  il  connaît  le  roi  de  la  mort, 

constructeur  de  la  maison  ;  il  ne  le  redoute  plus  ̂. 

^  Cf.  B.  C  .4.,  IX;  Man.  dh.  ç.,  If,  2,  3  :  Kâmâtniatâ  na  praçastâ  na  caivehâsty  akâ- 
matâ  ...  samkalpamûlah  kâmo  vai  yajnâh  saiiikalpasariibliavah;  comp.  MadhyamdkavrUi, 
âtmapariksa  :  karmakleçaksayân  inoksah  karmakleçâ  vikalpatah  [Mélanges  Harlez,  p.  317). 

^  Te  âkâçasthitena  cetasa  kâlarii  kurvanti  ...  nirupadliiçese  nirvânadhâtau  parinirvânti 

(Vajramandadharanl,  Madli.  Vrtti,  14';  cf.  Intr.,  p.  S43);  cf.  Brhadâr.  Upanisad,  IV,  1,  3  : 

«  Le  souffle  est  son  séjour,  l'espace  est  son  point  d'appui  ...  »,  et  15  :  «  Le  manas  est  son 

séjour,  l'espace  est  son  point  d'appui,  qu'on  l'adore  en  l'appelant  béatitude.  —  Quelle  est 
la  qualité  de  béatitude?  —  C'est  le  manas  même.  Par  le  manas,  on  va  par  amour  vers  une 
femme,  en  elle  on  engendre  un  fils  conforme  :  c'est  la  béatitude.  » 

3  Thèse  des  Vijnânavâdins.  Pour  les  Mâdhyamikas,  le  vijnàna  n'existe  pas;  il  est 
«  parikalpita  »  comme  le  pradhâna  des  Sâmkhyas;  seuls  existent  (paratantratah)  les 

pralyayas.  Le  mârga  de  la  délivrance  reste  le  même;  la  màyâ  cesse  quand  la  pratyayasâ- 
magrî  ne  se  renouvelle  plus  (cf.  B.  C.  A.,  IX,  10). 

Rôle  de  l'idée  de  la  çûnyatâ,  B.  C.  A.,  IX,  33,  49;  cf.  Madii.  Vi;tti,  caturâryasatya- 
parîksâ  (Mélanges  Harlez,  pp.  317,  318). 

s  Dhammapada,  v.  154;  —  Sur  Mâra,  voir  Oldenberg,  p.  309;  Sénart,  Légende; 
Vfmmsca,  Maraund  Buddha. 
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Le  moyen  suprême  du  Yoga  esl  la  science  (prajuâ,  vipaçyanâ,  vicaksanâ, 

vidyâ)  ;  on  obtient  la  science  par  TaUention  méditative,  par  la  conlcmpla- 

lion  du  Braliman,  du  Dharmakâya,  du  Vàjra  ;  ces  termes,  en  somme,  sont 

synonymes,  bien  qu'ils  résument  des  spéculations  issues  de  principes  diiïé- 

rents  et,  à  leur  origine,  opposées.  Qu'on  parle  du  concept  de  l'êlre  en  soi, 

de  la  thèse  de  la  momentanéilé  ou  de  l'idée  symbolique  de  l'extase,  on 

arrive  par  une  analyse  rigoureuse  à  la  philosophie  qui  s'exprime  dans  le 
«  aharii  brahma  »  el  le  «  lat  tvam  asi  »  des  Upanisads,  dans  la  «  lathalâ  » 

et  le  «  lathâgalagarbha  »  des  Mahâyânisles  La  possession  de  la  vipaçyanâ 

(bodhisattvanirodha)  implique  la  possession  du  çamalha,  la  suppression  du 

désir  (çrâvakanirodha)  ;  mais  le  çamalha,  qui  ne  peut  être  pleinement 

réalisé  que  par  la  science,  est  un  moyen  de  science  :  la  samyagdrsti  com- 

plète le  samyagâcâra,  sur  lequel  pratiquement  elle  repose.  De  même  qu'il 

faut  à  l'oiseau  deux  ailes  pour  s'envoler,  de  môme,  pour  être  sauvé,  pour 

être  un  Yogin,  il  faut  posséder  deux  armes  de  salul  :  l'intelligence  et  la 

moralité,  la  foi  et  les  œuvres  2. 

Le  Yoga  comporte  des  éléments  d'une  autre  nature  qui  jouent  un  rôle 

capital  dans  la  vie  religieuse  de  l'Inde,  dans  les  |)ratiques  et  les  théories 
de  toutes  les  sectes. 

k  la  contemplation  du  Brahman  el  aux  règles  de  vie  méditative  s'associe 

dans  la  discipline  des  Aupanisadas  tout  un  système  d'acry-na!.;  :  «  On  avait 

cru  qu'il  suffisait  d'avoir  la  notion  parfaite,  la  certitude  entière  et  perma- 

nenle  de  l'identité.  Bientôt  on  exigea  davantage;  on  prétendit  que  l'âme  en 

^  Le  Hathayoga  —  dont  les  origines  paraissent  se  rattacher  liistoriquenient  au  Boud- 
dtiisme  (voir  plus  loin,  p.  99,  n.  5).  —  présente  une  forme  curieuse  de  Yoga-Vedanta  à 

vocabulaire  mâdhyamika  ;  cf.  notamment  l'emploi  du  terme  çûnya  (=  hrdakaça,  IV,  70), 
IV,  12  :  susumnâvahini  prâne  çùnye  vlçati  manase  |  ladâ  sarvàni  karmâni  nirmûlayati 

yogavit  :  «  Quand  le  prâna  se  meut  dans  la  susumnâ,  quand  l'esprit  entre  dans  le  çûnya, 
le  yogin  déracine  le  karman  »  ;  Comm.  :  «  mânase'  ntahkarane  çûnye  deçakâlavastuparic- 
chedahine  brahmani  viçati  sati  tada  yogavic  cittavrttinirodhajnah  ...  »  —  Sur  le  Hathayoga, 
voyez  //,  Y.  Pradlpika  of  Swalmaram  Swami,  transi,  (and  edited)  by  Shrinivàs  Iyangah, 
Bombay  Phil.  Fund,  çaka  1815  ;  la  traduction  de  H.  Walter  (Inaug.  Diss.  Mûnchen,  1893), 

d'après  des  manuscrits  indépendants,  précédée  d'une  étude  très  consciencieuse,  très 
documentée  et  très  claire.  —  Cf.  aussi  Garbe,  Samkhya-Yoga ;  N.  C.  Paul,  Treaiise  on 
Yoga  Philosophy,  Bombay,  1888. 

2  Cf.  B.  a  A.,  IX,  1. 

Tome  LV.  13 
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éprouvai  la  sensation  immédiale,  qu'elle  se  sentit  en  union  avec  Tabsolu  K  » 

Épris  d'un  bul  semblable,  les  bouddhisles  lântrikas  oublieront  les  préceptes 
vulgaires  de  chasteté,  de  pénitence  et  de  méditation;  ils  découvriront  des 

receltes  d'une  action  plus  immédiale  et  plus  sûre;  la  roule  leur  a  été  mon- 

trée par  les  écoles  védiques.  «  il  y  a  dans  les  Upanisads  ...  une  théorie  com- 

plète de  l'extase  el  des  moyens  de  la  provoquer  :  immobilité  prolongée  du 

corps,  fixité  hébétanle  du  regard  ̂ ,  répétition  mentale  de  formules  bizarres, 

méditations  sur  les  mystères  insondables  contenus  dans  quelques  mono- 

syllabes tels  que  le  fameux  «  om  »,  qui  est  le  brahman  même  ̂ ,  suppression 

du  souffle,  toute  une  série  d'exercices  hypnotiques  par  lesquels  on  s'imagi- 

nait faire  rentrer  les  esprits  vitaux  dans  la  pensée,  la  pensée  dans  l'âme, 

recueillir  celle-ci  tout  entière  dans  le  cerveau,  puis  la  ramener  dans  le 

cœur  où  siège  l'àtman  suprême  ̂ .  « 

Les  théories  anciennes  de  Yoga  s'accommodaient  aisément  à  la  théologie 
métaphysique  du  Bouddhisme.  Dans  toutes  les  directions,  les  disciples  du 

grand  Yogin  que  fut  Çakyamuni  ont  fait  fructifier  l'héritage  préhistorique 
reçu  des  Brahmanes;  ils  ont  développé  les  tendances  parfois  indécises  qui 

se  laissent  apercevoir  dans  le  Jfiâna"  el  le  Rarmakânda  du  Véda  :  nous 

aurons  à  signaler,  d'une  part,  les  méditations  el  les  méthodes  purement 

intellectuelles,  systématisées  par  les  Singhalais  el  les  Yogâcâras;  d'autre 
part,  les  mandalas,  les  dhâranïs,  les  rites  divers  employés  par  les  écoles 

plus  spécialement  lântrikas,  comme  des  facteurs  thaumaturgiques  du  salut. 

Le  bul  poursuivi  diffère  peu,  qu'on  lise  les  Yogasûtras,  les  Upanisads  ou 

les  livres  bouddhiques  :  l'ascète  triomphe  de  l'ignorance  et  détruit  ce  pré- 
jugé fondamental  qui  consiste  à  prendre  conscience  de  soi  comme  auteur 

d'actes  volontaires,  comme  agent  réceptif  des  manifestations  du  non-moi 

(âtmagrâha,  pudgalagrâha  ̂ );  l'œuvre  (karman)  et  le  désir  (râga)  n'ont 

-1  Barth,  Religions,  p.  53. 

'i  Comp.  bhrûdhyâna  (Hathayoga). 
3  Maitri  Up.,  VI,  21  ;  comp.  Pancakrama,  II,  42  :  Akâroddeçakarii  jnânaiii  buddhasya 

lirdayam  bhavet  (Comm.  :  anutpannatvât  sarvadharmânâm  idaiii  tat  pâramârthikarii  bud- 
dhasya hrdayam);  omkarah  saiiisrjet  sattvân  ...  —  Cf.  chap.  V. 

i  Barth,  loc,  cit.;  Cf.  Jabala  Up.  (Ind.  Stud.,  II,  73-7S),  les  spéculations  relatives  à 
l'avimukta. 

s  Mailri  Up.,  III,  2  :  Aharii  so  mamedam  ity  evarii  manyamâno  nibadhnâty  âtmanât- 
manarii  jâleneva  khacarali. 
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plus  rien  de  commun  avec  l'âme  purifiée,  fixée  par  la  «  samâpalli  »  clans 
la  possession  de  la  vipacyanâ,  désormais  indiiïérenle  à  ce  qui  de  sa  nature 

n'existe  pas  ̂   Le  Yogin  conquiei  l  le  repos  définitif,  la  Jïvanmukii,  le  nir- 

vana concentré  dans  la  pensée  unique  de  l'être  sans  caractère,  il 
devient,  dès  cette  vie,  semblable  ou  identique  à  Bouddha  en  son  corps 

subtil  et  bienheureux. 

La  méditation,  œuvre  essentielle  du  salut,  peut  aussi  servir  à  des  entre- 

. prises  moins  sublimes  et  possède  des  applications  multiples  •\  On  sait  que 

les  sacrifices  et  les  austérités  donnent  au  sacrificateur,  au  pénitent,  un  pou- 

voir surnaturel  :  de  là  toute  une  thaumaturgie,  toute  une  sorcellerie  séculai- 

rement  pratiquée.  Or  la  méditation  résume  tout  acte,  toute  parole,  tout 

rite;  elle  s'associe  des  pratiques  qui  la  favorisent,  soit  en  aftinanl  l'intelli- 

gence ^,  soit  en  lui  fournissant  un  point  d'appui  matériel. 

L'ac7xri<7t,;  du  corps,  par  l'habitude  de  poses  déterminées  (âsanas),  l'em- 
ploi des  gesticulations  symboliques  (mudrâs)  et  des  empreintes  (nyâsas); 

de  la  voix,  par  la  réglementation  du  souffle  et  les  dhâraiiîs;  de  la  pensée, 

par  le  dhyâna  et  la  vue  des  mandalas  mystiques,  a  pour  eiîet  immédiat 

d'assurer  à  celui  qui  s'y  adonne  la  pleine  maîtrise  de  soi-même,  et  du  même 

coup,  car  l'objet  pensé  n'existe  que  dans  la  pensée,  la  parfaite  domination 
sur  ce  que  nous  appelons  la  nature  extérieure,  la  possession  des  siddhis. 

Bouddha  est  le  «  Daçabala  »,  le  yogin  aux  dix  forces;  la  terre,  l'eau,  le 
feu  lui  obéissent;  il  crée  à  son  gré  les  «  paropahâras »;  il  suggestionne  el 

magnétise  les  âmes  :  le  bouddhiste  peut  de  la  même  manière  conquérir  les 

rddhis  et  devenir  un  maître  magique,  «  vajrâcârya  ». 

L'ascétisme  et  la  magie  mettent  à  la  disposition  de  leurs  adeptes  une 

série  de  recettes  utiles  dans  ce  monde,  procédés  d'abhicâra,  d'âkarsana,  etc. 

Les  sectes  hînayânisles  connaissent  la  vertu  de  ces  pratiques  :  elles  en  pro- 

^  Praçamaikaraso  hi  dharmamàrgah.  Comp.  Rhys  Davids,  Milincla,  I,  36,  41,  78,  106, 
2  =  artiattva,  cf.  Oldenberg,  p.  268,  Rhys  Davids  et  Minayei  f,  cités  plus  loin. 

3  S.  P.,  dev.  78,  ch.  III  :  Yogasya  panlhanau  dvividhau  devacoditau  pravartakanivarta- 
kakliyau  |  kamasamkalpapiirvakaiii  samsare  pravartanât  pravartakam  |  sarvakâmavivarjitam 

jfiânayogabhyaiii  nivartanan  nivartakam. 

4  patutva.  Comp.  B.  C.  A.,  V,  15. 
5>  Comp.  Mahavaslu,  I,  177,  519. 
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scrivenl  l'emploi,  comme  font  les  brahmanes  orlhodoxes  ;  il  faut  atlendre  le 

triomphe  des  Tânirikas  pour  les  voir  habiller  d'oripeaux  bouddhiques. 

Cependant  le  bhiksu  peut  puiser  sans  scrupule  dans  l'arsenal  des  armes 
supersiitieuses,  les  cuirasses  (samnâha,  kavaca),  les  épées  (khadga),  les  pieux 

(sûcij  kîla),  qui  réduisent  les  démons  à  l'impuissance;  possédant  le  calme 

extérieur,  l'ascète  pratique  aisément  le  dhyâna.  Les  rites  défensifs  sont  très 

anciens  dans  l'Église 

Harmonisés  au  but  poursuivi,  les  exercices  de  Yoga  contribuent  au  per- 

fectionnement moral  qui  constitue  l'arhaltva  ̂ .  Le  Hïnayâna  ne  dédaigne 

pas  les  méthodes  physiques  et  intellectuelles  d'aTiWi.;  (prâiiâyâma  ̂ ,  âsa- 
nas,  kasinamandalas,  etc.);  le  Mantrayâna  leur  accorde  une  place  prépon- 

dérante au  point  d'encombrer  le  noble  chemin  :  ici,  le  Yoga  prend  un 
caractère  spécial;  auxiliaire  de  la  méditation,  il  devient  facteur  sacramentel 

du  fait  de  Bodhi.  La  notion  du  buddhalva  s'est  d'ailleurs  modifiée;  ce  n'est 

pas  impunément  que  la  religion  s'est  annexé  la  sorcellerie  grossière  des 
païens.  Elle  a  dû  adopter  leurs  dieux,  dâkas  et  yaksas;  elle  en  arrive  à 

traiter  ses  Bodhisallvas  comme  les  idolâtres  traitaient  leurs  fétiches,  cl 

notamment  à  faire  de  la  dîksâ  une  cérémonie  extraordinaire  où  la  Bodhi 

est  concentrée  dans  l'eau  du  vase  d'Abhiseka.  La  vieille  thèse  du  sâdhana 

J  Cf.  Childers,  s.  voc.  parittâ,  parittam;  Grimblot  et  Feeh,  J.  As.,  6,  XVIII,  p.  223; 

S.  Hardy,  Easl.  Mon.,  p.  240  ;  Waddell,  p.  46.  —  Comp.  cliap.  V  (Dhâranisj  et  Adilorma- 

pradipa. 

2  Un  lira  avec  beaucoup  d'intérêt  les  remarques  de  Garbe  sur  le  Yoga  chez  les  Jainas 
(résumé  de  Bhandarkar,  Report  on  the  search  foi-  Ssk.  Mss.  Bombay,  1887,  pp.  110-112,  et 
de  BïiHLER,  Denkschriften  Wiener  Akademie,  XXXVIII,  251-232)  :  Le  pindasthadhyâna 
(cf.  pindlkrama  dans  P.  K.)  comporte  cinq  dhâranâs  (parthivi,  agneyi,  etc.  ;  comp.  Kasinas); 

le  padasthadhyana  n'est  que  la  méditation  des  dhâranis;  le  rûpasthadhyâna,  méditation 
du  Jina,  forme  l'exact  pendant  de  la  Buddhanusmrti  ;  le  rùpâtitadhyâna  est  l'équivalent  de 
la  çûnyatabhâvanâ. 

.  3  Sur  le  Prânâyâma,  ses  relations  avec  la  doctrine  de  l'Âtman-Brahman,  avec  les 
théories  physiologiques,  avec  la  théologie  bouddhique,  voyez  Barth,  Religions,  pp.  46,  53; 

GouGH,  Pliil.  ofthe  Upanisads,  pp.  85,  219;  Yogasatras,  I,  34,  II,  49-53;  Hathayogapr.,  I,  67, 
II,  1  et  suiv.  et  la  préface  du  traducteur;  Çaradâtilaka,  chap.  XXV;  Tantrasara,  passim; 
Hardy,  East.  Mon.,  p.  267;  Kern,  I,  514,  et  Manual,  p.  55  (références  :  Majjhimanikâya, 
I,  425;  Suttavibhanga,  I,  70;  M.  Vyut.,  §  53);  Childers,  s.  voc.  anâpanasatik.  ;  Wassilieff, 

p.  139;  Pancakrama,  chap.  Il;  Svayambhnpuràna  (dev.  78),  chap.  III. 

4  Comparez  le  Râja"  et  le  Hathayoga,  qui  s'assignent  la  même  fin,  mais  suivent  des 
roules  niédiocrenicnt  parallèles. 
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93 
(évocation)  et  de  Pidentificalion  «  Change-moi  en  toi  '  !  »  est  empruntée 
par  les  bauddhas  aux  traditions  populaires  et  Ton  apprend  à  transformer 

le  corps  en  corps  de  Bouddha. 

Toutes  les  pratiques  de  thaumaturgie  sont  profondément  imprégnées 

d'idées  panthéistes;  qu'il  s'agisse  d'un  sacrifice  védique  ou  d'un  rite 

ordonné  par  les  Tantras,  quel  que  soil  le  samâdhi  mis  en  œuvre,  qu'on 
veuille  faire  tomber  la  pluie  (meghavidhi),  écraser  un  ennemi  (mârana, 

aridamana),  rendre  une  femme  amoureuse,  empaler  sur  un  poteau  de  dia- 

mant les  Velâlas  (vinâyakas),  obtenir  une  vertu  magique,  écarter  un  sort, 

gagner  au  jeu,  faire  un  heureux  voyage,  rendre  une  vache  stérile  ̂   ou 

conquérir  l'adhisthâna  d'un  dieu  ̂ ,  l'illumination  suprême  des  Bouddhas, 
le  drame  védique,  bouddhique  ou  tantrique  est  exclusivement  subjectif, 

idéal,  personnel  à  l'oflficiant  ou  à  l'ascète*.  Il  faut  voir  certaines  vérités, 

posséder  les  mantras,  les  osadhis,  fixer  l'esprit  dans  une  condition  déter- 

minée :  «  Celui  qui  réalise  l'étal  de  Yoga,  le  yogin  est  un  être  souverain 

sur  qui  rien  de  périssable  n'a  plus  de  prise,  pour  qui  les  lois  de  la  nature 

n'existent  plus,  qui  dès  celte  vie  est  affranchi ...  Il  possède  le  don  d'ubi- 

quité, le  pouvoir  de  voler  dans  les  airs,  etc.  ̂ .  »  La  siddhi  n'existe  pas  d'une 
manière  objective  :  «  Tout  ce  que  nous  sommes  est  le  résultai  de  ce  que 

nous  avons  pensé,  repose  sur  la  pensée,  est  fait  de  la  pensée.  »  Peu 

importent  d'ailleurs  les  perfectionnements  (siddhis)  transitoires  :  les  données 
sensibles  et  intellectuelles  sont  des  phénoménalilés  enchaînées  par  la  loi  du 

karman;  seul  l'âkâça  ̂   (asamskrta),  le  Brahman,  le  Vajrakâya  ont  une  exis- 

tence réelle,  une  existence  de  diamant  absolument  insaisissable  à  l'esprit, 

mais  que  les  bouddhistes  et  les  brahmanes  s'accordent  à  considérer  comme 

le  mode  suprême  de  l'être. 

1  Târanâtha,  p.  245. 
2  Kauçikasntr.as,  passim. 

3  Voir  2«  partie. 
*  Cf.  Pancakrama,  IV,  29,  30  :  çantikaiii  paustikam  câpi  tatha  vaçyâbhicârakam  |  akar- 

sanâdi  yat  sarvam  kuryâd  indrâyudhopainam. 

s  Barth,  Religions,  p.  M, 

6  Cf.  Madh.  Vvtti,  37'  —  40"  (Dhâtupariksâ). 
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APPENDICES  AU  CHAPITRE  III. 

PROCÉDÉS  DE  YOGA  DANS  LE  PETIT  VÉHICULE. 

Appendice  A, 

Les  Kasinamandalas. 

Le  Yoga  singhalais  est  systémalisé  dans  la  théorie  dos  karnmaUhânas, 

théorie  bien  connue  par  les  explications  de  Hardy,  de  Childers  et  surtout 

par  les  études  que  M.  Kern  lui  a  consacrées 

Parmi  les  kammatthânas,  dont  la  pratique  élémentaire  est  indiquée  dans 

un  grand  nombre  de  légendes  -,  il  faut  accorder  une  i)lace  spéciale  aux 

kasinas  (kasinamandala,  "âyatana).  La  méditation  des  kasinas  constitue 

«  un  procédé  par  lequel  on  obtient  la  méditation  mystique,  ...  ce  rite  porte 

ce  nom  parce  que,  en  Taccomplissanl,  l'esprit  s'absorbe  entièrement  (krtsna) 

dans  l'idée  sur  laquelle  il  se  fixe  ̂   » .  Les  dix  cercles  sont  le  nïla",  le 

pïla",  le  lohila",  l'odâta",  le  pathavî%  l'âpo",  le  tejo",  le  vâyo",  Pakasa"  et  le 
vinnânakasina  ^. 

1  Hardy,  Easl.  Mon,,  pp.  252  et  suiv.  ;  Childers,  s.  voc.  kammalthàna,  kasiiia, 

nimitta,  arammana  ;  Kern,  1,  502-505,  Manual,  p.  55  (cf.  les  dharmalokamuklias,  I,  517  et 

suiv.);  Alabaster,  Wheel  ofiheLaw,  p.  200.  —  Comm.  du  Dhammapada;  Visuddhimagga. 

—  Sur  les  Kj'tsnâyatanas,  cf.  Mahavyutp.,  §  72;  l'apkrtsnasamâdhi  (Lo/ms,  p.  254);  les 
quatre  amrtamandalas  (Târ.);  Kern,  I,  505,  et  Manual,  loc.  cit.  —  Cf.  prthivi,  vâyu, 

akâçavajra  [Abhidhan.,  2').  —  Rites  tibétains  analogues,  Schlagintweit,  p.  247  ;  Waddell, 

p.  145. 
2  Dhammapada,  pp.  195,  210,  apud  Childers,  p.  55*. 
3  Childers,  s.  voc.  kasina. 

4  D'après  l'ordre  adopté  dans  le  Manual  (Saitgitisutta  et  31ahâvyut.)  ;  l'énumération 
diiïère  dans  les  autres  sources  pâlies  :  9»  aloka  :  «  a  circle  of  light  ihrovvn  upon  a  wall  ?>; 
10»  parichinnâkasa  :  «  a  portion  of  sky  seen  Ihrougli  a  hole  in  the  roof  ». 
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«  L'ascèle  fixe  la  pensée  sur  un  des  élémenis  el  le  considère  dans  toutes 
ses  conditions  el  métamorphoses  afin  de  faciliter  celte  lâche,  on  emploie 

des  formules  (le  mol  prière  est  impropre)  dans  lesquelles  sont  énumérés  les 

noms  de  chaque  élément  -  »  ;  «  pour  méditer  le  palhavïkasina,  on  moule  un 

disque  de  terre  de  quelques  pouces  de  diamètre  :  assis  à  dislance,  le  prêtre 

fixe  les  yeux  sur  ce  disque,  concentre  son  esprit  sur  l'idée  de  l'élément 
«  terre  »,  répète  intérieurement  les  vocables  qui  désignent  la  terre,  se 

pénétrant  de  la  conviction  que  les  atomes  de  son  corps  sont  composés  de 

cette  substance.  L'exercice  est  poursuivi  jusqu'à  ce  que  l'esprit  tombe  dans 
une  sorte  de  «  mesmeric  trance  »;  alors  le  signe  (nimitta)  se  manifeste;  on 

voit  le  disque  aussi  nettement  les  yeux  fermés  que  les  yeux  ouverts  ̂   ».  Le 

disque  de  la  «  terre  »  doit  avoir  la  teinte  rose  de  l'aurore  ou  la  couleur  du 
sable  du  Gange.  Nous  savons  que  les  diverses  couleurs  sont  mises  en  rela-* 

lion  avec  les  divers  éléments,  avec  les  Bouddhas,  Bodhisaltvas  el  Taras,  avec 

les  rayons  qui  s'échappent  de  l'âme  (prâna)et  qui  sont  identiques  aux  Tathâ- 

gatas  L'identification  du  corps  avec  les  dhâlus,  du  microcosme  avec  le 
macrocosme,  est  le  prélude  du  Kaivalya  suprême  :  «  Que  le  Brahmane  voie 

l'identité  de  l'éther  avec  les  cavités  du  corps,  du  vent  avec  les  organes  du 
mouvement  et  du  toucher,  de  la  lumière  suprême  avec  les  organes  de  la 

digestion  et  de  la  vue,  de  l'eau  avec  les  parties  fluides  el  de  la  terre  avec 

les  parties  solides  de  son  corps  ̂ .  »  L'expression  traduite  par  les  mots 

«  voir  l'identité  »,  «  meditate  on  the  ether  as  idenlical  with...  »,  appartient 

au  lexique  tantrique  :  «  khaiii  sariiniveçayel  khesu  »;  l'ascète  fait  enirer  la 

terre,  l'eau,  l'âkâça  dans  le  corps.  Cette  métaphore  est  la  traduction  d'un 

rite  précis  :  le  corps  constitue  un  mandala  divisé  en  circonscriptions  déter- 

minées (cakra)  ;  dans  ce  mandala  on  dessine  d'autres  mandalas,  riches 
de  significations  symboliques,  où  sont  inscrites  les  dhâranïs,  substituts  des 

^  Cf.  Dhâtupariksâ  dans  Madh.  Vrlti.  La  conclusion  est  que  le  Dhâtu  est  çûnyasvabhâva. 
Alabaster,  p.  204. 

3  Childers. 

Cf.  la  théorie  du  vâyutattva  dans  Pancakrama,  II,  18  et  suiv.  ;  Mailri  Up.,  VI,  30; 
CliMidogya  Up.,  VIII,  6. 

a  Mail.  dh.  ç.,  XII,  120.  Cf.  Buhler  et  Strehly. 
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Bouddhas  et  des  samâdhis.  Ces  perfeclionnements  sont  inconnus  au  Mâna- 

vadharmaçâslra  et,  suivant  toute  apparence,  aux  théoriciens  du  sud;  mais,  il 

faut  le  renfiarquer,  la  pratique  des  kasinas  produit  les  mêmes  résultats  que 

l'emploi  des  rites  tantriques,  et  cela  dans  des  conditions  strictement  ana- 
logues. 

Les  kasinamaiidalas  sont  d'une  construction  aisée  :  de  l'eau  dans  un  vase 

rond,  un  morceau  d'étofife  verte  ou  rouge,  le  jour  aperçu  par  le  trou  de  la 
serrure,  le  feu  contemplé  à  travers  un  orifice  quelconque.  Mais  il  est  inutile 

d'avoir  recours  à  une  représentation  réelle  du  cercle;  pour  peu  que  la 

pensée  soit  entraînée  par  un  apprentissage  contemporain  ou  par  l'exercice 
des  vies  précédentes,  tout  accessoire  matériel  est  superflu;  la  bhâvanâ 

supplée  à  l'insuffisance  du  «  vidhi  *  » .  Les  expressions  tantriques,  bhâ- 

vayati,  utsarjati,  cintayati,  karoti,  pratisthâpayati  (mandalam,  devalâm) 

sont  synonymes. 

Les  mantras  que  répète  l'ascète,  les  noms  multiples  des  divers  éléments, 
sont  de  véritables  dhâranîs.  Ces  formules  et  les  instructions  relatives  à  leur 

emploi  sont  mystérieusement  enseignées  au  néophyte  par  TAcanya,  qui 

prend  le  nom  «  d'ami  spirituel  qui  donne  le  kammatthâna  (kammaUhâna- 

dâyaka)  ̂   » .  On  peut  varier  de  quatorze  manières  l'ordre  dans  lequel  ou 

médite  les  kasinas  ̂ ,  ce  qui  suppose  un  <•  upadeça  »  circonstancié,  d'autant 

plus  que  chacun  des  cercles  est  susceptible  d'interprétations  variées.  Voilà 

bien  tous  les  éléments  d'un  rituel  d'ordre  tanirique,  le  mandala,  le  samâdhi, 

les  formules,  le  guru  et  l'initiation,  la  cérémonie  technique  mise  en  rapport 
avec  l'Abhidharma. 

La  pratique  des  kasinas,  comme  celle  du  Yoga  en  général,  se  propose 

un  double  but  : 

L  Elle  donne  à  l'ascète  des  pouvoirs  magiques  :  «  Durch  die  ersle  (patha- 

vïkasina-ubung)  erlangt  er  das  Vermôgen  sich  selbst  zu  vervielfàltigen, 

durch  die  Luft  zu  schweben  oder  auf  dem  Wasser  zu  wandeln,  einen 

^  Cf.  la  distinction  de  l'âdiyoga  et  du  yoga  supérieur. 
2  Dhammapada,  pp.  195,  210,  328.  —  Cf.  Oldenberg,  pp.  314  et  suiv.  (accessoires  de 

la  méditation,  chambres  pour  moines,  etc.). 
3  Kern,  I,  o05. 
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Boden  hervorzurufen ,  auf  dem  er  wandein,  slehen,  silzen  oder  liegen 

kanii.  Dui'ch  die  zvveile  (âpomandala)  kann  er  Regen,  Slrôme  und  Oceane 
schaffen,  die  Kide  und  die  Berge  in  iliren  Grundfeslen  erziltern  lassen 

und  die  Wohnungen  der  Menschen  erscliuUern...  Die  zehn  Riinsle  sind  die 

zehn  Krafle  (daçabala)  des  Buddlia  und  zwar  in  ihrer  alleslen,  noch  nichl 

vergeisliglen  Forni...  Aile  dièse  nfiystisclien  Praktiken...  ihrem  Ursprunge 

nacli  in  eine  graue  Vergangenheil  zuruckreiclien,  als  die  Congrégation 

von  Heiligen  auf  Erden  noch  unbekannt  war  K  » 

II.  Au  môme  litre  que  les  âsanas  ̂   ou  le  prânâyâma,.elle  constitue  «  une 

méthode  rationnelle  d'extase  »  (ciltaikîbhâva)  :  «  par  l'abstraction  graduelle 

et  régulière,  l'esprit  se  dégage  peu  à  peu  du  sein  de  la  pluralité  du  monde 

sensible  ̂   » .  Elle  possède  en  outre,  comme  le  prânâyâma,  une  énergie  spé- 

cifique, immédiate  et  nettement  caractérisée.  Dans  cette  pensée,  dont  l'ex- 
pression constitue  la  partie  élémentaire  du  rituel,  «  that  the  particles  of 

the  body  (of  the  âtman)  are  composed  of  this  élément  »,  nous  trouvons, 

sous  une  forme  vraiment  moderne  d'aspect,  la  mise  en  œuvre  du  vieux 

principe  des  Upanisads  ̂ .  Quand  l'objet  médité  est  l'espace  vide  ou  le 

vijnâna,  âlaya  sans  contenu,  la  méditation  est  un  procédé  de  V'ajracitta- 

bhavanâ,  et  le  cercle  rappelle  d'une  manière  curieuse  les  siirya°  et  para- 
mârthamandalas  du  Pancakrama;  les  manlras  qui  y  correspondent  sont 

exactement  parallèles  aux  «  Dharmadhâtvâtmako'ham  !  Vijnânaskandha- 

dhâlvâtmako'ham  !  ̂  »  des  traités  mâdhyamikas. 

1  Kern,  I,  S04.  Comp.  Târanâtha,  passim. 

2  Cf.  Hathayoga;  Mahagosingasutta  (Majj.  nikâya,  n"  32)  :  «  Un  moine  ...  s'asseoit  les 
jambes  croisées,  le  corps  droit,  la  tête  environnée  d'une  pensée  vigilante,  avec  la  résolution 
de  ne  point  se  relever  de  cette  place  avant  que  son  âme  ...  se  soit  affranchie  de  toute 

impureté.  »  (Oldenberg,  p.  90.)  —  Cf.  J.  R.  A.  S.,  1894,  p.  842. 
3  Oldenberg,  p.  314. 

4  H.  Walter,  Hathayoga,  p.  xxi. 

B  Cf.  le  sunnatâkammatthâna  {Dkammapada,  p.  316),  l'akincannayalana,  etc. 

ToMB  LV.  44 
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Appendice  B. 

:  Le  B hnvaca  kra . 

La  médiUilion  du  Bhavacakra  pratiquée  par  les  écoles  liînayânisles  du 

nord,  me  paraît  résumer  dans  une  heureuse  synthèse  plusieurs  des  exer- 

cices pieux  catalogués  par  les  Singhalais,  noiamineni  l'asuhha  2  et  le  suiïna- 

tâkammatthâna.  Elle  comporte  à  la  fois  la  méditation  des  vérités  (sâmsâri- 

karh  dulikham)  et  celle  des  nidânas. 

Voici  en  quelle  circonstance  et  dans  quels  termes  Bouddha  institua  celle 

importante  pratique. 

Maudgalyâyana  avait,  comme  on  le  sait,  la  spécialité  de  visiter  les  enfers 

et  le  ciel  ̂ ;  il  encourageait  les  hommes  au  bien  par  le  récit  des  tourments 

et  des  joies,  fruits  du  karman  :  «  Il  n'y  aura  pas  toujours,  0  Ànanda,  un 
bhiksu  Maudgalyâyana  ou  un  bhiksu  semblable  à  Maudgalyâyana.  Aussi, 

dans  le  vestibule^,  faut-il  construire  une  roue  à  cinq  rayons.  »  Les  bhiksus 

ne  comprenaient  pas;  Bouddha  reprit  :  «  Il  faut  représenter  les  cinq 

destinées,  êtres  infernaux,  animaux,  prêtas,  dieux  et  hommes.  En  bas, 

les  trois  premières  catégories,  en  haut  les  deux  dernières;  et  il  faut  repré- 

senter les  quatre  dvïj)as  ̂   . . .  Au  milieu  on  placera  Tamour,  la  haine  et 

Terreur  sous  la  forme  d'un  pigeon,  d'un  serpent  et  d'un  porc.  11  faut  faire 
des  images  de  Bouddha  qui  font  comprendre  (que)  ce  (mandala  est  un) 

maiidala   du  nirvana  ̂ \  Et  il  faut  représenter  des   êtres  apparition- 

1  Divyavadana,  pp.  180,  281,  300,  547.  —  Waddell,  ./.  B.  A.  S.,  april  1894  (cf.  J.  As. 

Br.  of  Calcutta,  4893),  et  ibidem,  Miss  C.  Foley,  Lamaism,  p.  105.  —  Sénart,  Mélanges 
il  aviez,  p.  281. 

2  Conf,  Çilisasamuccaya  dans  B.  C.  A.  tîkâ,  IX,  59-60. 
3  Dhammapada,  comm.  137-140;  Mahavastu,  I,  pp.  xxii  etsuiv. 

4  Un  religieux  est  spécialement  chargé  d'expliquer  le  symbole  aux  visiteurs  ;  —  Histoire 
plaisante  d'un  moine  ignorant  choisi  par  erreur. 

^>  Comp.  le  gurumandalavidhi  (Âdikarmapradipa). 
a  Buddhapralimâç  caitan  nirvânamandalam  upadarçayanti  kartavyâh  »  ;  les  éditeurs 

proposent  «  upadarçayantyah  »;  ce  n'est  pas  la  seule  difficulté  de  ce  passage;  ex  conj., 
sariisâramandalam  ? 
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iiels  '  tombant  et  naissant  au  moym  des  inslruments  d'un  puits.  Tout 
autour,  il  faut  représenter  le  pralîtyasamulpâda  composé  de  douze  membres. 

Le  dessin  tout  entier  est  saisi  par  TAnityalâ  Et  l'on  écrira  les  deux 

stances  :  «  Mellez-vous  à  l'œuvre  ...  Celui  qui  marchera  sans  disiraclion 
dans  les  règles  de  conduite  du  Dharma,  abandonnant  le  samsara  des 

naissances,  réalisera  la  fin  de  la  souffrance.  »  (Div.  Av.,.\).  300^.) 

Ce  dessin  composite  résulte  de  la  contamination  de  deux  originaux  dis- 

tincts. Le  premier  est  le  sariisâramandala,  dont  il  est  parlé  dans  le  Svâgalâ- 

vadâna  c'est-à-dire  la  représentation  du  cercle  des  vies  qui  remplacera  les 
récits  effrayants  de  Maudgalyâyana.  Les  yogins  du  Hathayoga  connaissent 

le  sariisâramandala  qu'ils  ont  peut-être  emprunté  aux  bouddhistes  ̂ . 

Quant  au  «  dvâdacânga  pralïtyasamutpâda  »,  c'est  le  dharmacakra,  la 
roue  de  la  loi  qui  présente  douze  aspects  (dvâdaçâkâra,  Pr.  Par.,  p.  171); 

*  Aupapadulia,  pali  :  opapatika.  Cf.  Burnouk,  Lolus,  394;  Ghilders,  .!>.  voc;  Mahavaslu, 
1,  XXXV. 

CF.  les  dessins  reproduits  par  Waddell,  loc.  cit. 

La  première  de  ces  strophes  est  le  distique  célèbre  mis  dans  la  bouche  d'Abhibhù 
{Theragatha,  Samijuttanikàya),  dans  celle  de  Bouddha  (Milinda).  Cf.  la  belle  traduction  et 
la  note  de  Rhys  Davids,  iI7î7i/u/rt,  It,  p.  60. 

Div.  Av.,  p.  180,  22,  et  aussi  281,  29.  Comp.  Burnouk,  Intr.,  p.  26G,  note. 

3  Cf.  Nandikeçvarapurâna,  cité  par  le  commentateur  de  la  Hathayogapradipika,  [,  13  : 
«  mathalaksanam  uktam  |  ...kuryad  yogagrham  dhlman  suramyaiii  çubhavartmana  |  drstvâ 

çilragalaiiiç  chânlan  munin  yâti  manah  çamam  |  siddhan  drstva  citragatan  matir  abhyu- 
dyamebhavet  !  madhye  yogagrhasya  likhet  samsAm/zirt/w/fi/am  |  çmaçanaiii  ca  mahâghoraiii 
narakaiiiç  ca  likhet  kva  cit  |  tan  drstva  bhisanâkârân  saihsàre  sâravarjite  |  anavasado  bha- 
vati  yogi  siddhyabhilâsukah  |  paçyaiiiç  ca  vyadhitan  jantûn  natân  matlamç  caladvranàn.  » 
Nous  savons  que  la  communauté  bouddhique  ne  dédaignait  pas  les  çàstras  hétérodoxes 

[ce  bâhyayogeçvaranam  ca  âcârarii  Iaksayed  budhah  |  ...  yogatantrâriiç  ca  vistarât  »,  Abliidha- 

Hottarottara,  dev.  99,  fol.  8*;  comp.  Wassilieff,  p.  15],  et  les  indices  sont  nombreux  qui 

prouvent  la  parenté  des  diverses  écoles  mystiques.  La  question  d'emprunt  est  toujours 
dilficile  à  trancher;  cependant  je  crois  bien  que  le  sariisâramandala  est  une  invention 

bouddhique,  —  Matsyendra,  un  des  patrons  de  l'école  du  Hathayoga,  est  très  certainement 
d'origine  népalaise;  sur  les  Kânphâtayogins,  Matsyendra,  Gorakhnath,  voir  Barth,  pp.  79, 
127  {Ind.  Ant.,  VII,  47,  298);  Wilson,  Sketch,  135,  136;  Waddell,  292;  Hathayogapradi- 

pika (utilisée  par  Wilson,  analysée  dans  Aufrecht,  Cat.,  pp.  233-235).  Les  théories  phy- 
siologiques du  Svayariibhupurana,  dev.  78,  chap.  Itl,  rappellent  la  doctrine  de  ce  livre.  — 

Cf.  plus  haut,  p.  80,  n,  1.  —  Sur  les  rapports  des  Tanfras  sectaires  avec  le  Hathayoga,  voir 

Rajendr.  MiTUA,  \'o(ja  Aplwrisms  (Bibl.  Iind.,  1883),  p.  117  ;  Gai'.he,  SaniUiya-Yoïja,  p.  38. 
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c'est  le  «  Bhagavalo  dhammacakam  »  tle  Bharhut.  Lorsque  Bhagavat  donne 

son  porirait  au  roi  Bimbisâra,  il  projette  son  ombre  sur  un  écran  et  pro- 

nonce ces  paroles  :  «  Remplissez  le  dessin  de  couleurs,  écrivez  au-dessous 

les  formules  du  refuge,  écrivez  de  haut  en  bas  et  de  bas  en  haut  les  douze 

membres  du  pratîlyasamutpâda;  écrivez  aussi  les  deux  stances  '  ...  »  Nous 

savons  que  Bouddha  est  identique  au  Dharma,  et  que  le  Dharma  se  résume 

dans  le  pratïtyasamutpâda  2. 
—  —  ^ 

La  roue  (cakra)  est  appelée  dans  la  Namasaiiîgîtitïka  :  «  pratïtyasamut- 

pâdârlhasûcaka  »;  au  Népal,  «  elle  est  un  accessoire  indispensable  dans  la 

célébration  de  divers  rites  ̂   ». 

Le  Divyâvadâna  fait  allusion  à  une  double  pratique  :  tantôt  il  faut  écrire 

la  formule  du  pratïtyasamutpâda,  tantôt  il  faut  le  représenter  (kârayitavya). 

M.  Waddcll  nous  a  fait  connaître  les  symboles  qui  figurent  les  nidânas  dans 

les  fresques  d'Ajanta  et  dans  les  peintures  tibétaines. 
Les  deux  cercles  que  nous  venons  de  décrire  correspondent  à  deux 

points  d'une  importance  capitale  dans  la  doctrine  bouddhique.  Wassilieff 

enseigne  que  les  Çrâvakas  s'appliquent  à  la  méditation  de  la  douleur,  les 

Pralyekabuddhas  à  celle  des  causes  ̂ .  Les  premiers,  peu  soucieux  du  pro- 

blème ontologique,  s'arrêtent  au  côté  moral  de  la  doctrine  et  ne  dépassent 

pas  l'açubhabhâvanâ.  Les  sectateurs  du  Véhicule  moyen  se  forgent  une 
théorie  philosophique. 

1  Dïv.  Av.,  p.  547. 

2  Ye  pratityasamutpâdam  paçyanti  te  dtiarmarh  paçyanti  ye  dtiarmarh  paçyanti  te 
buddham  paçyanti.  (B.  C.  A.,  IX,  tikâ;  cf.  Minayeff.) 

3  Minayeff,  Recherches,  p.  178.  Sur  le  pralîtyasamutpâda  dans  la  littérature  tantriquG, 
voyez  J.  R.  A.  S.,  July  1897,  et  Pratityasamutpâdahrdayadhârani,  Rgyud,  Xllt,  36. 

i  Le  Çrâvaka»  et  le  Pratyekabuddhayâna  forment  les  deux  branches  du  Véhicule 

inférieur.  Le  problème  est  connexe  à  celui  de  l'histoire  des  sectes  et  mériterait  un  sérieux 
examen.  Comp.  Kern,  I,  p.  497;  Manual,  p.  62,  note  1,  et  p.  76;  Wassilieff,  pp.  13,  65, 

105,  276  (relations  des  Pratyek.  avec  les  Sautrântikas);  262  (relations  avec  les  Yogâcâras,  — 
confirmées  par  B.  C.  A.,  ÎX,  ad  76). 
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CHAPITRE  IV. 

THÉORIES  DU  GRAND  VÉHICULE. 

Le  salut,  œuvre  personnelle.  —  La  Bhakli  dans  le  Mahayana.  —  Le  système 

madhyamika  et  la  vérité  inférieure  (Bhakli  et  Dana).  —  La  carrière  du 
Bodhisattva, 

Sans  êire  absolument  étranger  aux  idées  de  bhakli,  le  Hïnayânisle 

considère  le  salul  comme  une  œuvre  loute  personnelle  :  «  Vainqueur,  le 

bouddhiste  n'a  aucun  dieu  à  remercier,  de  même  que  dans  le  combat  il 

n'en  a  appelé  aucun  à  son  aide  ̂   »  «  Semblable  au  Bouddha,  dit  Burnouf, 

le  Yogin  ne  doit  rien  qu'à  lui-même ...  ;  c'est  uniquement  par  la  pratique 

d'un  ascétisme  individuel  qu'il  s'élève  au-dessus  du  monde  2.  »  Comment 

Çâkyamuni  parvient-il  au  stade  suprême  du  Yoga  (anuttarayogakkhema)  ̂   ? 

Il  pratique  les  austérités  et  la  vertu  ;  il  se  livre  à  l'extase  et  voit  la  vérité  : 

ainsi  doivent  faire  ses  disciples.  L'homme  veut  traverser  la  rivière  débordée 
du  samsara,  car  il  souhaite  se  reposer  délicieusement  sur  la  rive  bénie  du 

nibbâna.  Peut-il,  enchaîné  par  les  désirs  et  les  sensations,  se  contenter 

d'invoquer  la  rive  bienheureuse  ?  «  Viens  ici  !  viens  de  ce  côté  !»  —  Il 
doit  briser  les  chaînes,  suivre  le  chemin  tracé  par  le  Maître,  répondre  à 

son  généreux  appel  :  «  ârabhadhvaiii  niskrâmata  yujyadhvaiii  buddhaçâ- 
sane  !  » 

Fausbôll  a  excellemment  décrit  la  carrière  du  futur  arhat  :  «  Buddha  is 

an  ascetic,  a  muni,  one  that  forsakes  the  world  and  wanders  from  the  house 

to  the  houseless  state  because  from  house-life  arises  défilement^  an 

1  Oldenberg,  p.  314.  Cf.  Dhammapada,  V,  276,  «  tumiielii  kiccam  âtappam  akkliâtâro 
tathâgalâ  »  :  you  yourself  must  make  an  effort;  ihe  Tathagatas  are  only  preactiers;  V,  380, 
«  attâ  hy  attano  nâtlia  *. 

2  Cf.  Mr.,  p.  554. 

3  Cf.  Dhammapada,  23;  Divyavad.;  Cetokhilasiitla,  29,  «  the  suprême  felicity  ». 
4  Tevijjasutta,  24-32,  S.  B.,  vol.  XI. 

s  Cf.  ekâkitâ,  B.  C.  A.,  VIII,  37;  rrpilhète  du  l'rityekabuddlia  :  fkavisanavat. 
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nscetic  who  has  shaken  of  every  philosophical  view...;  he  is  nol  pleaseci 

nor  displeased  with  anytliing;  lie  is  indiffèrent  to  learning,  free  froni 

marks;  he  his  equable,  he  has  reached  peace  '.  » 

Mais  la  moralité  (saihnyâsa),  coefficient  indispensable  dans  les  deux 

Bouddhismes  de  Tillumination  inlellectuelle,  n'est  pas  la  source  directe  de 

la  Bodhi.  Avant  tout,  Bouddha  est  un  visionnaire.  Il  est  le  Jina,  c'est-à-dire 

le  triomphateur  de  Mâra  -  qui  personnifie  les  kle^as  et  les  âsravas;  mais 

de  son  vrai  nom  il  se  nomme  le  Buddha,  le  Samyaksaiidjuddha,  le  parfai- 

tement et  complètement  illuminé;  il  a  vu  le  Dharma;  il  est  le  caksumat,  le 

samantacaksu  ;  il  possède  Pâsravaksayakarajnâna. 

Le  samyama,  lutle  persévérante  conire  les  ennemis  spirituels  ̂   délivre 

lascèlc  des  liens  (sariiyojana,  bandhana)  qui  font  obslacle  au  dhyâna. 

Quand  il  est  «  saiiivaraslha  »  et  pratique  les  vœux  sans  défaillance  (abhe- 

das...  sadâ  vralî*),  l'ascète  s'adonne  à  la  contemplation  et  met  en  œuvre 
ce  «  System  of  self  culture  »  (Bodhicaryâ)  qui  est  le  sâra  de  la  bonne 

doctrine.  Le  salut,  d'après  les  Sultas,  consiste  essentiellement  dans  une 

modification  subjective.  Le  buddhalva  (Buddhahood)  ou  arhattva  (Arhat- 

ship)  peut  être  réalisé  dès  celte  vie;  c'est  un  état  d'esprit  (stale  of  mind^) 
(jue  provoque  une  intuition  suprarationnelle  préparée  et  continuée  par  le 

dhyâna.  L'union  (yoga)  ou  abstraction  suprême  (viveka,  samâpatti)  est 

obtenue  par  le  jeu  naturel  des  facultés  de  l'esprit,  car  la  pensée,  architecte 

des  illusions  et  de  l'existence,  peut  défaire  son  œuvre  ̂   :  quand  une  poule 

a  pondu  six,  huit  ou  dix  œufs  et  qu'elle  les  couve  convenablement,  les 

poussins  à  l'heure  voulue  brisent  la  cocpiille  de  l'œuf  et  apparaissent 
vivants  à  la  lumière;  ainsi  le  moine  qui  forme  vœu  de  Bodhi  (chanda- 

samâdhi),  qui  poursuit  énergiquement  le  but  (viriyasamâdhi),  qui  perfec- 

1  Inlr.  au  SuUanvpùla,  p.  xv,  6'.  B,,  vol.  X. 
2  Oldenbekg,  p.  06. 
3  B.  C.  A.,  IV,  28. 
V  P.  K.,  I,  5. 
o  Voir  surtout  Rhys  Davids;  cf.  les  formules  :  janato,  vipassato  buddhassa. 

R  P.  K.,  IV,  16;  niana  eva  manusyanârii  kâranarii  bandhamoksayoh.  —  Les  Bodhi - 

sattvas  sont  les  océans  qui  produisent  la  bonne  pensée  destructrice  de  la  pensée  (cittot- 

pâdasaniudi'âh,  B.  C.  A.,  III,  3). 
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lionne  sa  pensée  (citlasamâdhi),  arrivera  nécessairemenl  à  la  lumière, 

obtiendra  la  sagesse  suprême,  sera  confirmé  dans  rahsiraclion  définitive 

Parallèle  en  somme  de  la  doctrine  des  Pâramilâs. 

jVI.  Sénart  constate  que  tout  culte  d'adoration  est  antipathique  aux  dogmes 

les  plus  élémentaires  du  Bouddhisme  :  «  ils  n'autorisent  qu'un  culle  de  com- 

mémoration ^  attaché  surlout  aux  restes  des  sainis  de  la  secte  et  aux  sym- 

boles de  leur  mission  ̂ .  »  C'est  en  se  plaçant  à  ce  point  de  vue,  peut-être 
artificiel  et  réactionnaire,  que  les  Hïnayânistes  approuvent  la  construction 

des  Stiîpas  et  la  vénération  des  cheveux  par  les  laïques.  Dans  leur  sysième, 

la  vandanâ  du  Bouddha  éteint  prend  un  caractère  spécial  nette.menl  défini 

par  l'auteur  du  Milindapanho  ̂   et  par  les  théoriciens  qui  ont  rédigé  la 
Ihéorie  des  kammatthânas.  Les  équivalences  «  Buddha  =  dharma  =  pratï- 

lyasamulpâda  »  doivent  être  prises  à  la  leltre;  Bouddha  n'est  pas  un  dieu- 

providence,  il  est  seulement  le  révélateur  de  la  loi;  à  ce  titre,  agent  immé- 

diat du  salut,  bien  que  «  parinirvrta  »,  il  reste  le  conducteur  suprême  de  la 

caravane. 

Les  sectes  philosophiques  du  nord  partagent  celte  manière  de  voir  ̂ .  Nous 

la  trouvons  très  élégamment  exprimée  dans  le  Bodhicaryâvatâra  ̂   :  «  Quand 

l'être  et  le  non-être  cessent  de  se  tenir  devant  la  pensée  (purifiée  par  la 

Prajnâ),  alors  la  pensée  s'apaise,  ne  Irouvant  aucune  autre  voie,  n'ayant 

»  Cf.  Cetohhilasutla,  26-29;  Rhys  Davios,  S.  B.,  XI,  p.  232;  Childers,  s.  voc.  iddhi- 
pado.  —  Rhys  Davids  traduit  :  road  to  sainlship  [here  Iddhi  must  be  (spiritual)  welfare]  «; 
Childers  :  «  constituent  or  basis  of  magie  power  «;  Rurnouf  [Intr.,  75,  625;  Lotus,  310)  : 

«  principe  de  la  puissance  surnaturelle  ».  En  même  temps  qu'il  réalise  le  perfectionne- 

ment spirituel,  l'ascète  devient  un  «  iddhiman  »  (comp.  Âkahkheyya  Sutla).  —  l^es  diver- 
gences de  vues  se  sont  accusées  de  bonne  heure,  comme  en  témoigne  la  Kathavatlhup  : 

Iddhipâdabhavananisamsassa  attham  ayoniso  gahetvâ  iddhibalena  samannâgalo  kapparii 

tittheyyâ'ti  yesam  laddhi  seyyatha  pi  mahâsanghikânam  ...  (cité  par  Minayeff,  p.  3o,  note). 
2  Ruddhânusmrti  (Bibl.  ap.  Dharmasmhgraha).  Cf.  les  smrtyupasthânas  expliqués 

dans  B.  C.  A.,  IX. 

3  Légende,  p.  345;  cf.  ibidem,  p.  450  :  «  A  Bharhut,  i'usnisa  est  représenté  isolément  à 

l'état  de  relique  »;  dans  les  Tantras,  l'usnïsa  est  personnifié  (cf.  P.  A'.,  I,  35  :  usnisacakra- 
vartin). 

4  1,  144-154  [S.  B  ,  XXXV). 
^  Cf.  PuspaMadharanliB.  C.  A.,  l\,  40). 

6  IX,  35-.38.  -1  Cf.  l'obélisque  élevé  par  le  gârudika  Çanku  (Târ.,  p.  100). 
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plus  de  point  d'appui.  »  Par  la  science,  le  Yogin  parvient  au  nirvana  : 

quel  est  donc  le  rôle  du  Bouddha  ?  «  L'image  du  Jina  est  une  pierre 
merveilleuse,  un  arbre  à  souhaits;  tel  un  charmeur  de  serpents  construit 

un  poteau  (de  guérison)  :  longtemps  après  sa  mort,  le  poteau  guérit  les 

morsures  venimeuses.  »  En  déterminant  la  pratique  de  la  Bodhi,  le  Jina 

a  construit  un  poteau  qui  réalise,  bien  que  le  Bodhisattva  soit  éteint,  tout 

ce  que  le  Bodhisattva  pourrait  faire  : 

Cintâmanih  kalpatarur  yathecchâparipûrakah 

vineyapranidhânâbhyârii  jinabimbaiii  tatheksyate 
yathâ  gàrudikah  stambhaiti  sâdhayitvâ  vinaçyati 

sa  tasmimç  ciranaste  'pi  visâdin  upaçâmayet 

bodhicaryânurûpyena  jinastambho  'pi  sâdliitah 
karoti  sarvakâryâiii  bodhisattve  'pi  nirvrte. 

Telle  est  la  conception  que  les  bouddhistes  en  général  se  font  du  salut. 

Certaines  écoles  du  nord  ont  dissimulé  l'enseignement  primitif  du  iMaîire 

«  sous  les  subtilités  de  la  spéculation  philosophique  et  religieuse  (theo- 

logical);  elles  ont  oublié  le  noble  chemin;  leur  but  n'est  plus  de  réaliser 

sur  cette  terre  le  changement  de  cœur  qui  constitue  l'arhattva,  mais  d'obte- 

nir une  vie  bienheureuse  dans  le  paradis  d'Amilâbha  par  une  transfiguration 

extérieure  '  » .  En  s'exprimant  ainsi,  M.  Rhys  Davids  ne  peut  avoir  en  vue 

que  les  sectes  dites  de  la  Terre  pure,  nées  dans  l'Inde  et  qui  ont  prospéré 

dans  l'Extrême-Orient,  sectes  qui  portent  encore  aujourd'hui  la  marque 
évidente  de  leur  origine     Autre  est  le  Bouddhisme  du  Lotus  de  la  Bonne 

1  Préf.  du  Sudassanasulla,  S.  B.,  XI,  p.  243.  —  Rappelons  les  ciels  bien  connus  du 

Bouddhisme  pali,  les  apsaras,  le  rôle  que  joue  l'espoir  des  récompenses  dans  les  récits 
d'édification.  Le  Cetokhilasutta  (cf.  not.  12)  défend  formellement  le  désir  d'un  bonheur 

passager  dans  un  ciel  transitoire.  —  L'union  avec  Dieu  est  le  but  poursuivi  par  tous  les 
Bhaktas  :  «  Bhaktavatsalah  paramakarunikah  purusottamah  svayâthâtmyânubhavânugu- 
naniravadhikànantarûpam  punaravritirahitaiii  svapadam  prayacchati  »  {Sarvadarçana, 
p.  56;  CowELL,  p.  79).  Sur  la  Sukhâvatî  (première  traduction  chinoise  entre  147  et  186), 
voir  BuRNOUF,  Mr.,  101,  222;  Lotus,  267;  M.  Mûller,  5.  B.,  XLIX. 

'2  Ce  qui  distingue  essentiellement  les  écoles  mahâyânistes  proprement  dites  des  écoles 

pieuses  et  monothéistes,  c'est  la  solution  qu'elles  donnent  au  problème  philosophique. 
Bouddha,  au  point  de  vue  de  la  samvrti,  peut  être  conçu  comme  créateur  et  providence; 

le  Pancakrama  parle  de  Vajrasvayarhbhû  et  de  l'âtman  ;  peu  importe,  au  point  de  vue  de 
la  vérité  vraie  :  çûnyalâsvabhavâlj  sarvadharmâh.  —  Cf.  les  deux  vérités  dans  la  secte 

Shin-shu,  Fujishima,  Bouddhisme  japonais,  p.  141. 
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Loi,  magislralemenl  analysé  par  M.  Kern  dans  la  trop  courte  préface  de  sa 

Iraduclion  autre  le  Bouddhisme  des  communaulés  njâdliyamikas.  Sans 

doute,  le  cliennin  des  Yogins  du  nord  est  plus  capricieux  que  le  noble 

chemin  des  Singhalais;  le  drame  de  la  sanciification  comporte  de  nouveaux 

épisodes;  les  procédés  qui  font  éclore  le  fruit  merveilleux  de  science  et  de 

bonheur  accusent  la  multiplicilé  des  vues  dogmatiques;  mais  le  caractère 

du  drame  resle  le  même,  malgré  l'intervention  propice  des  Talhâgatas. 

L'accord  parfait  du  Milinda  et  du  Bodhicaryâvalâra  est  un  fait  digne  de 

remarque;  la  pensée  philosophique  s'est  affinée  et  l'analyse  plus  savante 

superpose  les  diverses  périodes  de  l'enseignement  du  Maître,  les  différents 

stades  de  la  sainte  carrière  :  c'est  ainsi  que  les  préceptes  de  bhakti  et  de 
dâna  se  concilient  avec  les  thèses  de  la  Prajnâ. 

La  foi  en  Bouddha  éternel  et  en  ses  fils  bienheureux,  le  dogme  de  la 

survivance  et  de  la  providence  de  tous  les  ascètes  parvenus  au  perfection- 

nement complet  caractérisent  la  religion  du  grand  Véhicule  et  la  dis- 

tinguent du  vieil  ascétisme  athéologique  des  Aupanisadas  et  des  Hïnayâ- 
nistes 

D'après  les  écoles  du  nord,  la  créature  doit  réclamer  la  protection  des 

Nâthas,  des  Mahâkârunikas,  c'est-à-dire  des  Bouddhas  et  des  Bodhisaltvas 

qui  indiquent  la  bonne  route  et  dont  la  bénédiction  (adhisthâna)  régénère 

l'alpasatlva,  rend  efficace  l'effort  individuel  :  «  Adyaiva  çaranarii  yâmi  jagan- 
nâthân  mahâbalân  |  jagadraksârlham  udyukiân  sarvairâsaharân  jinân  ||  taie 

câpy  adhigataiii  dharmam  saiiisârabhayanâçanam  |  çarauarii  yâmi  bhâvena 

bodhisattvaganam  tathâ.  »  La  foi  ne  distingue  pas  les  Bouddhas  soi-disant 

éteints  et  les  Bodhisattvas;  les  premiers  comme  les  seconds  portent  le  nom 

de  Tâyin  :  «  Bodhisattvatvabuddhatvam  anumode  ca  tâyinâm  ̂   »>;  c'est  à 

1  Comp.  FuJiSHiMA,  secte  Nithi-ren. 

Cf.  Suvarnaprabliâsa,  chap.  XVII,  ap.  Burnouf,  Inlr.,  534  :  «  Or  en  ce  temps-là  il  y 

avait  dans  le  Jambudvipa  deux  opinions  dominantes  :  l'une  qui  ajoutait  foi  au  Mahâyâna, 
l'autre  qui  le  repoussait.  Jalavâhana,  qui  suivait  la  première,  entre  dans  l'eau  jusqu'aux 
genoux  et  prononce  la  formule  d'adoration  en  l'honneur  du  Buddha  Ratnaçikhin  ...  » 
(Cf.  l-tsing,  cité  p.  74,  note.) 

3  B.  C.  .4.,  II,  48,  49,  111,2. 

Tome  LV.  lo 

I 
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tous  les  Tathâgalas,  à  lous  les  sauveurs,  que  le  néophyte  demande  Tabhi- 

seka,  Padhisthana  suprême  K 

A  ces  dieux  bouddhiques,  les  uns  conçus  comme  des  saints  devenus 

(out-puissants,  les  autres  comme  des  participants  éternels  de  la  Bodhi, 

s'associent  les  personnages  célestes  les  plus  divers,  symboles  divinisés, 

disiributeurs  d'amulettes  et  de  raksâs,  révélateurs  ou  incarnations  des 

samâdhis  et  des  kriyâs.  Parmi  les  Kârunikas,  il  faut  compter  aussi,  et  en 

première  ligne,  le  guru  (vajrâcârya),  supérieur  à  toute  divinité,  semblable 

à  Vajrasvayariibhû  lui-môme,  car  c'est  de  lui  que  le  sâdhaka  (çisya)  reçoit 

l'upadeça,  instruction  du  salut  -. 
Il  existe  deux  méthodes  par  lesquelles  on  obtient  Tassislance  intellectuelle 

ou  lhaumaturgique  du  dieu  :  la  mélhode  lantrique  (sâdhana  la  méthode 

d'adoration.  On  emploie  souvent  l'une  et  l'autre  concurremment. 

Les  sentiments  de  bhakti,  qui  ont  inspiré  des  œuvres  personnelles  (sto- 

tra)  d'une  haute  émolion,  s'expriment  volontiers  dans  des  formules  toutes 
faites,  notamment  dans  les  litanies  (cf.  dhâranîs)  et  les  hymnes  en  cent 

huit  articles,  genre  de  composition  commun  à  l'Hindouisme  comme  au 
Bouddhisme. 

On  lit  dans  le  Bodhicaryâvalâra  *  une  série  de  prières  qui  portent  des 

noms  techniques,  dont  le  fond  comme  la  forme  paraît  essentiellement 

propre  aux  bouddhistes  et  qui  constituent  une  «  méthode  de  repentance  »> , 

un  rituel  d'adoration  (pûjâ),  dès  longtemps  employés  dans  les  cérémo- 

nies d'ordination,  indispensables  à  la  vie  pieuse  du  Bodhisallva  ̂ .  L'énu- 

^  Âcâryakriyasamuccaya,  72*. 
2  P.  K.,  chap.  V;  A.  k.  p.,  fol.  6*.  —  Sur  la  valeur  du  mol  upadeça,  Burnouf, 

Inlr.,  625. 
3  Cf.  Jaschke,  Tib.  Eng.  Dict.,  p.  121. 

4  Édité  par  Minayeff,  ZapisU,  vol.  XV,  pp.  156-225;  réimprimé  dans  le  Journal  of 
Buddhist  Text  Society. 

■>  Nos  sources  sont  :  1"  le  Bodhicaryavatâra  ;  2"  l'Adikarmapradipa  ;  3"  le  Dharmasarii- 
gratia,  §  XIV  :  «  saptavidhânuttarapûjâ  |  tadyattiâ  vandanâ  pûjanâ  pâpadeçanânumodanâ- 

dhyesanâ  bodhicittotpâdah  parinâmanâ  ceti.  »  f^'énumération  diffère  dans  les  manuscrits; 
celle  que  nous  reproduisons  est  confirmée  par  la  version  chinoise;  le  manuscrit  de  Cam- 

bridge n'indique  que  cinq  termes,  il  cite  le  B.  C.  ̂ .  :  «  bodhicaryâvatârâdigranthe 

likhitam  »;  4°  les  dictionnaires  Kiao  tch'eng  fa  chou  et  Fo  kiao  tse  tien,  très  instructifs, 
cités  et  commentés  par  Ed.  Chavannes  dans  La  première  inscription  chinoise  de  Bodh-Gayà, 
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mération  de  ces  actes  de  foi  el  de  charité  se  rencontre  dans  des  livres  très 

divers,  ce  qui  niel  hors  de  doute  l'usage  régulier  qu'en  faisaient  les 
fidèles,  laïcs  et  moines,  pour  développer  le  Bodhiprariidhicitta  ou  résolution 

d'acquérir  la  Bodhi,  el  le  Bodhiprasthânacitta,  c'est-à-dire  l'état  d'esprit  que 

caractérise  l'acquisition  commencée  de  la  Bodhi. 

Ce  sont  :  1°  La  Vandanâ  *  :  «  Autant  il  y  a  de  ksetras,  autant  de  fois  je 

me  prosterne  devant  les  Bouddhas  des  trois  chemins,  devant  le  dharma  et 

la  congrégation  excellente ...»  ^ 

2"  La  Pâpadeçanâ  -  :  «  Le  péché  accumulé  par  ma  sottise  et  mon 

erreur  . . .,  ce  péché  je  le  confesse  en  me  plaçant  en  présence  des  pro- 

tecteurs; ô  mes  conducteurs!  pardonnez-moi  ce  péché  puisqu'il  est  avoué; 

ce  péché,  je  ne  le  commettrai  plus  désormais.  » 

3°  La  Punyânumodanâ  ^  :  «  Le  hien  fait  par  tous  les  êtres  et  qui  calme 

les  douleurs  de  l'enfer,  je  m'en  réjouis  en  pleine  joie  ! . .  .  pour  les  créa- 
tures, je  me  réjouis  de  leur  délivrance  des  peines  du  samsara  ;  pour  les 

sauveurs,  je  me  réjouis  de  leur  qualité  de  Bouddha  et  de  Bodhisatlva  ...  » 

4°  L'Âdhyesanâ  *  :  «  Je  supplie  (prârth),  faisant  l'anjali,  les  parfaits 

Bouddhas  de  toutes  les  régions;  qu'ils  allument  la  lampe  de  la  Loi  pour  les 
insensés  qui  tombent  dans  le  précipice  de  souffrance.  » 

5°  La  Yâcanâ  *  :  «  .Je  supplie  (yâc),  faisant  l'anjali,  les  jinas  qui  dési- 

réponse  à  M.  Schlegel,  RKVut:  ues  Religions,  XXXVI,  1  ;  5°  le  Svayaihbhùpurana,  dev.  93 
(texte  très  ditïérent  de  celui  publié  dans  la  Bibliotlieca  Indka);  les  formules  du  B.  C.  A.  y 

sont  reproduites  (43*  —  44*)  avec  de  curieuses  variantes  motivées  par  le  culte  d'Adibuddha  : 
na  bhadrakam  idaiii  nâtha  na  kartavyam  punar  maya  ...  (au  lieu  de  nâthâ) â  bodhau 

çaranam  yami  svayaiiibhûiii  jagadiçvaram  ...  jinan  çriçariibhunalham  ca  yâcayâmi 

krtânjalih  (au  lieu  de  :  nirvatukamâriiç  ca  jinan  yacayami  ...).  —  Cf.  A.  k.  p.,  fol.  9*. 

<  B.  C.  A.,  II,  24.  Ce  mot,  de  même  qu'anumodanâ,  est  féminin  dans  nos  textes. 
2  II,  64-66  (cf.  Kriyammuccaya,  dev.  96,  3S'',  73");  tout  le  deuxième  chapitre  est  une 

méditation  sur  ce  point.  —  Cf.  Chavannes,  p.  10  du  tiré  à  part.  «  Bien  agir  à  l'avenir, 
changer  le  passé  »  (Ksamâ). 

3  Ht,  1-3.  —  Chavannes,  p.  11  :  «  Se  réjouir  en  compagnie,  faire  que  les  autres 
accomplissent  et  pratiquent  des  principes  excellents,  se  réjouir  de  ce  que  les  autres  ont  pu 
réaliser  le  fruit  excellent.  » 

4  m,  4,  5.  —  Chavannes,  p.  11.  Les  deux  formules  sont  désignées  par  un  mot  qui 
signifie  «  exhorter  et  demander  en  priant  ».  Cette  expression  a  deux  sens  :  «  par  le  pre- 

mier, on  entend  que,  dans  les  mondes  des  dix  régions,  s'il  y  a  un  Bouddha  qui  doive 
entrer  dans  !e  Nirvana,  on  l'exhorte  et  on  l'invite  h  présider  au  monde  .  ,  Pai'  le  second 
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renl  le  nirvana;  puissent-ils  demeurer  encore  pendant  des  millénaires 

infinis,  de  peur  que  le  monde  soil  aveuglé.  » 

6°  La  Parinânianâ  '  :  «  Par  la  vertu  des  bonnes  œuvres  que  je  viens  de 

faire,  puissé-je  obtenir  d'être  pour  toute  créature  l'apaiseur  de  toutes  les 
souffrances ...» 

Ce  rituel  comporte  naturellement  la  prise  du  refuge  (triçaranagamana  -) 

et  la  manifestation  de  la  pensée  de  Bodlii  (bodhiciltotpâda)  :  «  Aujourd'hui 
ma  naissance  est  véritablement  féconde. ..  »;  il  est  intimement  associé  aux 

cérémonies  d'offrande  :  «  Toutes  les  fleurs,  tous  les  fruits,  les  montagnes 
riches  en  joyaux...,  les  lianes...,  les  odeurs...,  toutes  les  choses  qui  sont 

hors  de  ma  portée,  je  les  prends  dans  ma  pensée  et  les  offre  aux  excel- 

lents Munis  et  à  leurs  fils  ̂   »  Les  écoles  tantriques  l'ont  partiellement 
adopté,  le  complétant  par  un  acte  pieux  qui  résume  tous  les  autres  et  qui 

se  trouve  formulé  dans  Bodhicaryâvaiârâ,  bien  qu'il  n'y  soil  pas  désigné 

par  une  expression  toute  faite  (âlmaniryâlanâ  ̂ )  :  «  Je  suis  sans  sainteté; 

je  suis  un  grand  pauvre;  je  n'ai  rien  au  monde  pour  exprimer  mon  adora- 
tion. Mais  pensant  à  moi  dans  leur  charité,  puissent  les  protecteurs  prendre 

eux-mêmes  mes  offrandes.  Je  me  donne  moi-même  aux  Jinas,  de  tout  mon 

cœur  el  tout  entier,  ainsi  qu'à  leurs  fils.  Prenez  possession  de  moi,  êtres 

sublimes,  je  vous  adore  et  je  veux  être  votre  esclave  ̂   !  » 

sens,  on  entend  que,  dans  les  mondes  des  dix  régions,  s'il  y  a  un  Buddha  qui  vienne 
d'atteindre  à  la  sagesse  parfaite,  on  l'exliorte  et  on  l'invite  à  tourner  la  roue  de  la  Loi  et  à 
sauver  la  foule  des  êtres  divers.  » 

^  lit,  6  et  chap.  X  (parinâmanâpariccheda),  où  la  pensée  est  plus  nettement  marquée; 

Punyaparinamanâ,  dans  A.  k.  p.  C'est  (pour  employer  la  traduction  élégante  et  précise  de 
M.  Cliavannes)  «  l'effet  en  retour  »  :  «  toutes  les  bonnes  actions  diverses  qu'on  a  accomplies 

dans  les  trois  façons  d'agir  (corps,  voix,  pensée),  et  même  toutes  les  sortes  de  mérite  tels 
que  ceux  de  se  repentir,  exhorter  et  demander,  se  réjouir  en  compagnie,  on  en  fait  revenir 

le  bienfait  sur  toute  la  foule  des  êtres  du  Dharmadhatu  pour  que,  tous  ensemble,  ils  aient 

l'intuition  de  la  Bodhi.  » 
2  II,  26  et  suiv. 
3  II,  2  et  suiv. 

Ou  âtmabhavaniryâtana  (J.  k.  p.,  fol,  4").  Cf.  Vajracchedika,  13,  et  la  remarque  de 
M.  MùLLER  (S.  B.,  XLIX,  p.  125)  sur  le  terme  «  âtmabhâva  ».  —  Niryâtanâ  est  féminin 
dans  nos  textes, 

s  II,  7,  8 
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Le  bauddha  esl  un  réfugié  en  Bouddha  (çaranagata)  :  pécheur,  malade, 

ignorant,  plongé  dans  la  série  des  morts  successives,  l'homme  s'adresse  à  celui 

qui  guérit,  à  celui  qui  console  et  qui  sauve.  Comment  pourrait-il  élre  sauvé 

sans  la  miséricorde  divine  ?  Est-il  possible  de  saisir  dans  les  flots  du  grand 

océan  le  cou  d'une  tortue  '  ?  M.  Barlh  a  pu  sans  témérité  comparer  le  Bodhi- 

caryâvalâra  à  l'Imitation  «  dont  il  respire  l'humble  dévouement  et  l'ardente 

charité^  ».  L'ancien  Yoga,  en  contact  avec  la  bhakti  du  Bouddhisme  popu- 

laire, accepte  pleinement  le  dogme  de  la  providence  ̂   et  tous  ses  corollaires 

religieux;  le  Mahâyâna  nous  apparaît  comme  une  des  faces  de  l'Hin- 
douisme dévot  :  trois  fois  par  jour  doivent  être  répétés  par  le  fidèle  les 

«  satyavacanâni  »  d'espoir,  de  vœu  et  d'offrande,  expression  su[)rême 

d'amour  et  de  soumission  :  «  parigraham  me  kurulâgrasattvâh  yusmâsu 

dâsatvam  upaimi  bhaktyâ  !  » 

Les  Mâdhyamikas  ne  croient  pas  à  l'existence  de  l'acte  ou  de  l'agent  : 

«  kartâ  svatantrali  karmâpi  tvayoklaiii  vyavahâratah  *  »;  si  l'on  admet,  au 

point  de  vue  de  la  vérité  relative,  l'existence  des  dliarmas  (pratyayas)  et 

de  l'action,  la  philosophie  du  monde  et  du  salut  se  résume  dans  la  doctrine 

incontestée  du  karmaphalasaridiandha;  comme  les  Vibhajyavâdins  de  Cey- 

lan,  ils  nient  la  renaissance  d'un  pudgala  imaginaire  :  «  C'est  un  autre  qui 

meurt. ..,  c'est  un  autre  qui  naît  ̂   »;  et  dans  l'ordre  d'idées  que  nous 
exposons  ici,  leurs  vues  sont  parfaitement  orthodoxes.  La  notion  de  la 

grâce,  de  la  providence,  de  la  récompense  accordée  par  un  dieu  ou  du 

secours  fourni  par  un  sauveur,  esl  catégoriquement  écartée  :  «  sukhasya 

i  R.  C.  A.,  IV,  20;  cf.  Lotus,  chap.  XXV. 
-  Bulletin  de  1894.  —  Comp.  Kern,  Manual,  p.  H  ;  aux  prières  publiées  par  Minayeff, 

ajoutez  celles  qu'a  traduites  G.  de  Blonay  {La  déesse  buddhique  Tara). 
3  Arhantah  santo  'rhatah  kuiudhvam  samsarikebhyo  duhkhebhyo  'numocayadhvam  | 

uddharanâd  rte  kâraniyani  anyan  nâsti  bauddhânârh  jagaduddharanârtham  abhisarh- 

buddho  'smi.  (Svayambfuipiirana,  dev.  78,  4"). 
*  B.  C.  J.,  IX  ad  73.  Bhagavat  a  craint  d'ébranler  dans  les  intelligences  vulgaires  la 

notion  de  responsabilité,  si  intimement  liée  à  celle  de  liberté;  le  kartar,  le  pudgala  sont 

«  parikalpita  ».  I^es  Hinayânistes  répondent  du  tac  au  tac  :  Si  Bhagavat  a  prêché  la  çùnyatâ, 

c'est  «  lokavyavahâralah  »,  pour  venir  en  aide  aux  néophytes  (vineyârthatâ  deçanayâh)  : 
«  lokârthe  bâhyesu  satsv  api  ...  (cf.  S.  d.  s.,  p.  22,  cité  plus  haut,  p.  8t). 

s  Anya  eva  mrto  ...  anya  eva  prajâyate,  B.  C.  A.,  VIII,  98. 
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dulîkhasya  no  ko'p'  flâlâ  paro  dadâti  kiibuddhir  esâ  •  »>,  el  ailleurs  :  «  tas- 
mâd  drastavyarii  svacitfaprabhavaih  parânugraham  anlarenâpi  punyarii 

lalhâbliyalîle'pi  gunavati  tadbhaktikriam  svacitlâd  bhavet  punyam  na  nirn- 

dhyate  -.  »  Le  mérite  de  la  bhakti  est  indépendant  du  dieu  qui  en  est 
l'objel. 

Comment  concilier  avec  cette  théorie  les  sentiments  pieux  qui  rendent  si 

émouvante  la  lecture  du  B.  C.  A.,  et  notamment  celle  de  certains  passages 

où  la  science  est  subordonnée  à  la  moralité,  où  la  moralité  est  sub- 

ordonnée à  Padoration  ̂   ?  La  réponse  nous  est  donnée  par  Çântideva 

lui-même  :  «  kâryamoho  na  vâryate  *  » ,  formule  qui  vise  dans  le  passage 

cité  les  actes  de  charité  ̂ ,  mais  qui  s'applique  au  même  titre  aux  prières  el 

aux  cérémonies  pieuses.  Le  kârya  n'exisle  pas  :  «  naiva  kasya  cil  paramâr- 
thatah  kâryam  asvâmikatvâl  sarvadharmânâm  »  ;  mais  il  faut  distinguer 

deux  «  moha  »,  deux  erreurs  :  TAtmamoha,  la  croyance  au  moi,  mère  de 

Pégoïsme,  de  la  passion  et  de  la  vie;  le  Kâryamoha  ̂ ,  c'esl-à-dire  l'illusion 

qui  décide  le  Miséricordieux  à  se  faire  manger  par  la  ligresse,  l'heureuse 
erreur  de  Bhagavat  quand  il  prêche  la  Loi,  folie  sublime  qui  a  pour  bul  le 

salut  du  monde  el  qui  trouve  dans  la  passion  de  la  charité,  trait  distinctif 

du  Bodhisattva,  son  expression  immédiate. 

La  folie  qui  préside  aux  actes  de  bhakti  est  éminemment  bienfaisante  et 

salutaire  :  elle  favorise  l'humilité  el  détruit  le  sentiment  du  moi. 

Le  Saiiivrtisatya  présente  deux  aspects  :  il  faut  distinguer  la  vérité  com- 

mune, qui  n'est  que  mensonge,  et  la  vérité  inférieure  des  Yogins  ".  Soit 

1  B.  C.  A.,  IX ad  115. 

2  B.  C.  il.,  IX  ad  39;  cf.  Milindapanho  (Rhvs  Davids,  1,  pp.  144-154)  :  «  If  ttie 
Buddtia  has  really  quite  passed  away,  what  is  the  good  of  paying  honour  to  his  relies  ?  >i  ; 

et,  Oloenbeug  :  «  La  méditation  est  pour  le  Bouddhisme  ce  qu'est  la  prière  pour  d'autres 
religions,  une  dévotion  véritable.  » 

Sectes  de  la  Terre  pure;  cf.  ÇandUya  bh.  s.,  III,  23,  24. 

iB.C.A.,  IX,  77. 
o  Cf.  Vajracchedika  et  Milinda,  I,  p.  226  :  «  It  is  a  mere  commonly  received  opinion 

(sammuti)  that  :  «  this  is  1  »  or  «  this  is  mine  »;  it  is  not  a  transcendental  truth  (paramal- 
tho)  ...  The  Tathâgata  is  free  from  the  delusion  that  «  this  is  mine  »  ;  he  liyes  only  to  be  a 

help  to  others  ...  because  of  his  having  abandoned  ail  self-regard  (attânuditthyâ  pahinattâ).  >> 
fi  duhkhavyupaçamârtham. 

"  Cf.  fi  C  ,4  -  ,  IX,  3  ;     K.,  IV,  13  et  Comm.  :  lokasamvrtisatyam  yogisariivrtisatyam  ca. 
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un  exemple  :  Timpureté  n'exisie  pas  «  lokavyavahâratah  »  dans  le  corps 

de  la  femme  aimée;  pour  le  Yogin,  la  femme  n'est  qu'un  squelette;  du 
poini  de  vue  «  paramârtha  »,  la  femme,  le  corps,  Timpurelé  ne  sont  que 

des  illusions  ;  —  Tascèle  doit  se  placer  dans  les  conditions  de  layogisamvrti 

et  pratiquer  raçubhabhâvanâ  K  De  même,  dans  l'intérêt  des  créalures  et 
dans  le  sien  propre,  il  doit  méditer  sur  la  bonté,  la  grâce,  la  providence 

des  Bouddhas;  encore  que  Bouddha  n'ait  aucune  «  nature  propre  » , 

celle  méditation  porte  en  elle-même  son  fruit  Il  est  très  vrai  que  Bouddha 

est  bon,  propice,  miséricordieux;  il  est  vrai  que  Tara  est  une  mère  secou- 

rable;  il  est  juste  de  confesser  ses  péchés  au  Sauveur  et  de  lui  offrir, 

offrandes  illusoires,  des  fleurs  bientôt  fanées,  des  bains  imaginaires  de  lapis- 

lazuli  ou  l'hommage  d'une  pensée  qui  ne  croit  ni  à  sa  propre  existence  ni 
à  celle  du  dieu 

C'est  pendant  les  heures  d'absiraction  profonde  que  l'esprit  aborde  en 

tremblant  le  «  paramârtha  »,  l'absolu,  la  çûnyatâ;  il  faut  être  revêtu  d'une 

1  Cf.  B.  C.  A.,  IX,  8.  La  différence  est  tout  entière  dans  les  résultats  de  l'erreur 
(cf.  p.  116,  n.  3). 

''i  Sur  le  même  principe  reposent  et  la  distinction  du  bien  et  du  mal,  et  toutes  les 
données  «  paratântrikas  »  (yogisamvrtisatya).  —  Malgré  des  divergences  de  vues  traduites 

dans  les  traités  scolastiques,  les  Mâdhyamikas  et  les  Yogâcâras  sont  d'accord  :  les  pensées 
forment  une  série  continue;  elles  s'engendrent  les  unes  les  autres  d'après  la  loi  immuable 

du  karman,  et  tout  karman  est  de  l'esprit.  L'école  nie  l'uccheda  au  point  de  vue  du 

samvrlisatya  ;  mais  la  pensée  n'existe  pas  «  paramârthatah  »  :  la  preuve  en  est  fournie  par 
vingt  raisonnements,  et  surtout  par  le  fait  constatable  de  l'asamjnisamâpatti.  Ce  qui  doit 
un  jour  cesser  d'exister  n'existe  pas,  car  l'être  ne  peut  pas  être  détruit. 

3  C'est  ainsi  que  la  pensée  défait  son  œuvre;  cf.  P.  K.,  IV,  16.  —  D'après  certaines 
écoles,  la  méditation  doit  être  «  vide  »;  mais  on  admet  généralement  que  la  pensée  doit 

prendre  un  point  d'appui  dans  la  samvrti  pour  parvenir  à  la  Tathalâ.  Comp.  Madh.  Vrtti, 
chap.  III  (fol.  35')  :  «  uktarh  hi  bhagavatâ  |  na  caksuh  preksate  rûparii  mano  dharmân  na 
vetti  ca  |  état  tu  paramam  satyarii  yatra  loko  na  galiate  |1  sâmagryâ  darçanam  yatra  prakâ- 
çayati  nâyakah  |  prâhopacârabhûmiiii  tâm  paramârthasya  buddhiman  »;  P.  K.,  IV,  13, 14  et 

Comm.  (svâdhistbâna  =  hetu;  prabhâsvara  =  phala);  B.  C.  A.,  IX,  4.  —  Le  pradhâna, 

l'îçvara,  le  svabhâva  (lokasarhvrtisatya)  sont  «  parikalpita  »,  c'est-à-dire,  faux,  même  au  point 
de  vue  relatif.  Les  dharmas  n'existent  que  «  paratantratah  »  (sâmagribalato;  cf.  pratityasa- 
mutpâda  et  sâmagri,  B.  C.  A.,  IX);  il  semble  que  reconnaître  la  vérité  relative  du  pratityasa- 
mutpâda,  ce  soit  admettre  le  yogisamvrtisatya.  Toutefois  les  Mâdhyamikas  sont  divisés;  les 
uns  affirment  :  «  na  svato  nâpi  parato  na  dvâbhyârii  nâpy  ahetutah  |  utpannà  jâtu  vidyanle 
bhâvâh  kva  cana  ke  cana  »  {Madh.  Vrtli,  I,  4);  leurs  coreligionnaires  (svayûthya)  protestent  : 

«  yat  lu  khalv  idam  ucyate  nâpi  parata  iti  tad  ayuktam  »,  et  reconnaissent  le  paramârtha- 
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Iriple  cuirasse  pour  conicmpler  le  vide  '  :  «  Sa  ced  evarii  bliâsyamâne  ... 

bodhisallvasya  cillam  nâvalïyale  na  samiïyale  na  visïdali  na  visâdam  âpa- 

dyalc  nâsya  viprstinbliHvali  mânasam  na  biiagnaprsthïbhavali  noUrasyali 

na  sariilrasyali  na  samdâsam  âpadyale  esa  eva  bodiiisallvo  mahâsativaii 

prajnâpâramilâyâm  anuçâsanïyab.  »  L'boniine  vulgaire  s'écrie  :  «  Plutôt  le 

samsara^  »;  mais  les  penseurs  indiens  ignorent  le  vertige;  ils  établissent 

des  bhûmis  superposées,  au  delà  du  stade  où  l'idée  et  la  sensation  dispa- 

raissent^; ils  ferment  soigneusement  toutes  les  issues  qui  pourraient  mener 

à  une  interprétation  intelligible;  «  coupeurs  de  cbeveux  en  quatre  •> , 

comme  s'exprime  Târanâtha,  ils  croient  discuter  la  notion  de  la  connais- 

sance et  de  l'être,  et  ne  jouent  plus  qu'avec  des  formules  ̂ . 
Ces  crises  de  délire  pliilosopbique  sont  nécessairement  provisoires  et 

quelque  peu  artificielles.  Les  écoles  du  grand  Véhicule  se  sont  développées 

dans  un  milieu  fervent  et  religieux  :  les  prières  que  Çântideva  répète 

«  samvrlisatyatali  »,  étaient  vivantes  au  cœur  des  fidèles;  Çântideva  est 

d'aussi  bonne  foi  que  le  poète  de  la  Bbagavadgïtâ  qui  adore  en  Krsna 

salya  du  paralantra  :  v  catvârah  pralyayâ  lieluç  câlambanam  anantaram  |  tattiaivâdtiipa- 
leyam  pratyayo  nâsti  pancamah.  » 

Je  craindrais  d'aborder  d'une  manière  précise  le  problème  capital  de  la  division  des 
écoles  du  Mahayana;  on  sait  tout  ce  qu'il  présente  d'obscurité,  même  en  ce  qui  regarde  les 

questions  fondamentales  (les  deux  vérités),  [^'inextricable  confusion  de  Wassilieff  (cf.  le 
résumé  de  Schlagintweit)  semble  avoir  découragé  les  interprètes.  Voir  Kern;  Fujishima; 

l'édition  malheureusement  mutilée  des  sûtras  de  Nâgârjuna  en  cours  de  publication  dans 
le  Journ.  of  the  Biiddhist  Text  Society;  Tâkanâtha  ;  la  Mahâvyutpatti ;  les  Vedantasutras  et  le 

5.  d.  s.  (d'autres  documents  brahmaniques,  énumérés  dans  le  J.  B.  T.  S.,  paraissent 
dignes  de  remarque).  Je  ne  crois  pas  que  le  Lahkavatara  soit  très  instructif;  mais  on  ne 

saurait  trop  apprécier  la  richesse  des  documents  mis  en  œuvre  dans  la  Madh.  Vr-tti  et 

dans  le  Çiksasamuccaya,  volumineux  recueil  où  Minayeff  a  beaucoup  puisé  et  que  l'édition 
(le  M.  Bendall  va  nous  rendre  accessible. 

1  Sur  l'hésitation  de  Bhagavat  avant  de  prêcher  la  loi,  cf.  Mélanges  Harkz,  pp.  315,  318  ; 
Oldenberg,  p.  125. 

2  varam  samsara  evâvasthânam  {B.  C.  A.,  IX  ad  53);  cf.  l'introduction  de  Çamkara  à  la 

Kaus.  dp.  :  «  çuddham  apy  antahkaranam  nirgune  brahmany  abhaye  'pi  prathamato 
brahmasvabhâvam  ajânad  bhayam  prâpnuyât  |  tato  'sya  bhayanirâsârtham  uttaramârgâr- 
tham  etallokastharâjâdivad  brahmalokastharii  sagunaiii  brahma  prathamata  uktavati.  »  — 
Cf.  Deussen,  System  des  Vedanta,  p.  493. 

3  Cf.  not.  Mahaparinibbanasutta,  VI,  12  et  suiv. 

4  Bhinnà  çûnyatâ 'dvayalaksanâ  (5.  d.  A'.,  p.  23>. 
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le  dieu  unique  el  multiforme  des  védantins.  Le  Mâdhyamika  est  un 

croyant  :  l'éciio  vibre  encore  dans  sa  conscience  des  paroles  sublimes  de 

Bouddha;  les  légendes  el  les  mythes  peuplent  son  imagination;  monu- 

ments somptueux,  reliques  vénérées,  stances  admirables  où  la  pensée  est 

frappée  comme  en  une  médaille,  tout  affirme  à  la  fois  et  Texislence  du 

monde  extérieur,  et  l'existence  de  la  Loi  séculaire.  Est-il  possible  que  la 
doctrine,  née  de  la  contemplation  de  la  souffrance,  en  vienne  à  nier  la 

souffrance  ?  C'est  le  reproche  que  les  Hïnayânistes  adressent  à  tort  aux 

Bodhisaltvas,  apôtres  jaloux  d'imiter  leur  inimitable  modèle  el  de  sauver  les 

créatures.  Eux-mêmes,  les  docteurs  du  néant  s'infligent  le  plus  formel 
démenti  :  ils  prient  les  Sauveurs  miséricordieux.  Vivant  dans  un  monde 

illusoire,  mais  dont  l'homme  ne  peut  s'évader,  ne  doivent-ils  pas,  comme 

les  plus  ignorants,  chercher  le  conducteur  de  la  caravane,  l'invoquer  dans 

l'humilité  de  leur  âme  fatiguée  d'une  escalade  impossible? 

L'esprit  ne  peut  atteindre  le  paramârtha,  le  «  tattva  »,  la  «  chose  en 

soi  t)  ;  car  l'intelligence  (buddhi)  s'agite  dans  le  domaine  du  relatif.  La 

vérité  absolue  n'est  conçue  ou  exprimée  que  d'une  manière  imparfaite,  au 
moyen  des  données  insuffisantes  de  la  raison  ̂  

Il  semble  qu'on  doive  aboutir  au  «  ciltavrltinirodha  »  des  Yogins  ̂ ; 

mais,  en  réalité,  c'est  dans  une  «  madhyamâ  pratipad  »,  dans  un  chemin 
milieu,  que  se  poursuit  la  carrière  du  bodhisatlva  :  la  théorie  du  salut, 

malgré  sa  hardiesse  ou  plutôt  par  sa  hardiesse  même,  reste  d'accord  avec  le 
bon  sens. 

Le  salut,  en  effet,  n'est  pas  réalisable  sans  une  accumulation  incommen- 

surable de  mérites.  La  Prajriâ  apparaît  comme  un  moyen  (upâya)  de 

1  Cf.  B.  C.  A.,  IX,  2  et  tika  :  samvrtipadair  âkhyâtâ  ...  prajnâ  |  ...  anaksarasya 
dharmasya  çrutih  kâ  deçanâ  ca  kâ?  ...  etc.  —  Cf.  aussi  ce  sûtra  qui  met  hors  de  doute 
le  caractère  méthodique  de  la  çûnyatâbhâvanâ  :  «  sarvasaiiikalpanâçaya  çûnyatâmrta- 
deçanâ  |  yasya  tasyam  api  grâhas  tayâsâv  avasâditah.  «  [Madh.  Vrlli,  XXIV,  9.) 

Il  reste  une  autre  alleriiative  qui  ramène  le  bouddhiste  aux  traditions  des  Upanisads  ; 

c'est  le  culte  de  l'âtman,  formellement  ordonné  par  les  Tantras  :  «  âtmapûjayû  ...  sarva- 
buddhâ  nityarii  pvijita  bhavanti.  »  Pourquoi?  «  atma  ...  sarvasauritvain  sarvabuddhalvam 

...  I  sarvabuddhamayaiii  siddharii  svam  atmanaiii  sa  paçyati.  »  (P.  A".,  IV,  27,  28,  37  et 
Comm.)  A  l'adoration  de  l'âtman  se  joint  le  culte  de  la  çakti.  (Cf.  chap.  V,  §§  2  et  .3.) 

Tome  LV.  l(i 
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perfeclionnemenl  moral  :  en  la  prenant  pour  guide,  les  Pâramitâs  sont  vrai- 

ment les  vertus  parfailes,  fécondes  en  fruits  réels  (pâramârthika  phala 

et  c'est  à  la  pratique  des  vertus  parfaites,  à  l'accomplissement  du  «  punya- 

sambhâra  »  que  le  futur  arhat  ou  vajrasaltva  doit  s'adonner,  doué  d'atten- 

tion, de  palience  et  de  force.  C'est  à  la  conquête  des  bhiîmis  intermédiaires, 

celles-ci  concevables  et  définies,  qu'il  applique  tous  les  efforts  de  sa  pensée; 
et  parmi  ces  stades  inférieurs,  nous  rangerons,  à  strictement  parler,  à 

la  condition  de  Bouddha,  la  Buddhabhûmi  elle-même. 

C'est  le  mérite  des  philosophies  du  Mahâyâna  d'avoir  dégagé  les  conclu- 

sions du  dogme  de  la  Bodhi,  d'avoir  substitué  à  l'idéal  négatif  des  Çrâvakas 

(arhatlva)  l'espérance  audacieuse  de  la  déification.  En  dissimulant  le 
concept  abstrait  du  «  nirvrla  »  derrière  les  traits  vivants  du  Bodhisattva 

divin,  en  reculant  le  terme  d'arrivée,  en  appelant  les  hommes,  non  plus  à 

la  destinée  lugubre  et  déconcertante  de  l'Ânagamin,  mais  à  la  carrière 

glorieuse  et  séculaire  de  grand  Miséricordieux,  les  Églises  du  grand  Véhi- 

cule, sans  rien  sacrifier  du  dogme  intangible,  créent  une  doctrine  vraiment 

catholique,  souple  et  populaire,  qui  promet  aux  croyanls,  non  pas  seule- 

ment le  ciel  (sâlokya),  mais  toutes  les  joies  de  la  divinité,  qui  garde  la 

moelle,  la  saveur  de  l'idée  de  la  délivrance.  Les  Mahâyânistes  pourraient 

dire  aux  Slhaviras  :  «  Votre  Brahman  n'a  qu'un  pied  2.  » 

Les  Anciens,  en  effet,  n'ont  pas  une  idée  très  nette  du  but  que  le  fidèle 

doit  atteindre.  Bouddha,  d'après  les  livres  palis,  ne  s'est  pas  expliqué  sur 
la  nature  du  salut.  «  A  la  question  de  savoir  si  le  moi  existe,  si  le  saint  vil 

ou  ne  vit  pas  après  la  mort,  l'Église  avait  celte  réponse  prête  :  Le  sublime 

Bouddha  n'a  rien  enseigné  à  ce  sujet  ̂   »  Suivant  la  secte  qui  rédigea  le 
JVlajjhimanikâya,  le  bouddhiste  doit  poursuivre  et  espérer  le  nibbâna 

1  B.C.A.,l\,i,  39.  —  Cf.  Àdik.  pr. 
2  Brhadar.  Up.,  tV,  1,  45. 

3  Oldenberg,  p,  218;  cf.  Dharmasarhgraha,  CXXXVII  et  Barth  (Bulletin,  1882)  : 
«  Comme  Burnouf,  iM.  Oldenberg  pense  que  logiquement  la  fin  du  bouddtiiste  ne  peut 

guère  être  que  le  néant.  Comme  d'autres,  il  a  constaté  dans  les  textes  une  aversion  visible 
d'en  convenir,  le  désir  de  jouer  sur  les  mots  et  de  présenter  des  équivalents  illusoires. 
Mais  le  premier  il  a  su  ...  obtenir  des  textes  la  réponse  vraie.  Celle-ci  est  que  le  Buddha 

n'a  rien  enseigné  à  cet  égard,  que  c'est  là  une  de  ces  questions  qu'il  a  expressément 
déclinées  et  réservées.  » 
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comme  l'amoureux  dont  se  moque  le  Tevijjasulta  «  aime  et  cherche  une 

femme  qu'il  n'a  jamais  vue,  sans  savoir  quel  esl  son  nom,  si  elle  est  fille 

de  brahmane  ou  de  çiîdra  '  » . 

Celle  dogmatique  incomplète  sera  remplacée  par  des  théories  posilives. 

Les  bouddhistes  dévots  aspirent  au  ciel  et  adorent  Amilâbha;  les  sectes 

savantes  du  petit  Véhicule  dirigent  leurs  spéculations  dans  les  sentiers 

battus  du  Yoga  athéologique;  les  Tântrikas,  sous  l'influence  çivaïle  (?), 
aboutissent  au  Védanlisme.  Les  Mahâyânisles  concilient  les  thèses  opposées 

dans  un  système  plus  parfait.  Ils  invilenl  les  bauddhas  à  conquérir  la  saiii- 

bodhi,  lot  des  innombrables  el  éternels  Tathâgatas  :  Bouddha  et  ses 

prédécesseurs  illustres  ne  sont  pas,  en  leur  «  svabhâva  »,  distincts  des 

créatures  actuellement  amoindries  el  particularisées  (alpasattvas)  :  «  Bud- 

dhânâiii  sallvadhâloç  ca. . .  abhinnalvam »  C'est  ce  qui  rend  possible  la 
délivrance  :  tous  doivent  prétendre  au  mâhâtmya  suprême  et  recouvrer 

leur  nature  essentielle  et  immuable. 

Dans  la  terminologie,  dans  la  doctrine  el  dans  la  morale,  cette  théorie 

inconsciemment  védantique  entraîne  des  modifications  profondes.  Le  dis- 

ciple de  Bouddha  n'est  plus  appelé  auditeur,  mendiant;  de  son  vrai  nom, 

fils  de  Bouddha,  il  esl  un  «  Bodhisatlva  ^  » .  Il  forme,  à  son  entrée  dans 

la  communauté,  le  vœu,  qu'il  répèlera  tous  les  jours  plusieurs  fois,  de 

respecter  les  lois  et  de  pratiquer  les  rites  «  jusqu'à  la  possession  du  trône 

d'illumination  »,  «  yâvad  â  bodhimandalah  ^  »;  il  ne  cherche  pas  à 

s'abstraire  dans  une  méditation  personnelle,  dans  une  inactivité  égoïste  ; 

il  ne  travaille  plus  à  devenir  un  Bouddha  pour  lui-même,  un  «  pratyeka- 

1  Chap.  I,  19  (S.  B.,  XI,  p.  174). 

'-  B.  C.  A.,  IX  ad  151;  cf.  Fujishima,  p.  xxv  :  «  Si  nous  n'étions  identiques  à  Bouddha, 
le  salut  serait  impossible.  » 

3  Bodhisattva  s'oppose  à  Çrâvaka  (hinayâniste);  —  Cf.  Minayeff,  Zapiski,  vol.  XIV; 
B.  C.  A.,  IX  ad  38;  Mahavaslu,  II,  p.  369  :  Bodhisattva  (hitaisi  gunasampanno  yo  bodhim 

abhiprasthito)  =  buddhaputra  (na  çakyarii  buddhaputrasya  gunaparyanta  bhâsituni). 

4  Cette  formule  se  trouve  notamment  dans  Âdikarma  pradlpa,  B.  C.  A.,  Svayambhtt- 

puràna.  —  Cf.  Çikfûsamuccaya,  ap.  Minayeff,  p.  108  :  «  ...  pusparh  dadan  tathagataçilapra- 
tilâbhâya  ...  |  sarvasattvan  nirvânapurarh  praviçayeyam  ...  bodhimande  nisâdayeyani  »  (sur 

le  çila  du  Talhâgata,  M.  Vastu,  II,  357).  —  Bodhimanda  =  mahimanda  {Légende,  p.  200) 
=-=  vajrâsana  (Feer,  p.  393). 

Dans  VAbhidhanot.  (fol.  10"),  l'expression  est  différente  :  «  yâvad  a  bodhimandâlam,  » 
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buddha  »,  car  il  assume  la  lâche  de  Bouddha  très  miséricordieux  et 

sachant  toute  chose.  Ainsi  se  complète  une  formule  où  je  vois  le  résumé 

du  Bouddhisme,  le  symbole  de  ses  spéculations  métaphysiques  et  de  ses 

sentiments  moraux  :  «  Çûnyatâkarunayor  abhinnam  bodhiciltam  '  »,  la 

pensée  de  Bodhi  est  inséparable  de  la  charité,  inséparable  de  l'idée  du 
vide.  Ainsi  comprise,  la  bonne  pensée  est  le  tout  du  Çâsana,  la  base  du 

dogme  et  de  la  caryâ  :  saluons  en  elle  et  le  véhicule  unique  du  salut,  et  le 

«  svabhâva  »  de  la  divinité. 

Le  bodhicitta  se  résout  en  deux  vertus  essentielles,  identiques  en  prin- 

cipe ^  et  dont-  l'acquisition  constitue  le  double  devoir  du  bodhisattva;  ces 

vertus  sont  la  Prajnâpâramitâ,  science  transcendante,  et  la  Dânapâra- 

mitâ,  perfection  de  la  charité.  Elles  correspondent  à  la  double  tâche  de 

connaissance  et  de  mérite;  les  autres  pâramitâs  découlent  de  ces  deux 

qualités  comme  de  leur  source  ̂ . 

1  HevajradaMnljalasamvai'atantra  (Burn.  117,  fol.  26*);  comp.  Ahhidiianot.,  109*  : 
çtinyatâliarunâkulah. 

Prajmparamita  en  huit  mille  articles;  P.  K.,  Vt,  7  :  «  praj nâkarunayor  aikyarÏT 
jnâtvâ  »;  B.  C.  A.,  IX,  1  et  likâ,  mais  V,  83  ;  Vajracchedika. 

3  Wassilieff,  p.  169,  parlant  du  Suryagarbhanâmamahâvaipulyasûtra  :  «  Il  est  certain 

que  la  théorie  de  la  compassion  est  une  des  thèses  princi-pales  du  mysticisme  qui  s'est 
eftbrcé  de  réchauffer,  de  vivifier  la  mortelle  et  anéantissante  doctrine  de  la  Prajnâpâramitâ.  » 

(Comp.  Kern,  Manual,  p.  124.)  Les  Yogâcâras  contestent  la  théorie  de  la  çùnyatâ,  mais 

peut-on  les  regarder  comme  les  champions  de  la  Dânap.  par  opposition  aux  Mâdhyamikas? 
Il  semble  au  contraire  (6.  C.  A.,  IX,  72),  que  les  Âlayavâdins  condamnaient  toute  activité, 
toute  karuna,  et  se  rattachaient  ainsi  à  la  tradition  du  Pratyekabuddhatva.  Ce  sont  les 

partisans  du  chemin  milieu  qui  défendent,  à  force  de  sophismes,  la  folie  du  devoir,  la 

charité,  l'apostolat  (cf.  p.  100,  n.  4). 
La  discussion  entre  les  deux  grandes  écoles  du  Mahâyâna  semble  porter  sur  deux  points 

principaux  (auxquels  se  rattache  le  problème  de  la  caryâ).  Les  Vijnânavâdins  affirment 

l'existence  d'un  vijiîâna  conscient  de  lui-même,  ou  plutôt  l'existence  d'un  réceptacle,  vide 
de  sa  nature  propre  et  où  les  pensées  sont  conscientes  d'être  pensées  (svasamvedanâ)  ;  ils 
nient  la  réalité  du  monde  extérieur.  Les  Mâdhyamikas,  plus  voisins  de  la  doctrine  de 

Çamkara  (cf.  Gough,  Ph.  of  the  Upanisads,  p.  197),  admettent  «  that  the  things  ...  are  as 

real  as  the  minds  that  perceive  them  ».  Mais,  autant  il  est  utile  de  croire  à  l'existence  des 
choses  et  de  pratiquer  la  charité,  l'adoration,  autant  il  est  désastreux  de  croire  au  pudgala 
apparent.  Autre  chose  est  la  vyâvahârikî  sattâ,  autre  chose  la  prâtibhâsiki  sattâ.  I^e  monde 
(loka)  tient  pour  pâramârthika  le  prâtibhâsika  ;  les  Yogâc.  considèrent  le  monde  extérieur 

et  le  pratîtyasamutpâda  en  général  comme  purement  illusoire;  pour  les  partisans  du 

chemin  milieu,  le  pudgala  est  prâtibhâsika,  le  pratîtyasamutpâda  possède  la  vyâvahârikî 
sattâ.  Il  esl  vrai  que  le  dernier  mot  du  développement  des  pratyayas  est  «  çûnyatâ  ». 
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Ce  serail  une  erreur  d'oublier  les  récils  qui  remplissent  les  recueils  sin- 

ghalais,  les  Çibi  et  Vessantarajâlakas,  toutes  ces  histoires,  «  homélies  »  de 

charité,  qui  sont,  au  sud  comme  au  nord,  une  des  caractéristiques  de  la 

religion  Remarquons  toutefois  que  la  Dânapâramitâ,  comme  Pentendent 

les  «  Bodhisattvayânistes  »,  ditîère  nettement  des  règles  d'ahiiiisâ  du  Brah- 

manisme orthodoxe  et  du  commandement  ancien  qui  défend  l'adattadana. 

L'arhat  est  un  yogin;  le  bodhisattva  est  un  «  dâtar  »,  c'est-à-dire  un 

miséricordieux  2,  un  bhakla,  un  croyant  et  un  dévol.  Les  obligations  immé- 

diates du  fidèle,  culte,  charité,  parinâmanâ  rendent  stériles  et  inoflen- 

sives  les  tendances  nihilisliques  du  dogme;  les  écoles  singhalaises,  moins 

formelles  dans  leurs  théories  du  non-être,  ont  été  moins  heureuses  dans 

leur  conception  pratique  de  la  vie  religieuse. 

•  Cf.  Speyer,  trad.  de  la  Jat.  Mala,  p.  xxiv.  —  Sur  la  charité,  cf.  not.  Childers,  s.  voc. 
kammatthâna,  brahmavihara;  Tevijjasutta,  S.  B.,  XI,  pp.  161,  261  ;  Kern,  Manual,  p.  61 

(réf.  au  Lotus),  et  B.  C.  A.,  IX  ad  73-76  (nombreuses  et  caractéristiques  citations  de 
l'Écriture). 

2  Bodhisattvo  'si  dâtâsi  (Manicûdavad.  dans  S.  P.);  cf.  Jat.  Mala,  formules  initiales, 
pp.  19,  41,  51,  etc. 

La  charité  est  surtout  mentale  :  quand  on  ne  possède  pas  l'ofifrande  (avidyamâne 
vastuni),  le  signe,  le  nom  en  tient  lieu  (cf.  les  «  paper-horses  »,  ap.  Waddell).  Le  don 

de  soi-même  à  Bouddha,  l'offrande  de  l'univers  au  Guru,  l'application  du  mérite,  sont  par 
excellence  les  œuvres  de  dana.  La  charité  trouve  son  expression  la  plus  normale  dans  les 
pratiques  orthodoxes  (ahiiiisa,  prelajaladâna,  etc.)  et  prend,  dans  les  cérémonies  tântrikas, 
des  aspects  variés  (stùpavidhi,  puspadâna,  maithuna).  Signalons  les  remarques  de  Çântideva 

(B.  C.  A.,  V,  9-10,  86-87)  :  «  Si  la  perfection  de  charité  chassait  la  pauvreté  du  monde,  le 

monde  est  pauvre  encore  aujourd'hui,  comment  l'imputer  aux  sauveurs  du  passé?  Par  la 
perfection  de  charité,  on  entend  la  pensée  de  se  défaire,  en  faveur  de  tous  les  êtres,  et  de 

son  bien  et  de  son  revenu;  donc  elle  ne  consiste  qu'en  pensée.  ...  L'ascète  ne  fait  pas 
souflrir  dans  l'intérêt  d'autrui  son  corps  qui  pratique  la  bonne  loi  :  car  c'est  par  ce  corps 
qu'il  peut  réaliser  l'espérance  des  créatures  ;  de  même,  il  n'abandonne  pas  la  vie  dans  une 
disposition  impure  de  pitié  :  la  vie  doit  être  abandonnée  dans  une  disposition  d'indiffé- 

rence pour  que  toute  dégradation  soit  évitée.  »  (Cf.  Speyer,  loc.  laud.,  p.  xxvm.) 
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CHAPITRE  V. 

THÉORIES  ET  RITES  TANTRIQUES. 

[Nous  commençons  à  mieux  connaître  cet  ensemble  de  rites  et  de  croyances  que 

Garrez  appelait  le  Çùdrisme  et  qui  fut  la  base  immuable  des  liturgies  et  des  dogmes 

officiels.  MM.  Barth  et  Sénart  ont,  les  premiers,  fait  sentir  tout  l'intérêt  des  problèmes 

délicats  que  soulève  l'étude  de  l'Hindouisme.  —  Je  crois  utile  de  compléter  les  notes  qui 

suivent,  spéciales  et  fragmentaires,  par  l'indication  des  ouvrages  d'une  portée  plus 
générale  (cf.  Hillebrandt),  Je  joins  une  série  de  références  non  utilisées  : 

Barth,  Religions,  Hindouisme  (p.  120,  influence  des  Tantras  çivaïtes  sur  le  Bouddhisme 

tantrique  du  Népal).  Bulletins  des  religions  de  l'Inde. 

Hillebrandt,  Ritual-Litteratur.  Vedische  Opfer  und  Zauber  (pp.  168-186,  sources,  biblio- 

graphie, exposé  théorique  de  la  magie  védique).  —  Oldenberg,  Religion  des  Veda, 
pp.  476  et  suiv.  (comp.  Ueber  eine  neue  Darslellung  der  Vedischen  Religion,  Congrès  de 

Genève).  —  Critique  de  A.  Barth  {Journal  des  savants,  mars-noût  1896,  pp.  41  et  suiv. 
du  tiré  à  part.)  —  Hardy,  Vedisch-brahmanische  Période,  pp.  189  et  suiv.  —  Ludwig, 
Der  Rigveda  VI,  s.  voc.  Aberglaube,  Beschwôrung,  Opfer,  Zauber.  —  L.  von  Schrôder, 

Indien's  Litteratur  u.  Cultur  (p.  117  :  Ueber  die  schamanatische  Verwendung  von 
Sprûchen  u.  Handiungen).  —  Kern,  II,  pp.  527,  528  (la  magie  et  les  Brahmanes,  réfé- 

rences au  Kathâsaritsâgara,  83,  37,  et  à  l'Âryavidyâsudhâkara  d'Yajneçvara).  — Wkber, 
Ramatapanlya-Up.  ;  Omina  und  Portenta. 

Bùhler,  Tour  in  search  of  Sanskrit  Mss.  {J.  As.,  Bombay,  Br.,  Xll),  p.  24,  Çivaïsme 
kasmirien  :  «  There  exists  a  regular  order  for  which  a  spécial  initiation  by  a  mantra 

»  and  a  diksâ  consisting  of  complicated  cérémonies,  is  required.  The  mantra  is 
»  frequently  given  first,  and  the  dlksâ  years  afterwards.  The  rites  are  tantric  imitations 

»  of  the  vedic  rites  »  (sectes  âbhicârikas  :  1°  diksâvidhis;  2"  nitya,  naimittika,  kâmya- 
kriyâs;  3"  tântrika  anusthânas).  —  Harapuasâd  Çastri,  Notices  of  Sanskrit  Mss.  Bengal, 
(XI,  p.  15)  :  «  The  brahmans  in  Eastern  India  ...  invested  the  mystic  formulae  of 
»  the  Tântriks  with  the  importance  of  vedic  mantras,  gave  them  Bishis,  chandah 

»  and  Devalâ,  and  at  iast  procured  or  manufactured  texts  to  invest  the  Tantras  with 
»  the  authority  of  the  Vedas.  » 

Sâmavidhânabrâhmana  :  Burnell  edidit  (Londres,  1873);  Weber,  Ind.  Streifen,  III,  270; 

Barth,  Revue  critique,  XIV,  281-290,  Mélusine,  I,  lOo;  Sten  Konow,  Das  S.  V.  B. 
eingeleitet  u.  ûbersetzt,  Halle,  1893.  —  Kgvidhânasûtra  :  R.  Meyer  (Berlin,  1877; 

(Agnipurâna,  pp.  258  et  suiv.),  —  Atharvaveda  :  Remarques  de  Kern  sur  les  Aiigiras 

(=  vidyâdhara,  comp.  Vidyâdharapitaka)  et  l'Atharvahrdaya  (caractère  du  mol  hrdaya); 
Fay,  The  Pariçistas  of  the  Ath.  Veda;  ritualislic  and  vitchc7-aft  practices  (Proc.  Amer. 
Or.  Soc.  1893);  les  travaux  de  Wkber  (Ind.  Stud.),  Henry  et  Bloomfield  \Kauçïkasntras). 
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Tanlrisme  à  mantras  védiques  :  très  vaste  bibliothèque  où  je  remarque  notamment  les 

Sûryahrdayastotra  ^dev.  20'),  Gâyatrirahasya,  "hrdaya  (/«rfia  —  Tantrisme  des 
Pâncarâtras  :  A.  Roussel,  Élude  du  Pancarâtra  (Mélanges  Harlez).  —  Tantrisme  non 

sectaire  (théories  et  rituels),  Tantrasâra,  Çâradâtilaka  (édités  à  Bénarès,  Cat.  d'AuKRECHT). 
—  Ânandalahari  de  Çariikara  et  son  commentaire  (Aufrecht);  Çamkaradigvijaya 

d'Ânandagiri  (comp.  Wilson,  Sketch,  p.  IHO). 

Abhicâra,  Hillebrandt,  pp.  174-177  (mécanisme  de  l'opération,  détails  de  certains 
rites,  d'après  Kauçikasûlras,  Tait.  Bràhm.,  Tait.  Sariih.,  Çat.  Brâhm.)  ;  Goldstïicker, 
Dict.  s.  voc.  (sacrifices  védiques  réalisant  l'abhicàra,  d'après  Sadvimçabrâhm.  ;  buts 

précis  d'incantation,  d'après  Tantrasâra;  détails  du  rite,  d'après  Skandhapuràna  ; 
discussion  de  cette  magie  noire  au  point  de  vue  de  l'orthodoxie  brahmanique,  d'après 
Manu  et  les  commentaires;  renseignements  de  Suçruta  sur  l'abhicarajvara).  Ces 

études,  qu'on  pourra  compléter  par  l'analyse  des  livres  bouddhiques,  de  l'Abhicâra- 
prâyaçcitta  (Prâyaçcitlaviveka),  du  Phetkârini,  de  la  Kapilasamhitâ  {Cat.  Aufrecht),  sont 
malheureusement  isolées.  Elles  fournissent  le  cadre  et  montrent  la  méthode  des 
recherches  définitives. 

Dîksa,  Hillebrandt,  pp.  125-126,  et  bibliogr.,  p.  134;  Lindner,  Die  Dïksa  oder  Weihe  fur 
das  Somaopfer  ;  Oldenberg,  Rel.  d.  Veda;  Agnipurâna  (apud  Wilson,  Sketch,  p.  159, 
édit.  1846);  Çâradâtilaka,  chap.  IV,  p.  16  (caturvidhâ  :  kriyâvati,  varnamayi,  kalâvati, 

vedhamayi);  Tantrasâra,  pp.  93  et  suiv,  —  La  durée  du  noviciat  diffère  d'après  la 
caste  du  néophyte,  Çâradât.,  II,  153,  154  (p.  11'). 

Les  rites  lingaïtes  sont  apparentés  aux  rites  tantriques  (vajra  =  linga  dans  les  Tantras 
bouddhiques  comme  dans  la  H.  Y.  P.),  Burnouf,  p.  538;  F.  Kittel,  apud  Barth, 

Religions,  p.  125;  Macdonell,  Vedic  Mythology,  p.  155,  n.  21  (çiçnadevas,  R.  V.,  7,  21^; 
10,  993)  ;  etc.] 

§  1.  —  Dhâranïs. 

Noms,  emplois,  caractères  de  la  Dhâram.  —  Sources.  —  Dharampitaka. 

Dhâranïs,  Mahâyanasulras  et  Tantras. 

D'après  le  dicUonnaire  de  Wilson  et  Tétymologie  de  Burnouf,  dhârariï 
signifie  «  celle  qui  renferme  ou  possède  une  grande  efficacité  » . 

On  connaît  à  ce  mol  plusieurs  synonymes  :  kavaca,  manu,  el  notamment 

manira  '  el  raksâ.  L'expression  «  mantra  »  (formule)  est  très  vieille  dans  la 

^  Différence  entre  mantra  et  dhârani,  Burnouf,  Intr.,  p.  540.  —  Le  nom  de  dhârani 
est  donné  à  des  ouvrages  qui  contiennent  une  formule  sainte,  en  décrivent  la  vertu,  en 

racontent  l'histoire.  Voyez  par  exemple  la  Puspakùtadhârani  [B.  C,  A.,  IX,  40),  traité  sur  le 
mérite  de  la  pûjâ;  la  Vajramandadhârani  (citée  dans  Abhidh.  koça  et  Madh.  vrtti,  traduite 
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langue  :  les  vers  du  Rigveda  sont  appelés  mantras.  La  haute  valeur  reli- 

gieuse de  la  formule  ne  réside  pas  dans  la  pensée  qu'elle  traduit,  dans  la 

grâce  du  dieu  mis  en  cause;  l'énergie  sacramenlelle  des  syllabes  dépend 
surtout  du  choix  stéréotypé  des  mois,  de  la  manière  de  les  prononcer,  des 

qualités  (adhikâra)  de  celui  qui  les  récite.  —  La  dhâranï  s'appelle  aussi 

raksâ  (ou  kavaca),  c'est-à-dire  «  proteclion  •>  (cuirasse);  et  ceci  nous  fait 
entrevoir  une  de  ses  deslinalions,  peut-être  sa  destination  primitive  :  la 

raksâ  est  un  talisman,  une  amulette;  elle  préserve  celui  qui  la  possède,  la 

sait  par  cœur  ou  la  fait  tourner  dans  un  moulin,  contre  les  esprits  mauvais, 

contre  la  maladie,  contre  les  incantations 

Si  la  formule  vaut  par  elle-même,  énergie  autonome,  on  doit  supposer 

un  état  antérieur  de  la  doctrine  où  elle  était  conçue  comme  méditation  - 

ou  comme  prière,  comme  louange  adressée  à  la  divinité.  C'est  ce  dernier 

aspect  qu'elle  présente  dans  les  sectes  de  bhakti  ̂ .  Le  Pancarâlra  (v,  2) 

par  BuRNOUF,  Inti\,  p.  543),  et  le  texte  traduit  par  M.  Chavannes,  Mélanges  Hurlez,  p.  61, 
qui  sous  le  nom  de  Dhâranisûtra  est  un  véritable  jâtaka. 

Cf.  BuRNour,  Intr.,  121,  141,  S38-545;  variantes  des  manuscrits.  Lotus,  418,  433; 
Lotus,  chap.  XXI  et  XXVI.  (Rôle  de  Dhâranîdhara  et  des  Yoginis.)  —  Wassilieff, 

Bîiddhismus,  ]A'2AU,  168,  177-183,  197.  —  Kern,  Buddhismm,  I,  508-512,  II,  490,  513; 
Manual,  p.  6;  Saddharmapundarlka,  préf.,  xxi.  —  Waddell,  J.  R.  A.  S.,  1894,  p.  51 
(Indian  cuit  of  Avalokita  and  Tara),  p.  265  (Lamaist  grâces  before  meat);  Lamaism,  141, 

142.  —  De  Groot,  Le  code  du  Mahayana,  pp.  158, 160,  191,  247,  etc.  —  Dharinasamgraha, 

LU,  catasro  dhâranyah  |  atma»,  grantlia°,  dharma",  mantradhârani  (termes  difficiles  à 

expliquer).  —  Târanatha,  passim,  not.  l'histoire  du  son  phut  et  des  serpents,  curieuse  ;\ 
plus  d'un  titre.  —  Bouddhisme  singhaiais  :  Hardy,  Eastern  Mon.  «  Ascetic  rules  »  ;  Culla- 
vagya,  V,  6;  Milinda,  Rhys  Davids,  I,  p.  213;  Parittas  (Feer  et  Grimblot,  /.  Asiat.) 

1  Mahakarunapundarika,  ap.  Feer,  Textes  du  Kandjour,  p.  167.  Toutes  les  syllabes 

d'un  texte  sacré  sont  des  raksâs  ;  comp.  Baj.  Mitra,  Buddh.  Lit.,  p.  167  ;  le  nom  spécifique 
de  la  Prajnâ  Par.  en  cent  mille  vers  est  Raksâ  Bhagavatî. 

Cf.  Kern,  Buddhismus,  1,471,  487  :  pranidhâna  =  arpana  =  samâdhi. 
3  Le  nom  du  dieu  constitue  une  dhârani;  comp.  les  églises  de  la  Terre  pure;  Panca- 

ratra,  I,  2,  69-77,  et  Suvarnaprabhâsa  (ap.  Burnouf,  Intr.,  354)  :  les  deux  passages  sont 

curieusement  parallèles.  Dans  la  liturgie  védique,  l'efficacité  du  mantra  (c'est-à-dire  du 
texte  employé  comme  dhârani  et  fractionné  en  bijâksaras)  est  indépendante  de  l'inter- 

vention des  dieux.  La  formule  est  génératrice,  car  les  syllabes  s'y  accouplent  pour  produire 
les  vaches,  la  pluie  ou  le  Brahman  (cf.  Ait.  Brâhm.  10,  3,  1  ;  13,  11,  7;  28,  1,  4).  Le  japa 

(tûsnirii  çamsa)  est  la  semence  émise  par  l'officiant  pour  la  naissance  spirituelle,  pour  le 
développement  du  Yajamâna,  embryon  du  sacrifice  (cf.  Ait,  Brahm.  10,  6,  4;  7,  2). 
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assimile  les  invocations  (  parmi  lesquelles  la  syllabe  Phat  !  )  «  à  des 

flèches  qu'on  lance  vers  le  ciel  afin  d'atteindre  le  cœur  du  dieu,  et,  s'il 

m'est  permis  de  parler  ainsi,  de  le  blesser  d'amour  pour  ses  fidèles.  Ce  sont 

proprement  ce  que  nous  appelons  des  oraisons  jaculatoires  '  » .  La  dhâranl 

affecte  souvent  les  allures  d'un  stolra,  lilanie  bénédictive  et  propice,  longue 

énumération,  parfois  alphabétique  ̂ ,  des  noms  d'une  déesse  ou  d'un  dieu, 

répétés  au  vocatif  ou  sous  une  forme  quelconque  ̂ . 

Aux  mots  compréhensibles,  aux  expressions  transparentes  ou  tout  au 

moins  justifiables,  les  prières  associent  des  phonèmes  bizarres,  incohé- 

rents, hrîm,  hrâm,  hriâm,  phat  le  vieux  son  om  ̂ ,  souvent  écrit  avec 

l'anunâsika,  la  svâhâ  des  Vedas  et  des  Upanisads.  Ces  sons  inintelligibles 

constituent  l'élément  important  du  mantra  :  dans  beaucoup  de  cas,  c'est  en 
eux  que  réside  le  «  bïja  » ,  le  germe,  le  noyau  de  la  formule  et  sa  force 

thaumaturgique.  ils  incarnent  la  divinité;  celui  qui  possède  le  bïja,  le 

hrdaya,  le  nom  mystérieux  ̂ ,  possède  le  dieu  \  Sur  ce  principe,  vieux 

comme  le  Veda  ̂   et  les  cérémonies  d'abhicâra,  repose  la  liturgie  tantrique 
(piïjâ,  offrande,  sâdhana,  etc.).  Prenant  possession  du  mantra  de  Heruka 

(he  he  ru  ru  ka  ka),  le  sâdhaka  se  transfigure  en  Heruka  ̂ ;  lors  de  l'initia- 

1  Roussel,  Étude  du  Pancaralra,  Mélanges  Harlez,  p.  263. 
Cf.  le  Riidrayamalatantra.  Le  Çatarudriya  est  la  plus  ancienne  litanie  que  nous 

possédions;  cf.  Barth,  Religions,  p.  97. 

3  BuR.NOUF  dit  par  erreur  :  «  au  locatif  »;  cf.  Kern,  I,  S09,  note.  Mais  Çand.  bit.  s.,  76, 
Comm,  in  fine  :  «  atra  kirlanasyoccâranatvamâtrani  iha  pratitam  |  na  tu  prathamântapade- 

netyâdiniyama  iti  ».  - 

^  Cf.  Phethrinllantra  (Aufrecht,  Cat.). 

s  La  prière  «  anoriikrta  »  est  inefficace.  —  Chacun  de  ces  phonèmes  a  un  sexe; 

cf.  Phetk.  t.  (Aufrecht,  p.  97);  Çaradatilaka,  chap.  II;  S.  d.  s.  :  «  punmantrâ  hûmphadan- 

tâh  I  vithantâh  striyo  ...  napumsakâ  namo  'ntâh  syuh  »  (p.  258  de  la  traduction). 
6  Cf.  Hillebrandt,  p.  46.  Il  faut  cacher  son  nom  secret  pour  être  à  l'abri  des  incan- 

tations; le  sâdhaka  ne  peut  évoquer  le  dieu  que  s'il  connaît  la  dhârani. 
Cf.  les  discussions  relatives  au  «  Sphota  »  et  au  genre  (jâti),  S.  d.  s.,  Cowell,  p.  214. 

—  P.  K.,  I,  21  :  «  hûmkâragarbho  lokah  ». 

8  Bien  qu'on  n'y  rencontre  pas  de  bijâksara;  cf.  Weber,  Ind.  Stud.,  IX,  59,  115  (voir 
Hillebrandt,  Iûc.  cit.). 

9  AbhidhanoL,  106*-110'. 
Tome  LV.  17 
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tion,  le  guru  fait  sortir  de  son  cœur  les  divinités  (viniçcârya)  et  les  intro- 

duit dans  la  pensée  du  çisya 

La  dhârariî  est  quelquefois  une  formule  très  courte  :  elle  se  compose  du 

nom  d'un  Bodhisattva  ou  d'une  déesse,  précédé  ou  suivi  de  syllabes  secrètes 

(guhyâlara);  mais  elle  est  plus  souvent  un  agglomérai,  un  compact  de 

mantras  divers  qui  condensent  des  doctrines  philosophiques  et  où  figurent 

des  concepts  abstraits.  Le  mantra  est  «  l'axiome  de  la  dhâranî  ̂   »  et  s'ex- 
prime volontiers  dans  un  épiphonème  aussi  clair  que  concis.  Quelques  mots 

artistemenl  choisis  et  groupés  contiennent  toute  la  saveur  (rasa),  toute 

l'essence  (sâra)  de  traités  volumineux  ^.  ils  résument  un  çâstra  ou  une 

vidhi.  Les  apprendre  par  cœur,  les  répéter,  les  méditer,  les  écrire,  contem- 

pler et  analyser  les  lettres,  c'est  un  exercice  de  «  bhâvanâ  »  intellectuelle 

qui  complète  l'élude  de  la  doctrine  et  emporte  l'assentiment  de  l'esprit. 
il  arrive  que  dans  la  pratique  ces  méthodes  rapides  tiennent  lieu  du 

long  et  pénible  apprentissage  des  philosophies.  Posséder  et  savoir  les  mots, 

n'est-ce  pas  comprendre,  fixer  ̂ ,  s'assimiler  les  idées  ?  Retenir  les  formules 

et  les  signes  conventionnels,  les  prononcer  rituellement  ou  s'en  servir 

pour  les  nyâsas  mystiques,  devient  la  besogne  capitale.  L'emploi  d'un 

mantra  est  souvent  très  compliqué  mais  le  travail,  si  délicat  qu'il  puisse 
être,  en  vaut  la  peine  :  comme  les  divinités,  les  stades  de  la  samâpatli,  la 

1  Knyasarhgraha  ;  P.  K.,  I,  171. 

BuRNOUF,  Inlr.,  p.  S54;  Madh.  Vrtti,  15°  :  «  tathâ  narakamukha  manjuçrih  sarva- 

dharma  idam  dhâranipadam  »  (cf.  l'expression  dhammapada).  —  La  Mahâvyut.  contient  un 

grand  nombre  d'axiomes  ou  de  sûtras  de  ce  genre. 
3  Ceci  est  vrai  à  la  lettre  :  toute  la  Prajnâ  en  huit  mille  articles  n'est  qu'un  insuppor- 

table rabâchage  de  quelques  formules  mâdhyamikas.  Cf.  Kern,  «  Dhâranîs  :  die  praktische 

Ergânzung  der  thooretischen  Kenntniss  der  Prajnâpâramita  ». 

4  «  Drdhikaranahetutvân  mantram  etad  udâharet  »  (P.  K.,  I,  44,  SO  ;  III,  14  ;  cf.  B.  C.A., 

IX,  35);  en  prononçant  la  formule  «  om  çûnyatâjnânavajrasvabhavatmako'ham  »,  on  rend 
inébranlable  l'état  d'esprit  réalisé  par  le  rite. 

s  Les  lettres  doivent  être  consacrées.  Cf.  les  «  mantranam  daça  sariTskârah  »  {Sarva- 

darçana,  Cowell,  p.  258,  qui  reproduit  Tantrasara,  p.  16',  5;  même  texte  dans  Phetka- 
rinltantra,  chap.  XX  (Aufrecht)  et  dans  Ça7'adatilaka,  avec  variantes,  chap.  II,  v.  112 
et  suiv.);  cf.  À.  k.  p.,  notes. 
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Bodhi  elle-même  ont  leur  bîja  :  «  sariibodher  bïjam  arcayel  *  »> .  A  défaut  de 

méditation  et  de  moralité,  cet  arcana  constitue  un  mode  d'acquisition  du 
buddhatva. 

L'interprétation  des  dhârariïs  et  des  exercices  de  prâriâyâma,  qui  jouent 

un  grand  rôle  dans  cetle  mystique  ̂ ,  présente  de  grandes  diflicultés.  Les 

livres  tântrikas  sont  de  parti  pris  incomplets  :  ce  qu'ils  ne  disent  pas,  le 

disciple  doit  l'apprendre  de  la  bouche  du  Maître,  «  guruvakiralah  ».  Faute 

de  cette  tradition  orale  et  ne  connaissant  les  sources  écrites  que  d'une 
manière  trop  superlicielle,  on  se  trouve  en  présence  de  rébus  indéchiffrables. 

Les  phonèmes  magiques  et  les  nyâsas  (mudrâs)  sont  pour  nous  ce  que 

seraient  les  formules  de  Pânini  dépouillées  de  commentaires,  non  expli- 

quées par  un  Mahâbhâsya. 

11  est  hors  de  doute  que  les  mantras  sont  construits  d'après  des  théories 

précises  de  la  valeur  conventionnelle  des  sons  et  des  signes  ̂ .  Les  recueils 

modernes  comme  le  Çâradâtilaka,  le  Bïjavyâkaranamahâtantra  ^,  consacrent 

de  longs  chapitres  à  ces  spéculations  qui  se  rattachent  à  des  traditions 

anciennes  (car  les  mots  khat,  phat  ̂ ,  jahi  ®  sont  cités  dans  les  brâhmanas), 

renouvelées  en  des  sens  multiples  et  en  vue  d'opérations  diverses  par  les 
Abhicârikas,  par  les  théoriciens  mâdhyamikas  et  tântrikas      Il  faudra 

1  Sugatavaduna,  dev.  84,  f.  34". 
2  Cf.  P.  K.,  tl,  4.  —  Le  citta  est  vâyusvabhâva  et,  sans  le  vâyuyoga,  ne  peut  pas 

recouvrer  son  svabhâva  (nihsvabhâvata)  (P.  /{.,  IV,  18;  II,  tikâ  ad  4). 

3  Vertu  magique  des  sons  et  des  caractères  (cf.  les  hypothèses  de  Wassilieff  sur  l'origine 
de  la  dhârani),  Weber,  Cal.,  Yuddhajayopâya  (Chambers,  764)  et  manuscrits  suivants, 
çivâlingapariksâ,  Râmasvarasutra  (Vidyâdharena  likhita).  Les  termes  employés  dans  les 

cérémonies  d'abhicâra,  etc.,  sont  relativement  intelligibles,  mais  comment  interpréter  le 
mantra  suivant  :  «  hûiti  huril  hûm  hûrii  orii  im  ûm  rm  Tm  aim  aum  ah  |  iti  vetâlyâh 
sarvakarmikamantrah  »  {Nispannayogâmbaratantra,  fol.  11);  cf.  le  mantra  qui  termine 
la  NâmasarhgUi. 

4  Cf.  AUFRECHT,  Cat. 

s  Âpastamba,  12,  11,  10. 
6  Tait.  Âr.,  4,  27,  37,  Khat,  phat,  jahi,  chindi,  bhindhi,  handhi,  kat,  khan,  mrasi 

[damçanadhvaner  anukaranarûpau]  (apud  Hillebrandt,  pp.  170,  171). 

Cf.  l'emploi  des  sons  orii,  âh  (tibétain  ah),  hûm,  dans  le  kâyavakcittavajrasâdhana; 
le  mantra  A,  expression  de  la  non -existence  des  dharmas,  est  le  cœur,  le  mystère  de 
Bouddha  ;  cf.  p.  90,  n.  3. 
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d'abord  fixer,  à  l'aide  des  transcriptions  tibétaines,  le  lexle  flotlant  des 
formules;  déterminer  leur  emploi  dans  le  rite  et  dans  la  méditation;  faire 

la  part  des  étymologies  populaires  et  savantes  '  ;  distinguer,  si  cette  distinc- 

tion est  possible,  les  mantras  liturgiques  et  les  mantras  doctrinaux,  les 

mantras  établis  selon  la  théorie  et  ceux  dont  elle  s'est  inspirée,  après  les 

avoir  interprétés  à  sa  guise;  mais  ce  qui  surtout  est  nécessaire,  c'est  de 
dégager  les  renseignements  conservés  par  la  tradition  sur  les  écoles  et  les 

cérémonies  :  il  a  existé  de  bonne  heure  des  Vyâkhyâtantras,  qui  figurent 

nombreux  dans  les  Écritures  tibétaines  ̂ . 

Les  dhâranïs  sont  conservées  dans  des  ouvrages  de  nature  diverse;  tantôt 

elles  forment,  isolées,  des  traités  spéciaux  consacrés  à  un  seul  mantra;  tan- 

tôt elles  sont  groupées  dans  des  recueils  ad  hoc.  De  nombreuses  dhâranïs 

sont  insérées  dans  les  Mahâyânasiitras,  mises  en  rapport  avec  le  livre  dont 

elles  protégeront  le  lecteur,  avec  les  données  qu'il  développe;  enfin,  les 

rites  qu'exposent  les  Taniras  exigent  la  récitation  des  formules. 
Ce  riche  matériel  nous  est  connu  par  les  sources  tibétaines,  chinoises  et 

sanscrites.  Dans  le  Mdo  figurent  les  Mahâyânasûtras  accompagnés  de  leurs 

formules  et  des  traités  philosophiques  ̂ ,  comme  la  Vajramandadhâranî,  où 

1  Cf.  les  diverses  interprétations  de  om  (Weber,  Ramat.  Up.,  312,  31S,  et  Covvell  ad 

Maitri  Up.,  IV,  4,  VI,  21);  l'étymologie  de  Heruka  citée  p.  30,  n.  4;  celle  de  aih  (sabinduh 
prathamasvarah)  ;  le  bindu,  qui  joue  un  si  grand  rôle  dans  cette  phonétique,  a  une 

valeur  nettement  caractérisée;  le  groupe  H.  S.,  d'après  le  Kulârnava,  ap.  Wilson,  Sketch, 
p.  164;  etc. 

Voir  Tau., passim.  Ces  ouvrages,  qui  souvent  auraient  besoin  d'une  tippani,  existent 
encore  en  sanscrit  sous  une  forme  altérée  :  les  Népalais  s'en  sont  servis  pour  écrire  leurs 

encyclopédies;  instruments  commodes  d'étude,  les  V.  T.  ont,  au  point  de  vue  de  la  secte, 
l'importance  d'une  autorité  liturgique.  Le  mûlatantra  s'exprime  dans  une  langue  mysté- 

rieuse (saiiidhaya  bhâsâ,  cf.  P.  K.,  et  M.  Mùller,  Vajracched.,  p.  23)  et  contient  des 

aphorismes  obscurs  sur  le  vâyu",  le  mantra",  le  vajrasattva,  etc.  :  «  état  tattvam  sthitam 
tantre  ...  vyâkhyâtantrânusârena  boddhavyam  guruvalctratah  »  (P.  K.,  II,  9).  —  Ces 

tantras  exégétiques  (dont  le  P.  K.,  attribué  à  Nâgârjuna,  n'est  qu'un  résumé!)  n'ont  pas 
l'allure  des  tikâs  ordinaires  :  on  peut  en  juger  par  les  extraits  connus  de  la  Caturdevlparî- 
prccha,  du  Samajoltara,  de  la  Vajraiiiala  :  ce  ne  sont  pas  des  Kalpasûlras,  pas  même  des 

Brâhmanas;  les  auteurs  ne  sont  que  les  porte  parole  de  Bhagavat.  —  Cf.  la  Buddhakapâ- 

latikâ  d'Abhayakara  (Haraprasâd  Çâstri,  Notices  Ssk.  Mss.  Bengal,  XI,  p.  7),  les  Comm.  du 
même  texte  attribués  à  Saraha  (Târ.,  pp.  105,  273,  331).  —  Les  livres  du  «  Crâne  de 

Bouddha  »  appartiennent  à  l'Anuttarayoga. 
3  Vol.  X,  Feer,  p.  250. 
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les  mantras  ne  jouent  qu'un  rôle  accessoire;  quant  aux  Tanlras  libétains, 
scrupuleuses  traductions  des  originaux  sanscrits,  ils  reproduisent  fidèlement 

les  dhâranïs  qui  conservent  toute  leur  valeur  religieuse  et  magicjue  ;  le 

Rgyud  conlient  aussi  un  grand  nombre  de  dhâranïs  isolées 

Le  Tripitaka  chinois  accorde  une  part  moins  large  à  la  littérature  mys- 

tique, mais  il  ne  faut  pas  exagérer  celte  réserve;  les  traductions  de  dhâranïs 

sont  nombreuses  dès  Tépoque  des  Ts'ien-liang  (302-376  A.  D.);  le  rituel 

des  sectes  de  Técole  du  Lotus  repose  tout  entier  sur  l'emploi  des  formules, 
et  plusieurs  indices  témoignent  que  la  Chine  a  été  très  hospitalière  aux 

livres  et  aux  idées  tantriques  ̂ . 

La  bibliothèque  népalaise  a  été  dépouillée  par  MM.  Bendall  et  Râjendra- 

lâla  Mitra.  Signalons  les  Dhâranïsaihgrahas  de  Cambridge^;  la  Société  asia- 

tique de  Paris  possède  une  compilation  du  même  genre,  écrite  en  sanscrit 

on  en  quasi-sanscrit,  que  Burnouf  analyse  dans  \'liilroduc(ion  (p.  54-1)  et 

dont  M.  de  Blonay  a  donné  le  catalogue  ̂ .  La  Bibliothèque  nationale  en 

conserve  une  autre  (Dhâranïsamgraha ,  Burn.  108);  ce  livre  n'est  pas 

l'œuvre  d'un  diascévaste  quelconque  et  paraît  apparlenir^à  une  école  déter- 

minée. Le  choix  des  textes  qui  le  constituent  (Prajnâ  abrégée,  Nâmasarii- 

gïti,  etc.)  est  dicté  par  un  souci  d'ordre  pratique,  car  l'Âdikarmapradïpa, 

manuel  d'une  secte  probablement  népalaise,  recommande  la  lecture  de  ces 

mêmes  textes.  Si  cette  observation  est  exacte,  il  faut  voir  dans  les  samgra- 

has,  non  seulement  des  répertoires  de  formules,  des  compendiums  de  la 

littérature  mahâyânique  et  lantrique,  mais  aussi  des  compositions  réflé- 

chies, de  véritables  samhitâs  en  relation  avec  la  caryâ  journalière  du 

fidèle. 

On  sait  que  la  tradition  rapportée  par  Hiuen-tsang  attribue  aux  Mahâ- 

<  Cf.  Feer  [Musée  Guimet,  t.  II,  p.  408),  vocabulaire  de  l'analyse  du  Kandjour,  s.  voc. 
Nombreux  spécimens  dans  Textes  extraits  du  Kandjour,  Musée  Guimet,  t.  V. 

2  BuNiYU  Nanjio,  p.  397;  de  Groot,  Code  du  Mahayana;  Chavannes  et  Lévi,  Inscriptions 

de  Kiu-yong  koan  ;  etc. 
3  Cat.  of  Buddhist  Mss.  Cambridge,  pp.  33,  44,  66,  98,  105,  117,  125,  128,  169; 

Dhâranisamgralias,  pp.  49,  60,  80  ;  Stotras,  pp.  57,  79,  127. 

i  Journ.  Asiatique,  sept.  1893,  p.  362. 
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sâriigïlikas  de  Râjagrha  la  rédaction  d'un  Dhâranïpitaka  *.  Les  moines  de 
la  grande  Assemblée  possédaient  au  Vlh  siècle  une  corbeille  de  dhâranîs 

et  la  considéraient  comme  primitive.  Elait-ce  une  collection  analogue  à 

celles  que  contiennent  le  canon  tibétain  et  la  bibliothèque  du  Népal  ?  On 

peut  le  croire,  car  ainsi  constituée  celle  corbeille  eût  présenté  l'avantage 

de  résumer  d'une  manière  théorique  tous  les  dogmes  et  toutes  les  inspira- 
tions du  Mantrayâna;  les  explications  pratiques,  souvent  répugnantes,  que 

comportent  les  rituels  plus  détaillés,  sont  laissées  dans  l'ombre. 

Quel  rapport  faut-il  établir  entre  les  dhâranîs  isolées  (ou  groupées  dans 

les  recueils)  et  celles  qui  sont  insérées  dans  les  Sûtras,  enchâssées  dans  les 

Tantras  ?  Devons-nous,  comme  l'enseigne  Wassilietî,  croire  à  l'existence 
indépendante  des  mantras,  à  leur  introduction  fortuite  ou  voulue  dans  les 

Mahâyânasïitras  déjà  rédigés,  à  leur  antériorité  vis-à-vis  des  rituels?  Il  y 

a  là  deux  questions  distinctes,  quoique  connexes,  et  le  problème  n'est  pas 

de  ceux  qu'on  peut  résoudre  dans  l'état  actuel  des  recherches. 
La  tradition  bouddhique,  certainement  ancienne,  reconnaît  dans  les  for- 

mules isolées  des  qjtraits  de  Sûtras  et  de  Tantras  préexistants  ̂ .  Wassilieff 

condamne  cette  manière  de  voir,  qui  peut  être  admise,  encore  qu'on  en 

doive  discuter  l'interprétation. 
Les  dhâranîs  ne  sont  pas  étrangères  aux  rites  du  Bouddhisme  le  plus 

archaïque;  nous  avons  signalé  les  curieuses  litanies  récitées  par  le  yogin 

pendant  la  contemplation  des  Kasinamandalas.  Rapprochons  les  indices 

certains  qui  garantissent  l'usage  séculaire  des  prières  et  incantations  stéréo- 
typées; ne  nous  étonnons  pas  de  trouver  dans  le  Çârdûlakarnâvadâna, 

sûtra  «  simple  »  ou  «  primitif  » ,  la  mention  d'une  dhâranï  et  de  la  plus 
célèbre  de  toutes  :  «  Çâkyamuni  révèle  à  Ânanda  le  mantra  des  six 

1  Cf.  p.  68;  Kern,  Manual,  pp.  4,  6.  —  L'expression  Vidyâdliarap.,  d'une  compré- 
hension plus  large,  peut  désigner  les  rituels  aussi  bien  que  les  formules.  —  La  Nama- 

sarhgUi  (soi-disant  extrait  du  Mahâyogatantra  [=  anuttarayoga"]  Mayâjâla)  est  considérée 
comme  une  dhârani;  de  même  la  P.  P.  en  sept  cents  articles.  —  Parmi  les  autres  textes  du 
manuscrit  Burn.  108,  je  remarque  (foi.  164)  deux  chapitres  (vâtamandala,  varsâgamana) 

du  Mahamegha,  Mahâyânasutra  en  cent  mille  articles. 

2  Subûhiqmriprccha,  analysé  par  Wassilieff,  p.  197. 
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lettres  »  Â  coup  sûr,  les  pratiques  lânlrikas  ou  lhaumaturgiques  n'ont 

qu'une  importance  médiocre  dans  la  discipline  hlnayâniste  :  ceci  s'explique 

par  l'opposition  consciente  des  sectes  régulières  contre  les  rites  féminins, 

la  magie  superstitieuse,  l'ascétisme  extravagant  des  pénitents  nus  ̂ ;  mais  la 
communauté  bouddhique  hindoue  ne  renonce  pas  à  des  habitudes  qui  sont 

la  base  de  ses  meilleures  espérances;  elle  impose  à  l'orthodoxie  des  inno- 
vations successives. 

Dans  les  Sûtras  du  grand  Véhicule,  on  lit  de  nombreuses  «  formules 

magiques,  faites  pour  assurer  des  avantages  incalculables  à  ceux  qui  lisent 

les  livres  où  on  les  trouve  ».  Burnouf  se  demande  si  «  les  dhâranïs  y  sont 

contemporaines  de  la  rédaction  du  texte  »,  ou  si  «  elles  ont  été  introduites 

après  coup  »  :  «  il  est  bien  difficile  de  décider  entre  ces  deux  hypothèses  » . 

Toutefois  Vlnlroducdon  conclut  en  faveur  de  la  première;  les  mantras  n'ont 

pas  été  annexés  tardivement  aux  Mahâyanasïitras;  «  l'usage  de  ces  formules 

devait  être  général  à  l'époque  où  ont  été  rédigés  ces  livres  :  autrement  on 

n'aurait  pas  senti  le  besoin  de  les  y  admettre  ̂   ».  En  ce  qui  regarde  le 

Lotus,  les  dhâranïs  des  chapitres  XXI  et  XXVI  sont  évidemment,  d'après 
M.  Kern,  des  interpolations  Les  deux  dernières  divisions  du  Lankâvatâra 

(dhâranyadhyaya,  gâlhâsaiiigraha)  ne  figurent  pas  dans  la  première  tra- 

duction chinoise  (4-43  A.  D.);  peut-être  ne  faisaient-elles  pas  partie  du 

texte  original  ̂ .  Quoi  qu'il  en  soit,  la  remarque  de  Burnouf  garde  tout  son 
poids  :  les  formules  ont  eu  droit  de  cité  dans  la  littérature  canonique  dès 

l'aurore  du  Mahâyâna;  certains  Sûlras,  le  Suvarnaprabhâsa  par  exemple,  ne 
sont  autre  chose  que  le  mâhâtmya  des  dhâranïs. 

Celles-ci,  en  dernière  analyse,  —  quand  elles  ne  sont  pas  le  compte 

rendu  algébrique  d'une  théorie,  —  ont  leur  origine  dans  un  culte  tan- 

trique,  dans  un  rituel  de  pûjâ  ou  de  magie.  Autre,  en  apparence,  est  l'avis 

1  Burnouf,  Intr.,  pp.  121,  431;  Kern,  1,  510;  Waddell,  p.  148;  manuscrit  Burn.  108. 
fol.  AT;  etc. 

2  Kern,  I,  538.  Burnouf,  Lolus,  469  (Sâmannaphalasutta);  Tevijjasutta,  chap.  II;  etc. 
3  Burnouf,  Intr.,  p.  541. 

4  Marnai,  p.  6;  Lotus,  p.  xxi. 
5  Cf.  M.  MuLLER,  India,  p.  299. 



128 BOUDDHISME. 

de  Wassilielï.  «  L'ascèle  se  persuade  bien  vile  que  les  manlras  sont  inca- 
pables de  réaliser  les  grands  miracles  qui  leur  sont  allribués;  il  appelle 

à  son  aide  la  moralité,  la  conlemplalion,  la  métaphysique;  n'est-il  pas 

absolument  nécessaire  que  celui  qui  aspire  aux  siddhis  soit  d'une  pureté 

reconnue,  qu'il  soit  un  vase  digne  de  recevoir  les  mysières  ?  Il  faut 
que,  maître  du  çamatha  et  de  la  vipacyanâ,  il  possède  des  notions  exactes 

sur  l'essence  des  choses,  objet  de  sa  méditation  savante  . . .  L'homme  se 
compose  de  trois  parties  :  le  corps,  la  parole  et  la  pensée;  landis  que  la 

pensée  s'absorbe  dans  l'examen  de  quelque  Bouddha,  le  corps  en  exprime 
les  attributs  au  moyen  des  mudrâs  ou  gesticulations  mystiques,  la  langue 

répète  les  dhâranïs.  Par  l'emploi  simullané  de  ces  procédés,  l'ascète  se 

régénère  en  Bouddha,  il  oblienl  la  siddhi  suprême,  il  s'assimile  d'abord 

et  s'identifie  ensuile  à  la  divinilé  ̂   » 

Convaincu  de  l'origine  non  bouddhique  el  relativement  moderne  des 

idées  el  du  matériel  tânirikas,  Wassilielï  n'a  peul-êire  pas  senti  combien 

sont  intimement  unies,  surlout  dans  le  système  de  l'anuttarayoga,  les  doc- 
trines et  les  praliques  du  Tanirisme.  Admettre  et  superposer  deux  périodes, 

la  période  des  formules  et  celle  des  cérémonies,  c'est  poursuivre,  dans  une 

analyse  périlleuse,  un  but  parallèle  à  celui  que  M.  Max  Miiller  s'était  pro- 
posé au  sujet  du  Véda.  On  ne  peut  pas  séparer  du  rituel  le  mantra  qui 

en  est  «  svabhâvatah  »,  inséparable  :  Bergaigne  et  ses  continuateurs  ont 

démontré  le  caractère  liturgique  des  hymnes;  le  caractère  tantrique  des 

manlras  parait,  s'il  se  peut,  encore  plus  manifeste. 

Les  formules  de  pure  sorcellerie,  qui  n'ont  aucune  portée  doctrinale  et 

servent  aux  opérations  d'abhicâra,  de  mârana,  d'aridamana,  sont  le  bien 
commun  de  loutes  les  secles,  des  tïrihikas  comme  des  bauddhas.  Dans 

l'Inde  comme  partout  ailleurs,  elles  supposent  un  sorcier  (mantrâcârya), 

une  initiation,  une  liturgie;  les  mois  n'ont  de  valeur  que  par  l'effet  de 

l'envoûtement;  l'arme  magique  est  d'ailleurs  funeste  à  qui  l'emploie  sans 
étude  préliminaire.  Dès  longtemps  est  fixé  le  rituel  de  ces  cultes  étranges  : 

dans  un  cadre  préhistorique  prendront  place  des  extraits  du  Véda  ou  les 

^  Buddhismus,  p.  144. 
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fragments  d'une  élucubralion  moderne.  Le  Bouddhisme  prend  possession  de 
celle  magie  vulgaire  sans  essayer  toujours  de  la  démarquer. 

Quant  aux  dhâranïs  proprement  bouddhiques,  prières  réduites  à  une 

forme  abstraite,  représentalions  phonétiques  ou  mimées  d'un  dieu,  résumés 

d'une  thèse  religieuse,  instruments  de  progrès  spirituel,  facteurs  précis 

d'une  cérémonie  déterminée,  leur  alliance  étroite  avec  la  pratique  et  la 

théorie  des  samâdhis  n'est  pas  contestable.  Comme  les  mandalas,  elles  pré- 

sentent, sous  une  forme  assimilable,  l'objet  idéal  où  la  pensée  doit  s'abstraire 

pour  s'identifier  avec  lui.  Le  mantra  est  partie  intégrante  de  la  discipline 

de  Yoga,  au  même  titre  que  la  méditation  qui  en  est  l'essence,  au  même 
titre  que  les  mudrâs,  les  nyâsas,  les  diagrammes  qui  en  sont  les  éléments 

accessoires  et  les  modes  pratiques. 

Il  arrive  un  moment  où  la  formule  élaborée  par  l'école  n'est  plus  qu'un 
vulgaire  talisman,  une  raksâ,  amulette  bonne  à  tourner  dans  un  moulin  à 

prières  ou  à  proléger  les  marchands  sur  la  grand'route.  Disassociées  du 
rituel  magique  ou  bouddhique,  les  formules  de  mârana  et  de  Bodhi  con- 

centrent toutes  les  énergies  de  la  prière,  du  culte  ou  de  l'incantation  :  les 
décadences,  en  nous  montrant  les  idées  et  les  pratiques  savantes,  mises 

par  une  série  de  dégradations  à  la  portée  des  foules,  donnent  des  indices 

non  négligeables  sur  ce  qu'ont  pu  être  les  problématiques  antécédents  des 
systèmes  parfaits.  Comme  les  littératures,  les  religions  ont  leur  point 

d'appui  dans  un  état  général  de  la  pensée  populaire;  mais  les  littératures 

sont  l'œuvre  des  artistes,  aèdes  et  écrivains;  les  religions,  l'œuvre  des  aris- 
tocraties pieuses  ou  mystiques,  prêtres,  philosophes  et  sorciers.  Lorsque, 

longuement  mûries  par  l'effort  des  méditatifs,  les  doctrines  ont  imprégné 

les  foules  de  leurs  dogmes  et  vulgarisé  leurs  pratiques,  apparaissent  de  nou- 

veaux modes  de  religion,  chaotiques,  indisciplinés,  analogues  à  ceux  qui 

précédaient  l'épanouissement  des  systèmes.  Une  ère  s'ouvre  de  superstition 
triviale,  prâkrite,  sans  théories,  sans  dogmes  et  sans  au  delà. 

Immobile  de  sa  nature,  surtout  quand  elle  n'est  qu'un  son  magique,  la 
dhâranî  se  prête  à  des  exégèses,  à  des  emplois  variés.  En  ce  sens,  il  est 

raisonnable  de  la  croire  plus  vieille  que  les  Tantras,  qui  s'adaptent  aux 

besoins  du  moment,  qui  sont  l'expression  plus  explicite  et  nécessairement 
Tome  LV.  18 



130 BOUDDHISME. 

mobile  de  la  pensée  religieuse  :  «  In  keinem  Falle  sind  (die  dhâranrs)  eine 

Erfindung  oder  ausschliessliches  Eigenlum  der  nordlichen  Buddhisten,  und 

kann  nnan  annehmen  das  sie,  in  altérer  Form,  die  Anlânge  sind,  ans  denen 

sieli  die  ganze  Tantra-Lileraliir  oder  indische  Myslerienpoesie  enlwickelt 
hat  ̂   » 

§  2.  —  Théories  et  rites  de  maithuna. 

L'ascétisme  indien  et  les  pratiques  de  la  main  gauche,  —  Organisation 

de  l' Hindouisme  par  les  écoles  savantes.  —  Le  Tantrisme  l/oud- 

dhique,  ses  caractères,  ses  origines.  —  Les  rites  de  maithuna  et 

l'initiation.  —  Çakyamuni  d'après  les  Tantras. 

L'ascélisme  indien,  donl  la  figure  bipartite  de  Çiva  ̂   présente  l'expres- 
sion complèle,  oscille  entre  deux  tendances  o[)posées. 

Les  théosophes  et  les  sages  ont  prêché^  tantôt  l'amour  et  les  faciles 

extases  de  l'ivresse,  tantôt  des  rigueurs  invraisemblables  de  pénitence,  le 

jeûne  prolongé,  les  mutilations,  l'énervement  physique  qui  dégage  du  corps 

la  pensée  immatérielle  et  lui  restitue  les  vertus  oblitérées  par  la  vie  sen- 

sible. Les  uns  recommandent  le  pancakâmopabhoga  ^,  les  autres  le  sani- 

nyâsa  complet;  à  l'exemple  de  leur  dieu,  les  seclaires  çivaïtes  pratiquent  à 

la  fois  et  les  riles  érotiques  de  la  main  gauche  et  les  abstinences  tradition- 

nelles des  vieux  Rsis.  De  très  anciennes  légendes  documentent  les  deux 

doctrines.  Les  religions  non  brahmaniques  obéissent  à  cette  loi  et  s'orien- 
tent en  deux  directions  contraires  :  aux  ascètes  nus,  aux  Jainas,  nous 

pouvons  opposer  les  adeptes  des  théories  tântrikas. 

Tant  au  point  de  vue  des  systèmes  qu'à  celui  des  observances,  il  est 

difficile  d'établir  une  démarcation  nette  entre  les  çaivas  lantristes  et  les 

1  Kern,  Buddh.,  I,  509.  Sur  les  bijas,  les  mantras,  leur  signification  et  leur  emploi, 

cf.  MoNiER  Williams,  Hinduism,  pp.  128-133. 

2  Comp.  FoucHER,  Miniatures  d'un  manuscrit  népalais  daté  1071  A.  D.  (Journ.  Asiat., 
mars-avril  1896).  —  Bartii,  Religions,  p.  98. 

P.  K.,  I,  202,  V,  5;  etc. 
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baucidhas;  un  même  idéal  s'impose  à  l'imaginalion  des  enlliousiasles 
Identiques  en  leur  forme,  les  catéchismes  des  deux  Églises  prescrivent 

les  mêmes  rites,  rites  où  les  spéculations  symbolisées  de  la  métaphysique 

coudoient  les  rêves  de  l'alchimie  les  recettes  de  médecine  populaire  et 
les  préceptes  des  Kâmastitras.  Ces  catéchismes  enseignent  des  pratiques  en 

contradiction  radicale  avec  les  règles  bouddhiques  et  brahmaniques  de 

pureté,  de  chasteté,  d'abstinence  ;  et  (|u'on  y  prenne  garde,  ces  pratiques 
sont  regardées  par  les  théoriciens  de  la  Bodhi  comme  des  éléments  indis- 

pensables du  salut. 

Le  but  poursuivi,  c'est  l'identification  provisoire  avec  le  dieu,  prélude  du 

Yoga,  du  Kaivalya-^  final.  «  L'usage  de  la  viande  et  celui  des  boissons  spiri- 

lueuses  poussé  jusqu'à  l'ivresse  sont  de  règle  dans  ces  étranges  cérémonies, 

où  la  Çakti  est  adorée  en  la  personne  d'une  femme  nue  et  qui  se  termi- 

nent par  l'accouplement  charnel  des  initiés,  chaque  groupe  représentant 

Bhairava  et  Bhairavl  ̂   (Çiva  et  Devï)  et  devenant  ainsi  momentanément 

identique  avec  eux  ;  c'est  là  le  Çrïcakra,  le  saint  cercle  ou  le  Pûrnâbhi- 

seka,  la  pleine  consécration,  l'acte  essentiel  ou  plutôt  l'anticipation  du 

salut,  le  rite  suprême  de  ce  mysticisme  en  délire  ̂ .  » 

1  En  outre,  le  panthéon  tantrique  est  commun  aux  deux  groupes.  Cf.  Inlr.,  p.  537. 
Dundubhiçvara  (dundubhisvara)  est  une  des  formes  de  Çiva,  cf.  Çatarudriija  et  sources 

diverses  citées  par  Barth,  Religions,  p.  97.  —  Les  divinités  çivaïtes  sont  nombreuses  dans 
le  Lotus. 

Cf.  les  élixirs  de  longue  vie,  la  rasayanasiddhi  et  le  tîaseçvaradarçana. 

'à  «  Die  absolute  Einheit,  die  vollkommene  Erlôsung.  »  {Dict.  de  Saint-Pétersbourg.) 
i  Toute  femme  nue  est  la  Prakj  ti  ;  comp.  Wilson,  Slîetch  (Calcutta,  1846,  p.  156), 

analysant  le  Prakilikhanda  du  Brahmavaivartaimrana,  œuvre  composite  où  le  Sâiiikhya, 

le  Krsnaïsme,  le  Ràmaïsme  se  mêlent.  La  mûlaprakrti  (comp.  Prajiîa,  etc.)  devient  ariiça- 
rupini,  kalârfipini,  kalâmçarûpini  :  «  The  kalâriiças  ...  are  ail  womankind,  who  are 

distinguised  as  good,  midling,  or  bad  ...  they  are  entitled  lo  respect,  and  even  to  véné- 

ration ...  »  —  MoNiËU  Williams,  Hinduism,  p.  124.  —  Lyall,  op.  cit.,  p.  78  :  «  ...  l'Indien 
adore  tout  être  créé,  mais  par-dessus  tout  l'homme  et  la  femme.  » 

')  J^es  Vajrabhairavasadhanas,  quoique  considérés  comme  particulièrement  sublimes, 
sont  dans  le  Bouddhisme  tantrique  une  innovation  récente;  cf.  Târ.,  p.  189. 

6  Bauth,  Religions,  p.  122.  —  Cf.  Wilson,  Sketch,  p.  165,  d'après  le  Rudraijainala; 
BuaNOUK,  Inlr.,  p.  538,  résumé  du  Samvarodayatantra  (Om!  adoration  au  serviteur  de 

Mahâkâla  qui  habite  dans  les  cimetières!);  l'école  du  Kâlacakra  (C&oma,  ïIodgson,  Wilson, 
BUKNOUK,  WaDDELL,  CtC). 
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On  se  demande  comment  les  sectes  qui  se  réclament,  et  à  juste  lilre,  de 

la  tradition  bouddhique^  adoptent  et  régularisent  des  cérémonies  de  ce 

genre,  arrivent  à  les  employer  systématiquement  comme  les  procédés  nor- 

maux de  l'acquisition  de  la  Bodlii;  d'après  les  Tantras,  il  n'est  pas  d'illu- 

mination intellectuelle,  d'iiyperstase  possible  en  dehors  de  rÂdi°  et  du 
Vajrayoga,  lesquels  supposent  la  pratique  des  cakras  ou  mandalas,  une  série 

d'initiations  ̂   (pûnia",  vajra",  guhyâbhiseka),  c'est-à-dire,  en  dernière  ligne, 

la  possession  rituelle  d'une  femme  dûment  initiée  :  le  «  bhage  lingaprati- 
sthâpana  »  est  la  condition  première  de  la  pratique  des  vertus  parfaites 

La  yogini  est  une  jeune  fille  (kanyâ)  de  douze  à  seize  ans  ̂ ,  choisie 

(juelquefois  parmi  les  casies  les  plus  viles,  instruite  dans  l'art  des  mudrâs 
(suçiksitâ)  et  dont  le  corps  est  consacré  (adhisthila)  par  des  nyâsas, 

des  envoûtements  et  des  empreintes.  Combien  dififérent,  s'il  faut  en 
croire  les  traditions  singhalaises,  le  Bouddhisme  primitif!  On  se  rappelle 

les  paroles  sévères  de  Bouddha  sur  les  femmes  les  préceptes  rigoureux 

des  Vinayas  unanimes,  l'histoire  d'Ananda  blâmé  pour  avoir  permis  à  une 

veuve  désolée  et  respectueuse  de  toucher  le  corps  du  Alaître  %  les  discus- 

sions relatives  aux  religieuses  longtemps  proscrites  par  les  orthodoxes. 

Condamnés,  ignorés  par  la  littérature  canonique,  les  riles  tânlrikas  ne 

sont  pas  mentionnés  dans  le  Bodhicaryâvalâra,  ouvrage  écrit  pour  les 

bodhisattvas  laïcs  et  religieux,  et  qui  représente  la  pensée  d'un  docteur 

illustre  du  VJI^  siècle  :  sans  aucun  doute,  ils  étaient  généralement  tenus  en 

1  Cf.  p.  142. 

!2  Candamaharomnatanlra,  XIII.  —  Même  ttiéorie  dans  \eSamajalantra[\)ev.  llâ,  IG")  : 
«  katham  buddhânusmrlibhâvanâ  :  bhage  liiigarii  pratisthâpya  buddhabimbarii  (?)  vibhâvayet 

I  romakiipagravivare  buddhameghâ[n]  sphured  buddhah  (?)  —  kathaiii  dharmânusmrti- 

bhtivana,  vajranusmrti°,  kulânusmrti",  krodhânusmrti°  —  kalham  samayânusmrtibhâ- 
vanâ  :  svavajram  padmasamyuktam  dvayendriyaprayogatah  |  svaretobindubhir  buddhân 
vajrasaltvciiiiç  ca  pûjayet.  » 

Plus  général,  sinon  aussi  explicite,  cet  autre  précepte  :  «  dvendriyasamâpattyâ  sarvayo- 

gan  samarabhet  »  (fol.  49'). 
3  P.  K.,  I,  94;  IV,  1  :  a  sodaçâbdika  kanyâ  ...  rajakasya  mahâtmanah  »;  Abhidhânot.  : 

«  dvâdaçâbdikâ  »;  C.  M.  R.  T.,  XllI  :  «  daçâbdordhvavayahsthâih  grhya  ...» 

*  C.  M.  II.  T.,  X  :  «  sarvasùtrâbhidharmena  krtvâ  nindâm  ta  yositâm  ...  » 
MlNAYEFF,  p.  34= 
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médiocre  estime  ̂   L'hislorien  doit  néanmoins  les  éludier  sans  parti  pris;  si 

les  cérémonies  des  Vâmâcâras  ne  sont  pas  issues  de  la  spéculation  boud- 

dhique, elles  ont  pris  droit  de  cité  dans  le  Bouddhisme.  A  l'époque  où  nos 
Tantras  furent  rédigés,  leur  naturalisation  est  complète.  Elles  se  rattachent 

organiquement  à  un  concept  raisonné  de  la  nature  de  Bouddha'^;  com- 
binées avec  le  dogme,  elles  constituent  dans  leur  ensemble  une  méthode 

savante  de  l'acquisition  de  la  Bodhi. 

L'étroite  parenté  du  Tantrisme  bouddhique  et  du  Çivaïsme  ne  peut 

s'expliquer  par  une  contamination  hysléroi;ène  et  une  sorte  de  placage 
artificiel.  Les  faits  sont  plus  complexes,  et  pour  les  apprécier  il  faudrait 

connaître  d'une  manière  quelque  peu  précise  l'histoire  de  l'Hindouisme  et 
de  ses  rapports  avec  le  Bouddhisme. 

Pendant  de  longs  siècles,  les  écoles  savantes  se  sont  épuisées  à  organiser 

le  polythéisme  confus  et  les  rituels  incohérents;  les  exemples  abondent 

de  ces  efforts  qui  résument  les  destinées  religieuses  de  l'Inde  :  on  sait 

comment  les  religions  de  Krsna,  d'Arjuna,  de  Râma,  sont  entrées  dans  les 
cadres  du  Védantisme  officiel  à  la  faveur  du  dogme  des  Avatâras,  sans 

parler  des  superstitions  païennes,  d'Hanuman,  le  singe  mythique  ̂ ,  du  porc 

adoré  par  les  Minas  et  identifié  Visnu-sanglier  ̂ . 

Le  mysticisme  qui  forme  le  fond  des  croyances  et  des  cérémonies  çâktas, 

a  été  organisé  |)arallèlement  par  les  bouddhistes  et  les  brahmanes;  il  se 

prêtait  à  une  adaptation  dualislique,  car  il  repose  en  définitive  sur  les  idées 

que  les  mythologues  discernent  dans  le  culte  préhistorique  du  couple 

suprême,  générateur  et  matrice  des  formes.  Reprenant  la  thèse  des  Upa- 

nisads  dualistes  qui  niettenl  surtout  en  œuvre  des  abstractions,  les  brahmanes 

ont  constitué  la  théologie  du  Çivaïsme,  théologie  dominée  par  le  dogme  du 

retour  final  à  l'unilé,  par  le  concept  de  la  prakj  ti,  mère  et  épouse  de  Çiva  ; 
ils  ont  identifié  les  diverses  manifestations  du  dieu  et  de  la  déesse. 

^  Comp.  ap.  WiLSON,  Sketch,  p.  161,  le  Dak^inacàratantruraja,  manuel  moderne  et 

réactionnaire  :  «  vâmâgamo  maduklo  'yam  sarvah  çûdraparah  priye  »  ;  —  cf.  p.  76,  n.  2. 
2  Comp.  la  tliéorie  sariikhya  et  le  Brahmavaivarta,  cité  plus  tiaut.  —  «  Le  plus  pur 

mysticisme  est  interprété  par  d'effroyables  orgies.  »  (Lyall,  op.  cit.,  p.  100.) 
-  Cf.  Lyall,  p.  28. 

4  Cf.  Lyall,  p.  79, 
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Les  écoles  bouddhiques,  sans  parti  pris  et  d'une  manière  peul-êlre 

inconsciente,  —  en  définitive  avec  un  succès  moins  éclatant,  —  ont  exercé 

la  même  influence  civilisatrice.  A  défaut  de  la  théorie  panthéiste  des  brah- 

manes, elles  possédaient  le  principe  fécond  de  la  distinction  des  deux 

vérilés  :  bien  que  nihilistes  intransigeants,  les  Tântrikas  construisent  un 

système  exactement  superposable  à  celui  des  docteurs  brahmaniques. 

De  même  que  Çiva  organiquement  uni  à  son  épouse.  Bouddha  (vajra- 

satlva  ')  repose  dans  le  bhaga  mystérieux  des  Bhagavatïs^;  cet  embras- 

semenl  sublime  (âlingana),  essentiel  au  corps  de  diamant,  réalise  le  mahâ- 

sukha  et  dans  le  mahâsukha  la  Sambodhi  parfaite.  Bouddha  est  inséparable 

de  Tara  :  par  Texlase  dont  elle  est  le  principe  et  par  la  puissance  créatrice 

(çakti)  dont  elle  est  l'organe,  le  dieu  se  trouve  en  possession  du  buddhatva. 

C'est  par  l'amour  et  en  vue  de  Tamour  que  le  monde  se  dédouble,  c'est 

'  Le  mot  vajra  (cf.  Burnouf,  Inlr.,  526)  a  dans  les  Tantras  une  valeur  spéciale,  vajra  = 
linga,  padma  (abja)  =  bhaga.  Celte  interprétation  est  confiiiiiéc  par  le  tibétain,  où 

«  rdo-rje  »  est  passé  dans  la  langue  dans  le  sens  de  a  p'o-rt<îgs  »  (central  Tibet,  Yaschke, 

s.  voc.)  et  par  la  Hnthayoga  pr.  (cf.  le  lexique  d'HERMANN  Walter,  s.  voc.  vajrakandara, 
vajroli).  I^es  Tantras  jouent  sur  les  composés  Vajradhara,  Vajrasattva,  peut-être  même 

sur  le  mot  Bhagavati.  —  Comp.  Sénart,  Légende,  p.  424,  citant  Wilson  (Liiigapurâna)  : 

«  the  primitive  linga  is  a  pillar  of  radiance  in  which  Maheçvara  is  présent  »  ;  l'identiti- 
cation  du  Vajra-linga  avec  Bouddha  peut  se  réclamer  de  la  mythologie,  des  cultes 

erotiques  et  de  la  spéculation  madhyamika.  —  J'ai  pris  pour  base  des  présentes  recherches 
une  série  de  textes  qui  se  rattachent  à  la  tradition  du  Samaja  (Pancakrama,  Abhidhâ- 
nottarottara,  etc.)  et  le  CMudamaliaromnatantra,  qui  paraît  puiser  aux  mêmes  sources. 

Ce  dernier  ouvrage  est,  d'après  Csoma  (cf.  Fiîer,  p.  28o),  «  un  excellent  Tantra  »  et  bien 
certainement  un  de  ceux  que  j'ai  trouvé  les  plus  clairs.  J'avais  annexé  à  ce  chapitre  de 
copieux  extraits  du  texte  sanscrit  (manuscrits  de  Paris,  Londres,  Cambridge);  mais  je  me 

borne  à  citer  quelques  passages,  croyant  utile  d'examiner  la  traduction  tibétaine  (Rgyud, 
vol.  V),  précieuse  pour  les  mantras  et  les  termes  techniques.  Le  C.  M.  R.  T.  paraîtra  pro- 

chainement dans  le  Recueil  de  travaux  publiés  par  la  Faculté  de  philosophie  et  lettres  de 
Gand,  faisant  suite  au  Pancakrama. 

-  Comp.  la  formule  initiale  d'un  grand  nombre  de  Tantras:  «  Ekasmin  samaye  bhagavân 
vajrasattvah  sarvatathagatakâyavâkcittahrdayavajradhatviçvaribhage  vijahara  ...  (C.  M.  R.  T.); 

...  yosidbhagesu  vijahara  ...  »  ;  comp.  le  a  tathagatagarbhe  tathâgatamahâdharmarâjâsane 
nisannah  »  des  Mahuyanasùtras.  [Lai.  Vist.,  p.  448;  Cf.  Sénart,  Légende,  p.  200,  note.) 

—  D'ailleurs  le  Vajrasattva  est  identique  au  Bouddha  du  Lotus,  éternel,  impassible. 
L'espoir  du  Yogiii  est  de  s'identifier  à  Vajrasattva  ou  de  jouir  du  salokya  béatifique,  uni 
d'amour  à  sa  compagne  terrestre  devenue  une  vajra",  une  mahàyogini. 
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dans  l'amour  qu'il  retrouve  son  unité  première  et  sa  non-différenlialion 
éternelle  Chacun  des  Dhyânibuddlias  possède  une  Tara  qui  est  sa  contre- 

partie nécessaire.  Les  concepts  les  plus  abstraits,  bhûmis  et  samâdhis  sym- 

bolisés pour  les  besoins  du  rite,  prirent  un  sexe  et  comme  les  Talhâgalas 

mystiques  sont  adorés  sous  une  forme  màle  et  femelle. 

A  cette  théorie  du  svabhâva  de  Bouddha  correspond  la  pratique  du 

futur  Bouddha.  L'ascète  ̂   doit,  dans  des  conditions  strictement  déterminées, 

jouir  par  le  maithuna  ̂   de  la  surati  (mahâsukha),  décalque,  symbole  du 

bonheur  idéal  de  Bouddha.  Par  l'amour,  il  conquiert  la  Bodhi  que  les 

autres  procédés,  non  harmonisés  à  la  nature  du  Vajrasattva,  sont  impuis- 

sants à  manifester.  Préparé  à  l'accomplissement  du  rite  par  la  médita- 
lion  et  les  cérémonies  qui  le  rendent  possible  et  fructueux,  il  considère  la 

yoginï,  sa  compagne  et  son  amante,  sous  le  nom  d'une  Bhagavatï  quel- 

conque, comme  le  substitut  et  l'essence  même  de  Tara,  source  unique  de 

joie  et  de  repos.  L'amante  synthétise  toute  la  nature  féminine,  elle  est  la 

mère,  la  sœur,  l'épouse,  la  fille;  dans  sa  voix  qui  réclame  l'amour, 

l'officiant  reconnaît  la  voix  des  Bhagavatîs  qui  supplient  le  Vajradhara,  le 

Vajrasattva  ̂   Tel  est  pour  les  écoles  lântrikas,  çaivas  et  bauddhas,  le 

chemin  du  salut,  de  la  Bodhi. 

L'école  associe  à  la  pratique  du  maithuna  l'emploi  souvent  exagéré  des 

autres  «  makâras  »,  mâiiisa,  madya,  matsya;  ce  sont  des  usages  sécu- 

lairement  en  honneur  parmi  les  oulcasts,  parmi  les  «  outsiders  »  de 

l'ascétisme  ̂ .  Et  comme  les  Hindous  vont  volontiers  jusqu'à  l'absurde,  la 

1  Cf.  C.  M.  R.  T.,  XI  :  «  madiyam  drçyate  cittam  anyat  kirii  cin  na  vidyate  |  yena  yenaiva 

rùpena  sattvâ  yânti  vineyatâm  |  lena  tenaiva  rùpena  sthito  'harii  lokahetave.  »  —  L'idée 
védanlique  s'affirme  encore  plus  nettement  dans  le  Bouddhisme  népalais;  comp.  Hodgson, 
Illustrations,  p.  139  :  l^e  guru  dit  au  néophyte  :  «  May  you  be  happy  as  he  who  dwells  in 
Ihe  hearts  ofall,  who  is  the  universal  âtman,  the  Lord  of  ail,  the  Buddhacalled  Ratnasam- 

bhava.  »  —  Cf.  Vasantatilaka  (Mss.  Burn.  39,  dev.  133),  initio.  —  Voir  plus  loin,  §  3 
in  fine. 

2  sâdhaka  :  «  sâdhayet ...  bodhim.  »  (P.  K.,  I,  3.) 

3  bhage lingam  pratislh;ipya(passim, Sawayato/ifra,  [levajradâkinijâlasarhvaratantra, etc.). 
*  Cf.  P.  K.,  I,  20o  et  suiv.  ;  comp.  le  paragraphe  suivant. 

s  Tout  acte  est  acte  de  l'esprit,  d'où  l'indifférence  absolue  de  l'acte  en  soi  :  «  yena 
yenaiva  pâpena  sattva  gacchanty  adhogatim  j  tena  tenaiva  pâpena  yogi  çîghraiii  prasidhyati  » 

(C.  M.  R.  T.,  XIII).  —  Cf.  P.  A'.,  IV,  17. 
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recherche  maladive  de  Texcitation  physique  s'exprime  dans  des  prescrip- 
tions parliculièrement  répugnâmes  :  «  Not  salisfied  wilh  ihe  order  given 

10  make  offerings  of  excrementitious  malter  on  Ihe  homa-fire,  the  author 

of  ihe  Guhyasamâja  goes  lo  the  lenglh  of  recommending  such  substance  as 

human  food,  enjoining  lhal  no  food  or  drinii  should  be  Iaken  by  a  wor- 

shipper  which  has  not  been  mixed  with  ordure  or  urine  or  flesh-meat  of 

some  kind  K  »  Ces  règles  sont  de  style  dans  les  Taniras  et  comporlent 

souveni,  par  exemple  dans  les  maiihunavidhis  du  Candamahârosanatanira, 

des  détails  extraordinaires;  elles  se  rallachenl  au  culle  de  la  femme  et  aux 

idées  phalliques. 

A  ce  culte,  à  ces  idées,  les  religions  védiques  furent  hospitalières  ̂   :  dans 

le  Mahâvrala,  un  brahmacarin  et  une  pumçcalï  pratiquent  le  maiihuna  dans 

l'intérieur  de  la  Vedî  (Tait.  S.  7,  5,  9,  A;  Kâth.  34,  5);  mais  Çânkhâyana 

Çr.  S.  1  7,  6,  1.  2  :  «  tad  état  purânam  ulsannam  na  kâryam  »;  c'est  la  pro- 

testation des  daksinâcâras  contre  les  cérémonies  de  la  main  gauche  ̂ .  Les 

rites  prescrits  par  la  Brliadâraiiyaka  (VI,  4)  rappellent  ceux  du  C.  M.  R.  T.; 

le  but  poursuivi  par  le  fidèle  est  différent,  mais  si  la  thèse  du  «  Vajrayoga  ̂   » 

n'y  est  pas  formulée  d'une  manière  explicite,  elle  se  laisse  néanmoins  soup- 
çonner dans  les  passages  suivants  :  «  On  doit  adorer  la  femme,  car  elle  est 

Çrï  ...  Je  suis  le  Sâman,  tu  es  la  Rie;  je  suis  le  ciel,  tu  es  la  terre  ...  Celui 

qui,  connaissant  ainsi,  pratique  l'amour,  celui-là  enlève  pour  lui  les  bonnes 

actions  des  femmes;  mais  celui  qui,  sans  connaître  ceci,  pratique  l'amour, 
de  celui-là  les  femmes  enlèvent  les  bonnes  actions.  » 

Renouvelé  des  vieilles  doctrines  naturalistes,  le  Çivaïsme  est  naturelle- 

"1  Rajendralala  Mitra,  Buddh.  Nep.  Lit.,  p.  264;  comp.  Ahhidhanot.,  17'  et  suiv.  : 
«  uUljânakâlasamaye  vinmûtrâhâram  bhalisayet    bhaved  vidyâdharah  »  ;  en  ce  qui  regarde 
1 1  viande,  Samajatanlra,  chap.  VI  :  «  mamsâhârakrtyartham  maliâmâiiisarii  prakalpayet  | 
sidtiyate  kâyavâkcittaraliasyariî  sarvasiddhisu  |  hastimâiiisarii  çvânamâriisam  ...  na  cânnarii 
tu  vibhaksayet  ...  ». 

2  Cf.  p.  120,  n.  3,  i7i  fine. 

3  Cf.  Werer,  Ind.  Stud.,  X,  12o.  Ce  détail  curieux  et  suggestif  m'est  signalé  par 
M.  S.  Lévi.  —  Comp.  les  rites  de  l'açvamedha,  le  rôle  de  la  mahisi  (=  aditi)  dans  les 

ratnahavimsi  (?).  —  Sur  les  scrupules  d'orthodoxie  brahmanique,  cf.  Goldstïicker,  s.  voc. 
abhicâra. 

4  Cf.  plus  loin,  §  3.  —  Le  diksita  prend  possession  d'un  corps  divin. 
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menl  lantrique;  mais  s'il  n'est  pas  malaisé  de  comprendre  par  quels  artifices 

les  Brahmanes  ont  élevé  les  cultes  phalliques  à  la  hauteur  d'une  religion 

symbolique  et  décente  ̂ ,  comment  tout  au  moins  ils  ont  pu  greffer  sur  le 

vieux  tronc  hindou  des  branches  qui  n'absorbent  pas  toute  la  sève,  mais 

dont  le  feuillage  se  détache  sur  le  feuillage  des  branches  non  cultivées,  — 

c'est  un  problème  infiniment  plus  délicat  (|u'on  soulève  en  examinant  les 
origines  du  Tantrisme  bouddhique. 

Toute  tentative  d'explication  est  de  sa  nature  conjecturale;  les  faits  sont 

trop  complexes  et  multiples,  et  je  ne  crois  qu'à  la  probabilité  relative  de 

l'hypothèse  que  je  préfère  ;  j'en  aperçois  plusieurs  autres,  vraies  dans  une 

certaine  mesure,  et  en  première  ligne  celle  qu'a  formulée  Burnouf  :  «  Il  n'y 
a  pas  fusion  complèle  du  Çivaïsme  et  du  Buddhisme,  mais  seulement  une 

pratique  de  diverses  cérémonies  et  une  adoration  de  diverses  divinités 

çivaïtes  par  des  Buddhistes  qui  paraissent  peu  s'inquiéter  de  la  discordance 

qui  existe  entre  leur  foi  ancienne  et  leurs  superstitions  nouvelles  ̂ .  »  Je 

crois  au  contraire  que  cette  fusion  est  complète;  mais  il  est  très  vrai, 

comme  le  remarque  Burnouf,  «  que  la  philosophie  la  plus  abstraite  reste 

entière  au  milieu  des  formules  magiques,  des  diagrammes  et  des  gesticu- 

lations des  Tantras  »  :  celte  philosophie,  qui  oppose  les  deux  vérités,  rend 

légitimes  tous  les  compromis  dans  la  pratique  et  dans  les  croyances;  nous 

avons  déjà  rencontré  ce  dogme  capital  du  Bouddhisme  et  signalé  quelques- 

uns  de  ses  corollaires.  Nous  aurons  l'occasion  d'en  parler  plus  loin  au  sujet 
de  la  question  qui  nous  occupe. 

L'union  intime  des  deux  dogmatiques,  çâkta  et  bauddha,  s'explique  his- 

toriquement d'une  manière  très  simple.  De  bonne  heure,  dès  que  Bouddha 
trouva  des  adeptes  parmi  les  adorateurs  des  divinités  féminines,  divinités 

anciennes  et  populaires,  une  fraction  de  la  communauté  bouddhique  tendit 

à  associer  aux  pratiques  et  aux  systèmes  orthodoxes  les  rites  de  maithuna, 

1  Comp.  Barth,  Eeligions,  p.  156. 

2  Intr.,  p.  549.  Cf.  plus  haut,  p.  77.  —  C'est  l'impression  que  laisse  l'examen  du  Lotus 
et  des  M.  Y.  S.  en  général  ;  il  faudra  distinguer  les  diverses  périodes  de  l'évolution  du 
Tantrisme  bouddtiique. 

Tome  LV.  19 
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la  mythologie  dualislique,  la  métaphysique  inconsciente  qui  inspire  ces 

rites  et  anime  celle  mythologie  K 

Les  rituels  çâktas  sont  l'œuvre  des  sorciers  anonymes,  l'expression 
des  rêveries  informes  el  superstitieuses;  ce  sont  les  divinités  inférieures, 

yaksas,  dâkas,  nâgas,  qui  en  forment  le  centre,  intimement  associées  à 

leurs  doublets  féminins.  En  épousant  dans  un  cimetière  ou  dans  la  forêt  la 

femme  qui  représente  la  yaksiiiï,  en  pratiquant  les  envoûtements  qui  la 

séduisent  et  la  rendent  obéissante  (âkarsaua),  en  s'enivrant,  en  s'unissanl 

d'amour  avec  elle,  l'homme  conquiert  la  faveur  de  la  déesse  elle-même  ; 

ceci  est  ̂ pure  sorcellerie,  observance  sans  portée,  spontanément  créée  par 

le  libre  jeu  de  la  fantaisie  érotique  et  superstitieuse. 

Mais  les  yaksas  et  les  dâkas  sont  groupés  autour  de  lîouddha,  dieu 

souverain;  d'autre  part,  si  les  yogins  sont  des  êtres  surnaturels,  les  yoginîs 
leurs  compagnes  participeront  à  leur  puissance  et  à  leur  gloire.  Bouddha, 

le  grand  yogin,  a  des  épouses  :  on  adorera  les  épouses  et  les  servantes  du 

dieu,  Mahâyoginïs  béatifiées,  «  mères  de  Vajra  » ,  auxquelles  se  subordonne 

une  longue  théorie  de  figures  horrifiques  ou  propices.  Târâ,  qui  est  la 

personnalité  la  plus  haute  et  la  plus  populaire  du  panthéon  féminin,  prend 

dès  le  début  un  caractère  nettement  bouddhique,  en  dépit  de  ses  origines 

naturalistes;  son  triomphe  marque  l'influence  de  la  doctrine  du  salut  el  la 

première  phase  de  l'évolution  des  idées  çâktas. 
Les  cérémonies  tanlriques  ont  précédé  les  spéculations  dont  le  voisinage 

1  De  même  le  saiiigha  s'assimila  les  groupes  d'ascètes  «  qui  fréquentent  les  cimetières  » 

(cf.  Çivaïsme);  d'où  les  principes  du  sosanikanga  (çmâçânika),  «  iiving  in  or  near  a  ceme- 
lery,  in  the  constant  contemplation  of  death  »  (Childers,  s.  voc).  Les  vieilles  traditions 

lantriques  (on  sait  que  les  pratiques  de  maithuna  doivent  être  accomplies  dans  le  çmaçâna) 

sont  modifiées  par  l'école  hmayâniste  :  «  Cet  article  n'ordonne  au  religieux  que  des  visites 
temporaires  aux  lieux  où  on  dépose  les  morts  »  (Burnouf,  Mr.,  p.  309);  cf.  East.  Mon., 

p.  135. 
Les  Yaksas  et  leurs  compagnes  furent  dès  l'origine  adoptés  par  la  religion;  les  Yakhas 

de  Bharhut  font  supposer  des  Yakhinis.  —  Les  idées  lantriques  ont  pénétré  dans  le 

Jainisme.  Cf.  Waddell,  J.  R.  A.  S.,  1894,  p.  63,  Jaina  yaksinis,  d'après  Burgess,  List 
from  the  Ralnasara  (Bhâg.  2,  p.  706),  dans  Ind.  Ant.;  Gunâkara,  commentateur  de  la 

Yogaratnnmala  de  Nâgârjuna,  est  un  çvetâmbarabhiksu  (Aufrecht,  Cat.,  122;  Weber,  Cat., 
1746);  etc. 
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des  secles  çivaïles  a  pu  hâler  réclosion,  mais  qui  devaieiU  nécessairenienl 

êire  déduiles  quelque  jour  des  éléments  que  l'idée  bouddhique  avait 

groupés  autour  d'elle  ;  ces  spéculations  furent  bientôt  fécondes  et  réagirent 
dans  une  large  mesure  sur  toutes  les  croyances  et  sur  tous  les  rites. 

Une  fois  la  théorie  arrêtée,  produit  des  facteurs  énumérés  plus  haut, 

—  idée  du  salut,  thèse  dualiste  du  couple  suprême,  philosophie  et 

onomastique  bauddhas,  —  tous  les  couples  du  panthéon  hindou,  yaksas  et 

yaksinïs,  dâkas  et  dâkinîs,  entrent  dans  les  cadres  du  rituel  et  de  la  dogma- 

tique avec  une  physionomie  nouvelle;  les  conceptions  idéales,  kâyavajra, 

bodhisattvas  et  taras,  leur  empruntent  le  caractère  vivant  et  réaliste  des 

créations  de  la  pensée  populaire  (ciltadâka,  etc.);  la  liturgie  retrouve  ou 

conserve  le  caractère  des  cérémonies  préhistoriques,  dans  lesquelles  l'impu- 
reté, le  péché,  la  sainteté,  le  pouvoir  miraculeux  sont  conçus  comme  des 

fluides  magiques,  personnifiés  et  sensibles  :  la  Bodhi,  en  somme,  n'est  qu'un 
fluide  du  môme  genre  dont  une  aspersion  déterminée  peut  imprégner  le 

fidèle  '.  Sur  les  couches  inférieures  du  folk-lore  et  de  la  théosophie  hindous, 

une  discipline  régulière,  doctrinale  s'est  formée,  qui  est  l'âme  du  Tanlrisme 

houddhique.  Quand  le  rituel  a  pour  point  d'appui,  non  pas  une  femme  qui 
représente  une  divinité  quelconque,  mais  la  femme  qui  est  devenue,  par 

l'effet  d'opérations  compliquées  et  d'une  intense  concentration  d'esprit,  le 

symbole  vivant  de  Tara,  l'épouse  d'un  Dhyânibuddha,  le  substitut  sensible 

de  la  Prajriâ,  de  la  bhagavalî  cittavajrâ,  la  cérémonie  de  maithuna  n'est 

plus  une  pratique  «  d'une  bestialité  révoltante  »;  elle  fait  partie  d'un 
système  mystique  et  religieux  entièrement  subordonné  à  la  méditation  la 

plus  abstraite  qui  soit  2. 

Ce  système,  qui  ne  manque  pas  de  grandeur  et  d'envolée  religieuse, 

1  Cf.  Oldenberg,  Religion  des  Veda  ;  Hillebrandt,  Hitual-Lileratur  ;  cf.  .1.  k.  p. 
(abhiselia). 

2  Comment  le  vajra»  {Abfiidhanot.)  on  anuttarayoga  est-il  possible?  «  Pumân  eva 
btiaved  buddhah  catuskâyasvabhâvatah  |  prajiîâpâramitâ  stri  ca  sarvadilisu  vyavasthilâ.  » 

(G.  M.  H.  T.,  chap.  IX.)  I^es  quatre  corps  sont  le  dharma»,  le  sambhoga",  le  nirmâna»  et 
le  mahàsukhakâya  :  «  mrlyur  evocyate  dharmah  sariibbogas  tv  antarâbhavah  |  nirmâna[h] 

sadgate  riipam  kâmabhogo  mahasukhah.  »  (Cf.  P.  K.,  II,  4.  Voyez  ibidem,  Ht,  5o-56  et 

tip.  une  définition  des  trois  corps.)  L'homme  et  la  femme,  dont  le  svabhâva  est  quadruple 
(catuskâyasvabhâva) ,  sont  tridhàtukas,  sauf  pendant  le  maithuna  qui  réalise,  par  le 
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fournil  un  aliment  inépuisable  aux  sentiments  de  bliakt^  aux  tendances 

superstitieuses  ou  erotiques;  par  ce  caractère,  comme  par  ses  origines,  il 

est  hindou;  çivaïte  ou  plutôt  dualiste  par  son  dogme  essentiel,  à  savoir 

l'identification  du  mahâsukha  et  de  la  Bodlii,  il  est  en  même  temps  boud- 
dhique, non  seulement  par  la  nature  du  matériel  (dieux,  samâdhis,  elc.) 

qu'il  met  en  œuvre,  mais  aussi  par  la  philosophie  nihilistique  qui  le  domine, 
par  la  valeur  provisoire  que  lui  assigne  la  spéculation  Iranscendautale  de 
l'école. 

Fausse  et  antipathique  aux  principes  du  Bouddhisme,  en  tant  qu'elle 

affirme  l'existence  des  sexes  la  doctrine  tantrique  peut  néanmoins  être 

admise  au  point  de  vue  de  la  vérité  relative.  Elle  nie  l'existence  du  parti- 

culier; la  définition  qu'elle  fournit  du  fait  de  Bodhi  présente  une  image 

relativement  parfaite  de  l'indéfinissable  :  dans  la  Brhadâranyaka,  l'amour, 

comme  la  susupli,  est  donné  comme  le  type  de  l'hyperstase  qui  détache 

l'âtman  des  contingences  illusoires.  C'est  par  l'amour  que  le  fidèle  obtient  la 

samâpatli  ;  l'illusion  qui  s'appelle  «  femme  »  est  la  première  et  la  plus 

féconde  de  toutes  en  fruits  d'extase  :  «  Sarvâsâm  eva  mâyânâm  slrïmâyaiva 

viçisyate  ̂ .  » 

Les  rites  tântrikas  ne  sont  pas  pratiquement  insé|)arables  de  la  doctrine 

çâkla  qui  leur  est  connexe  :  éprise  d'un  but  sublime,  la  pensée  mâdhyamika 

ne  s'embarrasse  pas  de  celte  doctrine  et  adopte  la  méthode  ;  qu'importent 

à  l'idéalisme  intransigeant  les  règles  des  Vinayas  orthodoxes  ?  On  cherche 

à  provoquer  l'extase  pour  connaître  l'être  en  soi,  le  «  tatlva  »;  on  emploie 

les  cinq  makâras,  destructeurs  efficaces  de  l'almamoha  ^. 

mahâsulcha,  le  buddhatva  :  «  na  sukhodayamatrena  labhyate  bodhir  uttamâ  |  sukhaviçeso- 
dayad  eva  prâpyate  sâ  ca  nânyathâ  ...  kâranam  ca  striyo  yogo  na  cânyo  hi  kadâ  cana  ... 
tasmâd  eva  striyah  sarvâh  sukharii  buddhatvaprâptikâh  ...  tyajen  naiva  striyam  kvâpi 
çrulvedarii  buddiiabhâsitam  |  nâtah  para  vancanâsti  ...  »  (C.  M.  R.  T.,  X,  cf.  p.  144,  n.  2.) 

J^e  buddhatva  n'est  pas  distinct  du  «  candamaharosanapada  »,  et  la  dévotion  à  Canda- 
rosana  (Acala,  Ekavira,  Heruka,  Bhairava)  est  le  meilleur  procédé  de  salut  :  «  bhavet 
ksiprantararii  buddhah  candarosanatatparah.  » 

'1  Comp.  Prajnâparamita,  citée  dans  B.  C.  A.,  IX. 
2  P.  K.,  III,  36-37;  et  C.  M.  R.  T.,  X,  3,  avec  la  variante  «  praçasyate  ». 
3  Les  mâdhyamikas  dont  parle  I-lsing  (cf.  p.  75)  rejettent  les  Vinayas,  mais  observent 

le  précepte  «  sur  l'adultère  ». 
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Je  crois  d'ailleurs  qu'on  a  exagéré  le  caraclère  frimmoralilé  des  actes 

liturgiques  de  maithuna,  faute  d'avoir  fixé  les  diverses  conditions  dans 
lesquelles  ils  doivent  être  pratiqués 

La  yoginî,  compagne  el  auxiliaire  du  sâdhaka,  n'est  pas  la  pramadâ 
vulgaire  des  Vâmâcâras,  la  puiiiçcaiî  choisie  au  hasard,  instrument  du  rite. 

La  mudrâ,  épouse  du  yogin,  élue  conformément  à  des  règles  fixes,  offerte 

el  consacrée  par  le  guru,  doit  être  jeune,  belle  et  savante  ;  avec  elle,  le 

disciple  pratiquera  la  cérémonie,  scrupuleux  observateur  des  çiksâs  :  car 

s'il  n'est  pas  de  salut  possible  sans  l'amour  (strïvyatirekena),  l'union  char- 
nelle ne  suffit  pas  à  réaliser  le  salut.  La  pratique  des  Pâramilâs,  but  de  la 

kriyâ,  n'en  doit  pas  être  séparée  :  que  la  sâdhaka  aime  la  mudrâ  suivant 
les  rites  :  «  nâlikâmayet  slriyam  »  Il  en  va  de  même  pour  les  préceptes 

relatifs  à  l'usage  des  boissons  el  des  viandes. 

Uâjendralâla  Mitra  attache  un  sens  inexact  aux  indications  qu'il  extrait 

du  Talhâgalaguhyaka  '  :  «  mâtrbhâginïpulrîç  ca  kâmayed  yas  tu  sâdhakah  | 

sa  siddhim  vipulâm  gacchen  mahâyânâgradharmesu.  »  L'emploi  facultatif 

d'une  femme  quelconque,  mère,  sœur,  fille,  est  une  conséquence  logique  de 

la  thèse  de  l'identité  ou  du  néant;  les  Hindous  sont  trop  spéculatifs  pour 

n'avoir  pas  formulé  des  Çâstras  jamais  appliqués.  Mais  celte  thèse  comporte 
un  autre  corollaire  plus  important  :  les  dharmas  ne  sont  que  des  noms, 

toute  différenciation  entre  le  jneya,  le  jriâna  et  le  jnâtar  est  pleinement 

illusoire.  Aussi  les  ascètes  d'un  ordre  supérieur  peuvent -ils  recevoir  la 

dîksâ,  réaliser  le  mahâsukha  d'une  manière  tout  intellectuelle  ou  figu- 
rative; de  même,  il  leur  est  permis  de  pratiquer  la  surati  en  dehors  des 

règles  fixées.  Mais  celui  qui  doit  accomplir  réellement  la  cérémonie,  l'âdi- 

karmika  en  faveur  duquel  le  rite  est  constitué,  n'est  pas  encore  parvenu  à 
la  possession  de  la  vérité  ;  il  se  soumet  aux  lois  qui  déterminent  les  vidhis 

1  Comp.  WiLSON,  Sketch  (éd.  1846),  pp.  166  et  suiv. 
2  C.  M.  R.  T.,  chap.  VI,  et  fragments  cités,  p.  139,  n.  3  et  p,  144,  n.  2;  comp. 

Hevajradâkimjalatantra  ;  Âcaryakriyasamuccaya.  —  Cf.  Brhadâr.  Up.,  citée  p.  136. 
3  Autre  nom  du  Guhyasamaja ;  cf.  Nep.  Buddh.  Lit.,  p.  262;  C.  M.  R.  T.,  XIII. 

4  Cf.  deuxième  partie,  introduction,  §  2. 
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el  les  kriyâs  sacramonlels.  Pour  aulanl  qu'on  puisse  Irancher  un  problème 

aussi  délicat,  les  (exles  laniriquos  n'ont  pas  en  vue  la  prostituée  qui  s'unit 
dans  une  ivresse  orgiaque  à  tous  les  fidèles  de  la  déesse,  mais  la  femme  du 

sâdliaka,  celle  dont  il  a  dirigé  l'éducation  rituelle  et  morale,  celle  qui  doit 

pratiquer  avec  lui  la  Bodliisattvacaryâ  cl  avec  lui  s'illuminer  définitive- 

ment Le  rile  est  précédé  de  prières;  il  comporte,  comme  nous  l'avons 

remarqué,  la  pratique  complète  des  Pâramitâs  el  des  Anusmrlis;  il  synthé- 

tise tous  les  moyens  de  Yoga  physique  et  moral.  Certaines  cérémonies 

d'abhiseka  sont  en  réalité  des  céiémonies  de  mariage  non  déguisé.  Le  guru 

donne  au  bodhisaltva  la  mudrâ  :  «  rîîpayauvanamanditâm  rekhayogakiiâ- 

bhyâsâiii  samayajnâiiï  drdhavralâm  ...  vilrsnâih  vidyâvralâm  ...  layâ 

sârdham  âcaren  mantravil  sadâ  ̂ .  « 

Pour  les  religieux,  le  maithuna  est  un  acte  essentiel  de  l'initiation  (sam- 

pradâya).  Sur  l'ordre  du  guru,  ils  désobéissent  aux  lois  de  chasteté  qu'ils 
devront  observer  désormais.  Telle  est,  ce  me  semble,  la  doctrine  du  Panca- 

krama  (III,  4-0)  :  «  yasya  vajrâbjasaiiiyogali  samvrlyâ  tu  na  vidyale  |  sidhyale 

yogasâmarthyât  sakrd  apy  anubhûlavân.  »  Celui  qui  ne  pratique  pas  réelle- 

ment le  maithuna,  s'il  l'a  pratiqué  une  fois  dans  sa  vie,  au  moment  de  l'ini- 

tiation, obtient  par  la  vertu  du  Yoga  la  samâpatti  suprême.  L'expression 

«  vajrâbjasaniyogah  »  s'explique  par  les  équivalences  signalées  plus  haut  : 
vajra  =  linga,  abja  =  bhaga;  le  commentaire  glose  les  derniers  mots  du 

çloka  :  «  yasmâd  ekavâraiii  saiiipradâyakâle  gurrq)adeçavaçâd  âlokopalab- 

dhisaiiijnakam  mahâçîinyajnânam  anubhûtavân  sa  yogî  »;  or  la  sensation 

du  «  grand  vide  »  s'obtient  «  dvîndriyasya  samâpaltyâ,  vajrapadmasamâ- 
gamât  »  (III,  37). 

Le  maithuna  n'est  pas  pratiqué  réellement  (saiiivrtyâ  ==  lokavyavahâratah): 

on  y  supplée  par  des  exercices  d'ordre  inférieur  ̂ ,  par  des  actes  dans 

<  Cf.  toutefois  jP.  K.,  V,  4,  5,  37  :  «  sa  (çisyo)  bhavato  mudrârii  nivedyâsmai  (gurave) 
suçiksitâm  ...  tusto  mahâyogi  pancakâmopabhogatah  ...  ». 

2  Abliidhanoltarotlat^a,  dev.  99,  7".  —  l^e  maithuna  doit  être  accompli  «  vijanesu 
deçesu  çmaçânesu  viçesâtah  », 

3  jnânamudrâlaltsanasvâbhaprajfiadevalâyogasâmartliyât.  —  Cf.  C.  M.  R.  7.,  XII. 
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lesquels  la  mudra  (yoginï  ')  est  une  forme  intellectuelle,  une  gesticulation 

symbolique,  une  empreinte  ou  une  opération  bizarre  de  physiologie  ̂ . 

La  théologie  des  Tânlrikas  et  des  Mahâyânisles  laisse  peu  de  place  aux 

souvenirs  historiques.  Les  Siïlras  mellent  en  scène  le  Bouddha  humain 

et  ses  disciples;  le  lieu  où  les  bhiksus  discourent  avec  le  Maître  est 

minutieusement  fixé  :  «  tasmin  samaye  bhagavân  chrâvastyâm  anâlhapinda- 

dasyârâme  viharati  sma.  »  Les  acteurs  du  Mahâyâna  sont  avec  Bhagaval 

idéalisé,  les  Bodhisatlvas  historiques  et  légendaires,  souvent  Çâriputra, 

parfois  Ânanda.  Dans  les  Tanlras,  le  dieu  parle  avec  ses  épouses,  Vajra- 

dhâtvîçvara  avec  Vajradhâtvîçvarï,  et  les  rédacteurs  ont  un  médiocre  souci 

de  nous  apprendre  le  comment  des  révélations  ̂ . 

Cependant,  parmi  les  sectes  tântrikas,  quelques-unes  gardent  la  mémoire 

du  fondateur  Çâkyamuni  ̂ ,  le  héros  de  la  rivière  Nairaiijanâ  et  de  l'arbre 
de  la  Bodhi.  Comme  elles  se  font  une  idée  particulière  et  très  nette  du 

buddhatva,  la  biographie  de  Çâkyamuni  est  curieusement  influencée  par  les 

^  Le  mot  mudra  ne  signifie  pas  seulement  «  Fingerstellung  »  ;  il  désigne  la  yogini  qui 

prend  les  diverses  attitudes  et  s'assimile  à  la  Tathâgatl  voulue.  Comp.  P.  K.,  IV,  1  ; 
«  sodaçâbdikarh  mudrarii  mahâvajragurave  dattvâ  »;  le  vers  V,  4  s'explique  par  I,  94  : 
«  prâpyarh  kanyâm  ...  suçiksitârii  samâdâya  sadhake  bhaktivatsalâm.  »  —  Il  est  impossible 
de  séparer  les  mudras  et  les  «  Tantra-Gottheit  »  énumérées  dans  M.  Vyiitp.,  197  (cf.  P.  K., 
IV,  41  :  «  sarvamudrâ  iti  samayamahadharmakarniamudrah  |  athava  sarva  divyanâryo  maha- 

sukhahetukah  »;  voir  note  sur  l'Âdiyoga,  2«  partie,  Intr.,  §  2).  Les  mots  Sarvatathâgata- 
suratasukha,  "anurâganî,  "samtosaai,  désignent  la  yogini  préparée  au  maithuna  liturgique 
par  les  mudrâs  dénommées  sarvatathâgalaprajnajnânamudrâ,  "âçaparipûranajnanamudra, 
etc.  —  Mudra  (stempel,  zeichen,  ein  auf  den  Kôrper  aufgetragenes  Zeichen  eines  gôttlichen 

Attributs)  est  presque  synonyme  de  nyâsa.  —  Dans  l'énumération  des  cinq  makaras, 
mudra  =  «  parched  grain  »  :  «  This  grain  is  eaten  like  dry  biscuit  witli  the  vvine  and 

spirituous  liquor.  »  (Monier  Williams,  IJinduism,  p.  127.) 
Sur  les  mudrâs  du  Hathayoga  et  leur  rôle  physiologique,  voyez  H.  Walter,  p.  xxvii. 

Il  faut  que  le  prâi.ia  remonte  par  la  susumna  vers  le  cœur,  séjour  de  l'atman  ou  du  vide 
(voir  plus  haut,  p.  89,  n.  1)  :  «  das  geschieht  durch  Schiagen  der  Hinterbacken  mit  den 

Fersen,  durch  Druck  auf  das  perinaeum  oder  auf  die  Nabelgegend  und  durch  Zusammen- 
drucken  des  anus.  » 

3  Cf.  p.  124,  n.  4  et  deuxième  partie,  introduction,  §  l«^ 

4  Cf  dans  Dhar aiflsamgraha  {Burn.  108,  fol.  108°),  le  Çakyamunlnâriiviçesmlharamsttlra. 
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préoccupations  dogmatiques  :  d  après  l'école  du  Candamahârosana,  si  le  fils 

de  Mâyâdevî  a  vaincu  Mâra,  s'il  est  devenu  possesseur  des  forces  magiques 

et  de  Tomniscience,  c'est  parce  qu'il  a  pratiqué  avec  les  «  bergères  », 
femmes  du  harem  royal,  ou  plus  exactement  avec  Gopâ,  son  épouse  les 

rites  tantriques  de  maithuna  2.  Je  ne  donne  pas  celte  interprétation  du  fait 

1  Comp.  Sénart,  Légende,  pp.  303-308. 
2  Cf.  le  passage  suivant,  extrait  de  la  Slripraçaiiisa,  C.  M.  R.  T.,  X  :  «  Bhagavân  âha  | 

nâlah  para  vancanâsti  na  ca  moho  'py  atah  parah  |  inanusyarii  yauvanam  labdhvâ  (?) 
strîsukham  nopabhogitam  |  nisphalam  vapi  drçyante  vyayam  krtvâ  mahattaram  |  sevanti 

kaminiiii  nityam  kâmamâtraparâyanâh  |  candarosapadarh  drstvâ  yosidyonisamaçritam  | 

tyaktvâ  yânti  katham  nidrârii  bhojanaiii  hâsyam  eva  ca  |  lokakaukrtyanâçârthaiii  niàya- 
devisutah  sudhih  |  caturaçitisahasrâni  tyaktvâ  cântahpuram  punah  |  gatvâ  nairanjanâtirarii 
buddhasiddhiprakâçakah  |  yâto  mâran  nirakrtya  na  caivarii  (?)  paramârthatah  |  yasmad 
antahpure  buddhah  siddho  gopanvitah  sukhi  |  vajrapadmasamâyogat  satsukhaiii  labhyate 

yatah  |  sukhena  prapyale  bodhih  sukhaiii  na  striviyogatah  |  viyogah  kriyateyastu  lokakau- 
kriyahanaye  |  yena  yenaiva  te  loka  yânti  buddhavineyatnm  |  tena  tenaiva  rùpena  màyâ- 
vi  nrtyate  jinah  |  sarvasûtrâbhidharmena  krtvâ  nindârii  tu  yositâm  |  nânâçiksâpadaiii 

bhâset  tattvagopanabhâsayâ  |  nirvânarii  darçayec  câpi  paficaskandhavinâçatah  ||  atha  bhaga- 
vatî  prajnâpâramitâ  âha  |  ko  bhagavân  mâyâdevisutah  |  kâ  ca  gopâ  ||  bhagavân  âha  | 

mâyâdevisutaç  câharii  caiidarosanatâm  gatah  |  tvam  eva  bhagavati  gopa  prajnâpâramitât- 
mikâ  I  yâvantas  tu  striyah  sarvâh  tvadrùpenaiva  tâ  matâh  |  madrûpenaiva  purhsas  tu  sarva 
eva  prakirtitâh  |  dvidhâ  bhâvagatarh  caitat  prajnopâyâtmakaiii  jagat  ||  atha  bhagavati 

âha  I  kathaiii  bhagavân  çrâvakâdayo  hi  striyarii  dûsayanti  ||  bhagavân  âha  j  kamadhâ- 

tusthitâh  sarve  khyâtâ  ye  çrâvakâdayah  |  moksamârgam  na  jânanti  strlyaiii  paçyanli  sar- 
vadâ  I  samnidhâne  bhaved  yatra  durlabham  kunkumâdikam  |  na  tatrârgham  samâpnoti 

diirarii  tasya  mahârghatâ  |  anâdyajnânayogena  çraddhâhinâs  tv  ami  janâh  |  citlaiii  na 
kurvate  tattve  mayâpy  état  pragopitam  |  tathâpy  atra  kalau  kâle  kotimadhye  tha  kaç  cit 
(kutra  cit?)  |  ekaikasariikhyatah  sattvah  çraddhâyatnaparâyanah  |  tasyârthaiii  bhâsitam 

sarvam  çîghrabodhiprasiddhaye.  » 

Ce  texte  confirme  le  principe  qui,  d'après  le  P.  K.,  doit  régler  la  vie  des  religieux 
(cf.  III,  40;  et  plus  haut,  p.  142).  —  Bhagavat  prend  possession,  par  le  maithuna,  du 

Candarosapada  ;  puis  il  abandonne  le  harem,  pratique  l'abstinence,  prêche  une  doctrine 
sévère;  c'est  qu'il  doit,  et  par  son  enseignement  et  par  son  exemple,  préserver  les  créatures 
d'une  erreur  pernicieuse  (lokakaukrtyahânaye)  :  ceux-là  se  damnent  qui  ne  cherchent 
dans  l'amour  que  le  plaisir  (kâmamâtraparâyanâh);  celui  qui  est  «  evarhvid  »,  seul  est 
sauvé.  —  La  vraie  doctrine  (tattva)  a  été  celée  par  Bhagavat.  Était-il  bien  difficile  de  la 

découvrir,  puisque  les  créatures  vivent  dans  le  cercle  de  l'amour  (Kâmadhâtu)?  Aujourd'hui, 
le  Dieu  révèle  dans  un  langage  explicite  ce  que  Bouddha  a  révélé  sous  l'apparence  des 
symboles  (tattvagopanabhâsayâ). 

Cf.  le  récit  de  l'illumination  de  Bouddha,  d'après  le  P.  K.,  III,  S6.  (Voir  deuxième 
partie,  introduction,  §  2.) 
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de  Bodlii  comme  la  plus  aiitlienlique  de  toules,  —  les  Taniras,  quoique 

prétendant  à  l'orthodoxie  au  sens  slricl  du  mot,  reconnaissent  que  les 
écritures  des  Çrâvakas,  Sûtras  et  Âbhjdliarmas,  prêchent  la  chasteté 

absolue  — ;  mais  à  établir  un  parallèle  entre  la  vie  de  Gautama  (ou  la 

légende  du  Buddha)  et  le  cycle  krsnaïte,  on  constate  que  les  deux  tradi- 

lions  sont  apparentées;  on  réunit  un  grand  nombre  de  faits,  non  pas 

isolés,  mais  connexes,  consliluanl  le  schéma  d'un  thème  mylhique  ou 

religieux,  fails  qui  paraissent  confirmer,  au  point  de  vue  de  l'histoire  du 
Bouddhisme  indien,  la  thèse  dogmatique  des  Tântrikas.  Nous  ne  pouvons 

la  considérer  comme  moderne 

Divinisé  par  l'amour  des  femmes  humaines,  Çâkya  jouit  aujourd'hui  de 

l'amour  mystique  des  femmes  célestes  :  je  n'entends  pas  parler  des  A|)saras, 
bonnes  tout  au  plus  pour  les  dieux  inférieurs  (kâmâvacaras)  et  les  ascètes 

médiocrement  sanctifiés;  il  s'agit  de  divinités  aussi  abstraites  et  immaté- 
rielles que  le  Dharmakâya  même  de  Bouddha.  Elles  ne  sont,  à  vrai  dire, 

qu'un  «  bhaga  »  idéal  dans  lequel  repose  le  Bienheureux  ^,  ou,  plus 
exactement,  elles  ne  sont  que  des  Samâdhis  personnifiés,  symboles  de 

l'abstraction  multiple  à  la  fois  et  immuable. 

<  Si  M.  Scnart  n'a  pas  donné  l'explication  définitive  des  épisodes  caractéristiques  de  la 
Légende,  il  a  magistralement  exposé  la  nature  du  problème,  méconnue  ou  insoup- 

çonnée avant  lui.  l^'éducation  du  Bouddha,  ses  jeux  avec  les  quatre-vingt  mille  jeunes 

fdles,  son  mariage,  tous  ces  traits  moitié  mythologiques,  moitié  érotiques,  —  c'est  un  peu 
la  même  chose,  —  cadrent  mal  avec  le  récit  de  ses  austérités,  avec  sa  tâche  sublime  de 

moteur  de  la  roue,  avec  son  rôle  de  Sarvajiïa.  C'est  un  des  mérites  de  VEssai  sur  la  légende 
du  Buddha,  d'avoir  montré  les  rapports  intimes  de  ces  diverses  données  entre  elles,  et  la 

relation  du  cycle  tout  entier  avec  les  cycles  analogues.  On  ne  peut  pas  écarter  l'hypothèse 
de  M.  Sénart  :  si  les  épisodes  essentiels  de  la  biographie  divine  sont  irréductibles  et 

primitivement  distincts,  leur  association  est  l'œuvre  des  théologiens  et  des  légendaires,  — 
et  c'est  par  une  contamination  postérieure,  résultant  d'un  syncrétisme  accidentel,  que  les 
éléments  visnuites  et  çâktas  ont  eu  une  action  réflexe  sur  l'histoire  authentique  et  lui  ont 
substitué  la  légende  du  Cakravartin,  légende  établie  dans  ses  traits  principaux  «  dès  le 

début  du  lit*  siècle  avant  J,-C.  ».  Cette  conclusion  parait  inadmissible;  il  faut  donc 
concilier  les  vues  évéhméristes  et  la  thèse  mythologique,  comme  M.  Scnart  le  fait  lui-même 
[Légende,  p.  452)  et  comme  le  fait  M.  Barlh  (Bulletins,  not.  Revue,  XIX,  p.  263). 

2  «  Bhagavân  sarvatathâgatakâyavâkcitlahrdayavajrayosidbhagesu  vijahâra.  »  Cf.  Barth, 
Religions,  p.  157. 
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§  3.  —  Anuttarayoga.  —  Kayavakcittavajrasadhana. 

Raconter  l'histoire  du  Yoga  supérieur  dans  le  Bouddhisme,  ce  serait 
passer  en  revue  presque  (outes  les  théories  et  toutes  les  cérémonies  tan- 

triques,  les  rattacher  aux  spéculations  des  vieilles  écoles,  marquer  les 

phases  diverses  de  leur  évolution.  Nos  intentions  sont  plus  modestes  :  nous 

voulons  seulement  dans  celte  simple  note,  dont  toute  recherche  historique 

sera  écartée,  résumer  les  traits  caractéristiques  d'un  drame  à  la  fois  mys- 
tique et  orgiaque,  qui  apparaît  comme  le  rite  capital  du  Bouddhisme  tân- 

trika,  à  savoir  «  Tacquisilion  du  diamant  du  corps,  de  la  voix  et  de  la 

pensée  ».  Le  fidèle  qui  Taccomplit  avec  succès  s'identifie  aux  Talhâgalas, 
dans  son  corps,  dans  sa  voix  et  dans  sa  pensée  ̂  

•  Cette  note  est  écrite  d'après  le  Pancakrama,  manuel  qui  se  présente  comme  un 
extrait  ou  résumé  du  Guliyasamajatantra  (cf.  P.  K.,  I,  2  et  230,  III,  73);  la  comparaison  de 

ce  dernier  livre,  dans  la  rédaction  qui  m'a  été  accessible  (Ms.  dev.  112),  avec  notre  texte, 

non  seulement  appuie  l'affirmation  de  l'auteur,  mais  encore  laisse  apercevoir  la  méthode 
qu'il  a  employée.  —  Cf.  Hodgson,  Ess.  Lit.  Nep.,  p.  17;  Wassilieff,  p.  162  (p.  18o,  défi- 

nition du  ce  Yoga  supérieur  »)  ;  RÀj.  Mitra,  Buddli.  Nep.  Lit.,  p.  261,  et  Lolita,  pp.  xi-xvi; 

Bendall,  pp.  70,  140;  Feer,  p.  299.  —  Sur  la  littérature  tantrique,  aux  renseignements 
exposés  pp.  73  et  124,  ajoutez  ceux-ci  :  On  distingue  trois  divisions  du  Kriyâyoga  (Târ., 
221-224)  et  «  cinq  espèces  de  tantras  bouddhiques  »  (pp.  97  et  221)  :  Guhyasamuja,  Muyâ- 
jala,  Buddhasamâyoga,  Candraguhyatilaka,  Maîijuçrikrodlia  [il  y  a  six  a  Zornesgottheiten  », 

p.  220],  c'est-à-dire  qu'il  existe  cinq  tantras  de  caractère  essentiellement  bouddhique,  par 
opposition  à  ceux  qui  sont  des  adaptations  de  tantras  hindous  (cf.  p.  117). 

Ces  cinq  livres  traitent  de  l'Anuttarayoga,  comme  le  prouve  une  énumération  (cf.  p.  73, 
note)  où  sont  indiqués,  outre  le  G.  S.,  le  Buddhasamâyoga  (cf.  P.  K.,  III,  72)  et  le 

[Vairocanà]  niayajala  [ce  dernier  en  relation  étroite  avec  Maitreya  (Ajita),  cf.  Târ.,  p.  108]; 

d'autres  ouvrages,  «  Anuttarayogatanlras  voll  tiefer  Belehrung  »,  sont  cités  par  l'historien 

tibétain  (p.  275)  et  attribués  à  des  auteurs  légendaires  ou  historiques.  Il  ne  s'agit  du  reste 
que  de  la  «  manifestation  »,  de  l'édition  du  livre,  car  le  Mantrayâna  est  éternel.  Dans  son 
ensemble,  la  littérature  tantrique  a  été  publiée  en  même  temps  que  les  M.  F.  S.  —  C'est 
toujours  un  dieu  (Manjuçri,  etc.)  qui  révèle  le  texte  sacré  :  les  hommes  mêmes  qui  peuvent 
comprendre  aisément  le  Tripitaka  et  les  M.  Y.  S.  en  général,  sont  incapables,  sans 

l'assistance  divine,  d'interpréter  la  Prajnâ  (cf.  pp.  108  et  217). 
Les  textes  n'étant  pas  toujours  explicites  ou  intelligibles,  il  se  constitue  des  «  branches  », 

des  commentaires  variés,  œuvres  d'écoles  concentrées  autour  d'un  même  livre  (cf.  Wassi- 
lieff, p.  186);  chaque  école  a  ses  dieux,  son  initiation,  son  mandata,  ses  formules  et  son 
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L'expression  «  anuttarayoga  »  esl  bien  connue  des  Singhalais  et  des 

Hînayânistes  en  générai.  Quand  le  moine,  liabitué  au  dliyâna  prolongé, 

disposé  à  la  vipaçyanâ,  réussit  à  interrompre  Faction  du  karman,  il  parvient 

au  repos,  à  Tarliatlva  *,  au  nirvana,  au  stade  de  Yoga  suprême  (anutlara- 

yogaksema  ̂ ).  Le  Bodhisattva  se  prépare  à  devenir  Bouddha  :  il  marche 

dans  ranuttarajriânamârga  ^.  Aperçue  sous  l'angle  de  la  vérité  illusoire, 
encadrée  dans  les  modalités  de  la  buddhi  (raison),  la  Prajnâ  illumine  et 

vivifie  ce  travail  préliminaire.  Quant  à  la  réalisation  intégrale  du  jnâna- 

sambhâra,  à  la  possession  de  la  Buddhabodhi,  c'est  un  mystère  devant 

lequel  les  mots  et  l'esprit  s'arrêtent  :  ce  n'est  qu'à  une  Bodhi  exotérique, 

matériel  d'évocation  (Tàr.,  p.  223),  ses  siddhis  particulières.  Souvent,  pour  entrer  dans 
une  compagnie  de  «  frères  de  Vajra  »,  il  faut  avoir  passé  par  plusieurs  autres.  On  évoque 
successivement  les  divinités  pour  recevoir  les  différents  «  adhisthânas  ». 

Le  G.  S.  paraît  avoir  une  importance  capitale  (pp.  67,  97,  155,  221,  236);  sa  popularité 

est  attestée  par  ce  fait  significatif  qu'il  constitue,  sous  le  titre  de  Tathagataguhyaka  (cf.  plus 
loin,  p.  152,  n.  4),  préféré  par  la  tradition  locale,  un  des  neuf  Dharmas  du  canon  népalais; 

il  a  été  commenté  par  des  docteurs  célèbres  (not.  Ânandagarbha,  p.  226);  à  cette  littéra- 
ture exégétique  se  rattachent  les  diverses  recensions  du  livre  (Samdjat.,  Mahasamajat.,  etc.), 

VAbhidhiinot.,  le  Hevajratantra  (p.  275),  le  P.  K.,  la  Vajramala  (cf.  P.  K,,  I,  230),  et  sans 

doute  d'autres  manuels  où  s'affirme  nettement  la  thèse  du  Vajrasattvasâdhana  {Vajivdaya, 
Paramûrthabodhicittabhavanakrama,  p.  225).  —  Développé  à  la  manière  de  certains  Purâ- 

nas,  le  G.  S.  passe  pour  avoir  été  divisé  en  mille  chapitres  ou  parties  :  il  n'en  restait  que 
neuf  à  l'époque  de  Târanàtha  (cf.  Târ.,  98,  et  ibidem,  p.  315,  la  note  de  Wassilieff).  —  Le 
panthéon  du  G.  S.  compte  dix-neuf  divinités  principales  (p.  220),  notamment  Heruka  = 

Adhideva  =  Dâka  =  K'rag-ot'un  (buveur  de  sang)  =  Vajrasattva  (cf.  p.  177,  note)  = 
Candarosana  (cf.  plus  haut,  p.  139,  n.  3,  in  fine).  [A  l'histoire  de  son  culte  se  rattache  un 
épisode  curieux  :  des  Çrâvakas  originaires  de  Ceylan  brisent  une  statue  du  dieu,  «  œuvre 

de  Mâra  »,  et  détruisent  les  livres.]  La  consécration  d'après  le  G.  S.  est  d'un  emploi 
fréquent  ;  la  dâkini  y  joue  un  rôle  important,  de  même  Vajravetâlâ  dans  les  initiations  au 

Yamârimandala  (p.  189).  —  Le  caractère  horrifique  de  Heruka  montre  la  parenté  des 
Vajrabhairavasâdhanas,  etc.  (p.  189),  avec  le  G.  S. 

On  prétend  à  tort,  dit  Târanàtha  (p.  223),  qu'Ânandagarbha,  contemporain  de  Mahipâla, 
a  commenté  cent  huit  Yogatantras,  car  à  cette  époque  il  n'existait  que  vingt  livres  de  cette 
classe;  l'âcârya  expliqua  chacun  d'eux  dans  un  double  commentaire,  sous  une  forme 
abrégée  et  en  détail.  —  [Sur  les  auteurs  des  Tantras,  voir  deuxième  partie,  Introduction.] 

1  Cf.  Milinda,  I,  pp.  52  et  25. 
2  Cf.  Divyavad.  et  Childers,  sub  voc. 
3  Cf.  Niyataniyatavatarmnudrâsulra,  ap.  Minayeff,  p.  23,  note. 
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inférieure  (bâhyasariii)odhi  que  rintelligenee  peut  parvenir  avant  son 

exaltation  surnaturelle. 

En  résumé,  pour  les  Hînayânisles,  le  Yogin  par  excellence  est  TAnâgâ- 

min,  l'Arliat  insensible;  pour  les  iMahâyânisles,  le  Bodhisallva  généreux 
qui  pratique  les  Pâramilâs. 

Les  écoles  tântrikas  donnent  au  Yoga  une  orientation  différente.  Elles 

adoptent  les  concepts  mâdhyamikas  de  la  Prajnâ  et  de  Bouddha,  mais  les 

modifient  «  saiiivrtisatyatah  »,  faisant  place  dans  leur  large  synthèse  à  la 

théologie  çivaïte,  au  panthéisme  du  Vedânta  :  quoique  transcendant  et 

sublime,  quoique  «  çûnyasvabhâva  »,  l'absolu  n'est  plus  une  abstraction 
insaisissable  aux  méditatifs,  la  tathatâ,  la  blmtakoli;  réalité  perceptible  à 

l'extasié,  on  peut  Tétreindre  et  s'en  rendre  maître,  dans  ce  but  employer 

les  pratiques  inférieures  de  la  magie  qui  réalisent  l'identification  provisoire 

du  fidèle  avec  une  divinité  quelconque.  Le  Bouddha  alaksana,  l'Être  de 

diamant,  l'Innommable  a  reçu  un  nom;  l'absolu,  le  «  sarvalathâgatagarbha  », 

s'appelle  Heruka  :  accomplir  le  Herukasâdhana  ^,  c'est  parfaire  le  Jnâna- 

sambhâraprapûrana,  le  Vajrasattvasâdhana;  c'est  parvenir  au  dernier  terme 

du  «  paramârthabodhicitlabhâvanâkrama  ^  » .  Plus  modestes,  les  docteurs 

du  grand  Véhicule  se  meuvent  dans  le  domaine  de  l'intelligible  :  «  sarii- 

vrtibodhiciltabhâvanâkrama  ^  »,  domaine  où  s'achèvent  le  svâdhisthâna  ^ 
et  la  conquête  des  premières  bhûmis. 

Les  Tântrikas  —  est-il  besoin  de  le  dire  ?  —  ne  restent  pas  fidèles  à 

leurs  principes;  tantôt  ils  s'expriment  en  nihilistes  orthodoxes,  adeptes  de 
la  Prajnâ,  et  se  préoccupent  médiocrement  de  leurs  dieux  et  de  leurs 

déesses;  tantôt,  sans  réserve  aucune,  ils  parlent  le  langage  de  l'aparâ  vidyâ, 

comme  feraient  les  bhaktas  d'une  divinité  anthropomorphique.  lis  prennent 

^  Cf.  p.  K.,  V,  18;  voir  deuxième  partie,  Introduction,  §  2. 

Le  sens  du  mot  sâdhana  est  fixé  par  la  traduction  tibétaine  et  par  l'emploi  qu'en 
fait  Târanâtha  (cf.  Jaschke,  s.,  voc.  lha-sgrub-pa,  p.  121).  On  évoque  Cittavajra,  etc.,  et  on 

obtient  de  lui  l'adhisthânapada  d'un  ciltavajrin.  —  Cf.  p.  139,  n.  2,  l'identification  du 
buddhatva  avec  le  candamahârosanapada,  avec  l'ekallavirapada. 

3  Titres  de  deux  ouvrages  d''AçvagIiosa,  mâdhyaniika  contemporain  de  Mahipâla  et  du 
maliasâmghika-nyâyamâdhyamika-tântrika  Anandagarbha  (Târ.,  p.  225.) 

*  Cf.  P.  K.,  chap.  IV,  not.  10-14,  et  comment.,  1.  9. 
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aussi  une  Iroisième  altitude  :  comme  nous  le  verrons  plus  loin,  la  ihéorie 

de  PAlman-Brahman  se  superpose  à  lous  les  dogmes  illusoires  du  maithuna 

béaJifique  et  des  Bouddhas  essentiels.  Cette  théorie  est  Taspect  le  plus 

sublime  que  puisse  présenter  la  vérité  inférieure.  Invej'semenI,  «  lokasam- 

vrtisatyatah  »,  les  Bouddhas  sont  des  dieux  à  l'usage  du  vulgaire  :  les 
docteurs  du  Yoga  suprême  tirent  parti  de  toutes  ces  données  au  profit  sans 

doute  de  la  bhakti  et  de  l'extase,  mais  peut-être  au  détriment  de  la  logique, 

de  la  clarté,  de  l'orthodoxie.  On  est  exposé  à  confondre  et  le  paramârtha  et 
les  divers  degrés  du  samvrtisatya  :  les  conteinporains  ne  pouvaient  pas 

manquer  de  s'y  tromper,  et  l'aflCaiblissement  des  écoles,  réduites  d'ailleurs 
à  se  répéter  ou  à  se  contredire,  rendait  toute  réaction  impossible. 

Dans  les  Tantras  bouddhiques,  presque  tous  rédigés  par  des  Mâdhya- 

mikas,  nous  trouvons  une  doctrine  régulière  et  irréprochable  sur  le 

«  Vajracitta  »  ou  «  pensée  de  diamant  »  et  le  moyen  d'en  prendre 

possession  Dégager  la  pensée  mobile  du  sensible  et  de  l'intelligible,  la 
dompter  et  la  concentrer,  la  rendre  ferme  et  inaltérable  (drdhïkaraiia)  ; 

doter  l'intelligence  de  tous  les  caractères  qui  appartiennent  à  l'intelligence 
pure  (çuddha,  parinirvrta),  substituant  aux  catégories  logiques  de  la  vérité 

inférieure  les  modes  de  pensée  et  les  catégories  de  la  vérité  vraie,  c'est 

devenir  un  «  Illuminé  »,  c'est  renouveler  le  miracle  dont  la  pensée  de 

Çâkyamuni  fut  l'actrice  et  le  théâtre  ̂ . 

La  pensée  de  Bouddha  est  une  pensée  non  pensée,  vide  (viçuddha),  abs- 

traite (vivikta)  de  tout  concept  (samkalpa)  et  de  toute  sensation  (vedanâ, 

vâsanâ). 

L'ascète  (sâdhaka)  doit  contempler  le  vide  (sarvaçûnya,  nirvana),  le 

^  Cf.  FuJiSHiMA,  Bouddhisme  japonais,  p.  97  :  «  Pour  parvenir  à  l'état  de  Bouddha 
dans  cette  vie  présente,  il  y  a  trois  façons  d'entendre  les  moyens,  à  savoir  :  Ri-gou,  Ka-ji, 
Ken-toku.  » 

La  première  méthode,  commune  en  principe  à  tous  les  Mahâyanistes,  est  le  çûnyatâ- 
dhyâUîi.  Voyez  la  gâthâ  célèbre,  dont  la  méditation  précède  tout  Yoga,  P.  K.,  I,  16-18, 

III,  73;  Samcjat.,  fol.  7',  Bendall,  171. 
2  Cf.  P.  K.,  III,  m,  Gt  Lalita,  p.  324. 
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corps  de  Dharma  (pralïtyasamutpâda  le  maudala  de  la  vérité  vraie 

(paramârlhamandala  2).  il  prend  conscience  de  la  purification  graduelle 

(vyavadâna)  qui  s'opère  en  lui,  et  s'enorgueillit  en  remarquant  le  signe 

(nimilla)  de  ses  progrés  :  «  Oiii  çûnyalâjnânavajrasvabhâvâtmako  'ham  ̂   !  » 

L'être  n'est  que  pensée;  si  la  pensée  s'absorbe  dans  la  contemplation 

de  Dieu,  le  sujet  jouira  de  la  béatitude  divine,  mais  cette  jouissance  est  pré- 

caire :  par  un  processus  inévitable,  les  pensées  se  dérouleront  conformément 

à  leur  nature,  et  le  cauchemar  des  «  galis  »  douloureuses  succédera  au  réve 

béatifié;  si  la  pensée  s'absorbe  dans  la  méditation  du  vide,  méditation  sté- 

rile de  sa  nature  (nirbïja)  et  négative,  l'illusion  cesse.  11  n'y  aura  plus  de 

jnâtar  puisqu'il  n'y  a  plus  de  jneya. 

Parvenue  à  la  conscience  de  l'identité  des  apparents  contradictoires, 

sachant  que  le  monde  extérieur  n'est  qu'un  retlet  faussement  objectivé  des 
phantasmes  internes  et  que  les  phénomènes  intellectuels  sont  vides  de 

nature  propre,  l'intelligence  de  l'ascète  ne  s'attache  plus  aux  matériaux 
de  la  connaissance,  elle  renonce  aux  idées  qui  en  constituent  les  conditions 

essentielles  :  elle  n'oppose  plus  le  samsara  au  nirvana,  la  souillure  (sarii- 

kleça)  à  la  pureté  (vyavadâna  l'objet  de  la  connaissance  (grâhya)  au  sujet 

(grâhaka),  l'anéantissement  (uccheda)  à  la  survivance  du  moi  (çâçvata 

la  science  (prajnâ)  à  la  charité  (karunâ),  le  bhâva  à  l'abhâva,  le  samvrli" 

au  paramârthasatya  ̂ .  Elle  ne  nie  pas,  n'affirme  pas,  elle  ne  connaît  plus. 

L'esprit  ne  sait  plus  rien  des  sens  ni  de  soi-même 

Dans  cette  opération  progressive  d'affranchissement  (viçuddhi),  tout  acte 

1  ==  çûnyata;  cf.  B.C.  A.,  IX,  34. 
-  P.  K.,  l,  37;  les  expressions  équivalentes  sont  nombreuses  :  vajrâmrtamahamandala 

{Vajramrtatantra,  Sarvabuddhasamayogat.,  ïâr.,  p.  227),  maliâdharmadhatumandala,  etc.; 

ScHiEFNER  traduit  tantôt  :  der      tantôt  :  das  ...  "mandata. 
3  P.  K.,  I,  44,  etpassim  dans  les  Anuttarayogatantras  {Samajatantra). 
4  Cf.  Aksayamaiisutra,  ap.  B.  C  A.,  IX,  106  :  «  yatsvabhâvâç  ca  kleçâs  tatsvabhâvâ 

bodhir  ity  evaiii  smrtim  upasthâpayati.  » 

3  Cf.  P.  K.,  IV,  44  et  comm.  citant  un  passage  remarquable  de  la  Madh.  Vrtii  (fol.  81'). 
«  P.  K.,  VI,  2-7  ;  cf.  Wassilieff,  p.  298. 

Leconte  ue  LiSLE,  Poèmes  antiques. 
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de  conscience  (mamakarana)  ne  saurait  être  aboli.  L'ascèle,  quoi  qu'il 

fasse,  séjourne  dans  un  stade  inférieur  (sariiprajnâtasamâdhi),  sans  pou- 

voir s'élever,  sinon  par  crises,  à  Tétai  parfait  d'abstraction  inconsciente 

(asamjnisamâpatli     qu'il  faudrait  rendre  définitif. 

Çântideva  propose  la  méditation  du  vide,  destructrice  de  l'âtmamoha  ; 
mais  il  prêche  le  kâryamoha,  la  Rarunâ  :  pour  parvenir  au  Yoga  suprême, 

le  fidèle  doit  parcourir  l'interminable  carrière  des  Bouddhas.  C'est,  comme 

nous  l'avons  dit,  réserver  la  solution  du  problème.  Les  écoles  lantriques 

recommencent,  sur  des  bases  nouvelles,  la  tentative  ambitieuse  des  candi- 

dats à  l'arhatlva;  elles  prennent  point  d'appui,  non  pas  sur  le  précepte  de 

charité,  sur  la  morale  qui  correspond  au  samvriisatya  et  à  l'enseignement 
du  Maître,  mais  sur  une  conception  purement  empirique  de  la  nature  de 

Bouddha,  sur  les  rites  populaires  d'identification. 

Le  «  cittavajrasâdhana  »  est  pratiquement  subordonné  à  l'acquisition  du 

«  diamant  du  corps  et  de  la  voix  ̂   » . 

La  distinction  des  actes  du  corps,  de  la  voix  et  de  la  pensée  est  primi- 

tive dans  le  Bouddhisme,  et  le  Yoga  harmonise  nécessairement  ses  pra- 

tiques à  la  triple  nature  des  dharmas  qui  constituent  l'individualité  humaine. 
La  théologie  est  influencée  par  le  rituel  :  on  prête  à  Bhagavat  un  corps  et 

une  voix  parce  que  les  Yogins  emploient  des  gesticulations  symboliques  et 

des  mantras  mystérieux,  utiles  à  l'acquisition  des  siddhis  vulgaires;  ou,  pour 

aller  peut-être  plus  au  fond  des  choses  en  écartant  le  problème  des  origines, 

Bhagavat  étant  identique  à  chacun  de  nous,  nous  manifesterons  cette 

identité  en  perfectionnant  le  corps,  la  voix  et  la  pensée 

I  =  Yuganaddhakrama  (P.  K.,  chap.  V[).  —  Cf.  B.  C.  A.,  IX,  49. 
Cf.  P.  K,,  lit,  80  et  suiv.  :  «  prakrtyabhâsabtiedajnâç  caturtham  tattvam  (sarvaçûnyam) 

âçrilâh  j  tridhâ  nâbhyasyate  yas  tu  na  çighram  apnuyât  phalam.  » 
3  Ceci  est  la  seconde  méthode. 

Cf.  l'école  Shin-gon-shû,  ap.  Fujishima,  Bouddhisme  japonais,  pp.  96  et  suiv.  — 
Waddell,  p.  145;  je  ne  puis  admettre  entièrement  le  point  de  vue  de  cet  auteur;  la 

question  d'emprunt  ou  d'influence  étrangère  me  paraît  très  accessoire.  —  Écoles  tibé- 
taines Kar-ma-pa  et  Nin-ma,  Waddell,  p.  440. 

La  pensée  seule  existe  et  constitue  l'aimabhâva,  mais  elle  se  connaît  comme  pensée, 

voix  et  corps  :  c'est  la  triple  manifestation  du  Dharmadhâtu.  Le  yoga  qui  a  pour  objet 
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Le  corps  de  Bhagavat  est  un  corps  mystique  dégagé  de  tout  «  nimitta  » , 

épandu  dans  l'espace  infini  corps  de  diamanl  el  d'âkâça,  un  et  abstrait 

(nirvikalpaikamûrti),  mais  en  même  temps  multiple  et  concevable,  puis- 

qu'il est  essentiel  aux  cinq  Bouddhas;  puisqu'il  s'identifie  avec  leTâlhâgata 

vyûha  -,  agrégat  merveilleux  des  cinq  skandhas,  des  cinq  éléments,  des 

cinq  sens,  des  cinq  connaissances;  puisqu'il  s'extériorise  et  prend  conscience 
de  soi-même  dans  le  mahâsukha,  union  du  linga  et  du  bhaga,  dans 

la  joie  dont  la  Çakii  (Talhâgalï)  est  l'organe.  Ces  Eons  concentriques,  si 

j'ose  ainsi  parler,  rayonnent  de  l'être  innommable,  le  Vajrasaltva.  L'ascète 

est  le  Tâthâgata  vyijha  quand  il  fait  entrer  (praveçayati  ̂ )  les  Bouddhas 

dans  le  cakra  de  son  corps  ;  il  est  le  Vajrasaltva  lui-même,  quand  il  se  plonge 

dans  l'asamjnisamâpatti,  quand  au  moyen  du  paramârihacakra  il  sublimise 

dans  la  Tathatâ  son  corps  identique  à  celui  des  Bouddhas  ̂ . 

La  méditation  peut  accomplir  cette  réintégration  de  l'être  en  sa  forme 

essentielle;  mais,  d'après  les  Tantras,  l'âdiyoga  est  nécessaire,  par  lequel  on 

obtient  l'adhisthâna  grâce  à  l'énergie  du  rite  et  de  l'envoûtement.  On  réalise 
le  viveka  de  la  pensée  par  le  jfiânakrama  ;  le  viveka  de  la  voix  par  les 

pratiques  du  vajrajâpa  ̂ ,  par  le  prânâyâma,  le  jihvâçodhana,  la  fixation  du 

regard  ;  le  viveka  du  corps  ̂   par  les  nyâsas  appropriés,  la  construction 

des  mandalas  idéaux  où  prennent  place  les  Bouddhas  pour  être  ensuite 

transportés   dans  le  mandala   du   corps  (  ulpannayoga,  samputayoga). 

la  seule  pensée  correspond  à  la  discipline  aupanisada-védantique  ;  les  rites  qui  ont  pour 
but  la  surnaturalisation  du  corps,  de  la  voix,  etc.,  sont  la  contre-partie  des  cérémonies 

des  Brâhmanas  (diksâ),  qui  donnent  au  yajamâna  un  corps  divin  conformément  à  l'antique 
promesse  que  les  dieux  firent  à  la  Mort  :  «  Aucun  homme  ne  deviendra  immortel  dans  son 

corps  mortel  ;  celui  qui  par  la  connaissance  ou  le  sacrifice  obtiendra  l'immortalité,  doit 
d'abord  t'abandonner  sa  dépouille  humaine^  »  {Çatapathabr.) 

1  Cf.  Vasantatilaka,  Burn.  89,  inil.  ;  P.  K.,  1,  1. 

P.  K.,  I,  38;  Samajat.,  fol.  47°.  —  Cf.  Fujishima,  p.  96,  sur  le  Dharmadhâtu. 
Cf.  Manu,  XII,  120,  «  sariiniveçayati  ». 

'^  P.  K.,  I,  38  et  suiv.  ;  cf.  Samaja,  chap.  VI  :  «  Sarvatathâgatakâyavâkcittarahasyâd 
guhyaçrisamâje  kâyavâkcittâdhisthânapatalah  sasthah.  « 

•5  Le  Vajrajâpakrama  est  exposé  dans  les  Yogatantras  ;  cf.  P.K.,  II. 

t>  Le  possesseur  du  trivajra  n'est  pas  sans  analogie  avec  le  tridandin  (Manu,  XII,  lOj. 
Cf.  Trisambara  ou  "samvara. 
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Telles  sont  les  deux  premières  méthodes,  l'une  purement  intellectuelle, 

l'autre  complexe  et  qui  tient  compte  du  triple  caractère  de  Talmabliava.  Il 

en  existe  une  troisième,  appelée  Mahâyoga,  et  qu'on  peut  résumer  en  un 

mot  :  l'homme  est  mort  à  l'existence  humaine  il  pénèire  comme  embryon 
(Talhâgatagarbha)  dans  le  Garbhadhâtu,  et,  véritable  dvija  (deux  fois  né), 

prend  naissance  à  la  vie  surnaturelle.  Voici  le  détail  de  cette  méditation. 

Le  mantra  om  est  fixé  (mûrdhni)  dans  un  candramandala  :  du  bîja  sort 

la  déesse  Locanâ  ;  l'ascète  s'imagine  que  le  Kâyavajra  est  placé  en  face 

d'elle,  orné  des  trente-deux  signes  et  des  quatre-vingts  signes  secondaires; 
il  prononce  deux  stances  : 

Buddliakâyadharah  çrimariis  trivajrâbhedyabhâvitah 

adhisthanapadarii  me  'dya  karotu  kâyavajrinah 
daçadiksariisthita  buddhâs  trivajrâbhedyabhâvitah 

adhisthânapadam  me  'dya  kurvantu  kâyavajrinah. 

L'ascète  se  représente  le  couple  divin  (Çâçvata  [âkâça]  et  Locanâ).  Le 
dieu  est  armé  du  vajra  (linga),  la  déesse  porte  le  lotus  (yoni);  le  soleil  est 

un  réservoir  de  çukra,  la  lune  de  çonita.  L'ascèlc  qui,  parvenu  à  l'étal 
intermédiaire  (aniarâbhava),  cherche  une  matrice  où  descendre,  témoin  du 

maithuna  des  divinités,  amoureux  de  la  Tara,  s'incarne  dans  son  sein  et 

prend  possession  de  l'essence  de  son  père  ̂  ;  il  s'écrie  :  «  Om  sarvalathâga- 

lakâyavajrasvabhâvâlmako  'ham  !  » 
Le  mantra  âh  est  placé  au  milieu  du  lotus  de  la  langue.  La  Tara 

Pandarâ  s'en  échappe  et  remplit  le  ciel  (vyoman)  où  elle  s'unit  avec 

1  Cf.  p.  139,  n.  2. 

J'interprète  le  P.  K.,  I,  70-90,  avec  l'aide  du  C.  M.  R.  T.,  chap.  XV,  viçuddhipatala  : 
«  Bhâvanâçuddhir  ucyate  |  prathamarii  pûjâ  punyasariibhâro  viçistarii  karma  çûnyatâ 

jnânasambhâro  maranam  viçistam  |  svacchadeho  'ntarâbhavadehah  |  kûtâgâraparyantarii 
buddhabhuvanam  |  padmarii  yonih  |  candrasùryau  çukraçonile  |  ...  aksobhyah  pitâ 
mâmaki  mâtâ  |  anayor  anyonyânurâganarii  drstvâ  piiari  dvesarii  krtvâ  mâtary  anurâgarii 

ca  I  mohena  sattvacittavat  sarhkramet  |  padman  nirgatah  potah  pitrmâranam  tatpada- 

prâptaye  mâtrgrahanarh  janmântaravâtsalyâd  viçistasukhâya  ]  so  'pi  putràn  janayati 
duhitfrhç  ceti  |  çvetâcalâdayah  |  mohavajryâdayaç  ca  |  putrârhç  ca  ...  mârayet  ]  duhitfmç 

ca  kâmayet  ...  »  —  Les  préceptes  d'inceste  dont  nous  parlions  page  141,  trouvent  ici  leur 
explication  théorique.  —  Cf.  le  chap.  XVI  du  même  Tantra  (/.  R.  A.  S.,  1897,  July). 
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Vâgvajra.  L'ascèle  répète  une  formule  parallèle  à  celle  qui  précède  et 
oblienl  le  vâgadhisthâna  en  fixant  dans  sa  langue  le  couple  divin  :  «  Oîîi 

sarvatathâgatavâgvajrasvablîâvâtmako  'ham  !  » 

Le  manlra  hûm  ̂   est  fixé  dans  le  mandala  de  la  lune  inscrit  (vinyasla) 

sur  le  cœur;  de  ce  mantra,  l'ascète  extrait  (viniçcârayali)  la  Tara  Mâmakï. 
Suit  une  hallucination  où  Citlavajra  joue  le  rôle  précédemment  tenu  par 

Kâya"  et  Vâgvajra,  et  dont  la  conclusion  s'énonce  comme  suil  :  «  Ont 

sarvalalhâgalaciltavajrasvabhâvâlmako  'ham  !  » 

Le  rite  se  continue  par  l'accomplissement  du  Maliâsâdhana,  qui  comporte 
le  nyâsa  de  la  yoginï  et  le  mailhuna,  désigné  dans  la  langue  technique  par 

l'expression  «  vajrapadmasariiskâra  ^  » .  Par  l'amour  et  le  culte  de  la  femme 

s'affirme  l'identification  du  fidèle  :  «  Oïn  sarvatathâgalânurâganavajra- 

svabhâvâlmako  'ham  !  Om  sarvalathâgalapLijâsvabhâvâlmako  'ham  ̂   !  » 

Vient  ensuite  l'utsarjana  d'un  mandala  de  trente-deux  divinilés^  rite  qui 
semble  connexe  à  celui  du  maithuna;  puis  le  sïîksmayoga,  qui  paraît  la 

consécration  définitive  du  yogin  parvenu  à  la  «  Râgapâramitâ  » .  L'ascète 

a  réalisé  la  «  Bodhification  ».  Les  quatre  Taras  *  sollicitent  son  amour 

(bodhayanti  mahâsukham);  les  Tathâgalas  le  louent,  reconnaissant  en  lui 

Vajrasallva  et  les  cinq  Bouddhas  essentiels;  il  les  salue,  se  proclamant  lui- 

1  Cf.  les  formules  de  refuge  de  la  secte  Kar-ma-pa  (Waddell,  p.  440)  :  «  0!  Lama! 
Bless  us  as  you  have  been  biessed  ...  We  beg  you  to  bless  us  wilh  OM,  which  is  the 

(secret)  body.  We  beg  you  to  purify  our  sins  and  pollutions  of  the  body  we  beg 

you  to  give  us  the  real  undying  gift  of  bodily  life.  —  We  beg  you  to  bless  us  with  AH, 
which  is  the  (secret  of  the)  speech  ...  —  We  beg  you  to  bless  us  with  HUM  which  is  the 
(secret)  thought  ...  —  We  pray  you  to  give  us  the  gifts  of  the  true  body,  speech  and  mind. 
OM  !  AH  !  HUM  !  » 

2  vajra  (linga)  hûrhkâraja  pancasùcika;  padma  astadala  âhkârena  ...  —  La  méditation 

(bhàvanâ)  est  terminée  :  identifié  ou  plutôt  substitué  au  Bouddha,  l'ascète  possède  la 
Bhagavati.  (svaslriyaih  devirûpena  dhyâtvâ  sadhayet  |  siddhâ  sali  buddhatvam  api  dadati. 
—  C.  M.  R.  T.,  XII.) 

3  Abhidhanot.,  5\  6%  etc.  ;  P.  K.,  I,  77,  83,  89,  90,  104,  106;  G.  S.,  chap.  VI,  où  sont 
énumérés,  dans  le  même  ordre,  les  cinq  «  adhisthânamantras  »  prononcés  sur  le  tidèle  par 

Aksobhya  et  les  quatre  autres  Bouddhas.  —  Chaque  divinité  est  le  patron  d'une  siddhi 
ou  bhùmi  déterminée;  il  la  confère,  soit  complète,  soit  partielle  (Tar.,  p.  15S),  par  la 

bénédiction  et  par  l'upadeça,  définition  du  mandala  et  du  rite. 
4  caturdevyas;  cf.  Dharmasathgraha,  IV;  C.  M.  B.  T.,  «codayanti  ». 
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même  Bouddha  \  c'esl-à-dire,  pour  adopler  le  vocabulaire  de  Çamkara, 

se  proclamant  et  s'adorant  comme  le  Brahman  indivisible. 

Nous  nous  sommes  servis  d'une  expression  commode,  mais  qui  ne  doit 

pas  faire  perdre  de  vue  un  des  points  essentiels  de  la  théorie  :  à  propre- 

ment parler,  le  Bodhisaltva  ne  devient  pas  Bouddha;  le  jïvâlman  ne  s'iden- 

tifie pas  au  Brahman,  étant  déjà  le  Brahman  même  L'effort  religieux  ou 

philosophique  ̂   a  pour  but  de  manifester  la  forme  immuable  du  Dharma- 

dhâtu,  c'est-à-dire  l'identité  de  l'être,  quelques  voiles  dont  il  s'enveloppe, 
avec  le  Bouddha  A  la  formule  des  Upanisads,  «  aham  brahma  »,  nous 

pouvons  comparer  les  dhâranïs  des  textes  d'Anultarayoga  :  l'unique  condi- 
tion du  salut  est  de  prendre  conscience  de  sa  nature  propre. 

Quand  le  fidèle  adore  Vajrasattva  :  «  Hommage  à  toi  !  Hommage  !  » 

à  qui  est  adressée  la  louange  et  qui  peut  l'adresser?  C'est  Tâtman  qui  se 

loue  lui-même  :  «  âtmanaivâlmânam  stauti  ̂   »,  car  l'âtman  est  le  Vajra- 

sattva, comme  le  jïvâtman  est  le  Brahman.  A  cette  doctrine  s'arrête  l'effort 
de  Çamkara,  autour  de  celle  doctrine  gravitent  les  cérémonies  et  les  dogmes 

des  Tântrikas  ̂ .  Mais  si  elle  apparaît  comme  l'expression  de  la  para  vidyâ 

1  Cf.  Namasmhglti,  dhârani  in  fine. 

Cf.  P.  K.,  IV,  2-7,  la  louange  «  véridique  »  adressée  par  le  çisya  au  Vajraguru  :  c'est 
la  description  du  vajrasattva,  du  jivanmukta  (cf.  Svayambhupurana,  dev.  78,  chap.  111  : 

«  jivanmukto  bhavati  |  alpamûtrapurïsâdikam  bhavet  ...  »,  etc.  ;  et  Târ.,  sur  l'acquisilion 
du  Vidyâdharakâya). 

Cf.  P.  K.,  m,  83  :  «  âdiçuddhih  svabhâvikâ  ...  tatliatâ  na  vikalpajâ.  » 

3  sâdhana,  cf.  Deussen,  p.  511  ;  abhyâsa  dans  P.  K. 

^  Cf.  p.  lis,  n.  2.  —  Les  bouddhistes  n'ont  jamais  admis  que  l'être  pût  changer  de 
nature.  Cf.  Madh.  Vrtti,  XXIV,  16  et  suiv.  (Mélanges  Harlez,  p.  319.) 

s  Cf.  P.  K.,  III,  1-2  et  comm.  :  «  evarh  stute  namas  te  'stu  iti  kramena  stute  tvayi 
bhagavan  sati  kah  slotâ  stotavyaç  ca  ka  iti  na  paçyami  |  stotrstotavyâdisarvadharmânâm 

paramârthato  'nutpannatvât  |  scmvrtyapy  atmanaivatmanarh  stauli.  » 
6  Le  çisya  doit  adorer  le  guru  :  «  sarvapùjârii  parityajya  gurupûjâm  samârabhet  |  tena 

tustena  tallabhyam  sarvajnajnânam  uttamam  »  (P.  K.,  IV,  45).  Cf.  A.  k.  p.  —  Le  vajrasattva, 

qui  est  «  buddhasvabhâva  »,  doit  adorer  l'âtman  :  «  vajrasattvah  svayam  tasmât  svasya 
pûjârh  pravartayet  j  ...  tasmât  sarvaprayatnena  âtmânarh  pûjayetsadâ  »(P.  K.,  IV,  27,  28); 

cf.  plus  haut,  pp.  113,  n.  2,  139,  n.  2,  et  Abhidhanot.,  142'  :  âtmabhâvapûjâpatala.  Au 
culte  de  l'âtman  se  joint  le  culte  de  la  femme  :  «  strinâm  ca  pumân  devo  devatâ  stri 

narasya  hi  |  anyonyam  bhavet  pûjâ  vajrapadmaprayogatah  ...  »  [C.  M.  R.  T.,  X;  cf.  VIII.'; 
Le  culte  des  devatâs,  comme  le  culte  du  guru,  appartient  au  Yoga  inférieur  (P.  K.,  III, 

tip.  1.  77,  V,  tip.  1.  39),  c'est-à-dire  à  un  degré  inférieur  du  samvrtisatya. 
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quand  on  Toppose  au  culte  du  Sagunabrahman,  quand  on  lui  subordonne 

(comme  le  fait  le  Pancakrama)  le  culte  des  devatâs  et  la  pratique  des 

samâdhis,  cette  doctrine  néanmoins  est  inférieure  :  Pâtman,  comme  le 

Bouddha,  n'est  qu'un  nom. 
Quelle  est,  en  effet,  cette  nature  propre,  primitivement  et  éternellement 

pure,  dont  le  Vajrasattva  prend  conscience?  Quel  est  le  «  svabhâva  », 

le  «  lattva  »  qui  doit  éire  manifesté?  Tout  ce  qui  est  définissable  en  est 

exclu,  car  on  ne  se  peut  méprendre  sur  la  valeur  des  spéculations  mytholo- 

giques et  dévoles  du  grand  Véhicule  et  du  Mantrayâna,  échafaudages  pro- 

visoires qui  rendent  possible  la  destruction  de  Pédifice  construit  par  Mâyâ, 

l'ignorance.  On  est  ramené  invinciblement  à  la  conception  de  Pâtman, 

dernier  terme  auquel  l'esprit  puisse  s'arrêter,  et  l'âtman  ne  peut  être 

que  la  pensée  vide,  l'âlaya  sans  contenu  des  Vijnânavâdins. 

wSans  essayer  d'en  tirer  aucune  conclusion  au  sujet  des  relations  histo- 
riques du  Vedânta  et  du  Bouddhisme,  constatons  ce  fait  important  que  les 

Mâdhyamikas  —  et  les  Tânlrikas  en  général  —  en  sont  venus  à  considérer 

le  dogme  des  «  orthodoxes  »  comme  l'expression  la  moins  imparfaite  du 

paramârthasatya.  L'adoration  «  du  réceptacle  où  se  perd  la  pensée  comme 

l'eau  se  perd  dans  l'eau,  comme  le  beurre  se  mêle  au  beurre  fondu  », 

n'est-ce  pas  l'adoration  du  Brahman  ? 
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CONCLUSION. 

COMMUNAUTÉS  RÉGULIÈRES.  —  TANTRISME  BOUDDHIQUE.  — 

TANTRISME  SANS  QUALIFICATION  DOCTRINALE. 

Dans  leur  ensemble,  les  Tanlras  révèlenl  un  élal  inlellecluel  et  reli- 

gieux dont  le  point  d'aboutissement  naturel  est  marqué  par  la  disparition 

des  dernières  communautés  et  le  retour  des  groupes  bouddhiques  à  l'Hin- 
douisme pur  et  simple.  Certains  documents  se  rapportent  à  une  période 

intermédiaire.  Le  sentiment  de  l'individualité  bouddhique  survivait  encore, 
soutenu  par  des  écoles  llorissantes;  mais  la  prépondérance  du  Tantrisme 

sans  qualification  doctrinale  allait  s'accusant  de  plus  en  plus. 
Les  sectes  du  Hïnayâna,  tières  de  leurs  traditions  respectives,  armées 

d'une  histoire  ecclésiastique  régulière,  gardiennes  jalouses  des  autorités 

canoniques,  s'éteignaient  graduellement  ou  du  moins  perdaient  toute 
influence.  Les  écoles  du  grand  Véhicule  avaient,  dès  longtemps,  abandonné 

la  sévère  ordonnance  des  idées  et  des  rites  et,  par  un  eflbrt  heureux 

d'assimilation,  associaient  la  spéculation  indépendante  à  la  tradition  clé- 
ricale. Sans  souci  des  conservateurs  archaïsanls,  elles  patronnaient  un 

panthéon  plus  large,  une  métaphysique  rajeunie,  un  culte  et  une  thauma- 

turgie très  peu  bouddhiques.  Peu  à  peu,  quand  le  triomphe  des  Vajrâcâryas 

s'accentua,  les  règles  fixes  des  anciens  temps  furent  abolies  au  sein  même 
du  Samgha. 

Or,  comme  le  remarque  Minayeff,  dans  la  communauté  résident,  sinon 

les  seules  forces  de  la  religion,  du  moins  tous  ses  éléments  de  résistance, 

toutes  ses  espérances  de  durée;  et  d'après  cet  auteur,  il  faut  chercher,  dans 

la  constitution  même  de  l'organisme  bouddhique,  l'explication  de  la  chute 

du  Bouddhisme.  Sans  doute,  on  ne  saurait  exagérer  l'influence  dogmatique 

et  morale  qu'exerça  l'Église  par  l'action  séculaire  d'un  clergé  savant  et 

organisé,  par  l'épanouissement  merveilleux  de  la  littérature  populaire  ; 
mais,  il  faut  le  reconnaître,  elle  ne  sut  pas  enfermer  dans  un  symbole  et 
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un  culte  définitifs,  la  dévotion  superstitieuse,  les  tendances  idolâtriques,  la 

pensée  spéculative;  «  ses  institutions,  destinées  aux  seuls  religieux,  furent 

développées  dans  un  sens  trop  étroit  '  »  ;  Torthodoxie  fut  en  somme 

restreinte  au  domaine  du  Vinaya.  Dans  la  secte  la  plus  jalouse  d'unité,  les 

questions  les  plus  graves  de  la  philosophie  restèrent  sans  solution  authen- 

tique. 

La  communauté  ne  réussit  qu'imparfaitement  à  faire  l'éducation  religieuse 
et  intellectuelle  des  Upâsakas,  soit  qu  elle  ait  échoué  dans  celte  tâche,  soit 

plutôt  qu'elle  ne  l'ait  pas  entreprise,  n'appelant  qu'une  minorité  à  jouir  dès 

celte  vie  du  triple  refuge.  Elle  exigeait  seulement  de  ses  fidèles  l'aumône  et 

le  respect;  trop  pénéirée  d'idées  pieuses  et  mystiques  pour  combattre  la 
théosophie  et  la  superstition,  pratiquement  elle  les  encourageait  en  proposant 

comme  des  dieux  nouveaux  son  divin  fondateur  et  ses  Bodhisattvas,  en 

élaborant  un  système  d'ascèse  intellectuelle  fatalement  dangereux  pour 

l'orthodoxie,  car  ses  limites  exactes  ne  pouvaient  pas  être  déterminées. 

D'ailleurs,  en  théologie  de  propagande,  l'Église  n'était  pas  plus  explicite  ou 
plus  intolérante  que  le  roi  Piyadasi. 

L'influence  des  membres  laïques,  imparfaitement  unis  dans  la  foi,  était 

un  danger  constant  pour  la  tradition.  Longtemps  celte  influence,  s'exerçant 
sur  un  organisme  vigoureux,  est  une  source  de  vie  et  de  rajeunissement  : 

«  l'Église  demeure  le  centre  autour  duquel  gravite  ou  rayonne  l'active 

imagination  du  fidèle;  elle  scande  les  mouvements  de  la  pensée  popu- 

laire; elle  oppose  aux  forces  dispersées  de  la  multitude  active  une  force 

d'énergie  collective,  puissante  par  sa  cohésion  » .  Mais  le  moment  arrive 
où  les  communautés  sont  incapables  de  transformer  les  données  étrangères, 

de  défendre  l'orthodoxie  ;  «  les  œuvres  d'inspiration  populaire  forcent 

l'entrée  de  la  littérature  sacrée  et  s'y  placent  au  premier  rang  »  ;  les 

pratiques,  non  officiellement  reconnues,  longtemps  proscrites  par  la  tradition 

des  Anciens,  s'imposent,  violent  l'intégrité  des  rituels  ou  leur  disputent  la 

I  MiNAYEFK,  Recherches,  p.  27d. 

■2  S.  Lèvi,  La  science  des  religions  et  les  religions  de  l'Inde,  pp.  1  et  %  dans  le  Bulletin 
de  l'École  des  hautes  éludes,  1892. 
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faveur  des  fidèles.  Impuissante  à  conquérir  l'Hindouisme,  la  communauté 

fut  conquise  par  l'Hindouisme  :  les  étapes  successives  de  celle  longue 

évolution  sont  marquées  par  des  conflits  et  des  oppositions  d'école. 

Ces  schismes  n'eurent  jamais  le  caractère  d'une  réforme  et  encore  moins 

d'une  aposlasie  Les  religieux,  même  dans  les  sectes  les  plus  progressistes, 

ne  répudièrent  pas  les  Vinayas  et  les  règles  monastiques.  C'eût  été  proclamer 

la  déchéance  de  la  communauté  et  supprimer  sa  raison  d'être.  Mais,  sans 

renoncer  à  l'hérilage  du  passé,  l'école  fit  dans  ses  doctrines  une  large  part 

à  des  théories  qu'elle  savait  provisoires  et  inexactes;  elle  admit  des 
systématisations  artificielles  qui  diminuaient  son  originalité  en  amoindrissant 

sa  tradition;  au  lieu  de  s'en  tenir  à  la  parole  du  Maître,  perdue  ou  jugée 

insuffisante,  elle  s'inclinait  devant  l'autorité  des  visionnaires  et  des  savants; 
elle  entrait  en  lice  avec  les  docteurs  infidèles.  Chose  plus  grave,  dans  la 

pratique  elle  ne  fut  pas  moins  hospitalière  ou  novatrice  :  le  Samgha  des 

premiers  temps  avait  admis  des  dérogations  à  la  vie  cénobitique  et 

distingué  les  ârarinakas  des  hhikkhus  ordinaires;  elle  reconnut  comme 

légitime  le  mariage  des  ascètes;  elle  accueillit  les  divinités  étrangères, 

façonnées  en  dehors  d'elle  par  l'imagination  et  la  piété  des  sectes  rivales  ou 

des  bouddhiques  dissidents;  elle  divinisa  les  anciennes  données  et  jusqu'aux 

termes  de  sa  métaphysique,  éprise  d'un  symbolisme  raffiné  dont  la  clef  fut 

bientôt  perdue  et  qui  tomba  rapidement  dans  l'idolâtrie;  elle  patronna  les 
rites  et  les  recettes  tântrikas,  dangereusement  superposés  aux  formules 

classiques  de  salut  ;  d'ailleurs,  elle  frayait  avec  les  thaumaturges  et  les 

faiseurs  de  mantras,  qui  se  recrutaient  nombreux  dans  son  sein.  L'Église 

continuait  à  vivre  d'une  vie  très  intense,  très  contemporaine,  préoccupée  de 

recherche  philosophique  et'de  science  occulte,  ne  dédaignant  pas  de  fixer 

les  règles  de  la  sorcellerie  vulgaire  ̂ ,  inconsciente  des  innovations  qui  la 

dénaturaient  progressivement. 

La  plus  dangereuse,  car  elle  touchait  à  l'organisation  du  Samgha  et 

renouvelait  la  doctrine,  ce  fut  l'admission  des  laïques,  non  plus  seulement 

1  Cf.  Târ.,  p.  253,  et  plus  loin,  p.  161,  n.  1,  in  fine. 
2  Voyez,  par  exemple,  le  Hevqradakinljalasamvaratantra. 
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à  litre  de  prolecleurs  et  de  bienfaiteurs  des  moines,  d'adoraleurs  de  Bouddha 
ou  de  candidats  à  la  qualité  de  religieux  dans  une  vie  à  venir,  mais  sur  un 

pied  parfait  d'égalité  avec  les  «  pravrajilas  »,  à  titre  de  bodhisallvas, 

prenant  part  à  toutes  les  espérances  qu'autorisent  les  Maliâyânasûtras,  ayant 
le  droit  de  pratiquer  les  riles,  les  samâdhis  qui  réalisent  le  Nirvana. 

Dès  lors,  à  quoi  bon  les  austérités  de  la  vie  monacale  et  le  code  inflexible 

qui  la  régit  ?  La  bhiksutâ  réside  essentiellement  dans  la  bhinnakieçalâ  : 

ce  n'est  pas  la  robe  de  moine,  l'observation  de  la  règle  qui  fait  l'arhal, 
mais  la  délivrance,  le  «  viveka  »  de  la  pensée. 

Les  écoles  des  nouveaux  Yânas  constituèrent  une  religion  catholique, 

prêchant  à  tous  le  même  véhicule;  mais  cette  forme  moderne  du  Çâsana 

compromet  l'existence  de  la  communauté  et  par  là  même  ne  présente 

aucun  caractère  de  stabilité.  Le  dogme  s'altère,  et  s'il  s'affirme  encore  dans 
la  nature  spéciale  des  dhâranls,  dans  les  samâdhis,  dans  certaines  opérations 

magiques  comme  le  Kâyavâkciltavajrasâdhana,  il  est  complètement  perdu  de 

vue  dans  une  foule  de  cérémonies.  En  môme  temps,  la  supériorité  morale 

du  religieux  est  contestée  :  d'après  les  sectes  népalaises,  le  bodhisattva 
laïque  doit,  comme  le  fidèle  des  premiers  temps,  prendre  le  triple  refuge, 

mais  la  formule  du  triçaranagamana  est  transformée  et  constitue  seulement 

la  préface  de  la  dïksâ  ;  le  candidat  doit  rituellement  faire  vœu  de  Bodhi, 

être  liturgiquement  initié  à  la  pfijâ  des  divinités,  à  la  pratique  nécessaire 

des  niandalas  2,  des  mudrâs,  des  nyâsas. 

On  peut  prévoir  le  moment  où  l'esprit  bouddhique  n'animera  plus  ces 

cérémonies,  qui  sont  les  observances  journalières  et  encadrent  l'âcâra, 
la  règle  de  conduite  de  tous  les  bouddhistes;  en  même  temps,  les  obligations 

<  Toute  affirmation  appelle  d'indispensables  réserves.  C'est  parmi  les  foules  adoratrices 
de  Bouddha  que  le  Bhiksuyàna  a  recruté  ses  adeptes.  Cf.  Kern,  Manual,  p.  69  :  «  ...  The 

generous,  self-sacrificing,  active  Bodhisattva  is  the  idéal  of  ihe  Mahâyânists,  and  this 
attractive  side  of  the  creed  has,  more  perhaps  than  anything  else,  contributed  to  their 
wide  conquest,  whereas  S.  Buddhism  was  not  been  able  to  make  couverts  except  vvhere 
the  soil  had  been  prepared  by  Hinduism  and  Mahâyânism  (cf.  Taw  Sein  Ko  in  Ind.  Ant., 
XXII,  163;  Târ.,  262). 

Cf.  le  principe  :  «  adrslamandalo  mantri  yogitvarh  yah  samihate  |  hanyate  mustinâ- 
kâçarii  pibate  mrgatrsnikâm  », 



ÉTUDES  ET  MATÉRIAUX. 
161 

de  bhiksu  tiennent  de  moins  en  moins  de  place  dans  la  vie  des  religieux. 

Le  Vihâra  n'est  plus  qu'un  Yogimalha  *. 

<  A  côté  des  observances  régulières  (nitya,  naimittika),  les  écoles  hindoues  de  Yoga 
recommandent  les  pratiques  de  dévotion  volontaire  :  les  premières  sont  fixées  par  la 
tradition  védique,  |es  secondes  par  la  tradition  tantrique.  [Cf.  Kuliûka  ad  Man.  dh.  ç.,  II,  1  : 

«  çrutiç  ca  dvividhâ  vaidiki  tântriki  ca  »,  et  S.  d.  s.,  p.  1C9  (Cowell,  p.  258)  :  «  tantresu 
kamikakâranaprapancâdyâgamesu  ye  ye  varnitas  te  lantrikâh  (manlrâh).  »] 

L'objet  même  de  la  méditation  est  en  soi  chose  indifférente  [Yoçiasïdras,  I,  3o-39)  ;  à 

plus  forte  raison,  les  moyens  auxiliaires  peuvent  être  variés  à  l'infini.  Les  bauddhas 
puisent  aux  mêmes  sources  que  les  sectes  visnuites  ou  çivaïtes.  Le  prânayama,  la  nâsâgre 

ciltadhàrana,  la  méditation  de  orii  peuvent  être,  suivant  les  termes  de  l'école,  «  sagarbha  » 

ou  «  nirgarbha  »  (Çarad'atilaka).  Dans  le  premier  cas,  l'esprit  du  yogin  s'attache  à  une  idée 
doctrinalement  définie  (çûnya,  buddha,  içvara);  dans  le  second,  la  méditation  n'est  plus 
qu'une  forme  vide,  qu'un  exercice  mécanique.  Les  pratiques  ordonnées  dans  P.  K., 
chap.  II,  appartiennent  à  la  première  catégorie. 

l'eu  à  peu  les  différences  spécifiques  disparaissent,  le  nom  de  la  secte  n'a  même  plus 
la  valeur  d'une  étiquette;  s'il  faut  regarder  les  Kânphâtas  comme  d'origine  bouddhique, 
l'unique  souvenir  qu'a  gardé  la  tradition  est  la  filiation  de  leur  fondateur  Goraknath,  fils 
ou  disciple  de  Matsyendra.  Cf.  pp.  89,  n.  1,  99,  n.  o,  et  Târ.,  pp.  106  (Lûjipa  =  Matsyen- 
(Ira),  174  (Goraksa;  note  de  Wassilieff,  p.  323),  2S5  (conversion  des  Yogins  disciples  de 

Goraksa  au  culte  d'Içvara;  persévérance  de  la  petite  école  de  Nateçvara).  —  Voyez 
HoPKiNS,  Religions  of  India,  p.  486  (et  sources  citées,  /.  R.  A.  S.,  1839,  p.  269,  Dabhistân, 
U,  6)  sur  le  caractère  bouddhique  des  «  yogins  déistes,  disciples  de  Goraknâth  ». 

Tome  LV. 
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DEUXIÈME  PARTIE 

ÂDIKARMAPRADÏPA 

INTRODUCTION 

§  1.  —  Les  lillératures  tantriques.  — ■  Hypothèses  et  méthodes. 

La  lilléralure  lanirique  en  relalion  inlime  avec  le  dogme  bouddhique,  la 

liltéraluie  tanlrayânika,  paraît  avoir  élé  rédigée  avant  la  dernière  période 

de  riiisloire  esquissée  dans  les  chapitres  précédents  Burnouf  a  distingué 

définitivement  les  Tanlras  proprement  dits  et  les  Sïilras  du  grand  Véhicule; 

il  ne  dissimule  pas  l'étroite  parenté  qui  existe  entre  les  uns  et  les  autres,  et 
nous  ne  devons  pas  attacher  à  cette  distinction  une  valeur  chronologique 

trop  précise  :  il  est  bien  difficile  de  séparer  les  JVIahâyânistes  des  Tân- 

trikas  ̂ . 

-1  Sur  le  Bouddhisme  tantrique,  voir  TâranXtha;  Burnouf,  Intr.,  522-574  et  not.  545  et 

suiv.  ;■  Wassiueff,  Buddltismiis,  144,  184  et  suiv.;  Kern,  II,  524-528.  —  Sur  la  date  des 
Tantras  non  bouddhiques  et  les  compilations  modernes  :  Barth,  Religions,  p.  H2; 
VViLSON,  Sketch  (ed.  1846),  pp.  159  et  suiv.;  Haraprasâd  çâstri.  Notices  Ssk.  Mss.  Bengal, 

XI,  9  et  suiv.  Les  Tanlras  originaux,  «  said  to  be  sixty  four  in  number  »,  sont  apparem- 

ment les  soixanle-quaire  livres  auxquels  Çamkara  fait  allusion  dans  Y Ananilalaharl  et 
qui  sont  énumérés  par  un  commentateur  (cf.  Aufrecht,  Cat.,  108,  109). 

2  Sans  perdre  de  vue  le  noble  chemin,  les  sectes  se  passionnent  pour  des  buts  acces- 
soires: acquisition  des  Siddhis,  identification  avec  les  dieux  inférieurs,  etc.;  elles  créent 

une  série  de  cérémonies  sacramentelles  intimement  liées  aux  théories  orthodoxes.  Ce  syn- 
crétisme, tantôt  spontané,  tantôt  voulu,  rend  très  dangereux  le  départ  des  éléments 

hétérogènes.  La  pratique  du  Yoga  dans  le  Bouddhisme  dit  ancien  et  chez  les  Brahmanes 

n'est  permise  qu'aux  profès  de  la  morale  et  de  la  philosophie  ;  les  cérémonies  tantriques 
seront  expliquées  à  ceux  qui  ont  maîtrisé  les  sens  et  purifié  l'esprit  :  WassiliefF  réserve 
trop  exclusivement  le  véhicule  de  moralité  et  de  science  aux  sectes  archaïsantes.  Le 
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Malgré  rorigine  populaire  des  idées  el  des  dieux  fui  elle  met  en  œuvre, 

la  lillérature  (antrique  est  une  littérature  savante.  Conjposée  surtout  d'œuvres 
raffinées,  elle  fait  de  la  sorcellerie  banale  un  déparlement  de  la  théologie; 

elle  nous  présente  les  résultais  de  la  spéculation  scolaslique  altachéo 

pendant  des  siècles  à  l'adaptation  des  rites  bouddhiques  et  hindous,  il  est 

donc  possible  el  instructif  de  l'étudier.  Mais  en  laison  de  la  nature  même 
des  Taniras,  en  raison  du  caractère  des  textes  sanscrits  qui  nous  sont 

connus,  cette  élude  doit  se  faire  dans  des  conditions  défavorables. 

Nous  ne  saurions  que  peu  de  chose  des  écoles  lantriques  si  nous  ne  pos- 

sédions le  livre  de  Târanâlha.  Sans  aucun  doute,  le  dépouillement  plus 

complet  des  documents  tibétains  nous  permettra  d'utiliser  des  ouvrages 

du  même  genre,  ceux  dont  Târanâtha  s'est  servi  el  auxquels  il  fait  constam- 

ment allusion.  Mais,  dès  à  présent,  il  est  certain  que  l'examen  de  ces  sources 
confirmera  les  données  qui  se  dégagent  de  V Histoire  du  Bouddhisme 

dans  l'Inde,  données  que  précisera  quelque  jour  la  lecture  des  textes 
sacrés  dans  leur  rédaction  la  plus  authentique. 

Tantrayâna  englobe  tout  le  Bouddhisme;  il  suppose  l'acquisition  préalable  du  çila  et 
du  dhyâna. 

J^e  Hevajradakinljalasamvaratanlra  (deuxième  partie,  chap.  VIII,  in  fine)  contient  les 

lignes  suivantes,  qui  n'ont  pas  besoin  de  commentaire  :  «  posadham  dlyate  prathamaiii 
tadanu  çiksâpadarii  daçam  (?)  |  vaibhâsyam  latra  deçyate  sûtrantam  punas  tathâ  ||  yogâcaram 
latah  paçcât  tadanu  madhyamakam  diçet  |  sarvamantranayaiii  jnatvâ  tadanu  hevajram 
arabhet  ||  grhniyât  sâdaram  çisyah  sidhyate  nâfra  sariiçayah.  »  Cette  énumération  formello 
démontre  que  les  docteurs  concilient  dans  un  éclectisme  bienveillant  les  systèmes  très 
divergents  des  deux  Véhicules.  Elle  établit  encore,  et  avec  une  grande  autorité,  un  feit 

qu'on  perd  facilement  de  vue  en  étudiant  les  Tantras  :  les  cérémonies  sont  dans  un  rapport 
intime  avec  les  vinayas  réguliers;  cf.  A.  k.  p.,  cérémonies  et  vœux  d'initiation. 

Voyez  :  Târanâtha  (docteurs  en  vinaya  de  l'époque  tantrique,  sous  les  Pâlas  ;  la  bio- 
graphie du  mahâsâmghika  Çilakïrti,  p.  235);  Hodgson  (permanence  des  ordres  monastiques 

au  Népal);  Svafiambknpurana,  dev.  78  (exposé  du  bhaiksuka  dharma);  Abhidhan.,  fol.  8  , 

doctrine  du  caturbrahmavihâra.  —  Les  quatre  vérités,  comp.  Bendall,  Cat.,  p.  202; 

Ahliidhan.,  112".  Signification  symbolique  des  diverses  parties  d'un  kiitâgâra  (P.  K.,  I,  24; 
(l.  M.  R.  T.,  viçuddhipatala  :  «  caturaçraiii  caturbrahmaviharinî ;  caturdvâraiii  catuh 

satyam  ;  asiau  stambhâ  âryâstâiigamârgah  »).  —  Dans  le  pravrajyâgrahana,  le  Bodhisattva 

doit  être  «  vyâkrta  »  {Kriyasamgraha,  74':  «  oiii  eso  'harii  tvâm  vyakaromi  »).  —  Je 
remarque  des  idées  et  des  souvenirs  védiques,  rares  dans  les  traités  bouddhiques, 

Abhidhan.,  109     c  gâyalri  sarvakarmakari  sadâ  »  (comp.  BAnni,  Beligions,  p.  154). 
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On  ne  peut  rien  construire  de  solide  sur  les  indices  dont  nous  avons 

parlé  plus  haut,  la  vague  mention  d'un  Dliâranïpitaka,  le  souvenir  de 

Nâgârjuna  cl  les  légendes  qui  l'encadrent  :  Wassilieff  elTâranâtha  lui-même 
ont  mis  en  pleine  lumière  le  caractère  méthodique  de  ces  affirmations  mal 

élahlies.  Chaque  Tantra  appartient  à  un  dieu,  lequel  maintes  fois  au  cours 

des  âges  Ta  révélé  à  ses  fidèles,  donnant  lui-même  au  Yogin  sa  bénédiction, 

l'introduisant  dans  son  mandala,  l'aspergeant  avec  sa  dhâranï,  jouant  en 

un  mot  le  rôle  qui  dans  la  vie  ordinaire  des  hommes  sera  dévolu  à  l'âcârya, 

à  l'ami  spirituel.  La  manifestation  du  livre  a  lieu,  soit  par  la  grâce  du 

Bouddha  qui  intervient  en  personne,  soit  par  le  sâdhana,  l'évocation  du 
saint,  actuellement  disparu,  qui  le  premier  en  fut  dépositaire  K 

Il  ne  faut  pas  croire  à  de  pieuses  supercheries,  au  désir  de  prêter  aux 

«  upadcças  »,  nouveaux  ou  renouvelés,  l'appui  d'une  orthodoxie  faciice. 
Pour  écarter  cette  hypothèse  et  comprendre  le  prestige  des  auteurs  tântrikas, 

il  suffit  de  rappeler  la  théorie  du  Vajrasattvatva. 

Prenons  à  la  lettre  ce  que  dit  Târanâlha  :  les  œuvres  laniriques  ont 

un  caractère  nettement  individuel.  Moitié  visionnaires,  moilié  savants,  dia- 

scévastes  inspirés,  les  Vajrâcâryas  se  firent  dans  les  temps  historiques  les 

interprètes  des  superstitions  locales,  les  champions  et  les  organisateurs  du 

mysticisme  2.  Un  des  plus  remarquables,  personnage  caractéristique  dont 

la  biographie  peut  servir  de  type,  c'est  l'âcârya  Lalitavajra,  contemporain 

de  Dharmakïrti,  qui  obtint  d'Adhideva  le  Rrsnayamâritanlra,  une  série  de 

dhâranïs,  et  construisit  le  rituel  (kalpakrama)  nécessaire  à  l'emploi  des 

textes  révélés  ̂ .  Tous  ces  maîtres  sont  les  continuateurs  légitimes  des  saints 

1  Wassilieff,  note  ad  Tar.,  p.  326. 

2  Voyez  dansTÂR.  (chap.  XLIII,  Kurze  Erôrterung  der  Quellen  der  Entstehung  des  Mantra- 
Yuna)  la  discussion  relative  à  la  secte  de  la  Sahajasiddhi,  et  ces  conclusions  remarquables 

que  la  critique  doit  adopter  :  «...  die  Erzâhlung  von  dem  Ursprung  des  Mantrayâna  muss 
mann  konnen  lernen  aus  den  Quellen  iiber  die  Ueberlieferung  der  verschiedenen  Werke  ... 

Wcr  wâre  auch  ûberhaupt  im  Stande  sâmmtliche  Erzâhlungen  von  den  in  Âryadeça 

gewesenen  Zauberern  zu  ûberliefern  !  » 
Sur  les  écoles,  leurs  «  upadeças  »,  leurs  Écritures  canoniques  et  signées,  cf.  plus  haut, 

pp.  73  et  146.  La  tradition  tibétaine  a  le  sentiment  très  net  de  l'apparition  tardive  de 
l'Anultarayoga. 

3  TÂR.]  pp.  189-190, 
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préhisloriques  qui  récligèrenl  les  œuvres  capitales  de  la  litléralure  laiilrique 

el  unirent  dans  une  synthèse  raisonnée  le  dogme  ancien  et  la  liturgie  çâkla; 

ils  mettent  à  contribution  et  les  ouvrages  de  leurs  devanciers  et  les  trou- 

vailles de  leurs  rivaux  les  Tïrthyayogins  :  à  ce  sujet,  l'historien  tibétain 

raconte  une  légende  curieuse,  qui  présente  toute  garantie  d'authenticité  el 

que  je  regrette  de  ne  pouvoir  exposer  daiis  son  ensemble.  Elle  démontre  qu'à 

une  époque  relativement  tardive  (sous  le  règne  de  Gopâla  du  Bengal),  le 

culte  des  Vetâlas  passait  pour  hétérodoxe,  mais  que  les  bouddhistes  croyaient 

permis  d'y  participer  \ 
Autour  de  chaque  Tanlra  se  groupe  une  école  qui  multiplie  et  accumule 

les  vyâkhyâs  ou  commentaires  de  tout  genre  ̂ ;  il  se  constitue,  non  pas  une 

Kglise  mystique,  mais  une  série  de  traditions  jumelles,  propriétés  plus  ou 

moins  exclusives  de  sectes  nombreuses  et  bientôt  jalouses  de  vulgariser  leurs 

secrets  ̂ .  Ces  traditions  furent  médiocrement  codifiées  par  les  maîtres  de 

Vajra,  Quelques  œuvres  ont  servi  de  type  et  de  patron  :  les  lieux  communs 

ont  été  fixés,  les  rituels  uniformisés.  Dans  les  recueils,  comme  l'Abhidhânol- 
laroltara,  le  Kriyâsamuccaya,  les  Dhâranïsamgrahas,  les  notes  dislinclives 

sont  effacées  :  la  superstition  maladroite  donnait  mille  éditions  parallèles 

d'un  même  Tantra;  de  moins  en  moins  on  discernait  ce  qui  est  bouddhique 
de  ce  qui  est  çivaïte 

Les  documents  anciens,  hors  d'usage,  sont  détruits  ou  perdus;  sans 
admettre  les  chiffres  exagérés  de  Târanâtha,  nous  sommes  porté  à  croire 

que  son  appréciation  est  exacte  ̂   Les  textes  originaux,  largement  repré- 

1  Târ.,  p.  206.  Cf.  p.  189. 
2  Cf.  plus  haut,  p.  124,  n.  2. 
3  Cf.  Hevajradakinït.,  cité  p.  162,  n.  2. 

*  Cf.  BuRNouF,  Intr.,  p.  346  :  «  En  effet,  non  contents  d'honorer  d'un  culte  idolâtre 
les  çaktisou  énergies  femelles  qu'ils  imaginent  être  les  épouses  des  six  Buddhas  divins  et 
du  suprême  Àdibuddha,  les  sectateurs  des  Tantras  ont  adopté  en  masse  toutes  les  çaktis 

que  possédaient  les  Tantras  çivaïtes,  depuis  celle  de  Brahmâ  jusqu'à  celle  de  Çiva,  la  plus 
fréquemment  invoquée,  tant  à  cause  de  son  caractère  effrayant  et  sanguinaire,  que  par 

suite  de  la  multitude  des  noms  qu'elle  porte,  offrant  ainsi  à  ces  superstitions  misérables 
d'inépuisables  sujets  d'adoration.  » 

s  Târ.,  p.  98,  et  Wassiliei-f,  ibidem.,  note,  p.  315. 
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sentés  dans  le  canon  libétain,  n'existent  plus  en  sanscrit;  el  le  canon  libé- 

lain  lui-même  est  fort  incomplet. 

La  Bibliothèque  népalaise  nous  conserve  probablement  la  lilléraluro  de 

Tépoque  des  Pâlas  du  Bengal,  encore  qu'il  faille  tenir  compte  des  ouvrages 
disparus  et  faire  la  part  du  travail  accompli  par  les  écoles  indigènes  Telle 

(juelle,  c'est  une  mine  inépuisable,  mais  où  dominent  les  compositions  tar- 

dives, de  troisième  el  de  quatrième  main,  sans  nom  d'auteur,  sans  nom  de 
secle  ;  compilations  incohérentes,  dont  la  langue,  remplie  de  clichés  et 

d'expressions  toules  faites,  prétend  au  mystère  et  qu'il  faut  expliquer  par 

elle-même.  Cette  langue  était  peu  intelligible  à  la  plupart  des  auteurs  dont 

les  livres  nous  sont  |)arvenus;  ils  s'en  servent  avec  un  mépris  de  la  gram- 
maire et  du  bon  sens  qui  décourage  le  traducteur. 

C'est  datis  ces  sources  composites,  de  date  douteuse,  d'inspiration  bigarrée, 

(|ue  l'indianiste  doit  chercher  la  solution  d'énigmes  multiples,  qu'il  doit 

découvrir  les  éléments  d'une  histoire  manifestement  très  confuse,  très  longue 

et  (|ui  s'est  déroulée  au  milieu  de  populations  mal  assimilées,  sous  l'influence 
(le  fadeurs  actuellement  inconnus.  Les  renseignements  extérieurs  sont  insufïi- 

sants  :  nous  sommes  peu  ou  mal  documentés  en  ce  qui  regarde  le  Boud- 

dhisme populaire  ancien,  l'Hindouisme  du  moyen  âge,  les  écoles  tantriques. 
Ces  écoles,  mal  rythmées,  ont  toutefois  laissé,  sinon  une  histoire  ecclé- 

'  L'influence  çivaïte  s'est  très  fortement  fait  sentir  au  Népal.  Une  légende  racontée 

dans  la  Vamçavali  a  peut-être  le  caractère  d'un  symbole  :  Virûpâksa  brise  les  lingas, 
emblèmes  de  Çiva.  Paçupati  prie  Bouddha  de  le  sauver;  il  échappe  en  effet  à  son  redou- 

table adversaire,  «  through  His  blessing  and  being  provided  with  a  head-dress  of  Buddha  ». 

[Note  des  traducteurs  :  «  in  commémoration  of  this,  on  the  8*''  of  kârttikeyi,  the  image  of 
t^açupati  is  decorated  with  a  liead-dress  like  that  of  the  images  of  Buddha  and  worship- 
ped.  »  Comp.  la  fête  de  la  naissance  de  Bouddha  comme  Incarnation  de  Visnu,  Nllmna- 

lapurâua,  apud  Bùhler,  cf.  plus  haut,  p.  10.]  —  Dans  l'Hindoustan,  les  monuments 
})Ouddhiques  ont  été  adorés  comme  lingas;  cf.  Barth,  Religions,  p.  158,  n.  1. 

I-,e  Mahâclnakrcnnacara,  longuement  analysé  dans  le  catalogue  de  Vlndia  offirc 

(pp.  870-874),  est  un  document  d'un  haut  intérêt  :  il  nous  fait  connaître  une  des  formes  du 
Bouddhisme  tantriquc,  çivaïsant  et  visnuisant.  (Sur  l'influence  tibétaine,  cf.  Burnouf, 
Lotus,  appendice  sur  Manjuçri;  SvayambliRpurana,  etc.) 

Intéressante  la  remarque  de  Burnouk,  Inlr.,  p.  543  :  «  Adoration  au  bienheureux 

Mahâkâla,  qui  a  les  noms  de  Nandikeçvara,  d'Adhimuktika,  et  qui  habite  dans  les  cime- 
tières du  Kaçmira.  » 
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siastîque  régulière,  du  moins  un  corps  de  traditions  détaillées,  conservées 

dans  un  état  fragmentaire  par  les  Tibétains.  Il  est  regrettable  que  les 

recherches  amorcées  par  Csoma,  par  Wassilieff  et  par  Schiefner  n'aient  pas 
été  poursuivies 

Voyons  cependant  ce  que  peut  donner  l'exégèse  immédiate  des  textes 
sanscrils  :  la  première  impression  est  celle  du  découragement. 

Comment  en  effet,  avec  des  données  aussi  stériles,  définir  l'esprit  du 

Tanlrisme,  comprendre  ses  origines,  en  classer  le  matériel  divin  et  thau- 

maturgique?  Comment  mettre  la  moindre  perspeclive  dans  ce  panorama 

gigantesque  et  grouillant  ?  Qu'on  examine  les  recueils  de  kriyâs  ou  les 
(railés  systématiquement  théoriques,  tout  reste  sur  le  même  plan,  rien  ne 

se  délache  comme  plus  archaïque  ou  plus  important;  c'est  un  «  kathéno- 

théisme  »  d'un  nouveau  genre.  Partout  d'ailleurs  les  mêmes  mots,  les  mêmes 

procédés  de  style  et  les  mêmes  semblants  d'idées. 
Les  formules,  incantations  ou  prières,  sont  des  phrases  sans  portée  et 

sans  vertu  ;  qu'elles  soient  construites  avec  des  monosyllabes  incohérents 
ou  avec  des  mots  intelligibles,  ce  sont  des  cadres  uniformes  où  viennent 

prendre  place  toutes  les  personnalités  divines.  Bouddhas,  concepts  cosmo- 

goniques.  Kien  n'indique  quelle  fut  leur  genèse,  quand  et  par  qui  elles 
furent  créées,  adoptées,  triomphantes.  Nous  sommes  à  peine  renseignés  sur 

leur  emploi,  assez  cependant  pour  soupçonner  les  relations  étroites  qui  les 

rattachent  aux  rituels,  et  apercevoir  dans  le  «  mantrapitaka  »  des  couches 

superposées  et  hétérogènes.  Il  est  certain  que  les  formules  eurent  un  sens, 

une  explication,  une  histoire.  Les  folk-loristes  doivent  étudier  celles  qui  ne 

sont  pas  bouddhiques  d'inspiration;  l'étude  des  métaphysiques  est  encore 
trop  mal  outillée  pour  interpréter  les  autres. 

Les  divinités  des  Tanlras,  ensevelies  sous  les  descriptions  multicolores  et 

les  concepts  bizarres,  ont  à  un  moment  donné  vécu  dans  l'adoration  des 

foules  ou  dans  la  spéculation  des  penseurs  :  aujourd'hui,  leur  nom  subdi- 
visé, analysé,  sert  de  prétexte  à  des  rêveries  mystiques,  à  des  expériences 

^  Nous  devons  beaucoup  attendre  des  recherches  tibétaines,  et  les  bonnes  volontés 

qui  se  groupent  autour  de  la  «  Buddhist  Text  Society  »  sont  d'heureux  augure.  ̂  
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de  ihaumalurgie.  Très  semblables  à  ces  divinités  sont  les  dieux  des  Brâh- 

manas,  dieux  parmi  lesquels  il  faut  placer  au  premier  rang  le  sacrifice  lui- 

même,  le  feu,  l'eau,  les  ustensiles  et  la  parole  sainte  '. 
Quel  fut  le  destin  de  nos  «  devatâs  »  ?  Les  unes,  étrangères,  protectrices 

attitrées  et  reines  des  sectes  rivales,  ont  été  adoptées  par  les  bouddhistes, 

sans  pouvoir  être  complètement  naturalisées  -;  le  symbolisme  qui  caractérise 

leur  culte  est-il  d'origine  bouddhique  ou  faut-il  croire  que  les  dieux  hindous 

sont  entrés  dans  le  panthéon  de  l'Église  avec  les  rites  et  la  valeur  doctrinale 
que  les  Tantras  leur  attribuent  ?  Comment  étendre  cette  dernière  hypothèse, 

vraisemblable  par  certains  côtés,  aux  autres  divinités,  figures  nettement 

bouddhiques,  élaborées  par  le  Mahâyâna,  aux  Bouddhas  de  méditation  et  à 

leurs  épouses,  à  Vajrasattva  ?  L'analyse  de  ces  types  nouveaux  démontre 

cependant  à  l'évidence  qu'un  élément  étranger  intervint  dans  leur 
formation  ̂ . 

Nous  admettrons  (|ue  le  Bouddhisme  devait  nécessairement  devenir 

lantrique  le  jour  où  la  communauté,  neutre  et  hospitalière,  vit  se  développer 

dans  son  sein  des  écoles  nettement  progressistes.  Ces  écoles  inaugurent 

deux  mouvements  parallèles  qui  peuvent  aboutir  à  des  conceptions  très 

divergentes  et  se  systématisent,  au  Japon  par  exemple,  sous  la  forme 

d'Églises  rivales  :  à  côté  des  sectes  symbolistes  prospèrent  des  sectes  de 
«  bhakti  »,  apparentées  à  certaines  branches  du  Visnuisme  et  où  la  tendance 

1  Si  l'on  veut  instituer  une  comparaison  qui  d'ailleurs  n'est  pas  sans  danger,  on  sera 
frappé  des  ressemblances  inaperçues  qui  permettent  de  rapprocher  ces  deux  manifestations 
si  différentes  de  la  pensée  hindoue,  le  Védisme  et  le  Tantrisme.  La  littérature  orthodoxe 

—  avec  la  diversité  de  ses  branches,  la  multitude  des  sujets  qu'elle  embrasse,  l'uniformité 

de  ton  qui  y  règne,  la  hardiesse  et  la  confusion  de  sa  philosophie,  les  procédés  qu'elle 
prescrit  pour  la  récitation  des  hymnes,  les  dhàranis  dont  elle  reconnaît  la  vertu,  les  détails 

bizarres  de  la  dilisâ,  du  mahâvrata  et  de  l'açvamedha  —  rappelle,  par  plus  d'un  côté,  la 

littérature  tantrique  avec  ses  traités  philosophiques  d'allure  indépendante,  ses  gâlhâs  et 
ses  stolras,  ses  recueils  de  çilisâs  et  de  vidhis,  la  forme  stéréotypée  de  sa  langue.  Aussi 

bien  ne  s'agit-il  pas  d'analogies  extérieures,  la  ressemblance  tient  au  fond  des  choses.  ~ 
Le  Tantrisme  bouddhique,  en  relation  intime  avec  l'ftindouisme  dévot,  garde  toujours  un 
caractère  de  bhakti  totalement  étranger  au  ritualisme  brahmanique. 

"■i  Les  Vetâtas  par  exemple  et  leurs  doublets  féminins. 
3  Cf.  chap.  V,  §  2  et  not.  p.  139,  n.  2,  m  fine. 
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savante,  la  préoccupation  technique  sont  beaucoup  moins  accusées.  Dans 

les  Tantras,  ces  deux  mouvemenls  sont  connexes;  les  cérémonies  et  les 

formules  peuvent  se  réclamer  de  la  religion  ou  de  la  science  thaumalur- 

gique,  de  la  bhakli  ou  de  la  vidyâ.  La  dévotion  et  la  mystique  sont  des 

éléments  essentiels  de  loule  discipline  bauddha,  et  le  Tantrisme  nous 

apparaît  comme  une  phase  naturelle  de  l'évolution  d'un  organisme  puissant; 
niais  à  écarter  ainsi  le  problème  des  emprunts  directs  aux  systèmes  hindous 

organisés,  on  violente  manifestement  l'histoire  :  il  faut  donc  déterminer  la 

part  qui  doit  être  faite  aux  superstitions  amorphes  de  l'Hindouisme,  aux 
dogmes  des  çâktas,  aux  spéculations  et  aux  cérémonies  issues  du  grand 

Véhicule,  au  panthéon  çivaïte,  aux  œuvres  sans  qualification  doctrinale  qui 

appartiennent  vaguement  à  un  Bouddhisme  exotérique.  Sur  tous  ces  points, 

d'importance  capitale,  nous  ne  pouvons  établir  que  des  conjectures, 

plausibles  peut-être,  mais  d'une  valeur  provisoire  et  méthodique  :  dans  ces 
sortes  de  recherches,  le  détail  seul  est  vrai,  le  détail  seul  est  intéressant. 

Néanmoins,  j'aime  à  croire  que  l'obscurité,  pour  être  profonde,  n'est  pas 

sans  remède,  et  qu'à  faire  les  dénombrements  complets  dont  parle  Descartes, 

—  passant  en  revue  les  livres,  les  dieux,  les  rites,  les  théories,  —  on 

arrivera,  sinon  à  constituer  une  histoire  datée  des  sectes,  du  moins  à  décrire 

la  physionomie  véritable  du  Tantrisme  et  à  fixer  les  crises  principales  de 

son  évolution.  Le  proverbe  indien  dit  qu'en  suivant  les  murs,  on  arrive  à 

trouver  la  porte,  à  s'évader  de  la  prison  ̂   Qui  sait  si  les  fouilles,  poursui- 
vies simultanément  dans  des  directions  diverses,  ne  feront  pas  apparaître 

la  trace  des  anciennes  caravanes,  les  roules  qu'ont  suivies  les  «  Mantrayâ- 
nikas  »?  La  tâche  deviendra  tous  les  jours  plus  aisée  à  mesure  que 

l'histoire  du  moyen  âge  indien  se  documentera  davantage  et  que  l'archéologie 
fera  de  nouvelles  découvertes. 

Dans  bien  des  cas,  l'étude  des  monuments  figurés  supplée  puissamment 

à  l'insuffisance  des  textes.  Sans  parler  des  indications  chronologiques 

qu'elles  comportent  souvent,  la  statuaire  et  l'iconographie  bouddhiques, 
mieux  connues,  nous  mettront  à  même  de  substituer  aux  conceptions  un 

1  Lokoktamuktavalî,  publié  dans  la  Kavyamala,  janvier  1895. 
Tome  LV. 25 
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peu  floues  qui  se  dégagent  des  sources  lilléraires,  les  idées  nettes  et 

décidément  authentiques  Voyez  le  chapitre  de  Minayeff  sur  le  slûpa  de 

BharhuI,  le  catalogue  de  M.  Griinwedel  ̂   et  surtout  Pétude  pénétrante  que 

M.  A.  Foucher  a  écrite  sur  VArl  bouddhique  dans  l'Inde  ̂ .  Telle  repré- 

sentation, familière  au  lexique  des  Tantras,  s'explique  par  les  sculptures  du 
Gandiiâra.  Voici,  taillés  dans  la  pierre,  des  groupes  de  divinités,  des 

motifs  de  décoration,  qui  traduisent  les  doctrines  du  Mahâyâna,  peut-être 

du  Tantrayâna,  —  car  comment,  de  bonne  foi,  séparer  les  deux  choses  ? 

On  soupçonne  l'origine  de  cette  statuaire,  soudainement  substiluée  aux 

emblèmes  de  Bharhut.  D'elles-mêmes,  des  hypothèses  se  formulent  et 

laissent  pressentir  l'influence  qu'exerça  probablement  cet  art  nouveau, 
sans  doute  étranger,  sur  les  aspirations  superstitieuses  et  symboliques  de 

la  foule.  C'en  est  assez  pour  que  l'interprétation  du  matériel  de  la  littérature 
tantrique  (personnel  théologique,  maiidalas,  kûtâgâras,  kalaça,  vajra, 

pâça,  etc.)  devienne  plus  accentuée,  plus  certaine,  pour  que  la  genèse 

du  rituel  tout  entier  et  son  évolution  historique  reçoivent  une  explication 

provisoire  qui  oriente  les  investigations  nouvelles'*. 

^  Kern,  Manual,  p.  94.  —  Wadoell,  ,/.  7{.  A.  S.,  1894  et  1895,  et  Lamaism  [notes  sur 
le  bhavacakra,  sur  Avalokita  et  Tara;  documents  relatifs  aux  mandalas  (not.  pp.  143,  14S, 
399),  aux  symboles  et  attributs  des  dieux  (p.  340),  aux  mudrâs  (pp.  335,  3o0),  à  la  hiérarchie 

des  Bouddhas  (the  surmounting  Jinas  in  buddhist  images,  p.  338;  cf.  P.  K.,  I,  passini)]. 

—  Cf.  Pander,  Panlheon  des  Tschangtscha  Hutuklu. 

Dans  le  même  ordre  d'idées  sont  d'un  grand  intérêt  les  remarques  de  Burnouf,  lnt7'., 
p.  553;  les  éludes  de  S.  d'Oldenbourg  sur  les  Jatakas  (résumées  dans  J.  iî.  .4.  S.,  1896, 

p.  623);  les  nombreux  travaux  de  l'École  hollandaise  (énumérés  par  Barth,  Bulletin  de 
1894,  p.  28),  qui  nous  révèlent  «  un  Bouddhisme  profondément  hindou,  tout  pénétré  d'élé- 

ments vishnouites  et  çivaïtes  au  point  d'en  être  parfois  méconnaissable,  dans  un  état 

d'amalgame  en  quelque  sorte,  que  la  littérature  permettait  bien  de  deviner,  mais  qui 
n'avait  pas  été  constaté  jusqu'ici  à  un  pareil  degré  sur  des  monuments  figurés,  pas  même 
au  Népal  ». 

^  Budclhistische  Kunst  in  Indien,  1893,  dans  la  collection  des  Handbïicher  der  Kônig- 
LICHEN  MUSEEN  ZU  BeRLIN. 

Revue  de  l'histoire  des  religions,  1895.  —  Comp.  la  note  du  même,  J.  Asiat.  (mars- 
avril  1896)  et  Les  scènes  figurées  de  la  Légende  de  Bouddha,  dans  Bibl.  de  l'École  des 
hautes  études,  Sciences  religieuses,  VII,  1896. 

4  Cf.  p.  65,  note. 
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Les  recherches  qui  nous  renseignent  sur  les  théories,  les  divinités  et  les 

formules  dans  leur  état  prétantrique,  concourent  utilement  à  rinlelligence 

de  nos  textes;  connaissant  les  élémenis  que  les  écoles  ont  combinés,  nous 

dégagerons  leurs  procédés  et  leurs  tendances.  On  n'a  pas  beaucoup  travaillé 

jusqu'ici  dans  celle  voie  féconde,  et  nous  n'avons  guère  à  mentionner  que 

la  monographie  de  la  déesse  Tara,  par  M.  G.  de  Blonay;  il  paraît  utile  d'en 

signaler  tout  l'intérêt  \ 

L'origine  de  cette  divinité  et  ses  antécédents  brahmaniques,  cosmo- 

goniques  peut-être;  comment  elle  entra  dans  le  panthéon  de  l'Église  et  s'y 
vit  assurer  une  place  prépondérante  ;  comment  elle  devint  la  Çakti 

bouddhique  par  excellence  triomphe  que  son  nom  d'étymologie  claire  et 

consolante  lui  a  probablement  valu  5;  ses  relations  avec  les  Dhyânibuddhas 

et  avec  Manjuçrï;  sa  popularité  dans  le  Rasmir  et  au  Tibet,  sa  popularité 

dans  l'Jnde  attestée  par  des  monuments  littéraires  d'une  haute  émotion 
religieuse  et  par  les  légendes  biographiques  ;  son  nom  même  de  «  Porteuse 

de  couronne  »,  dont  les  fouilles  archéologiques  préciseront  sans  doute 

l'origine  et  qui  a  déterminé  le  rythme  du  Sragdharâstoira,  qui  ne  voit 

combien  tous  ces  problèmes,  discutés,  éclaircis  autant  qu'il  est  possible,  — 
el  les  données  de  nature  historique  facilitent  cette  tâche,  —  nous  docu- 

mentent pour  l'histoire  de  la  Tara  tanlrique,  nous  éclairent  sur  les  rapports 
des  écoles  taniriques  avec  les  religions  populaires  et  dévotes  ? 

A  côlé  des  hymnes  d'inspiration  pieuse  et  spontanée,  nous  placerons  les 

prières  en  forme  de  litanie,  dont  la  phrase  affecte  les  allures  d'une  dhâranî; 
au  culte  propitiatoire  que  révèlent  les  slolras,  nous  opposerons  les  procédés 

du  culte  thaumalurgique,  mantras,  mandalas,  aspersions,  bains  dans  les 

^  Matériaux  pour  servir  à  l'histoire  de  la  déesse  buddhique  Tara,  Bibl.  de  l'École  des 
HAUTES  ÉTUDES,  1895.  Comp.  Waduell,  The  indian  cuit  of  Avalokita  and  his  consort  Tara, 

the  Saviouress,  J.  R.  A.  S.,  1896,  p.  ol  ;  Lamaism,  p.  435  et  passim. 

2  L'épouse  de  Vajrasatlva  s'appelle  Vajrasaitvâtmikâ  Tara,  cf.  plus  haut,  pp.  135,  138. 
3  Tara  =  la  Sauveuse.  Une  déesse  qui  porte  ce  nom  ne  peut  être  que  la  contre-partie 

féminine  de  Bouddha,  suprême  Tirthakara.  Cette  étymologie  est  peut-être  la  seule  que  les 
bouddhistes  aient  aperçue,  à  en  croire  du  moins  la  traduction  tibétaine.  Un  Tantra  donne 
la  variante  Târani  et  identifie  chacune  des  Taras  avec  une  des  syllabes  de  la  formule 

initiale  des  Sûtras  :  e  =  Locanâ,  varii  =  Mâmaki,  ma  =  Pandurâ,  yâ  =  Târani. 
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tîrlhas  pratiques  superslitieuses  des  mudrâs,  si  semblables  aux  cérémonies 

çivaïtes  de  la  main  gauche.  Après  avoir  contemplé  dans  sa  vie  très 

personnelle  la  divinité  secourable,  nous  examinerons  les  concepts  raffinés 

que  son  nom  symbolise  dans  les  traités  de  Yoga,  l'importance  de  ces 
concepts  dans  la  méditation  scientifique,  le  rôle  que  jouent  les  quatre 

Taras  dans  les  rites  de  maithuna  ̂   et  les  exercices  de  prânâyâma  ̂ ,  en  un 

mot  cet  étonnant  échafaudage  d'idées  mystiques  et  religieuses  dont  chaque 
personnalité  féminine  du  panthéon  devient  tour  à  tour  le  support  fragile. 

De  la  sorte,  nous  aurons  un  sentiment  plus  exact  de  la  vérité  des  situations; 

témoins  des  transformations  accomplies,  il  nous  sera  possible  de  dégager 

les  rapports  vraisemblables  des  diverses  données,  de  préciser  les  conclusions 

que  comporte  leur  étude  parallèle.  La  Tara  tantrique  a  trouvé  des  fidèles, 

non  seulement  parmi  les  bouddhistes,  mais  encore  parmi  les  Hindous;  le 

problème  se  complique  et  semble  résumer  toutes  les  questions  que  soulève 

Tétude  de  l'Inde  religieuse;  mais  il  demeure  circonscrit  et  par  là  même 

susceptible  d'être  résolu 

Ce  qu'on  aura  fait  pour  les  personnalités  divines,  qui  sont  devenues  les 
instruments,  les  chargés  de  pouvoir  de  la  méditation  mystique  et  lui  ont 

donné  dans  la  conscience  du  fidèle  un  point  d'appui  nécessaire,  il  faudra 

l'entreprendre  pour  les  philosophies  qui  déterminent  la  nature  de  cette 
méditation,  pour  les  rites  qui  lui  prêtent  une  énergie  sacramentelle.  On 

découvrira  la  genèse  des  théories  dans  les  métaphysiques  du  petit  et  du 

grand  Véhicule,  notamment  dans  la  doctrine  des  krstnamaridalas,  des 

^  Svayambhupurâna,  apud  Blonay,  p.  63. 
2  Cf.  P.  K.,  I,  205  et  plus  haut,  pp.  153  et  suiv. 

=^  Cf.  P.  K.,  chap.  II;  voir  not.  comm.,  1.  95  et  suiv.;  cf.  Cowell,  5.  d.  s.,  pp.  264  et 
265,  AuFRECHT,  Cal.,  p.  96. 

A  noter  aussi  les  relations  des  Taras  avec  Rûpa",  Çabda",  Gandha"  et  Rasavajrâ  (P.  K., 
I,  146-153),  et  avec  les  quatre  éléments;  cf.  le  Tâthâgata  vyûha,  voir  plus  haut,  p.  152. 

4  Les  éléments  brahmaniques  et  çivaïtes  sont  très  visibles  dans  la  litanie  des  cent 

huit  noms  (Blonay,  p.  54).  —  Parmi  les  rituels  hindous  (cf.  Blonay,  p.  x),  signalons  le 

Mantramahodadhi,  chap.  IV  et  V  (Aufrecht,  p.  99')  ;  le  Tarabhaktisudhnmava  (Cat.  Indu 
Office,  p.  897),  dont  la  date  est  déterminée  dans  la  préface  du  Kâvyapradipa  (édité  dans 
Kâvyamalâ)  ;  la  Tararahasyav7;tti  {ibid.,  p.  903),  dont  une  des  autorités  est  YEkavîratantra, 
texte  bouddhique. 
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dhyânas  et  des  bhûmis,  dans  les  Upanisads  sectaires  et  la  Ihéologie  çivaïle. 

On  étudiera  les  riles  en  tenant  compte  des  pratiques  ordonnées  par  les 

systèmes  réguliers  (kalpasiilras,  yogaçâstras),  en  explorant  les  traditions 

religieuses  des  sectes  hindoues.  Nées  sur  un  fond  commun,  alimentées  aux 

mêmes  sources,  les  écoles  se  sont  fait  de  mutuels  emprunts. 

Ici  encore,  c'est  par  des  investigations  circonscrites  qu'on  obtiendra  les 
résultats  satisfaisants.  La  thèse  des  trois  secrets  du  corps,  de  la  voix  et  de 

la  pensée,  domine  le  Samâjatantra  et  ses  diverses  recensions  '  ;  elle  fournit 

un  cadre  commode  de  rituel  et  permet  d'utiliser  toutes  les  trouvailles  du 
mysticisme  ;  on  ne  peut  ni  mettre  en  doute  son  origine  partiellement 

scolastique,  ni  contester  ses  rapports  étroits  tant  avec  la  magie  vulgaire 

qu'avec  la  métaphysique  et  la  morale  de  l'Eglise.  Cette  thèse  a  joué  un 

rôle  prépondérant  dans  l'organisation  du  Bouddhisme  tantrique  et  paraît 

être  le  principe  fondamental  de  l'Anuttarayoga  ;  elle  est  la  clef  de  voûte 

des  dogmes  du  Mahâvairocanâbhisambodhisûtra  ^  et  des  autres  livres  de 

l'école  Shin-gon-shù  ̂ .  La  tradition  sino-japonaise  conserve  le  nom  de 
Vairocana,  le  Bouddha  révélateur  de  Vajrasattva,  patriarche  conservateur 

de  la  doctrine,  de  Nâgârjuna  qui  la  promulgua,  de  Vajrabodhi,  d'Amogha- 
vajra,  de  Çubhakarasimha  qui  la  codifièrent  et  la  traduisirent  en  chinois. 

Les  indications  sont  nombreuses,  se  présentent  avec  un  remarquable 

caractère  de  sécurité,  promettent  d'être  fécondes.  Il  n'est  pas  difficile  de 

déterminer  les  livres  qui  ont  subi  l'influence  de  cette  théorie  très  précise  à 
la  fois  et  très  souple;  ce  sera  le  point  de  départ  de  la  statistique  qui 

fournira  la  base  de  la  classification  des  Tanlras. 

Le  dogme  du  vide  règle  le  drame  du  Yoga  supérieur  et  inspire  un  grand 

nombre  de  dhâranîs.  Les  mantras  philosophiques,  annexés  d'une  manière 
extérieure  à  des  rites  préexistants,  ont  été  mis  en  relation  avec  un  matériel 

susceptible  de  toutes  les  transformations  et  qui  se  caractérisa  sous  leur 

1  Cf.  pp.  134  et  151. 

'■^  BuNiYU  Nanjio,  Cat.,  n»  530. 
3  Cf.  FcjisHiMA,  pp.  81  et  suiv. 
^  Au  même  dieu  est  attribuée  la  révélation  du  Mayajala  (cf.  le  coiophon  de  la 

Nâmafiatkglli),  Tantra  dont  la  terminologie  est  adoptée  par  le  P.  K. 
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influence  :  au  prix  de  quelques  retouches,  on  obtint  un  schéma  d'un  sym- 

bolisme irréprochable.  L'épanouissement  du  Vajrayoga  est  sans  doute  le 

contre-coup  de  la  renaissance  (?)  mâdhyamika  qui  suivit  la  période  d'Asaiiga  : 
les  partisans  du  çûnyatâvâda  sont  dans  un  certain  sens  moins  nihilistes 

que  les  adeptes  du  vyavadâna,  car  ils  posent  l'absolu,  le  paramârtha,  d'une 

manière  positive.  Le  vocabulaire,  dont  l'exégèse  d'ailleurs  est  périlleuse, 

permet  de  constater  cette  évolution  de  la  pensée  bouddhique  :  l'emploi  des 
termes  tattva  et  vajra  comme  synonymes  de  çïînya  et  de  sarvaçûnya,  est  à 

coup  sûr  significatif  Le  nom  de  Yogâcâras  donné  aux  Vijnânavâdins  est 

un  indice  trop  faible  pour  qu'on  puisse  en  tirer  aucune  conclusion;  toutefois 
les  théories  relatives  au  prânâyâma,  exposées  dans  les  Yogalantras,  paraissent 

porter  la  marque  de  leur  école. 

Le  plus  grand  nombre  des  Tantras  est  consacré  à  l'exaltation  de  l'amour 
(maithuna)  et  à  la  rédaction  de  catéchismes  ad  hoc;  le  dogme  du  salut 

par  l'atiyoga  (ou  mahâsâdhana  ^)  est  en  contradiction  manifeste  avec  la 
morale  du  31aître  et  rapproche  dangereusement  le  Bouddhisme  sectaire 

de  l'Hindouisme.  Qu'on  le  déguise  sous  une  terminologie  spécieuse,  l'esprit 
bien  disposé  prendra  facilement  le  change  sans  que  la  théosophie  perde  ses 

droits  :  si  le  buddhatva  des  Tathâgatas  unis  aux  Çaktis  parait  trop  peu 

abstrait,  on  résout  la  dilFiculté  en  laissant  soupçonner  la  possibilité  d'un 
concept  moins  déterminé. 

La  théorie  des  Pâramitâs  et  des  Iaksanas,  le  culte  des  Bouddhas  et  du 

guru  sont  éléments  essentiels  du  rite.  En  résumé,  bien  que  nos  sources 

ne  soient  pas  riches  en  exposés  dogmatiques,  bien  que  la  louange  des 

siddhis,  la  description  des  mandalas,  la  rédaction  d'ordonnances  pharma- 
ceutiques préoccupent  surtout  les  écrivains,  certains  principes  apparaissent 

au  premier  plan,  dont  l'exégèse  n'est  pas  impossible. 

Un  point  me  semble  hors  de  doute  :  la  vertu  des  cérémonies  n'est  pas,  à 

proprement  parler,  thaumaturgique  ;  elle  réside  tout  entière  dans  l'étal 

1  Cf.  Mahavyutp.,  §  94;  6.  C.  A.,  IX,  2;  P.  K.,  III,  53,  8o.  Mais  cf.  P.  K.,  III,  comm. 
1.  73  et  suiv.  —  Sur  le  Védantisme  bouddliique,  cf.  plus  haut,  pp.  113,  n.  2,  et  1S5. 

2  Cf.  p.  154. 
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d'esprit  que  le  fidèle  réalise  (ulpâdayali)  sous  l'influence  du  dognne  rnédilé 

ou  par  l'excitation  exiérieure  du  rite.  La  mystique  de  nos  Tantras  se 

ramène  aisément  aux  principes  fondamentaux  des  Ciltamâtravâdins  et  des 

Mâdhyamikas.  L'axe  de  la  pensée  religieuse  n'est  pas  déplacé  :  le  Tantrisme 

s'est  fait  bouddhique;  le  Bouddhisme,  sans  renier  son  dogme  essentiel,  s'est 
annexé  une  nouvelle  province.  Nous  comprendrons  quelque  jour  le  secret 

de  la  longue  élaboration  qui  fit  disparaître  l'antagonisme  originel  des 
facteurs  multiples  du  Tantrayâna.  Les  théologiens,  utilisant  toutes  les 

trouvailles  de  la  pensée  doctrinale,  ont  constitué  la  théorie  savante  des 

religions  populaires;  ils  ont  su  extérioriser  cette  théorie  et  la  faire  pleine 

de  vie  par  les  miracles  d'un  symbolisme  audacieux,  peuplant  l'espace  de 
visions  déifiées  et  hallucinantes. 

Le  Tantrisme  bouddhique,  qui  résume  tant  de  rêveries  inconscientes  et 

de  spéculations  voulues,  réclame  un  intérêt  qu'on  lui  a  dédaigneusement 
refusé  :  les  régulières  constructions  des  Brahmanes  et  des  Hînayânistes  ne 

nous  laissent  apercevoir  qu'une  architecture  superficielle;  nous  ne  saurons 

jamais  rien  de  leurs  préhistoriques  soubassements.  L'exégèse  des  Tantras 

permet  au  contraire  d'examiner  à  loisir  la  pensée  hindoue  en  ébullition, 
imparfaitement  coulée  dans  le  moule  savant  des  écoles.  Le  spectacle  est 

instructif  et  vaut  la  peine  d'être  longuement  médité  '. 

Toutefois,  à  l'heure  actuelle,  il  faut  être  moins  soucieux  d'expliquer  les 

documents  que  de  les  cataloguer  :  ce  qui  nous  manque,  c'est  le  répertoire, 

le  dictionnaire  des  données  tantriques.  La  conception  de  l'ensemble  surgira 

harmoniquement  de  l'accumulation  des  détails;  on  en  pourra  saisir  la  signi- 
fication historique  et  doctrinale.  La  moisson  est  abondante;  il  importe  de  la 

récolter  avant  de  l'engranger,  avant  de  battre  le  blé  2. 

1  Voyez  Sénart,  Notice  sur  Garrez  (J.  As.)  :  «  La  méthode  était  moins  de  descendre  la 
série  douteuse  ou  décevante  des  documents  littéraires  que  de  remonter  le  cours  de 

l'histoire.  ...  Le  rôle  des  couches  profondes  de  la  population,  ce  qu'il  était  accoutumé 
d'appeler  d'un  mot  expressif  le  çudrisme,  lui  semblait  plus  essentiel  à  démêler  que  les 
prétentions  souvent  théoriques  et  artificielles  du  Brahmanisme  orthodoxe.  » 

2  Le  seul  livre  qui  ait  fait  l'objet  d'un  travail  méthodique  est  la  Ramatapanlya  Up.  ; 
Weber  a  étudié  la  langue,  les  formules,  les  détails  du  rituel,  avec  la  conscience  minutieuse 

et  l'ingéniosité  rare  qui  caractérisent  toutes  ses  recherches.  (Académie  de  Berlin,  1864.) 
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Ma  pensée  a  élé  de  clioisir  un  lexte  lantrique  relatif  au  rituel,  qui  fùl 

aulani  que  possible  clair,  inslruclif,  autorisé.  L'Âdikarmapradîpa,  sur  lequel 
i\linayelï  attire  notre  attention  dans  son  Mémoire  sur  la  communauté  \ 

m'a  paru  répondre  à  ce  programme.  Mon  travail  serait  complet  si  j'avais  su 

déterminer  la  valeur  et  le  caractère  de  ce  livre,  l'analyser  au  point  de  vue 

des  mots  et  des  idées,  concentrer  autour  du  «  Mûlasûtra  »  que  j'ai  choisi 

les  indications  d'une  tippanï  documentée.  Cette  méthode  constitue  un  des 

procédés  les  plus  sûrs  qu'on  puisse  adopter  pour  le  dépouillement  régulier 
des  sources  :  elle  laisse  peu  de  place  à  la  fantaisie,  dangereuse  conseillère 

des  voyages  de  découverte;  elle  donne  au  lecteur  des  Tantras  l'appui  tou- 

jours indispensable  que  fournit  une  tradition,  quelle  qu'elle  soit.  A  rapprocher 
les  passages  parallèles,  à  comparer  aux  cérémonies  décrites  par  notre  auteur 

les  cérémonies  analogues,  aux  mantras  qu'il  recommande  les  formules 
éparses  dans  la  littérature,  on  ne  peut  manquer  de  parcourir  avec  profil  une 

partie  des  œuvres  tantriques,  dût-on  se  laisser  entraîner  à  des  rapproche- 
ments contestables. 

L'analyse  et  le  commentaire  que  je  joins  au  texte  de  l'Adikarmapradïpa, 

paraîtront  insuffisants  ou  du  moins  fort  incomplets;  cette  étude  n'est  en 

vérité  qu'une  esquisse.  Mais  en  lui-même,  notre  texte  est  un  ouvrage  inté- 

ressant et  vaut  la  peine  d'être  lu.  Je  crois  qu'il  peut  servir  de  canevas  à 

l'exposé  systématique  d\m  rituel  important  et  qu'il  renferme  des  indications 
immédiatement  utilisables. 

'i  P.  296  de  la  traduction  française  des  Recherches. 
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§  2.  —  VÂdikarmikahodhisaltva. 

On  peut  ranger  PAdikarmapradipa  dans  la  classe  des  livres  qui  traitent 

des  rites  (kriyâ,  vidhi)  et  des  règles  de  conduite  (çiksâ,  caryâ,  âcâra);  il 

nous  fournil,  sinon  un  type  de  Rriyâ"  ou  de  Caryâlantra,  par  opposition 

aux  Tantras  qui  enseignent  les  procédés  de  yoga  inférieur  ou  supérieur, 

du  moins  des  renseignements  multiples  et  coordonnés  sur  la  vie  des  boud- 
dhistes tântrikas. 

Il  existe  toute  une  littérature,  par  malheur  difficilement  abordable,  qui 

constitue  la  classe  des  livres  appelée  Tâ-shaii-liih  dans  le  canon  chinois, 

c'est-à-dire  le  Vinaya  du  Mahâyâna,  Ces  livres,  dont  les  titres  sont  signifi- 

catifs (Bodhisattvaprâtimoksa,  Bodhisatlvapitaka  ̂   siîtra),  se  trouvent  dans 

une  relation  étroite,  tant  avec  l'école  des  Yogâcâras  qu'avec  les  récits 

légendaires  sur  l'épopée  spirituelle  du  Bouddha  ̂ . 

Notre  auteur,  utilisant  ces  sources  diverses,  s'est  tracé  un  plan  très  net  : 
VA.  k.  p.  est  un  exposé  méthodique,  parfois  succinct,  mais  relativement 

complet,  des  actions  religieuses  que  le  fidèle  doit  pratiquer  tons  les  jours, 

programme  qui  n'a  rien  d'original;  c'est  celui  des  âhnikacandrikâs,  des 
âhnikadîpakas  et  des  karmapradîpas  de  la  littérature  brahmano-védique.  Je 

crois  que  la  ressemblance  n'est  pas  seulement  extérieure  :  l'influence 
brahmanique  a  été  puissante  sur  cette  forme  de  la  discipline  bouddhique 

que  révèle  notre  manuel 

1  =  Mahâyânapitalia  (voir  Bunyiu  Nanjio,  pp.  240  et  suivantes). 

Bodhisattvacaryânirdeça,  n»  1086;  cf.  n°  1170. 
3  Cf.  Cariyapilaka,  Kern,  II,  p.  427. 
4  Cf.,  par  exemple,  la  Chandogahnikapaddhati  (Cat.  Ind.  Ofkicr,  p.  94),  «  a  treatise  on 

common  daily  observances,  by  tripâthin  Kamakrsna  »,  et  comp.  aux  vidhis  de  VA.  k.  p. 
les  chapitres  suivants  :  âcamanavidhi,  dantadhavanavidhi,  saiiidhyopâsana,  angulinyâsa, 

sadanganyâsa,  pranavanyasa,  gayatrlvarnanyasa,  devapûjâ,  nityaçrûddha,  bhiksâdâna,  bho- 
janavidhi,  puranâdiçravana,  sâyamsaiiidhyopàsana,  sayaiiibhojana,  çayanavidhi  (stryabhi- 
gamana). 

Comp.  JuLius  JoLLY,  Reeht  undSitte,  p.  154,  et  Baivih,  Religions,  pp.  159, 160  :  «  Comme 

Tome  I.V.  24 
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Comme  l'indique  son  litre,  VA.  k.  p.  «  illumine  »  la  règle  de  conduite 
rituelle,  le  «  mârga  »  des  âdikarmikabodhisattvas  :  nous  y  apprendrons 

comment  on  entre  dans  le  chemin,  comment  on  y  persévère  \ 

Quel  est  le  sens  du  mot  bodhisattva  dans  la  langue  du  Mahâyâna? 

Minayeff  Ta  nettement  expliqué  ̂   :  le  bodhisattva  est  un  aspirant  à  la  Bodhi, 

un  adepte  du  grand  Véhicule.  Peu  importe  qu'il  soit  laïque  ou  religieux  : 
religieux,  il  vivra  comme  doivent  vivre  les  bhiksus;  laïque,  il  est  soumis 

à  toutes  les  obligations  du  «  svadharma  ».  D'où  la  superposition,  la 

confusion  des  pratiques  bouddhiques  et  orthodoxes.  L'expression  «  âdikar- 

mikabodhisattva  «  est  moins  claire  et  susceptible  de  plusieurs  interpré- 

tations que  nous  mettrons  en  lumière  en  énumérant  les  sources. 

J.  —  1.  VA.  k.  p.  emploie  indifféremment  les  termes  bodhisattva, 

âdikarmikabodhisatlva,  âdikarmikasaltva. 

2.  Le  Çiksâsamuccaya  désigne  par  les  mots  «  âdikarmika  bodhi- 

sattva »,  l'adepte  du  grand  Véhicule.  Parmi  les  novateurs,  il  en  est  qui 

tiennent  pour  complètement  inutiles  la  discipline  exposée  dans  le  Prati- 

moksa,  l'observation  rigoureuse  de  la  morale  :  «  punar  aparam  Mikarmiko 
bodhisallvah  kasya  cid  evaiii  vaksyali  kiiii  bholi  pratimoksavinayena  çilena 

suraksitena  çîghraih  tvam  anuttarâyâiii  samyaksaiiibodhau  ciltam  utpâ- 

dayasva  mahâyânam  patha  ̂   » . 
3.  Le  bodhisattva  peut  être  laïc  ou  religieux,  témoin  cette  prédiction  de 

dans  l'ancienne  religion,  il  y  a  (dans  les  religions  sectaires)  des  prières  pour  les  principaux 

actes  de  la  journée  et  pour  les  occurrences  variées  de  la  vie;  prières  d'ordinaire  simples  et 
courtes,  parfois  des  formules  de  quelques  syllabes  à  peine,  mais  que  savent  rendre  com- 

pliquées ceux  qui  raffinent  dans  leurs  dévotions.  Une  bonne  partie  du  rituel  des  Tantras 

a  pour  objet  les  diverses  manières  de  les  répéter,  de  les  combiner,  d'en  modifier  l'effet  en 
les  accompagnant  de  gesticulations  variées,  de  déterminer  le  sens  mystique  des  lettres  qui 

les  composent,  de  les  disposer  suivant  certains  diagrammes,  d'y  faire  entrer  pour  ainsi 
dire,  par  un  effort  d'imagination,  des  significations  d'une  portée  nouvelle.  » 

1  Comp.  le  titre  tibétain  de  l'ouvrage  de  Çântideva  :  BodJiisaltvacarydvatâra  (tradition 
commune  :  Bodhicm'yw);  cette  variante  paraît  justifiée  par  le  vers  I,  1.  —  Les  kriyâs  sont 

inséparables  de  l'acara  (caryâ). 
2  Recherches  sur  le  Bouddhisme,  et  notice  annexée  au  B.  C.  A.  dans  Zapisky  ; 

cf.  Wassiueff  et  Kern. 

a  Apud  Minayeff,  p.  22.  Cf.  plus  haut,  p.  68,  n.  4. 
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Bhagaval  :  «  punar  aparam  kulaputra  bhavisyanty  anâgate  'dhvani  grha- 
sthapravrajilâ  âdikarmikabodhisatlvâli 

4.  L'interloculeur  de  Bhagavat  dans  le  Caityapungala  porte  le  titre 

d'âdikarmika  :  «  bhagavân  âha  |  daçâkuçalabhûtâni  çrnu  |  kâyikam  trivi- 
dham  pâpam  ...  |  bho  âdikarmika  ...  alha  âdikarmiko  bhagavantam  etad 

avocat  I  bhagavân  krtam  cailyabimbasya  çaucâdipûjanakarma  kalham  ...  » 

La  nature  du  livre  montre  qu'il  s'agit  d'un  adepte  des  cérémonies  tantriques. 

Mais  on  rencontre  aussi  l'expression  âdikarmikabhiksu,  qui  désigne  le 

bhiksu  initié  suivant  la  formule  mahâyânisle,  lequel  s'oblige  par  des  vœux 

plus  complels  ̂ ,  pratique  le  «  bhaiksuka  dharma  » ,  suit,  en  même  temps 

que  les  Vinayas,  les  règles  fixées  dans  les  Rriyâtantras 

5.  On  lit  dans  le  Divyâvadâna  ̂   la  formule  :  «  anâpattir  âdikarmi- 

kasya  »,  et  d'après  les  éditeurs  il  faut  entendre  :  «  beginning  a  wrong 
action  without  finishing  it.  »  Tel  paraît  être  le  sens  du  passage  en 

question,  d'ailleurs  assez  confus  et  peu  explicite. 

11.  —  Dans  les  textes  que  nous  venons  de  passer  en  revue,  âdikarmika, 

synonyme  de  bodhisattva,  désigne  le  mahâyânika,  candidat  à  la  Bodhi  ou 

plus  exactement  au  bodhisattvatva  ;  par  sa  valeur  étymologique,  ce  terme 

oppose  aux  Bodhisattvas  célestes,  conducteurs  de  la  caravane,  les  «  srotaâ- 

pannas  »,  les  commençants  admis  au  véhicule  du  salut  ̂ . 

Dans  le  Pancakrama  est  indiquée  une  distinction  analogue  :  le  vajrayogin 

a  réalisé  le  nispannayoga,  le  yoga  suprême  et  définitif;  le  commençant, 

semblable  à  celui  qui  est  parti,  mais  n'est  pas  encore  arrivé,  pratique 

l'âdikarmayoga. 

Mais  si  nous  sommes  semblables  à  Bouddha,  si  le  monde  et  la  pensée 

sont  illusoires,  à  quoi  peut  servir  le  yoga  et  comment  est-il  possible?  Tout 

être  est  vajrasattva  :  la  pureté  initiale,  de  sa  nature  même,  persiste  inal- 

1  Çikstisamuccaya,  apud  Minayeff,  p.  220. 
2  Cf.  Minayeff,  pp.  301  et  suiv. 

Ms.  dev.  84,  fol.  lo',  18°,  12\ 
P.  544,  20;  cf.  Mahavyutp.,  §  280,  41  :  «  âdikarmikah  »,  précédé  immédiatement  de 

«  anâpattih  ». 

3  Cf.  Mahavyulp.,  §  22,  10,  et  §  19,  36. 
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térée;  elle  est  nécessairement  réalisée;  la  tathatâ  ne  peut  être  produite  par 

le  jeu  de  la  pensée  ̂   11  n'existe  pas  d'âdikarmika,  de  jnânakrama,  de 

caryâ  :  toute  créature  réside  dans  la  tathatâ,  dans  la  bhûtakoti  d'où  il  ne 

saurait  y  avoir  décadence  ̂ . 

Le  Pancakrama  expose  et  condamne  l'hérésie  que  nous  venons  de 

résumer  ̂ ;  il  établit  fortement  la  notion  d'un  état  supérieur  (prabhâsvara, 
caturtha  tattva,  sarvaçiïnya)  auquel  on  parvient  en  franchissant  trois  degrés 

(çûnya,  atiçîînya,  mahâçûnya)  qui  constituent  l'utpattikrama  :  tant  que  le 
yogin  séjourne  dans  ces  stades  inférieurs,  il  est  «  âdikarmika  » . 

Cette  superposition  des  kramas  ne  peut  évidemment  pas  être  séparée  de 

la  distinction  des  deux  vérités;  le  sarvaçûnya  est  identique  au  paramârtha, 

au  prabhâsvara     Le  yogin  prend  possession  du  vajrakâya,  du  vajrayoga  : 

susamâhitayogena  sarvam  buddhamayam  vatiet 

sarvatra  sarvatah  sarvam  sarvathâ  sarvadâ  svayam 

sarvabuddhamayam  siddliarii  svam  âtmânam  sa  paçyali. 

Le  çûuya  ̂ ,  l'aticfinya  ®,  le  mahâçûnya  appartiennent  au  domaine  de 

la  vérité  relative.  Comment  les  caractériser?  Je  désespère  d'en  donner  une 

idée  exacte;  la  seule  chose  qui  paraît  certaine,  c'est  que  la  mahâçîïnya- 
bhâvanâ  est  réalisée  par  le  maithuna  liturgique  (candravajrâdisaiiiyogât, 

prajnopâyasamâyogâl),  et  que  l'ascète,  en  la  pratiquant,  obtient  la  «  deva- 

I  p.  /C,  III,  83,  cité  p.  155,  n.  2.  —  Cf.  p.  183,  n.  !2  et  P.  K.,  IV  comm.  1.  12  : 
«  samvrtisatyasya  hetuh  prabhâsvaram  |  samvrtisalyam  prabhâsvarasya  hetuh.  »  —  Voir 
chap.  V,  §  3. 

vyutthâna. 
3  P.  K.,  III,  86  :  «  yathâgnir  darugarbhastho  nottisthen  mathanâd  vinâ  |  tathâbhyâsâd 

vinâ  bodhir  jâyate  neha  janmani.  » 
4  P.  K.,  IV,  36-37;  cf.  III,  52-5o,  61,  80,  82.  —  Voyez  le  Bodhicittapatala  dans  le 

Çnsamaja  (P.  K.,  III,  17);  Lalitavistara,  p.  439. 

s  Ibidem,  Ht,  1". 
<i  Ibidem.,  III,  15. 
1  Ibidem,  III,  23. 
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lakrti  »,  la  huilième  bhumi  la  Dharmodayabhisambodlii  :  mais  lanl  qu'il 

reste  en  lui  pensée  ou  méclilation,  il  pratique  rutpattikramayoga  ̂ . 

adikarmikayogena  castamlm  bhûmim  apnuyat  ...  3 

dhàrmodayàbhisariibodhih  krïdârâgâdivistaraih  *. 

Cette  abhisambodhi  d'ordre  inférieur  (hâhyasaiiibodhi)  est  celle  (ju'on 
goûte  dans  les  bras  de  la  bien-aimée  :  «  anena  bâhyânganayâ  saha  saprapaft- 

cacaryâ  darçilâ  ̂ .  »  Il  arrive  qu'on  la  confonde  avec  TAnuttarabbisariibodhi  ; 

c'est,  comme  nous  l'avons  vu,  l'erreur  des  Tântrikas  vulgaires.  Çâkyamuni 
lui-même  prit  le  change  : 

abhisaiiibodhikamo  'yaih  çâkyasiihhas  tathagatah 
mahâçùnyena  buddhatvarii  prâpsyâmity  abhimanatah 

nairanjanânadïtire  nispâdyasphânakaiii  gatah 

tilabimbiva  sariipùrnâh  khamadhyasthâ  jinas  tada 

ekasvarena  taiii  prâhur  acchatena  jinaurasam 

aviçuddham  idam  dhyanaiii  na  ca  tad  istakavaham 

prabhâsvaram  tu  âlambyam  âkâçatalavat  parani 

prabhâsvarapade  prapte  svecchârûpas  tu  jàyase 

sarvaiçvaryariî  tathâ  prâpya  vajrakaye  pramodase 

Celui  qui  a  pratiqué  le  triple  abhyâsa  obtient  la  dixième  bhQmi.  Le 

mahâsukha,  faussement  identifié  avec  le  paramârlha,  n'est  qu'une  illusion 
aussi  vaine  que  toutes  les  autres  :  «  çrngârâdyupabhogaiii  ca  ...  kuryâd 

1  Cf.  Maliavustu,  I,  xxxi  et  note.  —  Wassiliefk,  p.  239.  —  Cf.  P.  K.,  IV,  15  et  lip.  : 
asvatantrarii  jagat  sarvain  (asvatantrain  ili  prthagjanabhumim  arabhyaslamabhumiprapta- 
bodhisattvaparyantam  jagat  sarvam). 

P.  K.,  III,  52  :  «  yâvat  syad  bhavanàyogas  tavat  syâd  adikarmikah  ...» 

•j  Ibidem,  lit,  79;  comm.  :  «  âdikarmikayogeneti  devatâyogena  »,  cf.  p.  15o,  n.  6. 
1  Ibidem,  III,  81. 

Ibidem,  III,  comm.  1.  77. 
fi  Ibidem,  III,  57  et  suivants.  Ce  passage  est  extrait  du  «  Mahayânasûtra  Lalitavistara  »  ; 

mais  comparez  le  récit  très  différent  du  Lalita,  pp.  324,  439;  Mahavastu,  II,  p.  207.  — 
Lisez  peut-être  :  «  prabhasvararii  tvam  alambya  ...» 
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iidakacandravat  K  »  La  carya  du  yogin,  dépouillée  de  loul  élément  relatif 

(atyanlaniliprapanca),  s'accomplit  «  çûnyalayâ,  adhyâtmaprajnayâ -  ». 

L'âdikarmika  se  distingue  du  yogin  plus  parfait  à  différents  points  de 

vue.  Il  est  tenu  de  pratiquer  la  caryâ  des  bodhisaltvas  telle  qu'elle  est 
décrite  dans  les  premiers  chapitres  du  B.  C.  A.,  et  les  multiples  çiksâs  qui 

précisent  les  principes  généraux.  L'ascète  complet,  au  contraire,  est  dégagé 

de  la  moralité  au  sens  vulgaire  du  mot  D'autre  part,  l'âdikarmika 

s'astreint  à  une  forme  de  yoga  qui  suppose  l'emploi  des  mandalas,  etc.,  et 

qui  reçoit  le  nom  de  yoga  initial,  par  opposition  à  l'abhisariibodhiyoga 

il  doit  accomplir  les  vidhis  :  c'est  à  lui  que  Bhagavat  s'adresse  dans  le 
Cailyapungala,  et  pour  lui  que  notre  auteur  a  composé  son  manuel. 

<  P.  K.,  IV,  31. 

tJauteur  paraît  enseigner,  111,  SO  et  suiv.,  que  le  mahâçûnya  n'est  pas  distinct  du 
sarvaçûnya  :  «  caturniudrâbhir  yukto  yogî  daçabhûmiçvaro  jayate.  «  La  contradiction  n'est 

qu'apparente  :  le  point  de  contact  entre  l'ulpattiRrama  et  le  prabhâsvara  n'est  pas  facile  à 
saisir,  puisque  le  prabhâsvara  est  exempt  de  tout  laksana,  puisque  sa  manifestation,  pro- 

voquée infailliblement  par  l'abhyasa,  n'est  pas  une  manifestation.  Il  importe  d'ailleurs 
d'être  fixé  sur  la  valeur  de  cette  expression  «  caturmudrâbhir  yuktah  ». 

Les  quatre  mudras  sont  la  mahâmudrâ,  la  samayamudrâ,  la  dharma"  ou  jnanamudrâ, 
la  karmamudra;  cf.  1,  92,  comm.  :  «  tato  bâhyânganaya  rajakakulatmikâyâ  jnânamudrâya 

va  skandhâdikaiii  saiiiçodhya  vajrapadmasamskaraiii  ca  krtva  ...  »  et  V,  40.  — Descrip- 

tion des  quatre  mudras  dans  Âcaryakriyas.,  fol.  42",  I.  9.  —  Les  yoginis  ne  sont  pas 
(les  femmes  (cf.  Abhidiian.,  T  :  «  varjayen  manusïrii  kanyâm  asamayajnam  »),  mais  des 

«  divyanâris  »  :  l'ascète  est,  comme  nous  l'avons  vu,  «  devatâkrti  ».  La  mudrâ,  pour 
l'ascète  «  arrivé  »,  n'est  plus  posée  comme  extérieure  (bâhya),  puisque  tout  est  l'àtman. 

3  Cf.  P.  K.,  chap.  VI. 

Le  treizième  chapitre  de  VAbhidhaiiot.  (Ms.  dev.  99,  fol.  S6-57)  traite  de  l'âdikarmayo- 
gabhavanâ.  La  méditation  comporte  l'emploi  de  différents  cakras  (kâya,  vâk,  cltta,  jiïâna, 
dharmacakra)  et  l'évocation  des  divinités,  bhairava  et  kâlaratri,  vârâhi,  herukavajra,  dâkinis, 
yamadâdhi,  etc.;  la  yogini,  «  digvasasi  muktakeçâ  »,  y  joue  un  grand  rôle;  l'ascète  est 
représenté  dans  les  mandalas  par  le  bîja  de  son  nom  secret  (svanâmabija),  qui  figure  dans 

une  guirlande  de  mantras  (mantramâlâ)  avec  le  pranava  (om)  et  les  sons  hufii  et  phat  ; 

quatre  fois  par  jour,  le  sâdhaka  pratique  le  samayayoga,  opération  qui  suppose  l'emploi 
des  divinités  (heruka,  vajravârâhî,  vajravairocanî),  évoquées  par  des  dhâranis  mystérieuses 
(devyâ  hrdayopahi  daya  :  le  mystère  du  mystère  de  la  déesse). 

La  relation  de  ces  cérémonies  avec  celles  du  Pindikrama  (P.  K.,  chap.  I)  est  étroite  : 

Abhidhûnot.  et  le  P.  K.  appartiennent  à  l'école  du  Samâjatantra  ;  de  même  le  Sarvadur- 
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Conscient  du  vide  des  dharmas,  inébranlable,  car  sa  vertu  est  perfectionnée 

par  Tabhyâsa  antérieur,  l'abhisambodhiyogin  considère  comme  inutiles 
toutes  les  observances;  théoriquement,  il  ne  les  connaît  pas;  pratiquement, 

il  les  méprise. 

krtrimarii  mandalam  tyaktvâ  ki  trimaiii  homakarina  ca 

krtrimâm  bhâvanarii  vâpi  krtrimam  japam  eva  ca 

krtrimam  sarvam  ityadi  svabhâvayogarûpatah 

krtrimâ  pratimâ  bàhya  svarûpapratipattaye 

svarûpapralipattyai  tu  prakriyâ  naiva  kâranam  K 

Nous  retrouvons  ici,  dans  des  conditions  nouvelles,  la  vieille  distinction 

de  la  karma"  et  de  la  brahmamlmâriisâ,  de  Taparâ  et  de  la  para  vidyâ. 

galipariçodhana,  dont  un  chapitre  porte  le  titre  d'àdiyogasamâdhi  (Cambridge,  add.  1278 
et  1320)  :  «  this  book  consists  of  pictures  of  the  positions  on  which  the  hands  are  to  be 

placed  in  mudrâs,  whilst  muttering  mantras  after  bathing  and  before  doing  the  pujâ;  the 
inantras  are  also  given.  »  Le  court  extrait  donné  par  M.  Bendall  est  tout  à  fait  dans  la 
manière  du  P.  K.  :  «  samanvâharantu  [maiii]  buddhâ  açesadiksu  samsthitâh  |  vidhiitasarva- 

saiiikalpâ  bhâvâbhâvavivarjilâh  j]  çâkyasiriihaiii  namaskrtya  çuddhaprakrtinirmalam  |  oiii 

svabhâvaçuddhàh  sarvadharmàh  svabhïivaçuddho  'ham.  » 
<  Vasantatilaka,  Ms.  Burn.  89,  fol.  3.  —  Cf.  P.  K.,  tip.  ad  III,  89. 
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1 

[J'ai  établi  le  texte  de  VA.  k.  p.  d'après  le  manuscrit  69  de  la  Royal  Asiatic  Society,  le 
seul  qui  me  soit  connu  et  qui  se  composait  de  treize  feuilles  ;  la  onzième  malheureusement 

est  perdue.  Un  examen  rapide  de  la  photographie  annexée  au  catalogue  de  Londres 

montre  la  parenté  de  notre  manuscrit  avec  quelques-uns  des  manuscrits  de  Cambridge, 

soigneusement  étudiés  au  point  de  vue  paléographique  par  M.  Bendall  [Cat.  of  Buddhisl 

Sanscrit  Mss.;  not.  planche  III,  table  of  letters);  il  me  paraît  superflu  de  relever  les 

particularités  de  celte  écriture,  que  les  variantes  orthographiques  rendent  parfois  très 
douteuse. 

Chacun  des  feuillets  est  deux  fois  numéroté,  à  droite  par  un  chiftre,  à  gauche  au  moyen 

d'une  lettre;  ces  «  letter-numerals  »  ont,  dans  notre  manuscrit,  des  formes  spéciales,  d'un 
caractère  archaïque.  La  date  indiquée  dans  le  colophon  est  vraisemblablement  218  du 

sariivat  népalais  ̂   ;  étant  donnés  les  résultats  de  l'enquête  de  M.  Bendall,  je  crois  qu'on 
peut  être  plus  affirmatif  que  MM.  Cowell  et  Eggeling  2. 

J'ai  pris  le  parti  d'introduire  dans  le  texte  une  orthographe  uniforme,  sans  ignorer 
combien  cette  méthode  est  arbitraire.  A  part  les  graphies  satva,  bodhisatva,  datvâ, 

grhna,  qui  sont  constantes  dans  les  manuscrits  népalais,  et  que  j'ai  respectées,  la 
confusion  inévitale  du  b  et  du  v,  et  le  redoublement  du  t,  du  v  et  du  dh  après  la  lettre  r, 

redoublement  dont  j'ai  peut-être  eu  tort  de  ne  pas  tenir  compte,  notre  scribe,  comme  ses 

compatriotes,  est  absolument  fantaisiste,  notamment  en  ce  qui  regarde  l'emploi  de 

l'anusvâra,  qui  est  rare,  et  la  distinction  des  sifflantes  et  des  nasales.  Il  écrit  indifférem- 

1  Letter-numerals  :  \,  cf.  Bendall,  1644  {A.  /).  1205);  2  diffère  de  tous  les  types 

connus,  la  boucle  du  v  n'étant  pas  fermée;  3,  cf.  Bendall,  1644;  4  rappelle  le  1464 
(A.  D.  1025);  5,  cf.  1644;  6,  cf.  1395  {A.  D.  1385);  7  rappelle  le  1693  [A.  D.  1165); 

8  rappelle  le  1395  et  le  1644,  bien  qu'étant  plus  près  du  premier;  9,  cf.  1644;  10,  cf.  866 
[A.  D.  1008)  et  1395.  —  Figure-numerals  :  1,  2,  4,  10,  cf.  1693;  3,  cf.  1693  et  1395  ;  5,  6, 

cf.  1648;  7  rappelle  le  1644;  8,  cf.  1644;  9  rappelle  le  1395.  —  Chiffres  du  colophon  :  le 
premier  (200)  rappelle  le  1049  [A.  D.  857)  et  le  1693  {A.  D.  1175);  le  second  est  à  peu  près 
semblable  au  type  du  1693. 

2  Cat.  of  the  Mss.  of  Ji.  A.  S.,  dans  Journal,  nouvelle  série,  YIII.  «  The  first  figure  is 
doubtful,  the  signs  for  the  hundreds  from  300  not  being  obtainable  from  thèse  Mss.  [t 
can  scarcely  stand  for  200  though  it  bas  some  similarity  in  shape  with  that  numéral.  The 
second  letter  is  evidently  10  while  the  third  of  which  the  upper  portion  only  remains 
must  bave  been  either  8  or  6  probably  the  former.  « 
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ment  çâsana  et  sâsana,  upâçaka  et  upâsaka,  suci  et  çauca,  niani  et  mani;  quelquefois  la 

nasale  dentale  suit  immédiatement  la  lettre  r  (sûtrena);  s  est  plus  fréquent  que  (■.  Celle 

variété  de  graphies  n'est  pas  un  fait  sans  importance  :  peut-être  en  pourra-t-on  tirer 

(juelquc  jour  des  renseignements  utiles  à  l'histoire  de  la  langue  et  de  l'orthographe.  Tout 

en  restaurant  un  texte  lisible,  j'ai  voulu  donner  du  manuscrit  une  idée  exacte,  indiquant 

en  note  (sauf,  en  général,  pour  l'anusvâra)  toutes  les  corrections  que  je  croyais  devoir 
adopter. 

Très  souvent,  le  visarga  remplace  en  finale  la  nasale  m  ou  l'anusvâra;  ou  bien  il  est 
ajouté,  sans  motif  apparent,  à  une  voyelle  finale  (yathâvidhih  =  "vidhi  ;  vibhâvyah  =  "vya  ; 

sariabharah  =  "ram),  étant,  soit  un  signe  qui  marque  la  fin  du  mot,  soit  une  déformation 

de  l'anusvâra. 

J'ai  noté  quelques  formes  grammaticales  curieuses  (bhunjit,  vyâdhâl),  quelques  parti- 
cularités de  métrique  et  de  sariidhi  (pâdas  catalectiques,  vers  faux  à  la  manière  des  tantras, 

—  ratnebhyopari,  manopiîrvariigamâh). 

Le  colophon  nous  apprend  que  notre  livre  a  pour  auteur  l'âcârya  Anupamavajra,  et 

que  le  manuscrit  fui  copié  le  huitième  jour  de  la  quinzaine  obscure  d'âçvina,  par  le 
vajrâcârya  Çriçâkyabhiksu  ,  moine  du  Çiiyaçodharavarmamahàvihâra,  monastère  dont  le 

fondateur  s'appelait  Çrividyâdharavarman.  Aucun  de  ces  noms  ne  nous  est  connu. 

Une  stance  précède,  très  obscure,  en  l'honneur  d'Anupama[vajra].  La  première  ligne 

contient  probablement  un  nom  de  roi,  que  je  n'ai  pas  su  restituer. 

M.  Barlh  a  eu  l'extrême  bonté  de  relire  ma  copie  :  le  plus  grand  nombre  des 
conjectures  lui  appartient  2;  je  lui  suis  Irès  reconnaissant  de  celte  utile  et  indispensable 

assistance.  M.  Speyer  ne  s'est  pas  montré  moins  généreux,  il  consent  à  revoir  les  épreuves 
des  textes  sanscrits  et  met  à  mon  service  une  attention  jamais  défaillante,  amusitasmrlita.] 

1  On  peut  se  demander  si  ces  mots  ne  signifient  pas  «  moine  bouddhique  ». 
2  Le  signe  []  indique  les  syllabes  ou  fragments  restitués.  Les  mots  sanscrits  dans  les 

notes,  sauf  indication  contraire,  reproduisent  le  manuscrit. 

Tome  LV. 
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ADIKARMAPRADIPA  K 

Cm  namo  buddhâya. 

Pranamya  çrigurûn  bhaktyâ  jinân  [ca]  sasutân  alha  | 

âdikarmapraclip[o  'y]arii  tadarthibhyo  vidhîyate  ||  1 
çisyânâm  âçubodhârtharii  (?)  likhyate  spardhayâ  iia  tu  | 

atah  çântaduhkhâh  (?)  sarve  ksantum  arlianti  mâiii  prali  \\  2 

tatrâdau  deçilâ  ye  tu  mantrâh  pûjâdikarmasu  | 

akrsyaikatra  sampinde  likhyante  te  lu  nânyathâ  ||  3 

mukhaçaucâdikam  krtvâ  prata[r]dhyânam  japaih  tatliâ  | 

nâmasariigitipâtham  ca  kuryât  pranidhim  eva  ca  ||  4 

bhadracaryâdinâ  paçcân  namaskâram  prakrtya  vai  | 

çuci  nisprânakarii  toyam  jambhalaya  yathâvidhi  ||  o 

dadyâd  astau  çatâny  eva  pretebhyaç  culukâms  lathâ  | 

paçcân  mrccaityakarmâdi  buddhâdinâm  ca  pûjanam  ||  6 

guro[r]  mandalakam  krtvâ  svestadevasya  mandalain  | 

prajnâpâramitâdinâm  pâtham  kuryâd  yathepsitam  ||  7 

krtvâ  pradaksinârh  tebhyo  pranidhim  ca  viçesatah  | 

bodhisatvabaliiii  datvâ  çâsanasya  cirasthitim  ||  8 

âçariisayet  pralirstena  cetasa  susamâhitah 

vandanâpùrvakarii  paçcàd  gurubuddhân  visarjayet  ||  9 

1  A,  peut-être  gurum  malgré  la  graphie  nbh. 

2  A,  peut-être  âçubodhyartham  :  «  pour  qu'ils  obtiennent  rapidement  la  bodhi  ». 
3  A,  le  Cat.  de  ]a  R.  A.  S.  lit  darçitâ;  C,  sampiiida,  comp.  les  mots  pindikarana, 

piridikaromi. 

4  A,  "saucâ»;  D,  pranidhikovaca,  comp.  p.  191,  1.  7. 
5  D,  jambhalâdo,  corrigeant  "ya  effacé,  comp.  p.  191,  1.  11;  —  yathavidhih,  de  même 

11  D,  mais  voyez  plus  loin. 

6  B,  pretyebhyaç;  C,  mrtacaitya;  D,  pûjanah. 
7  D,  yathepasitah. 
9  A,  âsansayena. 

i  On  lit,  au  revers  de  la  feuille  1  :  âdikarmapustakam  |  daçâkuçalapustakam  |  namo 
lokanâthâya. 

Parmi  les  œuvres  de  Diparhkara  Çrijnâna  (appelé  aussi  Atisa),  je  remarque  un  «  Bodhi- 
satlvakarmâdimârgâvatâra  »  et  un  «  Daçâkuçalakarmopadeça  ».  [J.  Buddh.  Text  Soc,  1893.] 
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punar  bhojanakâle  ca  bhaktavyanjanakàdibhih  | 

sarvabhautikamantrena  baliiii  dadyâd  vidhânatah  ||  10 

naivedyam  trisu  ratnesu  hâ[2  ajrityai  ghatikâtrayam  | 

agrâsanam  cestadevasya  paçcâd  bhunjîd  yathâvidhi  ||  11 

ucchistâhârapindam  ca  datvâ  'camanam  âcarel  | 
danagâthâdikarh  paçcât  pathitvâ  vihare[d]  budhah  |{  12 

bodliisatvaknyâ[h]  sarvaç  catiirthya[m]  hrstacetasâ  | 

punah  pradosavelâyârii  saddharrnâdhyayanâdikam  ||  13 

krtvâ  pranamya  bhâvena  pancângair  akhilân  jinân 

devatâyogayuktena  supyatâm  siiiihaçayyayâ  ||  14 

ulthâne  ca  punah  kâryâ  vandanâdividhikriyâ  | 

âdikarmikasatvânârii  mârgas  tâvad  ayarh  matah  ||  IS 

iha  Iii  sugataçâsanâhhiprasannena  kulaputrena  va  kuladuhilrâ  vâ  pra- 

thamam  ralnalrayarii  çaranagâmiiiâ  bhâvyam  |  ladanuçamsâ  ca  Sakarika- 

vadïine  ̂   vislarena  pralipâdilâ  ̂   bhagavalâ  |  lathâ  hi 

ye  buddham  çaranam  yânti  na  te  gacchanti  durgatim  3  | 

prahâya  mânusân  kâyân  4  divyâ[n]  kâyâ[n]  labhanti  te  || 

evarh  buddharii  dharmarii  samgham  çaranam  yânti  ... 

ilyâdi  |  Triçaramnuçamsâsïitre  ^  ca 

ekacittaksane  punyam  aprameyarh  çaranodbhavam  6  | 

11  B,  le  signe  gha  est  de  forme  anormale;  C,  pâda  faux;  D,  bhunjid;  corrigez 
bhuiîjyâd,  bhunjed;  comp.  la  forme  vyâdhât,  p.  197,  1.  7, 

12  B,  âcavanam  ;  D,  vihâre. 

14  D,  svapetam,  graphie  nonchalante  pour  svapeta  =  svapîta,  toutefois  supyatârii 

probable  à  cause  de  devatâyogayuktena  ;  —  "sayyayâ. 

^  çûkarikâvadâne  ;  voir  Cowell  et  Neil,  Divyâvadâna,  p.  195,  variante  «  kâyân 

upâsate  ». 
2  pratipâdita. 
3  durgatih. 
*  kâyâh. 
s  "anusamsâ". 

6  pâda  faux;  çaranodbhavah. 
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atiricyante  '[bhiçastâ  ahnâpi]    yadi  sambhavet  || 
tasmâd  buddham  ca  [2  b]  dharmaiii  ca  samgham  ca  gananârh  varam  2  | 

prayâyâc  charanarh  samyag  yadicched  upadhiksayam  || 

ili  vacanâl  |  talrâyaiii  vidhih  |  çubhadivase  ̂   çrâdclliena  kulapiitrena 

kuladuhilrâ  vâ  çncinâ  çucivaslraprâvrtena  viviklapradeçc  l)iiddhapralimârii 

pancopaiiâraih  sariipûjya  |  ladagre  iriralnebhyo  i>uravc  ca  mandalakâni 

krivâ  daksinâpûrvakam  tïvraprasâdena  iriralncbliyo  giiiucaranayoç  ca 

prani|)alya  |  puralo  januinandalena  |  ulkutukeiia  vâ  slliilvâ  Irir  cvam 

adhyesitavyam  |  prayacclia  me  kalyânamilra  Irïni  çaranagamanâni  ]  upâsa- 

kaçiksâsariivarariî  ̂   ca  ||  lalah  samyagadliyâçayapravrllarii  '  çisyam  ava- 

lokya  gurunâ  ̂   vakiavyam  |  yalliâçakiilaii  ̂   prayacchâniîli  !  vada  Ivam 

âyusman  |  samanvâliarâcârya  aliani  amukanâmâ  imâm  velâm  upâdâya 

yâvad  â  bodhimaridanisadanâl  |  buddham  bbagavanlam  sarvajfiaiii  sarva- 

darçinam  |  sarvavairabhayâlïtarii  mahâpuriisam  |  abbedyakâyam  anullara- 

kâyam  |  çaranarii  gaccbâmi  dvipadânâm  agram  |  evaih  dharmam  çaranarîi 

gacchâmi  virâgâriâm  "  çrestham  |  samgbarii  çaranaiii  '^gaccbâmi  ganânâiii 

pravaram  ||  evam  dvir  api  Irir  api  |  Iriçaranagatam  ''^  mâm  âcâryâdhârayalv 
ili. 

triçaranasya  daçaçiksâpadâiii  dâtavyâni  il  lad  yalhâ  |  samanvâharâcârya 

aham  amiikanâmâ  imârii  [3  a]  velâm  upâdâya  |  yâvad  â  bodhimaridanisa- 

^  Ex  conj.  :  bhasastahnâpi,  ou  "drâpi;  passage  corrompu  et  presque  désespéré.  Peut- 
être  "ksanapunyam  :  «  Le  mérite  qui  résulte  de  la  pensée  du  refuge  conçue  pendant  un 

instant  ...  (cf.  l'expression  ksanasampad  dans  le  B.  C.  A.). 
2  gananâmbaram  =  ganânâm  varam,  qui  donne  un  pâda  faux. 
3  subhadivase. 

4  sampûjyah;  de  même,  plus  bas,  adhyesitavyah,  purusah,  anuttarakâyah,  etc. 
s  utkuttaka  qui  peut  se  lire  utkutuka;  Bcrnouf,  Int.,  p.  324;  Divya,  p.  339; 

Dhammapada,  p.  141. 

6  sarana",  upâçaka». 
7  "âdhyâçaya". 
8  gurunâ. 
9  «saktitah. 

10  saranam. 

n  virâgânâm. 
12  «gatasmâm. 
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danâl  |  prânâlipâlâcl  viramâmi  |  evam  adallatlânam  '  [  kâmamilhyâcâram  | 

mrsâvâdam  |  paiçunyam  |  pâriisyam  |  sariibhinnapralâpam  -  |  abhidiiyâni  | 

vyâpâdam  |  milhyâdrstirii  prahâya  mithyâdrster  Mramâmi  |{|  evam  dvir 

api  trir  api. 

grhïladaçaçii<sâpadcna  copâsakasamvarinâ  bliâvyam  |  (atreyam  saiiiva- 

rajnaptih  ̂   |  samanvâharâcârya  yalhâ  te  âryâiiianlo  ̂   yâvajjlvam  prânâti- 

pâlam  vihâya  prânâlipâlâd  viralâli  j  evam  evâham  imâiii  velâm  upâdâya  j 

yâvajjlvam  prânalipâlaiii  vihâya  prâiiâlipâtâd  viramâmi  ]  anena  câharii 

pralhamenângena  lesâm  âryânâm  arlialâm  çiksâyâm  anuçiksisye  'niividiiïye 

'nukaromi  ||  punar  aparam  yatliâ  te  âryârhanlo  yâvajjîvam  adallâdânam  ^  | 

kâmamiliiyâcâram  |  mrsâvâdam  |  surâmaireyamadyapramâdaslliânâd  vira- 

lâli I  evam  evâliam  ̂   evaiimâmâ  imâiii  velâm  upâdâya  yâvajjîvam  adallâ- 

dânam I  kâmamiliiyâcâram  |  mrsâvâdam  [  siirâmaireyamadyapramâda- 

stliâiiâl  [3  6]  prativiramâmi  |  anena  câliam  pancamenângena  tesâm  âryâuâm 

arhalâm  çiksâyâm  anuçiksisye 'nuvidhïye 'nukaromi  |||  evam  dvir  api  trir 
api. 

aupayikaiii  ̂   sâdhv  iti  |  tadanu  Daçâlmçulajmriiyaija-Sadfjalikârikâ- 

SalvârMhana-GiirvTirMhuna-M'xhWxh  ^  samskrlya  sasekair  ̂   anugraharii 
kuryâl. 

evaiïi  labdiiopâsakanâmadiieyena  krlasambodhisâdhanapranidhinâ  | 

çrïgurucaranaçaranagalena  |  çrâddiiena  |  satvahilaisinâ  pralyaharii  yat 

kartavyarîi  ladâha  {||  na  tv  elal  sarvam  çarariagamanâdikaiii  mïilasûtre- 

1  evammadatta». 

2  sambhanna".  —  I.,e  sarhdhi,  d'ailleurs  flottant  dans  les  formules,  est  rompu  par  la 

multitude  des  lignes  d'interponction. 
3  sambara;  lecture  fréquente. 

*  âryârhanto  et  plus  loin  aryânam  arhatam. 

s  ojivammadatta»,  ahammevam. 
6  aupayika  =  upâya  (voir  Ganapdllia,  Vinayâdi,  o,  4,  34)  =  ucita,  sâdliu.  Deux  inter- 

prétations sont  possibles  :  1,  sâdhu  glose  le  mot  aupayika;  2,  le  maître  dit  :  I^a  cérémonie 
préliminaire  est  bien  accomplie. 

Les  différents  termes  du  composé  daçâkuçala"  sont  séparés  dans  le  manuscrit  par 
des  I  ;  même  graphie  plus  loin. 

8  sah  sekair;  sa  sekair  ou  saçesair,  saiiisckair,  sasekair? 

9  "upâçaka». 
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noklam  '  lathâ  mahâsyopanyâsah  ^  ||  atrâlia  |  yadi  nâma  granlhavislara- 

bhayâd  âtlau  noktam  asmâbhis  talhâpy  état  sarvarii  vijnair  uklam  ̂  

yasmâl  sarvam  idaih  dhyânâdikam  pariçiuldhopâsakenaiva  *  karlavyarii 

nânyena  j  atas  tasya  çiksâsamvarâdikam  vaktuih  sûcilam  eveli  sarva[rii] 
susiliam. 

mukliaçaucâdikam  ^  ityâdi  |  râtraii  Irtïyapraharopari  yalhopadeçalah  | 

çayanîyâd  ullhâya  |  krlânjalinâ  ksilitalanamitaçirasâ  |  evaih  vaktavyam  | 

om  sarvalathâgatapâdavaiidai)âm  karomi  |  sarvatatliâgatakâyavâkcitla- 

prayogena  |  oîn  sarvalalhâgatapîîjopaslhânâyâlmânam  niryâlayâmi  |  saka- 

ladharmadliâUisvakâyavâkciilavajraspharanalayâ  ^  |  sarvalalhâgalavajra- 

satva  rt]  adhilisthasva  '  mâm  j  oîfi  sai'vatatliâga[ta]piîjâbhisekâyâtmânam 
niryâlayâmi  \  sarvalathâgalavajraralnâbhisinca  mâm  |  om  sarvalalhâgala- 

pOjâpravarlanâyâlmâiiam  niryâlayâmi  |  sarvatalhâgalavajradbarma  pra- 

varlaya  mâm  |  orn  sarvatalbâgalapîîjâkarmane  âlmânam  ^  niryâlayâmi  | 

sarvalalbâgalavajrakarma  kuru  mâm  ̂   |1  sarvâkârajnalâvajracillam  ulpâ- 

dayâmi  |  sarvatatbâgalajnânavajrasamatâciltot|)âdena  |  kuçalamûiasamalâ 

'prapancadharmatâsvabhâvasiddbyârâganatâyai  |  âçusambbâropacayârlharii 

bodhisalvena  vidhir  esali  karlavya  ili  Fo/Vf/ç/A-Aara-âditantresiiktalvâd  ili. 

talah  pancângena  pranamya  [  kâyâdipâtavârtham  dantakâstharii 

krlvâ  I  om  viçuddhadharma  sarvapâpâni  me  çodbaya  sarvavikalpân  apa- 

naya  hûîïi  ||  anenâbbimanlritajalaculukena  kalayanaiii     kuryâl  |  talah  |  om 

1  «sûtrena. 

2  mahâsyâpanyâçah  ? 
3  uktah,  lecture  douteuse. 

4  "çuddhaupâçakena. 
s  "sauça". 

6  "cittarhvajra". 
"satvamadhi";  ma  =  a. 

8  "karmane  âtmânam,  sic. 

9  ...  kuru  mâm;  la  formule  est  peut-être  incomplète  :  le  sens  paraît  être  celui-ci  : 

«  sarvatathâgatavajrakarma  sarvatathagatavajrakarmakarminam  kuru  mâm  ». 
'0  âsu". 

^1  •  pâttava"  ou  pâtuva". 
12  kalayanam  =  ksâlanarh,  au  besoin  ksâlayanam. 
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padma  padma  ||  9  âksipadmaçubhaga  1mm  3  ̂   ||  saplâbhimaniritajalena 
mukhariî  praksâlayel  sarvajanapriyo  bhavali  |  caksiirogo  na  l)havati  | 

Siddhaikavirataulre  mahânuçamsokto  'yaiii  maiilrarâjah 

paçcât  komalalarâsanopari  dhyânâlaye  svestadevalâm  yathâsukharii  vibhâ- 

vya  nianlraiii  japet  |  dhyânâl  khinno  manlrarii  japed  *  ili  vacanât  ||  ||  tadanu 

sakalamunïndralalvasariigrâhakam  Nâniasamg'itili  ̂ ]pâthaiii  kuryâl. 
pranidhim  eva  celi  parena  sariibandhah  ^. 

bhadracaryâdipranidhânapûrvakani  sarvagurubuddhabodbisalvebhyo  ^ 

namaskâram  kiiryâd  ily  arlhali. 

sïiryodayânaïUaram  yat  kartavyaiii  lad  âha  |  çuci  ni[s]prâiiakarii  toyam  " 

ilyâdi  |  ananlaroktavidliayâ  *^  janibalâya  jalarii  dadyâl  |  kiriibbûtarii  çuci  | 

pavilram  |  nisprâiiakam  ili  [  yalboklavidhinâ  pralyaveksilam  ||  tathâ  câha 

hastaparnaputakumbhe  pûrne  guhyâdisarhbhave  9  | 

pratyaveksyopabhoktavyam     rasadravyam  dayâvatâ  || 

ùrdhvam  adhas  tiryaggâmi  sthirasaiiikocacakrakrt  | 

gomûtrikodbhùtaggâmï  n  prâninâm  astadhâ  gatih  || 

iti  samyan  nirudbya  ||  yalbâvidbir  ili  |  yalhâvidher  ayam  arlhali  j  puralo 

raklayamkâiajâsladalakamalopari  çuklâkârajarii  candramandalarii  prajfio- 

1  Usez  aksipadma  subhaga»;  hûh.  Le  chiffre  que  je  transcris  par  9  n'est  pas  nettement 
écrit. 

sapta»,  lecture  douteuse,  peut-être  samy[ag]abhi°  ;  manuscrit  prakhaiayet. 
-î  "anusaiiisauktam  ayarii  mantrarâjah.  —  La  syntaxe  de  la  correction  reste  douteuse, 

japet  miti. 
sambanvah. 

sarsva". 

■J  nisprânakastokarii  toyam  ;  stokarii  pourrait  bien  être  une  première  écriture,  non 
effacée  ensuite,  pour  le  toyam  suivant.  —  Comp.  çl.  S. 

8  "vidhâya;  la  graphie  jambala  n'est  pas  isolée. 
9  "putta";  guhya*»  :  on  peut  lire  çukty»;  "âdidyasambhave,  la  variante  âdya  e^t  passée 

dans  le  texte. 

^0  pratyaveksâyabh". 
gomùtrikotbhûtaggâmi  ? 

1'^  sammyag. 
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pâyâlniakain  ïsadraktain  |  tadupari  pîlajaïfikârajavasiKlIiârayâ  '  salia  samâ- 

|)aiii)am  |  suvarnavarnaralnasamhliavamukutinaîn  ^  j  sarvâbharanabhïisilam 

pralambodaram  |  vâmanâkâram  |  nïlolpalamâlâdharaiii  samyag  vibliâvya  | 

svadaksinabasle  maiiibaiidhe  oîfi  |  hasiamadhyc  bûm  |  sarvângulyagre 

l)lQrïi  I  sarvângulîmûle  sab  samyag  vibbâvya  |  om  jambbalajalendrâya 

svâbeli  basiam  abbimanlrya  pancâmrlaih  tadabbâve  aksobliyamâlrani  ̂  

apy  udakamiçrarij  culukena  pîlvâ  oîfi  bûïïi  blûîfi  sab  [5  «]  ily  uccârya  j 

asloUaraçalajalaculukâni  ^  deyâni  |  slbiracilla[s]  lïvrena  prasâdena  yo 

dadâli  ]  so  acirâd  eva  jamblialasadrço  bliavalïli  bliagavalo  vaeaiiâl  |  sarii- 

bbâraparipûriç  ca  |  jambbalajaladâtiavidbib 

prelebbya  ili  |  prelebbyab  çucipradoçe  om  jalam  idaiii  sarvaprelebbyab  ̂  

svâbeli  maniram  uccârya  |  jalacukikâny  astollaraçalâni  deyâni  |  ili  piela- 

jaladânavidbib. 

paçcân  mrccailyâdikarmâdïlyâdi  '  |  paçcâd  ̂   ili  jaladânânaiilaram 

mrccailyâdikarii  kuryâd  ily  arlbali  ̂   |  âdiçal)dâl  sarvakalâdaiiopâdânam  | 

lalrâyarii  cailyakaranavidbib. 

orn  iiamo  biiagavale  vairocanapral)liai'âjâya  lalbâgalâyârbale  samyak- 

saml)uddbâya  |  ladyalbâ  j  om  sûksme  'samasame  praçânle  dânlc['J 

samârodbo  'nâlambe  |  larasva  yaçovali^'  mabâl)bajc  nirâkulo  nirvânc  | 

sarvabiiddbâdiiistliânâdbistliile  svâiiâ  ||  anayâ  dbâranyâ  mrlpindam  vâiii- 

kâpindam  vâ  |  ekaviihçalivârân  parijapya  cailyam  kuryât  |  yâvaiilas  las- 

'  jaitikarajâ". 
2  suvarnavarnam  rakta"  ;  makutinah. 

3  aksobhyamâtram  ;  il  s'agit,  ce  semble,  d'un  seul  ingrédient  du  pancâinriam  ;  faut-il 
lire  aiksava"? 

4  ojalâmculukâni,  remarquez  le  genre  du  mot. 
s  «vidhi. 

6  "pretyaibhyah. 
f  mûtcaitya. 

8  paçcât  iti, 
9  ity;  Ip  mot  que  je  transcris  sarvaka  dans  la  formule  sarvakatâdana,  revient  plusieurs 

fois  dans  notre  texte;  on  peut  lire  sajyaka,  saccaka  ;  sarvaka,  qui  n'est  pas  improbable 
paléographiquement  est  confirmé  par  le  Cailyapuhgava  (voir  plus  loin). 

10  Ex  conj.  :  oiîi  çûksme  2  same  samayaçânte;  pa  =  pra. 

11  yasovati  ;  mahâleje?  Le  mot  tarasva  a  la  valeur  d'un  causatif? 
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min  *  paramanavas  -  tavatYa[h]  kot[y]a[ç]  caityani  krtani  bhavantïti  |  lad- 
ariu  [5  6] 

ye  dharmâ  hetuprabhavâ  hetum  tesâm  tathâgato 

hy  avadat  tesârh  ca  yo  3  nirodha  evariivâdi  mahâçramanah 

anayâ  gâlhayâ  pratisthâya  |  oîn  namo  bhagavale  puspaketurâjâya  talhâ- 

galâyârhale  samyaksariibuddhâya  ||  tadyalhâ  |  orïf  puspa  2  mahâpuspa  — 

supnspa  —  puspodbhava  —  puspasambhava  —  puspavikrânia  —  puspâ- 

vakîrna  ̂   svâhâ  ||  anayâ  dhâranyâ  'bhimantritapusparii  dadyât  ]  yâvanti 

puspâni  tâvalyah  kotyah  puspâni  datlâni  bhavanlïti  ̂   j 

talali  I  oîn  namo  bhagavale  ratnakelurâjâya  talhâgatâyârhale  samyak- 

sariibuddhâya I  tadyalhâ  |  oîn  raina  2  mahâralna  ratnavijaya  svâhâ  |[  anayâ 

caityavandanârii  kuryâl  |  ekacaityavandanayâ  koticaityavandanâh  krlâ  bha- 

vantïli  cailyakaraiiavidhih. 

sarvakalâdanavidhir  ucyale  ||  orn  vasudhe  svâhâ  |  mrllikâgrahanaman- 

Irah  II  orn  vajrodbhavâya  svâhâ  |  bimbabalanamanlrali  ||  om  araja  viraja 

svâhâ  I  lailamraksanamanlrah  ||  oîn  vajradhâlugarbha  svâhâ  |  bimbakse- 

paiiamantrah  ̂   ||  oîn  dharmadhâlugarbha  svâhâ  |  mudrâksepanamanlrah  || 

orïi  vajramudgara  âkotayali  hûrn  phat  svâhâ  |  âkolanamantrah  ||  oîfi 

dharmarala  svâhâ  |  nihsâraiiamantrah  ||  oîn  supralisthilavajra  svâhâ  | 

sthâpanamanlrah  [I  oîn  sarvalalhâgalamaniçaladïplajvala  2  dharmadhâlu- 

garbha svâhâ  I  [6  a]  pralisthâpanamantrah  ||  oîti  svabhâvaviçuddha  âhara 

'  "vimsati  ;  yâvantas  masmin. 

"■2  paramanavas;  kotyaç  ex  conj.  :  kautta,  comp.  p.  188,  n.  5. 
3  yau. 

4  «avavïrne;  je  transcris  par  un  trait  d'union  un  signe  qui  paraît  être  le  virâma  ;  il  sert 
peut-être  uniquement  à  séparer  les  termes  de  la  litanie  (comp.  p.  193,  1.  19),  peut-être 
est-il  équivalent  au  chiffre  2  qui  suit  le  puspa.  —  Il  est  difficile  de  distinguer  les  finales 
en  e  des  finales  en  a. 

5  Remarquez  l'irrégularité  de  la  construction  (de  même,  1.  1),  au  lieu  de  «  ...  puspâ- 
nàm  dattânâm  ...  »,  ou  mieux  «...  datta  bhavanti  ». 

6  ksepana. 

âkotayati,  peut-être  âkotayeti  ;  mais  comparez  les  formules  :  «  oiîi  ...  âkotayati 
vajrasattvah  ».  (Cf.  commentaire,  sthânaraksâ.) 

8  pratisthâpana,  ksamâpana. 
Tome  L\.  26 
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2  âgaccha  3  dharmadhâtugarbha  svâhâ  |  visarjanamanlrah  ||  om  âkâça- 

dhâtugarbha  svâhâ  j  ksamâpanamanlrah  •  ||  talas  tac  caityâdikam  anupaha- 

tapradeçe  niveçayet  |  ili  sarvakalâdanavidhili. 

buddhâdïnâm  ca  pûjanam  ili  |  âdiçabdâd  âryamaitreya  —  manjuçrï  — 

avalokileçvara  —  prajnâpâramilâ  —  lârâ  —  mârîcïprablirlïnâiii  grahanam  ̂   | 

latiâyam  kramah  |  vicilrapratimâdikam  mayûrapicchakâdinâ  Vamârjayel 

snânârlham  ^  |  vaks[y]amâuamanlrena  snânam  kuryâl  j  latra  '*  oîft  âb 
sarvatalhâgatâbhisekasamya[k]çriye  (?)  hûm  2  |  snânamantrab  |  oîïi  âb 

vajrasamva[ra]  ̂   bûm  svâbâ  |  om  âb  vajrasamâlambana  bûîti  svâhâ  |  orn 

âb  vajravaslra  hïïm  svâhâ  |  om  âb  vajrapuspa  hûrn  svâhâ  |  om  âb  vajra- 

dbûpa  hûrn  svâbâ  |  oim  âb  vajradîpa  hûm  svâhâ  |  om  âb  vajranaivedya 

hûm  svâhâ  j|  yac  cânyad  api  tal  sarvam  tritalvavid  abhi[bi]tena  ̂   dbaukayel. 

guro[r]  mandalakam  ilyâdi  |  âdau  lâvad  guror  maiidalakarii  '  kuryâl  j 
paçcâd  anyat  ||||  kasmâd  âdâv  eva  gurumandalakopanyâsab  | 

sarvabuddhasamo  hy  asau  | 

ili  ̂   vacanât  | 

guru[r]  buddho  bhaved  dharmah  samghaç  câpi  sa  eva  hi  | 

ili  ̂   pravacanâc  câpi  |  naivam  |  yad  elat  sarvam  uktam  bhagavalâ  lad 

guro[r]  [6  6]  mobâimâliçayam  upadarçanâyâm  na  punar  alra  vâcakeiia 

mandalakakaranam  pratipâditam  |  bhagavalâ  vistarena  Çriparamâdibud- 

^  Voir  la  note  8  de  la  page  précédente. 
2  grahanah. 

3  snânârham;  je  déplace  le  signe  de  ponctuation  qui,  dans  le  manuscrit,  suit  avamâr- 

jayet. 4  tatrah  ;  on  attendrait  tadyathâ. 

»  sariiva[ra];  peut-être  sambara  ou  çambara. 
*î  abhitaina;  abhihitena  [vidhinâ],  —  En  supprimant  le  mot  tritatvavid,  on  restitue 

deux  pâdas  d'anustubh. 
mandalariikam. 

8  miti. 
9  hiti. 

10  naivah  yad. 

11  tadgurâ;  bhangura"?  —  tad  guror,  ex  conj. 
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dhakâlacakratanlra  —  âdau  |  salyam  |  sa  lu  saddharmaçiavanakâle 

satkriya  dharmah  çrotavya  ity  abhiprâyenopadistam  |  naivam  *  |  anya- 

dâpi  triskâlam  paramayâ  bhaktyâ  ityâdinâbhihilam  Gurvcirâdhane  coklam 

nityam  ca  gurave  deyam  nityam  pûjyâs  2  tathâgatâh  | 

asyâyam  arlhah  |  vidyamâne  vastuni  çrïmadgurubhattârakapâdânâih  sva- 

mauobhilasitaiii  vastu  hrstacetasâ  dadyâl  | 

yad  yad  ista[ta]ram  kirh  cid  viçista[ta]ram  eva  va  | 

tat  tad  dhi  gurave  deyam  ... 

ityâdinâ  ̂   prabandhenoktam  | 

avidyamâne  [tu]  punar  masye  ̂   sa  ca  prakalpayet  | 

ilivacanât  ||  mandalake  calurdvîpân  nânâratnamayân  sampûjya  gurave 

niryâtayel  ̂   \  etena 

tajjâta[h]    puiiyasambhârah  sambhâ[râ]d  bodhir  uttamâ  | 

lad  apy  asamgalam  bhavali  |  nanu  sambhâradvayasambhrtasya  muklir 

bhavali  |  kalham  ekenaiva  punyasariibhâreria  yukto  bhavali  jnânasambhâ- 

rena  vinâ  | 
yasmâd  anyonyapeksaka[h]  ksitau  çakunipaksavat  §  | 

1  naivam  anyadâpi. 

jya- 3  mity. 

On  lit  P.  K.,  I,  158  :  masya;  —  la  correction  çaspa,  sasya,  semble  difficile  tant  à 

cause  de  punar,  qu'à  raison  du  sens;  peut-être  masyâ,  instr.  de  masi  ("si). 
8  Traces  de  rythme. 

6  tajjâta,  lecture  incertaine  ;  taddhata?  Le  sens  paraît  celui-ci  :  «  gurupûjâjâtah  ...  ». 

tad  api  sariigatam.  —  Faut-il  changer  la  leçon  du  manuscrit?  L'auteur  est  occupé  à 
exposer  les  raisons  qui  justifient  le  gurumanclalakarana  (depuis  1.  2,  p.  19S),  après  avoir 

rejeté  les  explications  inexactes  (p.  194,  I.  S  et  suivantes)  :  telle  est  l'interprétation  que 
me  suggère  M.  Speyer,  assurément  plausible  bien  qu'elle  présente  certaines  difficultés.  — 
Les  mots  :  «  tad  apy  asamgatam  »  sont  mis  dans  la  bouche  du  contradicteur  qui  poursuit  : 

«  nanu  sambhâra»  ...  ».  (Cf.  le  commentaire.) 
8  Ex  conj.  anyânâpaksaka;  sakkuni. 
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atrâha.|  anayoli  pimyajnânasambhârayoh  paripûranarii  satpâramilâparipû- 

ranâd  eva  bhavati  |  1â  '  gurumandalakakaranât  paripûryante  j  hemapra- 

bhalâmratâdigunâ  ^  labhyante  [7  a]  |  lalhâ  hi 

dânam  gomayam  ambunà  ca  sahitam  çilarh  ca  sanmârjanaih 

ksantih  ksudrapipîlikâpanayanam  3  viryaiii  kriyotthâpanam  | 

dhyânarh  tatksanam  ekacittakaranaiii  prajna  surekho[j]jvalâ 

etâh  pâramitâ[h]  sad  eva  labhate  krtvâ  muner  mandalam  (| 

bhavati  kanakavarna[h]  sarvarogai[r]  vimuktah 

suramanujaviçistaç  candravad  dlptakântih  | 

dhanakanakasamrddhe  jâyate  râjavaiiiçe  * 

sugatavaragrhe  'smin  kâyakarmâni  krtvâ  || 

mandalam  p[r]akaromi  ||  krtvâ  muner  mandalam  ili  upalaksanadharam 

état  I  guror  mandalakam  api  krtvâ  ete  ̂   gunâ  labhyante  |  kasmân 

nânâtvam  naiva  kurvita  guro[r]  vajradharasya  ca  | 

iti  vacanâl  ̂   |  anyatrâpi 

dânaçilaksamâviryadhyânâdin  sevayet  sadâ  [ 

acirenaiva  kâlena  prâpyate  bodhir  uttamâ  j 

iti  '  sarvam  sustham. 

tatrâyam  gurumandalakavidhih  |  om  âh  hûrïi  iti  sthânâtmayogakrta- 

raksah  |  om  hrïm  svâheli  vihitahastapraksâianâcamanah  ^  |  om  huâi  ity 

adhisthilâsanah  |  om  âh  vajrabhûme  hûm  iti  krtabhûmiparigrahah  |  oïfî 

^  târguru. 

2  Ex  conj.  oprabhatâmrayapigunâ. 
3  pipilokopanayanam.  —  Lisez  sans  doute  :  «  sarhmarjanam  ». 
4  variise. 

s  Le  samdhi  est  négligé. 
6  ceti  vacanat. 

uttameti. 

8  hrîrîih;  on  peut  lire  *haste. 
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vajrasatva  saivavighnân  utsâ[7  6jraya  Iiûm  phat  ily  abhimantrilagomayâ- 

dinâ  '  çucipradeçe  mandalakam  vidhâya  j  om  âh  vajrarekhe  hûm  i(i  tam 

adhilisthya  |  abhimantritapuspam  grhïtvâ  orn  vajragiiriipravara  salkâ- 

rârghya[riî]  pralïccha  svâheti  madhye  pusparii  dalvâ  hastarii  praksâlayel  | 

lato  madhye  caluraçram  astaçrngopaçobhitam  pûrvadaksinapaçcimollara- 

pârçvesu  ̂   rûpyavaidûryasphatikasuvarnaparighatitalvena  calûratnamayam 

sumeruiïi  vyâdliâl  ̂   \  tanmadhye  nânâratnakhacitasimhâsanopari  vikacâs- 

tadalakamalakamalagarbhaçrïmadgurubhattârakarii  vicitrâbharanabhûsilam 

vajrasalvalîlayâ  slhilarîi  drstvâ  |  latah  sumeroh  pûrvato  ̂  'rdhacandrâkâraiii 

çukiam  pûrvavideha[m]  |  daksine  U'yaçram  ̂   suvarriavarriam  jambiidvï- 

pam  ''  j  paçcime  parimandalarii  raklam  aparagodânïyam  ]  iiltare  calura- 

çram çyâmam  ̂   utlarakuruiii  vibhâvya  ̂   |  sarvam  elal  pratyekarii  padma- 

râgendranîlavaidûryamaraktavajramuklâprabâlaparipûrnam  vyâdbâl 

ladanu  pïirvadaltarii  puspam  apanïya  |  om  hûm  ma[8  ajdhyagurave  " 

iiama  iti  madhye  puspam  dadyât  [  om  vajragurave  nama  ili  tadupari  || 

om  yam  pûrvavidehâya  namah  j  om  ram  jambudvîpâya  namah  |  om 

lam  aparagodâ[nï]yâya  namah  |  om  vam  utlarakurave  namah  |  pûrvâdi- 

diksu  II  om  yâ  dehavidehâya  dvïpâya  nama  |  om  râ  ambarâya  dvïpâya 

namah  |  om  la  kurukauravâya  dvïpâya  namah  |  orn  va  çâkhâ  uUara- 

'  phat  iti  'bhimantrita"  ;  traces  de  rythme. 

■2  adhilisthya,  gérondif  irrégulier  pour  adhisthâya  (ou  adhitisthet,  moins  probablel. 
3  paçcimauttara^'. 
*  vyâdhât,  forme  irrégulière  pour  vidadhyât  (ou  vyâdadhyât,  moins  probable). 

^  pûrito  qu'il  faut  remplacer  certainement  par  purato  ou  pûrvato.  —  dfstva  est  en 
somme  équivalent  de  krtvâ. 

6  "asram,  de  même  plus  haut, 
dvîpah. 

8  "asraih  syâmam. 
9  vibhâvyah. 

to  vyâdhât,  voir  même  page,  note  4.  —  Le  manuscrit  donne  clairement  une  lecture 
marakta  ;  faut-il  corriger  marakata  ? 

11  Ex  conj.  :  «  om  harii  madhye  gurave.  »  La  correction,  qui  m'est  fournie  par  M.  Speyei', 
paraît  très  heureuse. 

^2  puspai. 

'3  "diksuhom;  "videhadaya. 
14  çakhâ?  - 
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manjaryaya  dvïpâya  namah  |  âgneyâdividiksu  '  |  om  ya  gajar[aln]âya 

iiamah  |  orn  ra  purusaralnâya  namah  |  um  la  açvaratnâya  namah  |  om  va 

strïrainâya  namah  ili  sunierudvîpayor  madhye  pûrvâdidiksu  '  ||  om  yâh 

khadgara[tnâ]ya  namah  j  om  râ[h]  maniratnâya  ̂   namah  |  om  lâh  cakra- 

ralnâya  namah  j  om  vâh  sarvanidhânehhyo  namah  |  iti  vidiksu  ||  om  ah 

caiidrâya  namah  [  om  âh  sûryâya  namah  |  sumeroh  paçcime  pûrve  ca 

puspaiti  dadyâl  |  amï  ca  sarve  svasvabïjanispannâ  ̂   gurave  niryâtanîyâh  || 

lalalî  I  grhîlapuspânjalinâ  [nâjnâratnaparipûrnân  vibhâvya  ̂   \ 

namas  te  'stu  namas  te  'stu  namas  te  'stu  [8  B]  namo  namah  | 
bhaktyâham  tvârii  namasyâmi  gurunâtha  prasîda  s  me  || 

ili  pathitvâ  |  om  sarvatalhâgalapâdavandanâm  karomîty  ̂   anena  vandanâm 
kuryâd  iti  gurumandalakaranavidhih. 

svestadevasya  piÂjanam  ili  |  oîfi  âh  vajrabhûme  hûm  ily  '  ârabhya  |  om 

surekhe  sarvalalhâgalâ  ̂   adhi[ti]sthantu  svâhâ  [  iti  pathitvâ  mandalake 

puspam  datvâ  hasiam  ca  praksâlya  j  om  manidhari  ̂   vajrini  mahâpratisare 

raksa  2  mârii  hûm  phat  svâheti  mantrena  svaçirodeçe  puspam  ksipann 

âtmaraksârii  kuryât  ||  ladanu  sumerudvïpân  tathaiva  vibhâvya  |  tadupari 

svestadevalaiii  yalhopadeçatah  pûjayet  |  panca  tathâgalân  kâyalrayarii  ca 

lathâgalânâm  pakse  |  hûm  oîti  trâîfi  hrîli  khaïnkâraparinatâh  |  nîla-çukla- 

pïta-rakta-harilâh  |  sacîvarosnïsâh  "  |  bhûsparça-bodhyagrî-varada-dhyâna- 

^  Voir  la  note  13  de  la  page  précédente. 
^  maniratnâya. 

3  nispannâh  guruve.. 

^  "paripûrnâmvibhâvyah  ;  "paripûrnân  [dvipânj. 
s  praçlda. 
6  karomity. 

mity, 

8  tathâgatân. 

9  prakhyâlyah;  manidhari. 

10  kâtatrayam  ;  la  lecture  kâya  est  arbitraire  ;  peut-être  :  va  tatra  panca». 

11  Ici  et  ailleurs  je  transcris  par  un  trait  d'union  un  signe  analogue  au  virâma, 

qui  sépare  les  différents  termes  d'un  composé  et  empêche  le  sarhdhi.  Sacclvarosnîsâh 
(satcivarosnisâh  ?)  ou  sajjîvarosnisâh  ;  comp.  plus  haut  le  mot  sajjaka",  saccakatâdana 

(ou  sarvaka"). 
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abhayamudrakâh  ^  |  vairocanarii  vihâya  sarve  sûryâsanaslhâh  |  sûryapra- 

bhâh  j  vairocanas  lu  candrâsanaç  candraprabhali  ̂   |  konesu  |  laîti  vaïïi 

raïïi  yarn  kârajebliyah  pïta-çukia-rakta-dhïimravarnebhyaç  ^  caluraçra- 

vartula-lryaçra-  [9  ajardhacandrâkârebhyaç  calurmahâbluilamandalebhyo- 

pari  ̂   âgneyâdisu  caiidraslbâ  yoginyo  baluibhûsanâb  ^  j  çveteiidra-nïlasam- 

kâça-rakla-çyâmala-visahâ[li]  ^  |  lâm  mâru  yâïn  bbârn  samulpannâli  ̂   | 

bhïiloyâgm'calâlmikâh  |  cakradambholiraktâmbhasaihbhavotpaladhârikâh  ^  | 

iti  samyag  vibliâvya  |  bho  cen  manlradevalayor  abhedâl  ̂   ]  bïjâksaraiii 

vâ  yalhâslbânam  pûjayet  |  lalab  pancakâmagunân  upadhaiikayel  | 

pancakâmagunair  buddhân  pûjayed  vi[dhi]vat  sadâ  | 

pancopacârapûjâbhir  "J  laghu  buddhatvam  âpnuyât  || 

ili  Çmawifl/avacanâl  II  lad  elesâm  Hksobbyâdïnâiii  yathâsaiiikbyam  mûrtyâ  " 

vïnâdiçabdam  dïpâdiiTipam  candanâdigandha[ni]  dugdhâdirasam  vastrâdi- 

sparçanïyam  dadyât  j  talo  'sati  vastuni  bbâvanayâ  sarvam  iiispâdyam  ili 
vacanâl  |  any[alr]âpi  mânasï  mahall  pûjâ  karlavyâ  |  nanu  manasâ 

sarvam  anustheyam  iti  cet  j  kalham  avidyamâne  vasiuni  pûjâ  krlâ  biiddba- 

Ivâya  saiiipadyale  |  âba  sarîipadyate  j  kalbam  |  manopQrvarîigamalvâd 

I  bodhyagri  ;  cf.  le  comnientaiie. 
"prabhcd.i. 

ovarnebhyali  caturasra»,  °tryasra°. 

4  mandalebhyopari      sariidhi  irréguh'er. 
s  "bhûsana. 

6  »çyâma-lavisahâ.  Il  faut  diviser  :  çveta-indranila".  —  Nous  aurions  un  anustubh 
régulier  si  on  lisait  visahâh.  De  même,  dans  les  lignes  qui  suivent,  remarquez  des  traces 
de  rythme. 

bhârii  I  samutpannâh  bhû°.  —  Le  sens  est  évidemment  :  "bhânikârasamutpannâh. 
8  "raklâmbhasambhava",  sariidhi  irrégulier. 
9  II  semble  que  cette  remarque  serait  mieux  placée  après  la  phrase  suivante. 

^0  pancâriipa". 

II  mfUayâ  ;  ex  conj.  :  mûrtyâ  =  en  nature.  J'avais  pensé  à  rtayâ  (vidhayâ),  mais,  comme 
me  le  fait  remarquer  M.  Speyer,  la  vraisemblance  n'est  pas  grande  de  trouver  cette  expres- 

sion dans  un  texte  de  ce  genre. 
12  mahatiriî. 

liJ  pùjarii  kartavyarii. 
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(Iharmanam  '  |  latha  hi  j  ciltamatram  ^  bho  jinapulra  [9  6]  yad  uta  trai- 

dhâtukam  ili  |  anyairâpi 

cittena  labhyate  bodhi[ç]  citlena  gatipancakam  \ 

na  hi  cittâd  rte  kim  cit  laksanarii  sukhaduhkhayoh  || 

ili  gatam  eial  { 

paçcât  I  oîfi  sarvalathâgalapûjâmeghaprasarasamûhah  pharalii  ̂   saiiiga- 

ganakaiii  hûrn  |  ili  pûjâm  adhilisthet. 

lalalî  !  namalî  sarvabuddhabodhisatvebhyo  daçadiglokadhâluvyavasthite- 

bhyo  niravaçesasatvadhâtuparilrânakarebhyah  ^  |  samanvâharanlu  mârii 

sarvabuddhabodhisatvâli  saparivârâh  |  aham  amukanâmâ  sarvabuddhabo- 

dhisalvobhyali  saparivârebhyo  âtmânaiiî  niryâlayâmi  sarvathâ  sarvakâlam 

parigrhnantu  mârii  mahâkârunikâh  |  adhilisthanlu  mâm  açesalokadhâ- 

liiparilrâyakâ  nâlhâ  '  anultarasiddbivaradâyakâc  ca  me  bhavanUi  raksâni 

ca  kiirvanlv  ily  âlmabhâvaniryâtanâ. 

sarvapâpân  râgadvesamobajâ[n]  sârvakâlikân  açesân  yaiç  citlotpâdai[r] 

buddhabodbisalvair  deçitaiii  ̂   taie  cittolpâdai[r]  deçayâmi  ||  yalhâ  le 

bu[d]dbâ  bhagavanto  'bhyanujânanlîti  pâpadeçanâ 

tryadhvagalânâiii  sarvabuddhâbodhisatvâiiâm  sarvaçrâ[10  a]vakapra- 

lyekabuddhâ[nâ]m  sarvasatvânâni  ca  ye  puiiyajnânasambhârâh  }  salva- 

dhâluviçodbakâli  |  salvadhâluparitrâyakâh  |  laukikalokotlarâs  tân  sarvân 

'  mamâpûrvani"  ;  toutefois,  malgré  l'irrégularité  du  saiiidhi,  il  semble  que  la  leçon  du 
manuscrit  soit  mano";  le  groupe  ma  est  mal  formé;  comp.  Dhammapada  1. 

^  citra. 

ganipancakam. 

^  pharahi  ;  "samiiham  spliàraya       ex  conj.  —  Les  impératifs  kâmâhi  =  kâmaya  ne 
sont  pas  rares  dans  la  langue  des  Tantras.  (Cf.  plus  haut,  p.  190,  1.  10,  et  P.  K.,  I,  206.) 

"  "salvâdhâtu". 

'j  parigrhnantu,  orthographe  constante, 

nâthâ  I  anuttara*». 
8  pâpa  du  masculin;  deçitam  au  singulier. 

9  jânanti  tripâpa"  ;  il  s'agit  peut-être  des  trois  espèces  de  péché,  mais  la  finale  du  para- 
graphe suivant  est  en  faveur  de  notre  lecture. 
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anumode  |  aiuillarayâ  aiuimodanayâ  *  |  yalhâ  le  buddhâ  bodhisalvâç  ca 

jânanlïly  anumodanâ. 

lato  yalhâbhimata[m]  sluli[m]  prayidhâiiam  ca  krlvâ  punyaparinâ- 

maiiâm  ̂   kuryâl  ||  yalhâ  le  lalhâgalâilianlah  samyaksambuddhâ  bud- 

dhajnânena^  buddbacaksusâ  jânaïUi  paçyanli  tal  knçalamûlam  yajjâlikaiii 

yannikâya[rii]  ̂   yâdrçaiii  yatsvabbâvaiiî  yallaksanaih  yayâ  dharmalayâ 

saihvidyale  lathânumode  lal  kuçalamtilam  |  yalhâ  ca  lalhâgalârhanlah 

samyaksariibuddhâ  ai)ujâiiaiiti  pariiiâmyamânaiii  lal  kuçalainrdain  aiiulla- 

râyârii  samyaksariibodhau  lalliâ  parinâmayâmïli. 

tadanu  puspânjah'iii  krlvâ  j  om  sarvalalhâgalasulalilanamilair  namâmi 
bhagavanlam  amiikanâlhaiii  jâh  hîiîît  vain  hîïh  pralïcehemam  puspânjalirh 

nâlha  hâli  ili  '  pathilvâ  vandanâih  kuryâl. 

prajnâpâramilâdînâm  ilyâdi  sugamanam. 

bodhisalvabaliiii  dalveli  |  lalrâyaih  vidhih  ̂ [106]!  namo  ralnalrayâya  | 

namo  bhagavate  surOpâya  lalliâgalâyârhale  samyaksaiiibuddhâya  |  lad 

yalhâ  |  oîfi  sura  3  prasuru  3  lara  3  lara  3  sambhara  3  smara  3  sanlarpaya  3 

sarvaprelânâ[m]  svâhâ  ̂   ||  anayâ  dhâranyâ  udakasabilam  bhakta[ni] 

sapla  vârâii  parijapyâcchalâlrayam  dalvâ  sarvaprelebhyo  viviklapradeçe 

dâlavyam  ||  evarii  ca  vaktavyam  |  apasaranlv  avalârapreksino  dadâmy  aharii 

sarvalokadiiâlunivâsinâih  prelâiiârii  âlîâram  ili  ]  evaiii  sarvaprelâiiâiii 

landuiadroiiabhaklarii  pralyekarii  dallam  bhavali  |  evam  ksudhan  iia  kadâ 

cid  durbalo  bhavali  iia  [ca]  daridro  'pi  lu  jâlau  mahâbaiah  prâsâdiko 

I  Je  respecte  la  ponctuation  et  le  samdhi  du  manuscrit,  qui  doivent  avoir  leur  raison 
d'être. 

"iiâmanani. 

y  tathâgata",  voir  plus  haut,  p.  189,  n.  4. 
^  jnânaina. 
5  tat  akuçala». 

6  yannikaya[rii]  ex  conj.  ;  le  manuscrit  est  difficile  à  lire  :  nikâyâ-ga. 
hariti  ou  horiti,  restitution  douteuse. 

8  vividhih. 

9  Le  texte  des  dhâranis  est  nécessairement  problématique,  quand  une  transcription 

tibétaine  ou  chinoise  ne  vient  pas  le  confirmer;  tara  =  bhara  =  bhare;  le  chiffre  Iranscrit 
par  3  est  douteux. 

Tome  LV.  27 
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darçanïya  âdhyo  maliâbhogo  bhavali  dïrghâyur  arogï  ̂   ksiprarii  cânul- 

larâm  samyaksaiiibodhim  abhisaiiibholsyate  |  cyulaç  ca  sukhâvatyâiii 

lokadhâlâv  upapadyata  iti  bodhisatvabaiividhih. 

çâsanasya  ̂   ciraslhitim  ili  |  kuçalâbhivrddhyarlham  prahrstacelasâ 

çâsanasya  ciraslbitim  âçamsayel  ̂   |  talhâ  câha 

yena  yena  prakârena  ciram  tisthatu  çâsanani  | 

ityâçariisâvatah  pumso  4^.    .  . 

.    .    .  sadâ  saukhyam  âyur  ârogyasampadah  || 

ityâdidânagâthâ  âvartanïyâ  [  adiçabdât  pindapâtrapariçodhauï[m]  ^  nâma 

dhâranïm  âvartayet  ||  namah  samantaprabliarâjâya  lathâgatâyârhate  samyak- 

sariibuddhâya  ]  namo  mafijuçriye  kumârabhûtâya  bodhisalvâya  niahâsal- 

vâya  mahâkârunikâya  ^  \\  lad  yalhâ  |  om  nirâlarnba  nirabhâsa  jayalabdha 

mahâmate  daksa  daksinârii  pariçodhaya  svâhâ  ||  ya  imârii  dhâranïm  sakrd 

uccârayisyali  j  sumemmâlrapindapâlram  pariçodhayisyalïti  | 

bodhisatvakriyâh  sarval[r]a  yalhâçaklilali  ̂   çrimadgurubhattârakapâda 

 dânapriyavacane  ̂   |{  arlhacaryâsamânârthalayâ 

1  dirghâyu  na  ca  rogî. 
^  sâsanasya. 

3  àsamsayet. 

4  âsamsâvatah;  la  feuille  11  du  inanuscrit  est  perdue  :  nous  y  aurions  lu  le  commen- 
taire des  çl.  9,  10  et  11  du  Midasatra. 

s  pindapâtapariçodhanininâma. 
c  kârunikâya. 

«labba;  peut-être  nirabhâsa. 
^  yathasaktitah. 

"pâdapreryuyânti  dâna°  ;  ryu  ou  cyu  ;  ânti  ou  âsti.  —  Comp.  la  division  des  samgraha- 
vastûni,  Dharmasaihgraha,  XIX. 
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satvasarhgrahah  [  tathâ  dhyânâdhyayanamantrajâpasaddharmaçravanavyâ- 

khyânamahâpurusâlâya  (?)  \ 

any[atr]âpi  ÇiksUsamuccaya-Myuklam  ^  \  yo  bodhisatvakriyayâ  dinam 
abhivâhayet  ...  ̂  

hrstacetaseti  |  na  mandacittena  ^  sarvadâ  muditacittena  nâpy  anyacit- 

leiia  II  lalhâ  cokla[m]  Vidyâdharapitake 

japâs  tapâmsi  sarvâni  dirgha[12  />]kalakrtâny  api  s  | 
anyacittena  mandena  sarvaiii  bhavati  nisphalam  ||  iti. 

punah  pradosavelâyâm  ̂   ilyâdi  saddharmasvâdhyâyâdinâ  pîirvarâtram 

jâgarikâ  kartavyâ  ||  tato  namah  sarvabiiddhabodliisatvebhya  ilyâdinâ  pûr- 

voktagâthayâ  sarvabuddhabodhisatvebhyah  pancângena  prariamya  svesta- 

devatâyogayuktah  |  namo  bhagavalyai  prajnâpâramitâyai  bhaktivatsalâyai  j 

sarvalathâgatasarvapâramitâparipûritâyai  ^  ||  tad  yallm  orii  siddlia  2  buddha 
2  bodhaya  2  cala  2  listha  2  hrïli  kampa  2  râva  2  gaccha  2  âgaccha  2 

bhagavati  mâ  vilamba  alam  svâhâ  |  anayâ  dharanyâ  daksiriabâhum  ^ 

ekaviiiiçalivârân  parijapya  tasyopari  çiram  ̂   datvâ  sirîihasajyâ  svapet. 

ulthâne  ca  punah  kâryelyâdi  |  apararâtrau  yat  kartavya[rîi]  tâdar- 

lh[y]a[m]  [ejvoktam  "  |  râlrau  Irlîyapraharoparïtyâdinâ. 

âdikarmikabodhisatvânârii  mârgas   tâvad   ayaiii  ̂ '^  malah  sariimatah 

-1  Peut-être  "mantrajâpah  sad";  çravana;  "purusâlayâh?  —  Le  dernier  terme  du  dvandva 
signifierait  «  le  fait  de  demeurer  chez  un  grand  homme  ». 

2  siksa. 

3  abhivâhayet;  peut-être  ati». 
4  «cetisâ;  mandra», 

s  dïrghya» 
6  pradâyavelâyâm. 
7  parisûritâyai. 
8  vâhvam  ekavimsati.  —  Faut-il  lire  :  ekavimçati[m]  varân. 
9  =  çiro. 

10  peut-être  »çayyâ[yâm] ;  comp.  le  çloka  14  du  Mulasutra  et  B.  C.  A.,  V,  96.  On  connaît 
mieux  les  expressions  simhâsana,  simhanâda. 

11  Ex  conj.  :  tadârthavoktam. 
12  ayurii. 
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sàrvabodhisalvanam  |  evam  kiirvatam  kulapulranam  kuladuhilrnâ[rii]  va 

acirenaiva  bodhir  âsannâ  bhavalîli  [d3  6]. 

vihàrendapadevapâlaracitaçrlvikramâksasthitah  ^ 

çrîmalsaugataçâsanaikatilakah  2  khyâto  ['Jdvitiyah  krti  | 
çîlâdhyaç  cirabrahmacaryacarito  3  dharmâkarah  çântadhih  (?) 

tasyâdeçakaro  babhûva  'nupamas  s  tenâdikarmoddhrtam  || 

âdikarmapradîpo  ya[m]  pradipa  iva  tisthatu  | 

karotu  çâsanâlokam  yâvad  âkâçasamtati[h]  6  || 

adikarmapradîpa[h]  samâpta[h]  |  krtir  âcâryânupamavajrasya. 

çreyo  'stu  |  saiiival  200  10  8  âçvinakrsne  astamyârii  ̂   çrïvidyâdharavar- 
masomakârilaçrïyaçodharavarmamahâvihâryah  ^  |  vajrâcâryah  çriçâkya- 
bhiksulî  9. 

^  La  lecture  vihâra  est  relativement  fréquente  dans  les  manuscrits  népalais  ;  peut-être 
"indupa". 

2  "sasana". 

3  bra  ne  fait  pas  position. 

^1'  Ex  conj.  ;  manuscrit  sântatih  qui  ne  donne  pas  de  sens. 

^  S  bhrabhûva  ;  babhûva  'nupamah,  nécessaire  à  la  mesure. 
6  âkâsa". 

âçvini"  ;  sastamyâh. 

8  kârita  |  çriyaso».  Le  premier  terme  du  composé  donne  le  nom  du  fondateur,  le 
second  le  nom  du  vihâra;  le  premier  terme  retombant  sur  vihâra  impliqué  dans  le  dérivé 

peu  correct  "vihârya,  «  habitant  du  vihâra  ». 

9  Suivent  les  mots  inintelligibles  :  ddh(dv)îparujj(cc)ihâvâmkasya  pustako  'yam. 
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II. 

Noire  livre  comprend  deux  parties  :  un  MQIasûtra  et  un  commentaire 

perpétuel. 

Le  mûlasûtra  débute  par  trois  strophes  d'introduction  :  «  Vénérant  avec 
dévotion  les  divins  gurus,  les  jinas  et  leurs  fils,  je  compose  (ou  publie) 

VA.  k.  p.  pour  ceux  qui  en  ont  besoin;  je  l'écris,  non  par  un  sentiment  de 
rivalité,  mais  afin  que  les  disciples  parviennent  rapidement  à  la  Bodhi. 

Puissent  tous  les  êtres  dont  les  souffrances  sont  apaisées  se  montrer  pour 

moi  favorables!  Les  manlras  qui  dès  l'origine  (?)  ont  été  enseignés  pour 

les  cérémonies  d'adoration  et  les  autres  rites,  je  les  réunis  ici  dans  un 

ensemble  et  les  reproduis  exactement  ^  »  —  Suit  l'énumération  des  devoirs 

journaliers  du  fidèle  :  «  pratyaliam  val  karlavyam  tad  âha  »  (cl.  4-14).  — 

Stance  finale  :  «  Et  [le  lendemain],  en  se  levant,  il  doit  recommencer  les 

cérémonies  prescrites,  et  en  premier  lieu  l'hommage  :  tel  est  le  chemin  des 

âdikarmika[bodhi]sallvas.  » 

Tout  d'abord,  comme  un  préambule  nécessaire,  le  commentateur  expose 

les  lois  de  l'initiation  :  «  Si  l'auteur  du  Miïlasïiira  n'en  parle  pas,  c'est  qu'il 

a  cherché  avant  tout  la  brièveté;  d'ailleurs  tout  le  monde  admet  ce  principe 

que  le  dhyâna  et  les  autres  rites  ne  peuvent  être  pratiqués  que  par  un  upâ- 

saka  parfaitement  purifié.  »  VA.  k.  p.  expose  ce  que  doit  faire  tous  les 

jours  le  fidèle  qui  a  reçu  un  nom  d'upâsaka,  qui  a  formé  le  vœu  de  réaliser 
la  Bodhi,  qui  a  pris  refuge  dans  les  pieds  du  guru,  qui  est  plein  de  foi,  qui 

désire  le  bien  des  êtres  ̂ . 

1  Cf.  les  premières  lignes  de  VÂcuryakriyasamuccaya  (Ms.  Burn.  107). 

2  II  faut  donc  expliquer  d'abord  comment  on  prend  possession  de  l'âdikarmikabodhi- 
sattvabhûmi,  stade  qui  correspond  à  la  bhiksu»  ou  upâsakabhûmi  du  petit  Véhicule. 
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A.  — 

Initiation. 

L'auteur  proclame  l'excellence  du  triple  refuge  et  cite  des  fragments  du 

STikarikavadàna  '  et  du  TtiçaranânuçamscisTiira.  Puis  il  décrit  le  «  vidhi  » 

Triratna  [Guru"]  mandalakakarana.  —  Devant  cette  image,  il  trace  des 

cercles  pour  les  trois  perles  et  pour  le  guru.  II  les  vénère,  présente  une 

offrande,  se  prosterne  avec  une  dévotion  ardente  aux  pieds  du  guru 

Adhyesanâ  ̂ .  —  Un  genou  en  terre  ou  assis  sur  les  talons,  il  dit  trois 

1  Cf.  Divyûvadana,  p.  193. 

Cf.  MiNAYEFF,  La  communauté  bouddhique,  dans  les  Recherches,  pp.  286-287  ;  je 

reproduis  parfois  littéralement  sa  traduction.  —  Il  semble  commode  de  subdiviser  les 
«  vidhis  »  en  un  certain  nombre  de  vidhis  élémentaires  qui  constituent  des  unités  vivantes 

dans  le  rituel  et  dans  la  langue.  Quand  ces  subdivisions  ne  sont  pas  nettement  indiquées 

dans  nos  textes,  je  restitue  le  nom  du  rite  d'après  les  termes  du  mantra  employé. 
3  Cf.  le  Buddhapratimâlaksana,  ap.  Bendall,  p.  200  :  «  Bhagavatâ  vinâ  çrâddhaih  kula- 

putraih  katham  pratipattavyam  ||  mayi  gâte  parinirvrte  vâ  ...  pûjâsatkârârtharii  pratima 

kârayitavyâ.  » 
Du  vivant  de  Bouddha,  la  renonciation  au  monde  se  faisait  en  sa  présence;  Bouddha 

doit  être  présent,  soit  sous  la  forme  d'un  emblème  et  d'une  image,  soit  sous  celle  du  guru, 
soit  sous  celle  des  dhâranîs  inscrites  dans  le  mandala.  (Cf.  les  sculptures  de  Bharhut,  les 
statues  du  Gandhâra,  les  textes  qui  décrivent  les  laksanas  et  sont,  sinon  des  indications 

pour  l'artiste,  du  moins  des  guides  utiles  aux  méditatifs.)  —  Sur  les  pratimâs  de  bois  et  de 
pierre,  leur  consécration,  etc.,  cf.  C.  M.  R.  T.,  XII. 

D'après  le  Kriyasamuccaya,  le  fidèle,  avant  de  faire  le  gurumandala  et  de  prendre  le 
refuge,  doit  vénérer  un  caitya  (=  buddhabimba). 

4  Daksinâpûrvakam  =  daksinâm  dattvâ  =  daksinaiii  krtvâ  (?). 

Voyez  dans  Kriyas,  fol.  102',  le  samghamandala  [«  samanvâharantu  mâm  ârya- 

samghah  ».  —  Construction  au  moins  étrange];  cf.  P.  K.,y,  A  :  le  candidat  à  l'aspersion 
mystérieuse  se  tient  «  ganamandalaraadhye  »  [ganâ  vajrabhrâtadayah]. 

Cf.  p.  194,  le  gurumandalavidhi. 

5  Sur  l'adhyesanâ  et  sa  valeur  rituelle  (cf.  sarhcodana,  vijnâpanâ,  yâcanâ),  voyez  les 
méthodes  de  repentance;  P.  K.,  IV,  6,  V,  13;  la  formule  «  adhyesanâvaçât  ».  —  Kriyas., 

7",  bhûmiyâcanâmantra. 

Aux  formalités  relatives  au  refuge,  comparez  celles  qu'expose  le  Kriyus.  [construction 
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fois  la  prière  :  «  Donne-moi,  ô  mon  ami  spirituel,  le  triple  refuge,  les 

upâsakaçiksâs  et  Tupasakasanivara.  » 

Triçaranagamana.  — -  Voyant  le  disciple  plein  d'une  bonne  disposition 

le  maître  s'exprime  ainsi  :  «  Je  te  donne  (yaechâmi)  autant  qu'il  est  en 

mon  pouvoir;  dis  :  ô  vénérable,  reçois-moi  ̂ ,  ô  précepteur!  moi,  un  tel, 

depuis  ce  moment,  jusqu'au  moment  où  je  m'assoirai  dans  le  Bodhimaiida  % 

dans  Bouddha,  le  Bhagavat,  l'Omniscient,  le  Voyeur  de  toutes  choses,  le 

Sans-inimitié  et  le  Sans-péril  le  31ahâpurusa  au  corps  invulnérable  ^, 

au  corps  sublime  (anutlara),  je  prends  refuge  dans  le  premier  parmi  les 

hommes;  de  même,  dans  Dharma  je  prends  refuge,  le  meilleur  des  Virâgas  ̂ ; 

dans  le  Samgha  je  prends  refuge,  l'excellente  parmi  les  congrégations.  »  — 
Le  fidèle  dit  ces  paroles  trois  fois,  et  quand  il  a  pris  le  triple  refuge 

(triçarana,  triçaranagala),  il  ajoute  :  «  Que  le  précepteur  m'accepte 

(âdhâraya).  » 

Daçaçiksâpadadâna  [°grahana].  —  «  Accepte-moi,  ô  précepteur!  moi  un 

tel,  à  partir  de  ce  moment  jusqu'au  siège  du  Bodhimaiida,  je  renonce  au 
meurtre,  au  vol  ...  »  Ces  paroles  sont  répétées  trois  fois. 

d'un  vihâra]  :  «  ...  sevâdibhûçodhanabhûparigrahah  |  ...  pariksâ  guruçisyânâm  guror  adhye- 
sana  tatah  |  ...  çubhadivasanaksatrâdau  grham  gatvâ  purato  mauclalakam  krtvâ  yathâçakti 
daksinâm  dattvâ  samputânjalim  ca  krtvâ  adhyesanârii  ca  kuryât  |  samanvâhara  âcârya  aham 
amukanâmâ  upâsâko  vihârâdikam  kartum  icchâmi  |  tadartham  vijnâpayâmy  aham  | 

adhigatasakalasugatavacanaria  tvâm  ...  |  tridhâ  kuryâd  yajamânah  .» 

^  samyagadhyâçaya;  cf.  Bendall,  p.  193  :  çuddhâdhyâçayabhûmi.  —  Cf.  la  çisyapariksâ, 
dans  Kriyas.,  P.  K.,  etc. 

2  samanvâhara.  Dans  Divyavadana,  Mahavastu,  samanvâhar.  =  concevoir,  réfléchir. 

3  yâvad  â  bodhimandanisadanât  :  «  Jusqu'à  ce  que  je  devienne  Bouddha  »  (Minayeff, 

p.  297),  cf.  plus  haut,  p.  115,  n.  i;  Svayarhbhupur'ana,  dev.  93,  fol.  44'  :  «  ...  buddhabodhau 
dadhe  manah  |  â  bodhau  çaranarii  yâmi  svayariibhûrh  jagadiçvaram  »  ;  le  colophon  de  la 

Madh.  Vrtti  :  «  çâstram  ...  çrâvakapratyekabuddhânuttarasamyaksaibbodhimandâsana- 

dâyakam  »  (Bendall,  p.  116). 

4  «  Que  n'effraie  la  crainte  d'aucun  ennemi  «  (Minayeff).  Le  çisya  réclame  du  guru 
l'âçvâsadâna  [Kriyas.  75°];  cf.  Bendall,  p.  206. 

5  abhedyakâya  =  vajra"  (?). 
6  virâgânârh  çrestham  :  «  auprès  de  la  loi  la  meilleure  qui  apaise  les  passions  » 

(Minayeff);  cf.  Dhammapada,  v.  273  :  «  virâgo  settho  dhammânâm  ».  —  Virâga=  vitarâga 

(cf.  Burnouf,  Lotus,  p.  500).  —  La  notion  du  Dharma  est  très  souvent  personnifiée  : 
Dharma  est  le  meilleur  des  saints,  des  Bodhisattvas. 
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Samvarajnapli  —  Le  fidèle  a  pris  possession  des  dix  commandements; 

il  développe  la  résolulion  d'observer  Tupasakasairivara  :  «  Acceple-moi,  ô 
précepteur!  comme  ces  nobles  Arlials,  loule  leur  vie,  ayant  renoncé  au 

meurtre,  s'abstiennent  du  meurtre;  ainsi  moi,  depuis  ce  moment,  tant  que 

je  vivrai,  ayant  renoncé  au  meurtre,  je  m'abstiens  du  meurtre,  et  dans  ce 
premier  point,  je  prends  pour  règle,  pour  loi  de  conduite,  pour  action,  la 

règle  de  ces  nobles  Arhats  ̂ .  »  Dans  les  mêmes  termes,  l'upâsaka  renonce 

au  vol,  à  l'amour  défendu,  au  mensonge,  aux  alcools  et  aux  maisons 

d'ivrognerie.  Ces  formules  sont  répétées  trois  fois. 

Le  maître  continue  l'éducation  (saiiiskâra)  du  disciple  en  lui  enseignant 

diverses  disciplines  résumées  dans  des  manuels  connus  :  le  Daçâkuçalapa- 

rityâga  ̂ ,  la  Sadgalikïirikd,     le  Satlvarâdhana,  le  GurvUradhana  ^. 

Abhiseka.  —  Enfin,  au  moyen  des  aspersions  rituelles,  il  achève  l'initia- 

tion du  novice  (sasekair  anugrabaiii  kuryât).  —  Notre  auteur  est  extrême- 

ment bref  sur  ce  point  important;  il  est  plus  facile  d'expliquer  son  silence 

que  d'y  suppléer  avec  précision.  Les  Tanlras  énumèrent  un  grand  nombre 

de  cérémonies  d'abhiseka,  et  nous  ne  pouvons  déterminer  à  quelle  tradition 

se  rattache  1'^.  k.  p.;  toutefois  les  mots  qui  suivent  immédiatement  dans 
notre  texte,  «  evarii  labdhopâsakanâmadheyena  ...  »,  prouvent  que  le  fidèle 

doit  recevoir  le  nâmâbhiseka.  —  Minayeff  complète  son  Mémoire  sur 

ta  communauté  au  Népal  par  une  analyse  du  Paparimocana,  qui  traite  de 

l'ordination  proprement  dite  (tonsure,  cïvara,  etc.),  et  par  un  extrait 
du  Kriyâsamgraha.  On  remarquera  la  proche  parenté  de  ce  texte  et 

de  VA.  k.  p.  La  différence  capitale  est  qu'il  y  est  question,  non  plus  de 

laïques,  mais  de  bhiksus.  J'ai  bien  peur  toutefois  que  cette  distinction  ait 
perdu  beaucoup  de  son  importance  dans  le  Bouddhisme  que  nous  appelons 

Peut-être  «  samvaravijfiapti  ».  Cf.  Kriyas.,  73',  samvaragraliana. 
2  Cf.  les  formules  de  la  Pâpadeçanâ  dans  le  S.  P.  (dev.  93)  :  «  Bodtiisattvair  yad 

agamyaiii  karanlyam  mayâpi  tat  |  niahâsattvaiç  ca  sarvajnair  yat  krtam  tat  karomy  aham.  » 

3  h' A.  k.  p.  porte  sur  la  couverture,  le  titre  daçdkuçalapiistaka,  désignation  manifeste- 
ment trop  étroite. 

4  Où  sont  sans  doute  exposées  les  règles  du  pretabali;  cf.  p.  191,  1.  13. 
s  Texte  dont  un  fragment  est  cité,  p.  195,  1.  3,  et  qui  expose  une  technique  très 

importante  :  l'art  de  se  concilier  le  guru. 
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népalais,  faute  d'une  désignation  meilleure  et  à  cause  de  la  provenance  de 
nos  livres. 

Le  Candamalmrosanatantra  '  donne  les  indications  suivantes  :  «  Quand 

le  postulant  a  pris  le  triple  refuge  et  accepté  les  dix  commandements,  le 

guru  procède  à  raceomplissemenl  des  cinq  aspersions  -  :  udakâbhiseka,  on 

asperge  d'eau  le  postulant;  mukntâbhiseka,  on  lui  donne  une  couronne; 
khadgâbhiseka,  on  lui  met  dans  les  mains  un  glaive  ;  pâçâbhiseka,  on 

lui  donne  une  corde  nâmâbhiseka,  on  lui  donne  un  nom  »  —  Tout 

permet  de  croire  que  nous  trouvons  ici  la  glose  de  la  formule  laconique  de 

notre  texte. 

L'abliiseka,  outre  les  actes  préliminaires  tels  que  le  mandalacisyapi'aveça  ^, 

1  Chap.  III,  cité  par  Winayeff,  p.  299,  n.  1.  L'ascète  prononce  les  stances  du  refuge, 
des  cinq  çiksâs  et  du  posadha  (astâiiga);  il  fait  vœu  de  bodhi  et  reçoit  les  cinq  abhisekas. 

Pour  les  femmes,  on  supprime  le  mukutâbhiseka.  —  Cf.  Âcaryakriyas.,  ms.  Burn.  107, 

udakâbhiseka  (96"i,  mâlâ"  (108'),  mukuta"  (110'). 
2  Comp.  dans  IIodgson,  Illustrations,  p.  139,  la  description  du  pancâbhiseka.  Le  guru 

est  assisté  de  quatre  Nâyakas  (supérieurs  de  monastères),  d'où  le  nom  de  ce  baptême. 
L'abhiseka,  cérémonie  indispensable  :  a  nabhisikto  hi  yo  yogi  yogitvam  abhivânchati  | 

hanyate  ...  ».  [Kriyasamuccaya,  fol.  75').  —  Cf.  p.  160,  n.  2. 
3  Le  khadga  et  le  pâça  sont  des  armes  magiques  destinées  à  combattre  les  vigtinas, 

vinâyakas,  etc.  —  Cf.  la  sthâna"  et  l'âtmaraksa. 

4  Cf.  MiNAYEFF,  d'après  le  Pâpapar'mocana  ;  «...  3'=  on  change  son  nom  de  laïque  », 
et  le  Kriyasarhgraha  :  «  on  lui  donne,  selon  la  coutume  de  la  secte,  un  nouveau  nom  reli- 

gieux (upâsakanâmadheya)  k  la  place  de  son  nom  de  laïque  ».  Cf.  Wassilieff  et  Kern.  — 

Nous  connaissons  l'importance  du  nom  au  point  de  vue  des  opérations  tantriques  (svanâ- 
mabîja  ...);  cf.  le  guhyam  ou  rahasyam  nama,  apud  HiLLEBUANni,  p.  46. 

3  Cf.  Abhiseliavidhi,  ap.  Bendall,  p.  179.  —  Les  fragments  cités,  très  courts,  sont  inté- 
ressants :  «  om  namah  çrivajrasattvâya  |  taira  çisyam  ekaiii  dsau  bahùn  va  krtamandalan 

prthivyâm  âropitajânûn  sapuspânjalin  ||  neha  loka  abhyudayârthaiii  nâpi  paralokâbhyu- 
dayâya  |  kiiii  tu  tathâgatakaya(Ms.  kâma)trayasamyakpraplaye  mandalapravecah  karyas  ...  » 

L'âcâryapraveça  et  le  çisyapraveça  précèdent  les  aspersions  :  malabhiseka,  udaka", 
mukuta»,  etc.  —  Cf.  KriyUsamuccaya  [mandaladhivâsanavidhi  (et  non  "vâsanâ),  mandala- 
praveçavidhi]  :  «  tatah  pratyûse  çubhaçubharii  svapnam  prcchet  |  acubhasvapne  sati 
svapnopamah  sarvadharmah  ...  |  tato  guror  padau  pranamya  ...  yacayet  |  icchâmy  aharii 
mahânatha  sambodhi[vi]nayam  drçlham  |  dehi  me  samayatattvam  bodhicitlarii  ca  dehi  me  \ 

tato  mandalagrham  praviçya  ]  pratibimbasamâ  dharmâh  svacchah  çuddha  anavilah  |  agrâ- 
hyâ  anabhilapyâ  hetukarmasamudbhavâh  |  tathatâtattvanirjata  iti  satyena  mandalam  ... 
ity  adhisthanam  krlva  ...»  Suit  le  çisyapraveçavidhi. 

Tome  LV.  28 
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comporte  les  diverses  formes  de  la  vandanâ  du  guru  '  el  Tadliyesanâ  ;  on 

peut  citer  comme  type  de  cetle  prière  liturgique  la  formule  du  Kriyâsam- 

uccaya  ̂   :  «  Om  sarvatathâgalapiîjopasthânâyâtmânam  niryâtayâmi  |  orii 

sarvatathâgalavajrasaltva  adhitisthasva  mâm  ...  |  oiii  sarvalathâgatavajra- 
saltva  abhisinca  mâm.  » 

D'après  la  source  que  nous  venons  de  citer,  immédiatement  après  les 

mantras  d'adhyesanâ  (abhisekârlham),  le  fidèle  doit  dire  la  confession  des 

péchés  (pâpadeçanâ)  et  réciter  les  sentences  de  bon  propos  (samvaragra- 

haria  C'est  alors  qu'a  lieu  l'aspersion  qui  apparaît  comme  l'acte  essentiel 

de  l'initiation,  comme  le  centre  des  formalités  religieuses  qui  en  précisent 
la  portée. 

Mais  l'abhiseka  n'est  pas  seulement  une  cérémonie  purificatrice  el 

d'ordination  ;  il  dispose  le  bodhisaltva  à  la  pratique  d'un  acte  pieux  (pîjjâ- 

bhiseka),  ou  d'un  samâdhi;  il  lui  fait  acquérir  la  science  et  ses  fruits 
(prajnâjnânâbhiseka);  il  élève  le  bodhisaltva  ordinaire  à  la  dignité  de 

maître  (âcâryâbhiseka). 

Ce  caractère  sacramentel  est  nettement  marqué  dans  un  grand  nombre 

de  rites. 

D'après  le  Kriyâsamuccafja  ̂ ,  l'udakâbhiseka  confère  l'âdarçanajnâna,  le 

mukuta"  est  en  relation  avec  le  samatâjnâna,  le  vajra"  avec  le  pralya- 

veksanâjnâna,  le  ghanlâ''  avec  le  krlyânusthânajtîâna,  le  nâma°  avec  le 

suviçuddhadharmadhâtujnâna.  —  Ces  spéculations,  mi- psychologiques, 

mi-cosmogoniques,  rayonnent  autour  de  la  thèse  du  cittavajrasâdhana  : 

elles  appartiennent  probablement  à  la  secte  du  Guhyasamaja  ̂ . 

Le  Pancakrama  ^  décrit  sommairement  une  opération  dans  laquelle 

l'aspersion  infuse  mécaniquement  au   fidèle   endormi   la  Bonne  Pensée 

1  vajrânjali,  puspânjali,  stotra,  cf.  P.  K.,  V. 

2  Ms.  Burn.  96,  fol.  72".  —  Cf.  pp.  108,  200,  214  et  230  l'âtmabhâvaniryâtanâ. 

3  Burn.  96,  fol.  73"^". 
4  Burn.  96,  fol.  73'  et  74".  —  adarçana  =  âdarça. 
s  Cf.  le  Cittamandala,  voir  p.  152.  —  Gomp.  M.  Vyutp.,  catvâri  jnânâni;  Dharmasaih- 

graha,  XCIV;  P.  K.,  d'après  la  Vajramcilci,  I,  39etsuiv.,  55  et  61;  C.  M.  R.  T.,  X; 
Namasamglti,  ed.  Minayeff,  pp.  143  et  suiv.  Fujishima,  pp.  94  et  suiv. 

G  Chap.  V,  3-7. 
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(Bodhicilta)  fixée  dans  le  vase  el  identifiée  avec  la  liqueur  :  «  lat[vajrâcâ- 

ryaJsamârâdhanaiTi  krtvâ  varsaiii  mâsam  alhâpi  va  |  tasmai  tustâya  gmave 

pûjârii  kuryât  lu  çaklilali  ||  yalhâ  sa  lihavalo  mudrâiii  nivedyâsmai  suçik- 

sitâm  I  ganamandalamadliya[sthah]  '  kuryât  |)rijâm  yalhâvidhi  ||  tatas  liisto 

mahâyogï  paîicakamopabhogatah  |  âlokasyodayam  kuryât  samâpattividliâ- 

natah  [|  kalaçâdau  susaiiislliâpya  hodhicitlaiii  prayatnatah  |  ardharâtre 

câbhisificel  sucisyaiii  krpayâ  guruli  ||  abhisekam  lu  saiiiprâpya  pralyûsa- 

samaye  punali  |  sampûjyârâdliayet  slolraih  ...  »  Le  kahiça  est  Tattrlbut 

naturel  des  Bodhisattvas  auxquels  on  demande  l'abhiseka  ̂ ;  considéré  par- 

fois comme  le  huitième  ratna  il  est  Tobjel  d'une  vénération  particulière 

ainsi  que  l'eau  mystérieuse  dont  il  est  rempli  et  qu'il  faul  boire  comme  une 

ambroisie  de  science  ̂   ;  c'est  par  des  nyâsas  (|u'on  lui  communique  l'énergie 

sacramentelle.  Chaque  espèce  d'abhiseka  comporte  peut-être  un  kalaça 

déterminé;  il  existe  cependant  une  ampoule,  un  vase  d'aspersion  propre  à 

l'accomplissement  de  tous  les  rites  :  sarvakârmikakalaça  ^. 

Le  Vajra"^  ou  Guhyâbhiseka  ̂   esl  constitué  par  un  ensemble  de  vidhis 

réglés  sur  le  même  patron;  il  communique  au  baptisé  le  Bodhicitla  sous 

son  expression  la  plus  haute,  à  savoir  le  Vajrajnâna,  el  consacre  le  sâdhaka 

ou  yogin  en  qualité  de  Vajrasatlva  :  c'est  ce  (|u'on  appelle  le  Vajravrata- 

dâna  '.  Parmi  les  vidhis  subordonnés  au  rite  essentiel  ̂ ,  il  en  est  un  qui  se 

l  Voir  p.  206,  n.  4;  cf.  Târanâtiia,  p.  260  :  «  Als  Kamalaraksita  einmal  auf  dem 
Todtenacker  von  Vikramaçila  oin  Ganacakra  zu  veranstalten  wùnschle,  nahm  cr  auch  eine 
Anzahl  von  Mantraschûlern  mit  sich  ...» 

.  2  Cf.  cependant  Foucher,  Art  bouddhique  dans  l'Inde,  pp.  34  et  suiv. 
3  Cf.  Wâudell,  p.  391. 

Sugatcivadâna  {dbv .  8i,  34'')  [lialaçodakasevana]  :  «  kurvanti  ye  kalavarcanaiii  sada  ...  « 
Çrlsamaja  (dev.  112,  20")  :  «  nyaslaiii  kalacâm  (P.  W.,  "çnii)  jnanâmrtaprapurilani  |  ... 
iirdayajnânasamayam  sarvakâmârthasadhakam  |  kâyavâkcittavinyâsasphuradbuildhaugham 

uUamam  ;  samayam  pâinyen  nityariî  pibcj  jnânamvtodakam.  »  —  Comp.  les  cérémonies 
décrites  par  Waddell,  pp.  446  et  suivantes. 

s  Kriijâs.,  fol.  13". 
fi  P.  K.,  IV,  conim.  :  «  iitpattikramarà  guhyâbhisekaparyantam  |  tena  prâptâbhisckah.  » 

—  Cf.  C.  M.  B.  T.,  m  :  «  tasârii  (strlnfuh)  prajnâbhisekasthâiia  upayabliiseko  deyah.  » 

■7  Kriijas.,  fol.  74". 
8  P.  K.,  IV,  1  :  «  niâlâ-iulaka-sainbuddha-vajra- vajraghantâ-darpana-nâma  ... 

...  guhyâbhisekam  labdhvâ.  »  —  Le  passage  est  altéi^c  :  «  "nâmacaryaiuijna  ityabbib  saha 
guhya"  »  (sans  doute  :  «  ily  ebhih  »).  [C-onim.  :  «  saiiibuddhabhiseko  niukulabhisekab.  «J 
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trouve  expliqué  dans  le  Kriyâsamuccaya  ^  :  «  hi  hi  hi  ity  uccârya  çisyarii 

vajraghantâm  grâhayet  |  iyarii  sa  sarvabuddhânârh  prajnâ  ghantânugâ 

smrlâ  I  tvayâpi  hi  sadâ  dhâryâ  bodhir  agrâ  jinair  malâ  ||  svabhâvaçuddho  hi 

bhavah  svabhâve  nirbhavïkrlah.  »  —  Ou  se  fera  sans  doute  une  idée 

exacte  de  l'emploi  du  darpana,  en  songeant  à  la  formule  :  «  pratibiiiiba- 
samâ  dharmâh  »;  ces  exemples  paraisseni  indiquer  le  caractère  allégorique 

des  représenlalions  et  le  substrat  malériel  qu'elles  offrent  au  samâdhi  ̂ . 

L'école  lanlrique,  en  faisant  la  Karmamïmâmsâ,  la  science  d'adaptation 
pratique,  des  thèses  de  Prnjnâpâramilâ,  cherche  seulement  à  déterminer 

chez  le  sujet  un  étal  de  pensée  (çûnyalâjnâna),  un  jeu  de  l'esprit  (citlotpâda) 

dont  rabhyâsa,  l'ekacittakarana  font  souvent  tous  les  frais  ̂ .  Les  rites, 

quels  qu'ils  soient,  ont  la  vertu  que  la  pensée  leur  prête.  —  La  pratique 

immémoriale  des  sectes  assurait  aux  cérémonies  d'abhiscka  une  place 

prépondérante  dans  les  formalités  d'initiation.  Autour  de  ces  cérémonies  se 

groupent  les  nombreuses  théories  relatives  à  la  nature  du  ksatra  ̂ ,  à  la 

1  Kriyns.,  fol.  74'. 
2  Le  son  n'existe  pas,  et,  s'il  existe,  ne  peut  être  perçu  (cf.  B.  C.  A.,  IX,  98).  —  Cf.  les 

spéculations  du  Hathayoga  sur  les  sons  mystiques. 
3  Cf.  le  gurumandalakarana  et  la  pratique  des  Pâramitâs. 

4  Comparez  l'abhiseka  royal  et  les  cérémonies  symboliques  qui  s'y  rattachent  (Sénart, 
Légende,  pp.  51  et  suiv.);  la  conquête  des  ratnas  par  les  ratnahavlmsi  [mahisi  =  striratna]; 

l'abhisecaniya  somayâga  [les  eaux  donnent  la  royauté  «  râstradâh  »;  avec  elles  «  les  dieux 

oignirent  Mitra  et  Varuna  »,  par  elles  «  ils  donnèrent  à  Indra  l'avantage  sur  ses  ennemis  »]; 
les  vases  mystiques;  les  vêlements  du  prince  [le  tarpya  est  «  l'ulba  (enveloppe  interne  de 
l'embryon,  amnion)  de  la  souveraineté  (ksatra)  »;  le  pândva  en  est  «  le  jarâyu,  enveloppe 
externe  de  l'embryon,  chorion  »  ;  le  manteau  «  la  matrice  »,  le  turban  «  le  nombril  »;  l'arc 
est  «  l'arme  d'Indra  pour  tuer  Vrtra  »].  Un  morceau  de  plomb  représente  la  tête  de 
Namuci;  le  prêtre  fait  avancer  le  prince  sur  la  peau  de  tigre,  en  répétant  la  formule  : 
«  Tu  es  le  pas  de  Visnu  »;  la  cérémonie  du  char  (rathena  vijaya)  trahit  la  même  intention 

mystique.  Le  mahàbhiseka  (aindrâbhiseka)  est  l'abhiseka  qui  crée  l'Indratva  et  a  pour 
conséquence  immédiate  le  digvijaya.  —  M.  Sénart  a  merveilleusement  élucidé  le  symbo- 

lisme de  ce  «  sâdhana  »  védique,  par  lequel  le  prince  est  mis  en  possession  du  Ksatra,  ou 

plutôt,  pour  employer  un  terme  tantrique,  du  «  cakravartipada  »;  —  les  détails  relatifs 

à  l'embryon  sont  particulièrement  curieux  (cf.  p.  153j;  l'ordonnance  de  la  cérémonie  tout 
entière  est  d'une  précision  peu  commune  dans  les  rituels  hindous.  Les  théologiens  du 
Tantrisme  n'ont  pas  été  inférieurs  à  leurs  préhistoriques  devanciers  :  le  futur  Bouddha  est 
mis  en  possession  du  Vajra  et  devient  Vajrasattva  par  des  cérémonies  précises,  nées  de  la 

dogmatique  bouddhique  ;  de  même  les  rites  de  l'abhiseka  royal  traduisent  fidèlement  la 
dogmatique  solaire  et  suivent  pas  à  pas  la  légende. 
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nature  du  péché,  elc.  ;  mises  en  rapport  avec  les  méditations  bouddlii(|ues 

et  avec  les  divinités,  elles  ap[)araissent  comme  des  facteurs  actifs  du  salut. 

Un  point  qu'il  convient  aussi  de  remarquer,  c'est  le  caractère  du  rôle 

assigné  au  guru  dans  les  riles  d'aspersion  :  le  maître  qui  donne  l'upadeça 

et  l'abhiseka  est  le  substitut  des  Tatbâgalas  ou  de  Vajrasattva.  L'idée  de  la 

.grâce  domine  cette  liturgie;  l'aspersion  n'est  qu'un  procédé  d'adbistbâna  \ 

c'est-à-dire  de  bénédiction,  et  de  tous  celui  où  l'action  du  Dieu  se  manifeste 

la  plus  efficace  :  par  la  grâce  des  Bouddhas,  le  fidèle  reçoit  le  baptême  et 

pratique  la  méditation.  Dans  un  livre  qui  paraît  totalement  étranger  aux 

idées  tantriques,  dans  le  Laiikcwattira,  nous  trouvons  ce  point  de  vue 

exposé  avec  une  grande  netteté;  il  ne  faut  pas  oublier  d'ailleurs  que  le 
Mahâyâna  considère  Bouddha  comme  le  type  du  Cakravartin,  lequel 

«  svabhâvatas  »  doit  être  consacré  ̂ . 

B.  —  PRATIQUES  DU  BODHISATTVA. 

Les  pratiques  du  bodhisattva  constituent  un  cycle  susceptible  de  variantes, 

mais  arrêté  en  ses  (rails  essentiels,  reproduction  des  cérémonies  qui 

encadrent  l'initiation  proprement  dite  et  marquent  l'entrée  dans  le  chemin  : 

adoration  des  Bouddhas,  offrande  de  soi-même  et  vœu,  méditation,  réali- 

sation des  Pâramilâs  et  spécialement  de  la  charité. 

'1  Cf.  Prajnapâramita,  passim,  not.  p.  4  («  svakena  prajnâpratiblianabaladhisthanena, 
"âdhânena  »,  opposé  à  «  buddhânubhâvena  »);  hUroduclion,  p.  465;  Lotus,  p.  363  (=  béné- 

diction); Çiks'âsamuccaya,  ap.  3Iinayefi',  p.  35;  P.  K.,  t,  74,  81,  87  (cf.  p.  15:2,  n.  4).  — 
Voyez  plus  loin  l'expression  pûjadhisthâna. 

Ms.  dev.  92,  fol.  30"  et  suiv.  :  «  katamcnâdhisthânadvayenadhisthitâh  [bodhisattvah]  j 
yad  ula  samâdhisamâpatlyadhisthanena  sarvakâyamukhapanyabhisekâdhisthanena  |  ...  pra- 
thamâyâm  bhùmau  buddhadhisthanenadhisthita  mahayanaprabhasanarii  bodhisattvasa- 

mâdhim  samâpadyante  |  ...  daçadiglokadhatvagatâ  jinakarâs  tasya  bodhisaltvasya  mahâ- 

padmavimanasanasya  mûrdhany  abhisincanti  vaçavartioakravarlindrarâjavat  |  sarvakayamu- 
khapanyabhisekena  ca  ...  adhisthânadvayenâdhisthita  bodhisattvah  sarvabuddhamukhâny 

ullokayanti  ...  ».  Le  premier  adhisthâna  correspond  à  la  méthode  intellectuelle  d'acquisition 
de  la  Bodhi,  le  deuxième  au  kaya  ...  vajrasadiiana  ;  cf.  pp.  149-151. 
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Le  fidèle  doit  chaque  jour  parcourir  Irois  fois  ce  cycle  sacré  la  nuit 

trois  heures  avant  le  lever  du  soleil,  le  matjn  et  le  soir^. 

1.  —  Riles  de  la  nuit. 

Pûj'â  et  Almaniryalam  ~\  —  Quand  la  troisième  veille  de  la  nuit  est 
écoulée  (3  heures  du  malin),  conformément  à  rinstruclion,  le  fidèle  fait 

l'anjali,  se  prosterne  et  prononce  une  série  d'invocations  :  «  Oîïi,  je  salue 
les  pieds  de  tous  les  Talhâgalas,  en  union  avec  la  pensée,  la  voix,  le  corps 

de  tous  les  Tathâgalas!  Oîn,  je  m'offre  pour  [recevoir]  Tadhisthana 

d'adoralion  de  tous  les  ïalhâgatas  ̂ ,  pour  la  manifeslalion  du  vajra  de  la 
pensée,  de  la  voix  et  du  corps,  essentiel  à  tous  les  dharmas  :  toi  qui  es 

Tèlre  de  vajra  de  tous  les  Tathâgalas!  bénis-moi!  Om,  je  m'offre  pour 

^  B.  C.  A.,y ,  98,  99  :  «  âcâro  bodhisattvânâm  aprameya  udâhrtah  |  cittaçodhanam 
âcârarii  niyataih  tâvad  âcaret  ||  râtriih  divaiii  ca  triskandhaiii  triskâlam  ca  pravartayet  | 

çesâpattiçamas  tena  bodhicittajinâçrayât.  »  —  Çiksasamuccaya  (apud  Minayeff,  p.  86)  : 
«  ...  bodhisattvas  tesârii  buddhânarii  ...  nâmadheyadhâranaparikîrtanena  râlririi  divarii 

triskandbakadharmaparyâyapravartanenâpattikaukrtyân  nihsarati  ...  »  (Sur  le  mot  dhar- 

maparyâya,  cf.  Minayeff,  p.  86.)  —  I-tsing,  cité  p.  7o,  note  in  fine.  —  La  valeur  exacte  du 
terme  triskandha  est  fixée  par  le  Ç.  S. 

Le  Triskandhaka  est  connu  par  les  Cat.  de  Csoma  et  de  Bunyiu  Nanjio  (n"^  1090,  1103, 

1106);  c'est  «  l'explication  des  trois  agrégats,  moralité,  méditation  et  habileté  ou  sagesse  » 

(Feer,  p.  274).  Cette  traduction  dit  l'essentiel  :  la  «  thèse  religieuse  »  ou  «  doctrine  qui 
fait  autorité  »  qu'on  doit  mettre  en  œuvre  est  celle  du  triple  élément  de  la  loi;  les  trois 
skandhas  sont  le  çila,  le  dhyana  et  la  prajnâ.  —  Le  Triskandhaka  est  sans  doute  une 

rédaction  déterminée  du  dharmaparyâya  qui  traite  des  éléments  de  l'âcâra,  et  les  identi- 
fications proposées  par  Burnouf,  Lotus,  p.  715,  paraissent  dangereuses  :  le  Dharinaskandha 

est  un  ouvrage  d'Abhidharma,  et  le  Triskandhaka  appartient  au  Vinaya  des  bodhisattvas? 

Cf.  Cliandogya  Up.  :  «  trayo  dharmaskandhâ  yajno  'dhyayanarii  dânam  ». 
2  Les  riles  du  repas  paraissent  avoir  une  moindre  importance  et  sont  brièvement 

exposés. 

3  Je  restitue  le  terme  âtmaniryâlana  d'après  les  mantras  et  Kriyas.,  fol.  36*.  — 
Cf.  le  svestadevasya  pûjana  et  cérémonies  connexes,  p.  206. 

4  II  faut  distinguer  le  pûjâdhisthâna,  le  piijâbhiseka,  le  pùjâpravartana,  le  pûjâkarman. 

—  L'auteur  indique  plus  loin  (voir  p.  206)  un  pûjâdhisthânamantra  ;  comparez  les  formules 
du  P.  [(.,  I  :  «  adhisthânapadani  me  'dya  karotu  kayavajrinah.  » 
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l'abhiseka  d'adoration  de  tous  les  Tathâgatas  :  toi  qui  es  la  perle  de  vajra 

de  tous  les  Tathâgatas,  asperge-moi  ̂   !  Oïfi,  je  m'offre  pour  mettre  en 

mouvement  l'adoration  de  tous  les  Talhâgatas  :  toi  qui  es  l'essence  de 

diamant  de  tous  les  Tathâgatas,  mets-moi  en  mouvement!  Om,  je  m'offre 

pour  l'œuvre  d'adoration  de  tous  les  Tathâgalas  :  toi  qui  es  l'œuvre  de 

vajra  de  tous  les  Tathâgalas,  fais-moi  (faire  l'œuvre  d'adoralion)  ̂ !  Je  pro- 
duis la  pensée  de  vajra  de  la  connaissance  universelle  par  la  production  de 

la  pensée  d'indifférence  qui  est  le  vajra  de  la  science  de  tous  les  Tathâgatas, 
pour  réaliser  la  conquête  de  la  siddhi^  qui  a  pour  racines  les  bonnes  œuvres, 

qui  est  indifférence  et  essence  immaculée.  »  Tel  est  le  vidhi  que  doit 

accomplir  le  bodhisattva;  en  peu  de  temps  il  aura  rempli  sa  tâche.  Ceci  est 

déclaré  dans  les  Taniras  et  notamment  dans  le  Vajraçikhara  ̂ . 

Ablutions.  —  Pour  rendre  son  corps  prompt  et  agile  le  fidèle  se  nettoie 

les  dents  ̂ ,  se  lave  la  figure.  On  consacre  l'eau  contenue  dans  la  main  en 
disant  :  «  Om!  toi  dont  les  dharmas  sont  purs,  purifie  tous  mes  péchés, 

écarte  toute  erreur  »  ;  on  prononce  sept  fois  une  formule  extraite  du 

Siddhaikavïratantra  ^  :  «  Om,  Padma  !  Padma  !  ...  (neuf  fois  de  suite),  foi 

qui  es  beau  par  les  lotus  de  tes  yeux,  hûm,  hûim,  hûm  !  »  Le  fidèle  prévient 

toute  maladie  d'yeux  et  s'assure  la  sympathie  des  hommes 

Dhyana,  Japa.  —  Dans  la  chambre  de  méditation  ̂ ,  assis  sur  un  siège 

moelleux,  il  médite  sa  divinité  protectrice  fatigué  de  la  contemplation, 

il  se  repose  en  murmurant  des  formules  :  c'est  une  des  règles  pratiques 

1  Cf.  Kriyasamuccaya,  cité  p.  210,  1.  3.  —  L'âtmaniryâtanâ  est  un  renouvellement  des 
vœux  et  des  rites  d'initiatipn. 

2  Rappelons  les  remarques  du  P.  K.  (voir  p.  15S,  n.  o)  :  «  âtmanaivàtmânarh  stauti.  » 

3  Vajraçikharam.ahaguhyayogatantra,  Rgyud  Vllt  (Feer,  p.  304).  —  Ce  livre  est  une 
des  principales  autorités  de  la  secte  Shin-gon-shû  (cf.  Fujishima,  pp.  81-9D). 

4  kâyapâtava,  cf.  B.  C.  A.,  V,  15. 
8  Cf.  Abhisekavidhi,  apud  Bendall,  p.  179. 

6  Ekallavlratantra  ou  Ekaravlra"  (Londres  et  Cambridge)  =  C.  M.  R.  T. 

■7  De  même  Bouddha  est  «  sarvajanapriya  ». 
8  dhyânâlaya.  Cf.  Speyer,  Jat.  mala,  p.  49,  note  :  dhyânâgâra  =  pannasâlâ. 
9  svestadevavibhâvanâ,  cf.  p.  198. 
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de  l'ascélisme;  il  fait  ensuite  une  lecture  dans  la  Ndmasamgtli  livre 
(jui  conlienl  renseignement  de  tous,  les  rois  des  munis. 

Uenouvellemenl  des  Pranidhis,  ou  vœux  formulés  le  jour  de  Tenlrée 

dans  le  chemin,  à  commencer  par  la  résolution  de  bhadracaryâ  Hommage 

à  tous  les  gurus,  Bouddhas  et  Bodhisaltvas. 

2.  —  Rites  du  malin. 

Jambhaladmavidhi,  Prclajaladunavidhi.  —  Ces  rites,  accomplis  aussitôt 

après  le  lever  du  soleil,  comportent  d'abord  la  purilication  de  Peau,  «  çuci 

nisprânakarii  loyam  ̂   »;  la  purification  des  mains,  «  comme  dans  les  rites 

qui  précèdent  le  repas  »;  la  méditation  des  dilTérentes  gatis  où  errent 

éternellement  les  créatures. 

A.  Offrande  d'eau  à  Jambhala  —  1'^  Vibhâvanâ.  Sur  un  lotus  à  huit 

feuilles,  qui  a  pour  germe  le  signe  yaïïi  de  couleur  rouge,  se  développe  le 

mandala  de  la  lune,  légèrement  rosé,  et  dont  la  valeur  mystique  est  précise  : 

«  prajnopâyâtmaka  ̂   » .  Sur  ce  mandala,  l'ascète  se  représente  le  pro- 
tecteur Jambhala,  né  du  bïja  jam  de  couleur  verte  ;  il  porte  sur  la  tête 

Ratnasanibhava  couleur  d'or  ̂ ;  il  est  orné  de  tous  les  ornements,  nolam- 

^  Cf.  Nâmasmhglti,  ed.  Minayeff,  p.  154  :  «  Kaç  cit  kulaputro  va  ...  mantramutcha- 
caryâcâri  imâm  bhagavato  manjuçrijnânasattvasya  sarvatathâgatajnânasya  jnânamûrter 

advayaparamàrttiârîi  nâmasaitgitim  nàmacûdâmanim  .... ebhir  eva  padavyanjanaih  pratya- 
liam  akhandam  trikalam  dhârayisyati  ...»  —  Cf.  Dliàraimamgraha,  ms.  Burn.  108. 

2  Cf.  le  Bhadracai'ïpranidhanaraja,  ap.  Bendall. 

Cf.  le  ksudrapipilikâpanayana,  p.  196,  1.  S.  La  pureté  de  l'eau  est  chose  essentielle; 

voyez,  par  exemple,  E.  Sénart,  Les  castes  dans  l'Inde,  p.  49. 
4  Jambhala  (ou  Jambala)  semble  être  une  sorte  de  dieu  des  eaux  et  des  morts  (Varuna 

—  Yama).  —  Cf.  Waddell,  pp.  loi  et  368  [Jambhala  est  un  substitut  de  Kuvera]  ;  Bunyiu 

Nanjio,  n"  1045,  JambhalajalendrayathalabdhakalpasMtra;  Schiefner,  Târ.,  p.  166,  Ucchus- 

majambhalasâdhana  d'ABHAYÂKARACUi'TA;  Abhidhanot.,  fol.  141'.  —  Jambhala  est  le  nom 
d'un  Jina,  Jambhala  celui  d'une  Bâksasi  {Pet.  Wo7't.] 

3  Cf.  P.  K.,  ni,  47,  49.  La  prajîîâ  est  le  bhaga,  le  padma  ;  l'upâya  est  le  liiiga,  le  vajra. 
—  Cf.  Kern,  Manual,  p.  127,  n.  3. 

Vasudhârâ  est  la  çakti  de  Jambhala. 

Représentation  familière  aux  Tantras;  cf.  P.  K.,  I,  passim;  Waddell,  p.  338. 
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ment  d'une  guirlande  de  lotus  bleus;  son  venire  est  proéminent;  sa  taille 

est  celle  d'un  nain. 

2°  Haslâl)himantrana.  L'ascète  consacre  sa  main  droite  par  la  vibliâvanâ 
ou  le  nyâsa  des  bïjas  :  om  sur  le  poignet,  hum  au  milieu  de  la  main,  blûm 

à  Pextrémilé  de  chacun  des  doigts,  sah  à  la  naissance  des  doigts.  Il  prononce 

ensuite  la  formule  :  «  Om,  à  Jambhala,  Indra  des  eaux,  svâhâ  M  » 

3°  Jaladâna.  L'ascète  boit  avec  la  main  du  pancâmrta  ;  à  défaut  de  cette 

liqueur,  un  mélange  d'aiksava  (?)  et  d'eau.  Il  répète  les  bïjas,  om,  hûm, 

bliïîfïi,  sah,  et  offre  cent  huit  culukas  d'eau  à  Jambhala,  en  récitant  à  l'aide 

d'un  chapelet  le  mantra  qui  précède. 
«  Celui  qui  accomplit  ce  rite  avec  une  pensée  fixe  et  une  dévotion 

ardente,  remplit  sa  tâche  et  s'identifie  bientôt  à  Jambhala  ̂   :  Bhagavat  l'a 
déclaré.  » 

B.  Offrande  aux  morts.  —  Dans  un  lieu  pur,  on  consacre  cent  huit 

culukas  d'eau  :  «  Oîfi!  cette  eau  à  tous  les  prêtas,  svâhâ  ̂ !  » 

CMilyakaranavidlii,  Sarvakalâdanavid/ii.  —  Ces  rites  doivent  être 

accomplis  immédiatement  après  l'offrande  d'eau  (jaladâna).  Le  sarvakatâ- 
dana  est  indiqué  par  le  texte  du  mûlasûtra  :  «  mrccaityâdikarii  kuryât.  » 

A.  Construction  (karana)  et  érection  (pratisthâpana)  du  caitya  ̂ .  —  Le 

fidèle  consacre  une  motte  de  terre  ou  de  sable  (mrd-vâlukâ-pinda)  en  réci- 

tant vingt  et  une  fois  la  dhâranï  suivante  :  «  Om!  hommage  au  bienheureux 

Vairocanaprabharâja,  talhâgala,  arhal,  Bouddha •  parfaitement  accompli! 

Om!  (déesse)  subtile,  semblable  et  non  semblable,  apaisée,  domptée,  ina- 

bordable, sans  point  d'appui,  fais-moi  passer,  toi  glorieuse  (yaçovati), 

bienheureuse,  dans  l'introutlé  Nirvâna,  que  bénit  la  bénédiction  de  tous  les 

t  Mantra  transcrit  par  Waddell,  p.  151  :  «  Om  !  Jam-bha-la  dsalendra  ye  svâhâ.  » 

C'est-à-dire,  il  est  Bouddha. 
3  Cf.  le  Bodhisaltvabalividhi,  p.  26.  —  Sur  les  Prêtas,  cf.  Minayeff,  p.  171  ;  VVassilieff, 

d'après  VAbhisekasUtra,  p.  190  ;  de  Groot,  Code  du  Maliayâna,  chap.  VI. 
4  Comp.  Rgyud  Xllt,  33.  Feer,  p.  321  ;  —  cf.  Jaschke,  s.  voc.  mchod-rten  :  «  originally 

sepulchres,  ...  afterwards  erected  as  cenotaphs  ...  but  in  more  récent  times,  they  are 
looked  upon  as  holy  symbols  of  tlie  Buddhist  doctrine.  » 

Tome  LV.  29 
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Bouddhas  '  !  »  Il  donne  ensuite  au  pinda  la  forme  d'un  eailya  :  «  autant 

il  y  a  d'atomes  dans  la  molle  de  terre  ainsi  consacrée  (parijapila),  autant 
de  caityas  sont  construits  ̂   »  ;  puis  il  érige  le  caitya  en  prononçant  la  stance 

bien  connue  et  qui  résume  la  Joi  :  «  ye  dliarmâ  lieluprabhavâ  ...  » 

Puspadâna  et  Vandanâ  ■\  —  La  fleur  est  bénie  (abhimantrita)  par 

remploi  d'une  dhâranï  :  «  Oïïi!  hommage  au  bienheureux  Puspaketurâja...  »; 
suit  une  énuméralion  de  mois  apparemment  au  vocatif  :  puspa,  supuspa, 

puspodbhava  ...  Aulanl  on  offre  de  fleurs,  autant  on  offre  de  millions  de 

fleurs.  Récitation  d'une  formule  d'hommage  (à  Ralnaketurâja),  analogue  à 
la  précédente  et  dans  laquelle  figure  le  mot  raina;  vénérer  un  seul  caitya, 

c'est  vénérer  un  million  de  caityas. 

B.  Sarvaka  (Sajjaka?)  lâdanavidhi.  —  Le  mot  tâdana  désigne  plusieurs 

opérations  religieuses  :  i"  celle  qui  consiste  à  asperger  d'eau  de  santal  les 

lettres  d'un  mantra;  voyez,  par  exemple,  le  Çâradâlilaka,  cité  dans  le 

Sarvadarçana,  au  sujet  des  dix  sacrements  (saiiiskaras,  «  consecrating 

cérémonies  »)des  formules:  «  Having  v^'ritlen  the  lelters  of  ihe  mantra, 

lel  him  smite  each  with  sandal-waler,  ultering  al  each  the  mystic  «  seed  » 

of  air  (jam)  :  this  is  called  the  smiling  (tâdana)  »;  2°  une  cérémonie 
nécessaire  à  la  consécralion  du  feu  et  dans  laquelle  on  emploie  des  herbes 

sacrées  ̂ . 

Ces  épithèles  sont  au  locatif  (nirvâne)  ou  au  vocatif  féminin;  elles  s'appliquent  aussi 
bien  au  nirvana  qu'ù  la  Prajnâ.  Peut-être  doit-on  préférer  la  première  hypothèse. 

2  Cf.  la  laksacaityasthâpanânuçaihsâ  {Caityapuhgala,  ms.  dev.  100). 
I^a  caityavandanâ  est  indiquée  comme  la  caractéristique  de  la  Çakyasmrti  (Aufrecht, 

p.  264"''"'];  voyez  dans  Hillebrandt,  p.  86,  des  détails  très  curieux  sur  les  «  messagers  » 
des  caityas. 

Mahâvastu,  II,  xxxiv  :  «  nouveaux  éloges  et  nouvelles  promesses  à  ceux  qui  rendent 

les  plus  simples  honneurs  aux  caityas  ...  »  —  La  caityasevâ,  obligation  journalière  du 
Bodhisattva;  cf.  le  chapitre  X  de  VAçokavadanamala  :  ahorâtravratacaityasevânuçamsâ- 
vadâna  (Bendall);  et  la  caityârcanânuçamsâ  dans  le  Caityapungala. 

4  «  mantravarnân  samâlikhya  tâdayec  candanâmbasâ  |  pratyekarh  vâyubijena  (var. 

vâyunâ  mantri)  tâdanam  tad  udâhrtam  »  (Cowell,  p.  259);  comp.  plus  haut,  p.  122,  n.  5. 

s  Cf.  Çaradatilaka,  chap.  V,  fol.  20'  :  «  tato  'gnijananarii  vaksye  ...  astâdaça  syuh 
sarhskârâh  kundânâm  tantracoditâh  |  viksanam  mûlamantrena  çarena  proksanam  matam  | 
tenaiva  tadanaiii  darbhaih  ...» 
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A  en  juger  par  Tintroduction  et  le  contenu  du  Caityapungava  le 

sarvakatâdana  est  inséparable  du  cailyavidhi;  ce  livre  est  défini  comme  un 

exposé  du  «  sarvakatâdana  ^  »  et,  ainsi  que  l'indique  son  litre,  traite 
exclusivement  de  cérémonies  connexes  au  culte  du  caitya  et  qui  doivent 

être  rapprochées  de  celles  trop  sommairement  désignées  dans  Y  A.  k.  p. 

La  comparaison  des  diverses  données  permet  de  dégager  une  idée,  sinon 

précise,  du  moins  suffisamment  claire. 

D'après  notre  texte,  le  rite  comporte  l'accomplissement  des  vidhis  sui- 
vants, caractérisés  par  des  mantras  parfois  explicites  :  le  mrllikâgrahana 

est  suffisamment  documenté  par  ce  que  nous  savons  du  pindaparijapana,  et 

par  le  mantra  indiqué  ̂ ;  le  bimbabalana  correspond  sans  doute  à  la  formule 

«  caityam  kuryât  »  ;  le  lailamraksana  :  «  the  figure,  being  anointed  wilh 

oil  ...»;  le  bimbaksepana  et  les  deux  vidhis  qui  suivent  (âkotana,  nilisâ- 

rana),  sont  obscurs  :  il  semble  que  l'interprétation  soit  fournie  par  Râjen- 

dralâla  Milra  :  «  the  ligure  is  lo  be  eut  across  ...  »  L'invocation  à 
Vajramudgara  et  le  terme  âkotana  seraient  justifiés;  le  nihsârana  consiste  à 

1  Ms.  H  de  la  R.  A.  S.  [Journal,  n.  s.,  VIII)  et  ms.  B.  43  de  la  Société  As.  du  Bengale 
(cf.  Buddh.  Nep.  Lit.,  p.  280);  texte  très  différent  du  Caityapungala  de  Cambridge  et  de 
Paris. 

«  The  caitya  is  to  be  made  of  pure  clay  mixed  with  the  five  products  of  the  cow,  the 
five  nectars  (pancâmrla),  the  five  jewels  and  the  five  aromatics.  The  mixture  is  to  be 
kneaded  seven  times  while  repeating  the  samantaprabhamantra.  The  shape  is  to  be  a 

rounded  one  with  a  tapering  top.  The  figure,  being  then  anointed  with  oil,  is  to  be  placed 
in  the  centre  of  an  altar,  duly  worshipped,  and  then  eut  across  in  a  slanting  direction. 
From  the  womb  of  the  bisected  ftgure,  the  light  of  caitya  (caityabimba,  what  this  is  I  know 

not)  is  to  be  extracted,  and  placed  on  a  jewelled  throne,  and  there  worshipped  ...  The 
six  Pâramilâs  are  to  be  duly  observed  during  the  lime  the  worship  is  made.  »  (Cf.  le 

gurumanclalavidhi.) 
5  «...  vaksyâmy  aharii  sarvakatâdanâkhyam.  » 

3  Comp.  (Ind.  Office,  Cat.,  p.  585)  la  Parlhiva\lihqa]pûja[<j.  a  manual  for  making  lingas 
of  carth  »],  dont  les  rites  présentent  une  grande  analogie  avec  ceux  que  nous  exposons  : 
«  sarvâdhâra  dharâdeva  tvadrûparii  mrttikâm  imâm  |  lingârlhaiii  lu  pragrhnâmi  prasanno 

bhava  me  prabho  |  iti  manlrena  mrttika  grâhyâ  ||  mrttikâpramânam  |  yavat  syâd  atmanah 
çaktir  mrdam  tâvat  samuddharet  |  ladardhaiii  vatha  tasyârdhârdham  tadardhaiii  va  tadar^ 
dhakam  ]  evarii  paladvayân  nyûnam  na  tu  kuryât  kadâcana  ||  çaktyanusârena  mrdam  âniya 

tadupary  ardratârtham  jalam  dattvâ  ...»  —  Comp.  un  fragment  «  on  the  dimensions  of 
caityas  and  of  images  «  (Bendall,  p.  201)  malheureusement  très  obscur. 
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«  extraire  »  du  cailya  le  cailyabimba,  c'esl-à-dire  à  transformer  le  caitya 

en  un  vajra,  qu'on  doil  ériger  (slhâpana)  el  consacrer  (pralisthâpana)  rituel- 
lement le  visarjana  el  le  ksamâpana  marquent  la  fin  de  la  cérémonie  : 

Tofficiant  prend  congé  de  la  divinité  et  s'excuse  des  erreurs  commises. 

En  résumé,  nous  trouvons  ici  l'énuméralion  d'une  série  de  rites  indispen- 

sables, non  seulement  au  caityakarana,  mais  encore  au  linga",  au  pratimâ- 

karana;  c'est  avec  les  débris  du  cailya,  qui  est  la  représentation  symbolique 

de  Bouddba  (buddbabimba  =  caitya  2),  qu'on  doit  construire  les  autres 
symboles. 

BuddhndipTijana  ̂ .  —  L'adoration  est  due  à  tous  les  êtres  et  objets  sacrés, 

parmi  lesquels  notamment  Aryamaiireya,  31anjuçrî,  Avalokiteçvara  ̂ ,  la 

Prajnâpâramitâ,  Tara  el  Marïcl  ̂ . 

Voici  le  «  krama  »,  la  méthode  du  pûjana  :  1°  avamârjana,  on  caresse  les 

différentes  idoles  et  les  représentations  symboliques  ̂ ;  2"  snâna  ̂ ,  on  fait  le 

bain  de  la  divinité  (snânam  kuryât,  snâpayet)  en  récitant  une  formule  (snâ- 

namantra)  d'une  facture  peu  intelligible,  mais  où  semble  exprimée  l'idée 

que  le  snâna  constitue  un  sarvatathâgatâbhiseka;  .3°  offrandes  diverses, 

vêtements,  fleurs,  parfums,  lampes,  etc.;  formules  d'un  type  uniforme  et 

curieux  :  «  om  âh  vajravasira  hûm  svâhâ  ̂   »,  précédées  d'une  invocation 
qui  caractérise  le  samâdhi  nécessaire  au  pûjana. 

1  Cf.  le  mantra  :  Oih  supratisthitavajra  svâtiâ. 
2  Hemacandra,  2,  358. 

3  «  Tel  est  le  mérite  du  Tathagata  que  tout  hommage  qui  lui  est  rendu  produit  un 

mérite  infini  qui  aboutit  nécessairement  au  nirvana  par  l'un  des  trois  véhicules.  »  [MaM- 
vastii,  II,  3G2,  1.  15.)  —  Mérites  du  culte  rendu  au  Bouddha,  Minaykff,  pp.  167  et  suiv. 

4  Sur  le  rôle  et  la  hiérarchie  des  Bodhisatlvas  au  Tibet,  cf.  Waddell,  p.  354. 
8  =  Vajravârâhi,  cf.  Waudell,  p.  361. 
6  Monuments  qui  figurent  des  concepts  abstraits  (la  quadruple  vérité,  cf.  Bendall, 

p.  202),  ou  inscriptions  sacrées  («  ye  dharmâ  hetuprabhavâ  ...  »;  cf.  Lotus,  p.  522). 
Cf.  passim  la  littérature  des  Slotras  et  not.  B.  C.  A.,  II,  10  et  11  :  «  snânam  karomy 

esa  tathagatânâm  tadâtmajanâm  ca  sagitavadyam  »;  le  rituel  comporte  probablement  la 

construction  idéale  d'un  snanagrha.  —  Comp.  les  cérémonies  journalières  du  Ge-lug-pa 
Lama  :  «  8°  offering  of  bathing  water  to  the  Gods  and  Jinas  »  (Waddell,  p.  434). 

8  Ce  sont  les  trois  bijas  du  Vajrasattva,  cf.  p.  154,  n.  1.  —  Les  mêmes  formules  dans 
le  Hevajradûkinl.,  II,  1,  avec  une  légère  variante  :  «  Orft  vajrapuspa  âh  hûrft  svahâ.  » 
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Gurimandalakaranavidhi.  —  Avanl  de  décrire  cette  cérémonie,  l'auteur 
insiste  sur  son  importance  :  elle  esl  capitale  en  effet,  car  elle  doit  précéder 

l'inilialion  elle  en  esl  la  condition  indispensable  :  «  âdau  tâvad  guror 
mandalakarîi  kuryât  [  paçcâd  anyat.  »  Deux  points  sont  discutés  ; 

J.  Pourquoi  faut-il  faire  d'abord  le  gurumandalopanyâsa  -?  Parce  que 

Bhagavat  a  proclamé  l'excellence  du  guru  :  «  le  guru  esl  semblable  à  tous 

les  Bouddhas;  le  guru,  c'est  le  Bouddha,  la  loi,  la  communauté.  »  — 

Objection  :  En  parlant  ainsi,  Bhagavat  a  caractérisé  l'excès  d'orgueil  des 

maîtres;  il  n'a  pas  ordonné  le  rite  du  gurumandala.  —  Bhagavat  l'a  ordonné, 

et  en  termes  circonstanciés,  notamment  dans  Çr'iparamâdibiiddhakâlacakra- 
ianlra  ̂ .  —  Sans  doute,  mais  il  faut  entendre  ces  passages  dans  ce  sens 

qu'on  doit  honorer  (le  maître)  pendant  qu'il  enseigne  la  Bonne  Loi.  — 
Non,  car  le  commandement  est  indiqué  ailleurs,  notamment  dans  le  passage 

qui  commence  par  les  mots  :  «  Trois  fois  avec  une  extrême  dévotion  ...  », 

el  dans  celui  où,  à  propos  de  la  propitiation  (ârâdhana)  du  guru,  nous 

lisons  (jue  «  toujours  il  faut  donner  au  guru,  toujours  il  faut  vénérer  les 

Tathâgalas  ̂   »  :  quand  on  la  possède,  il  faut  dans  une  pensée  joyeuse 

offrir  aux  pieds  du  vénérable  guru  bhattâraka  ̂   la  chose  qu'il  désire.  «  Ce 
qui  existe  de  plus  désirable,  de  plus  distingué,  on  doit  le  donner  au  guru.  » 

Faute  d'offrande  réelle,  le  disciple  fait  hommage  au  maître  d'une  olïrande 

imaginaire  (parikalpita).  Dans  le  diagramme  mystique,  il  représentera  les 

1  Cf.  plus  tiaut,  p.  206. 
2  Cf  HooGSON,  Illustrations,  p.  139. 

3  Cf,  Ben'dall,  p.  69  :  «  ...  iti  çrimadadibuddhoddhrte  çrilialacalire  abhiseliapatalali.  » 
Sur  le  kalacakra,  cf.  Burnouf,  tntr.,  p.  539;  Wadukll,  p.  131. 

^  Cf.  P.  K.,  V,  3,  4,  36-38  :  «  latsamârâdhanam  krtvâ  varsam  raâsam  athapi  va  |  tasmai 
lustâya  gurave  pûjâm  kuryat  tu  çaktitah  || ...  gurave  dadyâd  daksinârii  Iv  anurûpatah  |  ratnam 
grham  vâ  hastyaçvam  gramam  va  çayanâsanam  ||  dâsarii  daslrii  priyam  bhâryâiii  putririi 

câpy  ativarnabhâm  |  almânam  capi  yad  dadyât  kim  anyad  avaçisyale.  »  —  Cf.  le  Mandala- 

vidhipatala  de  YAbhidhanot.  (fol.  108")  :  «  pradaksinam  punah  krtvâ  pratyarambhena 
vamatah  |  mançlalam  gurave  dadyât  pranipatya  yathâvidhi  |  talas  lu  gurave  dadyat  talhâ- 
gatoktadaksinam  |  suvarnaçalasahasram  ...  karnâbharanakatakam  ...  yajnopavitasauvar- 
nasvabhâryâduhilâny  api  (!)  |  dâsadâsinyo  vâ  atmânam  ...  sarvabhâvena  pranipatya  nive- 

dayet  |  adyaprabhrti  daso  'ham  samarpitarii  maya  tava  (!).  » 
s  Sur  ce  mot  et  le  féminin  bhattârika,  cf.  de  Blonay,  Déesse  buddhique  Tara,  p.  63. 
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quaire  continents,  faits  de  pierres  précieuses,  il  les  offrira  au  maître  en 

Tadoranl  '  :  par  là,  (on  accomplit)  le  punyasariibhâra  et  par  le  sariibhâra, 

(on  obtient)  la  îîodhi. 

II.  Objeclion  :  Cette  dernière  assertion  est  inexacte  Il  faut  accomplir 

les  deux  tâches  pour  devenir  Bouddha;  sans  le  jnânasariibhâra,  la  moralité 

(punya)  est  stérile;  ne  faut-il  pas  deux  ailes  à  un  oiseau  pour  s'envoler? 
—  Réponse  :  En  réalisant  les  six  Pâramitâs,  on  accomplit  les  deux  sarîibhâ- 

ras  (punya°  et  jilâna");  or,  par  le  gurumandalakarana,  les  six  Pâramitâs 
sont  réalisées. 

Ce  rite  résume  en  effet  et  synthétise  la  pratique  des  vertus  excellentes; 

l'auteur  cite  une  slance  relative  au  munimandala  (muni  =  buddha  =  vajra- 

dhara)  qui  documente  et  justifie  cette  affirmation  :  l'offrande  de  gomaya  et 

d'eau  correspond  au  Dâna  ;  le  sammârjana  au  Çïla  ;  le  ksudrapipîlakâpa- 
nayana  à  la  Rsânti  ;  le  kriyotlhâpana  au  Vïrya;  le  latksanam  ekacittakarana 

au  Dhyâna  ;  le  surekhâkarana  ^  à  la  Prajfiâ,  car  il  suppose  l'intelligence 
des  diagrammes  et  des  mantras.  —  Celui  qui  fait  le  «  muner  mandala  » 

prend  possession  des  Pâramitâs;  il  oblient  un  corps  merveilleux  (divya**  ou 

vajrakâya),  décrit  dans  une  deuxième  stance  :  kanakavarna,  candraval,  etc.; 

il  renaîtra  dans  une  famille  royale,  dans  l'excellente  maison  des  Sugatas, 

celui  qui  fait  les  «  kâyakarmâni  *  » . 

Le  pûrvapaksavâdin  présente  encore  une  objeclion,  déjà  réfutée  :  Il  n'est 

question,  dans  ces  textes,  que  du  munimandala?  —  Réponse  :  On  obtient 

les  mêmes  mérites  en  construisant  le  gurumandala,  car  il  est  dit  :  «  Ne 

faites  pas  de  différence  entre  le  guru  et  vajradhara  »,  et  ailleurs  :  «  Qu'il 
honore  et  pratique  toujours  les  Pâramitâs,  il  obtiendra  rapidement  la  Bodhi 

suprême  !  » 

Ces  deux  points  étant  éclaircis  (sarvaiii  sustham),  l'auteur  expose  le 
gurumandalavidhi. 

'  Cf.  ap.  Waddell,  pp.  217,  434,  les  cérémonies  journalières  prescrites  dans  la  «  haute 

église  »  :  18"  magie  circle-offering  of  the  universe. 
5!  Cf.  toutefois  p.  195,  n.  7. 

3  La  mudrâ  doit  être  «  surekhàjnâ  ».  —  Cf.  B.  C.  A.,  V,  46  (?). 

4  Cf.  p.  K.,  I,  72-77. 
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A.  Opérations  préliminaires  et  consécration  du  diagramme.  —  Sthâna- 

raksâ  ̂ ,  cérémonie  qui  précède  ou  accompagne  nécessairement  la  médilation 

et  le  rite.  Le  vajra,  le  pâça  (donnés  à  Pascète  dans  un  abhiseka  spécial), 

les  divinités  secourables  -  (objets  d'un  sâdhana  préalable)  concourent  au 

kïlana,  à  Tâkotana  ̂   des  esprils  mauvais  (dustas,  vinâyakas,  etc.),  substituts 

ou  successeurs  du  Mâra  des  vieilles  légendes.  —  Âtma-yoga-raksâ  * 

(sthânâlmayogakrtaraksali).  En  récitant  les  syllabes  :  oîfi,  âb,  1mm  on 

garantit  le  lieu  où  Ton  se  Irouve  et  sa  propre  personne  de  toute  influence 

maligne,  on  garantit  la  pensée  de  tout  viksepa.  —  Hastapraksâlana, 

âcamana;  formules  :  om,  hrîïu,  svâhâ.  —  Asanâdhisthâna  ^,  par  le  nyâsa 

des  bîjas  om  et  hûïn.  —  Bbîîmiparigraha  :  om  âh  vajrabhûme  hûm! 

—  Sarvavighnolsârana  :  om  vajrasallva  sarvavighnân  ulsâraya.  —  Prade- 

çaçucikarana      au  moyen  de  gomaya  et  d'autres  substances  consacrées 

^  Cf.  une  description  de  ce  rite  dans  le  P.  K.,  I,  7-16,  où  sont  indiqués  le  samâdhi 

(dvesavajrasamâdhi),  le  (devâtânâm)  utsarjana,  la  mudrâ  de  l'officiant,  le  mandala,  le  vajra- 
kila  (arme  magique)  et  les  manlras  :  «  dvesavajrasamâdhisthah  sthânaraksârii  vicintayet ...  » 

—  Le  Kriyasamuccaya  nous  a  conservé  des  renseignements  copieux  sur  ce  genre  de  céré- 

monies ;  cf.  le  «  vighnakdanavidhi  »  (IS'-l?")  et  l'exposé  de  deux  «  kramas  »  ou  méthodes. 
De  nombreux  manlras  y  sont  cités,  tous  fixés  dans  le  même  moule  ;  seuls  varient  les 

noms  de  la  divinité  invoquée  et  des  «  vighnas  »  :  «  oiii  vajrâcala  mahâkrodtia  kilaya 

sarvavighnân  âjnâpayati  vajradharah  sarva-içânânâm  kâyavâkcittarii  kilaya  hûm  hûm  phat  | 
iti  coccârayanapûrvakam  îçânasya  mastakarii  kilayantam  acalakarakilakarii  cintayet  |  tathâ 
om  vajramudgara  vajrakilâkotaya  iti  pathann  âkotayet  ...  |  evarh  kilanâkotanâbhyârii 

vighnavrndam  ...  kalaçe  sariisthâpya  ...  vighnân  palâyamânân  samcintya  sarvathâ  nir- 

vighnam  bhûbhâgam  adhimunced  ity  ekakramah.  »  —  I^e  mot  vajradhara  désigne  l'officiant; 
vajrâcala  =  acala  =  heruka. 

D'où  le  caractère  terrible  de  ces  divinités  (vajrakrodhas)  (acala  =  vajrasattva  = 
candarosana),  destructrices  des  démons  et  des  sacrilèges. 

Voyez  dans  C.  M.  R.  T.,  XIII,  une  explication  curieuse  de  l'origine  des  dieux  méchants. 
3  âkotana,  Mahâvyut.  280. 

4  Cf.  le  cittaraksâvrata,  lieu  commun  de  dissertation  religieuse  et  les  çiksâs  indiquées 
dans  le  B.  C.  A.,  chap.  V. 

s  Cf.  les  mantras  du  «  kâya  ...  vajrasâdhana  ». 

6  Cf.  HoDGSON,  ap.  Waduell,  p.  179  :  «  ...  the  aspirant  is  seated  in  the  svastikasana 
and  made  to  perform  worship  to  the  Gurumandala,  and  the  Caitya,  and  the  Triratna  and 

the  Prajfïâçâstra.  » 

T  Cf.  la  bhùmipariksâ  et  le  ksudrapipilikâpanayana  ;  —  comp.  la  Vatthuvijjâ  (apud 

CuiLDERS);  HiLLEBKANDT,  p.  80*,  et  les  ritcs  relatifs  à  la  construction  d'un  Vihâra. 
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(abhimanlr.)  par  la  dliâranï  :  liûm  pliât.  —  Manclalakavidhâna,  mandala- 

kâdhisthâna  :  om  âli  vajrarekhe  luim!  —  Puspâbhimantrana,  madhye 

(mandalake)  puspadâna  :  om!  le  meilleur  des  vajragurus!  accepte  mon 

offrande  et  mon  hommage.  —  Hastapraksâlana. 

B.  Dans  le  manclala  ainsi  constitué  (vihita),  consacré  (adhisthita),  Tascète 

construit  (vidadhâti)  par  vibliâvanâ  '  : 

1°  Au  milieu  du  mandala,  un  sumeru  rectangulaire,  à  huit  pointes, 

formé  dans  sa  partie  orienlale  d'argent,  au  sud  de  corindon  nacré,  à  Touest 

de  cristal,  et  d'or  au  septentrion;  au  milieu  de  ce  sumeru,  sur  un  trône 

orné  de  perles  et  placé  dans  le  cœur  d'un  lotus  à  huit  feuilles,  le  Guru 

(çrïmad  guru  bhattâraka),  orné  d'ornements  divers  et  dans  l'allilude  de  la 
«  vajrasattvaiïlâ  » . 

2°  Autour  de  la  montagne,  les  dvïpas,  savoir  :  à  l'est,  le  Piirvavideha, 

blanc  et  de  la  forme  d'une  demi-lune;  au  sud,  le  Jambudvîpa,  couleur  d'or 

et  triangulaire;  à  l'ouest,  l'Avaragodânïya,  rouge  et  circulaire;  au  nord, 
rUttarakuru  bleu  et  rectangulaire. 

C.  Pîîrvadatlapuspâpanayana  —  puspadâna,  avec  formule  d'hommage  au 
vajraguru  placé  sur  le  trône  cosmique. 

Formules  d'hommage,  avec  dhâranls  :  1°  aux  dvïpas  ci-dessus  énumérés 

et  dans  l'ordre  (yam,  ram,  lam,  vaîïi);  2°  aux  dvïpas  intermédiaires  ^, 
dont  la  vibhâvanâ  se  fait  au  moment  même  par  la  récitation  du  mantra, 

savoir,  ya  pour  le  Dehavideha  (S.-E.),  râ  pour  l'Ambara  (S.-O.),  la  pour 

le  Rurukaurava,  va  pour  le  Çâkhâ  uttaramanjarya  (?);  3°  aux  ratnas 

placés  aux  quatre  directions  cardinales  dans  le  sumerudvïpa,  gajaratna  (va), 

purusaratna  (ra),  açvaratna  (la),  strïratna  (va);  4"  aux  ratnas  placés 

aux  directions  intermédiaires,  khadgaratna  (yâh),  maniratna  (râh),  cakra- 

ratna  (lâh);  on  ajoute,  pour  compléter  la  série  des  huit  joyaux,  l'hom- 

mage «  sarvanidhânebhyah  »  (vâli)  ̂ ;  3°  à  la  lune  et  au  soleil  :  qu'il 

donne  la  fleur  précédemment  consacrée  (abhimanlrita),  offerte  aux  divi- 

^  parikalpanâ,  bhâvanâ,  darçana,  etc.  —  Comp.  dans  Waddell,  p.  399,  la  description 

du  manclala  de  l'univers  et  le  diagramme  annexé;  cf.  Kern,  Manual,  p.  92. 
Sur  les  noms  des  dvipas,  voyez  les  Addenda. 

3  Les  huit  joyaux  correspondent  aux  huit  pointes  (çriiga)  de  la  montagne. 
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nités,  el  reprise  (apanïla)  par  l'officiant,  à  roccident  et  à  rorienl  du  sumeru. 
D.  Toutes  ces  divinités  (ratna)  et  tous  ces  continents  développés  par  le 

mot  magique  (bïja)  récité  ou  inscrit  dans  le  mandala,  l'ascète  les  offre  au 
guru,  faisant  le  puspânjali,  récitant  une  stance  :  «  Hommage  à  toi! 

Hommage  à  toi!  Hommage  à  loi!  Hommage!  Hommage  ̂ !  Avec  dévotion, 

je  te  rendrai  hommage,  Guru  protecteur,  sois-moi  favorable!  »  et  s'incli- 
nanl  devant  les  Bouddhas  :  (»  Om,  je  fais  la  vandanâ  des  pieds  de  tous  les 

Tathâgatas.  » 

Svesjadevasya  pUjana.  —  Opérations  préliminaires  :  constitution  du 

mandala  (bhûmigrahanavidhi),  puspadâna,  hastapraksâlana,  âtmaraksâ 

(svaçirodeçe  pusparii  ksipan),  sumeru",  dvîpânârii  vibhâvanâ. 

Le  fidèle  se  représente  Tistadevatâ,  comme  il  s'est  précédemment  repré- 
senté le  guru,  placée  sur  un  lotus  qui  repose  sur  un  trône,  le  tout  installé 

dans  le  mystique  sumeru  :  à  ses  côtés,  sur  la  lune  (à  l'orient)  Vairocana, 

sur  le  soleil  (à  l'occident),  les  quatre  autres  Bouddhas  ̂ ;  tous  portent  le 

cîvara  el  sont  ornés  de  l'usnisa;  ils  sont  soutenus,  produits  (parinata)  par 
des  dhâraiiïs  (hûm,  etc.)  el  diversement  colorés;  ils  prennent  des  attitudes 

rituelles  (bhûsparça,  bodhyagrï  ̂ ,  varada,  dhyâna,  abhayamudrakâh);  — 

aux  quatre  coins,  sur  des  lunes  installées  dans  les  mandalas  ̂   des  quatre 

éléments,  les  quatre  Yoginîs 

^  Cf.  Abhidhanot.,  107"  :  «  dvipânâm  tu  çatarii  dadyâd  yadiccliet  siddhim  uttamâm.  » 
2  svasvabijanispannâh. 
3  Cf.  p.  k.,  lit,  1. 

^  Une  autre  interprétation  est  possible  :  a  sur  des  soleils  les  quatre  autres  Bouddhas.  » 

s  Tous  ces  termes  sont  énumérés  {Knydsamuccaya,  42"-43'')  dans  une  description  de  la 
Mahâmudrâ  (cf.  P.  K.,  VI,  28;  Hevajradakinij.,  II,  8),  laquelle  comporte  quatre  mudras 

subdivisées  en  cinq,  seize,  huit  et  seize  attitudes.  —  Voir  plus  haut,  p.  143,  n.  1,  et 
p.  182,  n.  2. 

c  Mandalas  placés  au  S.-E.,  au  S.-O.,  au  N.-O.  et  au  N.-E.;  nés  des  bijas  lam,  vam, 

ram  et  yam;  pita,  çukla,  rakta,  dûmra;  de  la  forme  d'un  rectangle,  d'un  cercle,  d'un 
triangle  et  d'une  demi-lune  ;  ornés  d'étendards  portant  un  trisùka  (?),  un  vajra,  un  ghata,  un 
repha. 

Couleurs: çvetendranila-rakta-çyâmala-visahâh  (?);  bijas:  lâm,  mârii,  yâifi,  bhâm;  elles 

correspondent  à  la  terre,  à  l'eau,  au  feu,  au  vent,  et  portent  un  cakra,  un  dambholi,  un 
lotus  rouge  et  un  utpala  (cf.  P.  K.,  chap.  I). 

Tome  LV.  30 
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Il  fait  alors  la  pQjâ  des  divinités,  ou  plutôt  des  mantras  qui  les  incarnenl  ; 

qu'on  ne  s'en  étonne  pas  :  le  manlra  el  la  divinité  sont  inséparables.  — 

Cette  pïîjâ  comporte  l'offrande  de  tout  l'univers  sensible (pancakâmagunaili 

c'est-à-dire  que  le  dieu  reçoit  les  sons  représentés  par  un  luth,  les  odeurs 
symbolisées  par  le  santal,  les  saveurs  sous  la  forme  du  lait,  les  rûpas  et  les 

sparçanîyas  que  figurent  une  lampe  et  un  vêtement.  Si  l'officiant  ne  peut  se 
procurer  les  objets  dont  il  a  besoin  pour  ce  rite  (avidyamâne  vastuni), 

peu  importe  :  mais  la  pûjâ  doit  toujours  être  faite  de  cœur  et  d'esprit 

(mânasï)  ;  rien  n'existe  que  le  citta  ̂ . 

L'offrande  terminée,  commence  la  pûjâ  proprement  dite,  rituellement 

inaugurée  par  la  récitation  d'un  «  pûjâdhisthânamantra  ^  »,  auquel  font 
suite  les  actes  solennels  de  consécration,  de  confession,  de  réjouissance  et 

d'effet  en  retour  Nous  avons  signalé  plus  haut  ̂   l'importance  de  ces  actes 
au  point  de  vue  religieux,  la  précision  et  la  ferveur  du  sentiment  qui  les 

inspire.  Insistons  sur  le  caractère  canonial  des  formules  d'un  style  archaïque 

et  précis,  el  qui  sont  visiblement  la  contre-partie  mahâyâniste  des  vœux 

ordonnés  par  les  Prâlimoksas  :  «  moi,  un  tel  ...  » 

L'expression  du  B.  C.  A.  «  parigraharii  me  kurula  ...  »,  —  qui  résume 

la  bonne  pensée  de  consécration,  d'abandon  de  soi-même  à  tous  les 

Bouddhas,  el  dont  M.  Kern  fait  remarquer  l'aspect  très  hindou  ̂ ,  —  est  la 

^  pancaiiâmapûjâbhih  (comp.  P.  K.).  —  A  signaler  une  citation  du  Çrlsamaja.  Les 
fragments  rytlimés  qui  précèdent,  fondus  dans  le  texte,  montrent  la  relation  intime  de 
de  VA.  k.  p.  avec  les  Tantras. 

2  «  manopûrvamgamatvât  sarvadharmânâm.  »  —  Autorités  à  l'appui  de  cette  thèse, 
3  Cf.  p.  214,  n.  4. 

4  Ce  dernier  précédé  d'une  stuti  et  d'un  pranidhâna  dont  l'expression  est  laissée  au 
choix  du  fidèle. 

»  Pages  106-108.  Il  paraît  superflu  de  traduire  les  formules  qui  sont  d'interprétation 
très  aisée. 

Nous  avons  oublié  de  signaler  la  mention  des  «  actes  de  repentance  »  dans  le  C.  M.  R.  T., 

IV,  S  et  suiv.  :  «  tadagre  (canclarosanâgre)  deçayet  pâparh  sarvapunyarii  pramodayet  | 
praiiidhânam  tatah  krtvâ  bodhau  citlaiii  tu  nâmayet  |  namaskâram  tatah  kuryât ...  j  japitvâ 

mantram  etad  dhi  çûnyatâdhyânam  âvahet  |  orîî  çùnyatâjnânavajrasvabhâvâtmako  'ham.  » 
(Cf.  p.  150,  n.  3.)  Ces  actes  et  la  méditation  de  la  maitri,  de  la  karunâ,  de  la  muditâ,  de 

l'upeksâ,  font  partie  de  la  candarosanabhâvanâ.  Cf.  p.  162,  n.  2. 
c  Manual,  p.  11,  n.  1. 
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libre  traduction  du  texte  sacré,  «  parigrhnantu  mâm  mahâkarunikâli  ». 

Le  fidèle  adresse  aux  Bouddhas  la  prière  qu'il  a  dite  au  guru  au  moment 
de  son  entrée  dans  le  chemin  :  «  samanvâharantu  mâm  sarvabuddhâli.  » 

Le  rite  se  termine  par  la  vandanâ  de  la  divinité  protectrice  :  «  Om  !  avec 

des  saluts  pour  les  aciions  parfailes  de  tous  les  Tathâgatas,  je  m'incline 
devant  un  tel,  mon  protecteur,  le  Bienheureux  !  jâh  hûm  vaîfi  hâh,  accepte 

cet  an  jali  fleuri,  ô  mon  protecteur  !  » 

Lecture  de  la  Praj'hêipâramilâ  (ou  d'autres  textes  sacrés),  lecture  pré- 

cédée de  la  pradaksiriâ  du  livre  et  du  pranidhi  (résolution  d'atteindre  la 

Bodhi  par  le  jnânasariibhârapûraiia),  et  qu'on  peut  prolonger  à  son  gré 

(yathepsitam)  :  tout  ceci  est  très  simple  (sugamanam)  et  l'auteur  n'ajoute 
aucun  commentaire. 

Bodhisattvabalividhi,  c'est-à-dire  offrande  aux  morts  comme  doit  le  faire 

le  bodhisattva  (?).  —  Consécration  (parijapana);  on  répète  sept  fois,  sur 

l'eau  et  sur  la  nourriture,  une  dhârariï  qui  débute  par  une  formule  d'hom- 

mage et  se  termine  par  les  mots  :  «  sarvapretânârii  svâhâ  »  ;  puis  on  bat 

des  mains  trois  fois.  —  Offrande  :  dans  un  lieu  écarté,  on  présente  cette 

nourriture  aux  morts.  L'auteur  dit  les  avantages  que  la  cérémonie  procure 

aux  prêtas  et  à  l'officiant  :  dès  cette  existence,  il  devient  puissant,  beau, 

plein  de  grâce,  riche  rapidement  il  atteint  l'illumination  de  la  suprême 
Sambodhi;  après  la  mort  (cyuta),  il  renaît  dans  la  Sukhâvatî,  svarga 

définitif  des  fidèles  d'Amitâbha. 

Le  bodhisattva  prononce  une  prière  pour  la  longue  prospérité  de  la  loi 

(Çûsanast/uraslhili);  puis,  après  les  avoir  honorés  une  dernière  fois  d'une 

vandanâ,  il  prend  rituellement  congé  (visarjana  ')  du  guru  et  des  Bouddhas 

(gurubuddhân  :  les  Bouddhas  qui  sont  des  gurus  ?}. 

Ici  se  termine  l'exposé  des  rites  et  des  prières  que  l'on  accomplit  et 
prononce  le  matin,  à  partir  de  six  heures. 

1  visarjana  s'oppose  à  utsarjana;  cf.  P.  K.,  1. 
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3.  —  Rites  du  repas  et  de  la  journée. 

A  riieure  du  repas  le  bodhisaltva  présente  une  offrande  (bali;  bhakta- 

vyanjanakâdibhih)  à  tous  les  êtres  vivants  et  récite,  comme  c'est  la  règle, 
le  sarvabhautikamanlra;  il  offre  un  naivedya  aux  trois  perles  et  à  la  déesse 

Hârîtï  ̂ ;  il  installe  sur  un  trône  (agrâsana)  sa  divinité  protectrice. 

Ces  cérémonies  précédent  le  repas;  il  faut  y  consacrer  trois  ghatikâs, 

c'est-à-dire  trois  fois  vingt-quatre  minutes.  Après  avoir  mangé,  yalhâvidhi, 

le  fidèle  donne  (aux  prêtas)  les  restes  de  la  nourriture  ̂   et  pratique  l'âca- 
mana  ou  purification  de  la  bouche. 

Il  est  difficile  de  comprendre  les  deux  lignes  qui  suivent  dans  le  Mûla- 

siitra;  le  commentaire,  au  début,  ne  soutient  pas  l'interprétation;  plus  loin, 
il  est  incomplet  ou  peu  intelligible.  Voici  le  passage  en  question  : 

dânagâthâdikaiii  paçcât  pathitvâ  vihare[d]  budhah 
bodhisattvakriyâ[h]  sarvâç  caturthyâ[rii]  hrstacetasâ. 

La  tippanï  nous  présente  un  type  de  dânagâthâ  (nous  possédons  la  fin 

du  morceau);  elle  ordonne  ensuite  que  le  fidèle  mette  en  mouvement  la 

dhâranî  appelée  «  Purificatrice  du  piridapâtra  ̂   »  :  «  Hommage  au  roi 

Samantaprabha,  le  tathâgala,  l'arhat,  le  parfait  Bouddha!  hommage  à 

Manjuçrî,  le  prince,  le  bodhisaltva,  le  grand  sattva,  le  grand  miséricor- 

dieux! »  et  ensuite  :  «  Oîfi,  loi  qui  n'as  pas  de  support,  pas  d'éclat,  qui  as 
la  victoire  prise,  grande  intelligence  et  habileté!  Purifie  ma  daksinâ, 

svâhâ!  »)  —  Celui  qui  prononcera  une  seule  fois  cette  dhâranî,  purifiera 

un  piiulapâtra  de  la  dimension  du  sumeru. 

1  La  tippani  fait  défaut,  et  notre  seule  autorité  est  le  mûlasûtra. 

2  Cf.  Waddell,  p.  216;  —  Lotus,  chap.  XXI;  Lalila,  p.  347;  divinité  connue  dos 

pèlerins  chinois  et  dont  un  stûpa,  voisin  de  Puskalâvatî,  vient  d'être  identifié.  [Ac.  des 
inscr.  et  belles-lettres,  26  février  1897.) 

3  Cf.  le  nityaçrâddha  des  çâstras  brahmaniques. 

4  Mais  vihare  =  vihâre  dans  la  métrique  des  Tantras.  —  Cf.  le  nityadânavidhi  de  la 
Chanclogahnikapaddhati. 

s  Ce  passage  concerne  évidemment  l'âdikarmikabhiksu. 
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Ici  le  texte  nous  échappe  :  «  Les  bodhisattvakriyâs  partout  autant  que 

possible  [doivent  être  pratiquées?]  ...  [la  vénération  des?]  [promulguées 

par  les  ?]  pieds  du  saint  guru  ...  ;  par  le  don,  la  bonne  parole,  la  prati(|ue 

du  bien,  la  sympathie,  [doit  être  réalisée]  la  conquête  de  la  bienveillance 

des  créatures  K  VA  [doivent  être  pratiquées]  aussi  la  méditation,  la  lecture, 

la  récitation  des  mantras,  Taudition  et  l'explication  de  la  Bonne  Loi,  ... 

Mahâpurusa  ...  »  Kt  ailleurs  aussi,  il  est  dit,  notamment  dans  le  Çihsa- 

samuccaya  :  «  celui  qui  passera  la  journée  dans  la  pratique  des  bodhi- 

sallvakriyâs  ...  » 

Avec  une  pensée  joyeuse,  dit  le  Mûlasûtra,  c'est-à-dire  avec  une 
pensée  non  paresseuse,  toujours  satisfaite  (mudita,  comp.  anumodanâ),  non 

distraite  de  son  objet:  et  il  est  dit  dans  le  Vidyâdliarapilaka  -  :  «  Les 

prières,  les  austérités,  nombreuses,  longtemps  prolongées,  mais  accomplies 

avec  une  pensée  distraite,  paresseuse,  sont  sans  aucune  utilité.  « 

Le  mot  «  caturthyâm  »,  qui  se  lit  très  clairement  dans  le  miîlasûtra,  est 

embarrassant.  L'expression  «  ghatikâlrayam  »  ,  que  nous  avons  vue  plus  haut, 

parait  suggérer  l'interprétation  suivante  :  u  pendant  une  quatrième  période 

de  vingt-quatre  minutes.  »>  Mais  ceci  cadre  assez  mal  avec  le  contexte  ̂  

Quoi  qu'il  en  soit,  le  sens  du  passage  n'est  pas  douteux.  Toute  la 

journée,  dans  une  pensée  joyeuse  et  attentive,  pratiquant  l'anumodanâ 

(cette  forme  de  la  parinâmanâ)  et  l'âtmaraksâ,  le  fidèle  remplit  la  double 

tâche  d'un  bodhisattva  :  observer  les  çiksâs  particulières  à  sa  situation 

accomplir  les  rites.  Sa  tâche  de  vertu  se  résume  dans  l'acquisition  de  la 
bienveillance  des  créatures  (vivants  et  prêtas,  dâna,  ksânti,  etc.);  sa  lâche 

de  science  est  détaillée  dans  notre  texte  :  méditation,  prière,  lecture  de  la 

Bonne  Loi. 

1  Voir  Lotus,  p.  405,  et  Maliavastii,  I,  370.  — Je  corrige  le  texte  du  manuscrit,  cf.  note 
in  loco. 

2  Cf. ,/.  R.  A.  S.,  march  1895  :  «  Note  on  the  Vidyâdharapitaka.  » 
3  La  tippani  reprend  habituellement  tous  les  termes  du  mûlasùtra.  Le  mot  «  catur- 

thyâm »  ne  s'y  trouve  pas,  mais  nous  rencontrons  un  groupe  de  lettres  d'ailleurs  inintelli- 

gible :  çruT]adgurubhattârakapada;7ra',(/H?/a/Jii  ou  "pracyuy'asti,  qui  rend  pour  moi  douteuse 
la  lecture  du  mûlasùtra.  Je  crois  le  texte  corrompu  dans  les  deux  passages,  et  n'aperçois 
pas  de  remède. 

Comp.  B.  C.  A.,  V,  99  et  100.  •     ̂   .  - 



230 BOUDDHISME. 

4.  —  Rites  du  soir. 

Le  bodhisaltva  consacre  la  première  veille  de  la  nuit  à  l'étude  de  la 
Bonne  Loi,  à  la  méditation  et  à  la  prière  il  se  prosterne  contre  le  sol 

(paHcangena)  et  dit  la  formule  d'hommage  aux  Bouddhas  et  Bodhisatlvas 

connue  sous  le  nom  d'âtmabhâvaniryâlanâ;  il  est  en  union  avec  sa  divinité 
lutélaire;  il  invoque  la  Prajnâpâramilâ  :  «  Hommage  à  la  bienheureuse 

Prajnâpâramilâ,  propice  à  l'adoration,  en  qui  sont  parfaitement  accomplis 

toutes  les  Pâramitâs  et  tous  les  Tathâgatas  ̂   ...  » 

Ensuite,  au  moyen  d'une  dhâranï  inintelligible,  qui  paraît  adressée  à 

l'istadevalâ  (Bhagavali  !),  et  qu'il  répète  vingt  et  une  fois,  il  consacre  son 

bras  (?)  droit,  y  repose  la  tête  et  s'endort,  «  comme  sur  une  couche  de 
lion  ̂   » . 

Le  commentaire  répète  le  dernier  vers  du  mulasutra  :  «  Tel  est  le 

chemin  des  âdikarmikabodhisattvas,  approuvé,  déclaré  bon  par  tous  les 

Bouddhas  et  Bodhisattvas  :  les  fils  et  les  filles  de  famille  qui  se  conduisent 

d'après  ces  règles  obtiendront  bientôt  la  Bodhi.  » 

Nous  lisons  dans  le  Bodhicaryâvatâra  la  description  du  bodhisatlva, 

modèle  parfait  de  calme  et  de  vigilance  intellectuels,  d'énergie  et  de  sérénité, 

d'obéissance  à  toutes  les  lois  du  svadharma,  à  toutes  les  règles  du  savoir- 

vivre  Cette  description  s'harmonise  avec  la  série  des  préceptes  qui  fixent 

les  kriyâs  journalières  du  fidèle.  Elle  permet  d'apprécier  l'influence  édu- 

catrice  de  cette  discipline  qui  n'entre  jamais  en  contradiction  avec  les 
principes  de  la  morale  et  de  la  religion  vulgaire     qui  ne  sépare  pas  la 

1  dtiyânât  ktiinno  mantraih  japet. 

'i'  Comp.  l'hymne  d'introduction  de  la  P.  P.  en  huit  mille  articles,  et  Kern,  Manual, 

p.  96. 
3  L'interprétation  de  ces  derniers  mots,  assez  obscurs,  est  assurée  par  la  comparaison 

du  B.  C.  A.,  V,  96  :  «  nâthanirvânaçayyâvac  chayitepsitayâ  diçâ.  » 

4  Comp.  Dhammapada,  Mahavastu,  II,  157;  Kern,  Manual,  83.  —  Cf.  la  démarche  de 

l'ascète  :  «  tailapâtradhara  iva.  » 
s  «  Loko  maya  sârdham  vivadati  nâham  lokena  sârdham  vivadâmi.  »  [Âgama,  cité  dans 

Madh.  Vrtti,  fol.  111".)  Cf.  Kern,  Manual,  71. 
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Dânapâramilâ  de  la  Prajhâ  \  qui  concilie  heureusement  les  devoirs  imposés 

au  bodhisatlva  dans  la  bhïimi  inférieure  où  il  se  trouve,  avec  les  exercices 

et  les  habitudes  de  pensée  qui  doiveni  le  faire  parvenir  au  but  sublime. 

Appliqué  à  sa  double  lâche,  l'âdikarmika,  bhiksu  ou  laïc,  parcourt  une 

carrière  analogue  à  celle  que  le  Mahâvaslu  appelle  !'«  anulomacaryâ  », 

carrière  qui  suit  celle  «  où  s'accumulent  les  mérites  nécessaires  pour  faire 

naître  le  premier  vœu  de  perfection  »,  et  pendant  laquelle  «  ce  vœu  se  repro- 

duit, conformément  à  la  conduite  qui  a  précédé  ̂   » .  La  doctrine  de  notre 

livre  se  dislingue  aisément  de  la  doctrine  du  Mahâvaslu,  texte  sacré  d'une 
des  écoles  du  petit  Véhicule  :  la  théorie  du  Bodhisatlva  et  de  ses  caryâs 

(bhûmis)  successives  est,  si  je  puis  ainsi  parler,  descendue  du  ciel  sur  la 

terre;  Bouddha  n'est  plus  le  Çâkyamuni  légendaire,  mais  le  type  proposé 

à  l'imitation  immédiate  du  fidèle;  VA.  k.  p.  est  écrit  «  çisyânâm  âçubodhyar- 

iham  ̂   »;  le  guru  toujours  présent  remplace  les  Bouddhas  échelonnés  le 

long  des  kalpas  infinis;  les  dieux  ont  été  multipliés  et  facilitent  le  salut; 

l'initiation  tient  lieu  des  longs  efforts  de  la  «  pranidhânacaryâ  ».  Les  rites  de 

charité  (prelajaladâna),  de  bhakli  (cailyakaraiia,  etc.),  la  lecture  des  livres, 

constituent  une  pratique  élémentaire,  mais  efficace,  des  verttis  parfaites. 

Tel  est  Tâdikarmika,  le  fidèle  en  roule  pour  la  Bodhi.  Le  B.  C.  A. 

exalte  son  mérite  et  l'oppose  au  débutant  ̂   : 

Bodhipranidhicittasya  saiiisâre  'pi  phalam  mahat 
na  Iv  avicchinnapunyatvarii  yathâ  prasthanacetasah 

yatah  prablirty  aparyantasatlvadhâtupramocane 
samâdadâti  tac  cittam  anivartyena  cetasâ 

tatah  prabhrti  suptasya  pramatlasyâpy  anekaçah 

avicchinnâh  punyadhârâh  pravartante  nabhahsamâh  s. 

^  B.  C.  A.,  V,  83  .  «  Uttarottaratah  çresthâ  dânapâramitâdayah  |  netarârttiam  tyajec 
cliresthâm  anyatrâcârasetutah.  »  Cf.  IX,  comm.  1. 

2  Mahâvastu,  l,  xxi. 

3  Comp.  Bendall,  p.  116  :  «  samâpfam  cedarii  madhyamakaçâstrarii ...  çrïivaliapratyeka- 
buddliânuttarasamyaksariibodhimandasanadayakam.  » 

4  B.  C.  A.,  I,  15  :  «  bodhicittarii  dvividham  ...  bodhipranidhicittarii  ca  bodhiprasttiâ- 

nam  eva  ca  ||  gantukâmasya  gantuç  ca  yathâ  bhedah  pravartate  |  tatha  bhedo  'nayor 
jneyo  ...  »  —  Cf.  dans  le  Mahâvastu  l'anivartanacaryâ,  et  II,  369  :  «  mérites  infinis  de 
celui  qui  se  met  en  route  pour  la  Bodhi.  » 

5  1, 17-19. 
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Néanmoins  le  bodhisallva  peut  relourner  en  arrière  :  malheur  à  celui 

qui  le  scandalise!  —  Mais  Bouddha  parvient  à  sauver  les  hommes,  même 

quand  ils  abandonnent  la  pensée  de  Bodhi. 

Bodhisaltvasya  tenaivam  sarvâpattir  garîyasî 

yasmâd  âpadyamârio  'sau  sarvasattvârthahânikrt 

yo  'py  anyah  ksanam  apy  asya  punyavighnam  karisyati 
tasya  durgatiparyanto  nâsti  satlvârthaghâtinah. 
evam  âpattibalato  bodhiciltabalena  ca 

dolâyamânah  samsâre  bhûmiprâptau  cirâyate  ̂ . 

Vetti  sarvajnâ  evaitâm  acintyâm  karmano  gatini 

yad  bodhicittatyâge  'pi  mocayaty  eva  tân  narân  2. 

L'étude  de  Tanullarayoga  et  des  théories  de  mailhuna  nous  a  fait  con- 
naître des  conceptions  très  différentes  que  je  veux  résumer  rapidement  pour 

marquer  le  conlraste  des  deux  lendances  qui  se  parlagenl  le  31ahâ"  et  le 

Tanirayâna  (Dâna"  et  Prajnâpâramilâ  ;  Caryâ"  et  Yogalaniras).  Dans  le 

Vajrayogin  (ou  bodhisatlva  arrivé),  les  Vajrâcâryas  et  les  Vidyâmâtravâdins 

font  revivre  le  type  classique  de  Tarhal,  «  celui  qui  ne  peut  retourner  en 

arrière^  ».  Elevé  aux  slades  supérieurs  du  samâdhi,  Tascèle  dépouille 

loule  «  prapancadharmalâ  ^  »  :  d'où  les  principes  que  Burnouf  a  stigma- 

tisés cruellement  :  «  Quelle  morale  que  celle  de  l'indifférence  et  d'un 

quiétisme  si  exagéré  que  la  distinction  du  juste  et  de  l'injuste,  du  bien  et 

du  mal,  n'existe  plus  pour  celui  qui  y  est  parvenu  ...  Pour  l'ascète  (dit 

le  P.  K.),  un  ennemi  ou  lui-même,  sa  femme  ou  sa  fille,  sa  mère  ou  une 

prostituée,  tout  cela  est  la  même  chose   !  » 

^  IV,  8,  9,  11.  Théorie  très  nette  de  la  responsabilité  que  nous  avons  des  fautes 
d'autrui. 

2  IV,  7.  Le  dogme  de  la  grâce  est  rarement  exprimé  aussi  clairement. 

3  Sur  le  problème  de  l'impeccabilité  de  l'arhat,  voyez  les  recherches  si  pénétrantes  de 
MiNAYEFF,  pp.  214  et  suivantes.  —  La  marche  en  arrière  du  bodhisattva,  Mahavastu,  1, 
Introduction. 

^  Le  «  yoga  »  est  double  «  cittadvârenâtmeçvarasambandho  yogah  |  sa  ca  dvividhah 

kriyâlaksanah  kriyoparamalaksaiiah  |  tatra  japyadhyânâdirûpah  kriyâlaksanah  j  kriyopara- 
malaksanas  tu  sariividgatyâdisamjnitah.  »  [Sarvadarçana,  p.  77.  Cowell,  p.  107.) 

S  Burnouf,  hilr.,  p.  558. 
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[1.  La  Société  asiatique  de  Calcutta  a  fait  récemment  l'acquisition  de  deux  manuscrits, 
contenant,  le  premier,  le  commentaire  des  neuf  premiers  chapitres  du  Bodhicaryâvalâra, 
le  second,  la  glose  du  neuvième  chapitre,  qui  est  de  tous  le  plus  important.  Ces  deux 
manuscrits  sont  sommairement  décrits  dans  un  rapport  de  M.  Haraprasâd  Çastri,  et  je  ne 

puis  malheureusement  rien  ajouter  aux  indications  qu'il  fournit  :  «  Le  premier  manuscrit, 
en  caractères  népalais,  a  été  écrit  en  1078,  A.  D.;  le  second,  en  caractères  maithili,  appar- 

tient au  XIV«  siècle.  Le  commentaire  a  pour  auteur  Prajnakara  Çrîjnâna,  et  l'ancien 
copiste  semble  avoir  été  un  de  ses  disciples  (Prajnâkaratâtapâdânâm  ...).  Prajnakara  était 

contemporain  et  très  probablement  élève  de  Dipariikara  Çrîjnâna,  appelé  aussi  Atisa,  qui 

semble  avoir  introduit  le  Mahayanisme  au  Tibet  en  l'année  1066  » 
2.  Je  n'ai  eu  à  ma  disposition,  pour  établir  le  texte  de  la  tikâ,  que  des  documents 

parcimonieusement  fournis  malgré  des  instances  multipliées  :  1°  une  copie  du  manuscrit 

népalais,  lequel  présente  d'assez  longues  lacunes;  2"  une  copie  fragmentaire  du  second 
manuscrit  destinée  à  combler  ces  lacunes  et  permettant  de  lire  le  texte  d'un  bout  à  l'autre. 
Les  deux  manuscrits  sont  indépendants,  ce  qui  rend  plus  regrettable  l'impossibilité  où  je 
suis  de  les  coUationner.  Je  ne  crois  pas  néanmoins  devoir  retarder  cette  publication,  car 
la  lecture  est  en  général  facile  et  sûre. 

3.  Le  Bodhicaryâvatâra  a  été  publié  par  Minayeff -,  qui  le  premier  avait  remarqué  la 

saveur  et  le  prix  de  cet  ouvrage  unique  par  l'émotion  religieuse  et  la  puissance  de  la 
dialectique.  La  BuddhistText  Society  a  réimprimé  cette  édition  princeps  :  c'est  faire,  sinon 
œuvre  de  science,  du  moins  d'utile  propagande.  M.  Barth  dans  les  Bulletins  et  M.  Kern 
dans  son  Manuel  ont  signalé  le  B.  C.  A.,  qui  demeure  sans  conteste  avec  le  Buddhacarita 

et  la  Jatakamalâ  l'un  des  documents  littéraires  les  plus  intéressants  du  Bouddhisme  du 
Nord  3. 

4.  Le  commentaire  du  IX"  chapitre  ne  sera  pas,  je  l'espère,  sans  utilité.  L'auteur 
explique  avec  une  clarté  relative  quelques  points  obscurs  de  la  philosophie;  ce  qui  a 

peut-être  plus  de  prix  pour  nous,  il  fait  connaître  les  questions  débattues  par  les  diverses 
écoles,  et  partage  les  sentiments  ardents  de  Çântideva  contre  les  hérétiques,  hinayânistes 
ou  Sâmkhyas.  De  nombreuses  citations  soutiennent  son  style  qui  est  de  la  bonne  école. 

5.  Je  dois  de  très  chauds  remerciements  à  M.  Haraprasâd  Çâstri,  qui  m'a  communiqué 
la  copie  du  texte  original,  et  à  M.  Speyer  qui  veut  bien  me  continuer  son  assistance, 
correcteur  fécond  en  utiles  suggestions.] 

^  Notices  of  Sanskrit  manuscripts,  published  under  orders  of  the  Government  of  Bengal, 
vol.  XI,  p.  7.  —  Sur  Atiça,  voyez  les  travaux  de  Bâbû  Çarat  Chandra  Dàs,  et  les  remarques 
de  Barth,  Bulletins,  1894,  p.  25. 

2  Zapiski,  vol.  XV,  pp.  156-225. 
3  Cf.  la  traduction  du  Y"  chapitre  et  la  notice,  dans  Muséon,  1896. 

Tome  LV.  31 
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BODHICARYÂVATARE  PRAJNAPAMMITAPARICCHEDAH 

Om  lokapâlâya  namali  [  om  lokeçâya  namah 

Yâ  nirlepalayâ  nirullarapadaih  sarvaprapancocchritâ 

prajnâpâramilâdisamvrtipadair  âkhyâyate  'nâsravâ  ̂   | 
yâm  samyak  pralipadya  nirmaladhiyo  yânly  uUamâm  nirvrtim 

târii  nalvâ  vidhival  karomi  vivrlim  lasyâh  prasannaih  padaih  ||  1 

yalrâcâryo  gunanidhir  asau  çântidevaprakâço 

vaktum  çaktali  pravacanamahâmbhodhipâram  prayâtah  | 

kim  tasyârlham  hatamatir  abam  vaktum  ïças  lalhâpi 

prajnâbhyâsât  svakrlam  asamam  yat  (at  lalo  'smi  pravrltah  ||  2 
na  nâma  kâ  cid  giinaleçavâsanâ 

matir  mamâsli  pratibhâgunorjitâ  | 

lathâpi  sanmilranisevanâphalam 

yad  eva  me  tâdrçi  vâk  prasarpali  ||  3 

Alba  yo  nâma  kaç  cid  gotraviçesât  paryupâsitakalyâriamitratayâ  trijagal- 

paryâpannasamaslajanaduhkhaduhkhï  sarvaprânabhrlâm  nihçesadubkhasa- 

muddbaraiiâçayab  svasiikhanirapeksah  latpraçamopâyabhîîtam  buddhalvam 

eva  manyamânas  talprâplivâncbayâ  samupoditabodbicitlo  mabâlmâ  saugata- 

padasâdbanopâyabhûtasambhâradvayaparipûranârlhaiîi  ^  krameria  dânâdisu 

pravarlate  |  tasya  talhâ  pravartamânasya  samyak  pralividr[.  .Jçamalhasyâpi  ̂  

dânâdayah  prajnâvikalalayâ  jagadaghanidânam  buddbalvarii  nâvahanlïty 

abbisamdhâyâvaçyam  samsâraduhkhanirmoksârthinâ  prajnotpâdaiiâya  yali- 

tavyam  |  yalhoklam  |  çamalbena  vipaçyanâsuyukta  ityâ[dinâ]  |  [çamalhol]- 

pâdanarii  ̂   krtam  idânîrii  ladanantaraprâplâm  vipaçyanâm  prajnâparanâma- 

dbeyârii  pralipâdayann  âba  |  imarii  parikaram  ityâdi  | 

1  "tenâçravâ. 
"sarhbhava, 

prativihitaçamathâsyâpi  ? 

^  vipaçyanâsvayukta  utyâ  ...  ;  suit  une  lacune  de  cinq  aksaras.  —  Cf.  chap.  VIII,  4. 
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imam  parikaram  sarvam  prajnârlharii  lii  munir  jagau  | 

tasmâd  ulpâdayet  prajnâm  duhkhanivrtlikânksayâ  ^  ||  1 
imam  iti  |  samanantaram  iha  çâstre  Iaksanatah  pratipâdifam  dânâdikam 

idam  âpratyaksatayâ  parâmrçali  j  parikaram  ili  ]  parivâraiii  paricchedaiii 

sambhâram  iti  yâval  j  sarvam  ili  j  uklaprakâram  ̂   anyaiii  ca  |  prajnârlham 

kim  ca  nirjagâv  ili  sambandhah  |  prajOa  yalliâvastliitarii  ̂   pralîlyasamul- 

pannavasliitaltvapravicayasvabliâvâyâh  prajfiâyâh  pradhânatvâl  |  lalhâ  hi 

dânam  sambuddhabodhiprâptaye  prathamarii  karaviarii  punyasambhârân- 

tarhalalvât  ]  tac  ca  çîlâlariikrlam  eva  sadgaliparariiparaduhkhato  ^  gopa- 

karanasaihpadam  âvahad  anuttarajnânapratilambhahelub  [  ksântir  api 

ladvipaksabhûlapratighapratipaksatayâ  dânaçïlasukrlamayarii  sarhbhâram 

anupâlayaiilï  sugatatvâdhigataye  sariipravarlate  |  etac  ca  çubbarii  dânâdi- 

Iritayasarîibhûlarii  punyasariibhârâkhyarii  dbyânâdisamupajanilam  ca  jnâna- 

sambhârâkhyarii  vîryam  aniarena  na  bhavalïli  |  tad  apy  ubhayasambhâra- 

kâranalayâ  sarvâvaranaprakâçâya  samupajâyate  |  samâhilacitlasya  ca 

yathâbhillaparijnânam  ulpadyala  ili  j  dhyânapâramilâpy  anLiUarajnâna- 

praliiambhahetur  ̂   utpadyale  |  evam  ete  dânâdayah  satkrlya  sariibhrlâ 

api  ̂   prajnâm  aniarena  na  saugatapadâdhigamahetavo  bhavanli  | 

nâpi  pâramilâvyapadeçaiii  iabbanle  [  prajnâkrtapariçuddhibhâjah  punar 

avyâhalodârapravrltitayâ  tadanukrlam  anuvarlamânâs  taddhelubliâvam  ' 

adhigacchanti  |  pâramitânâmadheyam  Iabbanle  |  tathâ  hi  dâtrdeya- 

pratigrâhakâdidvilayânupalambhayogena  prajnâpariçodhitâii  sâdaraniranta- 

radîrghakâlam  abhyasyamânâli  prakarsaparyanlam  upagacchante  ̂   | 

avidyâpravartilasakalavikalpajnânamalarahitam  kleçajnânamalarahitaiii  kle- 

çajneyâvaranavinirmuktam  ubhayanairâlmyâdbigamasvabbâvam  ^  sarva- 

1  MiNAYEFF  :  "nirvrti". 
2  uktam  ukta". 
3  "avastitam  ? 

4  svargati". 
5  anuttaramgâna». 
6  svapi. 

Ex  conj.  :  tadvaita». 
8  svavidyâ». 
9  "avigama" 
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svaparahilasampaclâdhârabhûtarii  paramârlhalaltvâtmakarii  talhâgatadhar- 

makâyam  abhinirvarlayanliti  |  prajrïâpradhânâ  dânâdayo  guriâ  ucyanle  | 

na  cailad  vaklavyaiii  '  yadi  prajnâ  pradhânam  dânâdïnâiii  saiva  kevalâ 

saihhodhisâdhaiiam  asUi  kim  aparair  dânâdibliir  iti  |  ladanyesâm  upayo- 

gasya  varriilalvâl  kevalam  netravikalâ  uc[yante]  dânâdayah  prajnâne- 

Irakâ  eva  yalhâbhimalâm  saugalïih  bhûmim  abhisarantîli  prajnopanâyakâ 

ucyanle  |  na  lu  prajrïaiva  kevalâ  samyaksaiiibodhisâdhanam  |  lasmâd 

dânâdiparikarah  prajrlâilha  ili  siddham  |  sarvakalpanâvirahât  samâro- 

pâparadântadvayamaunât  |  [anyais]  ̂   lu  kâyavâhmanahkarmalaksanamau- 

nalrayayogâd  vâ  munir  buddho  bha[ga]vân  Iriduhkhalâduhkliitasarva- 

jagatpariliânâdhyâçayo  jagau  jagâda  |  uktavân  ity  arthah  |  âryaprajnâ- 

pâramilâdisûlrâiilesu  prajnârlliam  uklavân  kramena  dânâdiparikaram  | 

yalhoktam  âryaçalasâhasryam  prajmpTuamitâyïim  j  ladyalhâpi  nâma 

subhûle  sûryamandalam  candramaridalaiii  ca  calursu  dvïpesu  karma  karoli  | 

yad  bhuvo  dvïpân  anugacchali  j  anuparivartale  |  evam  eva  subhûte 

prajîiâpâramilâ  paîïcasu  pâramilâsu  karma  karoli  |  patîcapâramitâsv  anu- 

gacchali I  anuparivarlate  |  prajnâpâramilâvirahilalvât  panca  pâramilâh 

pâramitânâmadheyaiii  [na]  labhanle  |  ladyalhâpi  nâma  subhïile  râjâ  cakra- 

varlî  virahilah  saplabhï  ralnaiç  ■*  cakravarlinâmadheyam  [na]  labhate  | 

evam  eva  subhûte  paîïca  pâramilâh  prajilâpâramilâvirahitalvân  na  pâra- 

milânâmadheyarii  labhanle  |  ladyalhâpi  nâma  subhûle  yâh  kâç  cana 

kunadyaii  sarvâs  lâ  yena  gangâ  mahânadï  lenânugacchanli  tâ  gangayâ 

mahânadyâ  sârdhaih  mahâsamudram  anugacchanli  |  evam  eva  subhûle 

paîica  pâramilâh  prajnâpâramilâparigrhïtâ  yena  sarvâkârajnalâ  tenânugac- 

chantïli  vislarah  |  punaç  coktam  |  iyam  kauçika  prajiiâpâramitâ  bodhi- 

satlvânâm  mahâsallvânâm  dânapâramilâm  abhibhavati  vïryapâramilâm 

abhibhavali  dhyânapâramitâm  abhibhavati  |  ladyalhâpi  nâma  kauçika 

jâlyandhânârii   çalaih   vâ  sahasrarii  vâtmaparinâyakânâm  ^  abhavyam 

1  vyaktavyam. 

2  Aucune  lacune  n'est  indiquée. 
3  svargaistu? 

•*  saptabhir  anyaiç. 

s  vâ  apari*-. 
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mârgâvataranâya  '  kutah  punar  nagarânupraveçâya  |  evam  eva  kauçika 

acaksuskâh  -  paîica  pâramilâ  jâlyatulhabliûlâ  bhavanli  vinâ  prajFîâpârami- 

tayâtmaparinâyikâ  (vinâ  prajrïâpâramitayâ)  abliavyâ  bodhirnârgâvalara- 

nâya  ̂   kiita  eva  sarvâkârajrïalânagarânupraveçaya  |  yadâ  piinah  kauçika 

patica  pâramilâh  prajiiâpâramilâparigrhïlâ  bhavanli  |  tadailâli  panca  pâra- 

mitâh  sacaksuskâ  bhavanli  |  prajnâpâramilâparigrhïlâç  cailâh  pafïca  pâra- 

milânâmadheyam  labhanla  ili  vislarah  ||  evam  anyatrâpi  yathâsûlram 

avagantavyam  |  iiklaih  ca  [  sarvapâramilâbhis  Ivarii  nirmalâbliir  anindile  | 

candralekheva  lârâbhir  anuyâtâsi  sarvadâ  *  ||  ili  |  alha  vemam  ili  [  saman- 

anlaraprakrâularûparii  çamalhâlmakam  ^  prabandham  parikaram  ili  |  pra- 

jnâsamullhâpakalayâ  lalkâranasariidoharii  pïlhikâbandham  ca  prajnârlhain  [ 

prajriaiva  pûrvoklo  'rlhah  prayojanam  [  sâdhyalayâ  paçyatâm  çamalhapa- 

riçodhilacillaeaillasariilâne  ^  prajnâyâh  prâdiirbhâvâl  |  suprasâdhilakselre- 

çasya  '  nispatlival  |  yalhoklam  çikmsamuccaye  \  kiiii  punar  asya  çama- 

thasya  mâhâlmyam  yalhâbhûlajfîânajananaçaktih  |  [yab  sajmâhito yathâ- 

bhûlarii  jânâtïly  uktavân  munir  iti  j  elad  api  dharmusaingitav  uklam  | 

samâhilacelaso  yalhâbhûtadarçanam  bhavati  |  yalhâbhûladarçino  bodhi- 

sallvasya  sallvesu  mahâkaruriâ  pravartate  |  idarii  maya  samâdhisukham 

sarvasatlvânârii  nispâdayitavyarii  |  sa  layâ  mahâkarunayâ  sariicodyamâno 

'dhiçîlam  adhicillam  adhiprajiïarii  ̂   ca  çiksâm  paripûryânullarârii  samyak- 

sambodhim  abhisambudhyala  ili  vistarali  ||  hir  ili  yasmât  prajtîârlhaiii 

dânâdiparikaram  çamalhâtmakaparikararh  va  munir  jagau  lasmâd  ulpâdayet 

prajiiâm  ili  yojanïyam  [  utpâdayed  ili  nispâdayel  sâksâlkuryâd  bhâvayela 

sevayeta  bahulïkuryâd  va  |  sa  ca  prajnâ  dvividhâ  helubimlâ  phalabhiîtâ 

ca  I  hetubhiîlâpi  dvividhâ  [  adhimukticarilasya   bhûmipravistasya  ca  | 

<  nârddha». 
2  sucaksuskah. 

3  bodhisaddha». 

Comp.  les  stances  d'introduction  de  la  P.  P.  en  huit  mille  articles  (stance  8). 
5  çamathatmakamathapr". 
6  «cittavitta». 

1  sva*». 

8  tasyâtmahito,  ce  qui  ne  donne  rien;  cf.  p.  235,  1.  15. 
9  sic;  cf.  M.  Vyut,  §  36. 
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phalabhûlâ  lu  sarvâkâravallvopelâ  sarvadharmaçûnyalâdhigamasvabhâvâ- 

nimittayogena  '  j  taira  pralhamalo  helubhûlâ  çrutacinlâbhâvanâmayî  - 

kramenâbhyâsâd  bhûmipravistaprajnârii  nirvarlayati  j  sâ  câparâparabhûmi- 

pralilambhayogena  prakarsam  abbivardhayantï  yâvad  ubhayâcaranavigamât 

sakalakalpanâjnânavigalabiiddhatvasvabbâvaprajnâ[rii]  nispâdayali  |  ata 

evâha  dulikhanivrltikânksayeli  |  diihkhasya  pancagatisariigrbïtasatlvarâçi- 

galasya  svâlmagalasya  [sâriijsârikasya  ̂   jâlijarâvyâdbimaranasvabhâvasya 

priyaviyogâpriyasamprayogaparyesyamânalâbhavighâlalaksanasya  sariikse- 

palah  pancopâdânaskandhâlmakasya  ca  nivrltir  nivarariam  \  upaçamali 

punaranutpallidharmakalayâlyantikasamuccbeda  ily  arihali  |  tasyâh  kânk- 

sayâbbilâseiia  chandeneti  yâvat  |  (alhâ  bi  viparyâsasangino  ̂   'salsamâropâ- 

bhiniveçâd  ̂   âlmâlmïyagrahapravrltenâyoniçomanasikâraprasûto  ''  râgâdi- 
kleçaganah  samupajâyale  lasmâl  karma  talo  janma  tataç  ca  vyâdbijarâma- 

ranaçokaparidevanadulikbadaurmanasyopâyâsâç  ^  ca  prajâyante  |  evam  asya 

kevalasya  mahalo  duhkbaskandbasya  samudayo  bhavati  |  lad  evam  anulo- 

mâkâram  pratîlyasamutpâdam  samyak  prajnayâ  vyavalokayalah  ̂   punas 

tam  eva  nirâtmakam  asvâmikam  mâyâmarïcigandharvanagarasvapnaprati- 

bimbâdisamânâkâralayâ  paramârlbalo  nilisvabhâvam  paçyalo  yalhâ- 

bbûlaparijnânât  tadvivaksâtmatayâ  mohasvabhâvam  avidyâbbavângaiii 

nivartale  "  avidyânirodhâl  lalpralyayâh  samskârâ  nibadhyante  |  evam 

asya  kevalasya  mabato  dubkhaskandbasya  nirodho  bhavali  |  lalrâvidyâ 

irsnopâdânam  ca  kleçavartmano  vyavacchedah       {  pûrvâparânlanirodho 

1  »çûnyatâvigaiïia",..''âyogena;  le  texte  paraît  altéré  ou  incomplet. 
2  Cf.  M.  Vyut.,  §  75. 

3  Lacune  de  deux  aksaras;  svatmagatasya  se  comprend  mal  ;  peut-être  :  sarvâtma". 
4  Cf.  M.  Vyut.,  §  112. 

s  Peut-être  :  "samjnino. 

6  asatta" 

1  opravrttena  yoniço". 
8  Généralement  :  oparideva";  cf.  M.  Vyut.,  §  113. 
9  "lokayantah. 
10  nisvabhâvam. 
-11  nivattate. 

12  tatpratyayât. 

13  Ce  passage  paraît  incomplet  :  l'avidyânirodha  correspond  au  sarhbhavavartmano 
nirodha  ;  le  tfsnopâdânanirodha  au  kleçavartmano  vyavaccheda. 
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nirodhavartmano  vyavacchedali  |  evam  eva  Irivartma  nirâtmakam  âlmïya- 

rahilam  ̂   sambhavali  |  asambhavayogeiia  vibhavaniradhibhavanayogena 

svabhâvo  nalakalâpasadrça  ̂   ili  ||  etac  collaralra  vistarena  yuklyâgamâ- 

bhyâm  pralipâdayisyale  |  tad  evam  prajfïayâ  svapnamâyâdisvabhâvam 

samskriaih  pralyaveksamânasya  sarvadharmânârii  nihsvabhâvalayâ  prati- 

palleh  paramârlhâdbigamât  savâsanânihçesadosarâçivinivrtlir  bhavallli  | 

sarvaduhkhopaçamalieluh  prajfîopapadyala  iti  |  tathâ  ca  yuktyâgamâbhyâm 

vicârayalo  'viparïlavasUilatlvapravicayah  samupajâyate  |  tad  upadarçayiturh 
salyadvayavyavaslhâm  âha  samvrtir  ityâdi  || 

saiiivrlih  paramârlhaç  ca  salyadvayam  idarii  matain  ̂   | 

buddher  agocaras  laltvarii  buddhih  samvrlir  ucyale  ||  2 

samvriyala  âvriyale  yalhâbhûlaparijfîânam  svabhâvâvaranâd  âvrtapra- 

kâçanâc  cânayeli  |  samvrlir  avidyâ  moho  viparyâsa  iti  paryâyâh  ̂   \  avi- 

dyâdyutpâdârtham  svarûpâropikâ  svabhâvadarçanâvaranâtmikâ  ca  sati 

samvrtir  upapadyate  |  yad  uklam  ûryaçalislambasûtre  ^  \  punar  aparaiii 

lallve  pratipatlir  ̂   mithyâpratipatlir  ajnânam  avidyeti  |  abhûtam  khyâ- 

payaty  arlham  bhîilam  âvrlya  vartale  |  avidyâ  jnâyamânaiva  kâminilan- 

kavrltivad  ̂   ||  iti  |  tadupadarçitam  ca  pralltyasamutpannarii  vaslurûpam 

samvrtir  ucyate  lad  eva  loke  sariivrtisatyam  ity  abhidhîyate  (  iokasyaiva 

samvrlyâ  lat  satyam  iti  krlvâ  yad  uktam  |  mohasvabhâvâvaranâd  dhi  sam- 

vrlih  satyam  layâkhyâli  |  yad  eva  krlrimam  jagâda  tat  samvrtisatyam 

ity  asau  munili  padârtham  krtakarii  ca  samvrlir  ili  |  sâ  ca  sarrivrtir 

dvividhâ  |  lokata  eva  lalhyasamvrtir  mithyâsamvrtiç  celi  |  tathâ  hi  kirii 

cil  pralîlyajâlam  nïlâdikaiîi  vaslurûpam  adosavadindriyair  upalabdhaiii 

1  âtmiyam  rahitam. 

2  "kalâglia.  —  Passage  altéré  :  va  sariibhava"  ...  vibhavatir  adhibhavana». 
Cité  avec  la  variante  :  smrtani,  107,  comm. 

*  paryâyâh. 

3  Cf.  plus  loin,  73,  comm.  ("stambapunje).  —  M.  Vyut.  §  65  (39,  77). 
6  Ex.  conj.  :  tattvâpratipattir.  Même  passage  cité  73,  comm.,  où  on  lit  :  tattvaprati- 

pattir. 
T  kâmanâ". 

8  visamvrtih;  peut  être  :  tathâkhyâti. 
•*  krtisam. 
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lokata  eva  salyam  mâyâmarïcipralibimbâdisu  pratïtyasamupajâlam  api 

dosavadindriyopalubdham  yalliâ  svaih  lîrlhikasiddliântaparikalpitam  ca 

lokala  eva  milliyâ  j  lad  uktam  \  vinopaghâtena  yad  indriyânâm  sanriârn 

api  grâhyam  avaiti  lokah  j  salyam  lii  lal  lokata  eva  çesam  vikalpilaiii 

lokala  eva  milhyâ  ||  iti  '  |  elad  ubliayam  api  samyagdrçâm  âryânâih  mrsâ 

paramârlhadaçâyâm  samvrlisalyasyâlikalvât  |  etal  samananlaram  evopa- 

patlyâ  pratipâdayisyâmab  |  tasmâd  avidyâvatârîi  vaslusvabhâvo  na  prati- 

bhâsala  ili  j  parama  ullamo  'rlhali  paramârthah  |  akrlrimavaslurîîpam  ^ 
yadadhigamâl  sarvâvrlivâsanâsu  sarvakieçaprahânam  bbavati  |  sarvadharma- 

nihsvabhâvalâ  çûnyatâ  talhalâ  ̂   bhiîlakotir  dharmadhâlur  ilyâdiparyâyâh  | 

sarvasya  hi  pralïtyasamutpannasya  padârlbasya  nityasvabhâvalâ  *  pâramâr- 

thikam  rûparii  yalhâpralibhâsarii  sâmvrlasyâniipapannalvâl  |  talhâ  hi  na 

lâvad  yathâparidrçyamânarûpena  salsvabhâvâbbâvâl  tasyollarakâlam  ̂  

anavaslhânât  svabhâvasya  ca  sarvadâ  'nâganlukalayâ  'vicalilarûpalvât  |  yo 

hi  yasya  svabhâvah  sa  katharii  kadâ  cid  api  nivarlela  |  anyalhâ  svabhâva- 

tâhâniprasangân  nilisvabhâvataiva  syât  |  nâpi  sa  utpadyamânali  salsvarûpena 

kulaç  cid  âgacchali  nirudhyamano  va  kva  cit  sarîinicayaiii  gacchali  |  api 

tu  hetupratyayasâmagrïm  pralïlya  sa  yâvad  ulpadyate  tadvaikalyato  niru- 

dhyate  ca  |  hetupratyayasâmagrïm  pralïlya  jâtasya  ca  parâyatlâlmalâbhasya 

pralibimbasyeva  kulah  salsvabhâvalâ  |  na  kasya  cil  padârlbasya  paramâr- 

ihato  helupratyayasâmagrïlah  samulpattih  sambhavati  |  tasyâ  apy  aparasâ- 

magrïjanitâlmatayâ  parâyatiâlmalâbhâyâ  nilisvabhâvalvât  |  evam  asyâh 

pûrvapiïrvâyâh  svasvasâmagrïjanyatayâ  nihsvabhâvatâ  drastavyâ  |  illham 

kâranasvarûpam  kâryam  icchalâ  kathaiii  nilisvabhâvâl  sasvabhâvasyolpaltir 

abhyupelavyâ  \  yad  vaksyali  |  mâyayâ  nirmitarii  yac  ca  hetubhir  yac  ca 

nirmitam  |  âyâti  tal  kutah  kutra  yâli  ceti  nirûpyalâm  ||  yad  anyasamni- 

dhânena  drstaiii  na  tal  svabhâvalah  |  pralibimbasame  tasmin  krlrime 

salyatâ  katham  ̂   ||  iti  |  uktam  ca  |  yah  pratyayair  jâyale  ̂   sa  hy  ajâlo  na 

1  Cf.  texte  cité,  p.  243,  in  fine. 

prakrtima". 
3  Orthographe  constante  dans  les  manuscrits  du  B.  C.  A.,  du  P.  K.,  etc.  Cf.  M.  Vyut. 

+  nihsvabhâvatâ  ;  cf.  p.  242.  S  te  'syot°. 
6  Cf.  144,  14S,  avec  la  variante  :  «  drstam  na  tad  abhâvatah. 

1  jayate. 
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tasyolpâdasvabliâvalâsti  |  yah  pratyayâdliïnah  sa  çûnya  uklo  yah  çûnya- 

lârii  jânâli  so  'pramalla  i(i  '  |  iti  çûnyebliya  eval  çûnyâ  dharmâh  prablia- 
vanli  dliarmebhya  ili    |  na  ca  svaparobhayariipalielunibandhanam  abelu- 

nibandhanam  vâ  bhâvasya  janmâlipeçalam  iipapadyale  |  lalbâ  hy  âlma- 

svarûparii  bhâvânârii  svajanmanimillarh  bliaven  iiispannam  anispannam  vâ 

blïavet  I  na  lâvaii  iiispannasya  salali  svâtmani  kâranalâ  lasya  sarvâtmanâ 

svayam  nispannalvât  kva  punar  asya  vyâpâro  'slu  |  ulpâdyasya  punar 
asyânispannasyânyasya  svabliâvasyâbhâvât  |  ekasya  câsya  niramçalvâl  ] 

na  ca  paçcâd  ulpadyamânasyâparasya  talsvabbâvalâ  yuklâ  |  lannispallâv 

anispannasya  latsvabbâvalvâbhâvâl  |  ili  na  svâlmano  nispaunât  kasya  cid 

ulpallir  asli  |  na  câpi  svata  utpallipakse  prân  nispannam  svarQpam  itarela- 

râçrayadosaprasangâl  kasya  cit  saiiibhavali  |  nâpi  lad  anispannasvabhâvani 

âkâçakuçeçayasamkâçain  açesasâmarlhyaçûnyam  svanispaltau  helubhâvam 

upaganlum  arbali  |  anyalhâ  kharavisâriasyâpi  svasvabhâvajanakalvapra- 

sangât  I  nâpi  parala  iti  paksali  ]  âdilyâd  apy  andhakârasya  sarvasmâd  vâ 

sarvasyolpalliprasahgât  j  janakâjanakâbhimalayor  vivaksilakâryâpeksayâ 

paralvâviçesâl  |  janyajanakaikatvaikasaiiilaliniyamo  'py  anulpanne  kârye 
kâlpanikalayâ  vasUilo  na  sariigacchale  |  na  cânâgalâvaslhiladharmâpeksayâ 

kâryâdivyavahâro  vâslavali  |  sukhasvabhâvasadbhâvasya  nirûpayisyamâ- 

rialvâl  ̂   I  nâpi  bïjâvaslhani  avidyamânânkurâpeksayâ  ijîjasya  paralvam 

akâlpanikalvam   asli  ̂   kârane  kâryâslilvasya  niselsyamânatvâl  |  yalra 

paridrçyamânam  eva  riâpam  vicârayato  nâvalistliale  talrânâgatâdisii  sam- 

bhâvitasya  kâ  cintâ  |  nâpy  ubbayala  ili  paksah  |  pralyekapaksoklasamudi- 

tadosaprasangâl  |  kâryânutpallau  cobhayarûpasya  heloli  paramârlbato  'biiâ- 
vâl  I  utpallau  vâ  na  kiiii  cij  janayitavyam  aslïti  kutrobhayariïpasya  hetor 

vyâpârali  syât  |  nâpy  aheluta  ili  vikalpah  |  yalo  nâyarii  prasahya  pralise- 

dhâtmalayâheluta  iti  yujyale  ]  ahetukalve  hi  bhâvânârii  deçakâlaniyamâ- 

bliâvaprasangât  |  nilyam  saltvâsaltvaprasango  vâ  |  upeyârlhinâiii  prati- 

"1  Anavataptafu^adapasamkramaîiasûtix,  cité  dans  Madii.  Vrtti,  manuscrit  de  Paris, 
fol.  71',  avec  des  lectures  plus  correctes  :  jâyati,  tasya  ut»,  "adhinu. 

2  Cf.  108,  comm. 
3  Cf.  89  et  suiv. 

^  Ce  passage  est. altéré.  Peut-être  :  nâpi  bîjâvasthâyâm  ...  akâlpanikam. 
Tome  LV.  32 
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niyatopâyânusthânarh  ca  na  syât  |  pradhâneçvarâdïnâm  ca  kâranalve  'sya 
pralisedhasyesyamânatvât  |  tan  nâhe[tu]to  bliâvâh  svabhâvam  pralila- 

hhante  |  lasmân  na  svaparobhayarûpahetvahelubhya  ulpadyanle  sasvabhâvâ 

bhâvâh  I  lad  uktam  j  na  svalo  nâpi  paralo  na  dvâbhyâm  nâpy  ahelulah  | 

lUpannâ  jâlu  vidyanle  bhâvâh  kva  cana  ke  cana  |  ili  '  |  ekânekasvabhâva- 

vicâranayâpi  sarvabhâvânâm  svabhâvavikalalvân  na  salsvabhâvalvam  ^  | 

lasmât  svapnamâyâprafil)imbâdivad  idaiii  pralyayalâmâlram  evâvicârama- 

noharam  astu  kim  iha  sarvaduhkhahelunâ  bhâvâbhisamveçena  prayojanam  | 

ata  idam  arlhasya  laltvam  |  nihsv[abh]âvâ  amï  bhâvâs  laltvatah  svaparo- 

ditâlî  ]  ekânekasvabhâvena  viyogât  pratibimbaval  ||  ili  ̂   |  evam  nihsvabhâ- 

valaiva  sarvabhâvânâm  nijam  pâramârihikaih  rûpam  eva  listhale  |  lad  eva 

pradhânapurusârlhalayâ  paramârthalallvesu  prayojanam  abhidhïyate  ] 

alrâpi  nâbhinivestavyam  |  anyalhâ  bhâvâbhiniveço  vâ  çûnyatâbhiniveço 

veti  na  kaç  cid  viçesah  |  ubhayor  api  kalpanâlmakalayâ  sâriivrtalvâl  |  na 

câbhâvasya  kalpilasvabhâvalayâ  kim  cil  svarûpam  asii  |  na  ca  bhâva- 

nivrllirûpo  'bhâvo  nivrller  *  nihsvabhâvalvâl  |  yadi  ca  bhâvasyaiva  kaç  cil 

svabhâvah  syâl  ladâ  lalpralisedhâlmâ  'bhâvo  'pi  syâl  |  bhâvasya  lu  svabhâvo 
nâslïli  pralipâdilam  eva  |  alo  na  bhâvanivrUirûpo  nâma  kaç  cil  |  na  ca 

bhâvâbhâvayor  uklakramenâsaltve  pralipâdile  tadiibhayasamkîrnalâlmalâ 

sambhavaty  ubhayapralisedhasvabhâvalâ  vâ  |  bhâvavikaipasyaiva  sakala- 

vikaipanibandhanalvât  lasmin  nirâkrle  sarva  evâmï  ekaprakâreiia  nirasiâ 

bhavanlïli  |  lasmân  na  san  nâsan  na  sadasan  na  câpy  aniibhayâlmakam 

kim  cid  abhiniveçavisayalayâ  manlavyam  |  lad  uktam  Tiryaprajhâpârami • 

Idyam  \  subhûlir  âha  |  ihâyusman  çâradvalïpulra  bodhisallvayânikah 

kuiapulro  vâ  kuladuhilâ  vâ  anupâyakuçalo  riîpam  çûnyam  ili  sariijânâti 

sa  jfïah  ̂   I  evaiii  caksuli  çrolrarh  ghrânarii  jihvâ  kâyo  manah  |  yâval  sarva- 

dharmaçûnyalâm  çûnyam  ili  saiiijânâli  sa  jrîa  ili  vislarah  |  uklain  ca  | 

sarvasamkalpanâçâya  çiinyalâmrladeçanâ  |  yasya   tasyâm   api  grâJias 

^  Mûlamadhyamake,  I,  2  {Madh.  Vrtti,  fol.  4").  —  Cf.  116. 

2  Le  manuscrit  hésite,  comme  on  l'a  vu,  entre  les  formes  sasvabhâvâ  et  satsvabhâva. 
3  Citation  empruntée  sans  doute  à  la  même  source  que  le  sûtra  qui  précède. 
*  nivrtte. 

3  sangah 
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tayâsâv  avasâdilah  ||  ili  *  ||  na  san  nâsarî  na  sadasan  na  câpy  aniibhayâl- 

makam  |  catuskotivinirmukiam  tallvam  mâdliyamikâ  vidiih  ||  ili  |  evam 

catuskotivinirmukiam  âdiyânlam  anulpannâniruddhânucchedâçâçvalâdisva- 

biiâvalayâ  ̂   nisprapaiicalvâd  âkâçavad  âsaiigânâm  anâspadarii  viçvam 

utpaçyâma  ili  |  salyadvayam  ̂   idam  malam  ili  kirii  talah  samvrlih  [)ara- 

mârliiaç  celi  paçcâd  yojanïyam  |  srtam  iyam  brâhmanï  âvapanarn  iyam 

vastrikeli  yalhâ  ̂   |  samvrlir  ekarii  salyam  aviparilaiii  paramârlhaç  câparam 

satyam  iti  cakârali  satyalâmâtrena  tulyabalatâm  samuccinoli  j  taira 

sariivrlisatyam  avilalham  rripaiii  iokasya  paramarthasalyarii  ca  satyam 

avisariivâdakam  latlvam  âryânâm  ili  viçesali  |  ilthaiii  viçesopadarçanârlho 

'pi  yuklaç  cakârali  |  etad  iiktcuh  bhavali  |  sarvalraivâmî  ^  âdhyâlmikâ 
va  bâhyâ  [vâ]  bhâvâh  svabhâvadvayam  â[çr]ilâh  samiipajâyaiUe  j  yad  ula 

sâmvrlam  pâramârlhikam  ceti  |  lalraikam  avidyâlimirâvrtabuddhiloca- 

nânâm  abhiîtârlhadarçinârii  prlhagjanâiiâm  mrsâdarçanavisayalayâsamâ- 

darçilâlmasallâkam  anyal  pravicayânjanaçalâkodghâtilâvidyâpatalâkulasa- 

myagjnânanayanânâm  tatlvavidâm  âryâriâm  samyagdarçanavisayatayâ 

samâdarçilâlmasallâkam  anyat  pravicayâya  sthilartipam  |  tad  état  svabhâ- 

vadvayam sarve  padârlhâ  dhârayanli  |  anayoç  ca  svabhâvayor  mrsâdrçâm 

bâliçânârii  yo  visayas  tat  sariivrlisatyam  |  yaç  ca  samyagdrçâm  adhiga- 

lalallvânârîi  visayas  tat  paramârlhasalyam  iti  vyavaslhâ  çâslravidâm  )  yad 

ûha  I  samyaiimrsâdarçanalabdhabhâvarii  rûpadvayarii  bibbrali  sarvabhâ- 

vâli  [  samyagdrçârîi  yo  visayah  sa  tallvam  mrsâdrçârii  sariivrlisatyam 

uktam  II  ili  |  ili  dvayolisamudâyayor  dvayam  ili  yujyate  j  matam  ili  sariimalam 

abhimalam  |  kesârii  prahîiiâvarariadhiyârii  buddhânârii  bhagavalârii  sanmâr- 

gânuyâyinâm  ̂   âryaçrâvakapratyekabuddhabodhisaltvânâm  ca  |  idam  eva 

salyadvayarii  nânyat  salyam  astïty  avadliârariârlho  'pi  yujyate  cakârali  | 
tad  uktam  \  dve  satye  samupâçrilya  buddhânârii  dharmadeçanâ  |  lokasarii- 

vrtisatyarii  ca  satyarii  ca  paramârthalali  ||  iti  '  |  nanu  catvâry  âryasalyâni 

1  Le  même  sûtra  est  cité  avec  variantes  dans  le  comm.  du  vers  33. 

2  "anividva".  ^  satyam  dvayam.  Exemples  d'un  prédicat  neutre  construit  avec 
un  sujet  non  neutre;  la  signification  de  srtam  (peut-être  çrtam,  mets  cuit,  désignation 
moqueuse  de  la  ménagère)  et  de  âvapanam  est  douteuse.  [J.  S.  Speyer.] 

5  sarvatra  vâmi.       6  unmârga°. 

7  Mnlamadhyamake,  XXIV,  8  (Madh.  Vrtti,  fol.  154').. 
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duhkliasamudayanirodhamârgalaksanâny  *  abhidharme  ^  kathitâni  hhaga- 

valâ  [  lal  kalliam  dve  satye  ili  |  salyam  |  kiiti  tarlii  vineyajanâçayânu- 

çayavaçâd  ele  dve  eva  calvâri  krlvâ  kalhilâni  |  amïsâm  dvayor  evântar- 

bhâvâl  I  talhâ  hi  dulikhasamudayamârgasalyâni  samvrtisvabhâvalayâ 

saiiivrlisalye  'nlarbhavanli  nirodhasalyarîi  tu  paramârlhasatya  ̂   ili  na  kaç 

cid  virodhah  |  syâd  état  saiiivrlir  avidyopadarçilâlmatayâ  'bliûlasamâropa- 

svariîpalvâd  vicârâd  bbulaco  ̂   vicïryamânâpi  kathaiii  salyam  iti  j  elad  api 

satyaiii  kim  tu  lokâdhyavasâyatali  sariivrlisatyam  ity  ucyale  |  lokâ  eva  hi 

sariivrtisatyam  iha  pralipannâli  |  tadanuvrltyâ  bhagavadbhir  api  talhaivâna- 

peksitalaUvârlhibhih  samvrlisalyam  ucyate  |  ata  ̂   eva  lokasamvrlisalyam 

celi  çâstre  'pi  viçesam  uklam  âryâcâryapâdaih  |  vastutas  tu  paramâr- 
Iham  evaikam  satyam  afo  na  kâ  cil  ksalir  ili  |  yathoklam  bhagavatâ  \ 

ekam  eva  bhiksavali  paramam  salyam  yadval  pramosadbarmani  bïjam 

sarvasamskâiâç  ca  mrsâ  mosadharmâna  ili  |  salyadvayam  idam  uklam 

tatrâvidyopaplulacetasâm  tatsvabhâvatayâ  sariivrlisatyam  ili  pralïlam  | 

paramârlhasalyarii  tu  na  jnâyale  kîdrk  kiriisvabhâvarii  kiriilaksanam  iti  | 

alo  vaktavyarii  latsvarïipam  ili  |  ala  âha  buddher  agocaras  taltvam  ili  | 

latlvarii  paramârthasalyam  |  buddiieli  sarvajîiânânâm  samalikrânlasar- 

vajnânavisayavisayatvâd  agocarah  |  avisayah  ̂   |  kena  cil  prakârena  lat  sa- 

rva[jrïâna]visayïkarlurii  '  na  çakyala  ili  yâvat  |  iti  kalharii  lalsvarQparii 

pralipâdayilum  çakyam  |  lalhâ  hi  sarvaprapancavinirmuklasvai)hâvariî 

paramârlhalallvam  |  alah^  sarvopâdhiçtinyatvât  kalharii  kayâ  cit  kaipanayâ 

paçycla  |  kalpanâsamalikrântasvarûparii  ca  çabdânâm  avisayah  |  vikalpa- 

janmano  hi  çabdân  vikalpadhiyâm  avisaye  pravarlilum  utsahate  \  tasmât 

sakalavikalpâbhilâpavikalatvâd  anâropitam  asâmvrlam  anabhiiâpyarii  para- 

1  "sâiigalaksanâny. 
2  atidharme. 

3  satyam. 

4  Pour  le  sens  :  lavaçah,  Itanaçah,  çataçah;  —  le  manuscrit  ne  permet  aucune  conjec- 
ture précise. 

5  svata. 

6  svavisayah  kena. 
7  Lacune  de  deux  aksaras. 
8  svatah. 

9  On  attendrait  «  kah  »  ou  «  na  kaç  cit ...  ». 
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mârlhataltvarîi  kalham  iva  pratipâdayilum  çakyate  |  talhâpi  bhâjanaçrotrja- 

nânugraliârlharii  ladbliâvanâsamvriyâ  nidarçanopadaiçanena  kim  cid  abhi- 

dhïyate  |  yalhâ  timirasvabliâvâl  laimirikah  sarvam  âkâçadeçam  keçondu- 

kamandilam  '  itas  lalo  miikham  viksipann  api  paçyali  lalhâ  kurvantam 

avelyâtaimirikah  kim  ayarn  karolïli  tatsamïpam  upasrlya  Indupalabdhake- 

çaprariihilalocano  'pi  keçâkiiim  upalabhate  |  nâpi  latkeçâdhikaraiiân  ^ 

bhâvâbhâvâdiviçosân  parikalpayati  |  yalhâ  punar  asau  laimiriko  '(aimiri- 

kâya  svâbhiprâyarii  prakâçayali  |  keçân  iha  paçyâmîti  [  ladâ  tadvikalpâ- 

pasâranâya  tasmai  yathâbhûlam  asan  bravïli  nâlra  keçâh  ke  cil  sanlïli 

laimirikopaiabdhânurodhena  pratisedhaparam  eva  vacanam  ayam  âha  |  na 

ca  lena  lalhâ  pralipâdayalâpi  kasya  cil  pralisedbah  krto  bhavati  vidhânam 

vâ  !  lac  ca  keçânâm  laltvarii  yad  alaimirikah  paçyati  tan  na  taimirikali  | 

evam  avidyâlimiropaghâlâd  alatlvadrço  bâiâ  ̂   yad  elat  skandhadhâlvâya- 

lanâdisvariipann  upalabhanle  lad  osâm  sâmviiarii  rûpam  |  tân  eva  skandhâ- 

dïn  yena  svabhâvena  niraslasamastâvidyâvâsanâ  biiddhâ  biiagavanlah 

paçyanly  alaimirikopalabdhakeçadarçananyâyena  lad  esâih  paramârlijasa- 

lyam  ili  {  yad  âha  çâslravil  |  vikaipilam  yat  limirasvabhâvâl  keçâdii  ûpam 

vitalham  tad  eva  |  yenâlmanâ  *  paçyali  çuddhadrstis  [lat]  laltvam  ily 

evam  ihâpy  avaihi  ||  ili  |  ili  paramârlhato  'vâcyam  api  paramârlhalallvarii 
drstâniadvârcna  sarhvrlim  iipâdâya  kalhaiti  cil  kalhilam  |  na  lu  lad  açesa- 

sâmvrlavyavahâravirahitasvabhâvam  ^  vaslulo  vakUirii  çak>ala  ili  |  yad 

ukfam  I  anaksarasya  dharmasya  çriilih  kâ  deçanâ  ̂   ca  kâ  |  çrûyale  deçyale 

cârthah  samâropâd  anaksarali  ||  ili  [  tasmâd  vyavaiïârasalya  eva  slhitvâ 

paramârtho  deçyale  '  |  paramârlhadeçanâ[dhi]gamâc  ca  paramârthâdhi- 

gamo  bhavati  |  lasyâs  ladupâyatvâl  |  yad  uklam  çâst?^e  ̂   |  vyavahâram 

<  keçonaka». 
2  tatkeçâvikaranân. 
3  bâlâh. 

^  Le  manuscrit  ponctue  après  vitatham  et  répète  les  mots  tad  eva  yenâtmanâ.  — 
Cf.  p.  240,  n.  1. 

s  «viracita». 

6  deçani, 

drçyate. 
8  Le  terme  çâstra  désigne  le  recueil  des  sûtras  mâdhyamikas;  cf.  p.  244,  1.  11. 
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anâçrilya  pàramârlho  na  deçyate  '  |  paramârtham  anâgamya  nirvânam 

nâdlîigamyale  ||  ili  |  anyalliâ  tasya  deçayitum  açakyalvât  |  nanu  ca  lalhâ- 

vidham  api  lalliavidiiabuddhivisayah  paramârtiialali  kim  iia  bliavalïly  âlia 

buddhih  saravrtir  ucyala  ili  |  sarvâ  iii  buddhir  âiambanalayâ  vikalpasva- 

bhâvâ  vikalpnç  ca  sarva  evâvidyâsvabhâvah  |  avaslugrâhilvât  |  yadâ 

vikaipah  svayam  evâyam  avidyârûpalârii  gâta  ili  |  avidyâ  ca  sariivrlir  ili 

naiva  kâ  cid  buddhih  pâramârlhikariîpagrâliinî  paramârlhato  yujyale  | 

anyalhâ  sâriivrlabuddhigrâhyalayâ  paramârlharûpataiva  tasya  iiïyale  | 

paramârthasya  vaslulali  sâmvrlajnânâvisayalvât  |  latra  cedam  uklam 

bhagavalâ  âryasatyadvayâvalare  -  |  yadi  hi  devapulra  paramârthalah 

paramârlhasatyarii  kâyavânmanasâiii  visayalâm  upagacchela  na  tat  para- 

mârthasalyarn  ilisamkbyâm  gacchela  |  samviiisalyam  eva  lad  bhavela  ̂  

api  tu  devaputra  paramârlhasatyarii  sarvavyavahârasamalikrânlarii  nirvi- 

çesam  asamulpannam  aniruddham  abhidheyâbhidhânajneyajriânavigatarh 

yâval  sarvâkaravaltvopetasarvajnajîïânavisayabhâvasamatikrântam  "*  para- 

mârlhasatyam  ili  vistarah  |  ata  ̂   eva  lad  avisayah  sarvakalpanânârii  yad 

bhâvâbhâvâparabhâvasatyâsatyaçâçvatocchedanityânityasukhadulikhaçucya- 

çucyâlmanâmaçûnyâçûnyalaksauaikalvânyalvolpâdanirodhâdayo  viçesâs 

lasya  ̂   na  sariibhavanli  |  amïsâm  sâriivrladharmatvât  |  etad  uktam  bhaga- 

valâ pitâputrasamûgame  \  elâvataiva  jrîeyam  yad  uta  samvriitah  para- 

niârlhataç  ca  |  lac  ca  bhagavalâ  çûnyatah  sudrstam  suvidilaiii  ̂   susâk- 

sâlkrlam  |  tena  sarvajna  ity  ucyale  j  latra  samvrli[r]  ̂   lokâcâras  tathâgale 

na  drslâ  |  yah  punah  paramârthah  so  'nabhiiâpyo  'nâjîieyo  'p^ï^'j^^)'^ 

'vijîieyo  'deçito  'prakâçilah  |  yâvad  akriyo  'karanah  |  yâvan  na  iâbho 

1  diçyate. 

2  khâgavata  cârya".  /  '  ' 
3  gaccheta,  bhaveta.  - 

4  Cf.  p.  244, 1.  i9,  sarvajnânavisaya». 
5  svata. 

6  tat  tasya.  —  Lisez  peut-être  :  "atmanatma". 
pitrâputrasamâgame.  —  Le  même  passage  est  cité  dans  le  comm.  du  vers  155,  avec 

variantes. 
8  svavaditi. 

9  samvrtiloka». 
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nâlâbho  na  sukham  na  duhkham  na  yaço  nâyaço  na  rûpam  nâiûpam 

ilyâdi  |  iti  pratyaslamilasamaslasâmvrlavasluviçesam  açesopâclhiviviklain 

Liklam  ananlavastiivislaravyâpijnânâlokâvabhâsilânlarâlnianâ  '  bhagavalâ 

paramâiihasalyam  iti  |  lad  elad  âryânam  eva  suviditasvabhâvatayâ  pralyâl- 

mavedyam  atas  la  evâlra  pramânam  |  samvrlisalyarii  lu  lokavyavabâram 

âçrilya  prakâçitam  |  lad  evaiii  yalhâvad  vibhâgalah  salyadvayaparijnânâd 

aviparïlo  dharmapravicayah  samupajâyale  j  evaiii  sariivrliparainârlhabhe- 

dena  dvividhaih  satyam  vyavaslhâpya  ladadhikrlaç  ca  loko  dvividba  evely 

upadarçayann  âha  taira  loka  ilyâdi  || 

taira  loko  dvidbâ  drsto  yogï  prâkrtakas  lalhâ  | 

taira  prâkrtako  loko  yogilokena  bâdbyale  ||  3  ~ 

latra  layob  sariivrtiparamârthasalyayor  adhikrto  vyavaslhilas  latsalyaprati- 

panna  iti  yâval  |  loko  janah  j  dvidbâ  dviprakâraii  |  sariivrtiparamârlha- 

salyavedî  loka  iti  samudâyavacanah  |  tena  râçidvayam  ily  arlbab  |  drsta 

iti  pratipannah  -  |  yukter  âgamâc  ca  |  katbarii  krlvâ  dvidbety  âha  yogî 

prâkriakas  lalbeli  [  yogali  samâdhib  sarvadharmâiuipalambbaçûnyalâla- 

ksanah  |  so  'syâsiïli  yogï  loka  ily  ekah  prakâro  râçis  talbâ  ̂   \  [)rakrlib 

sariisârapravrlteh  kâranam  avidyâ  Irsnâ  lasyâ  jâta  iti  prâkrlab  ̂ '  \  prâkrîa 
eva  prâkriako  lokah  iti  dvilïyali  |  latra  yogï  pradhâiialallvain  aviparïlaiii 

paçyali  \  prâkriakaç  ca  viparyasiavasiulaltvam  adbyavasyali  bhrânlalvât  | 

syâd  etal  |  ubbayor  api  yalliâsvalattvadarçitvâl  ^  katarab  punar  aiiayor 

bhrântimân  aslu  ya  evânyatarena  bâdbyale  |  kab  pmiar  anayob  kena 

bâdhyata  ily  âha  lairetyâdi  |  laireli  saplamyâ  samudâyanirdeçah  |  nirdhâ- 

rane  ca  saplamï  |  taira  tayor  yogiprâkrlayo[r]  lokayor  madhye  prâkriako 

lokah  prâkrlakatvajâlyâ  sanuidâyân  nirdbâryale  |  bâdbyale  bâdhcna 

vidhïyate  |  keiiely  apeksâm  âha  yogilokeneli  ]  yogy  eva  loko  yogiiokas 

tena  bâdhyala  iti  |  viparyastamatir  vyavasibâpyale  |  kalbarii  dbïviçcserwîli 

yojanïyam  |  na  lu  yogï   prâkrtakena  bâdbyale  |  idam  ibâbhimatam  | 

^  uktam  anantarastu  vistara». 
2  Ponctuation  restituée. 

3  Le  manuscrit  ponctue  après  ekah. 
*  Ponctuation  restituée. 

s  yathâ  svam. 
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yathâ  vibhramâhilasadbhâvam  limiropahatacaksuso  'sadbhûlakeçondukâdi- 

darçino  '  jnânarii  yalhâvaslhitavaslutattvagrâhino  ^  'laimirikajnânena  laimi- 

rikajnânarîî  bâdliyale  na  lalbâ  laimirikajnânenâlaimirikajrîânam  bâdhyale  | 

evam  avidyâmalalimiradûsilabuddhicaksuso  viparïlavaslusvarûpagrâhinah 

prâkrlakasya  jnâna[rii]  prajnâsalilaksâlitavigatamalâsravajnânacaksuso  bhâ- 

vanijalallvavedino  yogilokasya  jnânena  bâdhyale  |  na  punar  ilarajnânena 

yogijnânam  ili  |  lalhâ  coklam  ̂   \  na  bâdhate  jrlânam  alaimirâriâm 

yalhopalabdhis  timireksanânâm  |  lalhâ  malajnânaliraskrlânârii  dliiyah  ̂  

slhilâ  bâiadhiyo  malâya  ||  iti  |  tasmâl  prâkrlajfiânam  eva  bhrânlam  ili 

bâdhyale  |  alha  kim  prâkrl[ak]â  eva  bâdhyanle  |  yogibhir  ula  yogino  'pïly 
âha  bâdhyanta  ilyâdi  || 

bâdhyanle  dhïviçesena  yogino  'py  ultarollaraih  | 
drslânlenobhayestena  kâryâriham  avicâratah  ||  i 

yogino  'pi  yogibhir  aparâparair  bâdhyanle  |  na  kevalam  prâkrlakâ  ity 
apiçabdasyârlhali  |  kiihbhûtair  ullarollaraih  |  ullare  coUare  coUarotlarâs 

laih  I  lâralamyabhedâvaslhitagunaviçesapralilambholkarsaprâplair  ^  adhikâ- 

rikair  ily  arlhah  |  ladapeksayâpacilagunâ  adharâdhare  bâdhyanle  |  jrlâna- 

mâiiâlmyâdibhir  abhibhûyanle  |  katliarii  dhîviçeserieli  |  dhiyo  jnânasya 

prajnâyâ  viçesas  lalladâvaranavigamâl  prakarsah  ]  lenopalaksanarii  cailal  j 

dhyânasamâdhisamâpallyâdiviçesenâpi  |  lalhâ  hi  pramudilâkhyapralhanja- 

bhiîmilâbhino  bodhisallvasya  jrïânâdigunâpeksayâ  ladultaravimalâbhidhâ- 

nadvilïyabhûmilâbhino  bodhisallvasya  jfiânaprabhâvâdayo  gunâ  viçisyanle  | 

evam  anyesâm  apy  ullarabhûmilâbhinâm  vedilavyam  ]  lalhâ  pralhamadhyâ- 

nâdilâbhinâm  apy  ullaroUarair  bâdhanam  yojanïyam  |  yâvat  sâsravânâm 

anâsravair  ili  |  syâd  elal  |  saly  api  yoginâm  dhiyo  ̂   viçese  prâkrlajnânaiii 

bhrânlam  ili  kalham  avagamayilum  çakyala  ily  âha  drstânlenobhayeste- 

neli  I  ubhayesâm  yogiprâkrlikânâm  '  isto  'bhimalas  lena  drslânlena  nidar- 

^  "keçonuka'. 
2  "grâhinî. 

3  Cf.  texte  cité  p.  243,  1.  17  et  8,  comm. 

^  dhiyo.  On  peut  lire  :  ...  bâiadhiyo  'malâya. 
5  bhâratasya".  —  Plus  correctement  :  âdhikârika. 
6  vayo. 

1  Seule  forme  mentionnée  dans  le  Pet.  Lex.,  mais  isolée  dans  le  manuscrit. 
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çanena  |  ya  esa  sûtre  *  bhagavalâ  mâyâmarïcigandharvanagarapralibimbâdir 

uklo  drstânlah  sa  cobhayesâm  api  nihsvabhâvatayâ  prasiddhah  ]  talsâ- 

dharmyeria  sarvadharmânâm  nihsvabhâvatvapratipâdanât  |  lalhâ  bi  ye 

lâvat  sai'vajanapratipannasvarûpâ  rûpâdayas  le  yoginâm  eva  paramârlhasa- 

lyâdhigamân  nihsvabhâvatayâ  siddhâh  |  ye  punar  ime  svapnamâyâdisûpa- 

labdhâs  le  prâkrtakânâm  api  j  alas  lalrobhayor  api  vipralipatter  abhâvâd 

drstântadharmalâ  na  vihanyale  ]  yesârii  lu  sâriisârikâdïnâm  deçakâlâiiya- 

ihâlmakam  ^  vâstavam  tat  lathâ  pralibhâsata  ili  matarii  te  'nyalra  nirâkrlâ 

ili  na  lanmatam  iha  nirasyate  |  ye  tu  svayûlhyâç  cittam  eva  vaslu  lat  ̂  

svapnâdisu  lalhâ  pralibhâsata  ili  manyante  te  'pi  yalhâvasaram  agratah  sva- 

samvedananirâkaraiiân  nirâkarisyante  ̂   |  yuktisiddham  apy  ubhayasiddham 

eva  I  atas  tena  drstântena  viparïlavaslusvarûpagrâhitayâ  prâkrta[ka]sya 

jnânaiii  bhrânlam  ili  vyavaslhâpyale  |  evam  yoginâm  api  yathâsambhavam 

vaklavyam  |  nanu  yadi  nihsvabhâvâ  bhâvâ  iti  vastutallvam  katharii  larhi 

sarvasattvasamuddharanâçaye  dânâdisu  sambhâraparipûranârtharii  ^  taltva- 

vedinâm  api  bodhisatlvânâm  pratipattis  tesâm  api  nihsvabhâvatvâd  ili  | 

ata  âha  kâryârtham  avicârata  ili  ̂   j  kâryaiii  sâdhyam  upâdeyam  phalam 

ucyate  |  ladartham  tannimitlam  )  avicâralo  'vicâreria  taddhetau  pravar- 
lanât  j  tathâbhûtesv  api  lalredam  pratyayalâniyamasya  vidyamânatvân  na 

heluphalabhâvasya  nirodhah  |  etad  uktaih  bhavali  |  yady  api  mâyâdisva- 

bhâvalayâ  nilisvabhâvâ  dânâdayas  lalhâpi  Irikotipariçuddhyâ  sâdarâdiyo- 

genâbhyasyamânâs  ^  lathâbhûlâ  api  paramârlhâdhigamâya  helubhâvam 

âpadyante  tesâm  tadupâyatvât  |  pralîtyasamutpâdasya  câcinlyatvâd  etâ- 

drçâd  eva  hetor  elâdrçaphalam  adhigamyale  tasya  tatpralyayatvât  j  tad 

uktam  ̂   I  upâyabhûlam  vyavahârasatyam  upeyabbCilaiii  paramârlhasalyam 

■<  Prajnaparamitayain. 
2  sâdharmena. 

'à  Peut-être  :  deçakâlaniyatâtmakam  ?? 4  sat. 

s  Cf.  15  et  suiv. 
6  sarhbhâva. 

Cf.  77,  comm. 

8  sâdava"? 

9  Cf.  le  texte  cité,  p.  240,  1.  3;  p.  243, 1.  21  ;  p.  248, 1.  7. 
Tome  LV.  33 
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ili  I  avaçyam  caitad  evestavyam  |  anyathâ  mârgâbhyâsalah  '  samalâva- 

sthâyâ  nirmaiâvasihâ  savikalpâvaslhâyâ  nirvikalpâvaslhâ  kalhani  ulpadyale  | 

tasyâh  paramârihatas  lalsvabhâvatvâl  |  anyalrâpi  samânam  état  sarva- 

dharmânâm  paraniârihalo  nihsvabhâvalvât  |  hetvanurûpam  ca  sarvatra 

phalam  isyale  |  alah  sâmvrlâd  ̂   api  nilisvabhâvâd  dhetor  nihsvabhâvalâ- 

dhigama  eva  pbalam  |  katham  anyathâ  sariiskriâd  api  mârgâd  '  asariiskrtam 

nirvânam  avâpyate  |  ili  dânâdayo  vasluto  nihsvabhâvâ  api  paramârlha- 

lallvâdhigamâya  sarvasatlvesu  kamnâyamânair  bodhisaltvair  upâdïyanle  j 

anyalhâ  paramârlhâdhigamâyogât  |  talo  dânâdisu  pravrltir  anivâritâ  |  evam 

istânistaphalaprâptiparihârârlhinâm  kuçalâkuçalayoh  pravrltinivrttï  vak- 

lavye  |  elat  punah  paçcâd  vyaklïkarisyale  ̂   \  syâd  elal  |  yad  etan  mâyâdi- 

samânasvabhâvam  vasturûpam  yoginah  pralipadyanle  lad  eva  yadi  prâ- 

krlako  'pi  pralipadyale  kva  tarhi  vipralipatlir  aslïty  âha  1| 

lokena  ̂   bhâvâ  drçyanle  kaipyante  câpi  laltvalali  | 

na  lu  ̂   mâyâvad  ily  alra  vivâdo  yogiiokayoli  ||  5 

lokena  prâkrtajanena  |  heliipralyayam  pralîlya  bhavanti  svariSparii  iabhanta 

ili  bhâvâh  |  na  punali  pâramârihikam  riîpaiii  nijam  esâm  astïti  bhâva- 

çabdena  nihsvabhâvalâbhidhânam  pralïyale  |  salsvarûpena  na  kevaiam 

drçyanle  kaipyante  câpi  latlvalah  |  yathâpralïlasvabhâvenaiva  paramâr- 

ihalo  'dhyavasïyanle  |  abhiniviçyanla  iti  yâvat  |  yad  elad  asmalpralîligo- 

caro  "  vaslurûpam  lad  vâslavam  evely  abhimananât  |  na  tu  mâyâval  |  na 
tu  punar  yalhâ  yoginârii  mâyeva  tathâ  lokena  pralïyanle  |  ily  alrâsmin 

vivâdo  vipralipatlir  yogilokayoh  j  yoginâ  saha  lokasyely  arlhah  |  lalprali- 

pannavaslulallve  ̂   lokasyâpratipalteh  |  lokena  saha  vâ  yoginah  |  latprati- 

•1  sângâdyâ  'satah. 
2  samvrtâd. 

3  sângâd. 
4  Cf.  77. 

5  MiNAYEFF  :  loke  na  ... 
6  MiNAYEFF  :  nanu  ...  Dev.  85  :  nâtra  ... 

Cf.  plus  haut  l'emploi  parallèle  du  mot  visaya,  p.  244,  1.  19;  —  abhimanana, 
cf.  GOLDSTUCKER. 

8  "tattva  ;  =  tattvasya  Ickenaprati". 
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panne  '  yoginâ  yalhârtlialâpralisedhât  |  ayam  abhiprâyali  |  sarvabhâvânâm  ^ 

sâmvrlam  pâramârlhikam  celi  rûpadvayam  asli  |  taira  yal  sâriivrlam  tad 

eva  lokena  pralïyale  yal  lu  pâramârlliikarii  tad  yoginety  uktam  j  yalhâ 

niâyâkâranirnfiilam  harmyâdirûpam  ̂   eva  mantrâdisâmarlhyavibhramilalo- 

cano  janah  paçyali  mâyâkâras  tu  latsvabhâvavedî  ^  nijam  tatsvarûpam  | 

evam  yogilokayor  api  yathâyogam  pralipaltavyam  |  alliâpi  syâd  yad  état 

samasiajanasâdhâranam  arlhakriyâksamarii  pralyaksapramâriapratîlam  vaslu- 

rûparii  ̂   tal  kalham  apahnolum  çakyata  iti  parasya  hrdayam  âçankyâha 

pratyaksam  apïtyâdi  || 

pralyaksam  api  rûpâdi  prasiddhyâ  na  pramânatah  { 

açucyâdisu  çucyâdiprasiddhir  iva  sâ  mrsâ  ||  6 

yad  api  ca  pratyaksam  abhidhïyate  rûpâdi  |  âdiçabdena  çabdâdivedanâdi 

grhyate  |  lalrâpi  prasiddhyâ  rucyâ  iokapravâdena  na  pramânalah  |  na 

pramârienâdhigatarii  sat  pratyaksarii  rûpâdïtisambandhah  |  sâmvyavaiiâri- 

kapramânatvâl  pralyaksâdînâiii  tadadhigatarii  sâiiivrtam  eva  rïîpâdi  |  na  ca 

laukikam  pramânaiii  samadhigamya  tâltvikam  riïpam  sarvajanânârii  tattva- 

veditvaprasafigât  |  yad  âha  |  indriyair  upalabdham  yat  tat  tatlvena  bhaved 

yadi  |  jâtâs  taltvavido  bâiâs  tallvajfîânena  kirii  tadâ  [|  ili  |  lasmâl  pratya- 

ksam api  na  pramâriâdhigatam  |  rûpâdilatlvarîi  pratyaksam  api  yadi  na 

pramânâdhigatarîi  kathani  talprasiddbih  j  prasiddhiç  cet  kalham  mrsety 

atrâhâçucyâdisv  ilyâdi  |  yalhâ  paramârlhalo  'çucini  slrïkalevarâdau  tadâ- 

sakliviparyastacetasâm  çucibuddhir  upajâyale  |  âdiçabdâd  anilyâdau  nilyâ- 

dibuddhir  grhyale  |  sâ  ca  tasmin  tadgrahân  mrsâ  vitalhagrâhinïty  arlhah  | 

ladvad  iyam  rûpâdâv  apîty  aviçesali  [  yadi  na  pratyaksapramânât  lalsiddhir 

âgamât  tarhi  bhavisyali  |  tathâ  hi  skandhadhâlvâyatanâdisvabhâvatayâ 

bhagavalâ  bbâvâh  sûtre  deçilâli  ̂   ksanikâdisvabhâvalayâ  ca  |  tatredam 

uktam  bhagavalâ  j  satlvaiii  sativam  iti  brâhmana  yâvad  eva  panca  skandhâ 

dvâdaçâyalanâny  astâdaça  dhâlava  ili  |  tathâ  |  ksanikâli  sarvasamskârâ 

aslhirânâm  kutah  kriyâ  |  bhûlir  yesâiii  kriyâ  saiva  kârakaiii  saiva  cocyate  || 

1  =  opannasya. 

2  sarvasarva".  —  D'après  M.  Speyer,  l'âmredita  est  justifié. 
3  Cf.  p.  256,  1.  9  et  alias  :  hastyâdi».        4  Ex  conj.;  Ms.  :  tatsvabhâvâdi. 
s  Cf.  la  théorie  du  «  kurvadrûpa  »,  Sarvadarçanas.  (éd.  1858),  p.  11,  in  fine. 
6  darçitâh. 
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ili  I  na  ca  sa  yadi  svabhâvânâm  *  (ksariikâ)ksanikâdidharmatâpratipâdanam 

ucitam  |  nihsvabliâvânâm  kasya  cil  svabhâvasyâbhâvât  |  tat  katham  amï 

na  paramârthasanla  ity  atrâlia  lokâvatâranelyâdi  || 

lokâvatâranârtharii  ca  bhâvâ  nâthena  deçitâh  | 

taltvalah  ksanikâ  naile  samvrtyâ  ced  virudhyate  ||  7 

lokânâm  bhâvâbhiniveçinâm  skandhâdideçanâvineyânâm  sattvânâm  âpâ- 

lalalî  çûnyatâdeçanânadhikrlânâm  çûnyatâyâm  avalâranârlharn  uktam  âro- 

pakramena  pravartanâya  [  co  hetau  |  yasmâd  bhâvâh  skandhâyalanâdi- 

laksanâ  vaslulo  nilisvabhâvatve  'pi  sarvadharmânâm  nâlhena  narakâdi- 
duhkhât  sallvân  paritrâyamânenâbhyudayaniliçreyasasukham  prâpayatâ 

saltvâçayâdivedinâ  buddhena  bhagavalâ  deçilâh  prakâçilâh  |  na  tu  para- 

mârthatah  |  tasmân  na  sûtravirodhah  |  tad  uktam  \  mamety  aham  iti 

proklarîi  yathâ  kâryavaçâj  jinaih  |  lathâ  kâryavaçât  proklâh  skandhâyata- 

nadhâlavah  ||  iti  |  yadi  paramârlhato  na  deçilâh  katham  tarhi  te  ksanikâ 

ili  I  âha  taltvalah  ksanikâ  naila  ili  |  lallvatah  paramârlhato  nihsvabhâvatvât 

ksanikâ  api  na  bhavanti  |  eta  ime  bhâvâh  |  ksanikâdideçanâ  vineyânârh 

tatsvabhâvatayâprakâçanât  |  yadi  na  tatlvatah  ksanikâii  kalliam  tarhi  deça- 

nâyâm  api  kalhilâ  iti  manasi  nidhâyâha  parah  samvrtyâ  cet  |  yadi  samvrtyâ 

ksanikâ  abhidhïyanta  ucyanta  ily  uttaram  âçankya  dûsayati  |  tadâ  viru- 

dhyate I  samvrtyâ  ksarn'kâ  na  paramârlhata  ili  virudhyate  |  na  samgac- 
chale  I  aksanikatayâ  pralïteh  ̂   pratïlivirodhah  |  sâihvyavahâribhir  aksani- 

kalvapratïter  na  ksanikalvam  sâmvrtarii  rûpam  iti  yâvat  |  état  siddhân- 

tavâdï  pariharali  na  doso  yogisamvrtyeti  [| 

na  doso  yogisaihvrlyâ  lokât  te  ̂   taltvadarçinah  | 

anyathâ  lokabâdhâ  syâd  açucistrïnirûpane  ||  8 

nâyam  pratïtivirodhaiaksano  dosah  |  kuto  yoginâm  pudgalanairâtmyasa- 

mâdhilâbhinâm  yâ  samvrlir  vyavahâras  tayâ  ksanikatâyâh  pratïteh  |  ayarn 

abhiprâyah  I  yadi  nâmârvâgdarçanaih  ksanikalvam  na  pralïyale  tathâpi 

yogivyavahâragocarah  |  yogivyavahâro   'pi   sarîivrtirûpatâm    na  jahâti 

1  Texte  corrompu  ;  on  attend  :  na  ca  nihsvabhâvânâm  ...  ;  ou  bien  :  yadi  na  svabliâvatâ 
bhâvânârfi  na  ksanikâ". 

2  darçitâh. 

3  =  aksanikatâyâh  pratiteh. 
4  MiNAYEFF  :  lokânte  ;  Dev.  8S  :  lokâs  te  ;  manuscrit  M.  lokât  te. 
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buddilih  samvrtir  iicyala  iti  vacanât  '  |  na  ca  pratïlibâdhilam  bâdhilam 

eva  tathâvidhâyâh  pratïler  apramânalvât  |  kutali  piiiiar  etad  |  sâmvriam  ^ 

api  ksanikalvâdi  yogina  eva  paçyanli  nârvâgdarçina  ily  âlia  lokât  le  lattva- 

darçina  iti  |  iokâd  arvâcïnadarçanât  sakâçât  le  yoginas  latlvadarçino  '(ïn- 

driyadarçinah  |  lietupadam  elat  |  yasmât  tallvadarçinas  le  lasmât  ksanika- 

nairâlmyâdi  ̂   lokâpralîlam  api  pralipadyante  |  ata  eva  na  lesâiii  iokapra- 

lîliiiâdhâ  I  avaçyam  caitad  angïkarlavyam  ily  âhânyathelyâdi  |  aiiyalhâ 

yadi  caivam  na  svïkriyale  tadâ  bhavadabhyupagate  'pi  lokabâdhâ  syât  | 

kulra  [  açncistrïnirûpana  ili  |  açucibhâvanâsamayc  ['jçucïli  striyâh  kâmi- 
nyâ  nirûparie  vibhâvanâyâm  lokabâdhâ  syâl  lokapralîtena  virodho 

bhavel  lokena  çucisvabhâvalayâ  slrïçarïrasyâdhyavasânât  |  lasmân  na 

lokapralîtena  yogidarçanabâdheli  |  atra  yalhopaiabdhis  ̂   timireksanânâm 

ilyâdinopacayahetutvena  ^  yojanîyam  |  iti  nâgamâd  api  bhâvânâm  para- 

mârthalaii  siddhir  asti  |  lasmân  mâyâsvapnâdisvabiiâvâii  sarvadbarmâ  iti 

niçcitam  elat  |  syâd  etad  yadi  sarvavyâpinï  nfiâyopamasvabhâvalâ  buddho 

'pi  larhi  mâyopamah  svapnopamah  syât  j  uktam  ca  lad  bhagavalâ  \  evam 

ukte  bhagavân  ̂   lân  devaputrân  elad  avocat  |  mâyopamâs  te  devapiUrâli 

satlvâ  ili  hi  mâyâ  ca  saltvâç  câdvayam  etad  advaidhïkâram  |  sarvadbarmâ 

api  devaputrâ  mâyopamâli  svapnopamâli  |  srolaâpanno  'pi  mâyopamah 
svapnopamah  |  srotaâpatliphalam  api  mâyopamam  svapnopamam  |  evam 

sakrdâgâmy  api  sakrdâgâmiphaiam  api  |  anâgâmy  apy  anâgâmiphalam 

api  I  arhann  apy  arhaltvam  api  mâyopamaiii  svapnopamam  |  pralyekabud- 

dho  'pi  mâyopamah  svapnopamah  j  pralyekabuddhatvam  api  mâyopamam 

svapnopamam  [  samyaksariibuddho  'pi  mâyopamah  svapnopamah  |  samyak- 
sambuddhatvam  api  mâyopamarii  svapnopamam  |  yâvan  nirvânam  api 

mâyopamam  svapnopamam  |  sa  cen  nirvânâd  api  kaç  cid  dharmo  viçista- 

tarah  syâl  lam  apy  ahaiii  mâyopamam  svapnopamam  vadâmi  ||  evaiii 

1  Cf.  2. 

2  samvrtam. 

3  Peut-être  ksanika[tva]  ... 

4  «labdhah,  cf.  p.  248,  1.  8. 
8  Le  manuscrit  ponctue  après  âdi. 
6  Le  manuscrit  insère  ici  le  mot  subhûtis. 
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kalhaiii  tatra  salkârâpakârayoli  punyapâpasamudbhava  ili  parasyâbhiprâyam 

âçankayann  âha  mâyopamâd  ityâdi  || 

niâyopamâj  jinât  piinyam  sadbhâve  'pi  kalliam  yathâ  | 
yadi  mâyopamah  sallvah  kiiii  punar  jâya(e  mrtah  ||  9 

mâyopamâd  ilyâdi  |  yadi  bliagavân  api  mâyopamasvabhâvas  tadâ  mâyo- 

pamân  nihsvabhâvâj  jinâd  bhagavatah  piinyarii  siikrlam  pûjâsalkârapâda- 

vandanâdibhih  kalham  yalhâ  katham  iveti  manyase  |  upalaksanarii  caital  | 

pâpam  api  tadapakâre  katham  iveli  drastavyam  |  na  hi  mâyâkâranirmila- 

purusasalkârâpakârayoh  punyapâpaprasrtir  yukleli  parasyâbiiiprâyah  |  atra 

prâg  uklam  evântaram  latbâlra  param  eva  pariprcchati  |  sadbhâve  'pi 

kalham  yalheli  |  sadbhâve  'pi  paramârlhasatyalve  'pi  bhagavatah  kalham 

iva  punyam  |  kalham  yathety  ubhayairâpi  yojanïyam  |  ayam  abhiprâyah  | 

yathâ  kasya  cil  paramârlhasalo  jinât  paramârlhasat  punyam  upajâyate 

lathânyasya  mâyopamâ[n]  mâyopamam  evety  âvayor  na  kaç  cid  viçesah  | 

idarii  pratyayalâmâlrasyobhayasâdhâranatvât  |  ili  yad  evoltaram  bhavalâiii 

lad  evâsmâkam  api  nâtiricyate  kiiii  cil  |  na  ca  yuklisiddhaiii  paramârlha- 

sad  vaslurïipam  kim  cid  astïli  pratipâditam  {  bhavatu  nâma  mâyopamâd  api 

jinât  punyam  idarii  tu  kalhaiii  samâdhïyala  ily  âha  yadi  mâyopama  ilyâdi  | 

alhavânyalhâvalâryate  yadi  jino  'pi  mâyopamah  kâ  vârllâ  larhi  sâmsârikesu 

sallvesu  le  'pi  talheli  brûmah  [  mâyopamâs  le  devapulrâii  sallvâ  iti  vaca- 

nâl  *  1  evarn  sali  mahân  dosah  prasajyala  ily  âha  yadïtyâdi  |  yadi  mâyo- 

pamo  mâyâsvabhâvasamânadharmah  sallvah  prânl  tadâ  kirii  punar  jâyate 

mrtah  |  kin»  ili  praçne  'ksamâyâm  vâ  |  kirîi  punar  jâyata  utpadyale 
mrlo  nikâyasabhâgalâyâç  cyutah  |  kâranam  atra  vaktavyaiii  nailad  yukiam 

iti  vâ  I  na  hi  mâyâpuruso  vinaslah  punar  ulpadyale  lasmâl  paramârihasanio 

bhâvâ  ity  upagantavyam  |  nailad  upagantavyam  ily  âha  yâvad  ityâdi  || 

yâvat  pratyayasâmagrï  lâvan  mâyâpi  vartale  [ 

dïrghasamiânamâlrena  katharii  sattvo  'sti  salyalah  '  ||  10 

yâvalkâlam  pratyayânâm  kâranânâm  manlrausadiiâdïnâiii    sâmagrî  samu- 

■1  Cf.  le  texte  cité  p.  253,  1.  17. 
2  Dev.  85  :  sattvatah. 

3  Comp.  p.  256,  1.  7  et  168  comm. 
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dâyah  samagrâni  kâranâni  lâvalkâlam  mâyâpi  varlale  nârvân  nivartate 

nâpi  tatah  paraiii  pravarlate  |  evaiii  yâvad  avidyâkarmairsrmsvnbhâvâ 

sâmagrï  lâvat  sarvasamiânamâyâpi  varlale  |  idaiii  pralvayalâyallavrllilvât  | 

yadi  na  paramârlliatah  sallvo  'sli  kalham  âsaihsârarii  sallvasaihiruiali 

pravarlale  na  tu  mâyâvad  aciram  eva  nivarlate  |  iiktam  alra  yâval  pra- 

tyayasâmagrî  tâval  pravarlale  |  yasya  tu  talhâ  nâsli  sa  nânuvarlata  ili  |  api 

ca  na  cirakâlâvasthilih  samyaktvavyavasthânibandiiaiianfi  ily  âlia  dïrglia- 

samlâna  ityâdi  |  dïrghaç  cirakâiâvasihilih  samtânali  pravâhah  sa  eva  kevalas 

tanmâtram  |  (ena  kalham  ili  prcchali  kena  prakârena  sativo  'sli  vidyale 

satyalah  paramârlhalali  [  elâvâms  lu  viçesah  |  yasya  hi  dlrgliakâlâvaslhi- 

tilietupratyayaviçeso  'sli  sa  dïrghakâlam  anuvarlale  yasya  lu  tatliâ  nâsli  sa 

nânuvarlala  ili  |  na  lu  lâvalâ  samyanmilhyâlvam  '  tasmân  mâyâsvabliâvalve 

'pi  na  punarjanmâbhâvah  |  evani  larhi  yaUm  mâyâpurusavadiiâdau  na 

prânâlipâlas  ̂   lalhâparapurusavadhâdâv  api  na  syâd  abhinnasvabhâvalvâd 

ily  âha  mâyâpurusa  ilyâdi  || 

mâyâpurusaghâlâdau  cillâbhâvân  na  pâpakam  ̂   | 

ciltamâyâsamele  lu  pâpapunyasamudbhavali  ||  H 

mâyâpurusasya  ghâlâdau  mâranâdau  |  âdiça[)dena  lasyâdallâdi  grhnalah  | 

samâne  'pi  nihsvabhâvalve  ciltasya  vijilânasya  inâyâpurusasamiâne  'bhâvâd 

asattvân  na  pâpakam  nâkuçalam  ̂   utpadyale  |  prânâlipâiâdi  pâpakam  ̂  

eva  pâpakasvârlhe  ...  kavidhânâl  '  |  lalrâpi  mâranâbbiprâyena  prahâram 

dadato  bhavaly  evâçubharii  na  lu  prânâlipâlah  |  mâyâpurusâd  anyalra 

kalham  prânâlipâla  ili  ced  âha  cillamâyelyâdi  |  cillnm  eva  mâyâ  ciltamâyâ- 

layâ  samele  yukle  mâyâsvabhâvena  cillena  saiiibaddha  ily  arlhali  |  luçab- 

dah  pûrvasmâd  viçesârthah  |  puiiyam  ca  pâparii  ca  punyapâpe  tayoli 

sukrtadubkrlayoli  samudbhavab  samulpaltih   |   upakârâpakârayoli   |  ili 

^  samyaklvam  (dirghakâlâvasthiteh)  ;  mithyâtvam  (aparasya). 
abhipâtas. 

3  Sic  Minayeff;  manuscrit  :  pâtakam. 

^  Cf.  Kern,  Manual,  p.  127,  note  4. 
5  na  kuçalam. 

6  «pâtakam. 

pâpakarii  svârthe  naka".  —  [pâpajkavidhânat  [J,  S.  Speyer]. 
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sâmagrïviçesât  kâryaviçesah  |  yalhâ  saly  api  gomayelarajaninanor  varli- 

kayor  âkârasâmye  kârauabhedâl  svabhâvabhedas  lalhehâpi  nokladosapra- 
sangah  || 

manliâdïnâm  asâmarlhyân  na  mâyâciltasambhavali  | 

sâpi  nânâvidhâ  mâyâ  nânâpralyayasambhavâ  ||  12 

yad  uktarii  cillamâyeli  tal  paro  vighatayann  âha  mantrâdïnâm  iti  |  âdiçabdâd 

ausadhâdïnâm  |  cillolpâdam  praly  asâmarlhyâd  avyâpârâl  '  |  na  mâyâcil- 

lasariibhavo  na  mâyâsvabhâvarii  cillaiii  sariibhavali  |  yalhâ  paravyâmoha- 

nibandhanânârii  mâyâkâraprayuklânârii  manlrâdïnâiii  prabbâvena  hastyâ- 

dyâkârani[r]vrllir  na  lalhâ  cillasyeli  parasya  bliâvah  |  elat  pariharann  âha 

sâpi  nânâvidhelyâdi  |  apiçabdo  'vadhâranârlho  bhinnakramaç  ca  |  sâ  mâyâ 

nânâvidhaiva  nânâprakâraiva  |  ala  eva  nânâpralyayasambhavâ  nânâpra- 

lyayâd  anekaprakârakârariâl  sambhava  ulpâdo  yasyâli  sâ  lalhoklâ  [  ayam 

abhiprâyo  yadi  mâyâ  mâyeliçabdasâmyani  asii  lalhâpi  na  lalkâianasyâpy 

abhedo  mâyâsvabhâvalve  'pi  kâryasya  nânâsvabhâvalvâl  j  na  liy  ekasmin 

kârya  -  [ekam]  kim  cil  kâranarii  drstHm  ili  kâryaçabdasâmyât  sarvaira 

tad  eva  prakalpayilum  yujyate  [  api  lu  kva  cid  eva  kasya  cil  sâmarlhyam 

çabdasâmye  'pi  svabhâvabhedât  |  elad  evopadarçayann  âha  naikasyeli  || 
naikasya  sarvasâmarlhyaiii  pralyayasyâsli  kulra  cil  j 

nirvrtah  paramârlhena  saiiivrtyâ  yadi  sanisarel  |  13 

naikasya  kvacidupalabdiiasâmarlhyasya  pralyayasya  kâranasya  hetoh  sar- 

vasâmarlhyam  çaklir  asli  sariibhavali  ]  kva  cid  drstam  ili  krlvâ  kulra  cid 

ili  kasmiriie  cil  samaye  deçe  kâie  vâ  drstam  istarii  vâ  |  lataç  ca  kâ  cin 

mâyâ  manlrâdisâmarlijyapraliiabdiiasvabhâvâ  ^  kâ  cil  punar  anâdisarii- 

sârapravrllamâhâlmyâ  'vidyâdiprabhâvapravarlilâ  |  lasmân  na  sarvâsu  man- 
trâdisâmarlhyam  asli  |  elal  sarvarii  lokavyavahârânugalarii  kalpanânirmilarii 

sâriivrlarîi  vastulatlvam  upâdâya  samulthilarii  na  lu  paramârlhalah  |  paramâr- 

thadaçâyârii  jananamaranotpâdanirodhaheluphalabhâvâbhâvâdikalpanâyâ 

abhâvât  prakrlinirvrlalvâl  sarvadharmânâm  ili  j  etad  asahamânah  parah 

punar  anyathâ  prasarîjayann  âha  nirvrta  ili  |  nirvrlah  svabhâvaçûnyalvâd 

1  ausadhâdinâm  cittotpâdam  |  kârâya  pratyayasâmarthyâd  avyâpârât. 
2  kârye  kim  cit;  [J.  S.  Speyer]. 
3  mattâdi". 
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utpâdanirodhâdirahilah  paramârlhena  paramârlliasatyatali  prakrlinirvâna- 

tayâ  'diçântatvâd  yadi  samvrlyâ  sarhvrlisatyena  kâlpanikalvena  samsarej 
jâtijarâmaranâdiyogï  bhavet  ladâyarii  mahân  virodhah  syâd  ity  âha 

buddho  'pi  samsared  evam  ili  || 

buddho  'pi  samsared  evarîi  tatah  kim  bodhicaryayâ  | 
pralyayânâm  anucchede  mâyâpy  ucchidyate  na  hi  |  H 

evam  abhyupagamyamâne  buddho  'pi  sarvâvaranaprahânato  nirvrto  'pi 

sariisarej  '  janmâdibhâg  bhavet  |  yata  evarii  tatas  lasmât  kâranâd  dhi 

bodhicaryayâ  bodiiaye  buddhalvâya  caryâ  karacarariaçirahpradânâdyane- 

kaduskaraçalalaksanâ  tayâ  kim  na  kim  cil  prayojaiiam  uklakramena  vai- 

phalyâl  |  sa  hi  sarvasâmsârikadharmanivritaye  sarvagunasamuccayâsrla- 

buddhalvaprâptaye  ^  ca  samâçrîyale  |  lalhâpi  na  sâmsârikadharmanivrlliç 

cet  kim  talsamâçrayena  samsâdhilam  ili  bhâvah  (  tal  pralyuklam  eva 

yâvat  pralyayasâmagrîty  ̂   anena  punar  api  spastayann  âha  pralyayânâm 

ilyâdi  |  pralyayânâm  kâranânâm  anucchede  'vinâçe  |  hi  yasmâl  |  mâyâpi 

na  kevalam  samsâra  ili  samuccaye  'piçabdah  |  naivocchidyale  na  nivar- 
late  II 

pralyayânâm  lu  vicchedâl  sariivrlyâpi  na  sambhavah  | 

yadâ  na  bhrânlir  apy  asli  mâyâ  kenopalabhyale  |  15 

pralyayânâm  kâranânâm  tu  punar  vicchedân  nivrlleh  sariivrlyâpi  kâlpani- 

kavyavahârenâpi  [na]  sariibhavo  na  sariisaranam  j  pratyayânârii  samucche- 

dali  punas  laltvâbhyâsâd  avidyânirodhâdikramena  vedilavyaii  |  tadyalhok- 

lam  âryuçaUstambasïilre  |  evarii  mailreyo  bodhisallvo  mahâsallva  âyus- 

niantarii  çâripulram  evam  avocat  |  yad  uklarii  bhagavalâ  sarvasvâminâ 

sarvajnena  |  ye  bhiksavaii  pratîlyasamulpâdarii  paçyanti  te  dharmarii 

paçyanti  |  yo  dharmam  paçyati  sa  buddharii  paçyali  ̂   \  lalra  katamah 

pralïtyasamulpâdo  nâma  yad  idam  avidyâpralyayâh  sariiskârâii  sariiskâra- 

pratyayarii  vijîïânarîi  vijnânapralyayam  nâmartiparii  nâmarûpapratyayarii 

1  saihsare. 

âsrta  =  àçrita  (çf.  LalUa  Vistara,  p.  210,  1.  2;  Mahavastu,  1,  p.  456.) 

3  Cf.  10.  —  pratyukta  =  réfuté. 

*  Cf.  Abhidh.  Koça,  fol.  146,  apud  Minayeff,  p.  218,  note;  Madh.  Vrtti,  fol.  2'. 
ToMK  LV.  34 
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sadâyatanam  sadâyatanapratyayah  sparçah  sparçapratyayâ  vedanâ  vedanâ- 

pratyayâ  Irsnâ  trsnâpralyayam  upâdânam  upâdânapratyayo  bhavo  bliava- 

pratyayâ  jâtir  jâlipralyayâ  jarâmaranaçokaparidevadulikhadaurmanasyo- 

pâyâsâ[h]  (  ...  tâç  ca  nirudhyanle  '  |  evam  asya  kevalasya  mahalo  duhkha- 

skandhasya  nirodho  bhavati  |  ayarn  ucyate  pralïlyasamulpâdah  |  ̂  ya  imam 

pralîtyasamutpâdarii  salatasamitam  nirjïvam  yalliâvad  aviparitam  [abïjam] 

ajâlam  abhûtam  akrlam  asamskrlam  apratigham  ̂   anâlambanam  çivam 

abhayam  ahâryam  [avyayam]  avyupaçamasvabhâvam  ^  paçyali  sa  dharmam 

paçyati  yas  Iv  evam  salalasamitam  yâvad  avyupaçamasvabhâvam  dharmarii 

paçyati  so  'nuUaradharmaçarïram  ^  buddham  paçyali  |  peyâiam  |  lalrâvidyâ 

kalamâ  |  etesâm  eva  sannâm  dhâlûnâm  aikyasariijnâ  ̂   nityasaiiijiiâ  dhru- 

vasamjnâ  çâçvatasanijfiâ  siikhasamjnâtmasariijnâ  satlvasamjnâ  jîvasamjnâ 

jantusaiiijîïâ  manujasamjriâ  mânavasamjnâhamkâramamakârasamjnâ  [  eva- 

mâdivividham  ajîïânam  iyam  ucyate  'vidyâ  |  evam  avidyâyârii  salyaiii 
visayesu  râgadvesamohâh  pravartante  [  (atra  ye  râgadvesamohâ  visayesv 

amï  avidyâpratyayâh  saiiiskarâ  ily  ucyanle  |  vastu  prati  vijîîaplir  vijnâ- 

nam  |  calvâri  mahâbhïilâni  copâdânâni  '  |  rûpam  eva  ...  rûpam  ̂   vijnâna- 

sahajâç  calvâro  Vûpina  upâdânaskandiiâ  nâma  |  lan  nâmarûpam  |  nâmarû- 

pasammiçrilânïndriyâni  sadâyalanam  |  trayânâm  dharmânârii  samnipâlah 

sparçah  |  sparçânubhavo  vedanâ  j  vedanâdhyavasânarii  trsnâ  |  trsnâvai- 

pulyam  upâdânam  |  upâdânanirjâtam  punarbhavajanakam  karma  bhavah  | 

bhavahelukahskandhaprâdurbhâvo  jâlilî  |  jâiyabhinirvrllânâiii^  skandhânârii 

paripâko  jarâ  |  skandhavinâço  maranarii  |  mriyamânasya  sammûdhasya 

svâbhisvangasyântardâhah  çokah  |  çokârlhalapanam  paridevah  |  pancavi- 

1  °upâyâsâtâçca. 
2  Cf.  le  même  fragment  cité,  142,  comm. 

3  apratighanam. 

4  avyûpasama». 
5  anuttaram  dh°. 
6  vaikao. 

Le  texte  paraît  altéré. 

8  evâdhyarûpam  ;  —  Cf.  Candamahârosanatantra,  chap.  XIV  (/.  R.  A.  S.,  1897,  July)  : 
nâma  catvâro  vedanâdayah  rûpam  rûpam  eva. 

y  "nivrttânâm. 
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jnânasamprayuktam  asâlânubhavanarh  '  dulikhain  ^  |  manasikârasam- 

prayuklaiii  tiiânasam  duhkham  daiirmanasyam  |  ye  cânya  evamâdaya 

iipakieçâ  ima  upâyâsâ  ity  ucyanle  |  tatra  mahândhakârârlhenâvidyâ  | 

abhisamskârârihena  samskârâh  |  vijnâiiârthena  vijiiânam  |  mananârlhena 

nâmarûpam  ]  âpaddvârâiihena  sadâyatanarii  |  sparçanârlhona  sparçah  | 

anubliavanârtiicna  vedanâ  |  paritarsanârlhena  trsriâ  |  upâdânârlhenopâdâ- 

nam  |  punarbhavajananârlliena  bliavah  |  skandhaprâdurbhâvârlhena  jâlih  | 

skandhaparipâkârfhcna  jarâ  |  vinâçârlbena  maranam  |  çocanârihena  çokali  | 

paridevanârihena  paridevali  |  kâyasaihpïdatiârlbena  duhkham  |  ciltasam- 

pïdanârlhena  daurmanasyam  |  upakieçanârihenopâyâsâ  iti  vistarah  |  evam 

upadarçilapralya}ânâm  anucchede  samsâro  ̂   'vikalah  pravarlate  |  ... 
dvâdaçângapratïlyasamulpâdasyaiva  sariisâratvâl  |  yad  âhur  rtcnrz/apâdâh  I 

yalhâkseparii  kramâd  vrddhah  saihtânah  kleçakarmabhih  |  paralokarh 

punar  yâlïly  anâdi  bhavacakrakam  ||  sa  pralïtyasamiitpâdo  dvâdaçângas 

trikânda  ̂   ili  |  pralyayânâm  punar  ucchede  sarvalhaiva  saihsarariam  na 

syâl  kâranavaikalyâl  ̂   |  tataç  ca  buddbo  'pi  samsared  evam  ity  élan  na  ̂ 

prasajyala  ili  |  evaiii  tâval  sautrânlikâdicodyam  udasya  yogâcâraviprali- 

patlinirâkarariâya  ̂   taiimalena  dûsariam  udbhâvayann  âha  yadâ  na  bhrân- 

tir  apîlyâdi  |  yadâ  sarvaiii  jagan  mâyâlmakalayâ  svabhâvaçûnyam  upaga- 

lam  madhyamakâdibhili  ^  ]  mâyâsvabhâvasariivrtigrâhinï  buddhir  api 

bhavalârâ  nâsli  bâhyavat  |  ladâ  mâyâ  kenopalabhyate  kena  pralïyate 

ladgrâhakavasUisamjiiânam  antarena  naiva  kena  cid  ily  arthah  |  yasya 

punah  svaeiltam  eva  paramârlbasad  bahïrûpatayâ  bhrâniam  tathâ  prali- 

bhâsate  na  tasyâyam  dosa  ili  bbâvah  ]  élan  nirâkaiium  âha  yadâ 

mâyaivelyâdi  || 

^  sâta  =  çâta  =  sukha  {Pet.  Lex.). 
2  duhkham  duhkhamanamanasi». 

3  saihskâro,  samskâratvât.  M.  Speyer,  qui  m'indique  cette  correction,  suggère  la 
lecture  :  pravartate  [nityam]  dvâd",  qui  comble  heureusement  une  lacune  de  deux  aksaras. 

4  traikânda. 

s  vaiphalyât. 

6  etena  pra°. 

^iyogâpara». 
8  =  mâdhyamika»  ;  cf.  p.  263,  1.  29. 
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yadâ  mâyaiva  te  nâsli  *  ladâ  kim  upalabhyale  | 

ciUasyaiva  sa  âkâro  yady  apy  anyo  'sli  lativalah  ̂   ||  16 
yadâ  mâyaiva  grâhyalayâ  hastyâdyâkârapravrtiyâ  te  tava  vijnânavâdino 

nâsti  citlamâlram  jagad  abhyupagacchato  bahirarthâbhâvâl  |  tadâ  kim 

upalabhyale  ladâ  kim  iha  pratibhâsate  |  bahirarthâbhâvâd  deçâdivicche- 

dena  ̂   pralibhâso  na  yukta  ityarthah  |  alra  parasyâbhiprâyam  âçankayann 

âha  cittasyaiva  sa  ityâdi  |  uktam  atra  svacittam  eva  hi  rûpam  eva  bhrân- 

laiïi  hastyâdyâkâram  pratibhâsata  ili  '  uktam  eva  kim  tu  yady  api  citta- 

syaiva jnânasyaiva  sa  ili  deçâdivicchedena  grâhyalayâ  pratibhâsamâna 

âkâro  nirbhâsah  |  anya  ily  apara  *  ânlarâd  grâhakâc  ciltâkârât  |  asii 

vidyate  tallvalo  vastulah  |  yady  apîly  abhyupagamyoktam  lalhâpi  naitat 

samgacchala  ily  âha  ciltam  eva  || 

ciltam  eva  yadâ  mâyâ  ladâ  kirii  kena  drçyale  | 

uklam  ca  lokanâlhena  ciltam  ciltam  na  paçyali  ||  4  7 

ciltam  eva  vijîîânam  eva  vedakatayâ  svïkrtam  |  yadâ  mâyâ  nânyâ  na  hi 

vedakacittavyalirikiâ  kâ  cid  anyâ  mâyâ  nâma  tadâlmalayâ  tasyâs  tatiiâ- 

pratibhâsopagamât  |  ladâ  kim  kena  drçyate  kim  kena  pratïyale  |  darçanam 

eva  hi  kevalam  asti  na  drçyam  |  drçyam  anlarena  darçanam  api  na  syâd 

drçyâpeksalvât  lasya  |  ato  na  kena  cil  kim  cid  drçyale  |  ily  anya[tva]m  * 

açesasya  jagalalî  prâptam  ili  bhâvah  |  na  tu  syâd  evaitad  yadi  jnânasyâtma- 

samvedanam  ^  syât  |  yâvatâ  svasamvedanatayâ  svarûpam  samvedayams 

tadabhinnani  mâyâdipralibhâsam  api  vedayale  |  lathâ  ca  sali  na  kâ  cit 

ksalih  I  iti  vijnânavâdino  'bhiprâyam  âçankyâha  |  uktam  celyâdi  |  svabhâ- 
vaçûnyam  eva  sarvam  jagad  yadâ  yuklilah  pratipâditam  |  tadâ  kah  kasya 

svabhâvo  vastuta  ili  kasya  kena  vedanam  syâl  |  uktam  ca  bhagavalà  sarva- 

dharmâh  çûnyâh  |  çûnyalâlaksanam  ciltam  |  sarvadharmâ  viviklâ  vivikta- 

1  MiNAYEFF  :  tenâsti. 

2  MiNAYEFF  :  yady  anyo  'sty  eva. 
3  veçâdi». 
4  apare  | . 

•5  =  cittâd  anyatvam. 

6  Le  manuscrit  insère  la  négation  :  na  syât. 
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tâlaksanam  ciltam  iti  |  kim  ca  j  uklam  ca  kathilam  ca  lokanâlhena  |  lokâ- 

nârii  sarvasativânâm  nâlhena  çaranyena  burldliena  bhagavalâ  kim  uktam  | 

ciltam  citlarii  na  paçyatïli  |  citlam  svâtinânam  na  paçyali  |  saly  api 

vaslntve  svâtmani  kârilravirodhât  *  |  kalham  iva  |] 
na  ccliinalli  yathâlmânam  asidhârâ  tatliâ  manah  | 

âtmabhâvarîi  yalhâ  dïpah  samprakâçayatïli  cel  |j  18 

na  cciiinatli  yalhâtmânam  asidiiâra  yalhâ  lïksnâpy  ̂   asidhârâ  khadgadhârâ 

tadanyavad  âtmânam  svakâyam  na  cchinalli   na  vighâlayali  svâlmani 

kriyâvirodhâl  lalhâ  mano    sidhârâvac   cillam  api  nâlmânaiii  paçyalîli 

yojyam  |  lalhâ  hi  na  lad  evaikam  jnânam  vedyavedakavedanâtmasvabhâ- 

valrayaiii  yukiam  |  ekasya  niramçasya  Irisvabhâvalâyogât  |  lalredam  iiktam 

ûryaratnakvtasutre  ^  \   svacillam  parigavcsamâno   nâdhyâlmam  cillam 

paçyali  na  bahir  vâ  cillam  samanupaçyali  nâyalanesu  cillaiii  samanu- 

paçyali   |  sa  cillam  asamanupaçyaiiiç  cilladhârâm  paryesate  kutaç  cil 

tasyolpallir  iti  )  âlambane  sali  cillam  ulpadyale  |  lal  kim  anyac  cillam 

anyad  âlambanam  |  alha  yad  evâlambanam  lad  eva  cillam  |  yadi  lâvad 

anyad  âlambanam  anyac  cillam  lad  dvicillalâ  ̂   bhavisyali  |  alha  yad 

evâlambanam  lad  eva  cillam  |  tat  kalham  cillam  cillam  paçyali  na  hi  ciltam 

cillam  samanupaçyali  lad  yalhâ  na  tayaivâsidhârayâ  saivâsidhârâ  çakyale 

chettum  |  na  tenaivâhgulyagrenângulyagraiii  sprastuiii  çakyale  |  evam  eva 

tenaiva  ciltena  lad  eva  cillam  drastum  ili  vislarah  ||  alra  cillamâtralâvâdinah 

svâlmani  [kriyâjvirodham  vighatayilnm  svapaksaprasâdhanâya  drstânlam 

udbhâvayann  âha  |  âlmabhâvam  ityâdi  |  âlmabhâvam  [svasvampam  yalhâ 

dïpali  samprakâçayali  dyotayali  |  yalhâ  hi  kiiândhakârâvrlaghatâdivaslu- 

pralipatlaye  pradïpa  upâdïyale  na  lalhâ  pradïpaprakâçanâya  pradîpânlaram 

api  lu  ghatâdi  prakâçayann  evâtmânam  api  prakâçayali  lalhâ  prakrie  'pi 
svasamvedane  veditavyam  |  na  câpi  kva  cid  virodho  drsta  ili  sarvatra 

1  kâritra  =  cestita.  (P.  W.),  cf.  M.  Vyut.,  24o,  844. 
2  satîjnâpy. 

3  âryaratnabhûtasûtre.  —  Cf.  le  même  passage,  extrait  de  la  Ratnacadapariprccha, 

cité  dans  Abhidh.  Koça,  fol.  18"  (traduit  par  Burnouf,  Intr.,  p.  S61)  et  dans  Madh.  Vrtti, 
fol.  17',  qui  fournit  un  texte  meilleur  :  ...  "angulyagrena  ta(/et)ângulyagram  ...  na  tenaiva 
cittena  tad  eva  cittam  çakyam  drastum . 

4  tad  dhi  cittatâ. 
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yojanïyam  |  tasmât  pradîpavad  avirodha  iti  ced  yady  evam  manyase  tadâ 

uaivarii  vaktavyam  |  kuta  ity  âha  naivetyâdi  || 

naiva  prakâçyale  dïpo  yasmân  na  tamasâvrlah  | 

na  hi  spliatikavan  nïlam  nïlatve  'nyam  '  apeksate  ||  1 9 
lallîâ  kim  cit  parâpeksam  anapeksaiii  ca  drçyale  | 

anilatve  na  tan  nïlam  nïlahelur  yalheksyale  ̂   |j  20 

nîlana  eva  hi  ko  ['Jnïlarii  kuryâd  âtmânam  âlmanâ  | 

anïlatve  na  lan  nïlam  kuryâd  âtmânam  âlmanâ  ||  21  ̂  

naiva  prakâçyale  ghatâdivan  naiva  vidyolyate  dïpo  yasmân  na  lamasâvrlo 

nândliakâre  pihitah  |  vidyamânasyâvaranasyâpanayanam  prakâçanam  talo 

yuktam  ghatâdïnâm  prakâçanam  lesârii  prâgvidyamânatvât  |  naiva  pradï- 

pasya  tasya  prâgavidyamânalvâl  |  na  câvidyamânasya  prakâçanam  yukiam 

asamatvât  |  lasmân  naiva  prakâçyale  dïpa  ili  visadrçatvân  na  pradïpa- 

drstânlât  sâdhyasiddhih  j  syâd  elal  |  âlmabliâvam  ityâdinâ  nailad  abhi- 

dhïyate  yad  âlmânam  gliatavat  lamasâvrlam  prakâçayati  dïpah  ]  api  tu 

latsvabhâvaih  prati  paranirapeksatâmâtram  asyâbhidiiïyate  |  etad  evopa- 

darçayann  âha  na  hïtyâdi  |  hir  ili  yasmât  |  yalhâ  sphatikopalah  svayam 

anïlah  san  nïlatve  nïlagunotpatlinimiltam  anyam  upâdhiiii  nïlapaltrâdi- 

samnidhim  apeksate  talhâ  svayam  eva  yad  vastu  nïlam  lad  api  na  nïlatve 

'nyam  upâdhim  apeksate  |  lathâ  tena  prakârena  kim  cid  ghatâdikam 

parâpeksam  pradîpâdyapeksam  prakâçam  drçyale  |  kim  cit  punah  pradï- 

pâdikam  anapeksam  ca  svayam  prakâçâtmakaiii  drçyata  upalabhyate  | 

etâvanmâtram  eva  vivaksilarii  |  evam  vijnânavâdinopadarçile  viçese  ̂   sid- 

dhânlavâdï  nïlam  eva  lâvan  nïlalve  paranirapeksam  drstântalvenopadarçilam 

pratise[dha]yann  âha  |  anïiatva  ityâdi  |  ayam  api  na  sadrço  drstântah  | 

yato  nïlam  api  nïlatve  sphatikavan  na  ̂   nirapeksam  tadbhâvaiii  prati  svahe- 

1  anyad;  MiNAYEFF  :  anyam. 
2  yatheksate.  Minayeff  :  anîlatvena 
3  20  C  et  D,  21  A  et  B,  sont  négligés  par  le  comm.  et  supprimés  dans  le  manuscrit 

BuRN.  90.  Le  dev.  85  lit  20  D  =  21  B.  Je  crois  qu'il  faut  supprimer  les  deux  lignes  en 
question. 

4  viçesa°. 

s  nilatve  na  sphatikavan  nir». 
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tupralyayâpeksatvâl  |  kadâ  piinar  idam  anapeksam  syât  |  yadi  tad  anilam 

eva  svahelor  ulpadyale  punas  ladbhâve  paranirapeksarii  svayam  eva  nïlam 

âtmânam  kuryâl  |  na  caitad  asli  |  yalo  'nîlatve  nîlagiinarahilatve  sali  [  neli 
nisedhayati  |  lad  iti  nïlâbliimalam  vastii  nïlam  nîlaguriamuklain  âlmasva- 

rûpam  âlmanâ  svayam  eva  na  kuryâl  |  na  karliim  çaknoli  pûrvavat  svasmin 

kriyâvirodliât  |  lasmân  nïlasyâpi  parânapeksalâ  '  nîlalvam  prali  sphatikaval  | 

talliâ  lii  sphatikopalo  hi  vasliilo  'vaslhilaiîîpa  evopâdhisamnidhau  na  nîlo- 

paragam  annbhavali  |  api  lu  sarvasvopâdânaksanân  ^  nïlopâdhiviçosasaha- 
kârinaç  ca  pîirvasvarasanirodhâd  anya  eva  nïlagurioparaktali  sphatikopaia 

ulpadyala  iti  siddhânlah  |  tasmât  sâdhâranam  anayos  lad  gunarii  prali 

hetupralyayâdhînatvam  ili  prakrie  'pi  sâdliye  na  kaç  cid  viçesali  |  nanu 
priyam  idain  anuslhitam  |)riyena  |  yasmâj  jadasvabhâvavyâvrltâlmalayâ 

svahelupralyayâd  ulpatlir  eva  jnânasya  prakâçânlaranirapeksasyâtmaprakâ- 

çalâ  svasaiiivedanam  ucyale  |  elad  eva  Ivayâpi  nïlasvarûpaparâmarçena 

samarlhilam  |  clâvanmâlrena  pradïpo  'pi  drstânlïkilah  |  na  punar  asmâ- 
bhili  karmakarlrkriyâbhedena  jnânasyâlmaprakâçanam  isyale   |  ekasya 

satalî  karmâdisvabhâvatrayasyâyogâl  |  tan  na  kriyâdibhedena  dûsane  'pi 
kirii  cid  dûsilam  asmâkam  syâl  |  svahelujanilasyâlmaprakâcasyânupaghâlâd 

ili    nâlmasamvedane  pralipâditadosaprasaiigah  |  lad  uklam  \  vijnânarii 

jadarûpebhyo  vyâvrtlam  upajâyale  [  iyam  evâlmasamvillir  asya  yâjadarû- 

patâ  II  kriyâkârakabhedena  na  svasamvillir  asya  lu  |  ekasyânamçarûpasya 

Irairûpyânnpapallitaii  ||  ili  |  atrocyale  j  kriyâkârakabhedena  vyavahârapra- 

siddham  çabdârliiam  adhigamya  dOsanam  uklam  |  svasamvedanaçabdasya 

tadarlhâbhidhâyakalvâl  |  yadi  punar  dosalayâ  iokaprasiddho  'pi  çabdârlhali 

parilyajyate  ladâ  lokala  eva  bâdhâ  bbavalo  ̂   bhavisyali  |  illham  api  na 

paramârlhalah  svasamvedanasiddhih  |  talhâ  hi  helupralyayopajanilasya 

pratibimbasyeva  nihsvabhâvatvam  uklaiii  lathâ  ca  sularârii  na  svasaiiiveda- 

nam  jîiânasya  tallvato  nijasvabhâvâbhâvâl  |  na  ca  svabhâvâbhâve  gaga- 

nolpalasyâtmasamvedanam  ucilam  |  na  câpi  jadasvabhâvalâ  madhyamaka- 

vâdinam  prali  paramârlhalah  kasya  cit  siddhâ  yena  jadavyâvrtiam  ajadam 

■1  Ironiquement;  peut-être  :  parâpeksatâ. 
2  sarvasyopâd°  ;  =  "ksayân.  —  [nava]  [anyajrasotpâdanaksaniân  nila»  [J.  S.  Speyer]. 
3  bhâvato. 
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svasarhvedanam  syât  ]  tasmâd  anyân  eva  vasUivâdinah  prati  yuktam  eva 

lad  vaklum  lalo  nihsvablïâvatayâ  na  kalharh  cid  api  svasamvedanasiddhih  j 

elal  punah  paçcâl  smrlyupaslhânapraslâve  vislarenopadarçayisyâmah  '  | 

sâmpratam  pradïpasya  svayamprakâçalâm  ^  abhyupagamya  buddheh  sva- 

samvedanam  ayukiam  ili  pralipâdayann  âha  dïpa  ilyâdi  || 

dïpah  prakâçata  ili  jnâlvâ  jnânena  kalhyale  | 

buddiuh  prakâçata  ili  jnâtvedam  kena  kalhyale  ̂   ||  22 

bhavalu  pradïpasya  prakâçâlmalâ  talhâpi  na  buddhisamvedanasâdhanam 

prali  sadrço  drsianla  ili  samudâyârlbah  |  dïpah  prakâçala  ili  |  âbhâsate 

prakâçânlaranirapeksah  svayaih  eva  {  ili  jnâlvâ  pralïlya  jnânena  buddhyâ 

kalhyale  pralipâdyate  pradïpasya  jnânavisayatvâl  |  buddhir  jnânaiii  prakâ- 

çala ili  yad  ucyale  lat  punah  kena  jnânena  jnâlvâ  kalhyala  ili  param 

prcchali  |  na  câlra  kirii  cid  buddhipralipallinibandiianam  asiïly  asambhâva- 

nârîi  prakâçayati  [  na  lâval  pûrvajnânena  lalpralipallis  talkâiam  anulpalles 

lasyâsallvât  |  nâpi  paçcâlkâlabiiâvinâ  ladânïm  ksanikalayâ  grâhyasyâlï- 

lalvâl  j  na  ca  talsamânakâlabhâvinâ  lena  lasyânupakârât  |  na  cânupakâ- 

rakasya  visayabhâvah  |  nâkâranam  visaya  [il'i^vacannt  |  nâpi  svayam  | 

lalraiva  vipralipalieh  |  tal  kalharh  ̂   lalpralïlir  ili  [na]  vidmah  |  itlham 
sarvathâ  buddher  apralipallau  lalsariivedanam  alïvâyuklam  ily  âha  prakâçâ 
velyâdi  || 

prakâçâ  vâprakâçâ  vâ  yadâ  drstâ  na  kena  cil  | 

vandhyâduhilrlïleva  kalhyamânâpi  sâ  mudhâ  ||  23  ̂ 

prakâçâ  vâ  prakâçâlmikâ  dïpaval  |  aprakâçâ  vâprakâçâlmikâ  ghatâdivat  | 

parasparasamuccaye  vâçabdadvayam  |  buddhir  yadâ  drstâ  ®  na  kena  cil  | 
na  pralipannâ  kena  cil  pralipallrâ  svayarhrûpena  vâ  |  yadelipadam  ladely 

âkarsali  |  ladâ  vandhyâyâ  aprasavadharminyâh  slriyâh  duhilâ  pulrï  lasyâ 

1  Cf.  24. 

2  oprakâçatam. 

3  MiNAYEFF  :  jfïâlvâ  kena  cid  ucyate;  Dev.  8o  :  kena  lad  ucyate. 
^  Le  manuscrit  insère  ici  la  négation  :  tat  katham  na  tatpratitir  ... 

s  Les  commentaires  de  23  et  de  24  (jusque  1.  14,  p.  26G)  manquent  dans  le  manu- 
scrit népalais  (atah  param  pattram  ekam  nâsti). 

6  na  drstâ. 
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lïlâ  vilâso  lalitarh  tadvat  kaihyamânâpy  âkhyâyamânâpi  sa  mudhâ  |  seli 

buddhili  mudheli  nisphalâ  [  vandhyâduliilur  avidyamânatayâpralipannalvât 

lallïlâ  sularâm  apralipannely  abliiprâyali  |  alha  vânutpannâniruddhasva- 

bhâvalayâ  vandhyâduhilrsthânîyâ  buddhili  [  apralîlatalsvabhâvalayâ  tallî- 

lâvat  svasariîviUili  |  ladapratïtes  lasyâ  apy  apralîlir  ili  kalhyamânâpi  yiikli- 

rahilena  vacanamâtrena  sâ  svasamvitlir  mudhâ  |  anupâdeyalvân  nisprayo- 

janâ  I  syâd  élan  [na]nu  yukliçûnyam  vacananiâlram  état  |  yala  ubhayalra 

yuktir  aslïly  âha  yadi  nâslïtyâdi  || 

yadi  nâsli  svasaiiiviltir  vijnânam  smaryate  kalham  [ 

anyânubhûle  sariibandhât  smrtir  âkhuvisarii  yathâ  ||  24 

yadi  nâsti  svasariivedanam  vijfîânasya  |  nâsti  na  vidyate  |  tadâ  vijnânam 

smaryate  katham  |  vijfîânasya  svasamvedanâbhâvâd  uttarakâiasmarariam 

na  syâl  |  na  hy  ananubhûtasya  smarariarii  yuktam  atiprasangât  |  lasmâd 

anubhavaphalasya  smaranasyollarakâlarii  darçanâj  jnânasamvedanam  ' 

aslïly  anumîyala  iti  |  nailad  api  sâdhanam  sâdhïyah  |  yato  yadi  svasam- 

vedanakâryatayâ  smaranaiii  niçcilam  bhaved  biiaved  vahner  iva  dhûmah 

svasariiveda[na]sya  kâryam  smrlih  |  na  câsiddhe  svasariivedane  pramâ- 

nalah  smaranasya  talkâryatâgrahanam  asti  |  sarval[r]obhayapratipattinân- 

tarîyakatvâl  kâryakâraiiabhâvapratipalteii  |  na  ca  caksurâder  iva  vijnânam 

adarçane  'pi  smaranam  talkâryam  setsyali  ]  caksuso  hi  vyatireke  nïlâdijnâ- 

nam  na  ̂   bhavatu  tatkâryam  anumïyate  |  smrtis  tu  jnânasamvedanam 

antarenâpi  bhavalïti  pratipâdayisyâmah  j  iti  svasamvedanakâryatâniçcayam 

antarena  smaranasya  tadvinâbhâvân  na  svasariivedanasiddhir  |  atah  smara- 

nam api  jfïânatvât  katham  siddham  iti  vaktavyam  |  na  ca  svayam  asiddhaiii 

lingarii  jnâpakam  anyasya  |  na  ca  smaranarii  svasamvedanasya  pratyaksa- 

layâ  grâhakam  tasya  lasmâd  anyalvât  |  na  ca  jnânasya  jnânântaravisayah  | 

bahir  alha  vâ  sambandhâsiddhyâdidosaprasangât  |  anyalvâviçesât  saiiilâ- 

nantarabhâvinâpi  smaranena  tasya  grahanarii  syâl  |  alha  tena  pûrvam  [an]- 

anubhûtalvân  na  smaryala  ili  cet  |  ekasamtatipalilenâpi  na  pûrvam  anu- 

1  Même  lecture,  pp.  266,  17;  267,  3;  268,  2. 
2  kâranam. 

3  jnânamabhavatu.  —  Peut-être  :  na  bliavet. 
Tome  LV. 

35 
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hliûtam  '  ili  samânah  prasangah  |  kâryakâranabhâvo 'pi  na  tasya  niyâmako 

yujyale  kâiyakâranabhâvasyaiva  paramâiihalo  'bliâvât  |  saly  api  tasmin 
sarvajnânânârii  svapralipallinisthatayâ  (acigrahanasyâçakyaivâl  \  yalhâvya- 

valiâram  abliyupagame  kâlpanikalvam  |  kâlpanikalve  ca  sarvavyavahârâ- 

riârii  kalpanânirmitalvâl  sâmvrlalvam  iti  sâclhilam  nah  sâdhyam  [  evarii  na 

smrfeh  svasamvedanasiddbili  |  bhavato  'pi  kalbarii  tarhi  svasaiiivedanâ- 
bhâve  smrlir  ity  âha  1  anyâmibbïila  ilyâdi  |  jiiânâd  anyasmin  grâhye 

vasluni  visaye  'nubhîile  sali  jfiânesmrlili  smaranam  upajâyale  |  na  cânyas- 

minn  anubhûle  'nyalrasmarane  'liprasangali  syâd  ily  âha  sambandhâd  ili  | 

visaye  'nubhîile  ladvijiiâiiasmaranam  saiiibandhâd  biiavali  |  vijiiânam  hi 
ladgrâhalialayâ  talsariibandham  alo  vijiiânarii  smaryalc  |  nânyal  |  saly  api 

saiiibandhe  'nyasminn  anubhûle  'nyasya  smarane  viplularîi  smaranarii  syâd 

iti  cel  I  na  pûrvam  anubhûlo  visaya  utiarakâiam  anusmaryannâriah  sa  evâ- 

nubhavaviçisto  'nusmaryale  ladviçistasya  lasya  grahariâl  |  jiiânam  eva  ca 

visayânubhavo  nânya  ili  \'isayânubhavasmaranât  lalsaihbandiialayâ  jnâne 

smaranam  abhidhïyate  |  na  lu  visayarahilaiii  jfïânam  api  kevaiam  anu- 

smaryala  ily  adosali  |  nanu  kalham  iva  jnânasariivedanâliilasmrlivâsanâ- 

bïjam  anlarena  smrlir  ullarakâiam  syâd  ity  âha  |  âkhuvisaih  yaliieii  | 

âkhuvisam  mïisikavisam  yalhâ  sambandhâl  kâlânlarcna  jâyale  lalhâ  smrlir 

apîly  arlhah  |  yalhâ  ̂   mûsikavisam  ekasmin  çarïraksanc"^  sariikrânlarîi  punah 

kâlâniarena  Jiicghasianilam  adhigamya  vinâpi  svasaiiivedanâhilasmrlivâsa- 

nâbîjam  idarii  pralyayalâmâlrâyallavrllilvâd  anyasmin  ksane  vikriim  upa- 

yâli  lalhâ  prakrle  'pi  na  dusyalîli  bhâvali  |  punar  api  vijiïânavâdî  jnâna- 
saiiivedanasiddhaye  prakârânlaram  upadarçayilum  âha  |  pratyayântarely âdiii 

pratyayanlarayukiasya  darçanat  svam  prakaçale  | 

siddhânjanavidher  ̂   drsto  ghato  naivâfîjanam  ̂   bhavet  ||  25 

1  pûrvânanubhûtam,  —  Cf.  1.  43.  - 
2  tathâ. 

3  Passage  obscur;  on  attend  :  ekasmin  ksane. 
4  MiNAYEFF  !  "vidhe;  manuscrit  M  et  dev.  8o  :  vidhir,  :  vidhim,  Burn.  90  :  vidher. 

^  Cette  dernière  leçon  paraît  la  seule  adrnissible. 
5  anjano. 
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pratyayântaram  kârariânlaram  [  îksanâdividyâ  paracillâclijfiânâbhijfïalâ  ca 

tâbhyâm  yuklasya  lalsâmagrïsambaclclhasya  citlasya  tlarçanât  pratil)hâsanâcl 

vijnânasya  svam  prakâçate  svarïiparii  pralibliâsate  samvedanam  astîli 

yâvat  I  yadi  hi  tat  sarvadâ  paroksarûpam  kathaiii  kadâ  cil  sâmagrïviçesâd 

upalabyale  lato  yalhâ  sâmagrïviçesâl  paraciltam  upalabhyale  latbâ  sam- 

anantarâlambanâdipratyayâl  svaciltam  upalabhyala  ili  bbâvab  |  elad  api  na 

jnânasamvedanasâdhakam  ily  âha  siddhâfijanelyâdi  |  siddham  ca  tad 

afijanarîi  ca  siddhasya  vâiijanam  lasya  vidhir  vidhânaiii  prayogali  |  lasmâd 

drstah  pralîto  ghato  nidhânâdi  vâ  iiaivânjanarii  bhavati  na  ca  gbatâdir 

anjaiiam  eva  syâl  {  na  yad  yasmât  pratîyale  lad  eva  lad  bhavali  |  evam 

îksanikâ[di]vid}âsahakârinâ  paraciltaih  ghalâdivad  drstam  ili  |  naitâvalâ 

talsamvedanam  siddham  syâl  |  tasmân  nailad  api  sâdhyopayogi  sâdhanani  | 

nanii  yadi  jfïânam  avidilasvarûpam  syâd  arlhasyapi  pralîlir  na  syât  |  avya- 

klavyaklikatvâj  jnânasya  na  hy  arthasya  vyaktis  ladapratïlau  katham 

arlhasya  pratïtili  |  lalhâ  hi  svasarîivedanasya  pratisedhâd  anyenânyasya 

grahanâyogâc  ca  |  grahanâbhyupagame  collarollarasyâpratïtasya  pralïlaye 

jnânânlarânusaranenânavasthâprasaiigâc  ca  na  kalhaiii  cid  apy  arlhapralïlir 

ili  I  tena  yad  uktam  anyânubhûta  ityâdi  '  tad  asamgalam  arthasyânubha- 

vâbhâvât  j  sarvaç  cayaiii  drstâdivyavahâro  ioke  na  syâd  ily  âha  yalhâ 

drstam  ityâdi  || 

yalhâ  drstaih  çrularii  jnâlam  naiveha  pralisidhyate  ̂   | 

salyatah  kalpanâ  Iv  alra  dulikhahetur  nivâryale  ||  26 

yad  ucyale  drstâdivyavahâro  na  syâd  ili  sa  kim  paramârlhalo  na  syâl 

samvrlyâ  vâ  |  taira  yadi  paramârlhalo  na  syâd  ily  ucyale  ladâ  priyam  idam 

asmâkam  |  na  hi  sârhvrtasya  paramârlhacinlâyâm  avalâro  'sli  |  alha  loka- 

prasiddiiitas  tadâ  |  yalhâ  drstam  ili  caksurâdijrlânena  pralyaksena  prati- 

pannam  |  çrulam  ili  parapudgalâd  âgamâc  ca  |  jnâlam  ili  irirûpalingajâd 

anumânân  niçcilam  |  tad  etad  iha  sarvarii  vyavahâram  âçrilya  naiva  prali- 

sidhyate na  vâryale  |  yad  yathâ  lokalah  pratîyale  lal  talhaivâvicâritasva- 

1  Cf.  24. 

2  pratisidhyati. 
kalpanât  tatra. 
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rûpam  abhyupagamyate  lokaprasiddhito  na  tu  paramârthatah  |  lena  jilâna- 

sariivedanâbhâvâcl  arlhânadhigamâdayo  'p'  dosâh  paramârlhapaksavâdina 

ilia  nâvalaranti  |  yadi  lat  lathaivâbhyupagamyale  kiiii  nâma  tarhi  pralisi- 

dhyala  ily  âha  salyala  ili  |  satyatali  paramârihalah  kalpanâropah  |  liiça- 

bdah  punararthe  |  sa  punar  alra  vicâre  siddhânie  vâ  nivâryate  pratisi- 

dhyale  |  kulo  dulikbahetur  ili  hetupadam  elal  |  dulikhasya  hetuh  kâraiiam 

yasmâl  tasmâd  ity  arihah  |  iipâdânaskandhânâiii  sadasadâdikalpanâhila- 

[bijajpravrltihetula  eva  ca  samsârali  samsâraç  ca  duhkhasvabhâvali  |  duh- 

kharii  samudayo  loko  drstili  stiiânam  bhava[ .  ](a  '  ili  vacanât  \  ili 

salyalali  kalpanâ  dubkhahelur  bhavati  lasmâd  asalsamâropakalpanâbhini- 

veçapratisedhamâtram  atrâbhiprelam  |  na  tu  vâstavam  kim  cil  pratisidhyata 

ili  I  lad  evaiii  svasaiiivedanam  jfiânasya  na  kalharii  cid  api  yujyale  |  lad 

tiklam  I  na  bodhyabodhakâkârarii  cittaiii  drstaiii  talhâgataili  |  yatra  boddhâ 

ca  bodbyam  ca  taira  bodhir  na  vidyate  ||  ili  |  yat  tu  kva  cid  bhagavalâ 

cillamâlralâslilvam  uklam  lat  skandhâyalanâdivan  neyârlhalayeli  kalhayi- 

syate  ̂   |  idânïm  prâsangikam  parisamâpya  prakiie  yojayann  âha  cillâd 
anyelyâdi  || 

cillâd  anyâ  na  mâyâ  cen  nâpy  ananyeti  kaipyate  ] 

vastu  cet  sâ  katham  nânyânanyâ  cen  ̂   nâsti  vastulah  ||  27 

tarhi  citlâd  anyâ  mâyâ  syâd  ananyâ  vâ  syâd  ubhayasvabhâvâ  vânubhaya- 

svabhâ[vâ]  veli  calvâro  vikalpâh  |  laira  na  lâvat  pralhaniapaksah  |  cillâd 

anyâbhyupagame  'pi  cillamâlram  jagad  icchalaii  siddhântavirodhah  syât  ] 

dvilîyavikalpe  tu  yadâ  mâyaiva  le  nâstïlyâdinâ  ̂   pralipâdila  eva  dosah  | 

Irlïyas  tu  prakâro  na  sariigacchale  parasparaviruddhayor  ekalrâbhâvât  |  alha 

caturîyakalpanâ  sâpi  na  samghatate  {  tâm  upâdâyocyate  |  cillâd  anyâ  na 

mâyely  anyatvapratisedhah  ^  ]  ananyâ  tarhi  |  nâpy  ananyeti  tallvasyâpi 

pralisedhah  |  ily  ubhayapaksapâlaç  ced  yadi  kaipyale  vyavasthâpyate  so  'py 

ayuklah  ̂   |  anyonyaparihârayalor  ekapratisedhasyâparavidhinântarïyakalvâl 

1  Lacune  d'un  aksara  ;  —  bhavatraye. 
2  Cf.  73,  in  fine. 

3  nânyâ  'nyâ  cen  ... 
4  Cf.  16. 

s  anyatve  prati". 

6  so  'pi  yuktah  |  «vator. 



ÉTUDES  ET  MATÉRIAUX. 269 

layor  ekairâbhâvâc  calurihï  kalpanâ  sâpi  na  sariighatale  |  api  ca  vaslu 

ce[d  i]li  I  yadi  sa  rnâyâ  vastu  salï  katham  nânyâ  citlâd  vyaliriklâ  na 

bhavali  |  alhânanyâ  ced  yadi  cittam  eva  rnâyâ  ladâ  nâsli  vasUilo  na  vidyate 

paramârlhalali  |  tasmât  lalsvabliâvatvâc  ciltam  eva  kevalam  elat  lad 

evâyâtam  yad  uklaiii  yadâ  mâyaiva  te  nâsli  ladâ  kim  iipalaijhyala  iti  '  | 

adhunâ  prakrtam  prasâdhyopasaiiiharann  âhâsaly  apUyâdi  || 

asaty  api  yathâ  rnâyâ  drçyâ  drastr  laliiâ  manah  | 

vaslvâçrayaç  cel  samsâraii  so  'nyalhâkâçavnd  bhavet  ||  28 

asaly  upalabhyamânâ  rnâyâ  haslyâdivad  vaslulo  'salsvabhâvâ  |  lâdrçy  api 
drçyâ  darçanavisayâ  yalhâ  nnâyâ  drastr  lalhâ  manali  |  saivâsalî  rnâyâ  drçyâ 

drstâniah  |  lalhâ  manah  paramârihalo  'salsvabhâvam  api  darçanasamarlharii 

bhavisyali  |  lena  yadâ  na  bhrântir  apy  asiïtyâdi  ̂   yad  uklaih  parena  lat 

prasâdhyopasariihârena  darçilam  |  punar  api  prakârânlarena  paramârlha- 

sadvijnânasamâdhânâya  paropakramam  abiiisamdhâyâha  vaslvâçrayaç  ced 

ityâdi  [  lalhâ  hi  samkieço  vyavadânam  ca  heyopâdeyalayâ  dvayam  idarii 

yalhâvat  pratipaltavyam  j  taira  râgâdimalâvrlaiii  eillam  samkhstam  ily 

ucyate  |  le  câbhûlasamâropabalotpannalvâd  âganUikâç  cillâçrilâh  pravar- 

tanle  |  talprabhûlakarmajanmaparariiparopanibandhah  samsârah  prajâyale  | 

lad  eva  ciltam  paramârlhalali  prakrliprabhâsvaram  anâganlukam  abhûta- 

parikalpasamullhagrâhyagrâhakâdidvayasamâropâbiiiniveçavâsanâçûnyam 

advayasvabhâvam  âgaladosavinirmukiam  âçrayaparâvriter  vyavadânam  ily 

ucyate  [  lad  eva  samkleçavyavadânayor  vaslusadbhûlaciUam  ^  anlarena 

vyavasihâpanam  na  ghatala  iti  manyanle  |  samsâranirvânayoç  cilladiiar- 

malvâc  ciltam  eva  samkiiçyale  cillam  eva  vyavadâyata  iti  vacanUt  \  lad  état 

paramatam  nirïipayali  |  vaslv  eva  vaslusadbhïilarii  *  cillam  evâçrayo  'syeli 

vaslvâçrayaç  ced  yadi  samsâro  vyavasthâpyale  ladâ  sariisâro  'nyalhâ  bhavec 

citlâd  anyah  syât  |  vasluno  'nyatve  'vastu  syât  |  ciltasyaiva  ca  vasiulvât 

katham  iva  |  âkâçavad  gaganam  iva  |  ya  esa  cittâçrayah  sariisâro  'bhi- 

1  Cf.  16. 
2  drastâ. 
3  Cf.  15. 

4  «sambhûta". 

5  Cette  phrase  serait  mieux  placée  après  gaganam  iva  |. 
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Hhïyate  sa  kirii  vastv  avastu  va  |  vaslv  api  cittam  tadanyad  vâ  |  taira  yadi 

L'illam  *  eva  tadâ  na  cillâd  anyah  sariisâras  tadâçrayah  |  cillam  eva  sah  [ 

cillam  ca  prakrliprabhâsvaratayâ  vyavadânasvabhâvalvân  na  praheyam  | 

allia  cillâd  anyas  tadâ  cillavyaliriiitasyânyasyâbhyupagamâl  siddhânla- 

ksatih  I  alliâvastu  ladâ  samsâro  nâma  na  kirii  cid  asti  kha[ra]visânavat  | 

ala  evâhâkâçavad  ili  |  yatliâkâçarii  prajnaplisanmâlram  asan  na  kva  cid 

arlhakriyâyâm  samarlliam  talhâ  sariisâro  bhavalali  syâl  |  alha  vâkâçavad  ili 

nilisvabhâvalvâd  asmalsiddhâniânupraveçah  |  syâd  etad  yadi  nâmâvastu 

tathâpi  vaslusadbhûtacittasamâçrilatvât  tasyârthakriyâsâmarthyam  bhavisya- 

lïly  âha  vastvâçrayenelyâdi  || 

vastvâçrayenâbhâvasya  kriyâvaltvam  katham  bhavet  | 

asalsahâyam  ̂   ekarii  hi  cillam  âpadyale  lava  ||  29 

nâsadrûpasya  kaç  cid  âçrayo  bhavitum  arhaty  âçrayâçrayibhâvasya  kârya- 

kâranarïîpalvâl  ̂   |  na  câbhâvah  kasya  cil  kâryam  ani[r]varlyaviçesatvâl  | 

bhavatu  nâma  |  lalhâpi  vaslvâçrayena  vaslusadbhûlacitlasamâçrayenâbhâ- 

valâ  syât  |  çaklir  hi  bhâvalaksanarii  sarvaçakiiviraho  'bhâvalaksanam  ili 

vacaimt  |  kim  idânïm  ili  vicâryamâna  ̂   upaslhitarii  bhavata  ity  âhâsatsa- 

hâyam  |  hir  avadhârane  |  ekam  evâdvilïyam  eva  cillam  âpadyale  lava 

citlaikaparamârthavâdinah  |  nanûktam  eva  grâhyagrâhakâdyâkâravinir- 

muklam  advayalaksariam  ciltam  iti  ̂   cel  larhy  ekalâpralipâdane  na  kirii  cid 

anistam  asmâkam  |  lad  ayuklam  samkleçasyâpi  praheyatayâ  vaslulvam 

uklam  I  lal  kalharii  cil  tad  evaikam  vaslii  |  aslii  nâma  lalhâpi  na  vâ  lan- 

muktir  *^  ity  âha  grâhyamuktam  ityâdi  || 
grâhyamuklarii  yadâ  cillam  tadâ    sarve  lalhâgalâh  | 

evarii  ca  ko  guno  labdhaç  citlamâtre  'pi  kalpite  ||  30 

^  yadi  vastu  cittam  ... 
2  "samhâram. 

3  On  attend  :  kâranakârya". 
4  "mânam. 

5  Cf.  p.  269,  1.  20. 

6  Ce  passage  paraît  altéré  :  astu  nâma  (cittasya  samkleçasya  caikyam)  tathâpi  [na 
samkleçasamtatih  syân]  na  vâ  tanmuktih. 

MiNAYEFF  :  tathâ.  -  . 
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grâhyam  ity  upalaksanarh  grâhakâdikamnktam  api  vedilavyam  ]  aiha  vâ 

grâliyâdhïnaih  grâhakatvam  iti  ladabhâvâd  orâhakâbhâvah  |  giâhakâbliâvc 

ca  ladupakalpitasyâbliilâpyasyâbhâvâd  abhilâpasyâbhâva  ity  upadarçayi- 

lum  grâhyamuktam  ily  uktam  |  grâbyâdyâkâravi\ iklarn  advayasvabhâvaiii 

yadâ  sarvasya  jagalaç  cillaiii  ladâ  lasya  cillasya  sarvasallvasamlânânlar- 

galatvât  sarvasamsâriiiali  saltvâs  talhâgalâ  buddhâ  bhagavanlah  prâpnu- 

vanli  1  na  kaç  cil  prlhagjanab  syâl  |  tataç  ca  sariikleçaprahânâyâryamârga- 

bhâvanâvaiyarlhyaprasaiigah  |  na  caivam  |  tasmât  saly  api  grahyagrâha- 

kâdivaidhurye  bhâvâbhiniveçasya  ladavaslhalvân  na  sarvalhâ  saihkleçapra- 

hânam  ily  abhisamdhâyâha  |  evaiii  celyâdi  |  evarii  celi  nipâlasamudâyah  | 

evam  satîly  asminn  arthe  |  apyarihe  cakârah  |  evann  api  svîkrte  ko  giino 

iabdho  naiva  kaç  cic  cillamâlre  'pi  vijnaplimâlralâyâm  api  kalpitâyâii) 

kalpanayâ  samâropile  '  j  advayalallvaparijnânâdvaye  'pi  sarvasattvasam- 

tâne  râgâdînâm  ̂   paryavaslhânât  [  nanv  etal  samânam  nihsvabhâvavâdino 

bhavalo  'pïti  samânadusanatâm  âpâdayann  âha  mâyopamatve  'pïtyâdi  j| 

mâyopamalve  'pi  jfîâte  ̂   kalhaih  kieço  nivarlale  j 
yadâ  mâyâslriyâm  râgas  lalkarlur  api  jâyale  |  31 

noâyopannalve  mâyâsvabbâvalve  'pi  jagalo  jfiâle  kalhaiii  kieço  nivarlate  j 
kalham  râgâdikieçaganali  prahîyala  iti  prcchali  |  kim  alra  prahâiiânupa- 

pallikâranam  yat  prcchasïly  âha  yadâ  mâyelyâdi  |  idam  alra  prahânânu- 

papaltibïjam  drçyale  |  yadâ  mâyâyâjii  slriyârii  nf)â[yâ]kâravinirmilâyâm 

abalâyâm  râgah  saiiiraklacillalâ  jâyala  ulpadyale  j  kasya  jâyale  talkarlur 

api  I  lia  kevalarii  yadvyâmohanâya  sa  vinirmilâ  ̂   tesâm  eva  jâyale  kirii  lu 

tasyâ  mâyâyâh  siriyali  karlur  nirmâlur  api  jâyala  ily  apiçabdârlhali  |  yadâ 

hi  paraciltavibhramasampâdanârlbam  manlrausadhisâmarlhyavinirmilâii» 

sarvângapratyangâvayavalaksanaparipûrnânn  abhinavayauvanasampatsamâ- 

pannâm  prasannamanoharavarriârii  lâvanyâtiçayaçâh'nlm  alïva  ladâkâranir- 
mânapravînah  kaç  cin  mâyâkâro  janapadakalyânïrii  striyam  upardarçayali 

^  L'ordre  des  mots  est  insolite;  on  attend  d'ailleurs  la  glose  du  mot  kalpite. 
2  râgadinâm.  .  . 

3  Dev.  85  :  °tve  vijnâte;  Minayeff  :  katharh  jnâte. 

4  Depuis  le  çloka  30,  le  manuscrit  ne  donne  plus  le  texte  commenté.  " 
s  vinirmuktâ. 



272 BOUDDHISME. 

tailâ  na  lâval  ladanye  lâm  abhisamîksya  nianmalhaçaraprahârânlaravya- 

ihilacetaso  '  jâyaiile  'pi  lu  yo  'pi  sa  lasyâh  kamanïyakânlisampadah  kâma- 

kalâkaiiçalolkanthilamûrler  abhinirmâlâ  maya  ̂   svayain  eva  caisâ  viraciteli 

lalsvabhâvavicaksanah  |  so  'pi  kâinakaiayâ  paramadaçâm  ̂   âsâdayan  na 

kalham  cid  api  celah  samsâdiiayilum  alam  [  lat  kaliiam  mâyopamalve  'pi 
niçcile  saiiisârasamlalicchedah  syâl  |  elal  parijihïrsann  âhâpiahïnâ  hi 
tadityâdi  | 

aprahïnâ  hi  lalkarlur  jrïeyasamkleçavâsanâ  | 

laddrstikâle  lasyâto  durbalâ  çûnyavâsanâ  ||  32 

hir  yasmâdarlhe  |  nailad  dûsanam  asmâkam  âsajjate  |  yasmâd  aprahïnâ 

'nivrltâ  lalkarlur  mâyâslrïnirmâtuh  |  kim  aprahïnâ  jneyasamkleçavâsanâ  | 

jnoyasariikleçah  sa[l]svabhâvalâsamâropâd  âsangâdir  vastulâsamâropo  ̂  

vâ  jfieyâvaranani  ili  yâval  j  lasya  vâsanâ  'nâdisamsârajanmaparariiparâ- 
bhyaslamilbyâvikalpajanilaladi)ïjabhrilaciltasamlalisamskârâdhânam  |  tasyâ 

aprahïnalvâl  |  nanv  elal  sanfiânaih  vijnânavâdino  'pi  pralividhânam  |  lasyâpy 

advayasya  lallve  ̂   'py  âganlukasariikleçavâsanâyâ  aprahïnalvân  na  sarve 

lalliâgalâ  bhavanli  |  nailal  sainânarii  yasmâd  ahiiâvâd  [vâsanâ]malâh  ̂  

kâryakalâvikalâ  nâvaranam  bhavilum  arhantïly  '  uklam  eva  |  asmâkam 

lu  nihsvabhâvam  eva  janyarii  janakam  celi  na  samânam  |  sâ  ̂   yasmâd 

apraliïnâ  |  alo  'smât  kâranâl  |  laddrstikâle  lasyâ  jrïeyasvabhâvalayâ  drstir 
upalabdbis  lasyâh  kâle  lasyâ  vâmâyâh  slriyâ  drstikâla  upalambhakâle  | 

lasyely  aprahïriasamkieçavâsanasya  drastur  durbalâ  çûnyavâsaneli  |  çûnya- 

sya  bhâvalallvasya  çûnyalâyâ  veli  ̂   vigrahah  |  [chandojnurodhâd  bhâva- 

pralyasya  lopaiii  krlvâ  çiînyaleli  nirdeçali  |  vâsanâ  saihskârâdhânam  |  sâ 

^  "prahâna". 
"nirmilâ  mâyâ. 

3  Lisez  paradaçâm  ou  pramada". 
*  vastuto. 

s  sattve;  cf.  p.  271,  1.  13. 
6  abhâvât  sâno  malâh.  —  Cf.  p.  269,  1.  16. 

arhati". 8  sa. 

9  ceti. 
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27Ô 

(lurbalâ  sâmartliyavikalâropitarûpasya  darçanât  |  atas  laclâ  bhâvavâsanâ 

balavalï  kalharii  larhi  sa  nivarlata  ilyâlia  çûnyalelyâdi  || 

çûnyatâvâsanâdhânâd  '  dliïyate  bhâvavâsanâ  | 

kirii  cin  nâslïli  câbhyâsât  sâpi  paçcât  prahïyate  ||  33 

çïinyalâyâ  mâyâsvabhâvanihsvabhâvatâyâ  vâsanâ  j  lasyâ  âdhânam  âvedho 

'bhyâsena  drdbîkaranam  iti  yâvat  j  tasmâd  viruddhapralyayâ  bïyate  iiivar- 

tale  vahnisaiiinidhânâc  chïtasparçavat  |  kiiii  bhâvavâsanâ  'navarâgrasaiii- 

sâravâsanâbhyaslavaslusamgrahâdhyavasânavâsanâ  ^  |  tasyâbhûtârlliatvâd 

vastunijasvabhâvalvâc  cetarasyâlïkalvâd  âganlukatvâc  ca  |  na  bhûtânlarâ- 

bhiniveço  veli  nâbhiniveçaih  prati  kirii  cid  viçesah  [  tasyâpi  kalpanâsva- 

bhâvânatikramâl  |  yad  aha  \  çûnyalâ  sarvadrstînârii  proklâ  nihsaranarii 

jinailî  ]  yesâiii  tu  çQnyatâdrstis  tân  asâdhyân  babhâsire  ||  ili  |  état 

pariharlum  âha  kiiii  cin  nâslïtyâdi  |  kirii  cid  iti  bhâvo  vâ  çûnyalâ  va  nâsti 

na  vidyate  j  caçabdah  pûrvâpeksayâ  samiiccaye  |  ily  evaiii  câbhyâsâd 

bhâvavâsanâprahânasya  paçcât  sâpi  çûnyatâvâsanâpi  prahïyate  nivartale  | 

ayam  abhiprâyah  |  çûnyatâvedho  hi  bhâvâbhiniveçasya  pratipaksatvât 

prahânopâyabhûto  ^  'dhigate  copeye  paçcât  kâiopa[.  .]malvâd  upâyasyâpi 

prahâriam  anusthïyale  1  etad  evâha  (  sarvasamkaipahânâya  çûnyalâmrta- 

deçanâ  |  yaç  ca  tasyâm  api  grâhas  Ivayâsâv  avasâditali  ||  iti  ̂   |  syâd  etad 
yadi  nâma  kiiii  cin  nâstîtimanasikârâbhyâsâd  bhavali  çûiiyatâvâsanâyâii 

prahâriam  |  tathâpi  ladabhyâsât  piinar  âbhâsakalpanâ  ̂   pravarlamânâ 

nivartayitiim  açakyâ  |  talaç  ca  gadiipraveçe  'ksitârânirgamo  jâla  iti  | 
ladavaslham  tava  dauhsthyam  ity  atrâha  yadâ  na  labhyala  ityâdi  || 

yadâ  na  labhyate  bhâvo  yo  nâslïti  prakaipyate  | 

tadâ  nirâçrayo  'bhâvah  ̂   kathaiii  tisthen  mateh  puraii  [  34 

<  MiNAYEFF  :  "bhâvâd. 

2  "samgrâha» ;  —  Cf.  77,  comm.  et  P.  W.,  s.  voc.  adhyavasâya. 
3  vabhâvira. 
*  "bhûte. 

5  Cf.  p.  242,  1.  27,  où  le  texte  paraît  plus  satisfaisant. 
6  On  attend  :  abhâva°. 

■<  "avasthyam. 

8  MiNAYEFF  :  nirâçrayo  bhâvah. 
Tome  LV.  50 
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iyain  api  vicâreria  nâvalisthata  iti  |  yo  bliâvo  nâslïli  prakaipyale  |  yasya 

bliâvasya  pralisedhah  kriyale  sa  yadâ  vicâryamâiio  nilisvabhâvalayâ  na 

labhyale  na  prâpyate  laimirikopalabdbakeçaslabakavat  ladâ  nirâçraya  iti  | 

yasyâsau  parikalpito  [']bhâvas  tasya  sariibaiidhino  'bbâvân  nirâlambo 

'bhâvah  ̂   kalpanâvidarçitamûrlili  kalharii  listhen  maleb  purah  |  kalham 

asau  vicâreria  biiddher  agralali  pratibhâseta  |  svayam  eva  bhâvanihsvabhâ- 

valâyâm  nivarlale  [  atha  vâiiyalhâvalâryale  |  bhavalu  nâma  çûnyalâbalâ- 

dhânâd  2  bhâvavâsanâvinivrllih  |  talpralisedhâd  abhâvâbhiniveças  ̂   lu  kena 

vâryata  ity  âha  yadâ  na  labhyala  ityâdi  |  anyat  sarvam  pûrvavat  ||  ayam 

alra  samudâyârlhah  |  sarvadharmaçûnyalâ  hi  bhâvâbhiniveçaprahânâyo- 

pâdïyale  [  sâpi  çûnyalâ  çrinyalâbhimukbïkaranât  paçcâl  prahîyale  |  yâpi 

ca  kalbaih  cid  [a]bhâvakalpanâ  jâyale  sâpi  sainananlaravicârena  nivarlale  ] 

ala  evailalsaniaslakalpanâjâlanivarlanâya  bhagavalyani  prajmparamitàyâin 

vislarenâdhyâlmaçûnyalâdayo  'stâdaça  çûnyalâh  proklâb  |  na  ca  çûnyalâ 
bhâvâd  vyaliriklâ  bhâvasyaiva  lalsvabbâvalvât  |  anyalbâ  çûnyatâyâ  dhar- 

mâd  vyatireke  *  dbarmânâm  nihsvabbâvalâ  na  syâl  |  nilisvabhâvalâ 

lalsvabhâva  iti  prasâdhitam  prâk  |  etad  api  prajmparamilûyam  uklam  | 

punar  aparam  subbûte  bodbisaltvo  mabâsaltvah  prajnâpâramilâyâm  caran 

sarvâkârajfîalâpralisamyuklair  manasikâraih  j  evarii  pralyaveksate  na  riîpa- 

çûDyatayâ  rîîpaiii  çûnyam  rûpam  eva  çûnyalâ  ̂   çûnyalaiva  rûpam  |  na 

vedanâçûnyalayâ  vedanâ  çûnyâ  vedanaiva  çûnyalâ  çûnyalaiva  vedanâ  | 

na  saiiijîîâçûnyalayâ  sariijîîâ  çûnyâ  samjfîaiva  çûnyalâ  çûnyalaiva  samjîïâ  | 

na  saiiiskâraçûnyalayâ  samskârâh  çûnyâh  samskârâ  eva  çûnyalâ  çûnyalaiva 

saniskârâh  |  na  vijîiânaçûnyalayâ  vijîîânarii  çûnyam  vijïîânam  eva  çûnyalâ 

çûnyalaiva  vijfiânam  ili  vislarah  |  uktam  ca  |  yali  pratîtyasamulpâdali 

çûnyalâ  saiva  le  malâ  |  bhâvah  svalanlro  nâslïli  siddbanâdas  ^  lavâtnla 

ili  II  ili  na  çûnyalâ  dharmâd  vyaliriklâ  |  lasmâç  chûnyalâyâm  api  nâbhini- 

^  ...  nirâlambhah  abhâvah  ... 

^  =  çûnyatâvâsanâ". 
3  abhâvâd  abhini". 

4  vyatireka. 
8  çûnyam. 
^  Peut-être  :  siiiihanada. 
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veçah  kartavya  iti  |  evarii  sarvavikalpapratyastasamastâvarananirmuklir 

upajâyata  ity  upadarçayann  âha  yadâ  na  bhâva  ityâdi  || 

yadâ  na  bhâvo  nâbhâvo  mateh  samtisthate  purah  ( 

tadânyagatyabhâvena  nirâlambâ  '  praçâmyati  ||  35 

yadâ  na  bhâvah  paramârthasatsvabhâvo  mater  biiddheb  samtisthate  puro 

'gratah  j  nâbhâvo  nâpi  bhâvarahitalaksano  -  'bhâvah  |  tadânyagatyabhâvena 

vidhipratisedhâbhyâm  gatyantarâbhâvâd  |  ubhayânubhayapaksayor  etad- 

dvayavidhipratisedhâtmakatvâd     âbhyâm  avyatiriktatayânayoh  samgrahe 

tâv  api  samgrhïlâv  iti  |  nirâçrayâ  sadasator  âlambanayor  ayogâd  buddhih 

praçâmyaty  upaçâmyati    sarvavikalpopaçamân   ni[r]bandhanavahnivan  ^ 

nivrttim  upayâtïty  arthah  ]|  katham  tarhi  sakalakaipanâvirahâd  anekakal- 

pâsamkhyeyâbhilasilam  parârthasampadupâyabhûtam  buddhatvam  adhi- 

gamya  parârtham  abhisampâdayali  bhagavân  ity  atrâha  cintâmanir  iti  || 

cinlâmanih  kalpatarur  yathecchâparipûranah  | 

vineyapranidhânâbhyâm  jinabimbam  tatlieksyate  ̂   ||  36 
cintâmanir  iti  cintitaphaiadâtâ  ratnaviçesah  |  kalpatarur  iti  kalpitaphaladâtâ 

vrksaviçesah  [  sa  yathâ  vikalpam  antarenâpi  lokânâiii  yathâbhavyam 

icehâyâh  paripûrano  'bhiiâsasya  sariipâdako  jinabimbam  tatheksyata  ̂  

iti  sambandhah  |  catiirmârajayâj  ̂   jino  bhagavân  pâpakadharmajayâd  vâ  | 

j'inasya  buddhasya  bhagavalo  bimbam  dvâtriihçatâ  mahâpurusalaksanair 

virâjitarii  çarïram  |  tathâ  tena  prakâreneksyate  ̂   |  sarvakalpanâbhâve  'p' 

parahitasukhasampâdanasamarthah  pratîyate  |  katharii  punar  etad  istamâ- 

trena  bhavisyalîty  âha  vineyapranidhânâbhyâm  |  vineyavaçâd  ye  buddha- 

sya bhagavato  vineyâs  tadupâdhiphalaviçesapratiiambhahetukuçalakarma- 

paripâkât  tadvaçât  pranidhânavaçâc  ca  yat  pûrvam  bodhisattvâvaslhâyâm 

anekaprakâram  bhagavatâ  sattvârlhasampâdanam  pranihitam  tasyâksepava- 

^  sic  Minayeff;  variante  du  commentateur  :  nirâçrayâ. 
2  =  bhâvalaksanarahita. 

3  etad  dvayarh. 
*  =  nirindhana" 

5  Minayeff  ;  tathaiksyate. 
6  nUsate. 

■î  catar».  —  Cf.  Dharmasamgraha,  LXXX. 
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çât  kulâlacakrabhramanâksepanyâyenânâbliogeiia  pravarlanât  sarvasaltva- 

hilasiikhasampâdanam  iipapadyale  |  yad  uktam^  \  yasyâm  râtrau  talliâgato 

'bhisarîibuddho  yasyâm  ca  parinirvrto  'trântare  lathâgatenaikam  apy  aksa- 

ram  nodâlirtam  |  tat  kasya  hetor  nitya[m]  samâhito  bhagavân  |  ye  câksara- 

svararulavaineyâh  sattvâs  te  talhâgatamukhâd  ûrnâkosâd  -  usnîsâd  ghmim 

niçcarantam  çrnvanlltyâdi  |  uklam  ca  |  lasmin  dhyânasamâpanne  cintârat- 

navad  âslhite  ]  niçcaranli  yalhâkâmarii  kudyâdibhyo  ̂   'p'  deçanâh  ||  tâbhir 
jijnâsilân  arlhân  sarvân  jânanti  mânavâh  |  hilâni  ca  yatbâbhavyarii  ksi- 

pram  âsâdayanli  te  ||  iti  |  calustave  ̂   'py  uktam  |  nodâbrtaiii  tvayâ  kiiii 

cid  ekam  apy  aksaraih  vibho  |  krtajnaç  ̂   ca  vaiiieyajano  dharmavarsena 

tarpitab  ||  iti  |  evam  asâdhâranam  âkhyâya  punar  anyathâ  helvavasthâyâ[m] 

eva  sa  tâdrçali  ̂   |  prabhâvâtiçayaviçesopâdânâ[d  anâjbhogena  parârtha- 

sariipâdanasamarlhaphalam  '  upadarçayann  âha  yathetyâdi  j] 

yathâ  gârudikah  stanibhaiii  sâdhayitvâ  vinaçyali  [ 

sa  tasmiriiç  ciranaste  'pi  visâdïn  upaçâmayel  ||  37 

yathâ  gârudiko  ̂   visatattvavidyâvil  iabdhamanlrasâmarlhyah  stambharii 

kâsthamayam  vâ  pâsânamayam  vânyad  vâ  sâdhayitvâ  manlrenâbhisarii- 

skrtya  mamâbhâvâd  ayam  eva  sarvavisâpahârâdicaturo  bhavisyatïti  vina- 

çyati  ]  svayam  uparatavyâpâro  bhavisyati  |  sa  tu  stanibhas  tenâbhiman- 

trilas  ̂   tasinin  gârudike  ̂   ciranaste  'pi  prabhûlakâlam  uparale  'pi  visâdïn 

upaçâmayet      |  âdiçabdâd  grahâdhikâram  apaharet  [  chândasasamayam 

1  Cf.  Varyatathagataguhyasntra,  cité  Madh.  Vrtti,  fol.  109'  :  yârh  ca  çântimate  râtrim 

tathâgato  'nuttarasamyaksambodhim  abhisambuddho  yârii  ca  râtrim  parinirvâsyati  |  asminn 
antare  tathâgatenaikâksaram  api  nodâhrtarii  na  pravyâhrtarii  nâpi  pravyâliarisyati. 

2  urnâ°. 
3  =  kuty". 

Sic;  —  même  texte  cité,  76,  107,  comm. 

3  krtadhnaç.  —  Le  troisième  pâda  est  incorrect. 

6  Le  texte  paraît  incomplet.  L'objection  (visée  p.  "111,  1.  17)  peut  se  formuler  ainsi  : 
«  tâdrço  bhagavân  hetvavasthâyâiii  na  punah  phalâvasthâprâptau  »  ;  donc  l'exemple  ne 
prouve  rien  (asâdhâranatvât). 

1  On  attend  :  "sâmarthya". 
8  garudika. 
9  saptastambhenâbhimantritah? 
10  upaçâmayet. 
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paripâlayatâbhilo  'py  upadhâyâpi  cidrûpo  na  krlah  saiiijnâpûrvakasya 
vidher  anityatvâd  vâ  |  evarii  drstânlani  upapâdya  dârstântike  yojayann  âlia 

bodhicaryetyâdi  || 

bodhicaryânurûperia  '  jinastambho  'pi  sâdhilah  | 

karoti  sarvakâryâni  bodhisaltve  'pi  nirvrle  ||  38 
yalhâçabdas  lathely  âkarsayali  |  (alhâ  bodhau  bodhinimitlarii  buddhatvâr- 

iham  caryâ  ...  -  |  bodhisatlve  'pi  iiirvrla  ili  |  bodhir  buddbalvam  ekâne- 
kasvabhâvaviviktam  anutpannam  aniruddham  anucchedam  açâçvalam  sarva- 

prapaîîcavinirmuktam  âkâçapralisamam  dbarmakâyâkhyaiii  paramârtlia[s] 

taltvam  ucyale  |  elad  eva  ca  prajnâpâramilâçrinyatâtathalâbbritakotidhar- 

madhâtvâdiçabdena  sariivrlim  upâdâyâbhidhïyate  |  idam  eva  câbhisajîidhâya 

uklam  I  dharmalo  biiddhâ  drastavyâ  dharmakâyâ  hi  nâyakâh  |  dharmatâ 

câpy  avijneyâ  na  sa  çakyâ  vijânilum  1  ili  ̂   [  uklaiii  ca  |  alaksanam 

anulpâdam  asamskrlam  avârimayam   |  âkâçarii   bodhicitlam  ca  bodhiç 

câdvayalaksanâ  ||  iti  ]  latra  sattvam  abhiprâyo  'syeti  bodhisatlvah  |  tasmin 

nirvrle  'pi  |  apiçabdo  bhinnakramah  |  apratistbilanirvânalvena  paramârii 

çântirii  gale  'pi  hetvavasthânivrllau  ^  phalâvaslhâprâplau  cety  arlhaii  |  ily 

ubhayalhâpi  sarvalhâ  kalpanâvirahe  'pi  sallvârlhasampâdanam  avikaiam 

upadarçilarii  bhavali  |  syâd  elat  |  yadi  bhagavân  uparatasakaiavikai- 

p[o  'n]âlambanalayâ  nivrllasarvacillacaillavyâpârab  ^  kalhaiii  larhi  lalhâ- 

gale  pûjâ  mahâphalâ  variiilely  âçankayann  âhâcillaka  ityâdi  || 

acillake  krlâ  pûjâ  kalham  phalavalî  bhavel  | 

tulyaiva  pathyate  yasmât  tistbalo  nirvrlasya  ca  ̂   ||  39 

samvrlicillavivikte  bhagavali  krlopakrtâ  pûjâ  [saljkâraviçesah  kalham 

phalavalî  bhavel  saphalâ  syâl  talrâsaly  upabiioklari  dâyakadânapatïnârii 

1  MiNAYEFF  :  anurùpyena.  L^,  M,  dev.  85,  Burn.  90  :  anurûpena. 
-  Le  manuscrit  ne  présente  pas  de  lacune;  mais  le  texte  est  incomplet. 
3  Cf.  Vajracchedika,  §  26,  p.  43  :  dharmato  buddho  drastavyo  ...  dharmatâ  ca  na 

vijneyâ  ...  (Variante  de  deux  manuscrits  :  câsya  =  capy  a°.) 
*  nirvrtau. 

5  •caitya". 
6  MiNAYEFF  :  vâ. 

■î  kârâviçesah. 
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katham  punyam  bhavet  |  alrottaram  âha  tulyaivetyâdi  |  tulyaiva  samaiva 

pathyata  âgame  pratipâdyate  yasmât  tisthalo  nirvrtasya  ca  lasmât  phala- 

valï  bhaved  iti  yojanïyam  |  tisthalo  'pariiiirvrlasya  nirvrtasya  nirupadhi- 
nirvânarii  galasya  pïijâyâ  nâsli  viçesah  |  ayam  abhiprâyo  dvividham  hi 

punyam  tyâgânvayarii  ca  lyâgâd  *  eva  yad  utpadyate  paribhogânvayaiii 

ca  deyadharmaparibhogâd  yad  utpadyate  |  tatra  yadi  nâma  nirvrle  bhaga- 

vati  pratigrahïtur  abhâvât  paribhogânvayarii  na  bhavisyati  punyarii  pari- 

tyâgânvayaiii  ca  kena  nivâryate  |  apratigrhyeti  -  kasmimç  cil  kalham  pari- 

tyâgânvayam  api  punyam  |  kim  punah  kâranam  sali  pratigrahïtari 

bhavilavyam  punyena  nâsatïli  |  kasya  cid  apy  anubhâvâd  ili  ced  idam 

akâranam  eva  |  yadi  hi  punyarii  parânugrahâd  eva  syân  mailryâdyapra- 

mâdasamyagdrstibhâvanâyâm  ^  na  syât  |  tasmâd  drastavyam  svacitlaprabha- 

vam  parânugraham  antarenâpi  punyam  talhâbhyatïle  'pi  gunavali  tadbha- 
ktikrtam  svacittâd  bhavel  punyarii  na  nirudhyala  iti  |  api  ca  sarva[thâ] 

punyapâpasadbhâve  sarvesâm  âgamali  sâksïty  ̂   âhâgamâc  cetyâdi  || 

âgamâc  ca  phalam  taira  samvrtyâ  tattvalo  'pi  va  | 
satyabuddhe  krlâ  piijâ  saphaleti  katharii  yathâ  || 

kim  atropapattyantarenâgamâd  bhagavatpravacanât  phalarii  bhagavalpûjâ- 

krlam  mahâbhogalâdilaksariam  avagamyate  |  talreli  nirvrtânirvrte  bhaga- 

vati  pûjâyâm  etâvâms  tu  viçesah  [  kasya  cil  tatphalam  sâmvrlam  kasya  cit 

punah  pâramârlhikam  abhimatam  |  evani  anantaravicâram  anâdrlya  viçe- 

senocyate  samvrtyâ  tattvalo  'pi  va  |  puriyapâpakriyâyâh  phalam  bhagava- 
dâgamât  pralïyate  |  taira. câvayor  avivâda  eva  |  lalredam  uktam  bhagavatâ 

puspakuiadliârmiyam  ^  |  ye  ke  cit  simhavikrîdila  tathâgalasya  pûjârii 

karisyanti  livSthato  va  parinirvrlasya  va  sarve  te  triyânâd  ekatarena  yânena 

parinirvâsyanti  |  yaç  ca  khalu  simhavikrîdila  talhâgalam  arhantam  samyag- 

buddham  drstvâ  ciltarîi  prasâdayet  prasannacittah  satkuryân  mânayel 

1  tyâgad. 

2  sic;  —  on  comprendrait  plus  aisément  :  apratigrahitari. 

3  tyâganvayam. 

*  "apramâna". 
s  saksity. 

6  oyârinyâm,  comp.  BuN.  Nanjio,  857;  Feer,  p.  325. 
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pûjayed  upacarel  lâbliena  '  dvarapindapâlaçayai)âsanasnânapralya[ya]hliai- 

sajyapariskâraih  sarvasukhopadhânair  upatistiied  yaç  ca  parinirvrlasya 

lalhâgalasya  çarmaphalamâlre  ̂   dhâlau  çarïre  pûjârii  kiiryâl  |  samo  vipâkah 

pralikânksitavyo  yathâ  pûjâyai  nâsti  viçeso  iianâkaranam  celi  |  uklam  ca  | 

listhantam  pûjayed  vas  lu  yaç  câpi  parinirvHam  |  samaciltaprasâdena  nâsli 

piinyaviçesatâ  ||  ili  |  piinar  idam  uklam  [  yaç  ca  khalu  punah  simhavikrï- 

dila  lathâgalarii  varsaçalaiii  vâ  varsasahasrarh  vâ  sarvasukhopadliânenopa- 

listhed  yaç  ca  parinirvrlasya  lalhâgalasya  cailye  hodhicitlasamgrliîlaika- 

puspam  âropayel  lalhâgalapûjâyai  jaiâtijaliiii  copanâmayej  jalena  copa- 

sifïced  îsikâpadaih  vâ  dadyân  nirmâlyarii  vâpanayed  ulpalapradânarh  vâ 

dipapradânam  vâ  kuryâd  âltamanâ  ekakramapadavyalihâram  vâlikramya 

vacuiii  bhâseii  namas  lasmai  buddliâya  bhagavala  ili  |  mâ  le  'ira  simha- 
vikrïdila  kânksâ  parimilir  vâ  vicikitsâ  vâ  yad  asau  kalpam  vâ  kaipaçalaiii 

vâ  kaipasahasram  vâ  durgalivinipâtarii  gacchel  |  nedarh  slhânarii  vidyata 

ili  [  etad  avaçyam  abhyupeyam  ili  ||  salyabuddha  ilyâdi  |  salyabuddhe 

paramârlhasali  bhagavali  krlâ  pQjâ  saphaleli  phalavalïly  elad  api  kalhaiii 

yalheli  |  kalham  ively  udâharanam  upadarçayali  j  nânyad  alrodâharanam 

âgamâd  ili  bhâvah  |  lasmâl  sarvalhâ  bhagavalpûjâyâni  phalasadbhâva 

âgamâd  avagamyale  ||  çQnyalâvâsanâdhânâd  ^  ilyâdi  yad  uklam  |  latra 

vaibhâsikâdayah  sarvadliarmaçûnyalâyâli  sarvâvaranaprahânam  asaha  mâ- 

nâç  calurâryasalyadarçanabhâvanâm  ca  ladupâyam  icchanlaii  prâhuh 

salyadarçana[ta]  ilyâdi  || 

salyadarçanalo  muklili  çûnyalâdarçanena  kim  [ 

na  vinânena  mârgena  bodhir  ily  âgamo  yatah  ||  41 

calurnâm  âryasalyâiiâiii  duhkliasamudayanirodhamârgalaksanânâm  darça- 

nala  upaiahdhitaii  sâksâlkaranâd  ily  arlhah  |  darçanala  ily  upalaksanam 

bhâvanâlo  'pïli  drastavyam  |  lad  uklam  \  kleçaprahâiiam  âkhyâlarii  salya- 

darçanabhâvanâd  ili  |  taira  vrltaslhasya  çrutaciltavalo  "*  bhâvanâyâm  pra- 

•  cinara» 

3^Cf.  33. 
*  Peut-être  :  »cintâ%  cf.  M.  Vyut.,  §  75. 
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vrltasyâçubhânâpânasmrti  *  smrlyupasthânabhâvanânispaltikramenânityalo 

duhkliatah  çûnyalo  'nâtmataç  cety  etaih  sodaçabhir  âkârair  duhkhâdisatyarii 

paçyala  usmagalâdicaturnirvedhabhâgîyadvârena  duhkhe  dharmajnâna- 

ksântyâdipancadaçaksanalaksanasya  darçanamârgasya  tatah  param  bhâva- 

nâmârgasyâdhigamâd  darçanabhâvanâbeyatraidhâliikakleçopakleçarâçipra- 

hânât  ksayânulpâdajfïânolpaltir  ^  ity  âryasatyesu  ̂   samksepato  'bhisamaya- 
kramah  |  illham  âryasatyadarçanato  miiklir  ucyate  |  tasmâd  ala  eva 

muktir  astu  çûnyatâdarçanena  kim  |  çûnyatâyâh  sarvadharmanilisvabhâva- 

lâyâ  darçanenâdhigamena  sâksâtkaraneneti  yâvat  kim  |  na  kirii  cit  prayo- 

janam  tadaparasya  mukter  iipâyasya  vidyamânalvât  ]  atrâha  na  vinetyâdi  | 

nopâyântaram  asti  |  tasmâd  ily  arlliah  |  idarii  mahârlhasya  ̂   tallvam  | 

tathâ  hi  sarva  eva  hi  bhâvâ  âropilam  anâropitarii  ceti  rûpadvayam 

udvahanti  j  taira  yad  ̂   avidyâpravâhitam  âropilam  rûpam  tat  sarvajana- 

sâdhâranam  ili  |  na  ladupalabdheli  samkleçaprahânam  upapadyate  |  anya- 

thâ  sarve  bâiajanâs  talhâgatâli  syur  iti  prâclnaprasangah  |  ity  anâropilam 

eva  tattvam  anu[pa]lambhayoge  Vlhigamyamânam  ajfîânâsravaksayâya 

sâmarthyavad  upalabhyale  |  tac  ca  prajiïaplyâ  vivecyamânaiii  sarvadhar- 

mânupalambhalaksanam  avasitam  iti  sarvadharmaçûnyalaiva  sarvâvara- 

navibhramaprahânâya  patïyasïly  avagamyata  ily  uklavân  |  yad  uktam 

prajnâpâramitâyâin  \  bhagavân  âha  |  iha  subhûle  bodhisattvo  mahâsattvah 

prajnâpâramilâyâm  caran  rûpam  bhâva  ili  na  bhâvayali  saiiijnâm  bhâva 

iti  na  bhâvayati  saiiiskârân  bhâva  ili  na  bhâvayali  yâvan  mârgâkârajfialâiii 

bhâva  iti  na  bhâvayali  yâvat  sarvâkârajnatâm  bhâva  iti  na  bhâvayati  | 

yâvat  (sarvâkârajnatâm  bhâva  iti  na  bhâvayati)  sarvavâsanânusanidhikleça- 

prahânarh  bhâva  iti  na  bhâvayati  |  tat  kasya  hetoh  |  nâsti  bhâvasaiiijninah 

prajnâpâramitâbhâvanâ  |  yâvan  nâsti  [bhâvajsamjnino  dânapâramitâbhâ- 

1  «âlâpâna»;  cf.  M.  Vyut.,  §  S3. 

2  duhkhidharmajnânaiii  na",  cf.  M.  Vyut.,  §§  55,  56.  —  "pancadaça*  =  sodaça. 
3  Cf.  M.  Vyut.,  §  57. 

*  âcârya*. 

5  Sic;  —  le  texte  paraît  incomplet. 

6  yat  tad  avidy». 
oâçrava". 
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vanâ  I  nâsli  bhâvasamjnino  'py  âtmaçûnyalâbhâvanâ  |  yâvan  nasli  bhâva- 

samjnino  ['Jbhâvasvabhâvaçûnyatâbhâvanâ  |  nâsli  bhâvasaiiijfiinah  sada- 
bhijnâbhâvanâ  |  yâvan  nâsli  sarvasannâdhisarvadiiâranïmukhatalhâgalaba- 

lavaiçâradyapralisamvinmahântiaitrïmahâkarunâvenikabuddhadharmânâriî 

bhâvanâ  |  yâvan  nâsli  sarvavâsanâ[nu]samdhikleçaprabânabhâvanâ  |  tal 

kasya  hetoii  |  lathâ  hi  sarvabhâva  '  eso  'bam  ili  dvayor  anlayob  -  saktah  | 

dâne  çïle  ̂   ksântau  vîrye  dbyâne  prajnâyâm  eso  'ham  ili  dvayor  anlayob 

saklab  |  adhyâlmaçûnyatâyârii  *  yâvad  abbâvasvabhâvaçûnyalâyârîi  satsv 

abhijnâsu  yâvat  sarvavâsanânusamdbikieçaprahâna  eso  'ham  ili  dvayor 
anlayob  saktah  |  yaç  ea  dvayor  antayoh  saklas  tasya  nâsli  moksab  |  tal 

kasya  hetoh  |  nâsli  subhûte  bhâvasaiiijnino  dânam  [  yâvan  nâsli  prajîiâ 

nâsti  mârgo  nâsli  jfiânam  nâsti  prâplir  nâsly  abbisamayo  ̂   nâsly  anu- 

lomikï  k[s]ânlir  ̂   nâsli  rîipasya  parijiïâ  nâsli  vedanâyâb  parijiiâ  yâvan 

nâsli  pratïlyasamutpâdasya  parijrlâ  |  nâsly  âlmasallvajîvajanluposapu- 

rusapudgaiamanujanfiânavakârakavedakajanakapaçyakasariîjnâyâii  parijiïâ  | 

yâvan  nâsti  sarvavâsanânusariidbikleçaprabânasya  parijnâ  kulali  punar 

asya  nnokso  bbavisyalïli  ||  ala  eva  punas  lalraivoklam  |  bbagavân  âba  | 

evam  état  kauçika  evam  elat  |  ye  'pi  te  'bbûvann  alïle  '[d]h[v]ani 

lathâgatâ  arbantaii  samyaksambuddbâs  le  'pîmâm  eva  prajiîâpâramilâin 

âgamyâniillarâm  samyaksaihbodhim  abhisaiiibuddbâii  |  ye  'pi  le  bhavi- 

syanty  anâgale'[d]b[v]ani  lathâgatâ  arbantah  samyaksambuddbâs  te  'pîmâm 

eva  prajfiâpâramilâm  âgamyânultarâm  samyaksariibodhim  abbisaiiibbol- 

syante  |  ye  'pi  la  elarhi  daçadiglokadhâlusv  aprameyâsamkhyeyesu  talhâ- 
galâ  arbanlah  samyaksambuddbâs  tisthanli  dbriyanle  yâpayanli  dbarmaiii 

deçayanli  te  'pîmâm  eva  prajnâpâramilâm  âgamyânullarâih  samyaksaih- 

'  sarvabhâve  eso. 

^  antarayoh ;  même  lecture,  1.  9,  il.  —  saktah;  plus  loin,  çaktah.  —  Cf.  sanga,  dans 
P.  P.,  pp.  190  et  suiv. 

3  çarire. 

4  nulyatâyâm  ;  —  cf.  M.  Vyut.,  §  37. 
3  Cf.  M.  Vyut.,  §  95. 
ti  anulomaki.  —  Cf.  Dharmasamgraha,  CVII. 
■7  nâsti  sâtma". 

Tome  LV.  37 
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bodhim  ahiiisambuddhâh  |  ye  'pi  le  'bliïivann  alîlânârii  tathâgalânâm 

arbalârh  samyaksambuddbânârii  crâvakâb  |  ye  'pi  te  bbavisyanly  anâga- 

lânâm  [latbâgalânâm]  ariialâm  samyaksariibiuldhânârii  çiâvakâli  |  ye  'pi 
la  elarbi  pralynlpannânârii  lalliâgatânâni  arbalâm  samyaksanibuddbânâm 

crâvakâb  j  le  'pïmâm  eva  prajnâpâraniitâm  âgamya  srolaâpallipbalaiii  ' 

pi'âplâli  prâpsyanli  prâpnuvanti  ca  |  ye  'pi  le  'bbûvann  aille  '[d]b[v]ani 

pralyekabuddbâ  yâval  te  'pïmâm  eva  prajiiâpâramilâm  âgamya  pralye- 

kabodliim  prâplâh  [)râpsyaMli  prâpnuvanti  ca  |  tal  kasya  betos  latbâbbfi- 

laprajfîâpâramilâyârii  sarvâni  îrïni  yânâni  vistarenopadistâni  |  lâni  punar 

animittayogenânutpâdayogenânupalambiiayogenânirodbayogenâsamkleçayo- 

genâvyavadânayogena  -  yâval  lat  punar  lokavyavabârena  paramârlbayoge- 

neli  vistarali  |  nklam  ca  |  buddbaiii  pralyekabuddiiaiç  ca  çrâvakaiç  ca 

nisevilâ  |  niârgas  tvam  ekâ  moksasya  nâsty  anya  ili  niçcayab  ||  ili  ̂   |  élan 

mabâjano  *  'sahamâna  âba  |  nanv  asiddbam  ityâdi  || 
nanv  asiddbarii  mabâyânam^katbarii  siddbas  ivadâgamab  ] 

yasmâd  ubbayasiddbo  'sau  na  siddbo  'sau  lavâditab  1|  42 

nanu  bbo  çûnyatâvâdinah  |  mabâyânam  âgamatvena  mamâsiddbam  ^  asam- 

matam  j  lad  asyopanyâso  na  sâdbanalayâ  sâdbuli  |  alra  parasya  samâ- 

naparibâradûsanam  âba  katbam  ilyâdinâ  |  yadi  mabâyânam  asiddbam 

katbarii  kena  prakârena  tvadïyâgamo  bbagavadvacanam  ili  siddbab  ̂   | 

taira  na  kiiii  cid  âgamatvaprasâdbakaiii  pramânam  ulpaçyâmab  [  parab 

paribâram  âba  yasmâd  ili  |  yasmâl  kâranâd  ubbayasya  lava  marna  ca 

siddba  '  âgamatvena  niçcilo  'sau  mamâgamab  |  na  iii  madâgame  bbavalo 

'pi  mabâyânânuyâyino  buddiiavacanalvena  vipralipallir  asli  lasmâl  siddbo 

'sau  I  lia  tu  mahâyâne  na  ̂   marna  sampralipallir  yenedam  evoUaram  bba- 

'  çrola". 

-  ...  anirodhayogcna  saiiikleça"  ...  lokavyavaliârenâparanîârUiayogena  ... 

Astasahasrikayam  prajuaparamitayam,  stances  d'introduction  (p.  3). 
mahâjanam. 

s  samâsiddham. 
6  siddham  tatra. 
siddham. 

8  Peut-être  :  mahâyâne  [buddhavacanatvejna  ... 
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valo  syat  |  siddhântavâdy  âha  na  siddho  ̂ sau  tavâdilah  |  yady  apy 
ubhayasiddhatvam  tvadâgamasyâgamatvasiddhaii  helus  tadnpi  nailad  vak- 

tavyam  asiddhatvât  |  yasmât  lavaiva  tâvad  asau  Ivadâgamo  na  siddhali  | 

kadâ  I  âditah  |  âdau  svïkârâl  pûrvam  |  na  hy  upagamâl  prâk  lava  katharii 

cid  apy  asau  siddha  ily  iihliayasiddhatvam  asiddhalvâd  asâdhanam  |  yady 

apy  ubhayasiddhalvam  asiddham  idaih  tarhi  sâdhanam  asiii  |  yad  guruçi- 

syaparaiijparayâmnâyâyâlarii  biiddhavaeanatvena  yac  '  ca  sûlre  'valarali 
vinaye  sariidrçyate  dharmatâm  ca  na  vilomayali  lad  biidilliavacanaiii  iiânyad 

ity  atrâha  yalpralyayelyâdi  || 

yatpralyayâ  ca  tatrâsthâ  ̂   niabâyâne  'pi  lârii  kuru  | 

anyobhayestasatyatve  vedâder  api  salyatâ  ||  4-3 

yah  pralyayo  nibandbanam  asyâ  asthayaii  sa  lathoktâ  yalpratyayâ  yanni- 

bandhanâ  1  âslhâdeyalâdarali  |  lalreti  svâgame  yalpralyayâm  âslhâm  iba 

mahâyâne  'pi  kuru  vidbehi  [  mahâyâne  'py  uklasyâsthâkâranasya  ^  vidya- 
mânalvât  |  idarii  punab  sarvapravacanasâdhâranam  avyabhicâri  laksanarh 

yad  uklam  adhyaçayasamcodanasïilre  \  api  tu  niaitreya  calurbhih  kâra- 

riaiii  pralibbânam  sarvabuddbabbâsilaiii  vedilavyam  |  katamaiç  caturbbib  | 

iha  mailreya  pralibbânam  arthopasariihilarii  bbavati  nânarlhopasaràhitarh  ^ 

dharmopasambilarii  bbavali  nâdharmopasamhilarii  kleçaprabâyakarii  ̂   bba- 

vati na  kleçanibandbanarii  nirvânagunânuçamsadarçakaiii  ^  bbavati  na 

samsâragunânuçaitisadarçakam  elaiç  calurbbiii  |  peyâlam  |  yasya  kasya 

cin  mailreya  elaiç  caturbbiii  ̂   pralibbâli  pratibbâsyali  vâ  taira  çrâddbaib 

kulaputraiii  kuladubilrbbir  vâ  buddbasamjnotpâdayitavyâ  |  çâslrsamjfïârh 

krlvâ  sa  dbarmali  çrotavyali  |  tat  kasya  betoh  |  yat  kim  cin  mailreya 

<  lac. 

sic  Uev.  85,  Buni.  90;  Minavkkk;  lalraslhâ. 

3  "karanasya. 

4  madhyâçaya»;  —  cf.  le  même  fragment  cité  dans  le  Çihasamuccaya,  p.  15,  1.  1.3, 

avec  des  variantes  dont  la  plus  remarquable  est  celle-ci  :  satyopasamhita  au  lieu  de  artha". 
•ï  nanârtha".  .  ; 

6  Ç,  s.  :  kleçahâyakam. 

■7  kleçanini».  —  Le  Ç.  s.  donne  une  lecture  satisfaisante  :  kleçavivardhaka. 
8  Ç.  5.  :  samdarçaka. 

9  Lire  comme  dans  le  Ç.  s.  :  ...  ebhiç  catui'bhih  kâranaih  prâtibhânam  prati". 
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subhâsitam  tad  bùddhabhâsitam  '  |  taira  maitreya  ya  etâni  pratibhânâni  ̂  

praliksipen  naitâni  buddliabhâsilânïli  tesu  câgauravam  ulpâdayel  |  pudga- 

lavidvesena  tena  sarvam  buddhablmsilaiii  pratibhânam  praliksiptaih  bha- 

vali  I  dbarmam  praliksipya  dharmavyasanasamvartanîyena  karmanâpâya- 

gâmï  bhavati  ||  lad  alra  dharmalâyâ  avilomanam  eva  samyaglaksanam 

uktam  [  uklam  ca  |  yad  alra  yad  dliarmapadopasariiliilam  I  tridhâtiisamkle- 

çanibarhanam  vacali  |  bhavec  ca  yac  chântyanuçanisadarçakarii  |  tad  uktam 

ârsam  viparïtam  anyalhâ  ||  iti  |  élan  mahâyâne  sarvam  astïti  katham  upâ- 

deyarii  na  syâl  |  yad  uktam  na  siddho  'sau  tavâdita  iti  latra  paro  viçesam 

abhipatle  na  bravïmi  ̂   ]  yad  âvayor  dvayoli  siddham  ubhayasiddham  iti  | 

kim  tarhy  âvâbliyâm  anyesâm  ubhayesâiii  yad  âgamah  siddha  ity  upâ- 

deyah  |  na  mahâyânam  eladviparïtatvât  ]  tena  nopâdeyam  ily  âiiânyo- 

bhayestetyâdi  |  yady  âvayor  vivâdârûpalvâd  *  âvâbiiyâm  anye  ye  ke  cid 

apratipannâ  ubhaye[sâm]  tesâm  istam  abhimaJam  sammalam  iti  yâval  | 

tasya  satyatve  yathârlhatve  'bhyupagamyamâne  sali  vedâder  api  satyalâ 

vedavâkyasya  codanâlaksanasya  |  âdiçabdâl  kanâdâdivacanasyâpi  satya- 

tâmrsârthatâ  syâl  |  tatrâpi  vâdiprativâdibhyâm  ^  anyobhayasammatih 

sambhâvyata  iti  lad  upâdeyam  bhavataii  syâl  tasmân  nâyam  api  viçesali  | 

alhâpi  syân  madâgame  buddhavacanatve  'vivâdo  ̂   na  tu  mahâyâne  tena  sa 
upâdeyo  netarad  ity  âçankayann  âha  savivâdam  mahâyânam  ityâdi  || 

savivâdam  mahâyânam  iti  ced  âgamam  tyaja  | 

lïrthikaih  savivâdatvâl  svaih  paraiç  câgamântaram  \  44- 

savivâdam  savipralipattikaiii  mahâyânarii  ke  cid  buddhavacanatayâ  pra- 

vrttyangam  icchanti  ke  cit  tadviparïtasamâropân  necchanti  |  iti  hetoç  ced 

yadi  na  grâhyam  tadâ  'gamaiii  tyaja  |  âgamam  api  vijahïhi  '  so  'pi  na 

pravrltyangam  ̂   syâl  |  kasmât  tïrthikair  mïmâmsakâdibhiii  savivâdatvâd 

^  Ç.  s.  :  ...  sarvam  tad  ...  ;  —  passage  commenté  par  Minayeff,  p.  85. 
2  Ailleurs  pratibhâna. 
3  Le  texte  est  altéré. 

4  =  yady  âvayor  vivâdad  arûpatvam  ...  (cf.  P.  W.,  s.  voc.  arûpatva). 
s  <>pratipâdi°. 

6  Cf.  282, 1.  24;  ...  vacanatve[nâ]  Vi»? 
T  vijahiti. 

8  pravfltyasam. 
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vipratipatlisambhavât  parityâgam  arhati  |  na  kevalarii  tirlhikair  api  lu 

svayûlhyair  ity  âha  svair  iti  |  calurnikâyam  astâtlaçabheclabhinnam  blia- 

gavatah  çâsanaiii  tatraikasyaiva  nikâyasyânekabbodasambbavât  svayûlhyair 

api  parasparavivâdab  saiiibhavali  |  svair  ili  svaiiikâyânlargalabhedânlarâ- 

vaslhitaiii  parair  ily  anyanikâyavyavaslhilaih  |  cakârah  pûrvâpeksayâ 

samuccayârlhah  ]  savivâdalvâd  âgamânlaraiii  tyajeli  sariibandhah  |  t[v]ada- 

bhyiipagatâd  âgainâd  anya  âgama  âgamânlaram  lad  api  savivâdalvân  na 

svïkâram  arhali  |  Ivadâgamasyâpy  aparâpeksayâ  savivâdatvarii  samâiiam 

ili  parilyâge  lulya  eva  nyâyali  |  atha  vâ  svair  ily  ekabbedavyavaslhilaih 

sautrânlikâbbidhârmikavainayikaih  *  parasparaiii  savivâdalvâl  sïîlrâbhi- 

dharmavinayâii  parilyâgam  arhanli  |  asli  hy  ekabhedâvaslhilânârii  sautrân- 

tikâdïnâm  anyonyam  vivâdaii  |  parair  ily  ekanikâyâçrilabhedântaragalaih  | 

elena  yad  uktarii  giirupQrvakramenâmnâyâ[yâlam]  biiddhavacanam  ilyâdi  - 

tad  anenaiva  pralyâkhyâlaiii  drastavyam  na  hy  avismrlasampradâyânâm 

anyonyasya  vivâdo  yuktah  |  na  ca  sarvajiîavacanesii  parasparâhalir  ̂  

asti  I  na  ca  sûtrâbhidharmavinayânâiii  parasparam  ekavâkyalâ  bhavalah 

sambliavali  |  tat  kalharîi  sûlrâdisamsyandanarii  buddhavacanalve  helur 

uktam  lasmâd  yat  kiiii  cil  ̂   |  evam  samânapariharadusanalâm  ^  abhisarii- 

dhâya  piinar  viçesena  parasyâbhyupagame  dusanam  udbhâvayann  âha  | 

çâsanam  ilyâdinopakramale  ||  ^ 
çâsanam  bbiksiilanudaiii  bhiksntaiva  ca  duhslhilâ  \ 

sâvalambanacillânârii  nirvânam  api  duhslhilam  ||  45 

çâsanam  bhagavalo  hitâhilasvïkâraparihâradeçanâlaksanarii  |  lac  ca  biii- 

ksutâmiïiam  |  alha  vâgamavipralipatlim  ânusangikïiii  parisamâpya  yad 

uklam  satyadarçanalo  mukliii  çûnyalâdarçanena  kim  "  ili  nirâcikïrsann  âha 

1  "dhâtmika". 
i!  Cf.  42. 

3  parampara. 
4  Cf.  p.  283,  1.  24. 

3  «parihâralâ»,  cf.  p.  282,  1.  19. 
6  Le  manuscrit  Burn.  90  intercale  ici  le  çloka  suivant  qui  ne  se  trouve  dans  aucun 

autre  manuscrit  :  parasparavirodhatvâc  ced  vinayân  (dvin)  api  tyaja  |  viruddhasattvatustyar- 
thaiii  vâkya(tva)m  ekam  kim  icchasi  || 

7  Cf.  41. 
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çâsanam  ilyâdi  |  çasanam  idaiii  kartavyam  idam  na  kartavyam  ity  âjnâpra- 

iiayanam  |  tad  bhiksulâmûlam  |  bliiksubhâvo  bliiksulâ  saiva  mîilarii  kando 

yasyeli  lat  lalhoktarii  talpralisthalvât  |  yalhâ  kila  drdhamûlo  vrksaç  ciram 

avaslhilim  anubhavan  kântaçâkhâpraçâkhâpuspapa[t]tracchâyâdânasanilâ- 

pâdyapaharariasamartho  '  bhavati  |  talhâ  bhagavato  'pi  çâsanakalpapâdapo 

bhiksutâkandam  âsâdya  smrlyupaslhânasaiiiyakprahânarddhipâdendriya- 

balabodhyangadhyânârripyasamâdhisamâpaUibodhipâksikâi7âstângamârga 

çrâmanyaphalasampanna  rddhiprâtihâryâdibliih  kleçosmasaihtâpâdyapaha- 

ranapatur  bhavali  |  ili  bhiksutâyâ  mîilasâdharmyani  ̂   |  latra  samjnâbhiksuh 

pralijnâbhiksur  bhiksanaçïlo  bhiksur  jnâplicaliirthnkarmâdyupasampanno  ^ 

bliiksur  bhinnakieço  bhiksur  ili  pancaprakâro  bhiksuh  |  lalra  caturtliapan- 

camadvayam  agryam  |  itaresâiii  samânâbhidhânamâtrâbliidheyatvât  [  lad 

ubhayam  api  çâsaiiâvaslhânanidânam  aviruddham  |  tatrâpi  bhinnakieço 

bhiksuh  pradhanarii  |  lasyaiveha  grahanaiii  tadbhâvo  bhiksutâ  |  sa  cârya- 

salyadarçanato  na  samgacchala  ily  âha  bhiksutaiva  celyâdi  |  bhiksutâ 

bhinnakieçalâ  kleçaprahânam  ili  yâval  |  co  vaktavyântaram  samuccinvan 

helau  vartale  [  yasmât  sa  bhiksulaiva  duhsthilâ  çfinyalâdarçananfi  anlare- 

nâsamaiijasâ  kevalasalyadarçanalo  na  yiijyate  lasmâl  satyadarçanato  mu- 

klir  ̂   ili  na  vaktavyam  ily  abhiprâyah  |  kesâm  sâ  duhslhitâ  sâvalambana- 

citlânâm  ili  |  sâvaiambanena  vaslvabhiniveçena  varlala  ili  sâvalambanam 

lat  lâdrçam  cillarîi  yesâih  yoginârîi  te  lathokiâs  tesâm  ili  |  yalas  te  duhkhâ- 

disalyam  kleçavisariiyogam  ca  vaslutvenâvaiainbanla  iti  malam  biiavatâm  | 

alas  lesâm  upalambhadrstînâm  ^  duhslhilâ  na  nirâlambanacillânâm  |  yal 

punar  uktam  salyadarçanalo  muklir  iti  tad  vikalpanïyarii  dvidhâ  hi  satya- 

darçanam  sambhâvyate  paramârthatah  samvrlito  vâ  |  lad  yady  âdyo 

vikaipas  tadâ  nâsmâkam  vipratipaltih  |  asmatpaksasya  pradhânatvât  sarva- 

dharmânâm  asmâbhili  paramârthato  darçanâbhyupagamât  |  atha  dvilïyam 

'  Peut-être  :  kânda».  —  °upaharana° 
2  "grâmanya". 
3  osâclharmmam. 

^  jnapti".  —  Comp.  Malmvyut.,  §  266. 
na  muktir.  . 

6  upâlambha°. 
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lan  na  saliâmahe  yuktivirodhât  |  na  lii  samvrlisalyadarçanân  miiktir  ulpa- 

dyale  sarvasallvânârii  mukliprasangât  j  lalliâ  hi  yuklyâgamâbhyâih  tatlvâ- 

taltvavivecanât  païamârtiiasalyam  evâtra  kleçaprahânâya  niçcîyate  na 

samvi'lisalyam  |  lac  ca  sarvadharmânupalambhalaksanam  |  na  lii  tadaiian- 

larena  samkleçanivrtlir  yujyale  |  yâvad  bhâvâbhiniveças  tâvat  kalpanâ  na 

nivarlate  yâvac  ca  kalpanâ  tâvad  akhanditaniahimânali  saiiikleçâç  cillasaih- 

tânaniadhyâ  vasanli  |  yâvac  ca  sariikleçâs  lâvat  karmanirmilajanmaparam- 

parâprasarah  saiiisâro  'pi  sularâm  avyâhalaprasarali  pravarlale  |  lasmât 
sarvadharmaçûnyalaivâvidyâpralipaksalvâl  samsârasaiiilalivicchittihelur  ava- 

sïyale  na  kevalarii  salyadarçanam  |  idam  evâcâryapâdair  uklam  \  muktis 

lu  çûnyalâdrsteli  sadarlbâçesabhâvanâ[l]  ||  ili  |  yathâiyasalyâni  salyadvaye 

'nlarbhavanli  lalliopadarçilam  eva  prâk  '  |  ily  alam  aliprasaiigena  [  api  ca 

sâ[va]iambanacillânâm  nirvânam  api  duhslhilam  ili  |  na  kevalaiii  bhiksulâ 

kiiii  larlii  nirvânam  apïly  aper  arlhah  |  nirvânam  kleçavisaiiiyogân  nirupa- 

dhiçesam  dulislhilam  durghatam  \  lalra  bliiksulâyâs  lâvad  asaiiigatim  âha 

kleçaprahâriâd  ity  âdi  || 

kieçaprahânân  mukliç  cel  ladananlaram  aslu  sâ  | 

drslarii  ca  tesn  sâmarlhyam  niiikleçasyâpi  ̂   karmanah  \  46 

yâvad  âryasalyadarçanalali  kleçâli  prahïyante  lalo  vimuklir  upajâyate  |  ladâ 

ladananlaram  kleçaprahânât  samananlaram  evâslu  sâ  niuklir  bhavalu  | 

bhavatv  evam  ko  vai  nâmânyalhâ  ̂   brûle  |  nailad  asti  ]  kuta  ily  âha 

drstam  celyâdi  |  co  helau  j  drstam  pratipannam  âgamato  yasmât  tesv 

aprahînakieçesv  ̂   âryamaudgalyâyanâryângulimâlaprabhrtisu  sâmarliiyam 

phaladânam  prali  çaklis  tasmân  na  ladananlaram  eva  nmklir  asti  j  kasya 

sâmarlhyam  drstaiii  |  karmanali  çubhâçubhalaksanasya  |  kirii  piirvam  anâ- 

ryâvaslhâyâm  kleçasahitasya  |  nely  âha  |  akleçasyâpi  kieçasahakâra[rajhi- 

tasyâpi  karmanah  ||  nanu  ca  salyadarçanâd  avidyâ  prahïyate  talprahânâl 

sariiskârâdiprahânakramena  Irsnâpi  prahïyate  |  Irsnâviparyâsamalï  ca  ̂  

I  Cf.  p.  244,  1.  o. 

Sic  MiNAYEFF  ;  d'après  la  tikâ  :  akleçasya. 
3  vainâm  anyathâ. 

^  On  attend  :  prahiça"». 
3  omatlva. 
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punarbhavolpallinimitte  '  |  talaç  ca  tayor  abhâvât  tusarahitabïjasyeva  ̂  

karmanah  sadbliâve  'pi  na  kiiii  cid  vyâhanyala  ili  |  tad  uktam  |  milhyâjnâ- 
natadudbhruatadarlha(sam)celanâvaçâl  |  hïnasibânagate  janma  tena  cailan 

na  jâyate  ̂   ||  ili  ]  alha  vâ  Irsnaiva  kevalâ  punarbhavakâranam  samudayâkâ- 

ralvâl  ̂   I  uktam  hi  bliagavatâ  |  tatra  kalamat  samudayâryasatyarn  ^  | 

yeyam  Irsriâ  ̂   paunarbhâvikî  nandîrâgasahagatâ  ̂   taira  lalrâbhinandinï  | 
yad  ula  kâmalrsnâ  bhavairsnâ  vibhavatrsnâ  ceti  |  lad  evaiii  yasya  Irsnâ 

nâsli  lasya  prahïnasamudayasya  kâranâbbâvân  na  punarjanmasariibhava  ili 

parâbhiprâyam  udbhâvayann  âha  Irsnâ  lâvad  ilyâdi  || 

Irsnâ  lâvad  upâdânarii  nâsli  cet  saiiipradliâryale  | 

kim  aklistâpi  Irsnaisâm  nâsli  sammohaval  satï  ||  il 

avidyâprahânât  Irsnâ  punarbhavopâdânakâranam  ^  lâvan  nâsli  na  vidyale 

ced  yadi  sampradhâryate  niçcîyale  ladâ  nailad  vaklavyam  |  yala  upalam- 

bhadrstïnâm  avidyâprahânam  evânupapannam  tadbiiâvâl  Irsnâprahâna- 

syâpy  abhâvaii  ̂   |  bhavalu  vâ  latbâpy  abbidhïyala  ily  âha  kim  aklistelyâdi  | 

akiislâpi  salï  kleçâprayukiâpi  Irsnâ  kim  esâiri  bhavadyoginâm  nâsli  na 

vidyale  |  kalham  iva  sammohavad  aklistâjnânaval  |  illham  api  Irsnâ  nised- 

dhum  açakyely  âha  vedanelyâdi  || 

vedanâpralyayâ  Irsnâ  vedanaisârii  ca  vidyale  | 

sâiambanena  ciltena  slhâlavyam  yalra  (atra  vâ  |  4-8 

sparçapralyayâ  vedanâ  vedanâpralyayâ  ca  Irsnâ  |  sâ  vedanâ  li^snâkâranam 

esâm  asli  |  Irsnâ  lu  lalkâryam  avikaie  'pi  kârane  na  samaslîli  kalham 

abhidhâlum  çakyale  |  niravedyasya  vedanâyâm  api  Irsnâ  na  bhavalïli  cen 

na  I  bhâvâbhiniveçinâm  niravedyalvam  evâsiddham  ily  uklam  |  lalo  yady 

akiistâjîïânavan  nâbhynpagamyale  Irsnâ  lalhâpi  çûnyalâdarçanam  anlarena 

nyâyabalâd  âpalali  |  ayam  alra  samudâyârlhah  |  yadâ  muklasamlâne  'pi 

I  "bliàva". 
'-^  tûsa°. 

■)  "sthânagatani  ? 

4  samudâya". 
drstâ. 

^  Plus  correctement  :  nândl". 

'  punarbhâvopadânam  kâr". 
8  abhâvât. 
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karmanah  phaladânasâmartiiyam  upalabliyate  trsnâ  ca  vedanâsadbhâve 

sambhâvyamânâ  tadâ  [na]  kleçaprahânam  api  samdihyarnânam  katham  iva 

vimuktau  niçcayam  kuryât  |  tasmân  na  çîinyalâm  antarena  bhiksulâ 

susthilâ  pratibhâsata  ili  |  yad  uktarii  sâvalambanacillânârij  nirvâriam  api 

duiisthitarii  '  tad  upapâdayann  âha  sâlamba[ne]iielyâdi  [  sâlamba[ne]na 

sopalambhena  citlena  slhâlavyam  âsaktavyam  yatra  latra  vâ  [  yatra  tatrâ- 

sangasthânesv  âryasalyâdisu  tadbhâvanâphaiesu  vâ  |  âsangasariibliâva- 

nâyâm  na  punarjanmanivrttir  iti  katham  punarjanmasaiiibhâvanâyâm  nir- 

vânam  api  samdigdham  syât  |  tasmâd  ukta[m]  çûnyalaiva  nirvâriakâranam 

ity  âha  ̂   vinetyâdi  || 
vinâ  çïinyatayâ  ciltam  baddharn  utpadyate  punah  | 

yathâsamjiîisamâpaltau  bhâvayet  tena  çûnyalâm  |  49 

vinâ  çûnyalayâ  çûnyatâm  antareiia  cittam  vijnânam  sâiambanam  baddharn 

samyatam  âlambanâsangapâçenotpadyate  punali  samâdhibalât  kiyatkâlarii 

nivrltam  api  punar  utpatlimad  bhavati  |  kva  piinar  idarh  drstam  ity  âha 

yalhâ  'samjîîisamâpatlâv  iti  |  yathâ  'sariijiïisamâpatlirii  samâpadyamânânârii 

lâvatkâlarii  ciltacaittanirodhe  'pi  punas  tadutpaltih  syât  tathânyathâpïty 

arlhah  |  upalaksanam  caital  |  yathâ  nirodhasamâpatlâv  ity  api  drasta- 

vyam  [  atha  vâ  yalhâsaiiijnisainâpatlim  samâpadyâsamjfïisu  devesïipapa- 

dyamânânâm  anekakaipaçatam  yâvan  niruddhânâm  api  tatsamâpatlivipâka- 

phalaparisamâptau  cittacailtânâiii  ^  punar  utpattis  tatiiâ  ]  yatali  çûnyalâni 

antarena  na  bhiksutâ  na  nirvânam  upapadyale  tala  ubhayârthinâm  çûnya- 

laiva bhâvanïyety  âha  bhâvayed  ityâdi  |  yena  kâranena  vinâ  çûnyatayâ 

cittam  baddham  utpadyate  punas  tena  kâranena  nirvânâdyarthî  çûnyalâm 

eva  bhâvayet  |  tadbhâvanâ  hi  kleçaprahânam  nirvânaiii  câdhigamayatj  | 

na  kevalaiva  salyâdibhâvaneti  yâvat  sâlambanalvât  |  yad  uktam  âryava- 

jracchedikayâm  prajhëpâramùâyâm  ^  \  tat  kim  manyase  subhûte  api  nu 

srotaâpannasyaivam  bhavati  mayâ  srotaâpalliphaiaiii  prâplam  iti  |  subhûtir 

i  Cf.  40. 

kâranam  uktety. 

3  "caitya". 

*  Dharmasarhgraha,  LXXXII. 
"  §  IX;  comp.  Anecd.  Oxoniensia,  I,  1,  p.  25,  1.  9. 

Tome  LV.  38 
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âha  I  no  hïdam  bhagavan  |  tat  kasya  hetoh  |  na  hi  sa  bhagavan  kim  cid 

âpannas  ̂   tenocyate  srotaâpanna  ili  |  na  rûpam  âpanno  na  çal)dam  na 

gandham  na  rasarii  na  sprastavyâni  na  dharmân  ̂   âpannas  tenocyate  srotaâ- 

panna iti  I  saced  bhagavan  srolaâpannasyaivam  bhaven  mayâ  srotaâpalli- 

phalam  prâptam  ili  sa  eva  tasyâtmagrâlio  bhavet  sattvagrâlio  jïvagrâhaii 

pudgalagrâho  bhavet  |  peyâiam  |  tat  kiiii  manyase  subhiÂle  [a]pi  nv  arhata 

evam  bhavati  mayârhattvam  prâptam  iti  |  subhûtir  âha  |  no  hïdam  bha- 

gavan ...  na  kaç  cid  dharmo  yo  Vhan  nâma  ...  saced  bhagavann  arhata  evarii 

bhaven  mayârhatlvarii  prâptam  iti  sa  eva  tadâtmagrâho  ̂   bhavet  |  peyâiam  | 

bhagavân  âha  ̂   \  tasmât  tarhi  subhûte  bodhisattvena  mahâsaltvenaivam 

apratisthitarii  cittam  ulpâdayitavyam  ̂   |  na  kva  cit  pratisthitaiii  cittam 

utpâdayitavyam  |  na  rOpapratisthilarii  cittam  utpâdayilavyarii  na  çahdagan- 

dharasapratisthitaiii  '  cittam  utpâdayitavyam  iti  ||  tasmâc  chûnyataiva 

bodhimârga  iti  sthitam  || 

yat  sûtre  'vatared  ityâdi  *  |  aniistuplrayaiii  kena  cil  pratiksiptam  iva 

laksyate  'pakramaniveçitatvâl  |  âgamavipratipattir  asya  vicârasya  prastâvah  | 

çâsanam  bhiksutetyâdisv  âgamavivâdâl  ̂   prakramântaratvât  pûrvam  eva 

vaktum  ucitam  |  anenântaritasya  vivâdasya  punar  upakramo  granthakâ- 

*  yat  sûtre  'vatared  vâkyarh  9  tac  ced  buddhoktam  isyate  | 
mahàyânam  bhavet  sûtraih  prâyas  tulyam  na  kirh  matam  (|  50 
ekenâgamyamânena  sakalam  yadi  dosavat  | 
ekena  sûtratulyena  kim  na  sarvam  jinoditam  ||  51 
mahâkâçyapamukhyaiç  ca  yad  vâkyarii  nàvagâhyate  | 

tattvayânâvabuddhatvâd     agrâhyam  kah  karisyati  ||  52 

^  Ibid.  :  ...  kam  cid  dharmam  âpannah. 

2  ...  na  çabdân  ...  na  sprastavyân  dharmân  ... 
3  P.  26,  1.  5. 

4  ...  tasyâtma". 
5  §  X,  p.  27,  1.  4. 
6  ...Utpâdayitavyam  yan  na  kva  cit  ... 

"î  orasa[sprastavyadharma]prati". 
8  Variante  :  "virodhât.  —  Cf.  45. 
9  Cf.  42,  in  fine. 

"10  Sic  Minayeff;  L2  :  na  vigrâhyate,  Dev.  85  :  avagrâhate. 

"•i  Minayeff  :  "yânava». 
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rasya  praslâvâkauçalam  syât  |  yatpratyayetyâdina  *  ca  prâktanavrttadvayâr- 

ihasyâbhihitatvân  mahâkâçyapamukhyair  ityâdivacanasyâçlïlatvâd  grantha- 

kâi'âprayuktam  iti  iiiçcitam  |  tasmât  praksepa  evâyam  iti  || 
syâd  etad  |  yalha  sâlambaciltasyâsangasambhavân  na  muktih  syât  tathâ 

çûnyatâyâm  api  bliayam  upajâyate  |  tad  varam  ubhayaparihârena  samsara 

eva  sthili[r]  yuktety  âha  saktilrâsâd  ityâdi  || 

saktitrâsât  -  Iv  anirmuktyâ  samsâre  sidhyali  slhilih  [ 

mohena  duhkhinâm  arthe  çûnyatâyâ  idaiii  phalam  ||  53 

saktir  ̂   âsangah  [  trâso  bhayam  [  çûnyatâçabdaçravanât  tadarthâparijnânât 

saktitrâsam  ^  iti  samâhârah  |  tasmâd  ubhayapaksaparihârena  *  samsâre 

traidhâlukasvabbâve  sidhyati  sthitir  a[va]slhânam  upajâyate  |  tuçabdah 

punar  dosaparihârârthah  |  idam  tu  çûnyatânabhyupagame  ^  dûsanam  syât 

sâdhâranadûsanam  iti  yâvat  |  kutali  j  anirmuktyâ  helau  trtlyâ  |  mukler 

abhâvâd  ily  arthah  |  katamesâm  duhkhinâm  paiîcagatisamsâre  jâtyâdi- 

duhkhapîditânâm  satâm  katham  arthe  Vthavisaye  |  mohenâvidyâlambenâ- 

sangeneli  yâvat  |  atah  çûnyalâyâ  idam  phalarîi  yat  punar  api  [vi]nivrl[t]ya 

saiïisâre  'vasthânam  |  ayam  atrâbhiprâyah  |  yathâ  çûnyatâvyatirekenopa- 

lambhadrster  na  muktih  syât  tathâ  visayâsangasukhacetâh  sarvadharmaçû- 

nyatâbhayabhïta[h]  kâtaro  varam  samsâra  evâvasthânam  iti  manyamâno 

bâiah  praçamasukbavimukho  vinivr[t]tya  jâtyâdiduhkham  anubhavan  punas 

tatraivâvasthita  iti  kim  anayâ  prasâdhitam  iti  ||  anye  tu  saktitrâsântanir- 

muktyeti  pâtharii  manyamânâ  evaiii  vyâcaksate  |  sakter  ̂   helutvât  |  saktir  ̂  

âsangasthânam  |  trâsahetutvât  |  trâso  bhayasthânam  |  lâv  evântau  sakti- 

trâsântau  çâçvatocchedântâv  ity  arthah  |  tathâ  hi  çâçvatadrster  arthe  saktir 

ucchedadrsteç  ca  trâso  jâyate  |  tayor  nirmuklyâ  parityâgena  |  pûrvavat 

Irtïyâ  1  yat  paramârthavicârena  çâçvatânlavivarjanam  samvrlisatyâbhyu- 

pagamena  cocchedântaparityâga  iti  samâropâpavâdântaparihârân  madhyamâ 

1  Cf.  43. 

2  MiNAYEFF  :  çakti  ;  L'  :  sakti.  —  Variante,  Burn.  90  :  saktitrâsântanirmuktyâ  (cf.  plus 
bas,  1,  21). 

3  çakti». 
4  "paksâ". 
8  On  attend  :  çûnyatâbhyupagame. 



292 BOUDDHISME. 

pratipattir  iyam  upadarçilâ  bhavati  |  tathâ  ca  kirii  sampadyata  ity  âha 

samsâre  sidhyali  slhitih  j  prajnayâ  sariisâradosâliplasya  karunâparatantra- 

tvâl  samsâre  sidhyali  nispadyate  sthitir  avasthânam  |  kimarlharii  dulikhinâm 

arlhe  paraduhkhinâm  '  saiiisarinâm  arlhe  ladduhkhasamuddharanâbhi- 

lâsâl  I  nanu  sariisârino  nâma  paramârtiiato  na  sanly  eva  tat  kalharii  tada- 

vastliânam  ity  atrâlia  mohena  viparyâsena  saiiivrlyâ  sattvasyopaiambhât  j 

etac  ca  duhkhavyupaçamârlham  tu  kâryamoho  na  vârya[ta]  ity  atra  paçcâd 

vyaktikarisyati  ̂   |  tasmâc  clumyatâyâ  idam  phalaih  yal  karunayâ  samsâre 

'vatisthamâno  'pi  çrinyalâdarçanât  saiiisâradosair  na  lipyate  |  idam  apra- 
tistliilanirvânalâ  çïinyatâyâh  pliaiaiii  çïinyalâm  antarenâsyâbhâvâl  |  tasmâd 

âsariisârarii  satlvârtham  avasthânam  icchadbhih  çûnyataiva  bhâvayitavyâ  | 

eladbhâvam  upasariihârenopadarçayann  âha  tad  evam  ity  âdi  || 

tad  evam  çûnyatâpakse  dûsanarii  nopapadyate  [ 

tasmân  nirvicikitsena  bhâvanïyaiva  çiinyatâ  ||  54 

tad  etad  evam  uklakramena  çîinyatâpakse  dûsanam  uktarii  çûnyatâyârh 

trâsât  sariisârâvaslhânaiaksanaiii  nopapadyate  na  saiiigacchate  vaksyamâna- 

samâdhânât  |  iti  pralhamapaksayojanâ  ]  yata  evam  tasmân  nirvici[ki]tsena 

bhâvanïyaiva  çûnyatâ  |  nirgato  vicikitsâyâ  iti  nirvicikitso  nihsariidehah  | 

tena  salâ  bhâvanïyaivâbhyasanïyaiva  cimyalâ  sarvadharmanihsvabhâvatâ  | 

aniipalambhayogena  |  etena  yad  uktam  na  vinânena  mârgena  ̂   tad  upa- 

samhrtam  bhavati  |  yat  punar  uktarii  çûnyatâdarçanena  kim  ̂   latra  çunya- 

tâyâ  viçesam  âha  kieçajneyetyâdi  || 

kleçajrieyâvrtitamahpralipakso  hi  çûnyatâ  | 

çïghram  sarvajnatâkâmo  na  bhâvayati  tâm  katham  ||  55 

kleçâ  râgâdayab  |  jneyarîi  paîïcavidham  |  âvriiçabdas  tûbhayatrâpi  sam- 

badhyate  |  kleçâ  evâvrtir  jrïeyarii  câvrtir  âvarariam  iti  vibhajya  yojanïyam  | 

jneyam  eva  samâropitarûpatvâd  âvrtih  |  saiva  tama  iva  tamovastutattvâva- 

ranatvât  |  tasya  pratipaksah  prahânahetuh  |  hi  yasmâc  chiinyatâ  |  tasmâc 

chïghram  Ivaritam  |  sarvajnatâyârîi  buddhatve  kâmo  'bhilâso  yasyâsau 

^  °duhkhinâm  duhkhinâm. 

2  tada[rtham  samsâre  'Jvasthânam  ... 3  Cf.  77. 
4  Cf.  41. 
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tathoklah  sarvajfïalâkâmah  |  na  bhâvayati  tâm  kalham  iti  tâih  çûnyatâm 

katham  na  bhâvayati  nâbhyasyali  |  api  tu  mahalâ  yalnena  bhâvayed  eva  | 

yad  apy  uktam  trâsâc  chânyalâyâm  pravrttir  na  syât  lad  api  na  yuklam 

ily  âha  yad  dulikhetyâdi  || 

yad  dulikhajananarii  vastu  trâsas  tasmât  prajâyalâm  | 

çûnyalâ  duhkhaçamanï  tatah  kirii  jâyale  bhayam  ||  56 

dvitïyapakse  •  punar  itlham  avalâranïyam  |  asty  eva  çûnyalâyâm  eso 

'nuçamsah  kevalam  prathamata  eva  taira  sariitrâsât  pravritir  na  syâd  iti  | 
âha  yad  dulikhetyâdi  |  yad  vastu  duhkhajananam  pïdâkaram  tasmâd 

vastunah  sakâçât  trâso  bhayam  jâyatâm  utpadyatâm  nâma  |  çûnyatâ  punah 

pralyuta  duhkhaçamanï  sarvasâmsârikaduhkiiahantrï  |  tatas  tasyâli  çûnya- 

tâyâh  kim  kim  utâbhayasthâne  ̂   kâtarasya  janasya  bhayarîi  jâyate  |  sar- 

vagunanidânatvât  premaiva  tasyâm  ucitani  iti  bhâvah  |  âtmagrâhajanilâ- 

hamkâraprasûtam  hi  bhayam  atattvavidâm  ulpadyate  j  sa  câtmâ  kalpa- 

nâsamâropitamûrtir  ity  ahamkâro  'pi  tadabhâvâd  anâspada  ity  upadar- 
çayann  âha  yatas  tato  vetyâdi  || 

yatas  tato  vâstu  bhayam  yady  aharîi  nâma  kirii  cana  \ 

aham  eva  na  kim  cic  ced  bhayarii  kasya  bhavisyati  ||  57 

yatas  tato  [vâ]  bhayâbhayasthânâd  astu  bhavatu  bhayam  |  kadâ  yady  aham 

nâma  kim  cana  |  aham  ity  ahaihpratyayasya  visayah  kathilah  |  aham 

nâmâiiaiiipratyayavedyam  yat  kirii  cana  kiih  cid  vastu  syâl  j  avyaktanir- 

deçân  napumsakatâ  [  tadâ  yuktam  eva  bhayam  |  yadâ  punar  aham  eva  na 

kim  cin  na  vastu  sad  vicâryamânam  aham  kim  cic  ̂   chabdavikalpamâtrâd 

anyat  tadâ  bhayam  kasyâham  ity  asyâbhâvâd  ̂   bhavisyaty  utpatsyate  | 

ito  'pi  vicârât  trâso  nivartata  iti  bhâvah  |  tad  uktam  \  nâsmy  aharii  na 

bhavisyâmi  na  me  'sli  na  bhavisyati  |  iti  bâiasya  samtrâsah  panditasya 

bhayaksayalî  ||  iti  |  yathâ  câhampratyayasya  kalpanâmâlropadarcitalvâd 

asattvam  talhâ  pratipâdayann  âha  dantakeçetyâdi  || 

1  Cf.  p.  291,  1.  21  et  p.  292,  1.  17. 

kim  utyubhaya". 
s  II  faut,  ce  semble,  supprimer  les  mots  «  aharh  kim  cic  »,  ou  répéter  «  yadâ  »  avant 

«  na  vastu  sad  ...  ». 

4  Peut-être  :  ahampratyayâbhâvâd. 
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dantakeçanakhâ  nâham  nâsthi  nâpy  asmi  çonitam  | 

na  çingliânam  '  na  ca  çlesmâ  na  pïiyam  lasikâpi  va  j|  58 

nâham  vasâ  na  ca  svedo  na  medo  'ntrâni  nâpy  aham  | 

na  câham  anlranirgiindï  ̂   gûthamûlram  aharii  na  ca  ||  59 

nâham  mâmsam  na  ca  snâyur  nosmâ  vâynr  aham  na  ca  [ 

na  ca  cchidrâny  aharii  nâpi  sadvljiîânâni  sarvathâ  ̂   ||  60 
dantakeçanakhâ  nâharâ  pratyekam  amï  ahampratyayavisayâ  na  bhavanli  | 

nâsthi  nâ[)y  asmi  çonilam  |  asthi  hardam  ̂   çonitam  rudhiram  etad  dvayam 

api  nâsmi  nâham  |  na  çiiighânam  nâsikâvivaraniryâtah  kledah  |  çlesmâ 

mukhavivaravinirgatah  |  pûyaiii  vrane  pakvarudhiram  |  etâny  api  nâham 

bhavanti  |  lasikâpi  ̂   vâ  lasikâ  vranakiedah  sâ  'pi  nâham  |  nâharii  vasâ  na  ca 

svedo  na  meda  iti  |  vasâ  çarïrasnehah  svedah  prasvedo  medaç  caturtho  dhâ- 

tur  imâny  api  nâham  |  anlrâni  nâpy  aham  ili  j  antrâni  prasiddhâni  tâny 

api  nâham  |  na  câham  antranirguridî  |  antranirgundï  sûksmâtmikâ  sâpi 

naivâham  |  gûthamûtram  aham  na  ca  |  gûtham  visthâ  |  etad  api  dvayam 

nâham  bhavati  |  nâhaiii  mâmsam  na  ca  snâyur  nosmâ  |  snâyuh  çirâ  | 

iismâ  çarïratejodhâtuh  [  ime  'p'  nâham  |  vâyur  aham  na  ca  j  vâyur  âçvâ- 

sapraçvâsâdiiaksanah  so  'pi  naivâham  |  na  ca  cchidrâny  aham  |  chidrâni 

caksurâdini  tâny  api  nâham  |  nâpi  sadvijnânâni  sarvathâ  j  sat  caksuhçro- 

traghrânajihvâkâyamanovijîîânâni  tâny  api  nâhaiii  bhavanti  |  sarvathâ  sar- 

vaprakârena  pratyekarii  samuditâni  vâ  |  tathâ  hi  dantâdisamudâyâtmakam 

eva  vicâryamânaiii  çarïram  upalabhyate  tac  ca  pratyekam  ahaiiipralyaya  ■ 

vedyam  na  bhavati  pratyekam  ahariipratyayasya  tesv  abhâvât  |  na  hi 

paresâm  apy  ekaikaçah  keçâdayo  'hampratyayavedyâ  bhavanli  [  samuditâ 
api  ta  eva  kevalâh  pûrvavat  |  na  ca  samuditesu  tesu  kaç  cid  ekah  sarh- 

bhavati  tasya  pratisetsyamânatvât  ]  nâpy  aneke  samuditâ  apy  ekapratyaya- 

1  MiNAYEFF  :  simhâna  ;  M.  :  siihghâna.  Ma  copie  hésite  entre  les  leçons  çirghâna[ka]  et 
singhânaka;  cf.  P.  W.,  s.  voc.  et  M.  Vyut.,  §  189,  H4. 

2  Sic  MiNAYEFF  ;  comm.  :  nirgunvi. 
3  Sic  Dev.  85,  Burn.  90  et  comm.;  Minayeff  :  sarvada. 
i  p.  W.  :  hadda. 

P.  W.  :  lasikâ. 
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visayâ  *  bhavitum  arhanti  |  na  cânekesv  ekapratyayo  'bhrâuto  yuktali  |  na 
ca  bhrântes  tattvavyavasthâ  |  tasmât  kalpanâmâtram  état  |  aham  ily  aham 

ity  arthaçûnyatâm  âbhâlîti  niçcitam  |  uktarii  caitad  açubhabhâvanâpraslâve 

çiksàsamuccaye  |  santy  asmin  kâye  keçâ  româ  ̂   nakhâ  dantâ  rajo  malam  ̂  

tvan  mâmsâsthi  snâyuh  çirâ  bukkalirdayam  plihakali kiomakah  I  anlrâny^ 

anlragunâli  i  âmâçayah  pakkâçayah  '  i  audanïyakam  ̂   yakrt  purîsam 

açru  svedali  khetali  çinghânakaiii  vasâ  lasikà  majjâ  medali  pittam  çlesma- 

pûyaçonitam  mastakalungaiii  prasrâvali  |  esu  ca  vaslusu  bodhisattva 

upaparîksanajâlïyo  bhavati  ||  etal  punah  paçcât  kâyasmrtyiipasthânapa- 

ryaute  nirdeksyâmah  ̂   |  evaiii  nirvisaya  evâhariipratyayah  syât  |  etad  yadi 

nâma  keçâdayo  'hariipralyayavedyâ  na  bhavanti  tathâpi  nâyaiii  m'rvisayali 

sidhyati  yato  'ntarvyâpârapurusagocara  evâhampralyayo  'smâbhir  isyala  iti 
naiyâyikâdayah  ]  nailad  api  yuktam  j  yasmâd  aham  gaurah  krço  dïrgho 

gacchâmîtyâdyâkâraparâmarçâtmaka  evâhampralyayah  pralibliâsate  |  na 

câtmana  état  pûyam  isyate  paraih  |  na  cânyâkârena  jnânenânyasya  graha- 

nam  yuktam  aliprasaiigât  |  tathâ  hi  ]  tadvâ  "  |  idam  idarîi  tasya  Iaksanam 

upavarnayanti  pare  |  tatra  naiyâyikâs  tâvan  nityam  sarvagatam  prânibhiii- 

nam  acetanam  cetanâyogât  tu  cetanam  sukhâdinavagunâdhârarii  çubhâ- 

çubhakarmakartârarii  tatphalopabhoklâram  paralokinam  câtmânam  icchanti  | 

naiyâyikavad  vaiçesikâ  api  |  yad  uktam  \  anye  punar  ihâlmânam  icchâ- 

dïnâm  samâçrayam  |  svato  'cidrûpam  icchanti  nityam  sarvagatam  tathâ  || 
çubhâçubhânâm  kartâraiii  karmanâih  tatphalasya  ca  |  bhoktârarii  ceta- 

nâyogâc  cetanam  na  svartipâtah  |[  iti  [  jaiminïyâs  lu  |  vyâvrttyanuga- 

^  aneka". 

2  açubhâ".  —  Cf.  Çiksas.,  l,  pp.  69,  70. 
3  Sic. 

4  Cf.  M.  Vyut.,  §  189,  117  dantamalam,  425  karnamalam,  132  malam. 
3  Cf.  ihid.,  93  pUhah. 
6  Cf.  ïbid.,  97  antram. 

■7  =  pakvâçayah. 
8  Cf.  ïbid.,  100  :  audariyakam. 
9  Cf.  79  et  suiv. 

10  oparâmarsa".  —  C'est  l'opinion  des  Cârvâkas;  cf.  5.  d.  s.,  Cowell,  p.  5. 
11  tadvân. 

12  «adirava».  —  paralokin  =  paraloka[gâmi]n. 
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mâlmakarîi  buddhirûpena  parinâminam  caitanyariipam  âtmânam  icchanti  | 

tac  ca  cailanyarii  buddliisvabhâvam  |  na  ca  lasya  pravrltinivrllî  hliavalas 

tasyobhayalrânugatarûpatvâl  |  tad  yalbâ  sarpasya  kuiidalâvaslhâuivrtlâv 

rjulvâvasll)âpravrltaii  sarpatvasyobbayatrâpy  anuvrllih  |  [yad  uktam]  | 

vyâvrllyaiuigamâlmakam  *  âlmânam  apare  piinali  |  caitanyarûpam  icchanti 

cailanyam  buddbilaksanam  ||  yalliâheli  kiindalâvasthâ  vyapaili  tadanan- 

taram  |  sariibbavaly  ârjavâvaslhâ  sarpalvarii  na  nivarlate  |  tathaiva 

nilyacailanyasval)hâvasyâtniano  'pi  na  |  niçlesarûpavirâmah  sarvasyânu- 

gamo  ̂   'pi  ca  ||  i(i  |  ili  viçeso  'nyal  sarvam  pïirvavat  |  jainâs  tu  jaimi- 

nîyavac  caitanyam  âlmânam  icchanti  dravyaparyâyarîipena  ^  yalhâyogam 

anugamavyâvrllyâlmakam  |  talhâ  coktam  \  jaiminïyâ  iva  prâhur  jainâç 

cillaksanântaram  |  dravyaparyâyarûpena  vyâvrtlyanugamâtmakam  |  iti  | 

kâpilâs  tu  nilyam  vyâpakaiii  nirgunarii  svayam  eva  cailanyâtmakam  âtmâ- 

nam icchanti  |  na  lu  buddhisariibandhâd  buddheh  svayam  acitsvabhâ- 

vatvât  I  cailanyam  purusasya  svarûpam  ili  vacanâl  |  nâpi  sa  kasya  cil 

kâryasya  karlâ  svayarii  latphaiopabhoklâ  vâ  niskriyatvât  j  prakrlir  eva 

lalkarlrï  lasya  lalphalopanetrï  *  ca  [  viparyâsavaçâd  asau  svâtmani  lat  samâ- 

ropayali  |  lathâ  hi  yadâ  purusasya  çabdâdivisayopabhogâkâram  ^  aulsu- 

kyam  u|)ajâyale  ladâ  prakrliii  parijnâtapurusaulsukyâ(l)  purusena  yujyale  | 

latah  çabdâdisargam  karoli  |  çabdâdisu  çrolrâdivrllibhir  manasâdhisthilâ- 

bhiiî  parigrhîlesu  visayesu  buddhir  adhyavasâyaiii  i^aroti  |  lato  buddhya- 

dhyavasilam  arthaiii  purusaç  celayala  ili  |  evarii  cailanyasvarûpalvân 

nirgunalvam  âvyâpilvân  ̂   niskriyatvam  iti  sâmkhyapurusasya  viçesah  | 

iiklam  ca  |  cailanyam  anye  manyanle  bhinnam  buddhisvarûpatah  |  âlma- 

naç  ca  nijaih  rûpam  cailanyam  kalpayanti  le  |  pradhânenopanïlam  ca 

phaiam  bhunkte  sa  kevalam  [  karlrlvaiii  lasya  naivâsti  prakrler  eva  tan 

matam  ||  pravarlamânân  prakrler  imân  gunân  i  lamovrtatvâd  viparïtace- 

1  "anugamâniTiânam. 

!2  "anurâmo.  —  Exconj.  :  viçlesa"  (=  vyâvrtti»). 

'à  Cf.  Sarvadarçanas.,  Cowell,  p.  53. 
^  tatkâlopanetri. 

s  Variante  :  "upabhogya". 
6  Mot  non  signalé  dans  le  P.  W.  :  on  lit  plus  haut,  1.  13  :  vyâpaka. 
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tanah  |  ahaiii  karomîly  abiidho  hi  manyate  i  trnasya  kubjîkarane  'py 
anïçvarah  ||  iti  |  iipanisadvâdinas  Ui  samaslaprâriisaiiilânântargatam  ekaiii  eva 

vyâpi  nilyaih  ca  jiiânam  icclianti  |  ladvivaiiarîipatayâ  sakalam  idaih  ksilija- 

lapavanahutâçanâdikam  jagad  avabhâsate  |  tatsvabhâva  evâtmâ  |  na  bâhyaiii 

kim  apy  avayavi  paramâiivâdikaiii  grâhyaih  pramânasiddbam  asii  |  Tdia 

ca  I  nityo  jiïânavivaiio  'y^iii  ksililejobalâdikab  |  âtmâ  ladâlmakaç  celi 

sariigirante  'pare  puiiali  ||  grahyalaksanasaiiiyuklaîh  na  kiiii  cid  iha  vidyate  | 

vijnânaparinâmo  'yaiii  tasmât  sarvaih  samïksyate  ̂   ||  i(i  |  |)iidgalavâdinas 

lu  punar  antaçcaralîiiliikâb  ̂   skandhebbyas  tallvâiiyatvâbbyâm  avâcyam 

pudgalanâmânam  âlmânam  icchatUi  |  auyalhâ  tïrlbikasiddbâiilâbhiniveça- 

darçanam  ̂   syât  |  Zilia  câlra  |  ke  cit  tu  saugatamanyâ  apy  âtmânam 

pracaksale  [|  iti  |  katham  âtmano  'barâpratyayavisayall  syât  j  svasvampeua 
talrâpralibbâsanât  (at  kalbam  âtmâhaiiipralyayavisayalayâ  pralibhâsata  ily 

ucyale  |  tasmâd  vikalpamâlram  etan  nirvisayam  utpadyala  iti  slhitam  | 

samprali  citsvabhâvâtmavâdinali  sâmkbyâdayah  sadvijnânânâm  âtmanise- 

dham  ̂   asahisuavali  prâhuh  |  çabdâdijnânam  cidâtmakam  âtmaivâsmâbbii' 

abhidhïyale  |  tat  katham  asyâtmalâpiatisedha  ^  ucyata  ili  parâbhiprâyani 

âkaiayya  siddhâutavâdî  prasangam  âsaùjayann  âha  çabdajnânam  ityâdi  || 

çabdajfîânam  yadi  tadâ  çabdo  grhyeta  ̂   sarvadâ  | 

jneyarîî  vinâ  tu  kiiti  vetli  yena  jîîânam  nirucyate  ||  6,1 

nanu  yadi  çabdajiiânâtmaka  âtmâ  tasya  ca  nityatvâc  chabdajnânaiii  nityaiii 

syât  tadâ  çabdo  'pi  sa[rva]dâ  nityam  eva  tadbiiâvâbhâvakâlayor  grahïlavyali 
syât  [  çabdagrahanasvabhâvasya  tasya  tatsadasaltâkâle  sarvadâiiuvaiianâd 

anyalhâ  nityatvam  eva  tasya  bïyale  |  bhavaty  evam  eveti  ced  âha  jfieyam 

vinelyâdi  ]  jiïânam  eva  nityam  upasthilaiii  çai)dasya  tu  kâdâcilkatvân  na 

sarvadâ  sattâbhivyaktili  |  tataç  câsaltâkâie  ̂   jfieyam  vinâ  visayam  antarena 

kirii  velti  kirii  jânâti  taj  jîîânam  |  tuçabdo  'saltâkâle  praçnaviçese  vartate  | 

1  samiksate. 

2  dirghikah;  dirghikâsid°. 
3  âtma[tâ]nisedha. 

4  asyatmatâ". 
s  MiNAYEFF  :  grhyale  ;  L^  M  :  grhyeta. 
6  tataç  ca  sadasattâkale. 

Tome  LV.  59 
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yena  jneyena  çûnyam  api  jîîânam  niriicyate  'bliidhïyate  |  jneyam  jânâlîli 
jnânam  âkhyâyate  ladabhâvât  kalharii  jfîânam  ily  açayah  [  etad  evâliâjânâ- 
nam  ilyâdi  || 

ajânânam  ̂   yadi  jiîânarii  kâstham  jnânam  prasajyale  ̂   | 

tenâsamnihilajtîeyam  jnânam  nâslïli  niçcayah  ||  62 

yad  api  visayam  na  jânâli  lad  api  yadi  jnânam  ucyale  ladâ  kâstiiam  ajîiâna- 

svabiiâvaiii  jnânam  prasajjale  |  na  hi  tena  kim  cid  aparâddharii  ̂   yena  na 

vijnânam  syât  |  na  caivam  |  tasmâd  visayaparijiiânâbhâvâd  yaliiâ  kâstbam 

jnânam  na  bbavati  lalbânyad  api  na  syâd  ily  âha  tenelyâdi  |  yena  na 

nirvisayam  jnânam  lena  kâranena  j  asariinihilajneyam  *  asamnibitam  ayo- 

gyadeçastbam  jneyam  grâbyo  visayo  yasya  lat  lalhoktam  jnânarii  nâsti  na 

vidyala  ili  niçcaya[h]  |  ̂  ekânta  osa  sâpeksalvâl  |  syâd  olat  |  çabdasya  sadâ 

vidyamânalvân  nâsariiniiiitavisayam  çabdajfîânam  agrahanam  tu  kadâ  oit 

kâdâcitkâbhivyaktitvâd  ili  nokladosaprasaiigali  ]  naitad  asti  yato  yad  asya 

jîïânasya  pariccbcdyarii  riipaiii  vyaklam  ily  ucyale  lasya  sadâsamnihitavi- 

sayalayâgrâhakam   ajnânam   abbidhïyale   |   çabdasya  tu  sadâ  sallvam 

asallvam  vâ  na  vivaksitam  jnânam  lu  kadâ  cid  ihâgrâhakam  ̂   ily  elâva- 

laiva  sâdhyasiddheh     |  tasmâd  asamni[hi]tajneyam  ity  anena  jîîânasyai- 

vâgrâhalvam  sâdhyale  |  yena  rïipena  jnânasya  grâhyo  visayas  lasya  na 

sadâ  samnidiiânam  astïli  krlvâ  ̂   katiiam  nokladosaprasangali  |  çabdasya 

yalbâ  sarvadâ  sallvam  nâsti  lad  vistarabhayân  nocyale  |  api  ca  yadi 

çabdajnânam  evâlmâ  ladâ  ladgrabanâlmakalvâl  lasya  riipagrahanarii  na 

syâl  I  naitad  asti  yatas  lad  eva  rûpagrâhakam  ili  ced  atrâha  lad  evelyâdi  || 

lad  eva  rûpam  jânâli  ladâ  kim  na  çrnoty  api  | 

çabdasyâsamnidhânâc  cet  latas  tajjfîanam  apy  asal  ||  63 

lad  eva  çabdajnânam  eva  yadi  rûpam  jânâlîli  malam  ladâ  kirii  na  çrnoly 

'i  MiNÂYEFF  :  °nânâm. 
2  Sic  MiNAYEFF. 

3  "râdhiyam. 

4  samni». 
5  Ponctuation  restituée. 

6  iha  grâhaliam  ... 
sâdhu  siddtieh. 

8  krtvâ  iti  Itatliam  ... 
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api  I  ladâ  rûpagrahanakâle  kim  iti  na  çrrioty  api  çabdam  api  kiiii  na 

grhnâli  |  çabdajiîânatvâd  alha  grhnâty  cva  yadi  samnihilarii  syâl  kevalam 

asamnidhânân  na  dosa  ili  parasyottaram  âçankyâha  çabdasyelyûdi  |  çabda- 

sya  visayatâm  âpannasyâsariinidhânâd  ayogyadeçâd  grahanam  [na]  syâd 

yady  evam  abhidiiïyate  latas  lajjnânam  apy  asat  ̂   tasmât  tarhi  çabdasyâ- 

samnidhânât  lajjnânam  api  çabdajnânam  asad  avidyamânam  |  çabdajnâ- 

nam  eva  tarhi  tan  na  bhavalïty  arlhah  |  kiiii  ca  yadi  cabdajnânaiii  tadâ 

rûpagrahanâtmakam  tan  na  yujyata  ity  âha  çabdagrahaneljâdi  j| 

çabdagrahanarûparîi  yat  tad  râpagrahanaiii  katliam  | 

ekalî  pitâ  ca  putraç  ca  kaipyate  na  lu  -  tallvalah  ||  64 

çabdasya  grahanasvabhâvaiii  çabdagrâhakam  ili  yâ[va]l  |  yaj  jiiânam  tad 

rïipagrahanâtmakam  katham  |  na  kim  cid  api  syâl  |  ekasya  niramçasya 

rûpadvayâyogâl  ]  ̂  nanu  yathâ  kaç  cid  eka  eva  kasya  cid  apeksayâ  pitâ 

kasya  cid  apeksayâ  ca  sa  eva  pulrali  syâl  lathâ  prakrte  'p'  riipadvayam 
ekasya  bhavisyatïty  âha  [ekah]  pitelyâdi  |  eka  eva  pitâ  janakali  piUraç  ca 

janyah  sa  eveti  kaipyate  (sa  lu)  tadapeksayâ  kaipanayâ  vyavaslhâpyate  na 

tu  tattvalaii  |  na  punah  paramârthata  eka  eva  svabhâva  ubhayâtmakah  | 

kalpanâsamâropitavyapadeçât  punar  eka  eva  lathâ  [nâ]nâbhidh^nenaivâbhi- 

dhïyate  |  ubhayavâslavarûpadvayam  ekasya  ghatanïyam  lac  ca  katham  cid 

api  na  samgacchate  rûpadvajâvyatibhinnatayâ  vastuno 'pi  dvitvaprasangât  | 
lasmâd  yathâvâstavam  ekasya  dviriipatvam  tan  na  drstântadharminy  asti 

yac  câsti  kâlpanikam  lat  prakriânupayogïti  yat  kiiii  cid  état  |  ito  'p'  "a 

pâramârlhiko  'ymi  vyapadeça  ity  âha  saltvam  raja  ityâdi  || 
sattvarh  rajas  lamo  vâpi  na  putro  na  pilâ  yatah  | 

çabdagrahanayuktas  tu  svabhâvas  tasya  neksyate  [[  63 

etac  câvaçyarîi  tvayâpi  svîkartavyam  |  sâiiikhyamale  hi  trigunam  ekarii 

jagat  tatalï  sattva[m]  rajas  lamo  vâpïli  samudâyah  samuccayârthali  |  yato 

yasmâd  ele  gunâh  svasvabhâvâvasthitâh  pratyekam  samudilâ  vâ  tasmân  na 

1  na  lasmât ... 

2  MiNAYEFF  :  nanu  ;  L*,  M,  dev.  85  :  na  tu. 
3  «  This  portion  (p.  299,  1.  13,  p.  300,  1.  9)  is  also  missing  in  the  Népal  manuscript; 

but  the  ancient  copyist  has  simply  dropped  it.  The  Maithil  manuscript  contains  this 

portion  and  from  that  manuscript  I  now  give  it.  »  (Haraprasâd  Çastri.) 
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pitâ  na  putrah  paramârlliatah  sarvadâ  gunâ  eva  kevalâh  sanlî  |  svayam 

allia  pulrâvaslliâyâm  ye  saltvarajasfamolaksanâ  gunâs  la  eva  prâplajana- 

kabliâvâ  api  lena  ̂   pûrvâparakâlayor  âvistasvabhâvâ  eva  te  j  lalas  lad 

apeksya  pila  piilraç  câbhidhlyante  na  lu  lalra  kaç  cid  viçesah  |  tatah  kâlpa- 

nika  evayaiii  vyavaliârah  |  yadi  ca  rûpagTaliaiiakâle  'pi  çabdagrahanâlma- 
kam  eva  taj  jilânarii  tadâ  talsvabhâvam  upalabhyela  na  copalabhyale  lato 

na  ladgrâbanâlmakam  ily  aha  çabdagrahanelyâdi  |  çabdagrahanena  yuklali 

sariibaddhah  |  luçabdo  viçesâbhidhâne  |  svabhâvas  tasya  rûpagrâhakasya 

jilânasya  neksyale  na  pratïyale  |  atas  ladâ  lasya  çabdagrahanâtmatâ  nâslîti 

niçdyale  |  syâd  elat  |  yad'i  nâma  na  pratïyale  lathâpi  lad  eva  tat  kalhaiii 
tarbi    rûpagrabanam  ily  âha  lad  evetyâdi  || 

lad  evânyena  rijpena  nataval  so  'py  ̂  açâçvatah  | 
sa  evânyasvabbâvaç  ced  apûrveyam  tadekalâ  ||  66 

tad  eva  çabdajîîânam  anyona  rïîpena  svabhâvena  rûpagrahanâlmakena  riipam 

grlinâlîti  cesab  |  katham  iva  lasyanuriipalâ  |  nataval  [  yalhâ  nâl.yasamaye 

rangabbïîmigalo  ̂   nata  eka  eva  nânâmpenâvatarali  talhâ  prakrte  'pïli  na 

dosab  I  alrâba  so  'py  açâçvata  ili  |  anityab  pûrvasvabhâvaparityâgena 

rûpânlaram  âviçati  |  na  ca  pûrvâparakâlayor  ekasvabhâva  eva  nato  nânâ- 

rûpasambandhâl  |  anyalhâ  lasyâpi  rûpadvayam  ekadâ  pralibhâsela  ]  iti 

sâdbyavikalo  drstântali  |  atbâpi  syâd  bhâvah  sa  eva  svabbâvab  punar 

asyâparâpara  utpadyale  nirudhyale  ca  lato  'yam  adosa  iti  |  atrâha  sa  evâ- 

nyely  âdi  |  sa  evâlmâ  nalo  vânyasvabbâvo  'parasvabhâvaç  ced  yady  utpa- 

dyale tadâpûrveyam  tadekalâ  [  apûrveyam  ïdrçï  ̂   tadekalâ  lasya  bhâva- 

syâparasvabhâvolpattâv  apy  ekatâbbinnâlnnalâ  |  tathâ  hi  sa  eveli  laltvam 

âkhyâyate  punar  anyasvabhâva  iti  lasyaivânyatvam  |  na  caitat  paraspara- 

viruddbajii  dharmadvayam  ekasya  yuktani  |  na  hi  bhâvo  nâmânya  eva 

svabbâvâd  yena  lasyolpâdanirodbayor  api  [svajbhâvasya  tau  na  syâtâm  | 

nâpi  ladaijbinnasya  svabhâvasyotpâdanirodhayor  bliâvasya  tadavaslhâ  yuklâ 

1  "bhâvasyâpi  ta  na  pûrvâ".  —  Le  texte  est  peut-être  incomplet. 
2  On  attend  :  katham  api  rûpa". 
3  MiNAYEFF  :  naçlavaihço. 
4  "tato. 

s  idrçi. 
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'bhedâbhâvaprasangâl  '  [  bhede  va  sarîibandhâsiddhir  iti  bhâvab  ]  syâd 

elad  bhavatv  evaisa  prasango  yadi  rïipadvayam  asyâtnianali  salyam  syât  | 

kiiiî  tarhi  nijam  asya  rûpam  apaliâyâparam  râpam  atâltvikam  |  lena 

noktadosaprasanga  ily  âçayam  âçaùkayanii  âhânyad  rûpam  ilyâdi  |1 

anyad  rûpam  asalyam  cen  nijam  tadrûpam  iicyatârii  | 

jfiânalâ  cet  tatah  sarvapumsâm    aikyaiîi  prasajyate  ||  67 

anyad  rûpam  visayopâdhikaiii  sphatikopalasyevâsatyam  asvâbhâvikam  iti 

ced  yadi  larhi  nijarii  tadrûpam  ucyatâm  |  nijaiii  svâbhavikam  tasyâlmano 

rûpaiii  tattvam  ucyatâm  |  asty  evânyad  rûpaiii  tasya  kim  lat  |  jiiânalâ  cej 

jnânâlmataiva   tasya    pûrvâparakâlânugâminï  nijam  rûpam  kim  anyad 

vaktavyam  |  ...  âpadyate  *  |  vastuto  bhede  'pi  viçesâbhâvât  |  itlhaiii  ca 

punar  idam  atipra[    ]  sanigacchata  ̂   ity  âha  cetanetyâdi  || 

cetanâcetane  caikyaih  tayor  yenâstitâ  samâ  ] 

viçesaç  ca  yadâ  mitliyâ  kah  sâdrçyâçrayas  tadâ  ||  68 

yadi  câvâniaram  l)hedanibandhanam  viçesam  apâsya  kim  cid  âkârakam  ^ 

âçrilyaikatvam  ucyate  tadâ  celanâ  pnrusadharmo  'cetanâ  prakrtyâdidhar- 

mah  I  cakâro  dosântarasamuccaye  |  te  'py  ekam  abhinnam  vaslu  syâlâm  | 
katharii  tayoç  cetanâcelanayor  yena  kâranenâstitâ  saltâ  sâpi  bhâvânâm 

nijam  rûpam  samâ  dvayor  a})i  lulyâ  |  nanu  câtrâpi  sâdrçyanibandhanam 

isyale  caivaikatvaiii  vastubhede  'pi  tato  'yam  istaprasâdhanâd  adosa  iti  |  âha 

viçesaç  cetyâdi  |  dûsanânlaradyotane  cakârah  |  viçeso  bhedah  sarvahhâvâ- 

nâm  aniyamena  yadâ  milhyâ  'satyarii  nijam  eva  rûpaiii  satyam  tadâ  kah 
sâdrçyâçrayah  syât  kim  âçritya  sâdrçyam  vyavasthâpyate  |  viçesasadbhâve 

hi  kiriicinmâlrasâdharmyena  sâdrçyam  syâd  viçesâbhâve  ca  tad  eva  tat 

syân  [na]  sadrçam  |  na  hi  gogavayayo[r]  viçesam     ananubhavan  (na) 

1  yuktâmabheda". 
2  MiNAYEFF  :  sarvaih  pumsâm. 

3  "upalasya  vâsatyasvabhâvâdikam. 
4  Le  manuscrit  ne  signale  pas  de  lacune  et  ponctue  :  ...  vaktavyam  âpadyate  |.  Ce 

dernier  mot  glose  l'expression  prasajyate. 
s  Lacune  non  signalée;  pour  le  sens,  =  ativâyuktam  saiiigacchate. 
6  âkârakam  ;  cf.  p.  302,  1.  2. 

goviçesam.  —  viçesam  ananubhavanna  (?)  =  viçesâbhâve. 
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gavayo  gosadrço  bhaved  ili  '  gaur  eva  syât  |  ato  viçesa  eva  sâdrçyâçrayali  | 

sa  ca  yadâ  pâramârlhiko  na  bhavati  tadâ  kah  sâdrçyasya  samânâkâraka- 

lâyâh  puihsâm  anyasya  vâçrayo  nibandiianam  vâ  syân  naiva  kaç  cid  ily 

arlhah  |  ato  vaslula  evaikatvam  âpalitaih  bhavato  na  sâdrçya[rii]  krlam 

tat  kalham  siddhasâdhanâd  adosa  ity  ucyale  |  evarii  kâpilajaiminïyapa- 

rikalpitasya  citsvabhâvasyâlmanah  saltvani  asiddham  |  upanisadvâdikal- 

pite  'pi  yalhasambhavadûsanam  yad  idam  abhidheyam  iti  |  sâriipratam 

acetanasya  naiyâyikâdiparikalpilasyâtmanah  sadvyavahârapratisedhâyâhâ- 

celanaç  celyâdi  || 

acetanaç  ca  naivâham  âcailanyât  -  patâdivat  | 

alha  jiiaç  cetanâyogâd  ajîïo  nastah  prasajyale  ||  69 

cetaiias  lâvad  uklakramenâlmâ  na  yujyale  |  acetano  'pi  naivâham  âtmâ 

yukta  ili  cakâiârthah  |  ku!a  âcaitanyâc  caitanyâbhâvât  |  na  vidyate  ceta- 

nâsyely  acelanas  tasya  bhâva  âcaitanyam  |  ubhayapadavrddhih  pâralauki- 

kâdivat  |  tasmâd  acetanaivâd  ily  arlhah  |  kalham  iva  patâdivat  |  yalhâ 

patavrksaparvalâdayaç  caitanyavirahâd  âlmâ  na  bhavnnli  tathâbhimalo  'pi 

karmakarlrlvâder  asyâbhyupagamâl  |  anyalhâ  na  kirii  cil  prayojanam  lena  | 

na  câcelanasya  lad  yuktarii  yalhâ  patâdeh  |  yadi  nâma  svayam  asâv  ace- 

lanas lathâpi  buddhiç  cetanâm  celayale  tenâyam  adosa  iti  parâbhiprâyarii 

sambliâvayann  âhâlha  jîïa  ityâdi  |  alheti  prcchâyâm  |  athâlmâ  ̂   ceta- 

nâyogâd buddhisamavâyât  svayam  acetano  'pi  jno  bhavati  jânâlïti  |  jfïa 

iti  kapratyayânlasya  rûpam  ̂   |  evam  upagamyamâne  'jno  nastali  prasa- 
jyale 1  yadâ  larhi  madamûrchâdyavasthâyârri  celanânivrttâv  ayam  âlmâ 

'jno  na  kim  cid  api  jânâli  tadâ  nastah  prâklanacailanyasambaddiiasva- 

bijâvaparilyâgâd  vinastah  prasajyale  |  caitanyasariibandhâsambandhakâlayor 

ekasvabhâvatvân  nâyam  dosa  ili  par[âçay]am  âçankayann  âhâthâvikrla 

ity  âdi  1 

athâvikrla  evâtmâ  caitanyenâsya  kim  krlam  1 

ajnasya  niskriyasyaivam  âkâçasyâtmatâ  krtâ  ||  70 

1  bhavedami. 

2  MiNAYEFF  :  acaitanyât. 
3  athâha  sâtmâ  ... 

4  Pan.,  3, 1,  135. 
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alha  caitanyotpâdanirodhayor  avikrta  evânulpannâniriiddhasvabhava  • 

evâtmâ  |  yady  evam  tarhi  cailanyenâsya  kiiii  krtarn  |  acetanasya  sarvakâ- 

lam  avikrtasya  sato  'syâlmanaç  cailanyena  buddhisamavâyena  kim  krlaiti 

kim  atiçayâdhânam  iicitam  |  na  kim  cit  |  buddhisamavâyc  'pi  talliaiva 

pralyuta  ̂   prâcyasvabhâvasyâvasihânâd  acetana  evâtmâ  |  lathâ  ca  sali  kim 

anusthilam  bhavadbhir  ily  âhâjfïasyelyâdi  |  ajnasya  kiiii  cid  api  hilâhilam 

jnâlum  açakiasya  |  niskriyasya  nirgato  kriyâyâ  iti  niskriyaii  |  lasya 

sarvapralïkârarahitasyânâdheyâtiçayatayâ  'samskaiiavyasya  |  alha  vâ  sarva- 

karmani  çaklivikalasya  gamanâdikriyâçïinyasya  vâkâçasya  prakrlânupayo- 

gilvâd  âkâçakalpasya  |  evarii  saty  âtmalâlmasvalâ  vyavaslhâpilâ  |  elac  ca 

svamalenodâiiaranam  yalhâ  niiisvabhâvalayâ  sarvakriyâçûnyam  prajfïapli- 

sanmâtranj  âkâçarii  lalhâlmâplty  arlhali  |  paramalenâpi  vâ  yalhâ  ca  na 

karmakarlrâdirûpam  âkâçam  acelanalvâd  akriyalvâc  ca  talhâtmâpïli  bhâ- 

vali  I  idânïm  punar  anyalhâlmapraliscdhabâdhakam  paramatenollhâ- 

pa[ya]nn  âha  na  karmelyâdi  || 

na  karmaphalasaiiibandho  yuklaç  ced  âlmanâ  vinâ  | 

karma  krlvâ  vinaste  hi  phalam  kasya  bhavisyali  ||  7i 

yadi  na  kaç  cid  ekah  paralok[agâm]î  syâl  tadâ  lenâlmanâ  paralokagâminâ 

vinâ  'nlareria  karmaphalasaiiibandho  'yuklali  [  karma  çubhâçubhaiii  pha- 
lam ca  tasyaivestânistaiaksariam  tayoli  sambandhaii  |  karmanali  krtasya 

phalena  vâ  sariibandho  yenaiva  krlam  karma  lasyaiva  latphalapralilambho 

nânyasyeli  ]  na  yukto  na  ghatala  isyale  ca  paraloke  karmaphalasamban- 

dhah  I  alra  ca  saugatânâm  apy  avivâdali  |  lalhâ  ca  sTilram  \  anenaiva 

krtaiii  karma  ko  'nyaii  pralyanubiiavisyati  ̂   |  na  hi  bhiksavah  krlopacilâni 

karmâni  prlhvïdhâlau  ̂   viparïyanle  ̂   nâ[b]dhâtaii  na  tejodhâlau  na  vâyu- 

dhâlâv  upâllesv  ̂   eva  skandhadhâtvâyatanesv  ili  vistarah  |  uklam  ca  |  na 

pranaçyanli  karmâni  kalpakotiçalair  api  |  sâmagrïm  prâpya  kâlam  ca 

1  •aviruddha*. 

2  tathaivâpratyuta. 

3  Le  texte  est  peut-être  altéré;  cf.  cependant  p.  305,  1.  10. 

4  prsthi». 
5  viparyyante. 
6  upantesu. 
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phalanti  khalii  dehinâm  ||  iti  |  tatali  karmaphalasaiiibandho  'nivârilo  bha- 
valâm  api  |  lasmâd  angïkartavya  âtmâ  |  anyathâ  sarvam  elad  asariigatarii 

syat  I  kalham  asaty  âlmani  karmaphalasaiiibandho  ghatata  ily  âlia  karma 

kiivelyâdi  |  hi  yasniât  ]  karma  krtvâ  karmotpâdya  çubhâçubhalaksaiiarii 

vinaste  niruddhe  sali  karmakartari  phalarii  kasya  bhavisyali  |  âlmano 

'salive  paralokagâminali  kasya  cid  abhâvât  |  yena  ciltaksanena  krtarii  kai  ma 
lasya  ksariikalayâ  lalkarmakriyâkâia  eva  nivrllatvât  krlasya  karmanah 

phaiarâ  sugalaii  durgatau  va  siikhadulikhâlmakam  kasya  bhavisyaly  ulpa- 

Isyale  naiva  kasya  cil  syâl  |  paralokc  ca  krlakarmaiia  eva  phalayogino 

'nyasya  kasya  cid  iilpâdâd  ili  krtaviprariâço  '  ['Jkrlâbhyâgamaç  ca  syâl  | 

upalaksanam  cailat  |  sinrtipratyabhijnâiiasamçayanirnayasvayariinihilapra- 

lyanumârgena  drstârlhakulîihalaviramanakâryakâranabhâvaladadhigatapra- 

mâuabandhamoksâdayo  'pi  na  syuç  ced  yadi  matam  tan  na  yuklam  ity  aha 
dvayor  ityâdi  || 

dvayor  apy  âvayoh  siddhe  -  biiiniiâdhâre  kriyâphale  | 

iiii'vyâpâraç  ca  talrâlmely  alra  vâdo  vrlhâ  nanu  ||  72 

dvayor  apy  âvayor  âlmavâdi(bhâvi)no  ̂   bhavato  marna  ca  nairâlmyavâ- 

dinah  siddhe  niçcile  |  ke  siddhe  ily  âha  bhinnâdhâre  kriyâpiiale  |  karma 

kriyâsmin  bhave  lasyâli  phaiaiii  paraloke  le  bhinnâdhâre  nânâdhikarane 

siddhe  |  lathâ  hi  na  yenaiva  çarïrena  lasmin  janmani  karma  karoti  tenaiva 

prelya  phaiam  upabhunkle  |  lato  'nyad  eva  karmakartr  ladanyac  ca  phalo- 
pabhoklr  |  talo  bhinnâdhâre  kriyâphale  bhavalali  |  alra  câvipralipallir 

âvayoh  |  syâd  elad  âlmavyâpâram  ̂   anlarena  te  eva  karlrlvopabhoklrlve 

na  syâtâm  ily  alrâha  nirvyâpâro  vyâpârarahilas  taira  tayoh  karmakriyâ- 

phaiopabhogayor  âlmâ  niskriyatvâd  acetanatvân  nilyalvân  na  kva  cid 

api  kriyâyâm  samarthali  |  yad  apy  uktani  \  jiïânamâtrâdisambandhah 

karlrlvaih  lasya  bhanyate  |  sukhadulikhâdisariiviltisamavâyas  tu  bhoktrlâ  || 

iti  I  lad  api  pûrvâparakâlayor  avicalitasvabhâvasyoktakramena  na  sam- 

1  "nâço. 

2  MiNAYEFF  :  siddher. 

3  âtmâ".  » 
4  atmâ". 
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gacchate  |  iti  hetor  alrâlmani  nirvyâpâre  vâdo  vivâdo  vrlhâ  nisphalo 

yadartham  asâv  angïkrtas  tatra  tasyânupayuklalvât  |  nanv  ili  parasambo- 

dhane  |  nanu  yady  âtmâ  na  bhavet  kathaih  tarhi  krtavipranâçâdidoso  na 

syât  I  tato  vrthâ  tadvâda  ily  âha  hetumân  ilyâdi  '  || 
helumân  phalayogïti  drçyate  naisa  sarîibhavah  ] 

samtânasyaikyam  ^  âçritya  kartâ  bhokteti  deçitam  ||  73 

yo  hetumân  karmanâ  yuktah  sa  eva  phalayogï  phalasambaddha  ily  evam 

esa  sambhavo  na  drçyate  nopalabhyate  |  yasmâd  anya  eva  mrlo  loke 

jâyate  anya  eva  hi  ̂   |  tato  helumatah  phalayogo  na  drçyate  [  evam  tarhi 

kathaih  nïyate  yad  uktam  anenaiva  krtam  karma  ko  'nyah  pratyanubhavi- 

syati  *  I  atrâha  samlânasyeli  |  samtânasyottarottaraksanaparamparâlaksa- 

nasya  kâryakârariabhâvena  pravartamânasyaikyam  âçrityânekesv  ekatvarii 

lokâdhyavasâyavaçâd  âropitam  eva  nimitlïkrlya  kartâ  bhokteti  deçitam  ya 

eva  karmanah  kartâ  sa  eva  tatphalasyopabhoktâ  ca  [  ity  elad  deçilatve  'pi 
nayâbhiprâyavaçâd  bhagavatâ  prakâçitam  anyathâ  karmaphaiacchedarh 

manyeta  janah  |  na  tu  tâvatobhayalokânugâminaii  sattvam  âkhyâlam  j  ata 

eva  ca  tatraivoklam  upâttesv  eva  skandhadhâtvâyatanesu  viparïyanta  iti  ̂   | 

tathâ  cetanâ  karma  cetayitvâ  karmetivacanâc  ca  |  tad  iiklam  |  karmajam 

lokavaicitryam  cetanâtatkrtam  ca  tat  |  cetanâ  mânasam  karma  tajje  vâk- 

kâyakarmanî  ||  iti  |  anyatrâpy  uklam  \  sattvalokam  atiia  bhâjanaiokam 

cittam  eva  racayaty  aticitram  |  karmajam  hi  jagad  uktam  açesam  karma 

cittam  avadhûya  na  câsti  ||  iti  |  tasmân  na  ciltavinirmuktam  anyat  kar- 

mâsti  [  lac  ca  kuçalâkuçalam  cittam  utpâdya  nirudhyamânarii  svopâdeya- 

cittaksane  ̂   kuçalâkuçalâdisamskâraviçesavâsanâm  âdadhâli  |  lad  api  ladâ- 

1  Le  texte  paraît  altéré  (tato  [naj  vrthâ  ...)  :  la  phrase  précédente  est  mise  dans  la  bouche 
du  pùrvapaksavâdin. 

2  MiNAYEFF  :  "syaikam. 

3  Le  mètre  n'est  constitué  qu'aux  dépens  du  samdhi.  L'auteur  cite  probablement  le 
vers  98  du  chap.  VIII  :  «  anya  eva  mrto  yasmâd  anya  eva  prajâyate  ». 

*  Cf.  p.  303, 1.  24. 

s  viparyyanta.  —  Cf.  p.  303,  1.  26. 
6  Cf.  p.  306,  1.  S. 

Tome  LV.  40 
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liilavâsanâm  uUarollaratadabhisamskrlaksanaparamparâviccliedatah  *  sam- 

lânapravarlamânarii  parinaliviçesam  upagacchat  -  karmaviçesânurïipam 

lalhâvidharii  sukhâdisval)liâvaiii  ciUâlmakam  eva  phalam  abhinirvarlayali 

paraloke  |  lad  yatliâ  ksilibïjâdayah  paramparopasarpanapralyayaviçesât  ^ 

samadhigalâliçayatayâ  prathamaksanopanipâlinah  svopâdeyabhûladvitïya- 

ksanakalâpe  kâryotpâdânugunaviçesolpâdanadvârena  tadutlarollaralârala- 

myam  upajanayanlah  samlaliparinâmaviçesâd  anlyaksanalaksanaiii  prakar- 

saparyanlam  âsâdayanlo  bijâiuirïipaçâlikodravânkuram  utpâdayanli  |  yalhâ 

ca  lâksârasaparibhâvilariî  mâliiluiigâdibïjam  uptaih  lalsamskâraparaiiiparâ- 

pravrlles  *  lalprlbagulpâdisu  raktalâm  utpâdayali  ̂   |  na  ca  latra  kaç  cil 

pûrvâparakâlayor  ekânugâmï  samasli  |  tac  ca  kuçalâkuçalasamlânasyâpi  ^ 

kalpanopastliâpilalvân  nopanyâso  yukiali  )  tad  iiklam  \  yasminn  eva  hi 

sariilâna  âhilâ  karmavâsanâ  |  plialaiii  talraiva  badhnâli  karpâse  raklatâ 

yalhâ  |  iti  |  lasmâd  yalhâ  bîjâdisv  âlmânam  anlarenâpi  praliniyamen^ 

kâryarii  ladulpalliç  ca  kramena  bliavali  lalhâ  paralokagâminam  ekam 

vinâpi  kâryakâranabhâvasya  praliniyâmakalvâl  praliniyalam  eva  phalam  | 

kleçakarmâbhisariiskiiasya  saiiilânasyâvicchedena  pravarlanâl  paraloke  pha- 

lapralilambho  'bhidbïyala  ili  nâkrlâbhyâgamo  '  na  krtavipranâço  bâdha- 
karii  I  talo  nâlmânam  anlarena  karmaphalasaiiibandho  na  yujyale  |  yalhâ 

ca  saly  evâlmani  sa  na  ghatalc  lalhâ  sapralyayam  ̂   ucyamânam  alivislararii 

syâd  ili  neha  pralanyale  ]  âha  ca  |  nâlmâsli  skandhamâtram  lu  kleçakar- 

mâbhisamskrlam  |  anlarâbhavasariilalyâ  kuksim  eli  pradïpaval  ||  pudgala- 

^  "tadâbhi".  —  =  "parariiparâyâ  avicchedena  (?),  cf.  plus  bas,  1.  17.  —  Comment 

expliquer  l'accusatif  :  «  tadâhitavâsanâm  »?  cf.  1.  6  :  «  taduttarottaratâratamyam  upaja- 

nayanlah »,  passage  qui  suggère  l'interprétation  suivante  :  tad  api  (dvitiyaksanacittam) 
tad(nirudhyamânacitta)âhitavâsanâm  uttarottaratadabhisamskrtaksanaparamparâ[m  upaja- 
riayad  ajvicchedatah  ... 

2  upagacchet. 

3  paraspara". 
4  pravrttah. 
5  "pâdayanti. 

6  «akuçalam  samânasyâpi.  —  tac  ca  =  tathâ.  —  [ekânugâmino]  nopa°. 
1  Cf.  p.  303,  1.  3. 

^  sapracayam;  —  pratyaya  =  paccaya. 
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tadvâdibhis  '  tattvânyatvapratisedhapaksâbhyupagamâl  svayam  eva  vastu- 

Ivaih  pratisiddham  vastuno  hi  taltvânyatvaprakîîTânatikramât  parasparapa- 

rihârayator  ekapratisediiasyâparavidhinântarîyakatvât  |  bhârahârâdisûlram  ^ 

api  samarthitam  atrârthe  |  lasmâd  âbliiprâyikïm  bhagavato  deçanâm  ajâ- 

nadbhih  parikalpito  'sau  na  vastu  san  |  vastiitvâbliyupagamenânyatvam 

ily  âtmano  nirâkaranenaiva  nirastam  ili  na  punar  viçesena  pratisedhitah  ̂   | 

uktam  caitad  bhagavatâ  |  iti  hi  bhiksavo  'sti  karmâsti  phalam  kârakas  tu 
nopalabhyate  ya  imân  skandhân  vijahâty  anyâriiç  ca  skandhân  upâdatte 

anyatra  dharmasariiketât  *  |  atrâyam  dharmasaiiiketo  yad  asmin  satïdam 

bhavaty  asyotpâdâd  idam  utpadyata  iti  |  etena  bhagavataivedampratyaya- 

tâmâtraiaksanah  kâryakâraiiabhâvo  'pi  darçita  eva  |  ayam  api  ca  samtâ- 

nasyety  ̂   anena  yalhâvyavahâram  anirîîpitasvariïpah  sûcita  eva  [  samlâna- 

vacanenedampratyayatâmâtrasyâbhyupagamâd  anyathâ   samtâna  eva  na 

syâl  I  tena  vâstavakâryakâranabhâvabhâvino  ^  dosa  nâvalïyante  |  idam 

evâcâryapâdair  uklam  |  açaktasarvam  '  iti  ced  bijâder  ankurâdisu  [  drstâ 

çaklir  mata  sa  cet  sariivrtyâstu  yathâ  tathâ  ||  iti  |  kâryakâranabhâvaprati- 

niyamâd  *  eva  smrtyabhâvo  'pi  nirastaii  |  ekasyânugamâtmano  'bhâvân  na 
smartâ  kaç  cid  iha  vidyate  kim  tarhi  smaranam  eva  kevalam  âropavaçât 

smaryamânavastuvisayam  |  na  câtra  smartur  abhâve  'pi  kaç  cid  vyâghâtah  | 
anubhûte  hi  vastuni  vijrîânasamlâne  smrtibïjâdhânât  kâiântarena  samtatipa- 

ripâkahetoh  smaranam  nâma  kâryam  utpadyate  |  evam  pratyabhijnânâ- 

dayo  'pi  drastavyâh  ]  alivistarabhayât  pratyekam  iha  na  pratividhïyanta 
iti  tatsamarthanam  anyatraiva  vistarenâvadhâryam  iti  |  sarvam  état  sam- 

vrtisatyam  upâdâya   samarthitam   |   paramârthe  tu  ̂   sarvadharmânâm 

1  pudgale  tad»;  cf.  p.  297,  1.  8. 

2  bhâva";  —  Cf.  les  textes  discutés  dans  1'^.  k.  v.,  relatifs  au  pudgala  (bhârahârah 
pudgala  ity  abhiprâyah),  cités  par  Minayeff,  p.  225,  n.  2. 

3  [pudgalah]  —  On  attend  :  [tattvarh]  vastutva". 
*  samkatât.  —  Cf.  p.  309,  16  et  108  C.  —  La  phrase  suivante  est  citée,  Madh.  Vrtti, 

fol.  15'. 
s  On  attend  :  samtâna  ity  ... 
6  »bhâvino  =  "vâdino. 
"î  asakta". 

8  Cf.  p.  306,  1.  15. 

9  paramârthahetu". 
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nihsvabhâvatvât  sarvavikalpoparamâc  ca  na  kim  cid  utpadyate  nirudhyate 

vâ  sâtmakam  anâtmakam  vâ  nâpi  vicâryamânarii  karma  tatphalarii  va 

nâpîlialoko  na  paraloko  vâ  kaç  '  cid  asli  kalpanâvighatitatvât  |  tasmât 

sarvam  état  pratibimbasamnibham  nihsvabhâvam  utpadyate  nirudhyate  | 

kâryakâranam  ca  sâtmakam  nirâtmakaiii  ca  nityam  anilyam  câbhidhïyate  | 

svapnavat  karmakarirtvam  tatphalopabhoga  ̂   ihalokah  paralokah  suga- 

tidurgatigamanam  ca  kalpanânâm  aprahânât  |  iti  sarvam  sustham  |  yad 

vaksyati  ̂   |  evam  ca  na  nirodho  'sti  na  ca  bhâvo  'sti  tattvatah  |  ajâtam 

aniruddham  *  ca  tasmât  sarvam  idam  jagat  |  svapnopamâs  tu  gatayo  vicâre 

kadalïsamâ  ityâdi  |  uktam  ca  |  kartâ  svatantrah  karmâpi  tvayoktam 

vyavahâratali  |  parasparâpeksikï  tu  siddhis  te  'bhimatânayoh  ||  na  kartâsti 

na  bhoktâsli  punyâpunyam  pratïlyajam  |  yat  pratïtyam  ̂   na  taj  jâtam 

proktarii  vâcaspate  tvayâ  ||  ili  [  yathâ  nirâtmânaç  ca  sarvadharmâh 

karmaphalasaiiibandhâdinirodhaç  ca  nihsvabhâvatâ  ca  yathâ  drstasarva- 

dharmanirodhaç  ca  tathâ  pilâpulrasamâgame  deçitam  ̂   |  tad  uktam  |  bha- 

gavân  âha  |  evam  eva  mahârâja  bâio  'çrutavân  prlhagjanaç  caksusâ  rûpâni 

drstvâ  saumanasyasthânïyâny  abhiniviçate  so  'bhinivistah  samanunïyate 
samanunïlah  samrajyate  saiiiraklo  râgajam  karmâbhisamskaroti  trividham 

kâyena  caturvidharii  vâcâ  [...]  tac  ca  karmâbhisamskrtam  âdita  eva  ksïnarh 

niruddham  vigatam  viparinatam  na  pûrvâm  diçaiii  niiisrtya  tisthati  na 

daksinârii  na  paçcimâm  nottarâm  nordiivam  nâdho  nâtra  [na]  vidiçam  neha 

ne  tiryan  nobhayam  antarâ  [  tat  punah  kâlântarena  maranakâiasamaye 

pratyupatisthate  |  jïvitendriyanirodha  âyusah  pariksayât  tatsabhâgasya 

karmanah  ksïnatvâc  caramavijnânasya  nirudhyamânasya  manasa  âlamba- 

nïbhavati  ̂   |  tad  yathâpi  nâma  çayitavibuddhasya  janapadakalyânï  |  iti 

1  vâ  na  kaç  cid  ... 

2  tatkâlopa". 
3  Cf.  150. 

^  aviruddharii. 

5  Sic.  —  (yat  pratityajam  na  jâtam  ...) 
6  deçitah;  cf.  le  texte  cité  dans  Madh.  Vrtti,  fol.  40%  in  fine.  M.  Vyut.,  §  91. 
"7  "nitisâm". 

8  ârambanî». 
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hi  maharaja  caramavijnânenâdhipatinâ  '  tona  ca  karmâlambanena  ^  copa- 

pattyamçikarii  ̂   dvayapralyayam  prathamam  vijnânam  utpadyate  yadi 

nârakesu  yadi  va  tiryagyonau  yadi  va  yamaloke  yadi  vâsura[ni]kâye  ̂   yadi 

va  manusyesu  yadi  vâ  devesu  |  tasya  ca  prathamavijfiânasyopapaUyaiiiçi- 

kasya  samanantaraniruddhasyânantaram  sabhâgâ  ciltasariilatih  pravartate 

yatra  vipâkasya  pralisaihvidâ  ̂   prajâyate  |  taira  yaç  caramavijîïânasya 
nirodhas  tatra  cyutir  iti  sariikhyâ  bhavali  |  yah  prathamavijîiânasya 

prâdurbhâvas  tatropapattir  iti  |  iti  maharaja  na  kaç  cld  dharmo  'smâl  lokât 

paralokam  gaechati  |  cyutyupapattï  prajâyete  ̂   |  tac  ca  maharaja  cararaa- 

vijnânam  utpadyamânam  na  kntaç  cid  âgacchati  nirudhyamânaih  na  kva 

cid  gaechati  [  karmâpy  utpadyamânam  na  kutaç  cid  âgacchati  nirudhya- 

mânam  na  kva  cid  gaechati  |  tat  kasya  heloh  svabhâvarahitatvât  |  carama- 

vijîiânam  caramavijnânena  çûnyam  karma  karmanâ  çûnyam  prathamavi- 

jnânam  pralhamavijnânena  çûnyam  cyutiç  cyutiçûnyâ  upapattir  upapattyâ 

çûnyâ  karmanâm  câbâdhyatâ  prajâyate  vipâkasya  ca  pratisamvedanâ  |  na 

tatra  kaç  cit  kartâ  na  bhoklâ  |  anyatra  nâma  sariiketâd  iti  vistarah  ||  evam 

dvesamohâbhyâm  api  karmâbhisamskaranam  yathâyogam  vâcyam  ili  |  çâli- 

stambapunje  'py  uktam  ̂   |  punar  aparam  tattve  'pratipallir  ̂   mithyâprati- 

pattir  ajîîânam  avidyâ  |  evam  avidyâyâm  satyâm  trividhâh  samskârâ  abhi- 

ni[r]vartante  ]  punyopagâ  apunyopagâ  ânandopagâç  ca  |  ime  ucyante 

avidyâpratyayâli  sariiskârâ  iti  |  punyopagânâm  samskârâriâm  punyopagam 

eva  vijnânam  bhavati  |  apunyopagânâm  samskârânâm  apunyopagam  eva 

vijnânam  bhavati  |  ânandopagânâm     samskârânâm  ânandopagam  eva 

1  Cf.  M.  VyuL,  §  115. 
3  "ârambhanena. 

3  Cf.  p.  311,  n.  6.  —  arhçika,  cf.  Goldstùcker,  s.  voc.  arhçin. 
4  asure  kâye.  Cf.  Dharmasamgraha,  LVII. 
5  On  attend  :  pratisamvedanâ  ;  cf.  plus  loin,  1.  15. 

6  prajnâyeti. 
7  =  dharma».  —  Cf.  p.  307,  1.  9. 
8  Cf.  p.  239,  1.  15  et  142  comm. 

9  tattvapr». 
10  Dans  les  fragments  empruntés  aux  Sûtras,  le  sarhdhi  est  moins  correct  que  dans  les 

autres  parties  du  commentaire, 

n  anepa",  anepagam. 
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vijnânam  bhavati  (  idam  ucyate  samskârapratyayam  vijnânam  iti  |  [...]  tad 

eva  vijnânapralyayarii  nâmarûpam  |  nâmarîipavivrddhyâ  sadbhir  âyatana- 

dvâraih  krlyakriyâh  pravartantc  |  tan  nâmarûpapratyayam  sadâyatanam 

ucyate  ]  sadbhya  âyatanebhyah  sat  sparçakâyâh  pravartante  |  ayam 

sadâyatanapralyayah  sparça  ity  ucyate  |  yajjâtïyab  sparço  bhavati  tajjâtïyâ 

vedanâ  pravartate  |  iyarii  sparçapratyayâ  vedanety  ucyate  |  yas  •  tâih 

vedayali  viçesenâsvâdayaly  abhinandayaty  adhyavasyaty  adhilisthati  sâ 

vedanâpratyayâ  trsnely  ucyate  |  âsvâdanâbhinandanâdhyavasâyasthâna(m)  - 

âlmapriyaçâtarûpair  viyogo  ma  bhavalv  ity  aparityâgo  bhûyo  bhûyaç  ca 

prârthanâ  |  idarii  trsnâpratyayam  upâdânam  ity  ucyate  |  evam  prârthaya- 

mânah  punarbhavajanakam  kâryam  utthâpayati  kâyena  manasâ  vâcâ  |  sa 

upâdânapralyayo  bhava  ity  ucyate  |  tatkarmanirjâtânâm  skandhânâm 

abhini[r]vrltir  yâ  sâ  bhavapratyayâ  jâtir  ity  ucyate  |  yo  jâtyabhinirvrttânâm 

skandhânâm  upaparipâkâd  vinâço  bhavati  tad  idam  jâtipratyayam  jarâma- 

ranam  ily  ucyate  |  peyâlam  |  tatra  vijnânam  bïjasvabhâv[atv]ena  hetuii 

karma  ksetrasvabhâvatvena  |  karmakleçâ  vijnânabïjam  samjanayanti  |  tatra 

karma  vijîïânabïjasya  ksetrakâryani  karoti  |  trsnâ  vijnânabïjam  snehayati  | 

avidyâ  vijnânabïjam  avakirati  |  satâm  esâm  pratyayânâm  vijnânabïjasyâ- 

bhinirvrltir  bhavati  |  tatra  karmano  naivaiii  bhavaty  aham  vijnâna[sya] 

kselrakâryam  ̂   karomi  |  trsnâyâ  api  naivam  bhavaty  aham  vijnânabïjarii 

snehayâmi  |  avi[dyâyâ  a]pi  naivam  bhavaly  aham  vijnânabïjam  avakirâ- 

mïti  1  vijfiânabïjasyâpi  naivam  bhavaty  aham  ebhih  pratyayair  janitam 

iti  I  api  tu  vijnânabïjam  karmaksetrapratisthitarii  trsnâsnehâbhisyanditam 

avidyâvakïrnarii  virohali  |  nâmarîipânkurasyâbhini[r]vrUir  bhavati  |  sa 

ca  nâmarîipânkuro  na  svayamkrto  na  parakrto  nobhayakrto  neçvaranir- 

mito  na  kâlaparinâmito  na  caikakâranâdhïno  nâpy  ahetusamutpannah  | 

atha  ca  mâtâpitrsamyogâd  rlusamavâyâd  âsvâdânuprabaddham  vijnâna- 

bïjam tatra  tatropapattyâ  mâtuli  kuksau  nâmarïipânkuram  abhinirvar- 

tayali  ̂   |  asvâmikesu  dharmesv  amamesv  aparigrahesv  apratyarthikesv 

4  Sic. 

2  On  attend ''avasây[adhisthâna]sthâna  ... 
3  «ksetram  kâryam. 

4  Cf.  Candamaharosamtantra,  chap.  XVI  (J.  R.  A.  S.,  July,  1897).  ' 
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âkâçamâyâlaksanasvabliâvesu  '  helupralyayânâm  avaikalyât  ̂   peyâlam  | 

na  lalra  kaç  cid  dharmo  'smâl  lokâl  paralokam  samkrâmali  |  asli  ca  karma- 

phalam  asli  ca  vijnaplir  helupralyayânâm  avaikalyâl  |  yalhâgiiir  upâdâ- 

nâvaikalyâc  ̂   ca  jvalaty  evam  eva  karmakieçajanilam  vijnânabïjam  latra 

lalropapallyâyalanapralisamdhau  rnâluh  kuksau  nâmarûpânkuram  abhinir- 

vartayali  |  asvâmikesu  dharmesv  amamesv  aparigraliesv  apratyarthikesu 

mâyâlaksanasvabhâvesu  helupralyayânâm  avaikalyât  -  |  evam  âdhyâlmi- 

kasya  pralïlyasamutpâdasya  pratyayopanibandho  drastavyah  |  lalrâdhyâl- 

mikah  pralïlyasamulpâdai»  pancabhih  kâranair  drastavyah  |  kalamaih 

pancabhih  |  na  çâçvalato  nocchedato  na  saihkrântilah  parïllahetulo  *  vipu- 

iaphaiâbhini[r]vrltitas  latsadrçânuprabandhalaç  celi  |  kalhaiii  na  çâçva- 

latah  I  yasmâd  anye  maranânlikâh  skandhâ  anya  upapallyamçikâh  skan- 

dhâh  prâdurbhavanti  |  na  tu  ya  eva  maranântikâh  skandhâs  ta  eva 

copapaltyamçikâh  skandhâh  prâdurbhavanti  |  ato  na  çâçvatalah  |  katham 

nocchedalah  |  na  ca  pQrvaniruddhesu  maranântikesu  skandhesu  ^  copa- 

patlyamçikâh  skandhâh  prâdurbhavanti  iiâpy  ani[ru]ddhesu  |  api  tu 

maranântikâh  ^  skandhâ  nirudhyante  tasminn  eva  ca  samaye  ̂   copapal- 

tyamçikâh skandhâh  prâdurbhavanti  (nâpy  aniruddhesu  |  api  tu  mara- 

nântikâh ^  skandhâ  nirudhyante)  lulâdandonnâmâvanâmaval  '  |  ato 

nocchedalah  ]  katham  na  samkrântilah  |  visadrçât  sattvanikâyâd  visabhâgâh 

skandhâ  jâtyanlare  'bhinirvarlante  [  alo  na  sariikrântitah  |  kalharii 

parîtlahetulo  vipulaphalâbhinirvrttilah  |  parîltarii  karma  kriyate  vipulapha- 

lavipâko  'nubhûyate  |  atah  parîtlahetulo^  vipulaphalâbhinirvrttilah  |  katham 
tatsadrçânuprabandhatah  [  yathâvedanïyam  karma  kriyate  tathâvedanïyo 

vipâko  'nubhiiyate  |  atas  tatsadrçânu[pra]bandhalaç  ceti  |  evam  âdhyâl- 

mikah  pratïtyasamutpâdah  pancabhir  ̂   drastavya  iti  vistarah  ||  tad  evam 

*  âkâçesu  niâyâ";  cf.  plus  bas,  1.  7. 
2  «vaiphalyât. 

'■i  upâdâvavaiphalyât. 
*  paretulietuto. 
s  mârana". 

•>  On  attend  :  skandhesûpa»,  samaya  upa«*. 
"avamânavat. 

8  paritu". 
9  [karanail?].  Cf.  142. 
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âlmâdivirahe  'pi  karmaphalasambandho  'vikalah  sûlresu  bhagavatâ  svayam 

upadarçilam  bhavali  |  ili  naikasyobhayâriuyâyino  [']bhâve  'pi  kim  cid 

virudhyala  ili  [  yadi  katharii  cid  api  nâsty  evâtmâ  kalham  tarhi  |  âtmâ  ̂  

hi  âtmano  nâlhaii  ko  nu  nâlhah  paro  bhavel  |  âtmanâ  hi  sudântena  svar- 

gam  yâti  siipanditah  ||  ili  gcilhayâm  uktam  ̂   ]  ciltam  evâhamkâraniçraya- 

layâsyâm  âlmaçabdenoklam  [  anyaira  sTilre  ciltasya  damanam  sâdhu  ciltam 

dânlam  sukhâvaham  ^  ili  cillasya  damanavacanâl  |  lad  api  câtmadrstya- 

bhinivistânâni  ^  anyatrâtmagrâhaparikalpavicchedârtham  neyârthatayâ 

sariivrlyâ  cillam  âtmeli  prakâçitam  na  lu  paramârlhalali  |  etena  yad  uklam 

âryalaiikâmiàre  \  pudgalali  samnalih  skandhâh  pratyayâ  anavas  lalhâ  | 

pradhânam  ïçvarah  karlâ  cittamalraiii  vadâmy  aham  ||  ili  ̂   |  lad  api  vyâ- 
khyâtam  bhavali  yatas  lad  api  cânyalra  pudgalâdyabhiniveçabâdhanâya 

vacanarii  na  tu  tâvalâ  cillasya  paramârthasaltvam  uktam  |  evam  anyalrâpi 

skandhâdisv  âtmadeçanâ'^  neyârlhâ  'tac  ciltam  api  vaslulo  nâhaiiipralyayasya 

visayali  |  bhavalu  va  ciltam  paramârlhasat  lalhâpi  na  vaslulas  tad  aham- 

kâra[visaya]  ity  upadarçayann  âhâlïtelyâdi  || 

atîtânâgatam  cittarîi  nâham  tad  dhi  na  vidyale  | 

alhotpannam  ̂   aham  ciltaiii  naste  'smin  nâsty  aham  punah  ||  74 

tridhâ  hi  cillam  sambhavati  parikalpam  upâdâya  |  atïlam  anâgalarîi  praly- 

*  âpratyâhi  âtmano. 

2  Cf.  Dhammapada,  v.  460  ;  attâ  hi  attano  nâtho  ko  hi  nâtho  paro  siyâ  |  atlanâ  hi 

sudântena  nâtham  labhati  dullabham  ||  —  Abhidh.  Koça,  fol.  38  (cité  par  Minayeff,  p.  226]  : 

âtmanâ  hi  sudântena  svargarh  prâpnoti  pandita  ityuktam  gâthâyâm.  —  Madh.  Vrtli, 

fol.  105",  oii  est  reproduite  la  même  gâthâ  avec  la  variante  :  prâpnoti  panditah. 
3  Cf.  Dhammapada,  v.  3S  :  cittassa  damatho  sâdhu  cittarh  dântam  sukhâvaham. 

—  Abhidh.  Koça,  loc.  cit.  :  cittaih  câhamkârasamniçraya  iti  |  ...  katharh  punar  gamyate  | 
cittam  âtmaçabdenocyata  iti  |  tata  âha  |  cittasya  cânyatra  damanam  uktam  bhagavateti  | 

anyatra  gâthâyâm  uktam  |  cittasya  damanam  ...  —  Les  hérétiques  démontrent  en  rappro- 
chant ces  deux  gâthâs  que  citta  =  âtman  (ahamkârasamniçrayatvâc  cittam  âtmety  upa- 

caryate  ...). 
■*  "drstâbhi". 

5  pudgalaih. 
6  La  formule  qui  termine  cette  strophe  se  lit  fréquemment  dans  le  Lahkâvatara, 

not.  dev.  92,  fol.  46  et  suiv. 
1  Cf.  76. 

s  Minayeff  :  lathotpannam. 
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utpannam  ca  |  latrâtïlânâgatam  nastâjâlam  ̂   ciltarii  nâhani  nâhaiiidarça- 

navisayah  |  kutali  |  hi  yasmât  lad  atïlâiiâgalaih  ciUaih  na  vidyate  na 

sariipraly  asti  nastâjâtatvât  '  |  yad  alïlam  lat  ksïnam  niruddhaiiî  vigalam 

vipaririâmilarii  yad  anagatarii  lad  apy  asamprâplam  iti  pralyulpaiinam 

larhi  cillam  aharii  bhavisyalïli  |  ala  âliâtholpannam  ilyâdi  |  alliolpannam  ̂  

varlamânariî  ciltam  aham  astu  tad  api  iia  yiiktarii  yalo  naste  'smin  nâ[sty 

ajharii  punah  |  asmin  pralyulpanne  cille  naste  dvilïye  ksane  'lïle  sali  nâsly 

aharii  punah  paçcâd  ahaiiipralyayasya  visayo  na  drstah  syât  |  pralyulpan- 

nasya  slhitir  nopaiabhyale  lat  kutaç  cillam  âlambyalâiii  yenâlambanaiii 

syâl  I  ato  na  cillâlambano  'pïli  nirâiambana  evâhampralyaya  ulpadyale  | 

evam  âlmano  'sallvân  nâlmâ  .  .  .  vaiiinaç  ciltasya  ca  tadvisayalvât  |  nâpi 

cillam  ahamkârasya  visayali  |  ili  prasâdhyopasaiiiharann  âha  yathaive- 
tyâdi  II 

yathaiva  kadaiïstambho  na  kaç  cid  bhâgaçah  krlali  | 

talhâbam  apy  asadbhîîto  mrgyamâno  vicâralah  ||  75 

yathaiva  kadaiïstambho  rambliâdandakhandaiii  bhâgaçah  pratyavayavaçah 

krto  'vadhîïlo  na  kaç  cin  na  vaslu  san  prâpyate  |  tathâham  apy  asadbhû- 

tah  '  kadalîslambhavat  |  aham  apy  ahaiiipralyayasya  visayo  'py  asadbhûlo  ̂  

'vastubhûlah  j  vandhyâtanayavat  |  na  kaç  cid  visayo  'syâsllti  bhâvah  | 

katham  mrgyamâno  vicâralo  niriîpanatah  [  punar  anyad  bâdhakam  âlma- 

pratisedhe  prasaiîjayann  âha  yadïtyâdi  | 

yadi  satlvo  na  vidyeta  kasyopari  krpeti  cet  j 

kâryârtham  abhyupetena  yo  mohena  prakaipilaii  ||  76 

yadi  sarvalhaiva  saliva  âlmâ  pudgalo  vâ  vicâryamâno  na  vidyeta  ̂   na 

syât  tadâ  kasyopari  karunâ  bodhisattvânâm  bhavet  |  sallvam  anlarena  kim 

âlambya  pravarlate  |  karunâ  ca  samyaksaiiibodhisâdhanam  tatpïîrvaknm 

eva  sambhâranidânesu  dânâdisu  pravarlanât  [  alah  karunâpuraiisarâii 

sarve  buddhadharmâh  pravartante  |  tathâ  coklam  âryadharmasamg'ilau  \ 

1  nastâjjâta». 
yathotpannam. 

'■i  asambhûtâh. 

4  MiNAYEFF  :  kâryârtham  apy";  comm.,  dev.  83  :  abhy». 
5  vidyate. 

Tome  LV.  41 
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allia  klialv  âryâvalokileçvaro  bodhisattvo  mahâsattvo  bhagavantam  etad 

avocat  I  na  bhagavan  bodhisallvenâtibaluisu  dharmesii  çiksitavyam  |  eka 

eva  hi  dharnio  bodliisaUvena  ârâdhitah  karlavyah  supralibaddhab  |  tasya 

karalalagalâli  sarve  buddhadbarmâ  bliavanli  |  lad  yathâ  yena  râjnaç  cakra- 

vartinaç  cakraraliiarii  gacchati  tena  sarvo  balakâyo  gacchati  |  evam  eva 

bhagavan  yena  bodhisattvasya  mahâkarunâ  gacchati  tena  sarve  buddha- 

dbarmâ gacchanli  |  tad  yalhâ  bhagavan  jîvitendriye  saty  anyesâm  indriyâ- 

nâm  '  pravrltir  bbavati  |  evam  eva  bhagavan  mahâkarunâyâm  satyâri» 

bodbikârakânârii  dharmâiiâm  '  pravrltir  bhavalîti  ||  âryagayâçirse  coktam  | 

kimârambhâ  manjuçrîr  bodhisattvânârii  caryâ  kimadhisthânâ  j  maiijuçrîr 

âha  I  mahâkarunârambhâ  devapulrâ  bodhisattvânârii  caryâ  sallvâdhisthâ- 

neli  vislarah  \\  lasmâd  avaçyarii  prathamalah  sattvâlambanâ  kariinâbhyupa- 

gantavyâ  |  diihkhitasallvâdhisthânena  samutpatleh  sallvâbhâve  ca  sâ  na 

syât  I  iti  ced  evarii  manyase  yadi  tadâ  nailad  vaklavyam  ily  âha  kâryârlham 

ilyâdi  ]  kâryam  abhimala[m]  sâdhyam  piirusârllia  ily  ucyate  |  tadarlbam 

abhyupelena  svïkrlena  mohena  sariivrtyâ  yah  prakalpilah  samâropilah 

sattvas  tasyoparïly  arlhah  |  tathâ  hi  sakalakalpanâjâlarahilam  sarvâvarana- 

vinirmuktam  paramapiirusârlhatayâ  buddhatvam  iha  sâdhyam  |  tac  ca 

sarvadharmâniipaiambham  antarena  nâdhigamyale  |  sa  ca  prajfïâprakarsa- 

gamanâl  sampadyale  |  tac  ca  sâdaranirantaradïrghakâlâbhyâsâd  upajâyate  j 

tadârambhaç  ca  karunâvacâd  ulpadyate  [  sâ  ca  pralhamato  duhkhitasattvesu 

pravartamânâ  sambhârârambhanidânam  utpadyala  iti  kâryârtharh  mohasya^ 

samvrlisatyarûpasyâbhyupagamah  |  latah  prathamalah  sattvâvaiambanaiva 

karunâ  lalah  param  dharmâvalambanâ  'nâlambanâ  ca  |  ayam  abhiprâyo 
na  sarvathâ  sattvasyâbhâvali  skandhâdayo  hi  samvrlyâlmaçabdenocyanle  ■ 

yathohlam  bliagavalâ  ye  ke  cid  bhiksavah  çramanâ  vâ  brâhmanâ  vâtmeti 

samanupaçyantah  samanupaçyantïmân  ete  pafîcopâdânaskandhân  iti  ||  lato 

yadi  nâma  prajiïayâ  nirûpayalah  paramârlhalaii  saltvânupaiambhas  tathâpi 

sariivrlyâ  na  nisidhyata  iti  |  tad  uklam  |  yatah  prajnâ  tatlvam  bhajali 

karunâ  saihvrlim  alas  i  lavâbhûn  nihsaltvarii  jagad  iti  yathârtharii  vimrça- 

1  indriyânâm,  dharmânâm. 
2  karyarlhah  |  mohasya. 
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talv^  I  yadâ  câvisto  'bliûr daçabalajananyâ  karunayâ  |  tarlâ  le  'bliful 

ârle  suta  iva  pituh  prema  jagati  ||  iti  |  calustavc  'py  uktam  |  satlvasaitijnâ 
ca  te  nâlha  sarvatliâ  na  pravartale  |  duhkliârlesu  ca  sallvesii  Iva  ni  atîva 

krpâtmakah  ||  iti  |  tasmâd  amï  lûpâdaya  eva  saiiivrlyâ  [sallvajçabdeno- 

cyanta  iti  na  karunâ  nirvisayâ  |  nanu  paramârihalaii  saltvâbbâve  kasya  ̂  

tat  kâryam  ili  kalharii  talsâdhanâya  kasya  cil  pravrilir  ity  abhisariidhâyâha 

kâryam  ityâdi  || 

kâryam  kasya  na  cet  sattvah  satyam  ïhâ  tu  mohatali  [ 

duhkhavyupaçamârlham  tu  kâryamobo  na  °  vâryale  ||  77 

na  cet  saliva  ili  ]  yadi  sattvo  nâsli  ladaikasyânu}âyino  'bhâvâd  rûpâdînârii 
colpannavinâçilvâl  kâryam  kasya  |  na  kasya  cit  syâd  ity  arlhali  |  satyam 

ity  abhyupagama  iti  |  evam  evaitan  malam  evâsniâkarii  naiva  kasya  cit 

paramârlhalaii  kâryam  asvâmikatvât  sarvadharmânâm  |  yady  evaiii  kathaiti 

tarhi  talsâdhanâya  pralhamalah  pravrilir  ili  ced  ïhâ  lu  mohalah  |  îhâ  ccstâ 

punas  lalkâryârlhilayâ  vyâpâramohân  mamaivaitat  kâryam  bhavisyalïly 

ekatvâdhyavasâyena  saltvâbhâve  'pi  saiiivrlyâ  mâyâsvabhâvatayâ  vaslulo 
nirïhatvât  sarvadharmânâm  alra  pralîtyasamulpâdâl  |  lad  uktam  \  nirîiiâ 

vasikâh  çûnyâ  mâyâ  ca  pratyayodbhavâh  |  sarvadharmâs  Ivayâ  nâlha 

nihsvabhâvâh  prakâçilâh  ||  iti  |  tasmât  samvrter  eva  kâryârlhavyâpârah  | 

nanu  ca  moho  nâmâvidyâsvahhâvatayâ  sarvalhaivânupâdeyas  tal  katham 

punas  tasyaiva  svîkâra  ily  ala  âha  duiikheti  |  dvividho  hi  mohah  sariisâra- 

pravrllihelus  tatpraçamahetuç  ca  |  taira  yaii  samsâranidânarii  sa  |)rahâtavya 

evânyas  tu  yah  paramparayâ  duiikhavyupaçamârtharii  sarvasallvajâlyâdi- 

vyasananivrltinimitlam  kâryamohah  kâryasya  paramârlhasatyahiksanasyâ- 

dhigamâya  mohah  sa  punar  na  vâryale  na  pratisidhyala  upâdîyala  eva 

paramârlhopayogilvâl  |  idam  ïhâkrtam  tad  api  kâryam  nâlmasukhâbhilâ- 

sena  mahadbhir  upâdïyate  'pi  tu  sarvasaltvânâm  âtyantikasarvadulikhavya- 
vacchedârtharii  |  tatra  copâyabhûtah  paramârlhâdhigama  eva  |  lasyâpy 

1  vimrsatah.  —  Mètre  çikharini. 
2  'bhûd, 

3  Le  manuscrit  n'indique  pas  de  lacune. 
4  On  attend  :  ...  sattvabhâve  [na]  kasya  [cit]  kâryam  ... 

s  Sic  L^  dev.  8o.  —  Minayeff  :  mohena  vâryate. 
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upâyabhûtah  .  .  .  '  samvrtim  anlarena  paramârlhânadhigamâd  ili  duhkha- 

praçamârlhatâ  kâryamohasya  |  etal  kâryâriham  avicârata  ity  -  asmin 

praslâve  pralipâdilam  eva  pûrvarii  punar  vipancayilum  uklam  |  syâd 

etal  I  yalhâ  diihkhopaçamalietutvât  kâryamoho  'vidyâsvabhâvo  'py  abhy- 

upagamyale  talhaivâlmamoho  'pi  laddhetutvâd  astu  |  lal  kim  âtmâ  ̂   yatnena 

nisidhyate  |  talsvabliâve  'py  atmabhâvanayâhamkâraksayâd  bhavisyati 
samsâranivrllih  |  tatali  kim  nairâtmyabhâvanayeti  |  alrâha  duhkhahelur 
ityâdi  II 

dulîkhahetur  ahamkâra  âtmamohât  tu  vardhale  | 

tato  'pi  na  nivarlyaç  ced  varaih  nairâlmyabhâvanâ  ||  78 
yalhâ  kâryamoho  duhkhopaçamahelur  na  lathâ  dvitîya  âlmamohah  |  tasmin 

saty  ahaihkâraksayâbiiâvâl  pralyulâtmamohâl  Iv  anâtmany  âlmaviparyâsa- 

darçanât  punar  ahariikâro  vardhale  vrddhim  upalahhate  ̂   \  kimbhûto 

dubkhalieluli  |  dubkliasya  sâiiisârikasya  tu  duhkhalâlaksanasya  ^  hetuh 

kârariam  |  ahariikâraksayâc  ea  duhkhopaçama  isyate  sali  câtmadarçane 

kalham  asau  nivartela  |  kâraiie  'vikalasâmarlhye  ̂   kâryasya  nivrtlyayogât  | 
talo  duhkham  api  na  nivarlate  |  talhâ  hy  âlmâiiaiii  paçyalab  samskrlesu 

skandhadhâlvâyatanesv  aham  ili  drdhalaram  ulpadyate  snehas  tatas  lad- 

duhkhapralïkârecchayâ  sukhâbhilâsï  dosân  pracchâdya  tadarlhitayânugii- 

nâdhyâropât  lalsâdhanesu  pravarlate  |  svopakârini  vayam  ili  buddhir 

upajâyate  |  aham  mameti  ca  darçanât  paripanthini  vidvesah  '  |  latali 
samastadulikhanidânam  sarva  eva  kleçopakieçâlambaprasarâii  pravartanla 

ity  âtmamohe  pravarlite  duhkhahelur  ahariikâro  bhavati  |  lad  uklam 

âcâryajmdaih  \  yali  paçyaty  âtmânarii  lasyâlrâham  ili  çâçvatah  snehah  | 

snehâl  sukhesu  trsnâdosâriis  tiraskurute  |  gunadosarii  parilrsya  ̂   mameti 

^  Lacune  (4  aksaras?)  indiquée  dans  le  manuscrit.  Ex  conj.  :  [samvrtyadhigamah]. 

2  Cf.  4.
  ' 3  âtma. 

upajâyate. 
s  [samsârasya] 

6  aviphala". 
7  Cf.  Samkhyasutravrtli,\ ,  79. 
8  =  gunadosaparitrsito  ... 
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tatsâdhanâny  iipâdalte  |  lenâtmâbhiniveço  yâvat  tâvat  lu  samsârah  | 

âtmani  sati  parasariijnâslii  paribliogât  '  parigrahadvesaii  |  anayoh  sarhpra- 

tibaddhâh  sarve  dosâh  prajâyanfe  |  iti  |  idliam  âlmasneliân  nivartayitiim 

açakto  ̂   'hamkârah  |  talo  'pi  na  nivarlyaç  cet  |  talo  'py  âtmadarçanâd  api 

na  nivartyo  nivaiiayitom  açakyo  'haiiikâro  yadâ  tadâ  vararîi  nairâlmya- 

bhâvanâ  ̂   |  nairâlmyasya  pudgalâdivirahasya  bliâvanâbhyâsah  |  varam 

ucyate  ̂   |  âtmadarçanapravrllâhamkârahetulvât |  tâvalkâlam  astu  paçcât 

punar  iyam  api  piahâsyata  upalambhadrstilvâd  iti  bbâvah  ̂   |  talhâ  hi 
tadbhâvanâprakarsaparyantagamanât  sâksân  nairâtmyadarçanâd  virodhinaii 

satkâyadarçanam  nivartate  |  tannivrltau  caikasyânugâmino  darçanabhâvât 

pûrvâpararîîpavikalasya  ksariamâtrasya  darçanam  |  talah  pûrvâparasamâro- 

pâbhâvân  nânâgatasukhasâdbanam  kim  cin  âtmanah  paçyati  |  tato  na 

tasya  kva  cid  visaye  râgo  jâyate  nâpi  tatprativirodbini  dvesah  [  âsangâ- 

bbâvâd  eva  nâpy  apakarinaiii  praly  apakâraslhânarii  paçyati  |  yena  yasmin 

krto  'pakâras  tayor  dvayor  api  dvitïyaksanâbbâvât  [  na  cânyena  krte 

'pakâre  preksâvalo  'nyatra  vairiniryâtanam  ucitam  nâpi  yasya  krtas 

tenâpi  '  |  evam  râgâdinivrttâv  anye  'pi  tatprabhavâb  kleçopakieçâ  notpa- 
dyante  |  nâpi  vaslutah  kasya  cit  kaç  cid  apakârakârl  |  idaih  pralUyedani 

utpadyata  iti  pratîtyasamutpâdavyavalokanâd  vâ  |  evaiii  hi  pudgalaçûnya- 

lâyâm  satkâyadarçananivrltau  chinnamûlatvât  kicçâ  na  samudâcaranti  | 

yathoktam  âryalalhâgataguhyamtre  ^  \  lad  yathâpi  nâma  çântamate 

vrksasya  mûlacchinnasya  sarvapaltrapalâçarii  çusyati  |  evam  eva  çântamate 

satkâyadrstipraçamât  sarvakieçâ  upaçâmyanlîti  |  tasmâd  varam  nairâlmya- 

1  paribhâgât. 
2  =  açakyo  ... 

3  açakyah  |  aharhkâra  tadâ  tadâ  vac  ca  nairâtmya". 
4  ucyase. 

8  =  âtmadarçanasya  pra». 
6  Cf.  33. 

C'est-à-dire  :  na  ca  yasya  krto  'pakâras  tenaiva  vairiniryâtanam  kartum  çakyate 
(atitatvât). 

8  ogrhyasûtre.  —  Même  fragment  cité  dans  Madh.  Vrtti,  fol.  107'  (Ms.  Camb.  :  tathâ- 
gataguhyake)  avec  variantes  :  ...  vrksamûle  chinne  sarvaçâkhâpatrapalâçâni  çusyanti  ... 

upaçâmyante. 
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bhâvanâ  |  gatam  idam  ânusangikam  [  samprati  punar  ahariikâravisayam 

nirûpayilum  upakramale  |  syâd  elad  yadi  nâmâtmâ  vicârena  kharavisâna- 

sadrçatvân  nâhariikâravisayah  |  lathâpi  kâyo  'vayavî  '  tadvisayïbliavisyatïli  | 
alrâlia  kâyo  nelyâdi  || 

kâyo  na  pâdau  na  jahghâ  nom  kâyah  katir  na  ca  | 

nodaraiii  nâpy  ayarii  prstham  noro  bâhû  na  câpi  sali  |  79 

na  liastau  nâpy  ayam  pârçvau  na  kaksau  nâmsalaksanah  ^  | 

na  grivâ  na  çirah  kâyah  kâyo  'tra  kalarah  punah  ̂   \\  80 

kâyo  'pi  vicârenaiko  naiva  kaç  cid  aslïty  upadarçayati  |  lathâ  hi  karacara- 

nâdayo  bhâgâ  ̂   eva  paraiii  drçyanle  na  Iv  ekali  kâyo  nâma  pratibhâsale  | 

na  ca  tesv  anyalamah  kâyo  yiijyale  yatah  kâyo  na  pâdau  na  caranau  |  na 

janghâ  janghâ  ca  kâyo  na  bhavali  [  norû  janghaikadeçaviçcso  na  kâyah  | 

katir  na  ca  çronir  api  naiva  kâyah  |  nodararii  jatharam  api  kâyo  na 

bhavali  |  nâpy  ayarii  prstham  ̂   |  ayarii  kâyah  prstham  api  naiva  |  noro 

na  vakso  'pi  kâyah  |  bâhû  na  câpi  sah  |  sa  kâyo  bhujâv  api  na  bhavali  | 
na  haslau  karâv  api  na  kâyah  |  nâpy  ayarii  pârçvau  |  ayaih  kâyah  pârçvâv 

api  naiva  bhavali  |  na  kaksau  bhujamûle  'pi  na  kâyah  |  nâmsaiaksano 
nâpi  skandhasvabliâvah  kâyah  |  na  grîvâ  na  kamdharâ  kâyah  |  na  cirah 

kâyah  |  mastako  'pi  kâyo  na  bhavali  [  caranâdïnâm  vaksyamânavicârena 

paramânuço  'py  anavasthânât  karacaranâdînâm  anyatamacchede  kâyavinâ- 

çena  maranaprasangât  parâbhyupagamâbliâvâc  ca  naisu  pratyekaiii  kâyâ- 

Imalâ  I  evam  yadâ  na  pralyekam  ele  kâyasvabhâvâ  etalsamudâyamâlram 

ca  çariram  lat  kâyo  'ira  kalarah  punah  |  ala  esu  pâdâdibhâgesu  purovarlisu 

çarirakalpanânimillesu  kalarah  kâyo  bhavalu  |  naiva  kaç  cid  eko  'pi  nirû- 

pyamânah  kâyâlmaka  upaiabhyala  iti  yâvat  |  alhâpi  syân  naivam  abhi- 

dhïyate  pralyekam  karâdayah  kâyah  kiiii  tarhi  sarvâvayavavyâpakalvâd 

avayavinaii  sarvâvayavesu  vartata  ili  |  atrâha  yadïtyâdi  || 

1  kâyâvayavi;  —  même  lecture,  p.  319,  11.  4,  12,  18. 
2  MiNAYEFF  :  nom. 

3  MiNAYEFF  :  nânga°. 
*  Dev.  85  :  parah. 
s  bhâga. 

6  pFstho  'yam. 
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yadi  sarvesu  kâyo  'yam  ekadeçena  varJate  | 

amçâ  amçesu  '  variante  sa  tu  -  kutra  svayaiii  sthitah  ||  81 

sarvâvayavesu  varlamâno  'yam  ekadeçena   vartale  yugapat  sarvâtmanâ 

va  I  latra  yadi  sarvesu  karacaranâdisv  avayavesu  kâyo  'vayavy  ekadeçena 
vartate  kena  cid  bliâgena  kaih  cid  avayavam  vyâpnoli  sarvâlmanâ  sarvam 

ily  arlhah  |  tad  etan  na  vaktavyam  |  yalo  yair  ekadeçe  'vayavesu  vartate 

lesv  api  kim  ekadeçesv  aparair  ekadeçena  vartale  -^  |  sarvâlmanâ  velivikalpo 

na  nivarlale  |  lalrâpi  punar  ekadeçena  vrUikalpanâyâm  anavasliiânavrllic 

ca  syâl  |  api  ca  tasyâvakâçâbhâvâd  evâvayavesu  na  vrtlir  ily  âha  ariiçâ 

ili  I  ariiçâ  bhâgâ  amçesu  svasvabhâgesu  variante  vyavalisthanle  svasva- 

bhâ[ga]vyavaslbitalvâl  sarvabhâvânâm  |  sa  ca  kulra  svayarii  slhilaii  | 

svayam  punar  asau  kâyo  'vayavï  kva  nu  nâma  vyavaslhita  ili  na  vidmaii  | 
atha  dvilïyo  vikalpah  [  tatrâha  sarvâlmanetyâdi  j| 

sarvâtmanâ  cet  sarvatra  sthitab  kâyah  karâdisu  | 

kâyâs  lâvanta  eva  syur  yâvanlas  te  karâdayah  ||  82 

sarvâlmanâpi  vrltisambhâvanâyâm  avayavesv  anavakâçâl  sa  en  kutra 

svayam  sthila  ili  [)rasango  nâdyâpi  nivarlale  |  taUiâpi  punar  aparam 

ucyate  [  sarvâlmanâ  sarvabhâvena  naikadeçena  |  sarvatra  sarvesu  karâdisv 

avayavesu  [  âdiçabdâc  caraiiâdisu  |  slhilah  samavelali  kâyo  'vayavï  ced 
yadi  ladâ  punar  ayam  dosah  syâd  ily  âha  kâyâ  ilyâdi  |  kâyâ  [ajvayavinas 

lâvanta  eva  syus  lalsamkhyâparicchinnâ  eva  prâpnuyuli  |  kiyantab  | 

yâvanlas  le  karâdayah  |  te  karacaranâdayo  'vayavâ  yâvanlas  latsariikhyâ- 

paricchinnâs  tatsamavelâ  avayavino  'pi  tâvanla  eva  bhaveyuh  |  lasya 

niramçalayâ  sarvâlmanâ  tesu  parisamâptatvât  tadanekasamhandhâd  ane- 

kalvân   nânyalhaikavrtiih  syâl  |  ayaiii  ca   prasango  naikatraikadeçena 

'  Sic  U,  M.  —  Dev.  83  :  angâ  aiigesu.  —  Minayekf  :  aiigadeçesu. 

"■2  Sic  MiNAYEFF.  D'après  le  comm.  :  ca. 
3  On  peut  traduire  en  employant  les  expressions  du  comm.  :  «  yala  ekadeçena  vrttikal- 

panâyârh  yair  bhâgair  ekadeçâvayavân  vyâpnoli  tân  api  kim  ekadeçân  aparair  vyâpnoti  ». 

L'explication  proposée  (et  qui  constitue  la  première  hypothèse  :  «  kena  cid  bhâgena  ...  »} 
du  rapport  de  l'avayavin  et  des  avayavas  est  applicable  à  chacun  des  avayavas  :  la  première 
hypothèse  se  ramène  donc  à  la  seconde  et  il  y  a  «  anavasthâna  ». 

^  celi". 
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vrllipakse  'pi  yojayilavyah  |  *  yathâ  raklâraktapihitâpiliilakampâkampâ- 

dayo  'pi  yathâyogaiii  vaklavyâ  ili  |  evam  pratyaksâdipramânasamadhiga- 
myah  kâyo  nâsti  bâdhakam  punar  asyânantarani  uklam  astîli  prasâdiiilam 

ily  iipadarçayann  âha  naivântar  ityâdi  |  ^ 
naivântar  na  bahih  kâyah  kathaiii  kâyah  karâdisu  | 

karâdibhyah  prthag  nâsli  kalham  nu  ̂   khalu  vidyate  ||  83 

pûrvam  antarvyâpârapurusapratisediiân  mâriisaçonitâclînâm  vicâritalvân 

naivântar  madhye  kâyali  ̂   \  adhunâ  punar  avay[av]inah  pralisedhân  na 

bahir  na  bâhya[h]  pratyaksâdigocarah  kâya  ili  kâyaii  karâdisu  kathaiii 

vyavaslhâpyale  |  alha  karâdivyaliriklo  bhavisyalïly  âba  karâdibhya  ili  | 

karâflibhyo  'vayavebbyah  prlhag  bhinna  upaiabdhilaksanaprâpiih  ^  kâyo 
nâsli  na  pralibhâsale  karâdaya  eva  bi  kevaJâli  pratibhâsante  |  evarii  yo 

na  karâdisvabbâvo  nâpi  ladâdheyah  samaveto  ^  nâpy  anlargato  na  câpi 

tadvyaliriktab  sa  kâyah  kalham  nu  khalu  vidyate  |  kalham  nv  iti  '  j  kathaiii 

cid  api  kâyam  anupalabhamânas  latsallvam  abhibhâvayet  ̂   \  prcchati 

kalhaiti  nu  kena  prakârena  vidyale  talsallâ  vyavaslhâpyale  |  yadâ  caivarii 

vicârena  kâyo  vyavasthâpayilum  açakyas  ladâsann  iva  vyavaharlavya  ily 

upasamharann  âha  tan  nâslîtyâdi  || 

lan  nâsli  kâyo  inohâl  lu  kâyabuddhili  karâdisu  | 

samniveçaviçesena  slhânau  purusabuddhivat  ||  84 

1  [lad]  yatha  ...  —  Cf.  SamJfhyasatravrtti,  I,  42. 
2  Dans  le  manuscrit  dev,  8o,  on  lit  après  le  çl.  82  les  deux  stances  suivantes  : 

karâdyantargatah  kâyah  pihito  drçyate  katham  | 
athâsau  bahirantastho  na  drçyeran  karadayah  || 

karâdyavasthito  *  drstah  karadinârh  na  bhâgatah  **  | 
nihpradeçapradeçânârh  pradcço  yujyate  katham  || 

3  MiNAYEFF  !  tU. 

4  Cf.  58  et  suiv.  —  Sur  la  valeur  du  mot  kaya  dans  l'expression  :  «  saïkâyadrsti  », 
cf.  Sénart,  Mélanges  Harlez,  p.  292.  i 

5  Cf.  p.  321,  1.  2. 
6  [tat]samaveta  =  tadâdheya. 

kathantviti. 
8  Sic. 

•  Ms.  :  «sthite.  —  Cf.  85  Comm.  1.  18,  87  1.  6. 
"  Ms.  :  vâgatah.  —  bhâgatah  =  ekadeçena. 
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tan  nâsti  kâya  ili  yasmâd  uktavicârena  nopalabhyate  tasmâd  upalabdhi- 

laksariaprâpto  'iiupalabhyamâno  nâsti  kâyah  |  yadi  nâsti  kalhaiii  larhi 
karâdisu  kâyabuddhir  ity  âha  mohât  Iv  ityâdi  |  mohâd  avidyâvaçât  punali 

kâyabuddhili  karâdisu  |  na  lu  punah  *  paramârlhatah  |  avadhârane  va 

tuçabdali  |  tathâ  hy  ̂  anavarâgrasariisârapravrllijanrnaparamparâparicita- 

milhyâbhyâsavâsanâvaçâd  yathâvaslhitavastulattvapralipaUâv  api  tadviparï- 

tasamâropakalpanopajâyate  ^  tadupanibaddho  'yarn  kâyâdivyavahâro  loke 
varlale  na  tu  pâramârlbika  ili  |  katham  anyatra  sâ  na  bliavalîly  alrâha 

samniveçeli  |  karacaranâdisariiniveçali  sariislhânam  lad  eva  viçesas  lena  ̂   | 

cilram  ahetu  nârakagatisv  ̂   eva  na  sarvalra  sâ  bbavali  |  pratiniyatavisayâ  iii 

bhrânlaya  isyanle  |  katham  iva  |  slhânau  purusasvabhâvarabile  'pi  puru- 

sasâdhâranoddhrtâdisariiniveçaviçesam  upalabdhavato  dûrâd  [ajvivecilâpa- 

raviçesasya  ̂   cidvibhranîât  purusabuddhir  upajâyale  lalhâ  prakrle  'pïly 
arlhah  |  syâd  elad  |  katham  punar  elad  avasitaiii  mohâd  eva  kâyabuddhir 

na  tu  punar  vastuta  ity  alrâha  yâvad  ityâdi  || 

yâvat  pralyayasâmagri  lâvat  kâyali  pumân  iva  ̂   [ 

evam  karâdau  sâ  yâval  tâvat  kâyo  'ira  drçyale  ||  85 

yâvad  yatkâlâvadhiparicchiniiâ  pratyayânâm  kâranânâm  prthivyâdisaddhâ- 

lusatsparçâyalanâstâdaçamana  -upavicârâlmakânâm  ^  karmâyallavrllînâni 

sâmagrï  samavadhânam  lâvatkâlâvadhir  eva  kâyah  pumân  iva  yalhâ  puru- 

sasvabhâvavirahilo  'pi  paramârlhatah  parikaipilarûpalayâ  purusa  iva  prali- 
bhâsale  vyavahriyale  ca  |  upalaksanam  caitat  |  slrï  vely  api  drastavyam  | 

na  pûrvam  kalalâdyavaslhâyâm  na  paçcâd  vikahtalvâd  ^  bhasmâdyava- 

1  te  punas  tu  par". 

2  hy  ûnavara". 
3  tadvîp».  —  Peut-être  :  °samarop[at]  . . . 
4  Ponctuation  restituée. 

8  Sic.  —  Peut-être  :  citramahitanâraka"  (?)  —  mahita,  cf.  P.  W.,  s.  voc.  2";  Childers, 
s.  voc. 

6  vivecitah  |  para". 
Sic  Minayeff;  dev.  8S,  Burn.  90  :  «  ...  tâvat  kâstham  pumân  iva  »,  variante  discutée 

p.  322,  1.  16. 

8  "manoparivâra",  cf.  88,  coram.  —  Lisez  :  y[âv]âtkâla<'. 

9  Cf.  P.  W.  s.  voc.  kal  '  9  (kalita  =  bhedita). 
Tome  LV.  42 
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slliâyâm  nijasvahliâvâbliâvât  |  iciain  alrâpi  sârgalam  ily  upadarçayann 

âhaivain  ilyâdi  |  yalliâ  pralyayasâmagrïsadbliâvah  '  kâyah  pumân  iva 

pralibhâsale  sadhliâvcna  pralibliâsala  cvam  talbâ  karâdaii  yâvat  sa  pra- 

tyayasâmagrï  lâvat  kâyo  'ira  karâdau  drçyale  kalpanâvaçât  pralibbâsate  | 
na  lu  paramârlbatali  |  lasmâl  sâmagrïsâkalye  bbavali  ladabbâve  ca  na 

bbavali  kâyabuddbih  |  alo  mobâd  eva  karâdisii  kâyabuddbir  ili  niçcilam  | 

ayam  alra  samudâyârlliab  |  lallalpralyayasâmagrïsadbbâve  laltadvaslnsva- 

bhâvam  anlarcnâpy  ̂   abbûlam  taltvam  âdarçayanû  bhrâiilivaçâd  asau 

kalpanopajâyale  |  ladvaçât  sariiniveçaviçesesu  slrijuirusakâyâdivyavahârali 

pravarlale  |  ala  eva  bhâsmâdyavaslbâyâm  sâmagrïvaikalyân  nivarlale  ̂   | 

alo  nâyam  kâjâdivyavabâro  vaslava  ili  vaksyali  |  lad  nklam  \  kâyasvabiiâvo 

vaklavyo  yo  'vaslbârabila[ii]  sliiilab  |  kâyaç  cet  pralimâkârah  *  peçïbiia- 
smasu  nâsli  sali  ||  sûksmabliâvena  cet  lalra  slliaulyam  lyaklvâ  vyavaslhitab  | 

anirdeçyali  svatali  prâplali  kâya  ily  iicyate  kalliam  ||  ili  ̂   |  xiklam  ca  |  belu- 

lah  saiiibbavo  yasya  slliilir  na  pralyayair  vinâ  |  vigamah  pralyayâbbâvât 

so  'slïly  avagalali  kaliiam  ||  ili  |  kva  cil  pâthab  |  yâvat  pralyayasâmagrî 

lâval  kâstbaiii  pumân  iva  |  lalredaiii  vyâkbyeyani  |  yâvad  viparyâsapra- 

lyayasâmagrî  ̂   [lâval]  slbânau  purusapralïlis  lâval  kâstbam  kândasvabliâ- 

varii  ̂   pumân  iva  purusa  iva  pralïyale  na  ladabbâve  |  evarii  karâdau  yâvat 

sâ  pralyayasâmagrî  lâval  kâyo  'ira  karâdau  drçyale  pralibhâsale  na 
paçcâl  1  alo  moliâd  eva  kâyabuddbir  ili  niçcayab  ]  nanu  yadi  nâma  kâyo 

nâsli  karacaranâdayah  punar  avayayâb  pralyaksopalabdhatvâ[l]  pralised- 

dhum  açakyâ  ily  âçankya  karâdayo  'pi  parikaipilasvabhâvâ  evely  upadar- 
çayilum  âhaivam  angulîti  || 

evam  angulipuîïjalvât  pâdo  'pi  kataro  bhavet  | 

so  'pi  parvasamûhalvât  parvo  'pi  ̂  svâmçabhedatah  ||  86 

1  Lisez  :  «sadbhâve.  —  Peut-être  :  yathâ  [yâvat]  ...  [tâvat]  kâyah  ... 
2  antarenapy. 
3  nivarfante. 

^  Peut-être  :  pramitâkârah. 
5  Cf.  320,  n.  2;  323,  1.  19. 

6  opratyayâs". 
==  kândam  kâsthasvabhâvam. 

8  D'après  le  comm.  ;  Minayeff  :  parvâpi;  P.  W.  :  parvan. 
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yalhaiva  vicâryamânah  kâyo  nâsly  evam  karacaranâdayo  'pi  na  saiili  |  yala 
angulïnâih  piiùjah  samudâyali  |  angulïnâni  ily  iipalaksanam  |  pârsiiipra- 

bhiiïnâm  api  drastavyali  |  tasya  ijliâvas  (attvam  lasmât  talsvabliâvâd  ily 

arlhah  |  pâdo  'pi  carano  'pi  kataro  bhavet  |  latsamiidâyam  anlarena  vicâ- 

ryamâno  naiva  kaç  cid  iti  bhâvaii  |  angulipimjo  'pi  naikasvabbâva  ily  âba 

so  'pîlyâdi  (  so  'py  angulipufîjo  'pi  vicâralo  na  vasUi  san  |  kulah  parva- 

samûhatvât  parvânâm  angulibbâgânâm  '  samûbatvâl  saiiighâlalvâl  |  kalaro 

bhaved  iti  prakrtena  sariibandbah  |  parvânâm  api  pralyekam  avaslulvam 

ily  ala  âha  parvo  'pi  na  vasln  |  kasmât  svâmçabbedalah  svasyâlmano 

'mçânâm  avayavânâm  bhedato  vibhâgâl  |  aiiicâ  api  laltvalo  na  sanlïty  ala 

âhâriiçâ  apy  armbhedeneli  || 

amçâ  apy  anubbedena  so  'py  anur  digvibhâgatah  | 
digvibhâgo  nirariiçalvâd  âkâçam  lena  nâsly  anuh  |  87 

amçâli  par[v]abhâgâ  apy  anubbedena  paramânuço  vibhâgena  bbidyamâ- 

natvâl  kaipilâ  eva  [  anavo  'pi  na  pralyekaiii  paramârlbasanla  ily  âba  so 

['py  ajniir  ili  |  diçâm  pQrvâparadaksinollarâdbarordbvasvabbâvânâiii  sam- 
bandbena  vibbâgalo  nânâlvâl  ladvibbâgabhedâd  bbidyamânasya  paramânoh 

sadamçatâ  syâl  |  diksu  vâ  vibhâgâ  nânâdigavaslhilâ  nânârûpâràçâli  para- 

mârios  tato  bhedena  lasya  svabbâvo  'valistbate  ̂   |  digbhâgabbedo  yasyâsti 

tasyaikatvarii  na  yujyale  ||  iti  nyâyât  |  latbâ  hi  pûrvâparadigavastliitapara- 

niânvabbimukharii  yat  tat  paramânor  madhyavartino  rûpam  tat  kim  ekam 

evâpararii  vâ  |  yady  ekam  eveti  paksas  tadâ  sarvaparamânanâm  paricaryâ- 

vaslhitânâm  ^  ekadeçalâprasangah  |  yalah  prirvâdidigavastiiitaparamânusa- 

mânadeçatâm  antarenâparadigâdyavaslbitaparamânunâ  ^  na  piâgdeçâvastbi- 

taparamânvabhimukham  syâl  |  anyathâ  rûpabhedaprasangât  |  latsamâna- 

deçalâ  ca  na  tatsvarîipânta[r]bbâvam  anlarena  tasyâpi  pûrvadigavaslbitasya 

paramânor  apara[para]mânunâ  sarvâtmanâ  sambandbena  |  lalsvarîipân- 

tarbhâvât  paramânumâtram  dravyam  syâl  |  latbâ  ca  sali  pracayarûpâ 

1  "bhâganâm. 
2  MiNAYEFF  :  aihçân  apy. 

3  Cf.  p.  322,  n.  5. 

4  Peut-être  :  paricaya";  cf.  plus  bas,  1.  28,  pracayarûpâ  (=  dravya). 
8  On  attend  :  "paramanvabhimukham  ... 
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hhûdliarâdayo  na  syuh  |  ato  bhândâdïnâm  ^  pracayam  iechatâ  dvitïya 

eva  paksah  samabhyupeyah  |  fadâ  ca  sadbhir  aparâpararûpena  yugapat 

saiiibandhâl  sadbbâgo  madhyaparamânuh  syât  tattatdeçâvaslhilâparâpara- 

paramânusambandhena  tatparamânurûpasya  bhedâd  iti  paramânur  api 

naikasvabhâvo  yuklali  |  yad  uktam  Tœâryapâdaih  \  satkena  yugapad  yogât 

paramânoh  sadaiiicalâ  |  sannârh  samanadeçalvâ[l]  pindah  syâd  aiiurnâtra- 

kali  Il  ili  ̂   I  te  punar  anîyâmso  bhâgâs  tathaiva  nirûpyamânâ  iiirât- 

malayâ  nabbahsvabhâvatâm  pratipadyanla  ity  âha  digvibhâgo  'pïtyâdi  | 

digvibhâgo  'pi  digbhedena  paramânor  vibbâgo  'pi  pûrvavat  sadaiîiçatayâ 
bbidyamânah  kataro  bbavet  |  na  kim  cid  vaslii  syât  |  état  sarvatra  pûrvesu 

yojanïyam  |  kuto  'namçatvât  j  ato  'bhinikrsyamâno  ̂   nihsvabhâvatayâkâçaiii 
çûnyam  eva  ]  tena  kâranena  nâsty  anur  na  vidyate  paramânur  iti  |  evam 

karâdayo  'pi  vicârato  nibsvabbâvâ  drastavyâ  iti  tatali  kâyo  'pi  na  paramâr- 
thatah  kaç  cid  asty  ekânekasvabhâvaviyogasya  pratipâdanât  |  illham  na 

keçâdayo  na  câtmâ  nâpi  eiltaiii  na  ca  kâyo  'hamkârasya  visayo  vastiitah  | 
tasmâd  avidyâsamutlhâj)ilâtmatayâlmâdisattvam  antarenâpi  pravartamâno 

'yam  ̂   aham  iti  pratyayo  nirvisaya  eva  samutpadyate  |  tena  yad  uktam 

aham  eva  na  kim  oie  ced  bhayam  kasya  bhavisyatîti  tat  samarthitam  ^  | 

sarvena  caitena  kâyasmiiyupasthânam  upadarçitam  bhavati  |  yad  uktam 

dharmasamgîlisûtre  \  punar  aparam  kulaputra  bodhisattva  evarh  kâyasmrtim 

upastbâpayati  |  ayarii  kâyah  pâdapâdânguiijanghorutrikodaranâbliîprstha- 

variiçahrdayapârçvapârsukâbastakalânïvyabhyangagrîvâhanulalâtaçirahka- 

pâlamâtrasamûhah  karmabhavakârakopacito  nânâkleçopakieçasamkaipaça- 

tasahasrânâm  âvâso  I  bahûni  câtra  dravyâni  samavahitâni  yad  uta  keçaroma- 

1  bhavanâdinâm       peut-être  :  pracaya[tva]m. 
2  bhânclamâtrakah, 

'à  Cf.  Sarvadarçanas.  p.  16,  1.  5  (ed.  1858)  :  satkena  yugapad  yogât  paramânoh  sadam- 
çatâ  I  tesâm  apy  ekadeçatve  pindah  syâd  anumâtrakah  |1  —  Cf.  Garbe,  Sarhkhya-Ph., 

p.  238,  note. 
4  ati». 

5  pravartamâno  syamaham  ... 
6  Cf.  57. 

^  M.  Vijut.,  §  189,  73  (trikâ),  77  (pârçvika,  cf.  P.  W.  pârçukâ,  parçukâ).  —  ...  kalânî- 

vyabhyanga  ...?  (karânga-pratyaiiga?). 
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nakhadanlâsthicarmapiçitavapuhsnâyumedovasâlasikâyakrnmûlrapunsâ 

çaYapakvâçayarudliirakhetapittapûyaçiriighânakamastiskamaslakalungâ  '  | 

evam  bahudravyasamûhas  tal  ko  'tra  kâyali  j  tasya  pratyaveksamâtiasyaivam 

bhavaty  âkâçasarno  'yarii  kâyah  |  sa  âkâçe  smrtim  upasthâpayati  j  sarvam 
etad  âkâçam  iti  paçyali  |  tasya  kâyaparijnânahetor  na  bliûyah  kva  cit 

smrlih  prasarati  na  visarati  na  pratisaratïli  |  punar  uklam  |  ayarh  kâyo  na 

pûrvântâd  âgalo  uâpaiânte  samkrânto  na  prirvânlâparânfâvasthilo  'nyaltâ- 

sadviparyâsasambhûlah  -  kârakavedakarahito  nâdyantaniadliye  pralisthita- 

mûlah  I  asvâmiko  'mamo  '|)'*''jc'"yha  ̂   âganlukair  vyavaliârair  vyavah- 
riyate  kâya  iti  deha  ili  bhoga  ity  âçraya  ili  çarïram  iti  kiinapa  ity  âyatanam 

iti  1  asârako  'yairi  kâyo  mâlâpilrçnkraconitasambhîîto  'çucipûtidurgandhi- 

svabhâvo  râgadvesamohavisâdataskarâkulo  ^  nilyam  çalanapatanabhedana- 

vikiranavidhvaiiisanadharmo  nânâvyâdbiçatasahasranîda  ili  |  evarii  yadâ 

vicâryamâno  vaslulah  çûnyasvabhâvatayâkâçasamkâçah  sarvathâ  kâyas 

tadâ  mithyaiva  vastiitattvam  âropya  lâgâdikam  ul|)âdayantah  sariisâram 

upasambrriihayanti  bâiâ  ity  âhaivam  ilyâdi  || 

evam  svapnopame  rûpe  ko  rajyeta  vicârakah  ̂  

kâyaç  caivaiii  yadâ  nâsti  tadâ  kâ  slrï  pumâiiiç  ca  kali  [|  88 

evann  ity  uktaprakârena  svapnopame  svapnopalabdha  iva  rûpe  saumana- 

syaslhânïye  ko  rajyeta  ̂   ka  âsajjet[a]  |  asya  copakiksanalvât  ko  dvisyât 

ko  muhyed  ity  api  veditavyam  |  tadâ  saunianasyaslhânîyâni  caksusâ  rïipâni 

drstvâ  râgo  jâyate  |  daiirmanasyastbâniyâni  caksusâ  iTipâni  drstvâ  dveso 

jâyate  |  upeksâslhânïyâni  caksusâ  rûpâni  drstvâ  moho  jâyata  ili  '  )  yad 

etan  mano  'nukïdesu  ̂   rîîpesv  anunïlam  carali  tenâsya  râga  utpadyate  | 

pratikûlesu  rûpesu  pralihatam  ̂   carati  tenâsya  dvesa  utpadyate  |  naivâ- 

<  mastiskamastaltalusâni, 

2  On  attend  :  'nyatra  vâsad",  ou  nânyatrâsad^. 
3  amamâparigralia. 

4  "dosa".  —  Cf.  Divyavadcina  {P.  W.,  s.  voc.  çatana). 
s  MiNAYEFF  :  vicalisanalj  ;  —  Burn.  90,  Dev.  85  :  vicâraliah. 
6  rajjet. 

Cf.'  M.  Vyut.,  §§  102,  108. 
8  mano  'pratit<vilesu. 
9  Le  manuscrit  répète  le  mot  pratihatam. 
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nukïilesu  na  pratikûlesu  sammûdham  ^  carati  tenâsya  moha  utpadyate  | 

evaiii  çabdâdisu  trividham  alambanam  anubhavati  pûrvavat  |  tatra  yah 

panditajâtïya  iti  |  atyantatayâ  ̂   caksurâyatanam  çûnyaih  caksurâyatana- 

svabhâvena  tal  pûrvântato  'pi  nopalabhyate  |  aparântalo  'pi  nopalabhyate  | 
madhyato  nopalabhyate  svabhâvarahitatvât  ]  evam  anyesu  çrotrâdisu 

vaktavyam  |  evam  atyantatayâ  rûpâyatanam  çiînyam  rïipâyatanasvabhâve- 

netyâdi  pûrvavat  |  evam  çabdâdisu  vâcyam  |  iti  hi  mâyopamânïndriyâni 

svapnopamân  visayân  paçyanti  |  tasya  katharii  râgâdikam  utpadyate  |  ata 

evâha  vicâraka  iti  |  vicârako  vicaksaiiah  |  evam  etad  yathâbhîitarii  samyak- 

prajnayâ  ̂   paçyan  ko  rajyate  ̂   dvesti  muhyati  |  atra  svapnopalabdhajana- 

padakalyânïprabhrli  bhagavalo  nidarçanam  upadarçayitavyam  ^  |  kâyâbhâve 

ea  str[y]âdikalpanayâpi  râgo  na  yukta  ily  âha  kâyaç  cetyâdi  |  hetusamuc- 

caye  cakârali  |  tasmât  stryâdikaipanayâ  râgo  bhavati  |  kâyo  yadaivam 

udilanayena  nâsli  nihsvabhâvas  tadâ  ̂   kâyâbhâvâl  kâ  strï  kâminî  yasyâii 

kamanlyatayâ  puruse  râgo  bhavet  |  kaç  ca  pumân  kâmuko  yasya  rarija- 

nïyatayâ  slriyâm  râgo  bhavet  |  strï  svâtmani  ̂   slrïti  sariikalpya  bahirdhâ  ̂  

puruse  purusa  iti  râgam  janayati  |  evam  puruso  'pi  svâtmani  purusa  iti 
sariikalpya  bahirdhâ  striyâiii  strïti  râgaih  janayati  |  kâyâbhâve  tu  striyâm 

striti  na  sariividyate  |  puruso  na  saiiividyate  j  yac  ca  svabhâvena  na 

samvidyate  na  tat  strï  na  purusa  iti  |  tasmâd  asati  kâye  slryâdikalpanâkrto 

'pi  na  yujyate  râgah  j  tat  kasya  hetoh  [  manyanopagatâ  ̂   hi  sarvadharmâ 

ili  1  yalhâpradhânam  ayarh  nirdeçah  |  evam  eva  srakcandanâdayo  'pi 
svabhâvarahilâ  veditavyâ  yalhâ  dvesamohavisayâ  apïti  |  uktarii  cailad 

bhagavatâ  pitïipulrasamagamc  |  saddhâtur  ayam  mahârâja  purusah  sat- 

1  sarhmûdhaç. 

2  ojâtïyah  iti  krtyantatayâ. 
3  "pûjayâ. 
•4  rajyeta. 

5  Cf.  p.  308,  1.  23. 
6  kadâ. 

7  stribhiç  câtmani. 

8  bahir  va;  même  graphie  plus  bas.  —  Cf.  l'expression  bahirdhâ  çûnyatâ. 
9  manyunâpagatâ  ;  —  cf.  p.  328,  1.  17. 

10  =  prâdhâniko  'yam  ... 
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sparçâyatano  'stâdaçamana-upavicâra  ili  '  |  khalu  punar  etad  yuktam  kim 

caital  pralïtyakam  ̂   |  sad  ime  maharaja  dhâtavah  |  katame  sat  |  lad  yalhâ 

prlhvïdhâtur  abdhâlus  tejodliâlur  vâyudhâlur  âkâçadhâliir  vijnanadhâUiç 

ca  I  ime  maharaja  sad  dhâtavah  {  yâval  sad  inmVi  maharaja  sparçâyala- 

nâni  ̂   |  katamâni  sat  |  caksuhsparçâyatanam  rûpânâm  darçanâya  yâvan 

manahsparçâyatanam  dharmânâm  vijnânâya  *  |  imâni  maliârâja  salspar- 

çâyatanâni  |  peyâlam  |  astâdaçeme  maharaja  [manajupavicârâh  |  katame 

'stâdaça  |  iha  purusaç  caksusâ  rûpâni  drstvâ  saumanasyadaurmanasyaslhâ- 

nïyâni  ̂   rûpâny  upavicarati  |  evam  çrotrâdisu  vâcyam  j  tena  pratyekam 

indriyasatkaiii  saumanasyâdilrayabhedâd  astâdaça  mana-upavicârâ  blia- 

vanti  I  peyâlam  |  katamaç  '  ca  maliârâjâdhyâlmikah  prthvïdhâluh  |  val 

kirii  cid  asmin  kâye  'dhyâtmam  khakkhalatvam  ^  kharagatam  upâliam  |  tat 
punah  katamat  tad  yathâ  keçâ  româiii  nakhâ  dantâ  ityâdi  |  kalamaç 

ca  mahârâja  bâhyah  prthvïdhâluh  ̂   |  tatra  mahârâjâdhyâtmikah  prlhvï- 

dhâtur utpadyamâno  na  kutaç  cid  âgacchati  nirudhyamâno  na  kva  cil  saiii- 

nicayam  gacchati  [  bhavali  mahârâja  samayo  'yam  ...  adhyâlmaih  strïli 

kalpayali  |  sâdhyâtmam  aharii  strïli  kalpayilvâ  bahirdhâ  puruse  "  purusa 

iti  kalpayali  |  sâ  bahirdhâ  puruse  purusa  ili  kalpayilvâ  saiiiraklâ  salï 

bahirdhâ  puruseiia  sârdharii  samyogam  âkânksale  |  puruso  VIhyâtmani 

puruso  'smïti  kalpayatïli  pûrvavat  |  layoh  saihyogam  âkâfiksâyâih  sarhyogo 

^  mrdusparçâyatanah  astadaçamanoparicârah. '2  Sic. 

3  Les  (c  sparçâyatanas  »,  organes  des  six  vijnanas,  sont  les  âyatanas  d'ordre  impair  dans 
la  liste  de  la  M.  Vyut.,  §  106.  —  Cf.  Dkarmasarhyraha,  XXIV. 

^  vijnânânâm. 
o  On  attend  un  troisième  terme,  cf.  p.  325, 1,  21. 

6  vâryyam. 
kâmaç. 

8  Le  copiste  écrit  successivement  ;  khakanatatvam,  khanakata»,  khankhata",  khaii- 
khata".  —  Cf.  P.  I  61,  où  le  kharatva  est  mis  en  relation  avec  le  prthividhâtu.  — 
M.  Vyut.,  §  101,  6. 

9  A  cette  question,  l'auteur  répond  par  la  théorie  de  l'âdhyâtmika  prthividhâtu;  on 
attend  :  katham  ...  adhyâtmikah  prthividhâtur  drastavyah  (cf.  p.  328,  1.  12). 

10  Cf.  p.  328,  1.8;  —  samayo  'yarh  [yat  stry]  adhy«  —  ou  :  samayo  yat  [stry]. 
11  purusarii. 
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bhavali  |  saihyogapralyayât  kalalam  jâyale  [  taira  maharaja  yac  '  ca  saih- 

kalp[y]ate  yaç  ca  sariikalpayitâ  l  ubhayam  etan  na  sarîividyate  slriyâiii  na 

sirï  samvidyale  puruse  puriiso  na  samvidyata  iti  hy  asann  asadbhïitah 

saiiikalpo  jâyale  so  'pi  samkalpah  svabhâveiia  na  samvidyale  |  yathâ  saiii- 

kalpas  talhâ  samyogo  'pi  kalalam  api  svabliâvena  na  sariividyale  |  yac  ca 
svabhâvato  na  samvidyate  lat  [kalhaiii]  khakkhatatvam  janayisyali  |  ili  hi 

maharaja  samkal])am  jîiâlvâ  khakkhatatvam  vedilavyaiii  yathâ  khakkha- 

tatvam utpadyamânaiii  na  kulaç  cid  âgacchalïti  |  bhavali  mahârâja  samayo 

yad  ayarii  kâyah  çmaçâiiaparyavasâno  bhavali  |  tasya  lat  khakkhatatvarii 

saiiiklidyamânam  saiimirudhyamânam  na  pûrvâm  dicarii  gacchati  na  daksi- 

nârh  na  paçcimâm  notlarârii  nordhvam  nâdho  nânuvidiçam  gacchati^  |  evarii 

mahârâjâdhyâtmikah  prlhvïdhâlur  drastavyah  |  peyâlam  |  taira  mahârâja 

prlhivïdhâtor  utpâdo  'pi  çûnyo  vyayo  'pi  [çûnyahj  |  ulpannali  *  prlhivï- 
dhâtuh  svabhâvaçûnyah  |  iti  hi  mahârâja  prlhivïdhâtuh  piihivïdhâlutvena 

nopalabhyate  |  anyatra  vyavahârât  |  so  'pi  vyavahâro  [...  |  ...]  ̂  na  strî  na 
purusah  |  evam  mahârâja  yalliâbhûlam  samyakprajîîayâ  drastavyam  iti  | 

tena  kâ  manyanâ  |  manyanâ  mâragocarali  |  tat  kasya  helor  manyanopa- 

gatâ  ili  sarvadharmâ  iti  |  evaih  kâyasmrtyupasthânaih  pratipâdya  veda- 

nâsmrlyupaslhânam  upadarçayiturii  vedanâih  vicârayann  âha  yady  asti 

duhkiiam  ili  {| 

yady  asti  diihkham  taltvena  prahrstân  kim  na  bâdhate  | 

çokâdyârlâya  mrstâdi  sukhaiii  cet  kiiii  na  rocate  |  89 

Irividhâ  hi  vedanâ  sukhâ  vedanâ  dulikhâ  vedanâdulikhâsukhâ  ceti    |  tatra 

rûpavad  vedanâpi  paramârthato  nâsli  |  kalham  iti  cet  |  yady  asti  duhkham 

asâtaveditaiii  ̂   tattvena  paramârthena  tadâ  prahrstân  kim  na  bâdhate  sam- 

^  yaç. 

2  asaihbhûta. 

3  Cf.  p.  308,  1.  28,  où  il  faut  corriger  :  ...  nânuvidiçam  ... 

^  utpanno,  —  Il  faut,  ce  semble,  restituer  :  utpâdo  'py  [utpâdena]  çûnyah  |  vyayo  'pi 

[vyayena  çûnyah]  |  [anjutpanno  ['niruddhah]  prthivP. 
5  vyavahâro  na  stri. 
6  Sic.  —  Cf.  p.  326,  1.  21. 

^  Cf.  M.  Vyut.,  §  102.  —  («sukhâ  c[a  vedan]eti). 

8  asâtam  veditarii.  —  *sâta  =  çâta  =  sukha  (P.  W.).  Le  copiste  écrit  veditavyam, 
mais  corrige  :  veditarii  (=  °vedaniyam). 
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tosayuklân  kim  na  duhkhayati  ||  sukliam  api  yady  asti  tattvena  |  ladâ 

çokâdyârlâya  |  âdiçabdât  kâmabhayonmâdârlâya  |  mrstâdi  siikham  cet  | 

mrstâdi  surasam  âhârapânâdi  |  âdiçabdât  srakcandanâdi  |  sukharii  sukha- 

hetutvât  I  sukham  ced  yadi  kim  na  rocate  |  na  hi  vaslii  sat  svabhâvaih 

kadâ  cid  api  nivartitum  ulsahale  |  tasmâl  kalpanopasthâpitam  eva  sukha- 

duhkhavedanîyam  '  iti  |  yad  uktarii  prahrslân  kirii  na  bâdhata  iti  tatra 

parasya  samâdhânam  âha  balïyasetyâdi  jj 

balïyasâbhibhiïtatvâd  yadi  tan  nânubhiiyate  | 

vedanâtvam  kalharii  tasya  yasya  nânubhavâtmatâ  ||  90 

na  hi  prahrstâvasthâyâiii  sarvalhaiva  duhkham  asat  ]  kim  larhi  samudbhiî- 

lavrttinâ  sukhena  tiraskrtalvâd  vidyamânam  api  nânubhâyale  [  balîyasâti- 

balavatâ  sukhenâbhibhûtatvâd  upahatatvâl  sad  api  yadi     tad  duhkham 

nânubhûyale  na  vedyata  ity  ucyate  tadâ  na  yuklam  etad  ily  âha  vedanâ- 

tvam vedanâsvabhâvatvarii  katham  kena  prakârena  tasyâvyaklasya  duhkha- 

sya  ̂  yasya  nânubhavâtmatâ  yasya  nânubhûyamânasvabhâvalâ  |  vedyata 

iti  hi  vedanocyate  vedanânubhava  iti  vacanât  |  yadi  câvedyamânâpi  ̂   vedanâ 

syâd  ity  aliprasangah  |  athâpi  syân  na  sarvathâ  nânubhûyate  kim  tu 

sûksmatayânubhûlam  apy  a[na]nubhïîtakalpam  ity  atrâhâstïtyâdi  || 

asti  sQksmatayâ  duhkharii  sthaulyam  asya  hrtaiii  nanu  | 

tustimâtrâparâ  cet  syât  tasmât  sâpy  asya  sûksmalâ  ̂   |  91 

asti   vidyate   sûksmatayânupalaksyamânatayâ   duhkham    tarhi  balîyasâ 

sukhena  kim  krtam  asya  sthaulyam  asya  hrlam  nanu  ]  prahrstâvasthâyâm 

pravrttena  baiavalâ  sukhena  sthaulyam  prâbalyam  asya  duiikhasya  hrtam 

abhibhûtam  nanu  |  nanv  iti   parasya  saiiibodhane  |  iti  ...  '  |  na  hi 

sûksmatâ  nâma  duhkhasya  sâtânubhavakâle  kâ  cid  upaiabhyate  ]  tat 

keyam  sûksmatâ  tasyeti  vaktavyam  |  alha  tustimâtrâparâ  ̂   cet  syât  tasmâd 

^  "duhkham  ved°. 

^  Le  mot  yadi  doit  ce  semble  être  placé  plus  loin  :  ...  iti  yady  ucyate. 
3  sukhasya. 

4  Peut-être  :  anubhûyata  iti  ... 

s  Peut-être  :  ''vedyamân[asy]âpi  ... 
6  Dev.  85  :  «mâtrâpaçresthâ  cet  tasmân  nâsty  ... 

"î  ...  sambodhane  iti  yatah?  tava  |  na  hi  ... 
8  "tavyam  atha  tustimâtrâha  para  ... 

Tome  LY.  43 
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anubhûtavrlteh  sukhâd  aparâ  tustimâtrâ  dvitïyâ  sukhamâtrâlpïyasï  sukha- 

kanikâ  syât  |  duhkliasya  sûksmatâ  syâd  yady  abhiprelam  |  na  ca  sâpy 

asya  sûksmalâ  sâpi  lustimâlrâ(parâ)sya  sukhasyaiva  sûksmatâ  na  tu  duh- 

kliasya lusteh  sukhajâlilvâl  |  ili  duhkhasya  svabhâvo  'vedyasvabhâvali  ' 

sukhânubbavakâle  nâsly  eveli  likhitam  |  syâd  etan  na  duhkham  kâlpani- 

kalayâ  kâdâcilka(lva)m  kim  larhi  kâranavaikalyât  kadâ  cin  nopalabhyata 

ily  alrâha  viruddbelyâdi  || 

viruddhapralyayolpallau  duhkbasyânudayo  yadi  | 

kalpanâbhiniveço  hi  vedanety  âgatam  nanu  ||  92 

dulîkhena  viruddhasya  sukhasya  yah  pratyayo  heluh  sparças  tasyotpallâv 

âbhimukhye  sati  |  alha  va  viruddhasya  pralyayasya  sukhahetor  utpattau 

janmani  |  viruddhah  pralyayo  'syeli  vâ  |  duhkhenety  apeksâyâm  api 

gamakatvâd  ̂   bhavati  samâsah  |  lasyolpaltau  satyârii  prahrslâvaslhâyâm 

hetuvaikalyâd  duhkhasyânulpallir  yujyale  |  ■*  ladâ  kalpanâbhiniveço  hi 

vedanely  âgatam  [nanu]  |  nanu  yâvad  ̂   evâsmâbhir  abhihitarii  tad  eva 

sâriipratani  âgatam  âyâtam  |  kirîi  tat  |  kalpanayâ  krlo  yo  'bhiniveçah  [  hir 
avadhârane  |  sa  eva  vedanâ  sukhâ  duhkiiâ  taditarâ  vâ  |  nânyad  vâstavam 

sukhâdihetur  vâslïti  [  tathâ  hi  nijasvabhâvarahilam  api  yat  sukha(m)sâdha- 

nalvena  parikalpitaiii  ladabhiniveçât  sukharii  vedilum  ̂   utpadyate  |  ilara- 

smâd  itarat  |  katham  anyathâ  yad  evânyasya  duhkhasâdhanam  lad  evâpa- 

rasya  kasya  oit  sukhasâdhanam  syâl  |  lasyaivaikasya  yasya  çabdaçravanâd 

api  bhayam  '  âsït  punali  kâlântarena  lasya  darçanâl  prïlisukham  ®  jâyate  | 

lasmâl  kâlpanikam  eva  sukhâdikarîi  latsâdhanarii  vâ  na  vâstavam  |  âha 

ca  I  ahir  mayûrasya  sukhâya  jâyate  )  visam  visâbhyâsavalo  ̂   rasâya- 

1  ...  svabhâvâ  avedyasvabhâvâ  ...  —  Ligne  2,  na  ca  =  naivam. 
2  Moins  probable  :  duhkhasya  ...  kâdâcitkatvam  ...  (cf.  M.  Vyut.,  §  24o,  1S9  et  P.  W.) 
3  P.  W.,  s.  voc.  gamaka  :  v  zur  ûberzeugung  fùhrend  »  {=  sugamanatvât. i 
4  [iti  ced  ucyate]  tadâ  ... 

5  yâvat  =  yat  (=  yâvanmâtram).  — 
6  =  sukhaveditam  =»vedanîyam;  cf.  p.  328,  n.  8;  329,  1.  6. 
^  duhkham. 

8  pritiduhkham. 
9  dvisa». 
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nam  '  |  bhavanti  cânandaviçesahetavo  ^  i  miikhaiii  tudantah  ̂   karabhasya 

kantakâh  ||  iti  vedanâbhiniveçasvabhâvalvâd  eva  *  vicârena  nivartayitiirîi 

çakyata  ily  âhâta  evetyâdi  || 

ata  eva  vicâro  'yam  pratipakso  'sya  bhâvyale  ̂   | 
vikalpaksetrasambhûtadiiyânâhârâ  hi  yoginah  ||  93 

a(ta  evâ)bhiniveçasvabhâvâ  vedanâ  |  ata  eva  vicâro  'yarîi  vimarço  'yam  ̂ 
pratipakso  virodhï  nirâkrtikâranatvâd  asyâbhiniveçasya  siikhâdirûpasya 

bhâvyate  vicintyate  |  tatsâdhanâkâre  ~'  tadabhiniveçâsambhavât  |  api 
cettham  apy  abhiniveço  vedaneti  [  âha  |  (vikaipotpâda  ata  eveli  vartate)  | 

vikalpa  eva  kselram  janmablmmitvât  tasmin  sambhïitam  jâtam  dliyânam 

viviktam  kâmair  viviktam  [)âpakair  akuçalair  dharmaili  savitarkaiii  savicâ- 

rarii  samâdhijam  prïlisukham  ̂   ity  evamâdidhyânâdibhâvanâsamâdhisamâ- 

patter  vikalpa[sarâ]bhavatvât  |  tad  evâhârah  ̂   çarïra[sam]dhâranaiielutvâd 

yesâiii  le  tathoktâli  |  ke  te  |  yoginah  |  hi  yasmât  kaipanânirmitaprïti- 

sukhâhârasamdhâritaçarîrâ  yoginas  lasmât  kalpanâbhiniveço  vedaneti 

siddham  |  evam  hetum  abhynpagamyâbhiniveço  vedaneti  pratipâditarii  | 

sâriipratam  hetvanabhisaiiibhavâd  eva  na  vedanâ  vastu  sali  yuktety  âha 

sânlarâv  ityâdi  || 

sântarâv  indriyârlhau  cet  samsargah  kuta  etayoh  | 

nirantaratve  'py  ekalvarh  kasya  kenâstu  samgatih  ||  94 

ayam  alra  samudâyârthah  |  sparçapratyayâ  vedanâ  |  visayendriyavijîïânâ- 

<  rasâdhanam. 

2  vânanda». 
3  sukhantudattah. 
4  eva  ca. 

s  Dev.  85  :  ...  vicâro  hi  pratyakso  'sya  bhâvana. 
6  vimarso. 

7  Peut-être  :  tatsâdhanâbhâve  tadabhiniveçâsambhavât. 

8  savitrakam  savivâdam.  —  Cf.  Dharmasamgraha,  LXXII  (au  lieu  de  samâdhijam, 
vivekajam);  Lalita  Vistara,  p.  439  :  avicârarh  samâdhijam  pritisukham  dvitiyam 
p.  147  :  savilarkena  savicârena  vivekajam  pritisukham  prathamarii  dhyânam  upasampadya  ... 

3  Cf.  Dhar7nasamgraha,  LXX.  —  M.  Vyut.,  §  118.  —  Kern,  I,  373. 

^0  "nirmittam  priti",  "samvârita".  —  Cf.  142. 
«sarhbhavavâde  ca.  —  Cf.  p.  333,  1.  23  :  a(nabhi)sam<' ? 
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nâm  trayânâm  samnipâtaç  ce  sparçah  |  sparçâh  sat  '  |  samnipâtaja  iti  vaca- 

nât  ̂   I  sa  ca  trikasamnipâlajah  sparça  eva  na  ghatate  kulas  tatpratyayâ 

vedanâ  bhavisyatîli  |  tathâ  hïndriyârthayoh  sântarayor  vâ  syân  niranta- 

rayor  vâ  ]  talrendriyârthâv  aksavisayau  ̂   sântarau  savyavadhânau  yadi 

tadâ  samsargah  samnipâto  mïlanam  kutah  kasmâd  etayor  indriyârthayoh  | 

naiva  yujyate  sparço  hi  samparka  ucyate  vyavadhâne  sati  sa  kalham  bhaved 

iti  bhâvah  ||  alha  dvitïyah  prakârah  so  'pi  na  ynjyata  ity  âha  niranta- 

ra[tva]  ityâdi  |  niranlaratve  'p'  vyavadhânâbhâve  'pi  saty  ekatvam  lâdât- 
myam  indriyârlhayoh  |  evam  hi  tayoh  sarvâlmanâ  nairaiilaryam  bhaved 

yady  anïyasâpi  nâmçena  vyavadhânarii  syât  sadharmilâ  ca  talrânlarbhâve 

laltvam  eva  |  evam  ca  kasya  kenâstu  samgatih  |  ekatve  sati  bhedâbhâvât 

kim  kena  samgatam  syât  |  na  hy  ̂  âlmanaivâtmanah  sariigatir  yuktâ  |  syâd 

état  I  niramçânâm  eva  paramânîinâm  samsargo  vastutah  |  na  ca  tatrâm- 

çâmçivyavahâro  yuktah  sthîilarûpânâm  tatsambhavât  |  tatra  ca  samsarga- 

dûsarie  na  kim  cid  dhûyata  ̂   ity  âha  nânor  ityâdi  || 

nânor  anau  praveço  'sli  nirâkâçaii  samaç  ca  sali  | 
apraveçe  na  miçratvam  amiçratve  na  samgatih  |  95 

paramânûnâm  api  naiva  samparko  yuktah  |  yata  ekasyâpy  anor  anyasminn 

anau  na  praveço  'sti  |  nântarbhâvo  'sti  |  kutah  |  co  yasmât  |  nirâkâçah  sa 
nïrandhralî  paramânu[h]  |  samah  sa  tulyah  |  nimnonnatâbhâvât  |  iti 

katham  niramçasya  samgalir  astu  ̂   |  alhâpi  syân  mâbhûd  anor  anau  pra- 

veçah  samgatimâtram  kevalam  astu  tâvatâ  siddham  nah  sâdhyam  ity  âhâ- 

praveca  ityâdi  |  sarvâtmanâ  hi  samparkah  samgatir  anoh  |  anyathâ  sâm- 

çatvaprasangât  |  tathâ  ca  tatsvarïipam  s[ar]vâtmanâ  vyâpnuvata  eva  tena 

samgatih  |  evam  talsvarûpamiçratvâbhâve  samgatir  na  syât  |  tac  ca  miçra- 

vaih  tatra  praveçam  antarena  na  bhavet  |  iltham  apraveçe  praveçâbhâve 

1  Cf.  les  six  sparçâyatanas,  p.  327, 1.  5,  et  p.  2o8,  1.  19. 
2  samnipâtaja[h  sparça]  iti  ... 
3  "arthât  paksavisayau. 
4  bahvâtmanâ". 
5  bhûyate. 

6  On  attend  :  ...  praveço  'stu  (cf.  la  phrase  suivante). 
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sati  na  miçralvarii  nâmçâbhinnarûpatvam  '  |  amiçratve  miçratvâbhâve  ca 

na  samgalir  nâsangah  [  nirarhçasya  sarvathaiva  saihsargo  na  yujyata  ily 

âha  nirariiçasya  cetyâdi  || 

nirarhçasya  ca  samsargali  katham  nâmopapadyate  | 

samsarge  ca  niramçatvam  yadi  drstam  nidarçaya  ||  96 

nirariiçasya  câriiçaçûnyasya  ca  padârthasya  |  co  drisanântarasamuccaye  | 

sariisargo  niïlanarii  katharîi  nâmopapadyate  |  nâmeli  saihbiiâvanâyâm  | 

katharii  sariisargah  sariibliâvyale  |  sarv[asy]âlpasyâpy  avaçyam  ekenâmçena 

bhavitavyam  |  yasya  punar  ariiça  eva  nâsli  lasyâmûrtasyâriiçâbhâve  [...] 

'sattvanfi  eva  prâptam  ili  bhâvah  |  na  caitad  bhavato  ̂   'pi  pramânapra- 
lïtarii  kva  cid  aslïly  âha  vijfiânasya  Iv  ityâdi  | 

vijnânasya  tv  amiïrtasya  sariisargo  naiva  yujyate  | 

samûhasyâpy  avaslutvâd  yathâ  pïirvam  vicâritam  ||  97 

tur  atiçayâbhidhâne  |  vijfiânasya  visayavijnapteli  punali  saitisargo  naiva 

yujyate  na  sariigacchate  |  kutali  |  anuirtasycti  hetnpadani  elat  |  mûrtiçii- 

nyasya  vijnânasyânfiûrtalvâd  ity  arthaii  |  parasparasariiparko  hi  sariisargah  | 

sa  ca  mûrtimalârii  eva  vidyale  |  yasya  tu  mûrlir  eva  nâsti  tasya  katharii 

sariisargah  syât  |  ili  Irayânâm  api  sariisargarn  avadhûya  sariiprati  samûha 

eva  vastu  san  nâslïti  pratipâdayann  âha  samûhasyâpïtyâdi  |  api  dûsanasa- 

muccaye  |  samûhasyâpi  saihghâtasyâpy  avastutvâd  vaslutvarahitalvâd 

açvavisânavat  saihsargo  naiva  yujyata  iti  prakrlena  sariibandhah  |  sainû- 

hasyaivâbhâvât  |  kathaih  punar  avastukatvam  |  yathâ  pûrvarii  vicâritarii 

yathâ  prâh  nirûpitam  evam  ahguh'pufîjatvâd  ilyâdinâ  *  |  hetvasariibha- 
vam  evopasariiharann  âha  tad  evam  ityâdi  || 

tad  evarii  sparçanâbhâve  vedanâsariibhavah  kutaii  | 

kimartham  ayam  âyâso  bâdhâ  kasya  kuto  bhavet  ||  98 

tasmâd  evarii  pratipâditakrannena  sparçanâbhâve  trikasariiparkâbhâve  veda- 

1  nâ(mça)bhinnarûpatvam? 
2  Le  texte  est  certainement  incomplet.  Le  passage  oublié  par  le  copiste  se  place,  ce 

semble,  entre  «  «amçâbhâve  »  et  «  'sattvam  »;  la  non-existence  du  «  nirariiça  »  est  exposée 
p.  324,  1.  11. 

3  bhagavato. 
4  Cf.  86. 
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nâsambhavah  kiitah  |  vedanâyâh  sukhâdirûpâyâh  sambliava  utpâdah  kulo 

naiva  yujyale  |  kâranâbliâve  kâryasya  sariibhavâyogât  |  ili  paramârthato 

vedanâbhâve  hilâhitavisayasyâsambhavâl  kimarlham  ayam  âyâsah  |  sukha- 

duhkliasâdhanaprâplipariliârâya  yo  'yam  âyâsah  kriyate  sa  kimartham  | 
âkâçacarvanârtham  iva  naivocita  iti  bhâvah  |  mâbhût  sukhasâdhanâya 

duhkliasyâbhisodluim  '  açakyalvât  tatparihârâya  bhavatu  ced  âlia  bâdhâ 

kasya  kulo  bhavet  |  vedanâyâ  vicârena  nilisvabhâvalvâd  bâdhâvitâratah  ^  | 

âlmâdeh  pûrvaniiastalvâd  vedakâbhâvali  |  iipaghâlahetor  api  vikalpakalpi- 

lalvân  na  paramârthatali  sattvam  |  ity  evam  bâtihâ  pïdâ  vedanâbhâvât 

kasya  vedakâbhâvâd  bhavet  ]  kuta  upaghâtahetor  abhâvâc  ca  bhavet  | 

naiva  paraniârlhatah  kasya  cil  kiilaç  cil  syâl  |  tasmâd  ...  ̂   vedanâ  na 

yuktâ  1  samprali  vedanâbhâvât  *  tatpratyayâ  Irsnâpi  kâranavirahât  para- 

mârlhato  nolpâdam  arhatïly  upadarçayitum  âha  yadâ  netyâdi  || 
vadâ  na  vedakah  kac  cid  vedanâ  ca  na  vidvale  1 

ladavaslhâm  ^  iniârii  drstvâ  Irsne  kiiii  na  vidîryase  ||  99 

yo  vedanâm  vedayate  sa  vedako  yadâ  kaç  cid  âlmâdir  nâsli  ladabhâvât 

samanantaraniriîpanâc  ca  vedanâ  na  vidyale  |  ladavaslhâm  imâm  evamvi- 

dhârii  svajanmavikalâm  drstvopalabhya  trsne  kiiii  na  vidîryase  |  tadduhkha- 

duhkhitâpi  satï  nisthuralayâ  kiiii  na  viçïryase  yad  adyâpi  tadviyogavi- 

dhurâ  Ivam  âlmânarh  na  muîicasi  |  syâd  etad  yadi  vedako  na  syâd  vedanâ 

ca  nâsli  kenâyarh  larhi  snkhasâdhanalvâdinâ  bhâvesii  drslâdivyavahârah 

pravarlata  ity  atrâha  drçyata  ityâdi  || 

drçyate  sprçyale  câpi  ̂   svapnamâyopamâtmanâ  '  j 

cittena  sahajâtatvâd  vedanâ  tena  neksyale  ||  100 

drçyate  caksurindriyaj[âl]ena  sprçyate  ca  kâyendriyajâtena  cittena  jnâ- 

1  atisodhum. 

2  II  semble  difficile  d'expliquer  la  leçon  du  manuscrit.  —  (bâdhâvicâratah  =  avicâratah 
kevalarh  bâdhâ  pratibhâsate.)  On  attend  :  (vicârato)  bâdhâbhâvah. 

3  tasmâd  vaidebhrabhâvato  'pi  vedanâ  ...? 
*  vedanânâm  abhâvât. 

s  MiNAYEFF  et  Mss.  :  tadâ". 
6  MiNAYEFF  :  vâpl  ;  U  câpi. 

■7  Sic  dev.  85.  —  Minayeff  :  "mâyo  'yam  âtmanâ. 
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nena  '  |  evam  tarhi  citlam  eva  vedakarii  vastu  s[ad]  aslîti  ceci  âha  svapna- 

mâyopamâtmanâ  svapnopamasvabhâvena  mâyopamasvabliâvena  ca  pralïlya- 

samutpannena  citlena  |  na  tu  paramârlhasalâ  na  [.,.]  kalharii  ciuâ(va)(l 

atiriktarii  citlena  drçyate  |  sahajâlatvât  |  cittena  salia  janm[a  ya]sya  ̂  

tasya  darçanam  ekasâmagrïpraliba[ddha]tvât  prntîlyasamiitpâdasyâcinlya- 

tvâc  ca  I  na  tu  paramârlhato  darçanam  asti  |  yenaivam  drstâdivyavahârah  I 

vedanâ  tena  neksyale  |  ycna  drstasukhasâdhanâdivyavahâro  *  'py  anyata  ̂  
eva  tena  kâranena  vedanâ  neksyate  na  drçyale  vaslutah  |  alliâpi  syât  |  na 

sahajarîi  drçyate  |  api  tu  jrïânam  visayâkâralayâ  lala  ut|)a(lyamânam  ulta- 

rakâlaiii  tasya  grâhakam  ucyala  ily  etad  apahârayilum  âha  pûrvam  ilyâdi  || 

piïrvam  paçcâc  ca  jâtena  sniaryate  nânnijhûyate  | 

svâtmânam  nânubhavati  na  cânyenânubhûyate  ||  401 

avaçyam  saliajâtasya  vedanam  |  anyalhâ  purvaiii  prâgbhâvi[nâ]  paçcâd 

uttarakâlam  jâtenotpannena  jîiânena  [cittejna  smaryale  nânubhîiyale  snirli- 

rûpena  visayïkriyate  na  sâksâd  vidyale  |  tajjnânakâle  tasyâlïtatvâl  |  na 

câlïtasya  svarûpena  vedanam  ucilam  avidyamânatvât  |  svarupavedanarii 

cânubhavah  |  tasmâl  smaraiiamâtram  etal  tatra  yuktam  na  svarïipaveda- 

nam  ̂   |  vedanâyâh  svabhâvavyavaslhâpakam  Iaksanain  evâyuklam  ili  ||  âha 
svâtmânam  ityâdi  |  svâtmânam  svasvaiïipam  nânubhavati  na  vedayale 

svasarhvedanasya  pûrvam  niraslalvât  |  anyena  tarhi  sâ  jnânenânubhûyate 

vedanâ  j  âha  na  cânyenânubimyale  |  na  ca  naivânyena  latsaniânakâhibhâ- 

vinâ  jnânenânubhûyate  vedyate  jnânasya  jnânântarenâvedanât  | 

na  câsti  vedakah  kaç  cid  vedanâto  na  tatlvalah  | 

nirâtmake  kalâpe  'smin  ka  evam  bâdhyate  'nayâ  ||  102 

na  câsti  vedakah  kaç  cit  |  na  ca  naivâsli  vedakah  kaç  cid  yo  vedanâni  ̂  

vedayate  cittam  anyad  vâ  |  ato  'smât  kâranâd  vedanânubhava  iti  vedanâ- 

t  cittena  (na)  jnânena. 
2  "sato. 

3  janmâsya. 

4  Cf.  p.  334,  1.  21  :  sukhasâdhanatvâdidrstadi». 
s  anyatah  =  na  ved  anâtah. 

MiNAYEFF  :  na  vânyenânubhûyate  ;  U  :  na  ca. 

■?  svarûpam  ved". 
8  vedanam  vedanam. 
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laksanaçûnyalvân  '  na  latlvato  na  paramârthalo  'nyatrâbhiniveçâl  talsva- 
rupapratipâdakasya  kasya  cid  abhâvât  |  etad  uktam  âryaksayamalisûlre  \ 

api  lu  khalu  punar  abhiniveço  vedanâ  |  parigraho  vedanâ  |  upâdânaih 

vedanâ  |  upalamblio  -  vedanâ  |  viparyâso  vedanâ  |  vikalpo  vedanelyâdi  || 

dharmasamg'ilisTitre  'py  l'klam  |  vedanânnbhavab  proktâ  kenâsâv  anu- 
blmyate  |  vedako  vedanâ  vedyah  piibagbhûto  na  vidyale  |  eva[m]  smrtir 

upaslbeyâ  vedanâyâm  vicaksanaib  |  yalbâ  bodhis  lalbâ  hy  esâ  çânlâ 

çuddbâ  svabhâvalalî  ||  tasmâd  vedakavedanâsvabhâvaçûnyam  mâyâprapaîï- 

cavad  upalambhagocaralâm  upâgalam  idam  kalevaram  avabhâsata  ili  na 

kasya  cil  sukbarh  vâ  duhkham  vâ  svakîyam  bhavalîli  |  âha  nirâlmaka 

ilyâdi  |  nirâlmake  kasya  cid  âlmâder  vedakasyâbhâvâd  asvâmike  kalâpa 

ekasyânuyâyino  'bhâvâl  pralïlyasamulpannamâlre  smin  mâyâsvabliâvavad 

upalambhagocaralâm  -  upagale  |  evam  indrajâlaval  paçyan  samjâlavismayo 

brûle  ka  evam  bâdhyale  'nayâ  |  evam  uklakramena  kasya  cid  vedayilur 

abhâvâd  vedanâyâç  ca  |  kah  paramârlhalo  'nayâ  vedanayâ  bâdhyale 

pïdyale  |  vicâralo  naiva  kaç  cil  lasmân  milhyâvikalpa  evâyarii  sukhâdisâ- 

dhanâdhyavasâyah  |  lad  elad  vedanâsmrlyupaslhânam  darçilam  ]  sâmpra- 

laiii  ciltasmrlyupaslhânam  upadarçayitum  âha  nendrlyesv  ilyâdi  || 

nendriyesu  na  rûpâdau  nânlarâle  manah  slhilam  | 

nâpy  anlar  na  bahiç  cillam  anyalrâpi  na  iabhyale  ||  103 

lalra  sastliam  lâvan  manovijrïânam  nirCipayali  |  talhâ  hi  kva  punar  idam 

manovijîïânam  svayam  upasliiilam  |  lalra  na  lâvad  indriyesu  caksurâdisu 

manah  slhilam  slhilim  upâgalam  |  na  rûpâdau  visaye  manah  slhilam  | 

nânlarâle  nâpîndriyavisayayor  anlarâle  madhye  manah  slhilam  |  ekalrâpy 

aniçcilasvarûpalvât  |  nâpy  anlar  [na]  bahiç  cillam  |  nâpy  anlar  na  madiiye 

kâyasya  cillarii  nâpi  bahir  na  bâhyesu  çarïrâvayavesu  cillam  Iabhyale  | 

anyalrâpi  na  Iabhyale  |  uklebhyali  slhânebhyo  'nyalrâpi  kva  cid  deçântare 
yalra  [kva]  vâ  na  Iabhyale  na  prâpyale  vicâratah  |  talhâ  kalham  cil  kva 

cid  bhavali  latah  kalham  tasya  nisedha  ity  alrâha  yan  na  kâya  ilyâdi  || 

1  "Ivâd  vedanâ  na  .., 

2  upâlambha. 

3  Peut-être  :  vedako  vedanâvedyaprthag". 
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yan  na  kâye  na  cânyalra  na  miçrani  na  prlliak  kva  cit  | 

tan  na  kim  cid  atah  saltvâh  prakrlyâ  parinirvrlâh  '  |  104 

yac  cillam  na  kâye  na  ̂   bâhyâbhyantare  çarïre  na  cânyalra  kâyâd  anyatra 

bâhye  vasluni  naiva  [  na  micram  kriyâvîçesanarii  elat  |  dvayor  âdhyâtmi- 

kabâhyayor  mlçram  api  na  sthilam  |  yac  cillaiii  na  prlhak  kâyân  nâpi 

prthak  svâtanlryena  ca  kva  cid  avasthitaiii  yac  ciltaiii  tat  paramârlhato  na 

kim  cin  na  vastii  sat  [  kalpanopadarçitam  elat  |]  [...]  âsaiiisâram  cârakâva- 

rodhanisiddhasvâlanlryavrllayo  'parimuktâ  ily  ucyante  |  na  tu  paramâr- 
ihatah  |  iti  mano  vicâryâpi  caksurâdivijiiânâni  vicârayann  âha  jneyâd 

ilyâdi  || 

jneyât  purvam  yadi  jîîânam  kim  âlambyâsya  sambhavali  | 

jfleyena  saha  cej  jnânam  kim  âlambyâsya  sariibhavaii  ||  105 

talhâ  hi  [na]  kva  cit  sadasadrûpam  avaslhilarii  jnânam  kim  tu  caksurâdi- 

sâmagrïrii  pralîtyotpadyamânam  ^  rïipâdijneyagrâhakam  ity  ucyala  iti  para- 

syâçayam  âçankya  vikalpayali  |  tat  punar  jneyât  pilrvaiii  vâ  jfïeyasamâna- 

kâlarii  vâ  jneyasya  paçcâd  veli  |  taira  yadi  prâcïno  vikaipas  tatrâha  jneyâd 

grâhyavisayât  pûrvarii  prâg  evânulpanna  eva  jiieye  yadi  jnânam  utpannam 

abhidhïyate  tadâ  kim  âlambyâsya  sariibhavali  |  pûrvam  jneyâd  âlambanam 

antarena  kim  âlambya  kim  âçrityâsya  sambhava  utpâdah  |  dvitïyapaksam 

âçrityâha  jrîeyena  grâhyavisayena  saba  samânakâlam  ced  yadi  jnânam 

ladâ  kim  âlambyâsya  sambhavali  |  samânakâlasya  jiieyasyâkâranatayânâ- 

lambanatvâl  |  nâkâranam  visaya  iti  vacanat  \  alha  tiiîyali  prakârah  svï- 

kriyata  atbeti  || 

atha  jneyâd  bhavet  paçeât  tadâ  jrïânarii  kulo  bhavet  | 

evam  ca  sarvadharmânâm  utpaltir  nâvasïyale    ||  106 

atbeti  prcchâyâm  |  jneyâd  i[ti]  ̂   |  pûrvam  jîïeyam  paçeât  tadanantararii 

1  Cf.  M.  Vyut.,  §  37,  42,  prakrtiçûnyata, 

2  na  vâ  vâhyâbh».  —  L'expression  «  bâhyâbhyantara  »  correspond  à  la  distinction 
établie  plus  haut  :  na  madhye  kâyasya  ...  na  bâhyesu  çariràvayavesu  (cf.  83). 

3  «mânam  (na)  rûpa». 

•*  On  attend  :  jneyât  pûrvam  ... 
s  Sic  Burn.  90;  dev.  85  :  n[âv]asiyate.  —  Minayeff  :  nâvaçiryate. 

6  jneyâdipûrvam  ...  —  Peut-être  :  jnânât  pûrvarh  jneyarh  |  paçeât  lad". 
Tome  LV.  44 
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nivrtte  jneye  bhaved  utpadyeta  jnânam  |  tadâ  jnânarh  kulo  bhavet  |  jnâ- 

nakâle  jneyasya  nivrllatvât  kiila  âlambanâj  jnânam  bliavet  kim  âçrilyolpa- 

dyeta  |  lasmâd  visayâdisâmagrïto  'pi  paramârlhato  na  sidhyati  jnânam  | 

idarii  ciltasmrlyupastbânam  aryaratnakïitâdisv  abhihitam  *  |  sa  eva  cillam 

gavesate  |  katarat  lac  ciUani  rajyati  vâ  dnsyali  ̂   vâ  muhyali  vâ  kim  alîtam 

anâgalarii  pralyiilpannam  veti  |  tatra  yad  alïtarii  lat  ksinaiii  yad  anâgalarii 

tad  asamprâplam  pralyutpannasya  slhilir  nâsti  |  cillarii  hi  kâçyapa 

nâdhyâtmarii  na  bahirdhâ  ^  nobhayam  antareriopalabhyale  |  cillarii 

hi  kâçyapârûpy  anidarçanam  apraligham  ̂   avijiiaplikam  apratistham 

aniketam  |  cillam  hi  kâçyapa  sarvabuddhair  na  drstam  1  na  paçyanti  na 

draksyanli  i  kïdrças  lasya  pracâro  drastavyah  ]  anyalra  vitathapatilayâ 

samjnayâ  dharmâh  pravartante  |  cillam  hi  kâçyapa  mâyâsadrçam 

abhiïlakalpanalayâ  vividhâm  iipapallim  parigrhnâli  |  peyâlam  |  cillarii  hi 

kâçyapa  nadïsrolahsadrçam  anavaslhilam  ulpannabhagnavilïnam  |  cillam  hi 

kâçyapa  dïpârcihsadrçaiii  iielupralyayatayâ  pravarlale  |  cillam  hi  kâçyapa 

vidyulsadrçaiti  ksanabhangy  anavaslhilam  |  cillam  hi  kâçyapâkâcasadrçaiii 

[njâganlukaih  kleçopakieçair  upahpyale  ̂   |  peyâlam  |  yâvac  cillam  hi 
kâçyapa  parigaves[y]amânam  na  labhyale  |  yan  na  labhyale  tan  naivâlïlarii 

nânalïlaiii  ̂   na  pralyulpannam  yat  Iryadhvasamalikrântam  tan  naivâsti  na 

nâsli  11  evani  cittasmrlyiipaslhânam  pratipâdya  dharmasmrlyupasthânam 

pratipâdayitum  uklam  |  evam  kramam  yojayann  âhaivam  celyâdi  |  cakâra 

evakârârlhah  |  evam  eva  yalhodilanyâyena  sarvadharmânârii  sarvabhâvâ- 

nâm  utpallir  ulpâdo  nâvasîyale  na  pratiyale  {  lesâm  api  svahetutah  pûrvam 

samânakâlam  paçcâd  votpatlâv  idam  eva  dûsanaiii  yalhâsambhavaiii  vâ- 

cyam  j  utpâdâbhâvân  nirodho  'pi  na  yujyate  |  anutpannasya  nirodhâyogât  | 
ala  eva  cânulpannâniruddhasvabhâvatayâ  nisprapaîicatvât  sarvadharmâ 

vimoksâbhimukhâ  dharmadhâtuniryâtâ  [âjkâçadhâtuparyavasânâ  aprajna- 

1  Cf.  18. 

2  dusyati  ==  dvesti  (dosa  =  dvesa). 
3  bahir  vâ. 

4  Cf.  M.  Vyut.,  §  101,  53,  85.  —  Ligne  11,  anyatra      voir  note  in  fine. 
5  11  faut  une  négation  :  «  dharmâh  prakrtinirmalâh  ». 
6  nânâtitam  ...  tat  ... 
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ptikâ  avyavahârâ  anabhilâpyâ  anabhilapanîyâ  ily  ucyante  |  evam  dhar- 

masmrtyiipasthânenâvirahitarh  sarvadharmesv  anâsangajfïanarn  ulpadyate  | 

dliarmasmi'lyupaslhânabhâvanâ  uiryâksayamalisïitre  darçila  |  yad  uktam  | 

dharme  dharmânupaçyï  '  viharaii  bodhisaKvo  na  karii  ̂   cid  dharmam 

samanupaçyali  yato  na  biiddbadharmâ  yato  na  bodliir  yalo  na  mârgo  yato 

na  nilisaranam  ̂   [  |  ]  sarvadharmân  nihsaranam  iti  vidilvânâvaranamahâka- 

rimâsamâdhim  pratilabhate  |  sa  sarvadharmesii  sarvakieçesii  krtrimasarii- 

jnârii  pratilabhate  |  nihkieçâ  ele  naile  samkleçâh  [  talhâ  hy  ete  ... 

samavasaranli  ^  |  nâsli  kleçânârii  samnicayo  râçîhhavah  |  na  râgabhâvo 

na  dvesabhâvo  na  mohabhâvali  |  esâm  evânurodhâd  bodhih  |  yatsva- 

bhâvâç  ca  kleçâs  tatsvabhâvâ  bodhir  ily  evarii  smrtim  upaslhâpayalïli  || 

uklaiii  ca  |  ulpallir  naiva  yasyâsli  tasya  kâ  nirvrtir  ̂   bbavet  |  mâyâga- 

japrakâçalvâd  âdiçânlam  Iv  ayalnatah  |[  yah  pralîlyasamutpâdali  çûnyalâ 

saiva  te  malâ  |  talhâvidhaç  ca  saddiiarmas  talsamaç  ca  tathâgalah  [j  tat 

laltvarh  paramârtho  'pi  lathatâ  dravyam  isyate  |  bhûtam  avisaiiivâdi 

tadbodhâd  buddha  ucyate  ||  iti  |  evam  dharmasmrlyupaslhânam  iipadar- 

çayatâ  sarvadharmâ  anutpannâniruddhâh  prakâçitâh  |  lathâ  sali  saiiivrti- 

satyam  ̂   ayuktam  ily  uktarii  syât  |  lalali  satyadvayavyavasthâpanam  na 

ghatala  iti  pariharluiii  '  padyanfi  utthâpayann  âha  yady  evam  ityâdi  || 
yady  evam  samvrtir  nâsti  tataii  satyadvayam  kutah  | 

alha  sâpy  anyasariivrtyâ  syât  sattvo  nirvrlah  kutah  ||  107 

yadi  paramârthatah  sarvadharmâ  anutpannâniriiddhasvabhâvâ  evaih  sali 

samvrtir  nâsti  vyavahâro  na  syât  |  paramârthasatyam  evaikarii  syât  | 

talah  samvrler  abhâvât  satyadvayam  samvrlisatyam  ̂   paramârthasalyarii 

1  Cf.  Vipaçyin  (Vipassi)  et  pâli  anupassi,  dhammânupassanâ  ;  —  Cf.  Dh.  s.,  XLIV 
(Ms.  1  :  kâye  kâyânudarçi). 

2  kim. 

3  nissaranam.  —  Cf.  Sénart,  Mahavastu,  I,  p.  433. 

4  tathâ  hy  ete  nâ?  lârthe  'rtharh  samavasaranli.  —  Cf.  P.  W.,  s.  voc.  samavasarana  3. 
5  =  nivrtlir,  qui  donne  un  vers  faux. 
6  "sattvam. 
■7  "harltam. 

8  samvrtidvayam. 
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celi  I  yad  uktam  saiiivrtih  paramârthaç  ̂   ca  satyadvayam  idarii  smrlam 

ili  -  I  lad  elat  salyadvayam  kuto  naiva  syât  |  ladabhâvât  paralokagamana- 

kriyâphalasambandhasvabhâvopârjanâdi  na  syât  sarvavyavaliârâbhâvât  | 

atliâpi  syât  |  yadi  nâma  nâsli  talhâ  marïcikâsu  jalakalpanam  eva  sariivrti- 

svabhâvayâ  kalpanayâ  buddhyâ  vyavasthâpyate  tatah  salyadvayam  utpa- 

dyata  ity  âçankayann  âhâlha  selyâdi  ]  atheti  praçne  |  sâplli  sariivrtir  na 

kevalarii  paramârlhasalyam  ity  aper  arthah  |  anyayâ  sariivrtyâ  kalpanâ- 

buddhirûpayâ  ̂   vyavasthâpyate  |  atha  vâpir  avadhârarie  bhinnakramaç 

ca  ̂   I  anyayaiva  saiiivrtyeli  yojanïyam  |  evam  ekarh  sat  tririiçato  'nyavya- 

vahârata  ̂   ity  iipardarçayann  âha  |  syât  sattvo  nirvrtah  kutali  |  yadi  para- 

inârthalas  tal  svabhâvaçïmyam  api  kalpanâbuddhivisayïkaranât  sâriivrtam 

ucyate  yo  'p'  t^'"'''  sarvadharmanilisvabhâvatâlaksanarii  paramârlhasatyam 
adhigamyâuupalambhayogena  sarvaprapnîicavirahât  parinirvrlim  upagatah 

so  'pi  saltvah  parinirvrlo  viniriniiktali  kulo  bhavet  |  naiva  syât  tasyâpi 

buddhyâ  visavikaranât  |  biiddhiç  ca  sarvaiva  samviiih  kalpanâsvabhâva- 

tvâd  buddhih  sariivrtir  ucyata  iti  vacanât  ̂   |  nirvrtir  api  samvrtih  syât  | 

atra  parihâram  âha  paracitletyâdi  || 

paracittavikalpo  'sau  svasarîivrtyâ  tu  '  nâsti  sah  | 

sa  paçcân  niyatah  so  'sti  na  cen  nâsty  eva  sariivrtiii  ̂   jj  108 
parasya  nirvrtasattvâd  anyasya  sattvasya  cittarii  tasyâsau  vikalpali  |  yo 

'yaih  nirvrtasyâpi  buddhyâ  visayïkaranam  |  na  hi  paracitlavikalpenânyasya 

sariivrtir  yuktâ  |  tato  'nyabuddhyâ  visayîkriyamâno  'pi  nirvrta  evâsau  | 

kuto  yatah  svasariivrtyâ  lu  nâsti  sa[ii]  [  tu  pûrvasmâd  viçesam  abhi- 

dhatte  |  svasariivrlyâ  nijasariivrlyâ  svakaipanayâ  sa  ili  parinirvrlo  nâsti  na 

vidyale  |  parinirvrta  eva  sa  iti  svayam  asya  sarvavikalpoparamât  ||  anya- 

trâpi  tarhi  katham  anyasamvrlih  syâd  ity  atrâha  sa  paçcâd  ityâdi  |  asmin 

^  paramârthan  ca. 
2  Cf.  2,  où  on  lit  :  ...  idam  matam. 
3  Cf.  1.  11. 

^  bhinnakrame  ca. 
5  Sic. 

6  Cf.  2. 

"î  Dev.  85  :  "samvrtyâtra. 
8  Sic  MlNAYEFF  et  Mss. 
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salïdarii  bhavaty  asyotpadâd  idam  upalabhyata  '  iti  |  idaiiipratyayatâmâ- 

tram  ̂   eva  samvrtir  iti  |  dharmehhyo  dharma  utpadyamânah  paçcâdbhâvï 

bliavet  I  tatah  sa  paçcân  niyato  dharmah  so  'sti  yadi  tadâsly  eva  sam- 

vrtih  ̂   I  gaganeiidîvarâdisampralyayalâyâ  abhâvât  |[  etad  uktam  bha- 

vali  I  yadi  nâma  parinirvrto  buddhyâ  visaylkrio  naiva  tâvalâ  paracittavi- 

kalpamâtrena  lasyâparinirvrtih  svayam  asya  sarvavikalpaprapancopaçamât  | 

na  raktaciltenâlambilah  svayarii  prahînasarvakieçâvarano  vîlarâgo  'py 

avïlarâgo  bhavet  lasmât  sarvakalpanâvirahâd  anyasanivrtyâlambito  'p' 
svayam  parinirvrta  evâsau  paramârtbatah  |  ala  eva  sarvadharmâb  svayam 

sarvakalpanâçûnyatvad  anutpannâniruddhasvabhâvatvâc  ca  prakrlipari- 

nirvrlâ  âdiçântâ  ity  ncyante  |  tathâpi  talhâvidhebhya  eva  tathâvidhâ 

anye  dharmâ  iitpadyanlc  nirudhyaiile  ca  mâyâsvabhâvavat  teria  ca  rûpena 

parikalpavaçât  pimar  âlambyamânâh  sâmvriâ  vâstavampâbbâvâc  cânut- 

pannâniruddhâ  ity  ucyante  kharavisânavat  |  yad  uklam  \  çûnyebhya  eva 

çûnyâ  dharmâii  prabhavajiti  dharmebhya  iti  ̂   [  aryaladikwislare  'py 

uktam  '  I  samskâra  pradïpaarcivat  I  ksipram  utpattinirodhadharmakâii  ^  | 
anavasthitamârutopamâli  i  phenapindeva  asâra  durbalâh  ̂   ||  samskâra 

nirîha  çûnyakâh  i  kadab"[kâ]sl<andhasamâ  nirïksyare  ̂ '  |  mâyopama 

cittamohanâ  l  bâia-ullâpana  riktamustival  ||  peyâlam  |  yatha  ̂'^  moîîja 
pratîtya  balbajarii     i  rajju  vyâyâmabalena  vartitâ  |  ghatiyantra  sacakra 

1  Cf.  le  même  fragment  cité  p.  307,  1.9.  —  Il  faut  lire  :  utpadyate. 
2  Cf.  307,  1.  13  et  note  ad  p.  249,  14. 

3  Voyez  les  notes  et  corrections. 

4  Sic.  —  Peut-être  :  "sapr". 
s  âdisântâ.  —  Cf.  104.  6  Cf.  p.  241,  1.  2. 

1  Chap.  XIII;  cf.  Raj.  Mitra,  pp.  209  (1.  6-9,  12),  210  (1.  1-3,  8-9j,  211  (1.  3-8).  — 
Mètre  Vaitaliya.  —  Je  dois  beaucoup  aux  suggestions  de  M.  Kern  pour  la  transcription  de 
ce  passage  très  défiguré  dans  les  manuscrits. 

8  Ms.  :  saiiiskârah  pradipârcirvat  ...  ;  R.  M.  :  ksipra. 

9  Ms.  :  pindevâsâra.  Ms.  :  kadamisk»;  R.  M.  :  kadali». 

■Il  Ms.  :  niriksyante;  R.  M.  :  niriksata.  —  °re  =  °nte. 
'^"^  R.  M.  :  ulkâmustivat;  mais  cf.  Foucault,  Musée  Guiinêt,  XIX,  p.  138,  et  M.  Vyut., 

§  139,  20. 
^3  Ms.  :  yathâ.  JVIs.  :  munjam;  monja  =  maufija. 

Ms.  :  vallajam;  R.  M.  :  valkajo;  Foucault,  loc.  cit.  :  valvajo. 
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varlate  l  tesa  '  ekaikaça  nâsti  vartanâ  -  [|  talha  ̂   sarvabhavângavartanâ  *  I 

nnyamanyappacayena  ^  niçritâ  ̂   |  ekaikaça  tesa  ̂   vartanâ  i  pûrvam  apa- 

rântam  '  nopalabhyate  [|  mudrâl  pratimndra  drçyate  i  nfiudrasarhkrânti  ^ 

na  copalabhyate  |  na  ca  tatra  na  caiva  sânyato  ̂   i  evam  sariiskâra  uche- 

daçâçvalâh  [[  arani[rii]  yalha  eotlarâranï  ^-  l  hasla .^yâyâmatae  'bhisam- 

gatâ  I  iti  pratyayato  'gni  jâyate  l  jâtu  krlukârya  laghum  nirndhyale  || 

atha  pandita  kaç  ci  mârgale  l  kuta  yo  ''^  âgatu  kntra  yâti  va  |  vidiço 
diça  sarva  nnârgatâ  i  nâgati  nâsya  gatiç  ca  labhyate  ||  skandhâyatanâni 

dhâlavas  l  (rsna  avidya  'ti  karmapratyayâh  |  sâmagri  lu  saltvasûcanâ  l 

sa  paramârthatu  -"^  nopalabhyate  ||  iti  |  catusiave  'py  uktam  |  nirnddhâd 
vâniruddhâd  va  bïjâd  ankurasarîibhavah  [  nnâyotpâdavad  utpâdah  sarva 

eva  Ivayocyate  |  alas  tvayâ  jagad  idarii  parikalpasamudbhavam  ]  parijiïâ- 

tam  asadbhûtam  anutpannarh  na  paçyali  ||  nityasya  samsrtir  nâsti  naivâ- 

nityasya  samsrlih  |  svapnavat  samsrlih  proktâ  Ivayâ  tattvavidârii  vara  |[  iti  | 

tasmâl  paramârthala  utpâdanirodhâbhâve  'pi  na  sariivrlisalyavirodha  iti 

sarvarii  samanjasam  |  nanu  yadi  paramârthato  'nulpnMuâniruddhâh  sarva- 
dharmâs  tadâ  na  jfïânam  na  ca  jneyarii  vasiulah  saiiibhavati  |  tal  kim 

^  Ms.,  R.  M.  :  tesu;  tesa  =  tesâm  =  tayoh. 
2  Ms.  :  vartini;  R.  M.  hésite  entre  vartanâ  et  vartini;  vartanâ  =  vartanam,  mouvement 

roulant.  —  R.  M.  :  esa  ekaika  sa  nâsti  ... 

3  Ms.  :  tathâ.  4^  R.  M.  :  sarvabhavâgavartinî. 
s  Ms.,  R.  M.  :  anyamanyopacayena;  ppacaya  =  pratyaya. 
6  R,  M.  :  nihsrtâ;  cf.  Foucault,  loc.  cit.    i  K.  M.  :  pûrvâparantam. 
8  Ms.  :  mudrâsamkrântir. 

9  R.  M.  :  na  caiva  çâçvatâ.  L'anusvâra  ne  fait  pas  position. 
11  Ms.,  R.  M.  :  samskârânucchedaçâçvatâh.        12  Ms.  :  cottarottarâni. 

13  Ms.  :  "vyâyâmatraye  'bhisamgatih  ;  R.  M.  :  «trayehni  samgatih.  —  vyâyâ"  =  Prâk. 
vâyâ»,  et  ne  fait  pas  position  ;  "tae  =  °tayâ. 

14  =  jâtah  krtakâryo.  —  Ms.  krttu. 
is  Ms.  :  laghur;  R.  M.  :  laghu.  —  Ms.  :  virudhyate,        16  Ms.  :  cin. 

i"?  Ms.  :  kuto  'yam  ;  R.  M.  hésite  entre  kutayam  et  kuto  'yam  (p.  212,  1.  A).  —  yah  = 
vâyuh,  cf.  P.  W.,  s.  voc.  ya*. 

18  Ms.  :  vidiço  diçi  sarva  mârgato  ;  R.  M.  :  vidiço  diçi  sarve  mârgato,  et  (p.  212,  1.  S 
sarvi  mârgatah.  —  =  vidiço  diçah  sarvâ  ... 

19  R.  M.  :  skandhadhâtvâyat».     20  Ms.,  R.  M.  :  avidyâ  iti.      21  Ms.  :  kleçasûdanâ. 
22  Ms.,  R.  M.  :  sâ  ca  ...  ;  Ms.  :  «thato,  R.  M.  :  "thâ  tu. 
23  =  ca  drçyate;  ou  plutôt  : ...  ca  paçyasi. 
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iha  kena  vicâryata  iti  vicâro  'pi  na  syât  |  atas  tûsnïm  eva  sthâlavyam  ily 
ata  âha  kalpatieti  j| 

kalpanâ  kalpitarh  '  ceti  dvayam  anyonyaiiiçritam  | 

yalhâ  prasiddham  âçrilya  vicârah  sarva  ucyale  ||  409 

kalpanâropikâ  buddhih  |  kalpilaiii  tayâ  samâropilam  |  cely  ukta[m] 

samuccaye  |  ily  evam  dvayam  ubhayam  anyoïiyasya  niçrilaih  ̂   paraspara- 

samâçrilam  |  kalpaiiâpeksayâ  kalpitam  kalpilâpeksayâ  kaipaiieli  |  yalhâ 

prasiddhaiii  lokavyavahâralo  niçcilam  ̂   âçrilya  grhîlvâ  vicâro  viriiarçah  ̂  

sarva  ucyale  'hhidhïyale  j  sarva  ili  na  kaç  cid  eva  vicâro  'pi  sariivrlim 

[an]âçrilya  pralaiiyale  ̂   |  na  lu  paramârlhasalyarii  lasya  sarvavyavahârâ- 

likrânlalvâd  ily  arlhah  |  vicâro  'pi  bahirvicâraval  kâlpanikasvabhâvatvâd 

vicârayilavya  ili  ced  vicârasyâçakyavicâralvâd  ily  abiiisamdhâyâha  vicâri- 

le[ne]lyâdi  || 

vicârilena  tu  yadâ  vicârena  vicâryate 

ladânavasthâ  lasyâpi  vicârasya  vicâranâl  ||  110 

vicârilena  parïksileiia  punar  yadâ  vicârena  vicâryale  nirûpyale  ladâna- 

vasthâ 'pralisthânarii  syâl  |  kulas  lasyâpi  vicârasya  vicâranâl  |  yo  'sau 
vicârasya  vicâranârlhaiii  vicâra  upâdîyale  lasyâpi  vicârasya  vicâranâd 

dheloh  1  vicârye  larhi  vicâryaniâne  kalham  iyam  anavaslhâ  na  syâd  ̂   ity 

alrâha  vicârila  ilyâdi  || 

vicârile  vicârye  lu  vicârasyâsti  nâçrayah  | 

nirâçrayalvân  nodeli     lac  ca  nirvânam  ucyale  ||  111 

vicârye  parïksye  punar  vastuni  vicârile  nirnïle  sali  vicârasya  nirnayasya 

punar  ullarakâiam  karlavyasyâçrayo  nâsli  yam  âçrilya  punar  vicârânusa- 

1  MiNAYEi  F  :  kalpanak». 
2  Dev.  85  :  prasiddhim. 

3  nisrtam  (cf.  p.  2o7,  n.  2).  —  anyonyasya,  cf.  Goldstûcker,148',  20. 
4  niçcittam. 
s  vimarsah. 

6  Le  sens  est  clair,  mais  on  peut  liésiter  sur  la  manière  dont  11  faut  corriger. 
^  vadâ. 

8  yo  'sau  vicârasya  vicâranât  |  yo  'sau  ... 
9  On  attend  :  vicârye  tarhi  vicârite  katham  iyam  anavasthâ  syâd  ... 
10  Dev.  85  :  nâstiti. 
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ranenâ[na]vasthânam  syât  |  vicâryasya  *  vicâraiie  caritârthatayâ  punar 

âkânksâbliâvât  |  ata  eva  nirâçrayalvân  nodeti  |  âçrayâbhâvân  na  punar 

vicârah  '  pravartate  sarvasamâropanisedharîi  vidhâya  vastulallvaparijnânâl 

krtakrlyatvât  |  pravrltinivrllyabhâvân  na  kva  eid  rajyate  ̂   nâpi  virajyate  | 
tac  ca  nirvânani  ucyate  j  sarvavyavahâranivrlteli  sarvalra  nirvyâpâratayâ 

praçânlatvât  tad  eva  nirvânam  abhidhîyate  |  kalpitavisayc  Vaçyam  eva 

sarvatra  vicârah  satyo  na  tu  paramârthata  ity  âha  yasya  tv  ilyâdi  || 

yasya  tv  elad  dvayam  satyam  sa  evâtyantaduhsthitah  | 

yadi  jnânavaçâd  arlho  jfmnâstitve  tu  kâ  gatih  ||  112 

yasya  punah  paramârthasadbhâvina  ^  etad  dvayam  vicâro  vicâryarii  cety 

etad  ubhayam  api  salyaiii  paramârlhasan  na  lu  sâmvrtam  |  sa  eva  bhâva- 

svabhâvavâdy  alyanladuiislhitah  ̂   |  atyantam  aliçayena  duhkhena  slhito 

duskarakaranïyalvât  |  elad  evopadarçayann  âha  yadïtyâdi  j  yadi  jùânavaçâj 

jîîânasya  pramânasya  vaçât  sâmarlhyâd  arthah  prameyam  vyavasthâpyate  | 

tadâ  bhavatu  nâma  pramâriâl  prameyavyavaslhâ  ko  nârna  nivârayali  |  keva- 

lam  idam  nirïipariïyam  jnânâstilve  lu  kâ  galih  |  jnânasya  pramânasya 

punar  aslilvarii  kuto  niçcilam  ili  vakiavyam  |  svasariivedanasyâbhâs'âl 

pramânânlarânvesane  'navasthânaiii  syâd  ili  kâ  gatir  âçrayanïyâ  |  syâd 
elal  syâd  evânavasthânam  yadi  jiiânâstitve  pramânântaram  mrgyale  | 

yâvalâ  prameyâd  eva  pramânavyavasthâ  tal  kulo  'navaslhânaiii  syâd  ity 
âçankayann  âhâlheli  || 

atha  jneyavaçâj  jîiânarii  jFieyâslilve  tu  ̂   kâ  galih  | 

alhânyonyavaçât  sattvam  abhâvah  syâd  dvayor  api  ||  113 

atheti  parâbhiprâyaprakâçane  |  atha  prameyasya  jneyasya  vaçâj  jnânam 

vyavasthâpyate  [  tarhi  jneyâstitve  tu  kâ  galih  [  yadi  jneyavaçâj  jnânarii 

vyavasthâpyate  tadâ  svayam  eva  jiîeyani  jnânâslilvavyavaslhânam  ^  syât  j 

^  Peut-être  :  vicâritasya. 
2  çakyate. 

3  Peut-être  :  «bhâvavâtlina ;  cf.  P.  W.,  s.  voc.  :  bhâvin,  1'?  (voir  pp.  304,  1.  17,  307, 
n.  6). 

*  "duhkhitah. 

5  MiNAYEFF  :  °tve  'pi. 
6  =  «sthapakam.  —  Peut-être  :  jneyâj  ... 
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tac  ca  kutah  pramânât  siddliain  iti  prcchali  jneyâstitve  putiah  kâ  galir  iti  j 

prameyasiddhaye  jnânântarânusarane  •  lad  api  jfîânântaram  kutali  siddham 

iti  vaktavyam  |  tasmâd  eva  jneyâd  ili  ce]  jrieyam  kulaii  siddham  |  tatsid- 

dhau  jnânântarânusarane  '  punar  anavaslhâiiam  aparyavastiiânaiii  ̂   ca 

syât  I  syâd  etad  yadi  jnânasya  jfîeyasya  va  siddhaye  jiîânânlarâpeksâ  syâd 

api  tu  parasparam  ilarelarasiddhir  ato  nokladosaprasahga  ili  parasyâçayam 

âvirbiîâvayann  *  âhâthânyonya  ilyâdi  |  atha  punar  evam  abhidhïyale  | 

anyonyasya  jiïânasya  jrieyasya  parasparasya  vaçâl  sâmarlhyâj  jnâna- 

jfîeyayor  api  sallvam  astitvam  niçcïyate  |  jnânavaçâj  jneyasya  jfîeyavaçâc 

cajîîânasyeti  yâvat  |  tad  evarii  saly  abhâvah  syâd  dvayor  api  jnânajrieyayor 

abhâvah  syât  |  ckasyâpi  na  sattvasiddhir  bhavel  j  ilaretarâçrayalvâd  eka- 

syâsiddhau  dvitîyasyâpy  asiddhih  |  atra  prakrlânurûpadrstânlarn  âha  pitâ 
ced  iti  II 

pilâ  cen  na  vinâ  pulrât  ̂   kutah  putrasya  saml)havah  j 

putrâbliâve  pitâ  nâsti  tathâsallvam  layor  dvayoh  ̂   ||  114. 

pitâ  janako  yadi  putram  vinâ  putrani  antarena  na  syât  pulrajananasâpeksa- 

tvâd  asya  vyapadeçasya  j  tarhi  kutah  putrasya  sariibhavah  |  kutah  kasmât 

kâranât  pitur  abhâvâl  putrasya  janyasya  sarhbhavo  janmâstu  |  putrâbhâve 

pitâ  nâsti  |  hetupadam  état  j  yatah  pulrasyâbhâve  ['Jsattve  pilâ  nâsli  pilâ 
na  bhavali  j  pilrâ  hi  putro  janayilavyah  j  sa  ca  putrarîi  na  yâvaj  janayati 

tâvat  pitaiva  na  bhavali  |  yâvac  ca  pitâ  na  bhavati  tâvat  putrasya  tasmât 

sambhavo  nâsti  |  ala  ilarelarâçrayanâd  ekâbhâvâd  anyalarâbhâvah  syâd 

ili  dvayor  apy  anayor  abhâva  ili  saniudâyârthah  j  amum  artham  dârstântike 

yojayann  âha  talheli  |  yathâlra  ̂   pilâpulrodâharane  ̂   tathâ  'saltvarh  tathai- 

vâbhâvas  tayor  dvayor  jnânajiieyayoli  j  talhâ  hi  jneyajananâj  jnânam 

1  Peut-être  :  "anvesane?  cf.  p.  267,  1.  17  et  p.  344,  1.  18. 
On  attend  :  tatsiddhaye. 

a  Peut-être  :  aparyavasânam.  (Cf.  P.  W.,  s.  voc.  :  paryavaslhâna.) 
4  avir". 

s  Sic  Minayeff;     =  putrarh. 

tj  Sic  \/,  M,  dev.  83,  Burn.  90.  —  Minayeff  :  dvayor  api. 
kasmât  kasmât. 

«  tathatra. 
'•>  «ranam. 

Tome  LV.  45 
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ucyate  jnânaparicchedyatayâ  ca  jneyam  iti  yâvaj  jnânarîi  na  sidliyali  tâvat 

parijnânam  na  sidhyati  '  |  itïlarelarâçrayanâd  ubhayâbhâvah  syâd  iti 

bhâvah  |  syâd  etan  na  brïirno  'nyonyavaçât  siddbir  anayor  api  lu  jneya- 

kâryam  jnânam  tato  jnânâd  ankurâd  bïjam  iva  jiieyarii  selsyalîli  parâ- 

çayam     udbhâvayann  âhânkuia  ilyâdi  || 

ankuro  jâyale  bïjâd  bïjam  lenaiva  sûcyale  | 

jîîeyâj  jîïânena  jâlena  tatsallâ  kiiii  na  gamyate  |  415 

ankuro  *  jâyala  ulpadyate  bïjâl  khalabilânlargatât  |  bîjaiii  tenaiva  ijïjâj 

jâtenânkurena  sûcyale  garnyate  yalhâ  lalhâlra  jfïeyâl  prameyâj  jiîânena 

jâlenolpannena  lalsaltâ  lasya  jiîeyasya  sallâ  sadbbâvali  kirii  na  gamyale 

kim  na  pratipadyale  |  alrâpi  (bïjânkurât  ̂ )  kâryakâranabhâvasya  vidyamâ- 

nalvân  nâyam  sadrço  drstânla  ity  âhânkurâd  ilyâdi  || 

ankurâd  anyalo  jnânâd  bïjam  astïli  gamyale  | 

jîïânâstilvam  kulo  jnânam  jîieyam  yal  lena  gamyale  |  dlG 

ankurâl  kâryâd  bïjam  aslïli  yad  gamyale  tan  nâyam  asyaiva  kevalasya 

prabhâvali  ̂   |  kirii  larhi   |  anyalo  jnânâd  ankuravyaliriklâl  lad  aslïli 

gamyate  j  lalhâ  hi  na  yogyalâmâlrena  kâryarii  kâranasya  gamakam  bïja- 

syaivânkurajananam  apratipannasyâpi  gamaka(tva)iii  syât  '  |  nâpi  svarîi- 

papralïtimâlrenâpralif)annakâryakâranabhâvasyâpi  talpratipalliprasahgâl  | 

api  tv  avinâbhâvitvena  niçcilam  |  alah  prâkpratipannakâryakâranabhâ- 

vasya  punah  paçeâl  kva  cid  bïjâvinâbbâvinam  anknram  upalabdhavato 

'nkurâd  ̂   adhyavasâyâlmakam  anumânam  upapadyale  lalo  bïjam  aslïly 

avasïyate  |  ̂  na  hi  svayam  aniçcilam  brigarii  sâdhyasya  gamakam  upapa- 

1  Le  texte  est,  ce  semble,  altéré  :  yâvaj  jnânam  na  sidliyali  tâvad  api  jneyam  ...  ;  yâvaj 
jneyam  ...  tâvad  api  jnânam  ... 

"2  jnânâdadankurâd. 
3  "âçrayam. 
4  ankurâj. 

5  ...  bîjânkurayoh  ...? 

6  Le  sens  n'est  pas  douteux  :  ...  tan  nânkurasyaiva  ...  prabhâvato  gamyate. 

■î  Cf.  Sarvadarçanasamgraha,  pp.  7  et  8.  (Cf.  kâlpanikatva,  p.  241,  \.  21;  kâdâcilkatva, 
p.  330, 1.  6.) 

8  "vato  bîjâd  adhy°. 
9  Le  manuscrit  ne  signale  pas  de  lacune.  —  aniçcitam  lingam  •=  jnânam  (jnânâslitvaih 

kutah). 
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dyate  |  jnâpakahetiitvâd  asya  jneyagamakatvam  ...  *  |  tasmâd  vâslavapakse 

jnânajiîeyâsiddhau  vicârah  kartum  açakyah  |  kâlpanikapakse  tu  yathâpra- 

siddhavyavaliâram  âçritya  çakyata  iti  niçcilam  |  sâmprataih  na  svato  nâpi 

parato  na  dvâbhyâm  nâpy  ahetutah  |  lUpannâ  jâlu  vidyante  bliâvâh  kva 

cana  ke  cana  ||  ity  asyârthasya  samarlhanârlham  nâpy  ahetula  iti  turïya- 

kotiprasâdhanâya  tâvat  svabhâvavâdimalam  ^  apâkartum  âha  ioka  ityâdi  || 
lokah  pratyaksatas  tâvat  sarvam  lietum  udîksate  | 

padmanâlâdibhedo  hi  hetubbedena  jâyate  ||  117 

tathâ  hi  te  svaparasvabhâvasarvahetunirapeksam  *  eva  bhâvagrâmavaici- 

tryam  upapadyata  ̂   eveli  varnayanti  |  yalo  na  pankajâdïnâiii  nâlapa[t]tra- 

dalakeçarâdikam  ̂   anekaprakârabhedabhinnavaicitryam  acetanâ  jalapankâ- 

dayo  nirvarlayilnm  alam  |  na  ca  cetano  'pi  kaç  cid  anyah  karma  tâdrn 

nirmânapravîïia  iipalabhyale  nâpi  câdriyale  tatkarmano  'paryavasânâd 
yugapad  aparyanlaviçesesu  vyâpârâyogâc  ca  |  tasmât  kim  cit  kâranam 

anlarenaiva  sarvann  idam  jagad  vicitram  utpadyata  ili  tesâiii  nmalam  |  tad 

uklam  I  sarvahetunirâçamsarii  ^  bhâvânâm  janma  varnyale  |  svabhâvavâ- 

dibhis  te  ca  nâhuii  svam  api  kâraiiam  ||  râjïvakcçarâdînârii  ̂   vaicitryam  kah 

karisyali  |  mayûracandrikâdir  vâ  vicitrah  kena  nirmitah  ̂   [|  yathaiva 

kantakâdïnâm  taiksnyâdikara  ahelukanfi  [  kâdâcitkatayâ  ladvad  duhkhâdî- 

nâm  ahelutâ  j]  iti  |  tad  evam  vâdino  iokapralîlâd  eva  helnsâniarthyâd  bâdhâ 

syâd  ity  iipadarçayati  ioka  ili  |  sarvo  janali  pratyaksata  indriyâçritâj 

jnânât  |  pratyaksata  ity  upaiaksanam  anumânato  'pi  tatpratïtibhâvât  pra- 

tyaksânumânâbhyâm  iti  yâvat  |  sarvam  anekaprakâram  hetum  jagadvaici- 

tryakâranam  udîksate     tadanvayavyatirekânuvidhâyi  kâryam  upajanayan- 

1  Voir  note  in  (ine. 
2  Mnlamadh.  I,  2;  cf.  p.  242,  1.  4,  et  142,  comm. 
3  Sarvadarçanasamgraha,  p.  5,  1.  18. 

^  Peut-être  :  svaparobhayasva".  —  Cf.  pp.  241,  242,  1.  3. 
8  Sans  doute  :  utpadyate. 
6  P.  W.  :  kesara. 

^  tâdrgbhih  mâna°. 
8  =  nirapeksam. 

9  Peut-être  :  «âdinâm  vaicitryam  ...  nirmitam. 

10  Cf.  Samkhya-Ph.,  p.  153.  —  «sambhavât. 
H  udîksyate.  —  Cf.  Goldstocker,  s.  voc.  anvayavyatireka. 
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lam  paçyali  |  yat  kâryam  yasya  sadbhâve  bhavali  tadabhâve  ca  na 

bhavatïti  pratîyate  sa  tasya  hetur  iti  niçcïyate  |  iti  loke  pralïtâd  eva 

hetuvyâpârâd  ...  ahetiikatvapratijnâ  '  bâdhyate  |  tad  evopadarçayann  âha 

padmanâlâdïlyâdi  |  padmasya  râjïvasya  iiâla  âdir  yesâiii  pattradalakeçarâ- 

dïnâih  ̂   te  tathoktâh  |  tesâiii  bhedo  nânâtvarh  hi  yasmâd  dhetubhedena 

kâranabhedena  jâyata  utpadyate  |  nânyathâ  [  aniyamena  sarvatra 

sadbhâvaprasangât  |  ato  yad  yasyânvayavyatirekânuvidhânam  kurvat  ̂  

pratîyate  tat  lasyaiva  kâryam  nânyasyety  upagamanîyam  j  tasmâl  prali- 

niyalakâranâd  eva  pratiniyataviçesotpattis  tadbhedena  bhedâd  iti  nâhetu- 

malï  I  nanu  bhaved  esa  viçeso  yadi  hetor  eva  svayam  *  asau  viçesah 

siddhah  syât  kim  tu  lasyaiva  kutah  sa  bhavatïti  vaklavyam  |  na  ca 

nirviçesâd  ̂   viçesotpattir  ahelulvaprasangât  |  ity  âçankâm  pariharann  âha 
kim  kria  ityâdi  || 

kirii  krto  hetubhedaç  cet  pûrvahetuprabhedatah  | 

kasmâc  cet  phalado  hetuh  pûrvahetuprabhâvalah  ||  il8 

kim  krtah  kena  krtah  kuto  yâtah  |  hetubhedaç  ced  dhetor  bhedo  viçesaç 

ced  ucyate  pûrvahetuprabhedatah  |  pûrvasya  prâktanasya  tajjanakasya 

hetoh  prabhedato  viçesâl  |  tasyâpi  tatpûrvasya  hetoh  kuto  viçesa  iti  cet 

punas  tatrâpi  pïirvahetuviçesâd  iti  vaktavyam  ity  uttarottarasya  viçesâkân- 

ksâyâm  pûrvapûrvasya  viçesâd  ily  uttaram  vâcyam  |  na  caivam  anavasthâ- 

nam  anistam  kirii  cid  âpâdayati  ̂   [  anavarâgrasya  samsârasya  pûrvakotir  na 

prajîiâyata  ity  abhyupagamât  |  ata  eva  phalaviparyayo  'pi  na  svato  bhava- 
tlty  âha  kasmâc  ce[d  ijtyâdi  |  kasmât  kâranât  phalado  viçistaphaladâne 

samartho  heluç  cet  j  pûrvahetuprabhâvatah  pûrvasya  tajjanakasya  hetoh 

sâmarthyât  |  svahetunaiva  sa  tâdrças  tasya  svabhâvo  'jani  yena  sahakâri- 

viçesopahitakâryotpadânugunaviçesaparamparâparinalim  adhigacchan[n]  ' 

^  "pârad  upàsyahetu". 

2  yatra  dala». 
3  Cf.  p.  353,  1.  5. 
^  dvayam. 

5  nirvimçodvi". 
6  Cf.  Garbe,  Samkliya-Pli.,  p.  159. 
1  Cf.  p.  306,  1.  5. 
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asati  pralibandhavaikalyayoh  sarhbhave  tatliâvidham  cva  phniam  iitpâ- 

dayali  [  ato  'viparïtaphaladânam  api  svaheliisâmarlhyopajanilam  eva  | 
lenâbhyudayanihçreyasasâdhanahetor  yalhâsaihkhyam  abhyiidayanihçreya- 

sam  '  eva  phalarii  jâyate  tadviparïlâd  viparîlam  ili  na  katharii  cid  api 

viparyayah  ||  ctac  câvaçyaiii  svabhâvavâdinâ  (svahetukatvam)  akâmenâpi 

svïkarlavyam  |  kalham  anyalhâ  helum  anlarena  pratijnâtam  ahetnkalvam 

bhâvânârh  setsyati  |  pratijnâmâtreiia  tasya  keiia  cid  ̂   ai2;rahanât  [  hetu- 

vyâpârena  tat  prasâdhayatah  svayam  eva  punah  sahelukatvâbhynpagamâd  ^ 

vandhyâ[piilra]m  eva  te  bruvata  iva  pratijfïâyâh  ̂   svavacanena  bâdhanarii 

syât  I  ily  iibbayatah  pâçai  rajjubhir  iti  sariikataprâyo  balayaiii  tapasvï  |  tad 

uktam  I  na  hetnr  aslîti  vadan  saheUikaiii  l  nanu  pratijîiârii  svayarn  eva 

çâtayet  |  athâpi  hetupranayâiaso  bhavet  i  pralijîiayâ  kevalayâsya  kim 

bhavel  1  iti  |  tasmât  kudrstivijrmbbitam  evailat  pramânabâdhitalvâl  |  evam 

svabhâvavâdinarii  nirâkrlya  caturtbaprakâraprasâdhauârtbam  eveçvarakâra- 

riatâm  jagatali  pralyâkhyâtum  ladupakseparii  kurvann  âbeçvara  ityâdi  || 

ïçvaro  jagato  hetur  vada  kas  tâvad  îçvarah  | 

bhîilâni  ced  bhavaty  evaiii  nâmamâtre  'pi  kim  çramah  ||  119 

ïçvarakâranavâdino  ^  hi  svabhâvavâdimatanisedham  âkarnya  viçesam  abhi- 

dbâtum  ardham  avasitam  bhâvasyeli  manyamânâh  prâhuh  |  sâbâyyam 

evam  anusthilam  bhavadbhiii  [  na  hi  kâranam  antarenaiva  jagadvaicitryam 

utpadyate  deçâdyaniyamaprasangât  ^  |  kevalam  acetanâh  punar  am]  jala- 

pankâdayo  vaieitryâsâmarlhyâ  ili  yuktam  aiienoktam  |  tatrâsti  sa  bhagavân 

viçvavaicitryanirmânapravïno  jagadekasiïlradhârab  sakalHjagadâdibhûlo 

nityâtmatayâ  sarvadânupahataçaktiprabhâvah  sarvabhâvânâm  kâryakâra- 

nabhâvâditattvavedï  samastârvâcïnadarçanâgocaramâhâtmya  îçvara  ityâdi  | 

tena  hetunâ  sahetukam  sakalam  idam  sacarâcaram  jagad  iti  |  kah  sacetano 

1  Cf.  GOLDSTÙCKER,  Dict.  S.  VOC. 

2  On  attend  :  kasya  cit  kena  cid  ...  —  Cf.  Sarvadarçanasathgralia,  p.  8  :  ekâkinî  prati- 
jnâ  hi  pratijnâtam  na  sâdhayet. 

3  svahetukatva». 

*  pratijnâyâm. 

5  Cf.  p.  352,  1.  26,  et  127,  comm. 
B  deçady. 

■7  Sans  doute  :  ...  yuktam  [yad]  ...  ;  peut-être  :  ...  vaicitry[anii:mân]as". 
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'nyathâ  vaktum  utsahata  ili  naiyâyikâdiveçmakathâm  abliidhâya  pratyâ- 

caste  1  ïçvaro  jagalo  heluh  |  ïçvara  iti  çariikarasyâkhyâ  |  sa  eva  jagato 

viçvasya  lietuli  srstislhitipralayakâranam  |  tasmâd  evaitad  viçvam  açesam 

ulpadyate  |  anyalliâ  punar  acetanopâdânalvât  katham  amï  girisaridava- 

nisâgarâdaya  ̂   ulpatlibhâjo  bhaveyuh  |  cetaiiâvadadhisthânât  punar  ime 

samutpattum  utsahante  tadvyâpârenaiva  pravartanât  |  lad  iiktam  \  sarvot- 

paltimalâm  ïçam  anye  hetuiii  pracaksate  |  nâcetanah  svakâryâni  kila 

prârabhate  svayani  ||  na  syân  nierur  ayarii  na  ceyam  avanï  naivâyain 

ambhonidhilî  i  sâryâcandramasau  iiiveçasubhagau  nailau  jagaccaksusï  | 

ïçâno  na  kulâlavad  yadi  bhaved  viçvasya  nirmânakrl  l  satlvâdïçvarakar- 

lrka[rii]  jagad  idarii  vaklïti  kaç  cil  kila  ~^  ||  lasmâj  jagad  evam  acelanaviçva- 
svabhâvam  ^  ïçvarakâranalâm  âtmano  brûle  |  alrocyate  |  kim  anayâ 

svagrhïlopakalpilayâ  prameyaracanayâ  vacanaprapaiicamâlayâ  |  naitad 

ucyamânam  api  svasamayâbhiniveçinârii  jadadhiyârii  prïtikararii  pramâna- 

çïinyam  vidusâm  samlosam  ulpâdayati  |  latbâ  hi  yady  asau  karunikab  ^ 

kimarlhaih  punar  imân  narakâdiduhkhapïdilân  prâninah  karoli  ]  tathâ  ca 

sali  kârunikalvam  tasya  çraddhâ<aniadhigamyain  eva  syât  |  ...  krlâsalkar- 

maphalabhogena  ̂   talksayâya  na  yasya  pravrlleb  kalham  akâruniko  nâmeli 

cet  I  na  ca  ̂   lat  karma  kârunikali  kim  iti  kârayati  yenânistarii  phalam 

upabhujyate  ̂   latrâpi  lasya  vyâpârâl  sarvotpattimalâm  nimillakâranatvâl  | 

api  ca  kim  tasminn  avyâpriyamâne  lalkarmaphalam  upabhujyate  na  vâ  | 

yadi  prathamah  paksas  tadâ  kalham  etajjno  janlur  anïço  \am  âlmanah 

sukhaduhkhayoh  i  ïçvaraprerito  gacchet  svargam  vâsvargam  eva  veti  ̂  

sarvakâ[r]yesv  eva  tadvyâpârâbhyupagamasyânenaivânaikânlikatâprasan- 

^  girisaridavarni". 
2  Cf.  Sarvadarçanas.,  p.  119  :  sâgarâdikam  sakartrkam  kâryatvât  kumbhavat. 
3  acetanam  vi°. 

^  Cf.  Sarvadarçanas.,  pp.  120,  121  (Cowell,  pp.  175,  176).  —  Garbe,  Samkhya-Ph., 

pp.  76, 191.  —  S.  s.  v.,y,  2. 
s  sakrta"  (=  samskrta» ;  —  tatksepâya. 
6  na  ca  =  naivam. 

upabhujjate. 
8  ...  duhkliayor  içV  ...  gacchet  |  svargaria  vâ  svabhram  eva  ceti.  —  Le  texte  est  sans 

doute  altéré.  Peut-être  :  ...  état  i  ajno  ... 
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gât  I  allia  dviliyas  (adâ  krpâlur  asau  tatropeksâm  kim  iti  nâdliivâsayali  ' 

yady  ayatnena  sâhâyyam  eva  latropakalpayali  \  alha  krlasya  karmano 

[']viprar)âçâd  avaçyaiii  lena  lat  phalam  anubhavilavyam  ili  tadupabhogâya 

vyâpriyala  ili  cet  |  kalham  punar  elasmin  (na)  vyâpriyale  'vaçyam  lenâ- 

nubhavilavyam  [  1  ]  sâmagrïvaikalyâl  ̂   |  kali  punar  evarii  [krta]vipranâçe 

'pi  dosah  [  prayatnata  eva  tato  nivartitum  ̂   ucilaiii  kârunikasya  |  evarn 

hi  tadicchâyallavrltilayâ  tasyâparipâkât  ̂   lena  svam  aiçvaryam  upadar- 

çitam  lalra  bhavel  ]  alha  saltvânâiii  talkarmasamcodilo  'sau  dayâlur  api 

slhâlum  açaklalî  ̂   |  mahalânena  svam  aiçvaryam  iltharii  dyolitam  anyatra 

syâl  I  tal[ra]  parakarmanâpi  samâkrsto  ̂   nâma  nâlmani  vaçilvam  adhigac- 

chati  I  ïçvare  [s]lo[ka]karmana  ̂   eva  mahal  sâmartbyam  evarii  prakâçilarii 

syâl  I  lad  varaiii  karmaiva  paryiii)âsyarii  yalsâmarlhyena  samâkrsyamâno 

maheçvaro  'pi  slhâlum  asamarlhah  |  lasmâd  idam  avyâhatam  eva  |  namas 
lalkarmabiiyo  vidhir  api  na  yebhyali  prabhavalïli  ||  alha  na  kârunikas  ladâsau 

vïtarâgah  sarâgo  va  |  yady  âdyo  vikalpas  ladâ  yadi  nâma  dayâvirahât 

sukharii  nopanayali  duhkharii  lu  janasya  kasmâd  ulpâdayalïli  vaklavyam  | 

(hilikham  iii  râgâdivaçena  kasya  cid  upanïyale  le  câsya  na  sanlîli  kalham 

akâranam  eva  janam  duhkhayali  |  krîdârtham  duhkhayalïli  eel  krïdâr- 

iharii  [na]  vîtarâgasya  pravrllir  ili  niçcitam  asau  vïlarâgaii  |  râgâdimalâm 

api  tâvaj  jitendriyânâm  na  krïdârlhaiii  drçyale  pravrllih  |  kiiii  punar  vïla- 

râgânâm  lathâ  bhavisyali  |  na  raksahkriârapiçâcâdikam  anlarenânyasya 

paraduhkhena  krîdâbhâsale  ^  |  athâvïtarâga  ili  paksas  ladâ  kalham  ayam 

ilarajanasâdhâranab  sann  ïçvaro  bhavitum  arhali  |  râgâdikieçapâçâyal- 

tavrtler  jagadaiçvaryâyogâl  |  anyalhâ  ladanyasya     lalhâvidhasya  lalpra- 

sangâl  I  nâpi  saiiisâracârakaruddhasvâlanlryasya  viçvavaicitryaracanâcâ- 

1  Cf.  Ghilders,  s.  voc.  adhivâseti. 
Ce  dernier  mot  est  placé  dans  la  bouche  du  prativâdin. 

3  nirvartitum. 

4-  tasyâh  pari".  —  (tasya  =  karmanah.) 
î>  açakyah. 
0  °krsnau. 

"î  içvarato  k«. 
«  kridâmabhâsate. 

y  tadannasya. 

10  ocârako.  —  Cf.  p.  337,  1.  7  :  »cârakâ[va]ruddha». 
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luryaih  ladanyasyeva  yujyate  |  ladevamastilvam  eva  bhavantarii  vipralam- 

bhayali  yad  evamvidhasyâpi  yâvad  aiçvaryam  abhyupagamyate  |  bhavalu 

tathâvidhasyâpi  karlrlvam  |  talhâpi  kim  asau  svasthâliiiâ  '  |  yadi  svaslhâlmâ 

ladâ  kim  ili  -  janam  akândam  eva  dulikhayati  [  na  hi  svaslhâlmâ  nirapa- 

râdham  janam  pïdayan  drstah  |  alha  vimârgagâminam  eva  krlâparâdhaiii 

pïdayalïli  cet  |  vimârgagâminam  apy  ayam  eva  kârayali  talhâbhûlan)  api 

kârayilvâ  punah  pïdayalïli  sa  iaukikeçvarânâm  ^  api  jaghanyalayâ  vrllim 

aliçele  |  le  hi  svayaiiikrlâparâdiiam  eva  parâdhïnam  *  anuçâsali  |  ayarii 

punar  âlmanaiva  kârayilveli  mahân  asya  viçcsah  |  alhâsvaslhâlmâ  ladâ 

sâdhu  ladârâdhane  svargâpavargârliiinârii  preksâvalâm  pravrilih  |  na  hy 

unmallasyâiâdhanam  unmaltâd  anyah  karlum  ulsahalc  |  lathâ  hi  svargâdi- 

phalah'psayâ  ladârâdhanâya  pravarlanle  preksâvanlah  |  tac  câpariniçcila- 

svabhâvalayâ  lato  na  saiiibhâvyate  viparyayo  'pi  vâ  ladârâdhanaphaiasya 

saihbhâvyale  |  ladârâdhanapravrllâs  tu  gâdhalaraçraddhâvaçena  tam  un- 

mallam  âcaksânâ  âlmânam  evonmallakam  âeaksïran  |  kalham  anyalhâ 

ladârâdiiane  pravarlanle  |  ladaparonmallakai[r]  vâ  kim  aparâddharii  yalas 

le  na  paryupâsyanle  |  tesâm  |)rabhâvâliça[ya]vikalalvâd  ili  cen  na  vai 

prakrle  'pi  kirii  cil  prabhâvâliçayam  utpaçyâmaii  j  unmallakah  sakalaja- 

gadaliçaklir  ili  ko  'nya  unmatlakâd  vaklum  arhali  |  tad  ayam  abhivicâ- 

ryamâno  ̂   na  kva  cid  avaslhânam  labhala  ity  alarii  durmalivisyandisv 

âdareneli  |  tasmât  sïiklam  elad  yad  xiklaui  \  sukhasya  duhkhasya  na  ko  'pi 
dâlâ  I  |)aro  dadâlïli  kubuddhir  esâ  |  svakarmasûlragralhito  [hi]  iokah  i 

karlâham  ̂   asniïli  vrlhâbhimânali  ||  ili  [  lasmâd  akarlrkam  evedarii  jagad 

açesam  ili  |  na  paridrstakâranâd  asya  svalanlraç  celano  bâiasya  karlâ 

kaç  cid  asti  |  idam  eva  vistarena  pratipâdayilurii  siddhântavâdï  prâha  j 

vada  kas  tâvad  ïçvarah  j  ïçvarakâranavâdinaiii  prcchati  |  vada  brûhi 

ko  'yam  ïçvaro  bhavato  'bhimalah  |  lâvacchabdenedam  abhidhalte  |  yesâm 

^  svaslhâtma[svaslhatmâ  vâ], 
kim  ili  kim  iti.  —  P.  W.  :  akânde. 

"eçvarânuiam  ... 
*  Peut-être  :  aparâdhînam. 
3  ativicâr". 

kartâ,  contre  le  mètre  et  cadre  mal,  ce  semble,  avec  le  contexte, 

■ï  cetanâ".  —  bala  =  acetana.  —  Peut-être  :  paridrstakâranâd  a[nyo  'Jsya  ... 
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ksilyâdïnâm  ̂   anvayavyatirekâdyanuvidhâyitvânuçayam  ^  upalabhyale  taira 

katamad  ïçvaraiii  bhavân  âcaste  |  na  canupalabdhânvayavyatirekavyâpâ- 

rasya  kâranatâ  prakalpayiturii  yuklâ  |  aliprasangât  |  tasmât  kâraiialâm 

icchalâ  drstânvayavyatirekavyâpâra  ^  evângïkarlavyah  |  na  cânyasya  ksiti- 

bïjâdivyatiriklasyânvayavyalirekânuvidliânam  kurvad  *  drçyate  kâryam  | 

tal  katharii  tasya  ̂   kâryopayogitvam  vyavasthâpyate  |  tad  iiklam  |  yesu 

satsu  bhavaty  eva  yat  tebhyo  'nyasya  kalpane  ̂   [  tat  te  tattvena  sarvatra 
hetûnâm  anavaslhitili  ||  iti  |  alha  prthivyâdïni  bhûlâny  eveçvaro  bhavalv 

iti  parâbhiprâyam  âçankyâha  bbiilâni  ce[d  ijtyâdi  |  yadi  bhûtâni  prlhi- 

vyâdînîçvara  ucyante  tadâbhyupagamâd  eva  bhavatv  evam  |  evam  astu 

na  vayam  atra  vipratipadyâmahe  |  ksilyâdyanvayavidliyantahkâryasya 

darçanât  kevalam  nâmamâlre  'pi  kim  çramah  |  nâmaiva  kevalam  artha- 
bhedaçûnyam  nâmamâtrakam  |  apir  avadhârane  |  nâmamâtra  eva  kim  iha 

mahâranibbena  ^  tatprasâdhanâya  çrama  âyâsah  kriyale  |  maya  ksilyâdaya 

ucyante  tvayâ  punas  lâny  eva  bhïïtânîçvara  ili  nârthatab  kaç  cid  viçesali  | 

na  câtra  vipralipattâv  arthaçûnyayoli  kim  cit  phaiam  iipalabhyate  |  athâslv 

evârthaviçesas  ladâ  naisâm  ïçvaratvam  [y]aklam  ily  âliâpi  tv  ityâdi  || 

api  tv  aneke  'nityâç  ̂   ca  niçcestâ  na  ca  devatâh  | 

langhyâç  câçucayaç  caiva  ̂ '^  ksmâdayo  na  sa  ïçvarali  ||  120 

apiçabdenâdlîikam  ucyate  |  naitalksilyâdayo  bhavatâm  îçvaratvena  kal- 

payiturh  yujyante  tallaksanâyogât  |  kalhaiii  krtvâ  |  aneke  nânâsvabhâvâli  | 

anityâç  ca  vinaçvarasvabhâvâh  |  niçcestâ  acetanatayâ  nirvyâpârâh  ]  na  ca 

1  On  lit  plus  bas,  1.  5  :  ksitibîjâdi" ;  de  même,  p.  306,  1.  4,  et  al. 

2  P.  W.  :anuçayah.  —  Cf.  Goldstucker,  s.  voc.  anuçayi'.  — "anuvidhâyitva,  cf.  Sarva- 
darçanas.,  p.  10,  1.  13  (Gough,  p.  17).  —  Le  sens  est  certain  :  yesaiii  ksitibijâdinaih 
kâranatâ  paridrçyate  tesu  katamad       mais  le  texte  est  altéré. 

3  drstânvayadtisanavyati°  ;  dtisana  effacé. 
^  kurvan. 

s  [içvarasya  ksitibîjâdivyatiriktasya.] 

6  Sans  doute  :  kalpanam  [=  »nâ]. 
îçvare. 

8  mahâsambhena.  —  ("sambhramena  ?) 

9  Sic  dev.  85,  Burn.  90,  L';  Minayeff  :  anye  ke  'nityâç  ... 
'10  Minayeff  :  caivam. 

Tome  LV.  46 
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devatâ  nâpi  '  cârâdhyarûpâh  [  langhyâç  câtikramanïyâ  anapûrvatvât  |  açu- 

cayaç  caivâpavitrâ  amedhyâdisv  api  prlhivyâdisadbhâvât  |  ksmâdayah 

ksmâ  prthivy  âdir  yesâm  aptejovâyûnâm  te  tathoklâli  |  na  sa  îçvarah  |  sa 

ïçvaras  tâdrksvabliâvo  na  bhavaly  etatsatprakâraviparïtalvât  |  yadi  ksmâ- 

dayo  neçvaras  tarhy  âkâ[çam  ï]ço  bhavisyalîty  âha  nâkâçam  ityâdi  || 

nâkâçam  îço  'cestatvân  nâtmâ  pûrvanisedhalah  [ 
acintyasya  ca  kartrtvam  apy  acintyam  kim  ucyate  ||  127 

âkâçam  apïçvaro  na  bhavali  j  kuto  'cestatvât  [prjabhâvavikaiatayâ  ^ 

nirvyâpâratayâ  paramate  'pi  niskriyatvât  [  âtmâ  tarhi  bhavatu  |  nâtmâ 
pïirvanisedhalah  piïrvatra  vistarenâtmanah  pratisiddhalvân  nihsvabhâvah 

çaçavisânavad  asau  |  athâpi  syât  |  atarkyamâhâtmyalvâd  asya  nârvâgdar- 

çanair  idam  iltham  iti  tatsvarûpaiii  vivecayitum  çakyam  ity  âhâcintya- 

syetyâdi  |]  yady  asau  cintâtikrântamâhâtmyas  tadâcintyasya  ca  cintâpalham 

atikrântasyeçvarasya  kartrtvam  yugapat  kâranatvam  apy  acintyam  atar- 

kyam  kim  ucyate  kim  abhidhïyate  |  kartrtvam  apy  asyâcintyatvân  na 

vaktum  ucitam  ity  arthah  |  syâd  état  [  atidurlaksyasvabhâvatayâ  cintayi- 

tum  açakyo  'sau  kâryarii  tu  tasya  sarvajanapratïtisâdhâranatvâc  cintyam 
eveti  bruvânam  praty  âha  tena  kim  ityâdi  || 

lena  kirii  srastum  ̂   istam  ca  âlmâ  cen  nanv  ̂   asau  dhruvah  | 

ksmâdisvabhâva  ïçaç  ca  jnânam  jneyâd  anâdi  ca  ||  122 

karmanah  sukhaduhkhe  ca  vada  kim  tena  nirmitam  | 

bhavatu  nâma  tasya  kâryam  cintyam  tena  kim  srastum  istaiii  ca  |  teneçva- 

renâcintyamâhâtmyena  kim  kâryam  srastum  nirmâtum  istam  abhipretam 

ca  I  iti  parasyotlaram  âçankayann  âhâtmâ  cet  (  atra  pûrvapadasyâkârena 

cchando  'nurodhât  sariidhir  na  krlah  |  âtmâ  tena  srastum  istaç  ̂   cen 
matam  j  état  pratisedhayali  nanv  asau  dhruvah  |  nanu  bho  asâv  âtmâ 

dhruvo  nityo  'bhimato  bhavalâm  |  tat  katham  asau  kriyate  j  anyathâ 

nitya  eva  sa  na  syât  |  sad  akâraiiavan  nityam  iti  nityalaksanâbhâvapra- 

"1  nâpi  vâ  ... 

2  «tvât  1  abhâva». 
3  MiNAYEFF  :  srstam  ;  M.  :  çrastu,  Burn.  90,  dev.  85  :  srastum, 

MiNAYEFF  :  na  tv;  Burn.  90  :  nanu. 
5  istan  cen. 
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sangât  I  anyatrâpi  na  tasya  srstivyâpâra  upalaksyata  ity  âha  ksmâdïtyâdi  | 

âdiçabdenâptejovâyvâkâçakâladinmanâiiisi  grhyante  |  tesâm  svabhâvo 

dhruvah  so  'pi  na  tena  kriyate  |  prlhivyadïnâm  paramaruinâm  nityatvâ- 
bhyupagamât  |  sthulariipe  ca  ladvyâpârasya  nisetsyamânalvâd  âkâçâdïnâm 

api  nilyatvâd  gunâdïnâm  api  vicâryamânatvât  |  îçaç  ceti  |  ïçvaro  'pi 

dhruva  ity  âlmânam  asau  na  karoti  j  j'iiânam  jiîeyâd  anâdi  ceti  |  jiïânam 
api  jneyâd  utpadyamânam  anâdi  ca  |  âsamsâram  jfîeyam  âiambya  pravar- 

tanât  tad  api  na  tena  kriyate  |  (tat)karmanah  sukhaduhkhe  ca  |  karmanah 

çubhâçubhâd  yalhâsambhavam  sukhaduhkhe  ca  bhavata  istânislavipâkaje  | 

tatrâpi  na  tasya  vyâpârah  '  |  evaiii  sali  vada  kim  tena  nirnfiitam  [  bmhi 
kim  idânîm  teneçvarena  nirmitaiii  racilam  |  ili  na  kva  cit  tasya  sâmarthyam 

upalabhyate  |  tat  katham  asya  jagalkartrtvam  ucyate  |  adhunâ  sarvatra 

sâdhâranam  dûsanam  âha  helor  ityâdi  | 

hetor  âdir  na  ced  asti  phalasyâdih  kuto  bhavet  ||  123 

tathâ  hy  asau  nityo  vâ  jagato  hetuh  syâd  anityo  va  |  nitya  eva  tadvâdibhir 

asau  parikalpitali  |  tatra  nityatve  sali  hetoh  kâranasyâdir  nâsti  yadi  tadâ 

phalasyâdih  kuto  bhavel  |  phalasya  tajjanyasya'kâryasya  sadâ  tatkrlatvâd  - 
âdih  kulo  bhavet  |  naiva  syâd  ily  arthah  |  nityam  upasthite  ̂   samarthasva- 

bhâve  hetau  kâryam  api  tajjanyam  ajasram  eva  jâyala  iti  latsâmarthya- 

pratibaddham  kâryarii  sadâ  prâpnoli  |  kasmât  sadâ  na  kurute  na  sarvarii 

kâryam  janayatîli  katham  kasya  cit  kâryasya  kadâ  cit  kriyâvirâmah  ||  atha 

vânyathâvatâryale  |  yadi  ca  neçvaro  jagatkartâ  syât  katham  idaiii  pralayâ- 

nantaram  âditah  sargabhâg  bhaved  ili  |  atrâha  |  anavarâgro  hi  jâtisam- 

sârah  |  tataç  ca  hetoh  kleçakarmâdilaksanasyâdih  pûrvakotir  na  ced  asti 

phalasya  sattvabhâjanalokavivarlâdilaksanasyâdih  prathamâranibhaii  kuto 

bhavel  j  naiva  vidyata  ity  arlhali  [  anâdau  samsâre  hi  saltvânârii  karniâ- 

dhipatyena  sthitisamvartavivarlânâm  pravartanâl  [  etac  coklam  eva  karma- 

nah sukhaduhkhe  cety  anena  [j  atha  vâtrâpïçvaram  evâbhisamdhâyoktarii 

1  Cf.  Sâmkhyasntras,  V,  2  (neçvarâdhisthite  phalasampaltih  karmanà  tatsiddheh). 

2  prakrtatvàd,  cf.  p.  356,  1.  2. 

3  upasthita». 
4  "grâ. 
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hetor  iti  |  hetor  îçvarasyâdir  na  ced  asti  pralayakâle  'pi  tasyânupahatatayâ 
mâliâtmyasyâbhyupagamât  phalasya  talkrlasya  sargâdiiaksanasyâdih  kuto 

hiiavet  I  nityatayâ  talkârariasya  sadâ  samarlhalvâl  sargâdikam  *  api  nityam 

eva  syât  j  ato  nityasamarlhe  tasmin  sargâder  '  âdir  eva  na  syât  |  latah 

kalharii  sargâdâv  '  api  tasya  vyâpâro  bhavet  J  api  ca  yady  asau  kartâ  syât 

ladâ  nilyalvât  kasmât  sadâ  na  kurute  || 

kasmât  sadâ  na  kurute  na  Iii  so'  nyam  apeksate  | 

tenâkrlo  'nyo  nâsty  eva  tenâsau  kim  apeksalâni  ||  124 

sargâdikam  '  na  kuruta  iti  çesah  [  tathâ  hi  yadi  kadâ  cit  sargarii  ̂   karoti 
tadâ  tatkâranasvabhâvatayâ  sadâ  tani  eva  kuryât  |  evarii  sthitisamhârayor 

api  vaktavyam  |  yugapad  vâ  sargâdikriyâ  tasya  syât  |  ala  eva  hetor  upa- 

ramâbliâvân  na  latpbalasyâpi  virâinah  |  anyat  piîrvavat  |  athâpi  syâd  yadi 

nâmâsau  sadâ  samarthasvabhâvas  talhâpi  kadâ  cit  sahakârivaikalyân  ̂   na 

karotîti  |  âha  |  na  hi  so  'nyam  apeksata  iti  |  samarthasvabhâvo  hetur 

îçvaro  hi  yasmân  nânyam  sahakârinam  apeksate  nilyasya  samarlhasvabhâ- 

vasya  satas  tadapeksâyogât  |  na  hi  nityatayânâdheyâtiçayasya  kâ  cid 

apeksâ  nâma  ̂   |  viçesotpattau  vâ  tadavyatiriktasvabhâvasya  tasyâpy  utpat- 

tiprasaiigât  ]  vyatireke  vâ  viçesâd  eva  kâryolpattis  tasyâkârakatvam 

syât  I  tasyâsau  viçesa  iti  saiiibandhacintâyâm  anavasthânam  sariibandhâsid- 

dhiç  ca  syât  |  lad  ukiam  \  apeksyeta  pararii  kâryam  yadi  vidyeta  kim 

cana  |  yad  akimcilkaram  vaslu  kim  kena  cid  apeksyate  ||  iti  |  bhava[n]tu 

vâ  tasya  sahakârinas  tathâpi  te  nityâ  vâ  syur  anilyâ  vâ  |  ye  tâvan  nityâh 

paramânvâdayas  tesâm  na  sadbhâvavaikalyam  ^  sambhavati  nâpi  tadâyalta- 

samnidhïnârii  samnidhânavaikalyam  |  anityânâm  api  tadâyattodayasamni- 

dhïnâm  kuto  vaikalyam  nâma  yena  sahakârivaikalyân  na  karotïty  ucyate  | 

talo  nâyam  atra  parihârah  ||  ata  evâha  tenâkrta  ityâdi  |  teneçvarenâkrto 

ya  utpattimâms  tenâkrtah  |  sa  nâsty  eva  na  vidyate  |  nânyo  'parc  jagati  | 
tena  kâranena  tadâyattavrttînâm  sahakârinâiii  sadâ  samnihitatvâd  asau 

*  svarga". 

2  oyaiphalya". 

3  Cf.  Sarvadarçanas.  (pp.  9-11;  Gough,  pp.  16  et  suiv.)  la  discussion  de  l'arthakriyâ- 
kâritva  du  «  sthâyin  »;  —  S.  s.  v.,  I,  34. 
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nilyah  kartâ  kim  apeksatâm  '  |  kim  apeksamânah  kadâ  cit  kâryam  na 

kuryât  |  ilthaiii  na  kadâ  cid  api  lasyâpeksâslïli  sadâ  kâryarii  kurvîla  | 

alhâpi  syât  samavâyi  kâranam  asamavâyi  kâranarii  nimillakâranam  celi 

kâranatritayât  kâryam  ulpadyate  -  |  lad  asya  niniiltakâranatvâ[t]  sâmagrïm 

apeksya  kâryam  kurvato  noktadosaprasafigah  ]  iti  parâçayam  âçankyâliâ- 

peksata  ityâdi  || 

apeksate  cet  sâmagrïrii  hetnr  na  piinar  ïçvarah  [ 

nâkartum  ïçah  sâmagryâm  ̂   na  karturii  tadabhâvalah  ||  125 

yadi  nâmâsau  sadâ  sarvakâryâni  kartum  samarthas  tathâpy  apeksale  sâma- 

grïm I  [sâmagrïm]  ̂   antarena  saty  api  samarlhe  kartari  [na]  kâ[r]yam 

iilpadyale  yathâ  kila  patotpâdanasamarlhe  'pi  kva  cid  dlietau  turïlanluve- 

mâdikam  antarena  na  pata  utpadyale  talhâ  prakrte  'pïli  ced  yadi  |  âha 
hetur  na  punar  ïçvarah  |  yadi  sâmagrïsadbhâve  karoli  tadabliâve  ca  na 

karolïty  abhyiipagamyate  tadâ  punar  ïçvaro  hetur  na  syât  sâmagryâ  eva 

kâryotpattes  tataç  cânupapatteh  |  tasyâ  bhâvâbhâvayoli  kâryasya  bhâvâ- 

bhâvadarçanân  na  tu  punar  ïçvarabhâvâbhâvayor  iti  |  na  sâmagrïkâie  'pi 

pararûperia  '  kartâ  svarîipam  câsya  prâg  api  samartham  tad  cveti  katham 

kadâ  cit  kriyâvirâmah  ]  yad  apy  uktam  kuvindâdival  kadâ  cit  karolïti  tad 

api  na  yuklam  |  yatah  kuvindâdayah  prâg  asamarlhâ  eva  punah  paçcât 

turyâdisâmagrïpratilambhâd  [a]piïrvasâmarlhyâdhigamât  patâdikâryarii  kur- 

vanti  I  anyathâ  tesâm  api  pûrvam  lalsâmarthyasadbhâve  tatkrïyâprasango 

na  nivarlata  ili  sâdhyavikalo  drstântah  |  kim  ca  sâmagrïjanane  'p'  sa  eva 
kâranam  sa  ca  sarvadâ  samnihilasvabhâva  iti  katharîi  kadâ  cit  sâmagrïvai- 

kalyam  apy  asya  |  ata  evopadarçayann  âha  |  nâkartum  ïçah  sâmagryâm 

iti  I  nâkartum  ïço  nâkriyâyâm  samarlhah  sâmagryâm  sâmagrïvisaye  sarva- 

kâryakriyâyâm  samarthatvât  sâmagrïjanmany  api  nodâsilum  çaknoti  | 

janayatu  tarhi  sâmagrïm  iti  ced  âha  [  na  kartum  api  sâmagrïm  ̂   ïçah  kutas 

1  apeksyatâm. 

2  Cf.  GxmE,  Sâmkhya-Ph.,  p.  229,  n.  1. 
3  MiNAYEFF  :  sâmagryân  na;  —  Burn.  90,  M,     :  sâmagryâm  na. 
•*  Lacune  non  indiquée. 

s  "kâle  'pi  svapara». 
6  ...  sâmagryâm  ... 
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tadabhâvatah  |  tasyâli  sâmagryâ  abhâvato  'vidyamânatvât  |  na  câvidya- 

mânasvabhâve  •  vandhyâsuta  iva  kirii  cit  kartum  çakyate  |  nïrûpatvât  |  yad 

vaksyati  nâbhâvasya  vikâro  'sli  kalpakotiçatair  apïti  |  bhavatu  nâma 
sâmagrïsadbhâve  saly  eva  kartâ  talhâpi  kim  sâmagrïbalâkrstah  svayam 

anicchann  eva  karoty  âho  svid  icchann  iti  vikalpah  |  latrâdyaih  vikalpam 

âçankayann  âha  karolityâdi  || 

karoty  anicchann  îçaç  cet  parâyattah  prasajjate  | 

icchann  apïcchâyaltah  syât  kurvatah  kuta  ïçalâ  |  126 

karoti  kâryam  abhini[r]vartayaly  anicchann  anabhilasann  ïça  ïçvara  [iti] 

cen  matam  parâyattah  prasajjate  paratantra  âsajjate  |  sâmagrïvaçenânic- 

chato  'pi  kurvatas  tadvaçavarti[tva]prasangât  |  na  ca  pâratanlryam  aniibha- 

vata  îçvaratvam  [yjuktani  atiprasangât  |  dvilïyam  vikalpanri  adhikrtyâha  | 

icchann  apïcchâyattah  syât  |  athecchan  karotïti  paksali  svïkriyate  tadâpîc- 

châyallah  syât  |  icchâsadbhâve  kâryavyâpârât  ladabhâve  câvyâpârât  | 

tadapeksâsadbhâv[e  kurv]atah  ̂   kuta  îçatâ  |  evam  kurvatah  kâryam 

abhini[rjvartayalah  satas  tasya  kuta  ïçatâ  kuta  aiçvaryam  |  etena  yad 

uktam  kena  cid  buddhiniattvâd  ïçvarasya  naisa  dosah  |  buddhiçûnyo  hi 

svasattâmâtrajanyain  akramenaiva  kâryam  kuryât  |  buddhimârhs  tu  kartum 

ïçâno  'py  anicchan  na  karollli  kas  tasyopâlambha  iti  tad  api  nirastam  | 
tathâ  hi  tâ  apïcchâh  svasattâmâlranibandhanâh  kim  na  karotïti  sa  eva 

tasyopâlambhah  |  api  ca  yadi  tâ  na  sahakârinyah  kim  jtâsâm  viyoge  'pi  na 

karoli  |  asahakârivaikalye  'pi  kâryâkarane  sarvadâ  ladâyatleh  "*  [  sahakâ- 

rinyaç  cet  tathâpi  tadbhâve  'pi  sarvakâryarii  kirii  na  karoli  |  sahakârinâni 
sâkaiyaçaklitvât  kevalasyâçaklasya  na  kârakatvam  iti  cet  tat  kim  ayam 

pararûpena  kârakah  |  tathâ  ced  akâraka  eva  |  na  hi  svarûpenâkârakah 

kârako  nâma  |  svarûpam  apy  asya  nijaçakti  ̂   vâcyam  |  karyopayogîti  ced 

alam  idânïm  âgantukaçaktisv  apeksayâ  |  samarlho  'py  esa  prakrlyâ  saha- 
kârinâm  asamnidhau  naiva  kâraka  iti  cen  mâtâpi  satî  prakrtyâ  vandhyety 

1  Peut-être  :  "svabhâvam . 
â  Cf.  147. 

3  "sadbhâvadalah. 

^  Le  texte  est  sans  doute  altéré  :  "vaikalye  'pi  [na]  kâryâkaranam  [drstam]  |  sarvadâ  ...  cet. 
a  °kti[r  va]  vâcyam. 
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etad  api  tarhi  devânâm  priyena  vaktavyam  ity  âstâm  tâvat  |  anityas  tu 

ladvâdinâm  nâbhimatah  [  latliâ  ca  saly  anyasâdhâranasvabhâvasya  kalliam 

ïçalvam  ili  neçvarakâryam  jagadvaicilryam  ili  siddham  |  yadi  na  biiddhi- 

malkarlrkam  jagan  nilyaparamâniipunjamayaiii  '  dvyaiuikâdikramenellharii 

ksililaruparvalâdikarh  bhavatv  ily  âha  ye  'pïlyâdi  || 

ye  'pi  nilyân  anûn  âluis  te  'pi  pûrvaiii  nivârilâh  j 
sâmkhyâh  pradbânam  icclianti  nilyam  iokasya  kiranam  |[  127 

ye  'pi  mïmâmsakâdivâdino  nityân  anûn  paramâriûn  âiiur  jagadvaicitryakâ- 

ranalvena  bruvate  |  le  'pi  vâdinah  pûrvam  aiiiçâ  [apy]  aniibhedenelyâdiiiâ 
pararnâimvicârasamaye  talpratisedhân  nivârilâ  nirâkrlâii  |  alo  nilyapara- 

mânumayam  api  nedarii  jagal  |  evam  îçvarakâranalârii  çlokârdhenâiita- 

râla  eva  nityaparamânusvabhâvatâm  jagalo  nirasya  tasyaiva  tiiryaprakâ- 

rasya  samarthanâya  pradhânapaririâmarûpatârii  nirâkartuiii  sâmkbyamatam 

udbhâvayann  âha  sâmkhyâ  ilyâdi  |  sâriikhyâh  kâpilâh  pradhânarii  prakrlir 

ity  aparanâmadheyam  icchanli  manyaiUe  nilyarii  iokasya  kâranam  |  tac 

ca  niîyam  avinaçvarabhâvam  Iokasya  sarvasya  carâcarasya  jagalah  kâra- 

narii  parinâmarOpena  heturn  icchanti  |  kim  idam  pradbânam  nâmeti  ced 

âha  sattvam  ityâdi  | 

saltvam  rajas  tamaç  celi  gunâ  avisamasthitâli  | 

pradbânam  iti  kalbyante  visamair  jagad  ucyate  ||  128 

saltvam  rajas  lamaç  ceti  |  ete  trayo  gunâ  avisamastbitâii  sâmyâvasthâm 

prâptâh  pradbânam  iti  kalbyante  pradbânam  ily  ucyante  j  esâiii  tâvat 

prakrlyavaslbâ  '  |  visamair  jagad  ucyate  visamâvastbâm  prâptaiii  punar 

ebbir  eva  gunair  jagad  ucyate  viçvavaicilryaparinâmab  kalbyale  |  talbâ  bi 

lesâm  prakriyâ  |  yadâ  purusasya  visayopabbogâkâram  autsukyam  upa- 

jâyate  tadâ  prakrtih  parijfiâtapurusautsukyâ  *  purusena  yujyate  |  tadâ 

punaiî  çabdâdisargariîpena  parinatim  upajanayati  |  tadâyam  kramaii  |  pra- 

krler  mahâms  tato  'hamkâras  lasmâd  ganaç  ca  sodaçakab  |  tasmâd  api 

*  Cf.  Garbe,  Sarnkhya-Ph.,  p.  238. 
2  Cf.  87. 

3  Ponctuation  restituée, 

«purusotsukya. 
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sodaçakât  parîcabhyah  paîica  bhûlâiii  *  ||  asyâyam  arthali  ]  prakrter  mahân 

piadhânân  mahân  |  mahân  iti  buddher  âkhyâ  |  talo  mahalo  'hamkârah  | 
aham  ili  pralyayah  |  lasmâd  ahaiiikârâd  ganaç  ca  sodaçakali  |  sodaçaka 

ity  ekâdaça  cendriyâni  paîica  lanmâtrâni  -  j  tatra  panca  karmendriyâni 

bâhyâni  [vâk]pâda[pâiii]pâyripaslhalaksanâni  |  paîica  buddhïndriyâni 

çrotra[m]  ivak  caksû  ̂   rasanam  ghrânarii  ceti  |  ubhayâlmakarii  tu  mana 

ity  ekâdaça  bhavanli  |  paîica  tanmâtrâni  yathâ  çabdasparçarilparasagan- 

dhâli  I  paîîcabhyali  paîica  bhûtâni  |  paîicabhyali  çabdâdibhyali  paîica 

bhûtâny  âkâçavâyutejojalaprthivyâkhyâni  j  âdyaprakrlis  *  tu  kâranani  eva 

na  kâryam  |  mahad  ahamkârali  çabdâdayaç  ca  paîica  kâryam  kâranaiii 

ca  I  ekâdaçendriyâny  âkâçâdayaç  ca  paîica  kâryam  eva  na  kârariam  | 

purusali  punar  ubhayasvabhâvavarjita  iti  |  yad  âha  \  mïîlaprakrlir  avikrlir 

mahadâdyâii  prakrlivikrlayah  sapla  j  sodaçakas  lu  vikâro  na  prakrlir  na 

vikrlili  purusah  \\  ili  ̂   ]  tac  ca  pradhânam  açesakâryaçaktimayam  eva 

trigunâtmakam  eva  kâryam  abhini[r]varlayati  ]  kalham  anyathâ  latrâvi- 

dyamânam  kâryaiii  vaiçvarûpyam  utpadyate  [  talhâ  coklam  \  açesaçakti- 

pracitâl  pradhânâd  eva  kevalât  |  kâryabhedâh  pravartante  tadriïpâ  eva 

tattvatah  ||  yadi  tv  asad  bhavet  kâryam  kâranâtmani  çaktitali  |  [vijkartum 

tan  naiva  çakyam  nairîîpyâd  viyad[âdi]vat  |[  iti  |  evam  kiia  pradhânât 

kâryarûpena  ̂   jagadvivarlaii  pravarlata  ili  kâpiiâli  |  lad  evarii  tal  sarvam 

âkâçe  viracilacilram  iva  pralibhâsala  iti  manyamânali  siddhântavâdï  dûsayi- 

lum  '  âhaikasyeti  || 

ekasya  trisvabhâvatvam  ayuktam  tena  nâsli  lat  | 

evam  gunâ  na  vidyante  pratyekam  te  'pi  hi  tridhâ  [|  129 
ekasya  satali  pradhânasya  trisvabhâvatvam  sattvarajastamogunabhedena 

tryâtmakalvam  ayuktam  asanigalam  [  lena  kârane[na]  nâsli  lat  j  na  vidyate 

1  S'amkhyakâriku,  §  22.  —  (Ms.  :  ...  tataç  ca  ganah  ...) 
2  Lisez  :  ekâdaçend»  ...  "mâtrâni  ca.  —  Ms.  :  bâhyâni. 

caksu. 

4  prakrtes.  —  âdya°  =  mûla". 
J5  Samkhyakârika,  §  3.  —  (Ms.  :  sodaçakaç  ca  ...) 
6  kâryam  kâryarûpena. 

dûsayitam. 
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tal  Irignnâtmakarii  pradhânam  |  ekam  anekasvabhâvam  ili  parasparâhalam 

état  I  alas  lasminn  apahastile  sarvam  talkâryam  apâkrlam  bhavet  |  ma  bhûn 

nâma  lad  ekasvabhâvarii  irigiinâtmakam  gunâs  tâvat  svarïipalah  sanlïty 

âhaivam  ilyâdi  |  evam  eva  pradhânavad  giinâli  saltvarajastamorripâ  na 

vidyante  |  le  'pi  hi  tridhâ  |  bi  yasmât  ]  te  'pi  gunâli  pralyekam  ekaikaças 
tridhâ  triprakârâii  |  lalhâ  hi  sarvam  Irigiinâlmakam  iti  bruvalâm  pralyekam 

gunâ  api  svarûpena  Irigunâlmakâh  prâpnuvanti  lalhâ  ladgunâ  api  Irigu- 

nâlmakalayâ  naikasvabbâvâ  vidyanle  |  yadâ  caivaih  vicâralo  gunâ  na  sanli 

ladâ  ladvivarlarûpâli  çabdâdayo  'pi  na  ynjyanla  ily  âha  gunâbhâva  ilyâdi  || 
gunâbhâve  ca  çabdâder  aslitvam  atidîiralah  | 

acelane  ca  vaslrâdaii  siikiiâder  apy  asanibhavah  [|  130 

gunânârii  sallvâdïnâm  abhâve  'salive  ca  |  diisiiriânlarasamuccayc  cakârali  | 

çabdâder  âdigrahanâl  sparçâdiparigrahah  |  aslilvam  sadbhâvo  'lidûralah 

sarvalhaiva  na  yujyale  |  kâranâbhâve  kâryasya  '  sallâyogâl  |  yad  apy 

uklam  I  sukhâdyanvilam  elad  dhi  vyaktam  vyaklarh  samîks[y]ate  [  prasâ- 

dalâpadainyâdi  rQpasyaikopalabdhilali  ||  ili  |  lad  api  na  ynklam  ily  âhâce- 

lana  ilyâdi  |  acelane  jadarûpe  ca  |  pûrvavao  cakârali  |  vaslrâdâv  acilsva- 

bhâve  patâdau  sukhâderapi  cidâtmakasya  lâdâlmyenâsaiiibhavo  ['jbhâvah  | 
yalah  sallvarajaslamâmsy  eva  snkhaduiikhnmohâ  ucyanlc  le  ca  gnnâ  na 

hi  sanli  lal  kalham  lalra  snkhâdayo  bhaveyuli  |  alhâpi  syân  na  sukhâ- 

dyâlmakalayâ  patâdayah  sukbâdisvabhâvâ  ucyanle  -  |  api  lu  sukhâdes 

tadulpaller  ily  âçahkayann  âha  laddhetv  ilyâdi  || 

laddhelurûpâ  bhâvâç  ̂   cen  nann  bhâvâ  vicârilâli  | 

sukhâdy  eva  ca  te  helur  na  ca  lasmâl  patâdayah  ||  131 

lasya  sukhâde[r]  heUirûpâii  kârannsvabhâvâ  bhâvâ  grâhyâli  palâdayaç  cen  * 

malam  |  nanu  bhâvâ  vicârilâli  |  nâmî  patâdayo  'vayavirûpâ  nâpi  para- 

mânnsvabhâvâ  nâpi  Irigunâlmakâh  |  evam  bhâvâ  vicârilâ  nirûpilâ  yuk- 

litali  I  pralibhâsamânânâm  mâyâvan  niiisvabhâvalvâc  ca  |  lal  ka  ime 

bhâvâh  sukhâdiheturûpâ  bhavisyanti  |  api  ca  vyaklasya  sukhâdisvabhâvalve 

kâranasya. 

2  Cf.  Garbe,  Samkhya-Ph.,  p.  215. 

3  MiNAYEFF  :  "rûpâbhâvâç. 
Tome  LV. 47 
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patâdaya  eva  sukhâdijanyâh  syur  ity  âha  sukhâdy  evetyâdy  |  patasyâpi 

sukhâdy  eva  ca  te  tava  sâmkhyasya  hetuh  syâd  vyaktasya  sukliâdyâtma- 

katvât  I  lathâpi  na  ca  tasmât  patâdayah  |  adiçabdâc  candanamâlâdayah  | 

viparyayaiii  '  punar  ihopalabhyata  ity  âha  patâdes  Iv  [ityâdi]  || 

patâdes  tu  sukhâdi  syât  ladabhâvât  sukhâdy  asat  | 

sukhâdïnâm  ca  nilyatvam  kâdâ  cin  nopalabhyate  ||  432 

patâdes  tu  j  âdiçabdân  mâlâdeh  punah  |  sukhâdi  syât  |  âdiçabdâd  duh- 

khâdi  bhavet  |  tadabhâvât  lesâm  patâdïnâm  abhâvât  sukhâdy  asat  patâdi- 

kâryatvât  sukhâdy  api  na  syâd  iti  ]  ladanvayavyatirekânuvidhânât  sukhâdes 

tatkâryatvam  |  sattvâdigunâtmakatayâ  yad  api  sukhâdînâiii  nityatvam  istarîi 

tad  api  na  syâd  ity  âha  sukhâdînârii  cétyâdi  |  sukhaduhkhamoiiânâm  ca  | 

cakâro  'dhikadosavivaksâyâm  [  nityatvam  dhruvasvabhâvatvaiii  kadâ  cin 

nopalabhyate  na  drçyate  |  gunânâm  evâsatlvât  tesârii  nityatvâdyayogât  [ 

yadi  ca  sukhâdïnârii  nilyatvam  syât  tadâ  nityam  upalabhyerann  ity  âha 

salyâm  ityâdi  || 

satyâm  eva  sukhavyaktau  samvittili  kim  na  grhyate  | 

tad  eva  sûksmatârii  yâti  sthfilarii  sûksmam  ca  tat  katham  ||  133 

yadi  satyam  avasthilarûpâh  sukhâdayas  tathâ"^  sarvadeti  sadâ  tatsarhvedanarii 
syât  tatsvabhâvâparityâ[gâ]d  iti  samudâyârlhaii  |  satyâm  eva  sukhavyaktâv 

ekadâ  bhûtâyâih  sukhavyaktau  sukhasya  nityatve  sati  saiiivittih  kirii  na 

grhyate  sukhasya  samvedanam  sarvadâ  kim  na  syât  ̂   |  na  ca  sarvadâ  saiiive- 
danam  asti  ]  tasmât  kadâ  cid  anupalabhyamânam  tat  tadâ  nâstïti  niçcitam 

iti  katham  nityatvam  j  syâd  état  sarvadâ  vyaklirîîp[at]âyâm  syâd  esa 

dosah  I  yadâ  punas  tad  eva  çaktirûpalayâ  layagatarii  bhavati  tadâ  na  dosa 

ity  âha  tad  evetyâdi  |  tad  eva  vyaktâv  avasthilim  krlvâ  bhâvasamâçrayât 

paçcâd  anupalambhakâie  sûksmalâm  yâti  divâ  naksatrânïvânu[pa]labhya- 

mânasvabhâvatâm  ^  çrayate  |  tad  etad  asamgatam  |  kutali  [  yad  yasmât 
sthïilam  vyaktasvabhâvam  sat  sûksmam  tat  katham  avyaktasvabhâvarii  tat 

1  P.W.  :  viparyayah. 
"2  ==  tadâ. 

3  Cf.  S.  s.  V.,  I,  121  :  kim  abhivyaklih  sali  i  asati  va  \  sati  cen  nityam  kâryopalabdhili 

syât  ... 
4  «lambhamâna». 
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sukhâdi  katham  |  nityatayâ  nânâsvabhâvataikasya  na  yukteli  bhâvah  | 

athâpi  syâd  ekadâ  parasparaviruddhayor  ekasmin  na  yogah  |  pûrvadhar- 

manivrttau  tu  dharmântarâ[)atler  na  dosa  ily  âha  slhaulyam  ilyâdi  | 

sthauiyam  tyaklvâ  bhavet  sûksmam  anitye  stliaiilyasûksmate  | 

sarvasya  vastunas  tadvat  kirii  nânityalvam  isyate  |  434 

sthauiyam  âvirbhâvampalârii  tyaktvâ  paiityajya  bhavet  sûksmaiii  lirohita- 

mpatii  syât  ]  evam  abhyupagande  saty  anitye  slhaulyasïiksniate  ̂   |  utpâda- 

vinâçalîdhatvâd  -  adhruve  sthaulyasïiksmale  syâtâm  |  bhavatârii  nâmânilye 

kâ  ksatir  ily  âha  sarvasyetyâdi  |  sarvasya  vaslunah  paiîeavimçatitatlva- 

laksanasya  tadvat  sthaulyasïiksmatâvat  kirii  nânityatvam  isyale  |  kim  iti 

niranvaya  eva  vinâço  na  svïkriyate  ||  ayam  abhiprâyah  |  sthaulyasîiksnfia- 

tayor  api  niranvayavinâçâ[sa]dulpâdam  antarena  nâvirbhâvatirobhâvau 

yuktau  |  anyathâ  katharîi  cit  kena  cid  mpenâvasthânât  pûrvavat  punar 

upalabdheh  prasangah  |  tadvat  sukhâdînâm  api  |  lasmâd  avaçyam  tayor 

niranvayavinâçâsadulpâdau  svïkartavyau  |  yalhâ  ca  tayor  etau  bhavatas 

tathânyesâm  api  viçesâbhâvât  syâtâm  iti  |  kim  ca  yadi  sthaulyasûksmalayor 

vinâçotpatlï  isyele  tadâ  sukhâdînâm  anityatâprasangali  syât  |  tathâ  hi 

latslhaulyam  sukhâd  bhinnam  abhinnam  vâ  syât  |  latra  yadi  bhinnam  tadâ 

tasmin  nivrtte  'pi  pûrvavat  sukhasamvedanarii  syât  |  na  hi  pate  nivrlte  'pi 

ghatasyânupalabdhir  yuktâ  |  tasya  lad  ili  sambandhakaipanâyâm  anava- 

sthânaprasangâd  |  na  ca  saty  eva  sariibandhe  ['Jkâranasya  nivrllâv  anyasya 
nivrltir  yujyale  |  gonivrtlâv  iva  lalsvâminah  [  nâpi  sukhasya  tat  kâranam 

patâder  eva  sukhotpalleh  |  nâpi  lad  api  kâranam  sukhâdisamânakâlatvâl 

tasya  |  athâbhinnam  iti  paksaii  |  atrocyale  na  sthauiyam  cet  sukhâd  anyad 

[ity  âdi]  Il 

na  sthauiyam  cet  sukhâd  anyat  sukhasyanityata  sphuta  ̂   | 

nâsad  utpadyate  kim  cid  asattvâd  iti  cen  matam  ||  135 

yadi  sthaulyaiii  sukhâd  anyad  bhinnam  na  bhavati  tadâ  syât  sukham  eva 

tat  I  tadâ  sukhasyânityatâ  sphutâ  |  tatsvabhâvatayâ  sthaulyasya  nivrltau 

^  sthûlas». 
lidha  =  vernichtel  (P.  W.). 

3  =  opâdâv. 

^  MiNAYEFF  :  sphutam. 
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sukhasya  vinivrtteh  sukhasyânilyatâ  vinaçvaralâ  sphutâ  niçcitâ  ||  syâd 

etad  yadi  sarvathâ  vinâçah  syâl  ladâ  sukhasya  punar  utpaUir  na  syât  | 

atyaiUâsato  gagariotpalavad  utpâdâyogât  |  iti  paramatam  upadarçayann  âha 

nâsad  ilyâdi  |  yal  sarvalhâ  kâranâtmany  avidyamânam  tan  notpadyale 

yalhâ  gaganâmbhoruham  |  lalliâ  cânyad  api  yadi  syâl  tadâ  notpadyate  |  alo 

nâsad  utpadyate  kiiii  cil  |  nâtyanlâsa(l)svabhâvani  ulpadyate  kiiii  cil  |  kulo 

'satlvâd  abliâvâl  |  ili  cen  matam  |  evam  yadi  sammalam  tadâ  naitad  vakla- 
vyam  ity  âha  vyaktasyetyâdi  || 

vyaktasyâsata  utpallir  akâmasyâpi  le  slhitâ  | 

annâdo  'medyabhaksah  syât  phalarh  hetau  yadi  slhitam  ||  136 
vyaklasyâsalah  |  prâk  çaktyavaslhâyâm  avidyamânasya  vyaklasya  paçcâd 

utpallir  utpâdah  |  anabhilâsino  'pi  te  tava  sadulpattivâdinah  sthitâpannâ  | 

anyathâ  prâg  api  tasya  sadbhâve  paçcâdvat  piSrvam  api  tadupalabdhipra- 

sangah  |  yalhâ  vyaktasyâsata  ulpaltis  tathâ  yady  anyasyâpi  syât  tadâ  na 

virudhyate  kim  cit  ||  api  ca  salkâryavâdinah  kâranâvasthâyâm  kâryasad- 

bhâvâd  idam  api  dûsanam  aparam  âçankyata  ity  âhânnâda  ityâdi  |  annam 

altïty  annâdo 'nnabhaksakaii  |  amedhyabhaksah  syâd  açucibhoklâ  bhavet  | 
kathaih  phalam  hetau  yadi  slhitam  kâryam  yadi  kârane  sa(t)svabhâvam  | 

tathâ  hi  kâryam  amedhyam  annasya  tac  cânnâvasthâyâm  eva  satkâryavâ- 

dino  vidyala  ity  annabhaksanât  tadbhaksanam  âçank[y]ate  bhavatah  |  kim 

cedam  api  satkâ[r]yavâdinali  prasangântaram  âçankayann  âha  patârgherie- 

tyâdi  '  Il 

patârghenaiva  kârpâsabîjarîi  ̂   krïtvâ  nivasyatâm  ̂   | 

mohâc  cen  neksate  lokas  tattvajnasyâpi  sâ  sthilih  ̂   ||  137 

phalam  hetau  yadi  sthitam  ili  sambandhah  |  kârpâsabïje  kârane  bhavi- 

syatah  patasya  kâryasya  sadbhâvât  patasyârgheiia  '  mûlyena  kârpâsabijam 

krïtvâ  grhïtvâ  nivasyatâm  ̂   paridhïyatâm  ̂   \  alhâpi  syâd  yadi  nâma 

^  arghyena. 

2  MiNAYEFF  :  karpâsa". 
3  MiNAYEFF  :  nivaçyatârfi  ...  (==  nivasyatâm;  cf.  Whitney,  Roots,  p.  156.) 

4  Sic  dev.  85,  L*;  Minayeff  :  samsthitih. 
8  Sarvadarçanas.,  p.  150,  1.  15  (Cowell,  p.  225)  :  ...  patas  tantubhyo  na  bhidyate  ...  | 

tarhi  pratyekam  ta  eva  prâvaranakâryam  kuryur  iti  cet  ... 
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paramârlhatah  kârane  kâryam  asty  athâpi  *  nâyam  samvrlyavidyâtimiropa- 

halalocanah  sâriivyavaliâriko  lokah  paçyatUy  âçankayann  âha  mohâd 

ityâdi  |  mohâd  ajnânât  sad  api  vastutaltvam  neksate  na  paçyati  lokah  |  talo 

noktadosaprasangah  |  ced  yadi  |  nanu  tallvajnasyâpi  sa  sthitih  |  yadi  nâma 

na  loko  'paçyams  talhâ  vyavahâram  karoti  tattvajfîasya  tu  yujyate  |  na 

caivam  yatas  tallvajnasyâpi  kârane  kâryam  astïti  paramârlhavedino  'pi 

sâmkhyasya  sâ  sthitiii  saiva  sarvasâriivyavahârikajanasâdhâranî  vyavasthi- 

lih  I  te  'pi  drçyante  'nnabhaksanâdisu  pravarlamânâh  kârpâsabîjaiii  patâr- 

thinah  pariharantaii  j  nâpy  ayam  atra  parihâro  yujyala  ily  âha  lokasye- 
lyâdi  II 

iokasyâpi  ca  taj  jiiânam  asti  kasmân  na  paçyati  | 

lokâpramânatâyâm  ced  ̂   vyaktadarçanam  apy  asat  ||  138 
lokasya  sâriivyavahârikajanasyâpi  taj  jfiânam  asti  yena  kâryarh  kârane 

'slïti  pratipadyate  na  tatlvajnasyaiva  |  lalhâ  hi  kâryaih  drstvâ  kârane  lad 

aslïti  niçcaya  uhhayor  api  tatlvajnânasya  ̂   lokasya  [ca]  sâdhâranali  |  alo 

lokah  kasmâd  dhetor  na  paçyati  |  latra  lokasyâdarcane  kâranam  iti  vakta- 

vyam  |  lokasya  darçanam  apramâriam  iti  cet  |  atrâha  loketyâdi  [  lokasya 

sâmvyavahârikalokasyâpramânatâyârii  tajjfïânasyâprâmânye  vyaktadarça- 

nam apy  asat  |  vyaklasyâvirbhîilasvarripasya  samdarçanam  lad  apy  asad 

apramânam  syân  na  tasmâd  vastulatlvavyavaslhâ  prâpnoti  ''^  \  elac 

câsmâbhir  isyata  eva  sarvasâmvyavahârikapramânânârii  paramârlhato  ̂  

[']pramânatvât  j  talhâ  ca  bhavalo  'py  asmalpaksaniksepah  |  evarii  ca  pari- 

nisthilah  kâpilah  siddhânlavâdino  'pi  sâdhâranadûsanam  âsanjayann  ̂   âha 
pramânam  ityâdi  || 

pramânam  apramânam  cen  nanu  tatpramitam  mrsâ  | 

latlvatalî  çûnyatâ  tasmâd  bhâvânâiii  nopapadyale  ||  139 

yadi  pramânam  api  paramârlhatah  pramânarii  na  bhavalîli  bhavalâm 

1  ==  ...  asti  tathâpi  ... 
'2  MiNAYEFF  :  ca. 

3  Plus  haut  :  tattvajnasya. 

4  «vyavasthâm;  —  cf.  pp.  355,  I.  20,  361,  I.  7,  366,  1.  2. 
s  paramârthatah. 

6  âsajjayan.  Cf.  P.  W.,  s.  voc.  sajjay  '\ 
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paksah  |  nanu  latpramitam  mrsâ  pramânasyâprâmânye  tatpramitam  lena 

pramânena  paricchinnarii  mrsâlïkaiii  prâpnoli  |  kim  alah  syât  |  lattvatah 

çûnyalâ  lasmâd  bhâvânâm  '  nopapadyale  |  yadi  pramânasyâprâmânye 

latpramilari)  mrsâ  tadâ  yeyarii  bhâvânâm  '  dharmânâm  tallvalah  paramâr- 

ihatali  çûnyalâ  sarvadharmanihsvabhâvatâ  lasmâl  pramânân  niçcitâ  sâpi 

nopapadyale  na  samgaccliale  |  sarvapramânopadarçilasya  mrsârlhatvât 

(sâpi  sarvadharmanilisvabhâvalâ)  tadvicâranopadarçile  ^  samâno  nyâyah  | 

atra  parihâram  âha  kalpilam  ilyâdi  j| 

kalpilaiii  bhâvam  asprstvâ  tadabbâvo  na  grhyale  j 

lasmâd  bhâvo  mrsâ  yo  hi  tasyâbhâvah  *  sphutaih  mrsâ  ||  HO 

kalpanâkalpitam  samâropitam  bhâvam  dharmam  asprstvâ  kalpanâbuddhyâ 

'grhïtvâ  tadabhâvo  na  grhyale  nâlambyale  |  lalhâ  hi  ghatam  âropitarïipena 
parikaipya  latsambandhitayâ  ghatâbhâvam  pralipadyate  lokah  |  ghatasya 

vicârena  lokaprasiddhenaiva  yadâ  na  kim  cit  svarûpam  avalisthale  tadâ 

ladabhâvas  tadviparyayarïipam  ^  sutarâm  na  kiiii  eit  |  tad  evopadarçayann 

âha  lasmâd  ityâdi  |  yasmâl  kalpilabhâvavivekenâbhâvo  grhyale  lasmâd 

bhâvo  mrsâ  'salsvabhâvo  yas  tasyâbhâvah  sphutam  niçcilam  mrsâ  tasya 

nihsvabhâvasya  bhâvasyâbhâvo  virahah  sphutam  mrsâ  'satyali  |  tasyâpi 

parikalpitarupalvât  |  evarii  ca  bhâvâbhâvayoh  parikalpitarûpatve  sarva- 

dharmanihsvabhâvataivâvalisthale  ^  |  punar  idam  evopasamhâravyâjena 

vispastayann  âha  tasmât  svapna  ityâdi  |j 

lasmâl  svapne  suie  naste  sa  nâslïti  vikalpanâ  | 

tadbhâvakaipanotpâdam  vibadhnâti  mrsâ  ca  sâ  ||  lil 

yasmâd  bhâvâbhâvau  kalpanopaslhâpilatvân  mrsârlhau  tasmât  svapnasid- 

dhâkrântaciltâvasthâyâm  '  utpannavinaste  sute  putre  sati  sa  putro  nâslïtî 

[vijkalpanâ  ladabhâvavikalpaii  kim  karoti  tadbhâvakaipanotpâdam  viba- 

^  bhâvânâm. 

opramânyam. 

3  oyicaraka".  —  Ex  conj.  :  ...  sarvadharmanihsvabhâvatâyâm  tadvicâranopadarçitâyârh  ... 
^  Dev,  85  :  tadabhâvah  ... 
s  "rûpah  | 

6  Cf.  34,  35.  —  Sâmkhyasutravrtti,  I,  47  :  ...  bhâvâbhâvavyatiriktam  çûnyam. 

Peut-être  :  svapne  svapnâkrânta". 



ÉTUDES  ET  MATÉRIAUX. 
367 

dhnâli  |  lasya  sulasya  bliâvas  tasyâslilvarii  tasya  kalpanâ  satlvasamâropas 

tasyotpâda  unmajjanam  lam  ̂   vibadhnâli  nisedhayati  |  talhaiva  taihl  seli 

cen  na  ̂   mrsâ  ca  sâ  kalpanâ  tadbhâvakalpanâiii  ^  vihadhnâly  api  mrsâ  | 

alîkasutasya  ̂   svapne  'nulpannâniruddliatvât  |  allia  vâ  satyâbliimala  ̂   eva 
sute  svapne  naste  sarvam  elad  yojayitavyam  |  evarii  sarvadharmânâm 

ulpâdanirodhau  kalpanopadarçitau  drastavyau  ||  etad  uktarii  bhavati  |  yathâ 

svapnopalabdhasya  vasluno  'niUpannânii  uddhasyâpi  kalpanopadarçitau  bliâ- 
vâbhâvau  na  paramârlbasantau  i  atba  ca  kalpanayâ  vyavahâragocaram 

upagatau  pratibhâtah  i  na  ca  sâ  kalpanâ  'salyârlhavisayalayâ  pramânaiii 
tadvisayasya  paramârthalo  nibsvabhâvatvâl  |  talhaiva  jâgraddaçâyâm  iipa- 

labdhayor  api  bbâvâbliâvayor  vyavahârapalham  upagatayoli  kalpanâprati- 

pâditayor  vyavastheti  tasyâprâmâiiye  'pi  na  sarvadbarmanilisvabhâvalâ 

vighatate  |  yad  âha  \  ulpannaç  ca  slliito  nasta  ukto  loko  'rthatas  tvayâ  ̂   | 
kalpanâmâliam  ity  asmâl  sarvadharmâh  prakâçilâli  ||  kalpanâpy  asatï  proklâ 

yayâ  çûnyam  vikalp[y]ate  |  iti  sarvam  samanjasam  |  evam  ahetubhûla- 

svabhâveçvarapradhânakrtatvani  ^  jagato  nirâkrtya  nâpy  ahetuta  ity  ̂ 

asyârtham  prasâdbyopasamharann  âha  tasmâd  evam  ityâdi  || 

tasmâd  evam  vicâreiia  nâsli  kim  cid  ahetutali  | 

na  ca  vyastasamastesu  pratyayesu  vyavasthitam  ||  142 

yatah  svabhâvâdisambhûtam  na  kirii  cid  kâryani  upapadyale  tasmâd  evarîi 

vicârena  samanantaranirûpanena  nâsli  kiiii  cid  ahelutali  |  svasvabhâvâder 

ahetulo  'kârariâd  eva  jâlaiti  kirii  cil  kâryam  nâsli  na  vidyale  [  upalaksanarii 

caitat  I  purusakârâdikrlatvam  '-^  api  nâsli  lesâm  apy  aheUilvât  |  alo  nâpy 
ahetuta  iti  siddham  |  nanu  yadi  nâma  svabhâveçvarapradhânâder  ahetulo 

•t  Lisez  :  tad      ou  :  tasyâ  ut". 

2  nâmrsâ.  —  Le  texte  n'est  rien  moins  que  sûr.  —  Faut-il  comprendre  :  tathâ  =  na 
mrsâ?  Faut-il  restituer  :  tathaiv[âmrsâ|  tarhi  ...  ? 

3  "kalpanam. 
*  alikâsu». 
a  sattva". 

6  Ex  conj.  :  utpannâç  ca  sthitâ  nastâ  uktâ  lokârthatas  ... 
T  asahetu°. 

8  Cf.  p.  347, 1.  5. 
9  «kâlâdi». 
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na  kiiii  cid  asli  lalhâpi  paridrstakâranâd  eva  paramârlhala  ulpalsyalc  '  | 
lal  kalliam  sarvadharmânâm  nihsvabhâvalâ  setsyalîli  parâçayam  âçankya 

na  svalo  nâpi  paralo  na  dvâbhyâm  ̂   ili  kotitrayam  samarlhayann  âha  na 

ca  vyaslelyâdi  |  na  ca  naiva  vyaslasamaslesv  iti  vyastesu  samastesu  ca  | 

tatra  na  ca  vyaslesv  ekaikaçah  svalah  paralaç  ceti  I  nâpi  samastesu  dvâ- 

bliyâm  syaparâbhyâm  i  pratyayesu  kâranesu  vyavasthitam  ulpâdarûpatayâ 

pralisthitarii  kim  cit  |  ̂  lalra  na  lâvat  svalah  svabhâvâ[d]  iilpadyanta 

utpâdât  pûrvam  tasya  svabhâvasyâvidyamânalvât  kuta  utpadyanlâm  | 

ulpanne  ca  tasmin  saty  svarûpe  lasyâpi  nispannalvâl  kim  iUpadya[n]lâm  | 

api  ca  svala  eva  janmani  jâtasyaiva  punar  janma  syân  na  ca  lad  yuktaiii 

kiiasya  karanâyogât  |  jâlasya  punar  janmani  bîjâdlnâm  evâsariisârarii 

pravrller  nânkurâdayah  kadâ  cid  ulpallum  avasaraiii  labheran  |  na  caitad 

abhyupagacchalo  'pi  lokala  eva  vâcâm  anubhavarii  siddhipalham  upayâli 
bîjâder  ankurâdyulpallidarçanâd  |  na  ca  bïjânkurayor  aikyam  ubhayor  api 

bhinnarûparasavîryavipâkalvât  |  svabhâvajanyalve  ̂   ca  kasya  cid  utpallir 

eva  na  syâl  |  itaretarâçrayatvâl  |  talhâ  hi  yâval  svabhâvo  na  bhavali 

lâvad  ulpallir  na  syâd  yâvac  colpallir  na  bhavali  tâval  svabhâvo  na  syâd 

ilïlarelarâçrayalvam  |  tasmân  na  svalah  kirii  cid  ulpadyale  ||  nâpi  paralah^  | 

paralo  hi  janmanï[sya]mâne  çâiibîjâd  api  kodravâhkurasyolpaltiprasan- 

gah  I  çâh'kodravayor  api  ca  [kojdravânkurâpeksayâ  paralvam  aviçistam  | 
sarvasya  vâ  janma  sarvalo  bhavel  |  sarvesâm  parasparam  paralvâviçesât  | 

alha  yadi  nâma  paralvam  aviçistam  tathâpi  [kâryajkâranayor  anyonyaja- 

nyajanakabhâvasya  niyâmakalvân  na  sarvasmât  sarvasyotpallir  ili  cen 

na  I  anutpanne  hi  kâ[rjye  kasya  punar  asya  çaklir  ili  vaktavyam  |  ulpanne 

ca  kâ[r]ye  kâryakâranasyâbhâvâl  kasya  punah  çaklir  ili  vaklavyam  |  na 

ca  kâryakâranayor  asamânakâlalayâ  janyajanakabhâvapraliniyamo  'pi  kaç 

1  Cf.  plus  bas,  1.  7. 

2  Cf.  le  sûtra  cité  p.  242, 1.  4,  p.  347,  I.  3. 
3  Cf.  p.  241,  11.  4-10. 
4  utpadyante  [bhâvâh]. 
3  svatve  bliâva°.  —  Peut-être  :  svasva". 

6  Cf.  p.  241,  1.  15. 
janmani  vye  mâne  ... 
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cil  I  ata  evaikaikaçaktipratiniyamo  'pi  na  yuktah  j  kâryakâranam  antarena 

samtater  abiiâvâl  tasya  '  caikaksanânavasthânât  keyarii  saiiilatir  nârna  | 

pûrvâparaksanapravâhasya  ca  kalpanâsamâropitalvân  nâsti  saiiitalir  vâslavï  ] 

elena  sâdrçyam  api  niyâmakam  iha  niraslam  |  iti  na  kim  cil  kena  cid 

ekasamtalipatilam  sadrçarii  va  janyajanakabliâvasyaivâtrâcintyalvâl  ^  ka- 

tharii  lenaiva  parihâraii  |  tasmât  paralo  'pi  na  kasya  cit  sambhavaii  |  ili 

svaparopajanilam  ahetujanitaiii  va  tatlvato  na  kiiii  cid  asli  lasmâl  paramâr- 

thalo  'nutpannâniruddhasvabhâvaiii  mâyâmarîcipratibimbasamam  pralïlya- 
samiUpannarii  svai)bâvaçïinyam  eva  sarvaiii  viçvani  âbhâsate  |  na  tu  punar 

idampratyayatâmâlram  sâriivrlarri  iha  nisidhyate  |  yad  uklam  atra  bhaga- 

valâ  çâlislambasûlre  \  taira  katharii  pralilyasanfiiitpâdarii  paçyali  |  ihoklaiii 

bhagavatâ  |  ^  ya  imam  pratUyasaniulpadaiii  satalasamilaiii  ^  nirjîvaiii  yalhâ- 

vad  aviparïlam  abïjam  ajâtam  abhûlam  akiiani  asaiiiskrlam  apraligham 

anâlambanarii  çivam  abhayam  ahâryam  avyayarn  avyupaçamasvabhâvam 

paçyali  sa  dharmam  paçyali  |  yas  Iv  cvam  satatasamilarii  ni[r]  jïvam  ilyâdi 

pûrvavad  yâvad  avyupaçamasvabhâvam  [dharmam]  paçyali  so  'nullaradhar- 

maçarîram  bufldham  paçyali  [peyâlam]  |  âryadharmâbhisamaye  ^  samyag- 

jrîânâd  upanayenaiva  pralîlyasamulpâda  iti  kasmâd  ucyale  |  sabetukah 

sapralyayo  nâheluko  nâpralyaya  ily  ucyale  |  peyâlam  |  alha  ca  punar 

ayam  '  pralïtyasamutpâdo  dvâbhyâiii  kâranâbhyâm  ulpadyale  helûpani- 

bandiialah  pratyayopanibandhalaç  ca  |  so  'pi  dvividho  drasiavyah  |  bâhyaç 
câdhyâlmikaç  ca  |  taira  bâhyasya  pralîlyasamulpâdasya  helûpanibandhah 

katamaii  |  yadidam  bïjâd  ankurali  l  ankurâl  patlram  i  paltrâl  kândani  1 

kândân  nâlam  i  nâlâd  gandah  i  gandâd  garbham  ̂   l  garbhâc  chiïkah  I 

çûkât  ̂   puspam  I  puspâl  phalam  ili  |  asali  bïje  'nkuro  na  bhavali  |  yâvad 

^  ...  abhâvâ[t  sa]tt[v]asya ? 

2  »tra  cintyatvât  ... 
3  Cf.  258,  1.  5. 

4  Cf.  Mahavaslu,  I,  p.  422. 
o  Cf.  Childers,  s.  voc.  dhammâbhisamayo. 

6  Cf.  pp.  310-311,  et  S.  d.  s.,  p.  21,  d9. 
"ï  iyam. 

8  ganda  ?  ?  ;  —  garbham,  sic. 
9  chukah,  çukât. 

Tome  LV. 48 
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asali  pijspe  phalaih  na  bhavali  |  sali  tu  bïje  ïikurasyâbhinirvrltir  bhavali  | 

evaih  yâvat  sali  puspe  phalasyâbhini[r]vrUir  bhavali  |  lalra  ijîjasya  naivam 

bhavali  |  aham  ankuram  abhinirvartayâmïli  |  ankurasyâpi  naivam  bha- 

vali I  aharii  bïjenâbhiiiirvarlita  '  ili  |  evam  yâval  puspasya  naivarii  bha- 

vali I  aharii  phalam  nirvarlayâmïli  |  phalasyâpi  naivam  bhavali  |  aharii 

puspenâbliinirvarlilam  ili  |  alha  punar  bïje  saly  ankurasyâbhini[r]vrllir 

jjhavali  prâdurbhâvah  |  evam  yâvat  |)uspe  sali  phalasyâbhini[r]vrllir  bha- 

vali prâdurbhavah  |  evaiii  bâhyasya  pralîlyasamulpâdasya  hetûpanibandho 

drastavyah  |  kalharii  bâhyasya  pralîlyasamulpâdasya  pralyayopanibandho 

drastavyali  |  saiinâih  dhâlûnâm  samavâyât  |  katamesâm  sannârii  dhâtûnârii 

samavâyât  |  yadidam  prlhivyaptejovâyvâkâça[rtu]dhâlusamavâyâd  -  bâhya- 

sya pralîlyasamulpâdasya  [pralyayopajniijandho  drastavyah  |  taira  prthivï- 

dhâlur  bîjasya  samdhâranakrlyaiii  karoti  |  abdhâlur  bîjaiii  snehayali  | 

tejodhâtur  bîjam  paripâcayali  |  vâyudhatur  bîjam  abhinirharali  ^  |  âkâça- 

diiâlur  bîjasyânâvaranakrlyam  karoti  |  rtur  api  bîjasya  parinâmanâkrlyarii  * 

karoli  |  asamesu  pralyayesu  bîjâd  ankurasya  nirvrtlir  na  bhavali  |  yathâ 

bâhyaii  prlhivîdhâlur  ̂   avikalo  bhavaty  evam  aptejovâyvâkâçartudhâlavaç 

câvikalâ  bhavanti  ]  lalah  sarvesâiii  samavâyâd  bïje  nirudhyamâne  'nkura- 
syâbhinirvrltir  bhavali  |  lalra  prlhivîdhâlor  naivam  bhavali  j  aharii  bîjasya 

[sam]diiâranakrlyaiii  ̂   karomîli  |  evam  yâvad  rlor  api  naivam  bhavali  | 

aham  ijîjasya  parinâmanâkrlyam  karomîli  |  ankurasyâpi  naivarii  bhavali  | 

ahaiii  ebhih  piatyayair  janita  ili  |  alha  punali  salsv  elesu  bïje  nirudhyamâne 

'nkurasyâbhini[r]vrllir  bhavali  |  sa  câyam  ankuro  na  svayarhkrto  nobhaya- 

krlo  neçvara(krlo  na  kâia)nirmito  na  kâlaparinâmito  na  prakrtisambhïito  na 

caikakâranâdhïno  nâpy  ahetusamutpannah  |  prthivyaptejovâyvâkâçartusa- 

1  abhinirvartyata. 

L'rtudhatu  n'est  signalé,  que  je  sache,  ni  dans  Childers,  ni  dans  la  M.  Vyut.,  ni 
dans  le  Dharmasamgraha  (LVIll).  —  Cf.  p.  327,  1.  3,  et  S.  d.  s.,  p.  21,  7. 

3  Cf.  Childers,  s.  voc.  abhiniharati  ;  Lotus,  p.  865. 

4  P.  W.  (Jatakamala)  :  parinâmanam  ;  —  cf.  p.  108,  n.  1.  —  Peut-être  :  rtu[dhâtu]r 
api de  même  1.  20. 

s  bâhyasya  prthivi°.  —  Cf.  p.  327,  11.  11  et  suiv. 
6  Cf.  p.  331,  I.  15. 

■i  Cf.  p.  310,  1.  25. 
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mavâyâd  bîje  nirudhyamâne  'ankurasyâbl)ini[r]vrltir  hhavali  |  evam  bâliya- 
s}a  pralïtyasamutpâclasya  pratyayopanibandhah  drastavyali  |  [(atra  bâhyali 

pralîlyasamulpâdali  pancabhih  kâranair  drastavyali]  |  kalamaih  pancabhih 

ne  çâçvatato  noccbedato  na  samkrânlitali  parîllahetiito  '  vipulaphalâbhinir- 

vrllitas  talsadrçânu[pra]bandhataç  coti  |  katharii  na  çâçvatala  ili  |  yasmâd 

anyo  'hkuro  'nyad  bïjam  [  na  ca  yad  cva  bîjaiii  sa  evâiikurali  ]  alha  vâ 

punar  bîjarii  niriidhyate  'nkuraç  cotpadyate  |  alo  na  çâçvalatah  |  [kathaiii] 

nocchedatalî  |  na  ca  pQrvanirnddhâd  ̂   bïjâd  ankuro  nispadyale  nâpy 

aniruddhâd  bîjât  |  api  tu  bïjarii  ̂   nirudhyate  tasminn  eva  [ca]  samaye 

'hkura  ulpadyate  lulâdandonnâmâvanâmavat  |  ato  nocchednlah  |  katharii 
na  samkrânlitali  |  visadrço  bîjâd  ankura  iti  |  ato  na  samkrânlitali  |  kalharii 

parïltahelulo  vipulaphalâbhinirvrltilali  j  parïttabïjam  upyate  vipulaphalam 

abhinirvartayalîti  *  |  atali  parïttahelulo  vipulaphalâbhinirvrltilah  |  katharii 

tatsadrçânuprabandhatali  |  yâdrçam  bïjam  upyate  tâdrçarii  phalam  ablii- 

nirvartayatîli  |  atas  tatsadrçânuprabandhataç  ceti  |  evarii  bâhya[li]  pralT- 

tyasamutpâdali  pancabhih  kâranair  drastavyali  |  âdhyâtmikas  tu  pratîlyasa- 

mutpâdali  pûrvam  eva  vistarena  pralipâdilali  ̂   |  ihâpi  yojayitavyah  |  evarii 

paramârlhavicâre  sânivrlam  apra[ti]siddham  ̂   eva  ||  nanu  bhâvânulpattâ[...] 

sarhbhavi[...]  bhavanti'^  |  api  tu  helupratyayabalâd  anâgatâd  adhvano  ̂  
vartamânam  adhvânam  âgacchanli  |  vartamânâl  punar  anilyatâbalâd  alïlam 

adhvânarii  gacchanlïti  |  evam  utpâdasthilivinâçavyapadeçali  |  pralîlyasa- 

mulpâdo  'pi  yalhâvad  evarii  saitigacchale  |  iti  traikâlyavâdimatam  âçan- 
kyâhânyata  ilyâdi  || 

anyato  nâpi  câyâtarii  na  tisthati  na  gacchati  | 

mâyâtali  ko  viçeso  'sya  yan  mûdhaili  satyatali  krlani  ||  143 

anyato  deçakâlân  nâyâtarii  nâgatarr»  kiiii  cil  |  nâpy  âgalarii  sad  vartamânâd 

<  "to  hetuphala". 

2  pûrvavirudo. 
3  api  ca  bijam  ca  nirudhyate  ... 

4  vipulaphalâbhi". 
5  Cf.  pp.  310,  311. 
6  aprasiddham;  cf.  p.  369,  1.  10. 

"utapattâ.  —  Voir  note  in  line. 
8  adhamo. 
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adhvanah  kva  cid  gacchali  |  nâpi  tenaikasvabhâvena  kva  cit  tisthati  |  tatha 

hi  yady  anâgalâd  adhvano  vartamânam  âgacched  varlamânâd  vâlïtaih  tadâ 

samskrlam  api  nilyaiii  syât  |  sarvadâ  vidyamânatvân  nânilyarh  nâmâsti  | 

sa  dliarmo  *  na  ca  nitya  iti  kalham  elat  setsyati  j  alha  pûrvâparakâlayoh 

kâiitraçânyalayâ  ̂   dharmasyâdhvasu  viçesah  |  talhâ  hi  yadâsariiprâptakâ- 

rilra[li  krtya]m  na  karoli  ladânâgato  'bhidhïyate  |  yadâ  karoli  tadâ 
pralyiitpannah  |  yadâ  Ui  krlyân  nivrltas  tadâlïta  ili  viçesah  |  etad  api  na 

kim  cit  I  lenaivâtmanâ  tasyaiva  tadâpi  sadbhâvât  kâritram  api  katharh  na 

syâd  ili  vaktavyam  |  pratyayâniarâpeksâpi  nilyam  avaslhitarïipasya  na 

sambhavali  |  kârilraçîinyasya  ca  vastutve  'çvavisânâdïnâm  tattvaprasangah^  j 
kâritram  vâ  kathani  atïtam  anâgatam  pralyutpannaih  cocyate  |  kim  tada- 

parakârilrasadbhâvât  |  svayam  eva  vâ  pûrvatrânavasthânam  ^  \  pâçcâtye 

vâ  dharmasyâpi  svayam  alïtalvâdivyavaslhâyârii  na  kim  cid  dhîiyate  |  yadi 

ca  yalhâ  vartamânarii  dravyalo  'sli  lalhâtîtam  anâgatam  câsti  tadâ  naivam  | 
svabhâvena  salo  dharmasya  kalham  anutpannavinastasvabhâvalâ  [  kim 

asya  pûrvam  nâsïd  yasya  bhâvâj  ̂   jâta  ity  ncyate  |  kirii  ca  paçcân  nâsli 

yasyâbhâvâd  vinasta  ili  |  lenaiva  câtmanâ  pvîrvâparakâlayor  avasthâne 

varlamânavad  upalabdhyâdiprasangah  |  tasmâd  ^ 

na  samgacchate  kalham  cid  apy  .  .  .  .  ̂  yayogah  j  tattvâbhyupaga[ma]to 

nâtïtâdisadbhâvah  [  lad  ayam  atra  samgrahaçlohah  \  svabhâvaii  sarvadâ 

câsti  bhâvo  nityaç  ca  nesyate  |  na  ca  svabhâvâd  bhâvo  'nyo  vyaklam 

ïçvaracestitam  ||  ili  |  yad  apy  ucyate  |  asty  atïtam  karmâsty  anâgatam 

phalam  iti  sûtre  vacanâd  asty  alïlâdibhâvah  |  tad  api  hetuphalâpavâ- 

dataddrstipralisedhârtham  uktam  bhagavatâ  I  asty  atïtam  asty  anâgatam 

1  sa[mskrta]dharmo  ...? 
2  kâritra,  cf.  M.  Vyut.,  245,  293  (==  arthakriyâkâritva). 
3  Cf.  le  texte  cité  p.  270,  I.  16  et  5.  s.  v.,  I,  34. 

^  Ex  conj.  :  [dharmasya]  svayam  eva  vâ  piirvatrânavasthânâd. 

o  yasyâbhâvâj.  —  Peut-être  :  ...  pûrvam  âsid  yasyâbh";  cf.  la  théorie  de  l'abhâva  (prâg») 
p.  37S,  et  S.  s.  V.,  1,  4S. 

6  abhûvatvâd  abhavanadharmato  ...  Le  «  samudâyârtha  »  paraît  être  le  suivant  : 
tasmâd  anutpannavinastadharmatà  na  samgacchate. 

7  Lacune  de  quatre  aksaras.  —  (...  ekasya  svabhâvatrayâyogât  tattva».) 
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îti  I  atîtam  tu  yad  abhûtapûrvam  utpadya  vinastam  anâgalaih  yat  sati 

helaii  bhavisyati  |  evam  hetvâdy  aslïly  ucyale  |  astiçabdasya  nipâlatvâl 

kâlatrayavrttilvam  |  illham  caitad  evam  yat  paramârlhaçûiiyalâyâm  iiklam 

bhagavatâ  |  caksur  bhiksava  ulpadyamânam  na  kulaç  cid  âgacchali  niru- 

dhyamânam  na  kva  cit  samnicayam  gaccbati  '  |  ili  hi  bbiksavaç  caksur 

abhûtvâ  bhavati  bhûtvâ  ca  prativigacchatïti  ̂   ||  yadi  cânâgalam  caksuli 
svân  noktam  svâd  abhûtalvâd  ^  bhavatîli  1  lasmân  nâdbvasamkrântir 

asti  I  yadi  (naiva)  ̂ '  na  kutaç  cid  âgarnanarh  gamanarii  vâ  prajnâyale 
pratibhâsyamânasya  pralyulpannasya  na  ruparii  kim  cid  vicârenâvalislhate 

tadâ  mâyâtah  ko  viçeso  'sya  |  mâyâta  aindrajâiikanirmilahastyâdirûpâyâ 
api  nilîsvabhâvatayâ  viçeso  naiva  kaç  cid  asya  hetupralyayopajanitasya 

vaslui'ûpasya  paridrçyamânasya  ^  [...]  katharh  na  viçesah  |  punar  idau) 
eva  vyaklïkurvann  âha  mâyayetyâdi  || 

mâyayâ  nirmitam  yac  ca  hetubbir  yac  ca  nirmilam  j 

âyâli  tat  kulali  kutra  yâti  ceti  niriïpyatâm  ||  144  ̂  

mâyâçabdena  mâyâniimânahetuvijiiânaviçesa  ucyate  kârariakâryâropâd  ' 
dhetorapi  mâyâsvabhâvalâpralipâdanâriham  |  tayâ  iiirmitarii  yac  ca  vaslu- 

rûparii  mâyâhetunâ  mâyâsvabiiâvena  yad  viracitam  ̂   ili  yâvat  |  yac  eânyad 

vaslurûpam  hetubbir  lokaprasiddhaib  kâranair  nirmitam  janilam  |  paras- 

parasamuccayârlham  cakâradvayam  |  âyâty  âgacchati  tan  mâyânirmilam 

hetunirmitam  vâ  vasturûpam  kutali  kasmât  |  kutra  yâli  ca  vinastam  sal 

kva  punar  etad  gacchali  |  ily  evarii  nirûpyatâm  sûksnieksikayâ  vicaryataiii 

yadi  tasya  kutaç  cid  âgacchati  kva  cid  gacchati  copaiabhyate  |  nanu  ca 

1  Cf.  p.  240,  1.  17,  p.  3i7,  15. 

2  pra(ti)vi°? 
3  Cf.  ligne  précédente  :  abhûtvâ. 
*  Peut-être  :  naivam  yadi  na  ... 

5  Le  texte  est  incomplet  :  on  attend  l'explication  du  quatrième  pada.  —  Le  «  ppati- 
vâdin  »  répond  :  katharii  na  viçesah. 

6  Cité  p.  240,  1.  26. 

7  kârane;  —  (kâryakâranabhavaropad). 
8  virahitam. 

9  âgacchati  |  tasmân  mâyâ". 

^0  Cf.  Raj.  tar.,  6,  G".  Le  P.  W.  propose  la  correction  :  sûksmeksilâ. 
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yadi  helupratyayasâmarlhyopajanitam  vasUirûparh  tadâ  katham  ivâlïkam 

syât  I  ata  evâlïkam  ity  âha  yad  anyetyâdi  || 

yad  anyasariîiiidhânena  drstam  na  tadabhâvalah  | 

pralibimbasame  tasmin  krlrime  satyalâ  kalham  ||  145  * 

yad  vasturûpam  anyasya  helupralyayasya  samnidhânena  drstam  upalab- 

dbaiii  na  tadabhâvalah  |  lasyânyasyâbhâvato  na  drstarii  parâdhînavrttitvât  | 

pralibimbasame  pralibimbenâdarçamandalapratibhâsinâ  mukhâdisâdrçyena 

tulye  ]  yalhâ  mukhâdibimbâd  âdarçamandalasamnidhâne  pratibimbam 

pratibhâsate  ladabhâve  na  pratibhâsate  tathâ  vaslurûpam  api  helupralyaya- 

samnidhânâsamnidhânayor  ili  |  evambhûte  vastnrûpe  krlrime  parâyatla- 

vrUilayâ  'svâbhâvike  satyalâ  'mrsârthalâ  kuto  naiva  yujyate  j  na  hi  paro- 
panidhisvabhâvânâm  akrlrimalâ  yuklâ  |  tad  uktam  \  hetutah  sambhavo 

yesâm  tadabhâvân  na  [sariibhavah]  |  katham  nâma  na  te  spastam  prali- 

bimbasamâ  malâh  ||  iti  ̂   |  tasmân  na  hetiipratyayopajanilam  kim  cil 

paramârthasad  asti  |  na  ca  hetupralyayasâmarthyam  kva  cid  api  paramâr- 

thatah  sambhavati  |  talhâ  hi  svaparobhayâtmakair  liclubhir  vidyamâno  vâ 

bhâvah  kriyelâvidyamâno  vobhayasvabhâvo  vâ  |  tatra  na  vidyamânah 

kriyata  ity  âha  vidyamânasyetyâdi  || 

vidyamânasya  bhâvasya  hetunâ  kim  prayojanam  | 

athâpy  avidyamâno  'sau  hetunâ  kirii  prayojanam  |  146 

vidyamânasya  kâranavyâpârât  prâg  eva  sa(t)svabhâvasya  hetunâ  kâranena 

kim  prayojanam  |  kâryasya  nispannâlmatayâ  ni[r]vartyasvabhâvâbhâvâd 

dhetuvyâpârasyânupayogât  |  dvitîyam  vikalpam  adhikrtyâhâthâpïlyâdi  | 

prakârântaradyolane  '[thâpiçabdah  |  a]vidyamâno  'sau  svabhâvah  |  tarhi 
hetunâ  kim  prayojanam  |  tadâpi  hetunâ  na  kim  api  prayojanam  asti  | 

tatrâpy  asa(t)svabhâvatvâd  dhetuvyâpârâbhâvât  |  syâd  etad  yadi  nâma 

vi[dya]mânasya  nispannatvâl  kartavyâbhâvân  na  hetunâ  kim  api  prayo- 

janam avidyamânasya  tu  kirii  na  bhavatïty  âha  nâbhâvasyetyâdi  j| 

nâbhâvasya  vikâro  'sti  hetukotiçatair  api  ] 

tadavasthah  katham  bhâvah  ko  vânyo  bhâvatâm  galaii  |]  147 

^  Cité  p.  240,  1.  27  avec  la  lecture  incorrecte  ;  ...  na  tat  svabhâvatalj. 
2  Cf.  le  sûtra  cité  p.  322,  1.  14. 
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nâbhâvasyâvidyamânasvabhâvasya  vikâro  'sti  |  anyalhâtvani  bliâvasvabhâ- 

vatâsli  I  nïrûpatayâ  lasyâpi  kartavyâbhâvât  |  hetukotiçalair  api  |  âstâiii 

lâvad  dheluçalair  helusahasrair  helukoliçalair  api  |  lasya  nilisvabbâvalayâ 

kena  cid  api  vikârayilum  açakyatvât  |  mâ  bbavalu  vikâro  bhâvasvabhâvalâ 

kevalam  asyâslu  ced  '  alrâha  tadavasiha  ili  |  tadavaslho  'parilyaklâbhâva- 

svabhâvo'^  naiva  bhâvaiji  syât  |  nâbhâva  eva  bhâvo  bhavali  |  kevalam  abhâ- 
vasvabhâvalânivrltau  bhâvasvabhâvo  bhavali  |  alrâha  ko  vânyo  bhâvalârii 

galah  I  yadi  na  prâgabhâvo  bhâvasvabhâvo  bhavali  ko  vâ  larhy  abhâvâd 

anyo  'p^'^o  bhâvalâm  abhâvasvabhâvalârii  parityajya  bhâvarûpatârii  gatah  | 
nânyah  kaç  cil  pralïyate  kârariasya  kâryasvarïi[)alâyâh  pûrvam  eva 

pralisiddhatvâl  |  syâd  élan  nânyah  kaç  cid  bhâvo  bhavali  kim  larhi  prâg- 

abhâvasya  bhâvavirodhinah  sadbhâvât  ladâ  bhâvo  *  na  bhavali  paçeâl 

punas  tasminn  apagale  ̂   bhavaly  evely  âha  nâbhâvetyâdi  || 
nâbhâvakâie  bhâvaç  cet  kadâ  bhâvo  bhavisyali  | 

nâjâlena  hi  bhâvena  so  'bhâvo  'pagamisyali  ||  \iS 

abl)âvakâle  ^  'bhâvasallâsamaye  na  bhâvaç  ced  yadi  bhâvo  na  bhavali 

kadâ  bhâvo  bhavisyali  I  abhâvakâie  ^  bhâvasyânulpalliç  cen  [na]  kadâ  cid 

bhâvasyonmajjanaih  syât  |  abhâvena  virodhinâ  sadâ  krodïkrlalvâl  |  tenai- 

volpadyamânena  bhâvenâbhâvasya  vinâço  bhavisyalïli  ced  âha  nâjâlene- 

tyâdi  I  yâvad  asau  bhâvo  na  jâyale  lâvad  abhâvasya  vinâço  nâsly  eva  hi 

yasmâl  lasmân  nâjâlenânulpannena  bhâvena  so  'bhâvah  prâgabhâvarfipo 

'pagamisyali  nivartisyate  |  alhâpi  syâl  |  mâ  gacchatu  nâmâbhâvas  lasminn 
[anjapagala  eva  bhâva  utpadyale  |  ulpanne  ca  bhâve  bhâvâbhâvayoli 

parasparavirodhât  '  paçcâd  abhâvali  svayam  evâpagamisyalïli  |  âha  na 
cetyâdi  || 

^  ...  asyâstv  [iti]  ced  ... 

2  ''sva[bhâvah  katharh)  bhâvo  naiva  ... 

3  Plutôt  :  kâryasya  karana". 
^  tadabhâvo. 

5  upagate. 
6  nâbhâvakâie. 

parasparavihârât. 
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lia  cânapagale  'bhâve  bliâvâvasarasambhavah  | 
bhâvaç  câbbâvatâm  naiti  dvisvabhâvaprasangalah  ||  149 

bhavatv  '  esa  kramo  yadi  pûrva[m]  bhâva  eva  bhavet  |  na  cailad  asti  | 

 ^  I  na  caivânapagate  'nivrlte  'bbâve  bhâvasyâvasaro 

'vakâças  tasya  saiiibbavali  |  bhâvolpallivirodhino  'bbâvasyaiva  [sad]bhâ- 

vât  ̂   I  kâranenaiva  tadabhâvo  nivarlayisyale  cen  na  *  |  kâranasya  kâryot- 

pallâv  eva  vyâpârâl  kâryam  utpâdayad  eva  tadabbâvam  api  nivarlaya- 

lïti  ced  ulpâdayalv  ̂   eva  kâryam  yadi  ladvirodhino  'bbâ[vasyâbhâ]vâd 

utpâdayilum  iabbela  na  ca  lasminn  apralihalasâmarlhye  tat  kâryam  ulpâ- 

dayilum  ̂   ksamale  j  na  ca  kâranena  ladabhâvasya  virodbah  |  kâranakâle 

'pi  talprâgabbâvasya  bbâvâl  sa[dâ]vaslhânât  '  |  lasmâd  bhâvâtmany  abbâ- 
vâlmani  vâ  kârye  na  kâranasya  vyâpâro  yujyate  |  ubhayânubbayapakse  ca 

pratyekapaksanisedhâd  eva  kâranavyâpârasya  nisedhali  krto  bhavalUi 

draslavyam  |  nâpi  layoii  sariibhavo  'sli  virodhinor  ekalraikadâ  vidbipratise- 
dhayor  bbâvâyogâl  |  lad  uklam  \  m  sann  ulpadyale  bhâvo  nâpy  asal 

sadasan  na  ca  |  na  svato  nâpi  parato  na  dvâbbyâm  jâyate  kalham  ||  ili  | 

evam  tâvad  bhâvasyolpalliii  paramârllialo  na  kalhaiii  cid  api  samgaccbate  | 

nâpi  kalbarii  cid  utpannasya  sa(t)svabhâvasya  nivrllir  yujyala  ity  âba  bhâvaç 

celyâdi  |  pûrvâpeksaç  cakâraii  |  yalhâbhâvo  bhâvalâm  naili  lathâ  bhâvaç 

câbhâvalâm  naili  [na]  gacchali  |  kulah  |  dvisvabiiâvaprasangalah  |  bhâ- 

vasya  salo  yadâbhâvasvabhâvalâ  ^  bhavali  ladâ  caikasyaiva  vasluno  dvayoli 

svabhâvayoii  prasangah  syâd  ekasyaiva  bhâvâbhâvarûpatvât  |  na  ca  bhâ- 

valâm parilyajyâbhâvarûpalâm yâlïli  vaklum  ucilam  |  ladâ  ca  bhâvasyaiva 

[sadjbhâvâl  '^^  ko  'bhâvarûpalâm  yâlïli  na  vidmah  |  na  ca  sa(t)svabhâvasya 

1  bhavaty. 

2  I  copa  I  pa?  ya  syât  | 

3  'bhâvasyaivâbhâvât  ;  —  cf.  p.  37S,  1.  12. 
Ponctuation  modifiée. 

s  utpâdayaty. 

6  utpâdayantam. 

kârane  kâle  ...  ;  lacune  d'un  alisara. 

8  yathâ". 
9  parityajya  bhâva". 

10  bhâvasyaivâbhâvât.  —  Cf.  p.  375, 1.  12;  p.  376,  1.  5. 
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pâramârthikatve  nivrttir  yuktâ  pâramârthikasyâbliâvaprasangât  |  iltliam 

bhâvasyotpâdavinâçayoh  paramârthalo  'bliâvarîi  prasâdhyopasamharann 
âhaivam  ilyâdi  || 

evam  6a  na  '  nirodho  'sli  na  ca  bhâvo  'sli  sarvadâ  | 
ajâtam  aniruddhaiii  ca  tasmâl  sarvam  idam  jagat  |  150 

evam  uktakraineiiotpâdavinâçâyogât  |  co  helau  |  yasmân  na  iiirodbo  'sti 

na  vinâço  'sli  na  [ca  bbâvo  'sti  na]  vastusatlvanfi  asti  (  cab  samuccaye  | 

sarvadâ  sarvasmin  kâle  |  utpâdâd  va  talhâgatânâm  anutpâdâd  va  (lalhâgatâ- 

nâ[rii])  sthitaivaisâ[m]  dbarmânârii  dharmatâ  ̂   i  dharmasamalâ  i  dbarma- 

sthititâ  I  dharmaniyâmatâ  i  dharmadbâtuli  I  latb[at]â  |  avitalhatâ  l  ilyâdi- 

vacanât  \  yata  evam  ajâlam  aniruddbam  ca  lasmât  sarvam  idaiii  jagat  || 

ajâtam  anutpannam  aniruddbam  câvinastam  paramârtbatas  tasmâd  utpâda- 

vinâçâbhâvât  ̂   pûrvoktâd  idaiii  nihsvabbâvatâsamânâdbikarariam  jagad 

viçvam  sattvabbâjanalokasamjfîitam  *  sacarâcararii  mâyolpâdanirodhavat  | 

vyavabâravaçât  punar  utpâdanirodhâv  ubbau  ̂   |  etena  samvrtisalyasyâ- 

pralisedha  ̂   uktah  |  dharmasamguau  caitad  uktam  j  tatbatâ  lalbateti 

kulaputra  çûnyatâyâ  etad  adbivacanam  |  sâ  ca  çûnyatâ  notpadyale  na 

nirudbyate  |  âha  |  yady  eva  sarvadbarmâh  çûnyâ  uktâ  bbagavatâ  tal 

sarvadbarmâ  notpatsyante  na  nirolsyante  |  nirâiambo  bodhisattvalj  |  âba  | 

evam  état  kulaputra  yalbâbbisaiiibudhyase  |  sarvadbarmâ  notpadyante  na 

nirudbyante  |  âba  |  yad  etad  uktarii  bbagavatâ  saiiibbrlâ  dbarmâ  utpa- 

dyante  nirudbyante  cety  asya  tatbâgatabbâsitasya  ko  'bbiprâyab  |  âba  | 
utpâdanisedbâbbinivistah  kulaputra  lokasamniveças  taira  tatbâgato  mabâ- 

kâruniko  lokasya  trâsapadaparibârârtbarii  vyavabâravaçâd  uktavân  utpa- 

dyante  nirudbyante  ca  |  na  câtra  kasya  cid  dbarmasyotpâdo  na  nirodba 

^  MiNAYEFF  et  Mss.  :  evam  na  ca  ... 

2  nâsti  caiva»  ...  dharmatâm.  —  Je  corrige  d'après  le  S.  d.  s.,  p.  22,  u.  —  Cf.  Madit. 
Vrlti,  fol.  10',  1.  2  (p.  40,  a]  :  utpâdâd  vâ  talhâgatânâm  anutpâdâd  va  tathâgatânârii  sthi- 
taivaisâ  dharmânâiii  dharmatâ  |  eko  dharmah  ... 

3  "vinâçabhâvât. 

^  "jninam. 
s  Peut-être  :  uktau. 
6  "satva". 

T  "tathitasya. 

Tome  LV.  49 
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iii  II  tasmât  sarvadharmâ  anulpannâniruddhasvabhâvatayâdiçântâh  prakrli- 

parinirvrlâ  ili  jagalo  nihsvabijâvalâyâm  tadantargalânâm  narakâdigalînârii 

nihsvahhâvalaively  upadarçayann  âha  svapnelyâdi  || 

svapnopamâs  lu  gatayo  vicâre  kadalîsamâh  j 

nirvrtânirvrtânâm  '  ca  viçeso  nâsti  vastulah  ||  151 

svapnopamâ  ili  |  svapnenopamâ  liilyaiii  yâsârii  lâs  lalhoktâii  |  Uir  avadhâ- 

rane  |  svapnopalabdhasvahiiâvagalayo  narakaprelaliryanmanusyadevânâni 

sabbâgalâviçesâh  |  yalbâ  svapne  deçânlarâdigamanâgamanaiii  siikhaduii- 

kbâdyanubbavaiiarii  ca  lalbâDadhigataparamârlbalaltvasya  narakadisii  vedi- 

lavyam  |  na  tu  lallvalab  [  kalham  |  vicâre  kadalîsamâh  |  helupadam 

elal  I  sarvadharmânârîi  iiiiisvabhâvalayâ  vicâre  vimarçe  ̂   sali  yasmâl 

kadalïsamâii  kadalïvan  nilisârâ  galayas  lasmâd  ily  arlhali  |  elena  yalho- 

ktaiii  prân  mâyaivâyam  ̂   ulo  vimunca  hrdaya  Irâsam  ilyâdi  |  lad  api 

prasâdhyopadarçilam  bhavati   |  nirvrlâ  ye  sarvadharmâvaranaprahânâd 

vinirmuktasarvabandbanâh  i  aiiirviiâ  ye  râgâdikleçapâçâyallacittasamta- 

iayah  ̂   saiiisâracârakânlargatâh  i  lesâm  ubhayesâm  api  viçeso  bbedo  nâsli 

na  sanibhavali  |  kulah  |  vaslulah  paramârthatah  sarvadharmâriârii  niiisva- 

bhâvalayâ  prakrtiparinirvrtatvât  |  samvrlyâ  punar  asly  eva  viçesa  ily 

anekadbâ  pratipâdilam  |  ata  eyâ/ia  \  buddhânârii  ^  sallvadhâloç  ca  yenâ- 

bhinnalvam  arlhatali  |  âlmanaç  ca  paresâiii  ca  samalâ  lena  le  malâ  ||  ili  | 

ili  paramârlhalaltvâparijnânân  milhyâbhiniveçâd  âropilajagajjâiam  upakal- 

pyâtnianaivâtmânam  âkulayali  bâiajana  ily  upadarçayann  âhaivam  ilyâdi  || 

evam  çïinyesu  bhâvesu  kiiii  labdiiarii  kim  brtam  bi)avet  | 

salkrtali  paribhïUo  vâ  kena  kah  saiiibiiavisyali  ||  152 

kulah  sukhaiti  vâ  dulikhaih  vâ  kirii  priyarii  vâ  kim  apriyam  | 

kâ  Irsnâ  kulra  sâ  Irsnâ  mrgyamânâ  svabhâvatah  ||  153 

vicâre  jïvalokali  kah  ̂   ko  nâmâtra  marisyati  | 

ko  bhavisyati  ko  bhûlah  ko  bandhuh  kasya  kah  suhrt  ||  154 

^  MiNAYEFF  :  nivrta». 
2  vimarse. 

3  Cf.  note  ad  p.  288,  s. 
4  "natayah. 
s  vrddhânâm. 

fi  Sic  dev.  8S,  Burn,  90,  M.  —  Minayeff  :  "lokasya. 
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evam  pratipâditanyâyena  çûnyesu  nilisvabhâvesu  '  kiih  labdham^  kiilaç  cit 

prâptarîi  yallâbhesu  prahrsyanti  kim  lirlaiii  kim  apahrtaih  kena  cit  kasya 

cid  bhavet  yallâbhâpahâre  prakupyaiili  |  salkrlah  |)ûjilah  paribhûto  'pakrlo 
va  kena  kali  sambhavisyati  |  vaslusvabhâvâbbâve  na  kaç  cil  kena  cid  ity 

arthah  |[  kutali  siikhaih  va  sukhahetor  abhâvât  kuto  duhkham  va  duhkha- 

hetor  abhâvât  |  anyonyasamuccayârlha  iibhayatra  vâçabdah  |  yatprâplipa- 

rihârârlham  âyâsah  kriyale  kirii  priyam  vâ  kirii  vallabhaiii  vâ  priyariipa- 

tâyâh  kaipitarnpatvât  i  kim  apriyarii  kim  anabhilasaiiïyam  i  apriyam  api 

na  paramârthatah  kim  cid  vidyata  ili  kimartham  priyâpriyasamyogaviyo- 

gârtharii  prahânam  kriyale  [  kâ  trsnâ  yayâ  lâbhâdyarlliaiii  trsyali  janah  [ 

kulra  sâ  Irsnâ  kva  punar  iyam  âsangasthâne  vastuni  Irsnâ  mrgyamânâ  ̂* 

svabhâvalo  'nvisyamânâ  ̂   svarnpatah  [  ladvisayasyâbhâvân  nirvisayalayâ 

lasyâ  [a]py  abhâvo  yadvaçâl  lat  tal  karma  samuccïyale  ||  vicâre  paramârlha- 

svarûpanirri|)ane  sali  ̂   jïvalokah  sallvaiokali  ko  naiva  kaç  çil  ladabhâvât  ko 

nâmâtra  marisyati  |  jïvalokasya  vicârenâsa(t)svabhâvalvât  ko  nâmâtra  jïva - 

loke  marisyaty  uparatajîvitendriyo  bhavisyati  [  ko  bhavisyali  ka  ulpalsyale 

ko  bhûlah  pûrvam  ulpanna  ity  alïlâdivyavahârali  kâlpanika  eva  |  ko  ban- 

dhuh  kah  svajanali  kasya  kaii  subrl  kim  mitram  kasya  |  alreli  sarvalra 

yojanîyam  |  yadabbisvangenâkuçalam  api  na  gaiiyale  |  evaiii  svabhâvaçû- 

nyatvât  kalpanâsamâropitam  eva  laltvam  ity  âha  sarvam  ilyâdi  || 

sarvam  âkâçasamkâçaiii  parigrhrianlu  madvidhâh  \ 

prakupyanli  prahrsyanti  kalaholsavahetubhili  |  155 

sarvam  etad  uktam  anyac  câkâçasamkâçaiîi  samâropilalallvaçûnyatvâd 

âkâçakalpaiii  ̂   parigrhrianlu  |  avidyamânam  eva  lu  svarûpam  âropya 

madvidhâ  ili  granlhakâra  âlmânam  eva  nidarçanam  karoli  [  mâdrçâ 

aparijîîâtaparamârthataltvâ  bâiajanâ  asadvitarkâkulilacelasah  prakupyanli  i 

'  [bhâvesu]. 

[kiiii].  
" 3  Cf.  Childehs,  s.  voc.  padhâna. 

^  "inâna. 

s  "nirùpanam  mati. 
6  «kalpah. 
~'  "kâram. 
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mithyâbhiniveçât  kopam  yânti  |  prahrsyanli  i  alîkalâbhayogât  pramuditâ 

bhavanli  |  kaili  kalahotsavaheUibhir  yathâyogam  |  tasmâd  anaclhigatapara- 

mârthatatlvâh  sâmvrtam  eva  vastuiûpam  satya[rii]  talhâbhinivistâ  iva 

sarvam  etan  manyante  na  tu  paramârlhavedinah  j  iti  |  tad  iiktain  ̂   j  etâvac 

caiva  jneyam  yad  uta  samvrli[ta]h  paramârtha[ta]ç  ca  |  tac  ca  bhagavatâ 

çûnyatah  sudrstam  suviditam  susâksâtkrtam  tena  sarvajna  ity  ucyale  | 

tatra  -  samvrii[r]  lokapracâratas  ̂   tathâgatena  drstâ  '  |  yah  punah  para- 

mârthah  so  ['jnabhilâpyab  ̂   i  anâjîîeyo  'vijiîeyali  |  adeçiio  'prakâçitah  l 

yâvad  akriyo  'karariah  i  yâvan  na  lâbho  nâlâbho  na  dubkharii  na  sukham 

na  yaço  nâyaço  na  rûpam  nârûpaiii  ityâdi  ||  latra  jinena  jagasya  krtena  | 

saihvrti  deçita  lokahitâya  |  yena  jagat  ̂   sugatasya  sa(m)kâço i  sariijanayïha 

prasâdasukbâya  ̂   ||  samvrti  prajnapayï  ̂   narasiriiha  i  sadgalayo  runisallva- 

gatânâm  ̂   |  narakagatïç  ca  [  ||  ]      tathaiva  ca  prelân  i 
âsurakâya  narâ[m]ç  ca  marâniç  ca  |  nîcakulâm[ç  ca]  tathoccakulâmç 

ca  I  âdhyakulâiiiç  ca  daridrakulâriiç  ca  ||  ityâdi  |  idam  api  tattvânadhi- 

gamasya  phalam  ity  âha  çokâyâsair  ityâdi  || 

çokâyâsair  visâdaiç  ca  mithaç  chedanabhedanaih  | 

yâpayanti  sukrcchrena  pâpair  âlmasukhecchavah  ||  156 

|)ulrakalatrâdiviprayogakrlâh  çokâb  sukhaduiikhaprâptiparihâranimittapa- 

riçramâ  âyâsâh  |  laiç  çokâyâsair  madvidhâ  yâpayanti  sukrcchreneti  sam- 

bandhah  |  visâdaiç  ca  iâbhasahakârâdivigame  visâdair  daurmanasyaiç 

ca  I  mithaç  chedanabhedanaih  |  mithah  parasparam  ]  chedanam  kara- 

caranaçironâsikâkarnaprabhrllnâm  |  bhedanam  bâhujanghoruvaksalipâr- 

çvodarâdïnâm  |  cakâro  'nuvartate  |  taiç  chedanabhedanaiç  ca  yâpayanti  | 

'  Pitaputrasamugame  ;  cf.  p.  M6,  \.  ̂20. 
tac  ca. 

3  "caratah  |       —  p.  246,  1.  23  :  lokâcâras... 
4  drstâh. 

0  nâbhilapyah;  —  même  lecture  "lâpya,  pp.  246,  1.  23,  271, 1.  3,  339,  1.  1. 
6  Peut-être  :  jage,  locatif  (cf.  jagasya). 

sugatasyâs". 
8  pr»  ne  fait  pas  position. 
9  runi»?? 

10  Peut-être  :  narakagatïç  ca  t". 
11  maruç. 
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kâlakramenâynhsamskârân  ksapayanti  |  sukrcchrena  rnahatâ  kastena 

kalham  cil  labclhâçariavasanâh  |  kimbliillâh  santah  pâpair  âtmasuklieccha- 

vah  I  pâpair  akuçalaili  karmabhir  âtmano  nijasya  sukliecchavah  sukhâbhi- 

lâsinali  |  tatbâvicibaiç  ca  samâcâraviçesaib  || 

nirtâh  palanty  apâyesu  dîrghatïvravyatbesu  ca  j 

âgatyâgatya  sugatim  bbûtvâ  bhiïtvâ  sukhocitâli  ||  157 

mrlâb  '  patanty  apâyesu   [  mrfâ  jïvitendriyavimuktâh  patanty  apâyesu 

narakapretatiryaksu  |  kiiiibbûtesu  dïrgbalïvravyalhesu  ca  [  dïrgbâ  cirakâ- 

iabhâvinï  lïvrâtiduhsabâ   vedanâ  paripâkalvâd   vyathâ   yesv  apâyesu  le 

talhoktâb  |  tesu  ca  |  cakâra  ukta[h]  samuccaye  bhinnakramaç  ̂   ca  |  kena 

prakârenely  âhâgalyâgatyeti  j  bhûlvâ  l)hritvâ  sukhocilâli  sukbasariivar- 

dhilâh  I  bhûtvâ  bijîîlvâ  katham  |  âgatyâgalya  sugatim  cobiianaiii  deva- 

nianusyagaliiii  prâpya  prâpya  |  punar  api  talhâbhûtânâm  duiikhaparaiiipa- 

râsâgaranimajjanonmajjanarii  âdarçayann  âha  bbava  ifyâdi  || 

bhave  bahuprapâlaç  ca  latra  vâ  (altvani  ïdrçam  | 

tatrânyonyavirodhaç  ca  na  bhavet  lattvam  ïdrçam  ||  4  58 

bhave  sariisâre  kâmarûpârûpyasvabhâve  ^  bahuprapâlaç  ca  bahutara  upa- 

ghâtaç  ca   |   taira  vâ  taltvam   ïdrçam  vyâmohavijrml)hilam  elâdrçarii 

sarvajanasâdhâranarï)  yalhâvidhaiii   pralipâdilarii  paridrçyamânarii  vâ  | 

tatrânyonyavirodhaç  ca  ]  tatraivarrividhe  tatlve  *  saty  anyouyavirodliah 

parasparavipratipattili  kena  kâranena  na  bhavet  tattvam  ïdrçam  ili  na 

syâd  vaslurûpam  etâdrçam  anekâkârasamâropât  | 

latra  cânupamâs  tïvrâ  anantâ  duhkhasâgarâh  | 

tatraivam  alpabalatâ  tatrâpy  alpatvam  âyusah  |  4  59 

tatrâpi  jïvitârogyavyâpâraih  ksutklamaçramaih  [ 

nidrayopadravair  bâlasamsargair  nisphaiais  lathâ  |1  4  60 

vrthaivâyur  vahaty  âçu  vivekas  tu  sudurlabhah  | 

tatra  caivam  apy  anupamâh  i   tadaparasadrçaduiikhâbhâvâd  upamâtum 

açakyâh  i  tïvrâ  atyugravedanâ  anantâ  [ajnavadhikâlavighâtakatayâparyanlâ 

^  smrtah. 
2  «krame. 

3  Cf.  M.  VyuL,  §  155. 
*  tatraiva  vimve  atattve. 
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vâ  duhkliânâm  ativipulatayâ  mahâyânam  anadhigamyâ  nistarîtum  açakya- 

Ivâl  sâgarâli  |  tathâpi  kathaiii  cid  api  mahatâ  vïryenâkuçalapaksopacayo  ' 

blmyasâ  kâlena  sugalim  prâpya  ksapayiturii  çakyata  ̂   evety  ata  âha  tatrai- 

vam  ili  |  lalra  lathârûpatve  'p'  samâveça  eva[rii]  paridrçyamânarûpa  alpaba- 

latâ  ̂   hïnavïryateti  yâval  |  lalrâpy  alpatvam  âyusah  |  tatrâpy  evarîibhûte 

saty  apy  alpatvaiii  stokatvam  âyusa  âyuhsariiskârânâm  |[  talrâpi  jïvilâro- 

gyavyâpâraih  |  jïvilasya  cirakâlayâpanâya  vyâpâraih  snânâbhyaîijanapra- 

bhrlibhili  |  ârogyâya  vâ  rogopaçaniâya  vyâpârair  viçeseria  katuliktabhai- 

sajyakasâyapânâdibhih  kuçalopârjanam  antarena  vrth(â  c)aivâyur  vahaty 

âçv  iti  vaksyamâriena  saiiibandhah  |  tathâ  ksutklamaçramaih  |  ksud 

bubbuksâ  klamo  glânili  çramo  mârgakhedâdis  taih  f  nidrayopadravaih  | 

nidrayâ  svapnena  |  iipadravair  hâsyolprâsavibethanâdikrlaili  sarïsrpavyâ- 

(laQirgadamçamaçakâdikrtair  vadhabandhanatâdanâdilaksanaih  |  bâlasam- 

sargair  nisphalais  latbâ  \  bâiânâm  prthagjanânârii  samsargaih  sariiparkaih 

kiriibhûtair  nisphalaih  |  âlmotkarsâdisaiiibhinnapralâpâdibahulaih  |  talheli 

na  kevalam  pûrvoktakramena  |  itlham  api  vrlhaivâyur  valiaty  açu  |  vrlhaiva 

iiisphalam  eva  kuçalapaksopacayaraiiilalvâd  âyur  vahali  yâly  âçu  çïghram 

asadvyâpâraprasangât  tvaritam  eva  pariksayâl  |  evam  api  vartamânânârii 

vivekas  tu  sudurlabha[li]  |  vivekas  tu  heyopâdeyajnânaiii  vyâsangapari- 

lyâgo  vâ  sudurlabhaii  |  kalham  apy  atikrcchrenâpi  na  labhyale  |  bhavalu 

nâmaivarii  tathâpi  yadi  katham  cit  samâdhânarii  jâyate  tadâ  kalyânam  syât 

lad  api  nâslïly  âha  tatrâpïlyâdi  || 

tatrâpy  abhyastaviksepanivâranagatih  kulah  ||  161 

latrâpi  mâro  yatate  mahâpâyaprapâlane  | 

tatrâsanmârgabâhulyam  vicikitsâ  ca  durjayâ  |  162 

punaç  ca  ksanadaurlabhyam  buddhotpâdo  'tidurlabhah  | 
kleçaugho  durnivâraç  cety  aho  duhkhapararhparâ  ||  163 

tatrâpy  evamavasthâm  gâte  'py  abhyasto  viksepah  pariçïlitam  auddha- 
lyam  i  tasya  nivâranaiii  nivartanani  I   tasya  gatir  anupraveçah  kuto 

1  vîryena  k". 
2  çakyante. 

"rùpâ  alpa". 
valiatyâm  iti. 
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naivâsli  |  tatrâpy  evam  anarlhaparamparâyâih  slhilânâiii  kalharii  cil 

kuçalapaksam  samïksya  mâro  yalate  '  mahapâyaprapâtane  \  kleçamâro 

devapulramâro  vâ  yatata  ndgacchate  mahâpâyaprapâlane  prapâlananimitlam 

avîcyâdinarakapraksepanârlliam  ili  yâval  |  evam  api  kadâ  cit  satya- 

ralnâdisv  abhisampralyayavaçât  kalhaih  cit  sugalipralilamhiie  'pi  -  punaç 

ca  ksariadaurlabhyam  |  astâksaiiavinii  muklasya  ̂   ksanasya  daurlabhyaiii 

paramadiirlabhalvam  |  mahârnavayugacchidraknrmagrîvârpanopamam  ^  | 

kathaiii  cid  ilaraksauasambbave  'pi  buddhotpâdo  'liduriabhali  ̂   |  samasla- 
jagadâiokakârinâm  sarvadubkbanidânabhûlakleçaçalyâpahârinâm  utpâdab 

prâdurbbâvo  'lidurlabhaii  kalbaiti  cit  karhi  cid  udumbarapuspaprâyab 

saihsârasâgarotlaranopâyabhruab  |  kalhaiii  cid  buddbotpâdasadbhâvo  'pi 
kleçau[ghah]  aviccbinnapravâhaii  |  sa  durnivâro  duiikhenâpi 

nivârayilum  açakyah  |  ily  aho  dubkbaparamparâ  |  ily  evam  [  abo  kbede  | 

duhkhasya  kastasya  paraiiiparâ  |  ekasmâd  diibkbâd  vinirgate  'py  aparasmin 
dubkbe  palanât  |  sâiiipralam  evam  saltvân  dubkbilân  samïksya  kariinâ- 

mreditabi'dayali  ̂ '  paradtdikbaduhkbï  çâslrakârab  satlvânâiii  duiikbam 

çocayann  âhâho  bateli  | 

aho  batâliçocyalvam  esâm  duhkhaughavartinâm  | 

ye  neksanle  svadaubsthityam  evam  apy  alidubsthilâli  ||  164 

nipâtasamudâyab  ^  kbede  [  aliçocyatvam  aliçayena  çocanïyatvam  |  esâm 

hilâhilaparijnânavikalânâni  saltvânâiii  dubkiiasâgarakailolaparaihparâni- 

majjaiionmajjanâkulacetasâm  |  ke  piinar  amî  sattvâli  çocanîyâ  ily  âha  ya 

ilyâdi  |  ye  saliva  avidyândbïkrtajnânalocanâ  neksanle  na  paçyanti  sva- 

syâtmano  dubkhâvaslhitatvam  evam  apy  atidulislliilâ  aliçayena  diihkbâ- 

vasthilâ  dubkhaparyâpannâ  ili  yâvat  |  elad  anurûpadrstântena  spastayann 

âha  snâlvetyâdi  || 

1  catate. 

^62  C  et  D  non  commentés. 

3  astaks».  —  Cf.  M.  VyuL,  §  120; il/.  Vaslu,  I,  40S;  Ç.  s.,  p.  2,  4. 
4  Cf.  fi.  C.  A.,  IV,  20;  BuRNouF,  Loliis,  p.  431,  Kern,  in  loco. 
3  Cf.  BuRNOUF,  Lotus,  pp.  352-353. 
6  Cf.  P.  W.,  s.  voc.  mred  (unmâde,  Dhatup,). 
'  Maye. 
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snâlvâ  snâlvâ  yalliâ  kaç  cid  viçed  vahniih  muhur  muhuli  [ 

svasauslhilyam  ca  manyanla  evam  apy  atidulislhilâli  ||  165 

snâlvâ  snâlvâ  jalâvagâhanam  krlvâ  krlvâ  yalhâ  kaç  cid  upahatabuddhili 

çïlârtah  sukhâbliilâsï  viçel  praviçod  vahnim  agnirii  muhur  muhuli  prati- 

ksanam  punah  punar  vâ  |  talhaile  'p'  sallvâh  |  svasauslhilyam  âtmasukha- 

sampallim  ca  manyante  'vabudhyanle  ]  evam  apy  alidulislhilâ  evam  anena 

pralipâdilakramenâtidulisthitâ  dulikhâgnijvâiâkavalîkrtâli  |  aho  balâlibahu- 

ialarâjîîânândhakârâkiamanam  amïsâih  yad  âlmagalam  api  pramâdarà  na 

paçyanlïly  âhâjarelyâdi  j| 

âjarâmaralïlânâm  evaiii  viharalârii  salâiii  | 

âyâsyanly  âpado  ghorâh  krlvâ  maranam  agralali  ||  1 66 

na  vidyale  jarâ  jïrnalâ  yesâiii  le  'jarâh  |  na  mriyanle  ye  le  'marâh  |  lesâm 
ajarânâm  amarânâm  iva  lïlâ  vicestilam  yesâm  le  lalhoktâs  |  lesâm  evam 

anayâ  lïlayâ  viharatârii  niçcinlam  vicaralâiii  satâm  âyâsyanli  dhaukisyanly  ' 

âpado  niranlaram  |  sarve  le  dulikhahelavo  jarâvyâdhivipallayah  |  ghorâ 

alïva  bhayamkarâh  |  kalham  âyâsyanli  krlvâ  maranam  agralali  |  maranam 

apralïkâraparïhâram  mrlyum  agralali  puralali  krlvâ  |  elac  coklarii  bhaga- 

valâ  râjâvavadakasTitre  ̂   |  lad  yalhâ  mahârâja  calasrbhyo  digbhyaç  calvâ- 

rali  parvalâ  âgaccheyur  drdhâh  sâravanio  'khandâ  [acchidrâ]  asusirâli  ̂  

susamvrtlâ  ekaghanâ  nabhali  sprçanlali  prlhivïm  colHkhanlali  sarvarii  ̂ ' 

Irnakâsthaçâkhâparnapalâçâdi  sarvasallvaprânabhûtân  ^  ni[r]malhnanlah  | 

lebhyo  na  sukaram  javena  vâ  palâyiUim  baiena  vâ  dravyamanlrausadhair  ^ 

vâ  nivarlayilum  |  |  kalamâni  calvâri  jarâ  vyâdhir  maranam 

^  Cf.  Whiiney,  UoQis  (^"syanle). 

vâsâvavâdasûlre.  —  Cf.  Çiksusamuccatja,  fol.  9b''  ad  fin.  (chap.  XII);  Minayeff, 
Recherches,  p.  88. 

3  "suçirâh. 

^  Ç.  s.  :  «vrtâ. 
s  ekayânâ. 

6  Ç.  S.  :  sarva". 
Ç.  s.  :  oprânibhûtâni. 

8  Ç.  s.  "dhibhir.  —  Cf.  p.  254,  n.  3. 

9  La  lacune  n'est  pas  indiquée  dans  le  manuscrit;  Ç.  s.  :  evam  eva  mahârâja  catvâri- 
mâni  mahâbhayâny  âgacchanti  yesâm  na  sukaram  javena  vâ  palâyiturh  balena  dravyaman- 

lrausadhair va  nivartanam  kartum  | 



ÉTUDES  ET  MATÉRIAUX. 
385 

vipalliç  ca  |  jarâ  maharaja  âgaccliali  yauvana[rii]  pramalhamânâ  *  | 

vyâdhir  maharaja  âgacchaty  ârogyam  pramalhnaii  ̂   |  maranaih  maharaja 

âgacchali  jîvilarii  pramathamânam  *  |  vipatlir  maharaja  âgacchali  sarvâh 

sarhpallïh  [pramathamânâ]  |  ta[t  ka]smâd  ̂   dheloh  |  lad  yalhâ  maharaja 

siiiiho  mrgarâjo  rûpasampanno  javasampanno  jâtanakhadamsl[r]âkarâlo 

mrgaganam  aiiupraviçya  mrgam  grhïlvâ  yalhâkâma[m]  karanlyam  * 

karoli  |  sa  ca  mrgarâjo  'lihalam  vyâdamukham  âsâdya  vivaço  hhavati  | 
evam  eva  maharaja  viddhasya  mrlyuçalyeiiopagalamadasyâtrânasyâpra- 

liçaranasyâparâyanasya  marmasu  cchidyamânesu  ̂   mâmsaçonile  pariçu- 

syamâne  paritrsita[sya]  ̂   vihvalavadanasya  karacaranaviksepâhhiyukta- 

syâkarmanyasyâsamarlhasya  lâlâçinghânakapûyamûlrapurïsaparih'plasyesaj- 

jïvitâvaçesasya  ̂   karmahhavâl  punarhhavam  âlambamânasya  ca  yama- 

puriisabhayahhîlasya  ^  kâlarâlrivaçagalasya  caramâçvâsapraçvâsesûparu- 

dhyamânesv  ekâkino  'dvilîyasyâsahâyasya  |  imaiii  lokarii  jahalah 
paralokam  âkramalo  mahâpatham  pravrajato  mahâkânlâram  praviçato 

mahâgahanam  samavagâhamânasya  mahâkânlâram  prapadyamânasya 

mahârnavenohyamânasya  karmavâyunâ  nïyamânasya  nimitlïkrlâm 

diçam  vrajalo  nânyat  Irânam  nânyac  charanarh  nâiiyal  parâyànam  rie 

dharmât  |  dharmo  hi  mahârâja  lasmin  samaye  trânaiii  layanaiii  çaranam 

bhavati  lad  yalhâ  çïtârlasyâgnipralâpo  'gnimadhyagalasyâpi  nirvâpanam 
usnârlasya  vâ  çailyam  adhvânaiii  pralipannasya  suçïlalacchâyopavanam 

pipâsilasya  suçltalam  salilam     bubhuksilasya  vâ  pranîtam  annam  vyâdhi- 

•1  pramathyamânâ,  "nam. 
2  pramathnat.  Ç.  s.  :  «thamânah. 
3  Ç.  s.  :  kasya. 
■*  °niyah. 

s  Ç.  s.  :  [mucyamânesu  samdhisu]. 

6  Ç.  s.  :  paritapta". 
1  "çighghânaka",  "purisâ". 
8  madhyama». 
9  "çvâsesu  pûrvaru". 

10  Ç.  s.  :  «venorjya»;  cf.  ibidem,  p.  75,  a. 
^1  Cf.  Ç.  s.  :  p.  70,  io. 

^2  Ç.  s.  :  hriya». 

■13  Ç.  s.  :  çitalajalam. 
Tome  LV. 

50 
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tasya  vâ  vaidyausadhiparicârakâ  bliayabhîtasya  balavanlah  sahâyâh  sâdha- 

vah  praliçaranâ  bliavantïti  vislarah  '  ||  lasmâd  etadbhayaparïhârârtharii 

kuçalapaksesv  eva  prajîîâpariçodhitesu  yatnah  karanïyah  |  idânïrii  jâtyâdi- 

duhkhakhinnânâiii  duhkhâpaharariâya  svâçayam  âçankayann  âhaivam 
ityâdi  || 

evam  duhkhâgnitaptânârii  çântim  kuryâm  aham  kadâ  | 

punyanieghasamudbluilaih  sukhopakaranaih  svakaili  ||  467 

evaoi  ananlaroktayâ  rïtyâ  duhkhâgnitaptânâih  |  duhkhâny  evâgnayah  |  laih 

saiiilâpilânâm  sattvânâm  çântim  jâlyâdidulikhânalatâpapraçamanam  kuryâm 

ahaih  kadâ  |  kasmin  kâle  kuryârii  vidadhyâm  |  katharii  sukhopakaranaih 

svakaih  |  sukhasyopakaranâni  sukhasâdhanâni  vastrâbharanânulepanaçaya- 

nâsanaprabhrlîni  |  kim  tadupârjitair  eva  nety  âha  |  svakaili  -  svâtmïyaih 

svayam  upârjitair  ily  arlhah  [  kirii  nirmânâdipradarçitair  nety  âha  punya- 

meghasamudbhûtaih  |  punyâny  eva  meghâh  sarvaduhkhasariilâpârtiçama- 

nasukhopakaranaçîtalavrstipradânanidânatvât  lebhyali  samudbhûtâny  ulpan- 

nâni  taih  |  evam  abhyudayasarîipadi  paresârii  ceto  vidhâya  nihçreya[sa]- 

sampadam  ̂   pradarçayann  âha  kadetyâdi  || 

kadopalambhadrstibhyo  deçayisyâmi  çûnyatâm  | 

saiiivrlyânupalambhena  punyasambhâram  âdarât  |  168 

kadâ  kasmin  kâla  upalambhadrstibhyo  bhâvagrâhâbhinisthebhyo  *  deçayi- 

syâmi prakâçayisyâmi  çiïnyalârii  sarvadharma[nihsvabhâvalâm  |  sarii- 

vrtyâ  ...  ]vyavahârena  ̂   i  anyathâvikalpavisayatayâ  paramârthaçûnyasya 

çûnyalâyâ  deçayitum  açakyalvât  |  evaiii  nihçreyasahetujiîânasambhâra- 

nimittam  upadarçilam  latkâranara  punyasambhâranidânam  upadarçayann 

âha  punyetyâdi  |  punyasya  dânâdeh  sambhâram  ^  [upalambhajdrstibhyo 

deçayisyâmïti  sambandhah  |  âdarâd  ili  i  mahatâ  gauravena  salkrtya  na 

yadrcchayâ  |  kena  prakârena  i  anupaiambhena  deyadâyakapratigrâhakâdi- 

1  Cf.  Ç.  s.,  fol.  96',  97". 
2  netyâdi  |  na  svakaih.  —  svâ»  =  â». 
3  «sampadi.  —  Cf.  Goldstùcker,  s.  voc.  abhyudaya;  M.  Vyut.,  §  95,  b. 
4  Sans  doute  :  abhini[vi]stebhyo  ... 

s  Lacune  d'une  ligne,  soit  de  22  aksaras. 
^  sarhbhâro  ...  drsti". 
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hetul[r]ayânupalambhayogena  lrikotipariçuddhe[ne]ii  yâvat  |  evam  upa- 

citah  punyasambhâro  buddhatvâclhigamâya  jâyate  |  lad  evam  anena 

sarvenâçesasamkleçahetusarvasamâropavikalpapratipaksalayâ  sarvâvarana- 

prahânopâyatvât  samastatathâgatâdhigamahetutvâc  '  ca  sarvaduhkliopaça- 

mopâyâ  -  prajnopajâyata  ity  upadarçitaiii  bhavatîli  || 

ye  gambhïranayâvagâhanapatuprajnânirastabhramâh 

samkleçavyavadânapaksavimalajnânoccbritâh  sûrayah  ] 

te  santo  gunadosayor  api  ca  laih  sârâvimiçrâd  ̂   ato 

grâhyam  sarvam  akalmasam  visam  iva  tyâjyam  duruktam  yadi  ||  1  ̂ 
na  yuktam  uktam  kim  apîha  yan  maya 

param  prayântam  ̂   skhalitam  tad  eva  me  | 
nanu  grahîsyanti  mamâtra  sâdhavo 

matirii  mamânena  krtena  sâiiîpratam  ||  2 

yah  samvrtyâ  vrajati  manaso  gocaralvam  katharii  cit 

tâdrçy  arthe  skhalati  na  matih  kasya  vai  mâdrçasya  | 

lat  sûktânupravicayavatâm  madhyamânïtibhâjâm 

drstvâ  karii  ̂   cid  gimalavam  iva  syâd  upâdeyabuddhih  ||  3  ' 

prajriâyâ  ̂   vivrlim  vidhâya  visamavyâkhyâpadaih  sariivrtâm 

samyagjiiânavipakvadrstinibidavyâmohaçântyai  maya  | 

yal  punyam  samupârjilam  hitaphalam  tenâçu  sarvo  jano 

manjuçrïr  iva  sadguiiaikavasatih  prajfïâkaro  jâyatâm  ||  4 

iti  bodhicaryâvatâre  prajîîâpâramitâparicchedatîkâ  samâptâ  || 

krtir  iyam  panditabhiksuprajriâkarapâdânâm 

^  Peut-être  :  "gatafdharmjâdhi". 

2  upâya  pra". 
3  sârâvimiçrâd,  qui  brise  le  mètre;  =  avimiçrasâra. 
*  Çârdûlavikridita. 
5  Peut-être  :  prayâtuh. 
6  kirh. 

7  Mandâkrântâ. 

8  prajnayâ. 
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tïkeyam  parama  *  supanditapadâm  çraddhâmanohlâdinï 

samsârârnavapâragâmini  jane  nauyânayâtropamâ  | 

âçu  prâptikarï  jinasya  padavïm  sâdya[m|  likhitvâ  maya 

prâplam  yat  kuçalam  susampadi  padarii  tenâçu  buddho  janah 

astânavatisamyukte  çate  sarati  vatsare  ] 

krsne  çrâ varia paîicamyâm  ̂   vâsare  kujasâhvaye  || 

çrïmacchamkaradevasya  ^  râjye  vijayaçâlinah  | 

bodhicaryâvalârâkhyatïkam  likham    idarii  çrulam  || 

çrïlalitapure  ̂   ramye  çrïmâneçvarasamjnake  ^  | 

yah  çrïrâghavanâmnasya  vihâre  sugatâlaye  |j 

dhanyah  slliavirabhikso    'sya  buddhacandrasya  ̂   pustakam  | 
tatpunyâd  bodhisaUvatvam  labhate  paramam  padam  ||  iti  ] 

visrjantu  salilarh  ghanâ  yathestam 

bhavatu  mahï  bahuçasyasamprayuktâ  ^  | 

avatii  narapatih  prajâ  vinamrâ 

bhavatu  narapateh     sukhâtivrddhih  ||  iti  | 

I  kâyasthabhuvanâkaraçarmanâ  likhitam  iti  | 

1  paramâm. 

2  çrirana°. 
3  Cf.  Bendall,  Journey  in  Népal,  Table  I;  Cat,  p.  XII. 
*  =  alikham. 

ë  çrîlanlla".  —  Lalitapura  =  Patan. 
6  «manio.  —  Mâneçvara  =  "ri ;  cf.  Bendall,  Journey  in  Népal,  Insc.  Plate  XIV,  1.  4,  et 

Cat.,  p.  IX. 
=  bhiksur. 

8  Propriétaire  de  l'ancien  manuscrit.  Çrîrâghava,  fondateur  du  monastère? 
9  °çasya°  =  "sasya". 
^0  rayana". 
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7,  n.  2,  Barth,  Bulletin,  1889,  pp.  19,  20  du  tiré  à  part. 

8,  17,  lisez  :  devah. 

n.  2,  corrigez  d'après  n.  2,  p.  66. 
9,  n.  2,  lisez  :  Piyadasi, 

16,  n.  3,  sur  le  sens  du  mot  tlrthika,  cf.  Mahavastu,  I,  460.  —  Voyez  M.  Vrlti,  47",  .3. 
22,   8,  cf.  Senart,  Légende,  p.  416,  note. 

30,  n.  2,  cf.  Rhys  Davids,  Buddhism,  p.  239.  —  Voyez  E.  Specht,  Les  Indo-Scythes  et 

l'époque  du  règne  de  Kanichka;  A.  M.  Boyer,  Nahapana  et  l'ère  Çaka  (J.  As., 
Juillet  1897). 

31,  6,  effacez  le  mot  Piyadasi.  —  8,  effacez  le  mot  Açoka. 

32,  n.  1,  cf.  K.  E.  Neumann,  Piyadasi's  Edikte  und  das  Suttapitakam  (Journ.  or..  Vienne, XI,  2). 

38,  n.  2,  voir  aussi  Mafiavastu,  I,  199. 

40,  23,  lisez  :  bauddha. 

43,  11,  lisez  :  lokottara. 

45,  n.  3,  cf.  Jat.  Mala,  XXIII,  56;  svatantra  =  who  feels  himself  acting  by  his  free 
will  (Speyer). 

50,  n.  1,  lisez  :  antarâbhâva,  prâni,  et  :  J.  R.  A.  S.,  July,  1897.  —  Voyez  VIndex,  s.  voc. 
ubhayalokagâmin,  ahampratyayavisaya,  etc. 

51,  7  et  n.  2,  lisez  :  abhidhârmikas. 

52,  n.  1,  cf.  Nanjio,  n»»  1284,  5,  6. 

56,  n.  4  in  fine,  au  lieu  de  :  «  assimilé  »,  lisez  :  «  identifié  ».  —  Cf.  Specijt,  op.  cit. 

59,  n.  2,  cf.  Mahavastu,  I,  469  :  «  L'école  des  Mahasârhghikas  Lokottaravâdins  est  une 
de  celles  des  Vaibhâsikas.  » 

60,  n.  4,  cf.  Târ.,  p.  274. 

62,  3,  in  fine.  La  contradiction  n'est  qu'apparente. 
63,  3,  lisez  :  ...  acceptable  à  tous  les  hommes. 

n.  2,  1.  9,  lisez  :  tântrika;  de  même  pp.  73,  74,  76,  79. 

65,  n.  1,  I.  5,  lisez  :  Hinayâna.  —  Sur  le  culte  des  images  et  l'influence  étrangère  (?), 

cf.  plus  loin,  p.  170.  —  Voyez  Goblet  d'Alviella,  Ce  que  l'Inde  doit  à  la  Grèce, 
p.  152.  —  Foucher,  L'Art  bouddfiique  dans  l'Inde,  p.  8.  —  Fergusson,  Indian 
and  Western  Architecture,  p.  183. 
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66,  n.  3,  cf.  Tarmatha,  p.  274. 

67,  n.  2,  sur  Nâgârjuna,  voyez  Nanjio,  nM461  et  p.  370;  Wassilieff,  p.  232;  Eitel,  p.  79; 
EuKiNS,  p.  77;  J.  A.  S.  B.,  1882,  pp.  115  et  suiv. 

o8,  n.  1,  cf.  P.  P.,  p.  203  in  fine.  L'enseignement  de  la  P.  P.  :  dvitiyaih  dharmacakra- 
pravartanam. 

70,  n.  2,  lisez  :  Adhyâçaya». 

71,  n.  2,  I.  8,  au  lieu  de:  Brahma,  lisez  :  Brahman.  —  Complétez  la  référence:  MaxMùller, 

India,  pp.  359-362  (cf.  Nanjio,  n«  1259,  1260  :  çâstra  by  the  Bodhisattva  Deva 
on  the  réfutation  of  four  heretical  Hinayânaschools  [1  Sârhkhyas,  2  Vaiçesikas, 

3  Nirgranthaputras,  4  .Inâtiputras]  mentioned  in  the  Lanka[avatâra]sûtra,  — 

A.  D.  508-535)  ;  cf.  la  légende  de  Vindhyavâsaka,  Garbe,  S.  ph.,  p.  37.  —  A  n'en 
pas  douter,  la  philosophie  savante  du  Mahâyâna  a  pris  point  d'appui  dans 
les  systèmes  orthodoxes  et  s'est  développée  en  contact  avec  le  Sâihkhya 
(cf.  B.  C.  A.  t,  IX,  sur  le  pratityasamutpâda,  sur  les  doctrines  sâmkhyas).  Voyez 
notes  pp.  78,  82,  112,  133. 

75,  note,  1.  16,  lisez  :  Çiksâ";  I.  27,  lisez  :  p.  xv. 

78,  n.  2.  Voyez  Aufrecht,  Cat.,  p.  14",  note,  1.  6  (bauddham  ucyate).  Garbe,  ScLmkhya-Ph., 
p.  75,  note;  cf.  M.  Vyut,  §  271,  4  :  tirthikâvakrântaka ;  B.  C.  A.  t,  IX,  58  : 
saugatamanya  ;  Haraprasad  Çastri,  Not.  Ssk.  Ms.  B.,  XI,  p.  10,  sur  la  lutte  des 

Vaiçesikas  et  des  bouddhistes  au  Népal.  —  Cf.  p.  161,  note, 

82,  13,  lisez  :  Sâmkhya.  -  n.  1.  Cf.  Barth,  Eeligions,  p.  70,  Bulletin,  1893,  pp.  272,  273; 

Garbe,  hitr.  Samkhyastttmvrtti  et  Sâmkhya  -  Philosophie.  —  L'antagonisme 
irréductible  des  deux  systèmes  se  manifeste  clairement,  S.  s.  v.,  I,  36,  V,  79. 

84,  4,  cf.  Sâihkhyastitravrtti,  I,  47.  —  Voyez  dans  le  beau  livre  de  M.  Garbe  {Sâmkhya- 

Ph.)  le  paragraphe  consacré  à  la  délivrance,  pp.  323  et  suiv.  —  Je  ne  vois  pas 

la  différence  qu'il  y  a,  au  point  de  vue  pratique,  entre  l'anéantissement  (p.  324, 
I.  25)  et  l'état  d'absolue  inconscience  (p.  325,  1.  21). 

90, 16,  lisez  :  Çâkyamuni. 

n.  3.  Le  son  a  est  le  «  sârvabhautikabalimantra  »  (sarvadharmânâm  âdyanutpannatvât). 
Cf.  Hevajradûkinîj.,  I,  2. 

91,  n.  2,  =  samâdhisukha,  cf.  B.  C.  A.,  IX,  1  (p.  237,  is);  Jat.  Mala,  VIII,  53. 

n.  3.  La  pratique  des  bonnes  œuvres  est  une  des  formes  du  yoga.  Sur  la«  saccakiriyâ  », 
cf.  Speyer,  Jat.  Mala,  p.  16. 

92,  16,  cf.  le  culte  des  Nâgas  (Târ.,  passim,  Svayambhûpurana,  etc.) 

n.  3,  cf.  C.  M.  R.  T.,  XXII,  Vâyuyogapatala ;  —  cf.  p.  95,  n.  4;  p.  123,  n.  2. 

94,  n.  1,  cf.  Jaschke,  s.  voc.  rten,  zi-ba  (zi-lhag). 

95,  n.  5,  voir  l'opération  inverse.  Ait.  Brâhmana,  10,  8. 
100,  n.  1,  Div.  Av.,  p.  547,  19  (300,  48)  :  anulomapratilomadvâdaçângalj ;  cf.  Mahavastu, 

II,  416,  2o;  417,  3. 

103,  n.  2,  effacez  la  seconde  partie  de  la  note. 
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105,  26.  Sur  le  mot  tâyin,  voyez  Mahavastu  II,  p.  543.  —  Le  sens  de  sauveur,  protecteur, 
doit  être  écarté. 

106,  n.  5,  cf.  une  sixième  source,  p.  226,  n.  5. 

107,  n.  3,  cf.  dharmânumodanâ,  Senart,  Mahavastu,  I,  p.  594.  —  Voyez  Childers,  p.  613, 
s.  voc.  abbhanumodanam  (»nâ). 

111,  n.  3,  1.  10,  lisez  :  Reconnaître  la  vérité  relative  du  P.  s.,  c'est  confesser  la  doctrine 
parfaite  des  Mâdhyamikas. 

112,  note,  1.  1,  lisez  :  ...  tathaiva  câdhipateyam  ...  (cf.  M.  Vyut.,  §  115).  —  Effacez  depuis 
la  ligne  9.  —  Cf.  S.  d.  s.,  p.  117  (Cowell,  168),  la  réfutation  des  Vijnânavadins 
par  les  Naiyâyikas;  S.  s.  v.,  I,  27  et  suiv.;  Garbe,  S.  ph.,  pp.  16, 110,  201,  203; 

Nyâyasiitras,  37-40.  —  Sur  la  littérature  de  l'école  Prasanga,  voir  la  note  de 
Wassilieff,  dans  Tar.,  p.  302.  —  Dans  le  Laiikâvatâra,  voyez  not.  Ms.  dev.  92, 

fol.  22',  45",  la  théorie  du  double  enseignement,  la  vérité  absolue  et  les  sûtras; 

36",  le  mahâyoga  ;  67',  la  bhrânti  ;  68',  la  définition  des  termes  parikalpita,  etc.  ; 
69",  les  deux  nairâtmyas 

115,  n.  2,  cf.  Madh.  Vrtti,  fol.  138',  1.  5  :  tathâgato  yatsvabhâvas  tatsvabhâvam  idaih  jagat. 
—  C'est  pour  cette  raison  qu'il  est  facile  de  posséder  la  buddhabhûmi  : 
«  svabhisambhavâ  'nuttarâ  sambodhir  na  durabhisambhavâ  »  (P.  P.,  p.  314). 

n.  3,  1.  13,  lisez  :  «  svasamvedana  ». 

117,  n.  1.  Therefore  the  Tathâgata  déclares  that  he  will  lead  ail  beings  to  final  nirvana, 

adding  :  «  ail  beings  are  my  children  »  (Kern,  Manual,  p.  61.  —  Cf.  Lotus, 
p.  89).  Cf.  P.  P.,  p.  321,  in  fine  :  ...  sarvasattvesu  mâtrsariijnâm  upasthâpya 
pitrsamjnâm  putrasaiiijnâm  duhitrsariijnârii  copasthâpya  pare  âlambitavyâh. 

n.  3,  cf.  Jût.  Mala,  XXV,  26-29;  XXVI,  44;  VIII,  36.  Voyez  B.  C.  A.,  s.  voc.  karunâ, 

bodhisattva;  cf.  la  parinâmanâ,  l'âtmabhâvaniryâtanâ. 
118,  Mentionnons  parmi  les  travaux  les  plus  utiles  pour  la  connaissance  du  tantrisme 

visnuite  et  du  tantrisme  en  général,  le  beau  mémoire  de  Weber  sur  la  Râma- 

tâpanîya  Up.  (Acad.  de  Berlin,  1864).  —  Sur  les  noms  d'Açoka  et  de  Siddhârtha 
cités  dans  le  Râmâyana,  cf.  p.  305,  I.  16;  l'origine  des  Dhâranis,  p.  272,  n.  1. 
—  Voyez  aussi  Aufrecht,  Cat.,  p.  99,  106,  107. 

121,  n.  2,  lisez  :  Rudrayâmala. 

125,  n.  2,  cf.  Nanjio,  n»^  1475, 167  [A.  D.  317-420],  303  [A.  D.  265-316],  296  (manjuçrîdhâ- 
ranipitaka,  A.  D.  703). 

126,  n.  1,  cf.  Jaschke,  s.  voc.  rig  (rig-»dzin)  «  vidyâdhara  dénotes  a  kind  of  spirits  to 
whom  a  high  degree  of  wisdom  is  attributed,  like  the  Dâkinis  ». 

127,  14,  lisez  :  Mahâyâna. 

19,  lisez  :  Dhâranyadhyâya. 

*  Au  moment  où  je  corrige  les  épreuves  de  cette  feuille,  je  reçois  de  Çarat  Chandra  Dâs  une  édition 
complète  de  la  Madhyamika  Vrtti,  publiée  par  lui  en  collaboration  avec  Çarat  Chandra  Çâstrî  pour  la 
Buddhist  Text  Society  (1894-1897)  et  le  premier  fascicule  du  Samâdhiraju. 
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131,  n.  1,  Sur  les  divinités  féminines  des  Çaivas,  cf.  Monier  Williams,  Hinduism,  p.  125. 

—  Sur  l'influence  çivaïte  au  Népal,  cf.  plus  bas,  p.  166,  noie. 
132,  n.  3,  cf.  C.  M.  R.  T.,  XXV,  2  :  ...  sodaçâbdavapusmatim  ... 

133, 19,  lisez  :  identifié  à... 

n.  2,  lisez  :  «  la  théorie  du  Paurânika-Sâmkhya  »  et  voyez  Gaiibe,  S.  ph.,  pp.  M,  S5 

et  sources  citées  :  «  Les  Çâktas,  quand  ils  se  servent  d'une  femme  nue  pour 
représenter  la  Çakti,  paraissent  se  souvenir  encore  que  leur  culte  est  issu  de  la 
doctrine  sâiiikhya  de  la  matière  génératrice.  » 

134,  n.  1,1.  12,  lisez  :  Feer,  p.  298.  —  Cf.  Jaschke,  s.  voc.  thig-le  (semen  virile,  contem- 
plation), et  AuFRECHT,  Cat.,  s.  voc.  svâdhisthânacakra. 

136,  9,  ...  elles  se  rattachent  au  culte  de  la  femme  ...  ;  cf.  C  M.  R.  T.,  chap.  III,  in  fine  : 
kim  tvam  utsahase  vatsa  madîyâçucibhaksanam  |  vinmûtrarh  ca  raktaiii  ca 

bhagasyântahpracûsanam.  —  Le  sâdhaka  répond  :  kirii  câharh  notsahe  ...  | 
kâryâ  bhâktir  maya  strinâm  yâvad  âbodhimandapam. 

139,  22,  lisez  :  Cittavajrâ. 

n.  2,  cf.  p.  1S3,  n.  1  ;  sur  les  quatre  corps,  leurs  cakras,  etc.,  cf.  HevajradaUnlj. 

140,  n.  1,  cf.  P.  P.,  chap.  XVIII,  p.  343;  Madii.  Vrtti,  fol.  12"  [Drdlmdhyuçayapariprccha- 
sutra{1)];R.C.  A.,  i\,SS. 

141,  n.  2.  Le  manuscrit  de  Cambridge  fournit  une  lecture  plus  satisfaisante  :  «  nâtikrâ- 
mayet  striyam  ...  »,  qui  enlève  toute  portée  à  cette  citation. 

142,  19,  lisez  :  «samyoga. 

n.  1,  cf.  p.  221,  n.  4. 

143,  n.  1,  cf.  p.  182,  n.  2;  Hevajradâkimj.,  I,  o. 

151,  n.  3.  Cette  méthode  est  exposée  dans  \e  pindlkrama  (P.  K.,  chap.  I);  cf.  Ms.  33  de  la 

R.  A.  S.  et  acuryakriyas.,  Burn.  107,  fol.  41",  52",  56".  Sur  les  trois  mandalas, 
voir  îfcîrf.,  fol.  89*,  90. 

152,  13.  La  lecture  «  tathatâ  n  est  garantie  par  les  manuscrits  du  P.  K.,  du  LankcLvalUra 

(dev.  92,  fol.  67',  etc.),  de  la  R.  C.  A.  t.,  de  la  P.  P.  (p.  342  et  al.),  etc. 
153,  n.  2,  voyez  la  note  intitulée  :  «  Une  pratique  des  Tantras  »,  à  paraître  dans  les  travaux 

du  XI''  Congrès  des  Orientalistes. 

160,  n.  2,  hanyate  =  hanti  (!). 

161,  note,  in  fine,  cf.  Haraprasâd,  Discovery  of  living  Ruddhism  in  Rengal,  Calcutta,  1897. 

178,  14,  cf.  Çiksasamuccaya,  p.  61,  1.  10. 

179,  1,  cf.  ibid.,  p.  62,  1.  12.  —  Le  quatrième  chapitre  du  Ç.  s.  traite  des  huit  mûlâpattis 

de  l'âdikarmika;  je  regrette  de  n'avoir  pu  mettre  en  œuvre  les  renseignements 
très  curieux  qu'il  contient  (cf.  d'ailleurs,  Minayeff,  loc.  cit.).  —  Voyez  aussi 

dans  Prajnaparamitâ,  ch.  XV,  p.  292,  d'intéressantes  remarques  sur  les  rela- 
tions de  l'âdikarmika  et  de  ses  amis  spirituels.  —  Cf.  M.  Vastu,  I,  457. 

185,  21.  M.  Barth  m'a  notamment  suggéré  les  corrections  et  remarques  auxquelles  sont 
relatives  les  notes  suivantes,  p.  187,  11  B,  14  D;  p.  183,  n.  8;  p.  190,  n.  2  et 

12;  p.  191,  n.  7;  p.  192,  n.  3;  p.  195,  n.  6  et  8;  p.  197,  n.  2;  p,  200,  n.  9; 

p.  201,  n.  6;  p.  204,  n.  4,  7  et  8. 
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187,   2,  corrigez  :  sârva»;  cf.  note  ad  p.  90,  n.  3. 

190,  17,  ârâg"  =  ârâdh»  —  Cf.  Vajracchedika,  p.  3o;  M.  Vaslu,  I,  458;  III,  57,  u,  472. 

197,  11  et  17.  D'après  la  M.  Vyut.,  §  15i  (et  p.  128)  il  faut  lire  :  avaragodaniya  (cf.  «  avara- 
câmara  »);  mais  cf.  P.  W.,  s.  voc.  ;  Dharmasarhgraha,  CXX. 

19,  çâkhâ,  cf.  M.  Vyut.,  §  154  (et  p.  128)  :  çâthâ.  —  uttaramanjarya;  M.  Vyut.  :  utta- 
ramantrinah.  —  kurukauravâya  ;  on  attend  kuravakauravâya.  —  Au  lieu  de 

«  ambarâya  »  et  de  «  çàkhâ  ut"  »,  on  attend  un  complexe  analogue  ù  dehavi- 
dehâya. 

199,  2,  lisez  :  konesu. 

4,  après  "âkârebhyaç  (corrigez  :  °bhyas),  lisez  les  mots  suivants  :  Irisûkavajraghatare- 

phadhvajâk[âre]bhyaç  catur". 
207,  n.  2,  cf.  p.  183,  note,  1.  5;  M.  Vyut.,  §  268,  9. 

n.  6,  cf.  Haraprasâd  Çâstrî,  Discovery      p.  26. 

208,  1-7,  cf.  M.  Vyut.,  §  268. 

211,  1,  cf.  Jaschke,  p.  451,  s.  voc,  t'sogs  [t'sogs  (-kyi)  okhor(-lo)l.  —  Les  membres  du 
gana  sont  les  vajrabhrâtaras  de  l'initié  (P.  /{.);  cf.  M.  Vastu,  III,  350,  is  : dharmabhrâtr. 

8,  ityabhih  saha  =  ...  abhiseka? 

213,  1,  cf.  P.  P.,  pp.  221,  222,  228  (adhisthâna,  anubhâva,  parigraha).  —  Cf.  l'expression 

svâdhisthâna  ("cakra,  apud  Aufrecht,  Cat.)  dans  P.  A'.,  chap.  IV. 
2.  Voir  Mahâvastu,  I,  p.  76,  13,  et  436  (yauvarâjya»,  abhisekabhûmi). 

214,  1.  Le  Triskandhaka  est  cité,  M.  Vyut.,  §  65,  89. 

3.  Plus  correctement  :  âtmabhâva". 

220,  3,  cf.  Nanjio,  n«"  288  et  suiv.  :  Tathagatapratibimbapralisthanuçamsa  (A.  D.  25-220) 
(cf.  Ann.  Musée  Guimet,  p.  279);  ...  on  sprinkling  (water  on)  and  washing  (the 

images  of)  Buddha  (A.  D.  265-316). 

221,  4,  cf.  WiLSON,  Sketch  (Calcutta,  1846),  p.  103,  sur  le  Gurupâdâçraya. 

224, 15,  cf.  notes  ad  p.  197. 

228,  2,  sur  Hârili,  cf.  Brhatsvayai'iibhapurana,  cité  par  Haraprasâd,  Discovery  ...  p.  19. 

234,  8,  lisez  :  yatnato  'smi  pravrttah. 
n.  3,  lisez  :  çamathasyâpi. 

235,  4,  lisez  :  apratyaksatayâ  (le  pronom  idam  n'est  pas  «  deiktisch  »  mais  «  anaphorisch  », 
J.  S.  Speyer). 

6.  Peut-être  :  prajnâ[rtham]  yathavasthitapra". 

9,  lisez  :  «antarhitatvât,  et  :  "paramparâ". 

16,  suprimez  la  ponctuation. 

22,  lisez  :  "tritaya". 

24.  Le  texte  est  peut-être  altéré;  cf.  Dh.  s.,  CXV. 
Tome  LV.  51 
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236,  9,  lisez  :  samaropapavada». 

27  et  suiv.,  cf.  Prajnâp.,  p.  172,  in  fine  et  corrigez  :  sahasram  vâ  apari";  ...  mârgâva- 
târâya  ...  ;  ...  vinâ  prajnâpâramitayâ  aparinâyakalvâd  abhavyam  ... 

237,  12,  lisez  :  ptirvoktâ  'rlhah. 

13,  lisez  :  suprasâdhitaksetre  sasya". 

14,  Çiksas.,  fol.  61';  lisez  :  yasmât  sa  mahito  ...  (communiqué  par  M.  Bendall). 
n.  9,  effacez  le  mot  «  Sic  ». 

238,  9,  supprimez  la  ponctuation. 

12.  Peut-être  :  "grâhapravrtter  a». 

19,  lisez  :  ...  tadvipaksa". 
22.  Peut-être  :  tatravidyâ[nirodhat  sambliavavartmano  vyavacchedah]  |  trsnopâdâ- 

na[nirodhac]  ca  kleça"  ...  |  ...  "nirodhân  ... 
n.  5,  cf.  note  ad  242,  n.  5. 

239,  2.  Le  texte  est  altéré  :  ...  avibliavayogena  (cf.  B.  B.,  s.  voc.'';  Madfi.  Vrtli,  chap.  XXF; 
iU.  Vastu,  III,  448,  lo);  niradhibhavana"  (cf.  Childers,  s.  voc;  =  nihkleça"?). 

12,  âvrta  =  samâropita  =  sâriivrla. 

14,  svarûpâropikâ;  cf.  p.  244,  6. 

25.  Sans  doute  :  mohât  sva°. 

n.  6.  Sans  doute  :  tallve  'prati"  (J.  S.  Speyek). 
n.  8,  lisez  :  talhâkhyàtih  ;  —  cf.  anyathakhyâti,  Samkhyas.,  V,  55. 

240,  8,  lisez  :  ...  paramârtho  'krtrima". 
11,  lisez  :  nihsvabhâvata. 

13,  =  "rûpena  [sârîivrtasyopapannatvarii]  sasvabhâv[at]abhavât ...  ;  tasya  =  sâihvrtasya 
padârthasya. 

16.  On  attend  :  sasvarûpena. 

17,  lisez  :  nirudhyamâno  ...  ;  cf.  p.  327,  \s. 

20.  On  attend  :  sasvabhavata  (s'oppose  à  nihsvabhâvata);  cf.  Madh.  Vrtti,  fol.  47", 
55',  (sasvabhâvabhavavâdin)  et  passim.  Le  Ms.  ne  présente  que  trois  fois  la 
lecture  :  sasva»  (pp.  232,  3;  240,  u;  272,  12);  cf.  pp.  242,  o;  250,  is;  269,  9,  11  ; 

364,  6,  18;  374, 21,  26  et  la  glose  375,  1,  qui  protège  la  variante  :  satsva° 
n.  6,  tadabhâvatah,  seule  lecture  admissible. 

241,  19,  lisez  :  sûksmasvabhava"  ;  cf.  pp.  362  et  suiv.  —  Effacez  la  note  3. 

242,  6  et  note  2  :  sa(t)svabhâva»,  cf.  note  ad  240,  20. 

7,  lisez  :  idaiiip",  cf.  note  ad  249,  19.  —  18,  ...  kaç  cid  [abhâvah]. 

26,  lisez  :  saiigah;  Prajnap.,  p.  190,  lo  et  suiv. 

243,  11,  lisez  :  uktarh.  —  12.  On  attend  :  rûpadvayam. 

15,  akula  =  Verwirrung  (P.  W.);  peut-être  :  "patalânâkula". 

23.  Sans  doute  :  dvayoh  samudâye. 
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244,  7,  lisez  :  bhûtaçah  =  réellement;  (bhûtarh  [n.  adv.]  est  employé  dans  le  même  sens 
dans  Çiksas.  —  C.  Bendall).  —  Effacez  la  note  4. 

9.  Peut-être  ;  loka  eva  hi  tat  satyam  ... 

11,  =  viçesa[dyotanartha]m  ? 

12,  Sans  doute  :  paramârtha  eva  ;  ou  :  paramartha[satya]m. 

13,  corrigez,  d'après  M.  Vrtti,  fol.  10\  6  (p.  10,  19)  :  etad  dhi  bhiksavah  paramarh 
satyam  yad  utâmosadharma  nirvanaiii  sarvasamskârâç  ca  iDrsâ  mosadharmâna 
iti. 

19,  lisez  :  "jnânavisayatvâd  ...  |  svavisayah  kena  ...  tatsarva". 

23,  paçyeta  =  drçyeta. 

245,  3,  keçonduka,  cf.  M.  Vyut.,  §  139,  2s;  Laiikavatara,  cité  Madii.  Vrtti,  fol.  79". 

14,  cf.  Madh.  Vrtti,  fol.  78"  :  «  sârhvrtarh  rûpam  abhidharme  vyavasthitam  ...  ». 

16.  Peut-être  :  ataimirika[nu]pa''. 

22.  Ce  çloka  est  cité  Madh.  Vrtti,  fol.  78',  s  (p.  94,  22). 

246,  5,  yadâ  ...  ;  manquent  les  deux  premiers  pâdas  de  la  stance. 

12,  lisez  :  ...  iti  sarhkhyâm  ... 

17.  Sans  doute  :  bhavâbhâvapara".  —  22,  lisez  :  ...  talhagatena  drstâ. 

23,  anabhilâpya,  cf.  271,  3,  339,  i,  SSO,  s.  —  Lisez  :  "lapya;  cf.  PrqjùUp.,  348,  8; 
S.  d.  s.,  IS,  1. 

247,  25.  Peut-être  :  prâkrtaka(tva)jâtyâ. 

248,  2.  L'ordre  des  mots  paraît  altéré.  —  27,  lisez  :  drstantena. 
249,  9,  lisez  :  vastu  sat. 

19,  lisez  :  idampratyayata"  ;  de  même,  pp.  242,  7;  254,  is;  255,  3;  266,  22;  307,  -13; 
341,  43;  369,  lo.  —  Cf.  Childers,  s.  voc.  idappaccayâ ;  M.  Vastu,  III,  314,  4; 

Madh.  Vrtti,  fol.  47",  2  (p.  50,  7). 

21,  sadara;  cf.  p.  314,  20.  —  I,  24  :  etâdrça[m]  ph°. 

n.  3.  La  conjecture  proposée  n'est  pas  recommandable,  même  au  point  de  vue  du  sens. 
Faut-il  comprendre  :  les  Samsârikas  (Cârvaka?)  tiennent  pour  réel  tout  ce  qui 

n'est  pas  idée  abstraite  (temps,  espace  ...)?  —  Cf.  Garbe,  Sarhkhya-Ph.,  p.  187. 

251,  14,  lisez  :  rûpâditi  s». 

252,  17.  Peut-être  :  tatsvabhâva[sya]  tayâpr";  mais  cf.  plus  bas,  I.  26. 

n.  3,  lisez  :  aksanika". 

253,  16,  corrigez  d'après  Madh.  Vrtti,  fol.  139"  :  uktaih  bhagavatyarii  prajnapâramitâyam  | 
...  evam  ukte  ayusman  subhûtis  tan  devapuirân  ...  Notre  auteur  cite  très 
librement  le  sûtra. 

26.  Madh.  Vrtti,  ibid.  :  sa  cen  nirvânâd  avyayah  kaç  cid  ...  ;  cf.  fol.  85*:  ...  nirvânad 

apy  adhikataro  'nyo  dharmo  'bhavisyat  tam  aham  ... 
254,  15,  Cf.  note  ad  249,  19. 
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255,  3,  lisez  :  sarva[sattva]samtânao ;  ...  idamp". 
22,  lisez  :  cittamayâ  tayâ  ... 

256,  21,  lisez  :  naikasya  kva  cid  ... 

257,  26,  cf.  l'exposé  de  1'  «  adhyâtmikasya  pratityasamutpâdasya  hetûpanibandha  »,  Madh. 
Vrtli,  fol.  176'  (p.  209,  is).  Voir  plus  bas,  pp.  309,  i?;  369,  20  et  S.  d.  s.,  p.  21. 

27,  cf.  Childers,  s.  voc.  yadidam. 

n,  2,  cf.  aussi  M.  Vastu,  I,  433. 

258,  4,  cf.,  par  exemple,  M.  Vastu,  III,  448,  12. 

10,  peyyâlam       manque  l'exposé  du  pratyayopanibandha,  —  cf.  M.  Vrtti,  177*,  7 
(p.  209,  2S).  —  Voir  plus  bas,  p.  370,  9. 

11,  aikyasamjnâ  [pindasamjnâj.  —  14,  lisez  :  vividhasamjnânam. 

16,  vastu  prati        cf.  Madh.  Vrlli,  fol.  76*,  6  :  vijnanasya  visayarh  prati  vijnaptih 
svabhâvah. 

17,  ...  rûpam  catvâri  mahabhûtâni  copadâya  rûpam  ...  {M.  Vrtli).  Voyez  i'étymologie 
de  nâma,  ibid.,  fol.  172",  6,  et  plus  bas,  ad  310,  1.  Cf.  Childers,  s.  voc.  nâma- 
rûpa;  Senart,  Mélanges  Harlez,  p.  286,  note. 

24,  sâbhisv",  çokottham  âlapanam,  d'après  les  manuscrits  de  la  M.  Vrtti. 

259,  1,  vijnâna[kâya]sam°. 
260,  5,  bahirarthabhâvad  ...  ;  cf.  Samkhya  s.  w.,  I,  41. 

24,  supprimez  la  ponctuation. 

261,  8,  cf.  S.  s.  V.,  I,  43;  Garbe,  S.  ph.,  pp.  249,  n.  3,  286,  n.  4. 

13,  lisez  :  bahirdha. 

n.  1,  voyez  p.  372,  n.  2. 

n.  3,  cf.  aussi  Madh.  Vrtti,  fol.  33,  34. 

263,   2.  Sans  doute  :  utpadyeta. 

4.  Sans  doute  :  vastu  nilagunamuktam  nîlam  ... 

265,  12,  lisez  :  ...  uttarakala[m]  sm". 

26.  Peut-être  :  jnânantara[m]  v°;  cf.  295,  is;  335, 22. 

266,  15,  lisez  :  jnânasmaranam  (cf.  307,  le-ao). 

22.  Peut-être  :  idarhpratyayatayatta»,  cf.  255,  3. 

n.  3,  ekasmin  ksane  çariras°  (J.  S.  Speyer). 

267,  1,  =  paracittajnanadyabhijna;  cf.  Dh.  s.,  XX,  XCIII, 

2.  Peut-être  :  [parajcittasya  :  il  y  a  manifestation,  connaissance  de  la  pensée  d'autrui 
quand  elle  est  en  relation  avec  un  groupe  de  facteurs  ...  ;  cf.  335,  5. 

5,  lisez  :  upalabhyate.  —  26,  lisez  :  drstam. 

268,  9.  Peut-être  :  duhkhasamudayo  lokadrstisthânam  bha[ga]vata  iti  vacanat. 

28,  ekaprati»;  cf.  pp.  307,  3;  265,  is;  275,  6  (vidhi  =  vidhana,  cf.  245,  ii  ;  cf.  Garbe, 
index  de  la  S.  s.  v.,  s.  voc.  vidhimukhata). 

269,  27,  lisez  :  syât  3  | 
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270,  16,  cf.  S.  s.  V.,  I,  34;  S.  d.  s.,  25,  21. 

n.  3,  effacez  la  note. 

n.  6,  cf.  S.  d.  s.,  p.  117  (Cowell,  p.  168);  Garbe,  p.  324. 

271,  12,  =  cittamâtre  pi  kalpite  vijnapti»  ...  samâropitayâm. 

13,  =  advayatattve  parijnâte  'pi  sati. 
21,  lisez  :  mâyâ(yâriijstriyâm. 

272,  3.  La  correction  proposée  n'écarte  pas  toutes  les  ditlicultés.  —  "utkanthita"?  — 
Peut-être  :  svayam  evaisâ  ...;  ou  :  svayarii  nanv  esâ  (J.  S.  SpeyerI 

12,  lisez  :  sasva";  cf.  note  ad  240,  20.  —  Peut-être  :  âsangadivastutâsainâropâd  ... 

n.  3,  lisez  pramâda";  paradaçâ  :  la  situation  où  se  trouvent  les  autres  (?/. 

n.  6,  [vijiîjanamalah? 

273,  7,  anavarâgra  ;  cf.  Childers,  s.  voc.  anamatagga,  pp.  31,  621;  Jacobi,  Maharastrî 

Erzh.,  s.  voc,  anavayagga;  M.  Vastu,  I,  34, 7;  III,  273,  .3;  Madh.  Vrlii.,  fol.  60*  : 
naivâgrarii  nâvararii  yasya  tasya  madhyarii  kuto  bhavet. 

8,  lisez  :  tasya  bhû"  (cf.  243,  u). 

9,  na  bhûtântara".  Le  texte  est,  ce  semble,  altéré;  le  «  samudâyârtha  »  ne  présente 
pas  de  difficulté  :  le  prativâdin,  qui  ne  comprend  pas  la  réelle  nature  de  la 

çûnyatâ  (cf.  Madh.  Vrtli,  chap.  XXIV,  Mélanges  Harlez,  p.  317;  S.  s.  v.,  I, 

45,  47),  objecte  :  na  çûnyatâbhiniveçah  sadhiyân  ...  —  Cf.  p.  242,  13  :  bhâvâ- 
bhiniveço  va  çûnyatabhiniveço  veti  na  kaç  cid  viçesah. 

10,  lisez  :  tasya  api. 

H.  Dernier  sûtra  du  chap.  XIII  de  la  M.  Vrtti,  en  relation  étroite  avec  un  passage  du 
Ratnakritasatra. 

17.  Peut-être  :  paçcâtkâla  upamatvad  ...  (cf.  P.  W.,  s.  voc.  upamanatâ). 

274,  1 ,  iyam  =  çùnyatavasanâ. 

8.  Peut-être  :  tatpratisedhâbhavad  abhava". 

276,  10.  Peut-être  :  krtsnaç  ca  vaineya"  (ajnaç  ca  ...?). 

n.  1,  même  fragment,  Madh.  Vrtti,  171",  p.  201. 

277,  1.  Peut-être  =  paripâlayisyati  ...  upadhyaya  ceti  manyamânena  cidrùpo  ...  (?) 

n.  3.  Cette  stance  est  citée  dans  M.  Vrtti,  fol.  138'',  p.  162. 

278,  5,  paribhoganvaya  ;  cf.  Madh.  Vrtti,  chap.  XVI  :  paribhogah  parilyaktasya  vastunah 
sarhghadibhir  upabhogah  ...  tatkartfnârii  sariitane  paribhoganvayam  punyam 

upajâyate. 

279,  3,  çarma";  peut-être  :  sarsapaphala"  (Bendall). 
4,  lisez  :  pûjayâ. 

20',  lisez  :  asahamanaç. 

280,  11,  Manque  la  glose  des  deux  derniers  padas. 

n.  2,  pancadaça  est  justifié,  cf.  M.  Vrtli,  fol.  150,  p.  176. 
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281,  1.  lisez  :  saiiijnino  'dhyâtma°. 
n.  5,  cf.  Childers,  s.  voc. 

282,  18,  lisez  :  nâsâdhanatayà. 

24,  cf.  Çiksas.,  p.  61,  m  et  suiv. 

283,  10,  âslhâ,  cf.  M.  Vyut.,  §  110,  3o. 

284,  8,  cf.  Childers,  s.  voc.  isi. 

9.  Peut-être  =  taira  paro  viçesapratipatter  âha  na  brâvimi  yad  ...  siddha  ubhaya- 
siddha  iti.  —  Peut-être  (cf.  1.  14)  =  ...  viçesam  apratipatter  udbhâvayann  ...  (?). 

18,  nâyam  api  viçesah  [sâdhyasâdhane  sâdhuh]. 

285,  18,  yat  kiiii  cid  [ityâdi]. 

286,  7,  arûpyasamâdhi  ;  cf.  Dh.  s.,  LXXXII. 

10,  cf.  M.  Vyut.,  §  270,  37-41. 

287,  24,  phaladanam  ...  ;  cf.  289,  i  ;  349,  2. 

25,  lisez  :  "laksanasya  kirh  ... 

26,  nety  âha  [prativâdî]. 

288,  3.  La  lecture  "samcetanâ"  (cf.  M.  Vyut.,  §  118,  et  Childers,  s.  voc.)  rompt  la  mesure. 
5,  cf.  M.  Vastu.,  III,  332,  3  (tatra  katamo  duhkhasamudayo  âryasatyam  |  yâyam 

trsnâ  paunarbhavikâ  ...);  Abhidh.  Koça,  fol.  33',  ap.  Minayeff,  p.  225;  Burnouf, 
Intr.,  508,  ii.  —  nandiraga,  cf.  M.  Vyut.,  §  110,  27. 

289,  2,  sarhbhâvyamâna  [pravartate]. 

7,  Ms.  :  âsangasadbh". 
11-12,  cf.  Garbe,  s.  ph.,  p.  326;  S.  s.  v.,  V,  116. 

290,  17,  prakramântar[it]atvât;  prakrama  =  *  gelegenheit  [P.  W.) 

291,  14,  pancagati»;  cf.  Dh.  s.,  LVII. 

21.  Sur  les  deux  «  antas  »,  les  avyakrtavastûni,  cf.  Madh.  Vrtti,  fol.  78*,  109', 

292,  4,  para[ma]duhkhinâm? 

293,  21,  yat,  lisez  :  yada. 

294,  12,  caturtho  dhâtur  ...  ;  cf.  B.  R.,  s.  voc.  dhâtu. 

16,  Le  P.  W.  préfère  la  lecture  :  ùsman,  sirâ. 

22,  tac  ca  (pratyekam). 

295,  3,  =  oçûnyatâ  pratibhâti 

4,  cf.  Çiksas.,  fol.  97",  extrait  du  Ratnamegha. 

5,  lisez  :  vrkkâ  hrdayam;  cf.  Jaschke,  s.  voc.  mkhal-ma,  et  Buddh.  Triglotte,  fol.  32 
(communiqué  par  M.  Bendall). 

15,  na  cânyâkârena      cf.  265,  26;  335,  22. 

n.  8.  La  leçon  de  la  M.  Vyut.  est  seule  admissible;  cf.  B.  R.,  s.  voc.  udara,  et  Triglotte, 

ibid.  :  audâri  (sic)  (Igaii-pa). 
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296,  19,  «  purusautsukya  evidently  means  nothing  else  but  the  common  expression  of  tlie 

Sâmkhya-texte  purusârtha  (bhoga,  apavarga)  »  (communiqué  par  M.  Garbe)  ; 
cf.  p.  339,  26;  Samkhya-piL,  p.  329. 

23,  lisez  :  vyâpitvân  (note  de  M.  Garbe). 

27.  Cette  strophe  se  lit,  Sâmkhyakramadipikâ,  43  (cité  dans  5.  ph.,  p.  308;  cf.  ibid., 

p.  69).  —  Corrigez  :  ...  abudho  'bhimanyate.  —  M.  Garbe  remarque  :  «  I  have 
never  considered  the  S.  kr.  d.  so  old  that  it  couid  be  quoted  by  an  author  of 

that  antiquity.  Perhaps  both,  the  quotation  in  your  text,  and  the  corresponding 
passage  in  S.  kr.  d.  Nr.  43,  are  taken  from  an  original  source  which  we  dont 

know  yet  ». 

297,  9,  cf.  Madh.  Vrtti,  fol.  127"  :  yat  tattvânyatvena  na  çakyate  vaktum  tat  samvrtyâpi 
nâsti. 

298,  14  et  suiv.  C'est-à-dire  :  yaj  jnânasyâbhivyaktarûpâbhimatam  tad  agrâhakasvabhâvam 
asmâbhir  ajnânam  abhidhiyate  na  jiïânam. 

17.  Peut-être  faut-il  maintenir  la  leçon  du  manuscrit  a  iha  grâhakam  »,  et  lire,  1. 19  : 
jnânasyaiva  grâha[ka]tvam. 

20.  Peut-être  :  na  sada  [visayalsam». 

299,  17,  eka  eva  [ekajsvabhâva  ... 

20,  lisez  :  "dvayavyati"  ;  cf.  P.  W.,  s.  voc.  bhid  et  vyatibheda. 

300,  3,  tena,  inadmissible;  lisez  :  na  ca.  —  âvistasvabhâvâ      cf.  1. 18. 

301,  15.  Plutôt  :  kirhcida». 

25.  Peut-être  :  na  hi  gogaVayo[h  sâdrçyam]  |  goviçesânanubhav[a]n  na  ...  bhaved 

api  [tu] ... 

302,  7,  lisez  :  yathâs". 
28,  cf.  B.  C.  A.,  VI,  29. 

303,  9,  lisez  :  "çûnyasya  |  â". 
26.  upâttesu,  cf.  305,  i7. 

27.  Ceçloka  est  cité  et  discuté,  Madh.  Vrtti,  fol.  93",  2  (nihsvabhavarh  karma). 

n.  3,  cf.  Madh.  Vrtti,  fol.  99"  (RatnakutasUlra;  manuscrit  de  Cambridge  :  "ciidas")  : 
...  svayarh  krtasya  karmanah  svayam  eva  vipakah  pratyanubhavitavya  iti 

(cf.  S.  6-.  y.,  1,  104). 

304,  10,  krtavipranaço  ...  ;  cf.  S.  d.  s.,  p.  54,  8. 

11,  =  ...  —  svayarhnihitapra[vrt]ty  —  anumargenad". 

305,  18,  cf.  Madh.  Vrtti,  fol.  91",  3  (p.  102,  5):  ...  cetana  cetayitvâ  ca  karmoktarh  para- 
marsinâ  |  ...  cetana  karma  cetayitvâ  ca  karmety  uktarii  sûtre. 

306,  11,  lisez  :  eko  'nugami,  et  n.  6  :  ekasyânugamino  ...  (cf.  317,  10). 
13,  Stance  citée  S.  d.  s.,  25,  13,  avec  la  lecture  karpâse. 

14.  Peut-être  :  ...  [karyakâranabhâva]pratiniyamen[ânkurady]utpattih  kramena  ... 

307,  9,  asmin  sati  ...;  cf.  Madh.  Vrtti,  fol.  47°,  3. 
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308,  21,  lisez  :  nâdho  nânuvidiçam  (cf.  328,  ii). 

n.  6,  Madh.  Vrtti,  fol.  40",  5  :  yathoktarii  bhagavatâ  |  bâlo  bhiksavo  'çmtavân  ...  [  ... 
abhiniviçate  |  so  'bhinivistah  san  râgam  utpâdayati  |  raktah  san  râgajam  ... 
karmâbhisariiskaroti  kâyena  ...  —  Corrigez  sans  doute,  1.  17  et  suiv.  :  "vistah 
sann  anu"  ...  anunitah  san  rajyate  etc. 

309,  1,  cf.  Madh.  Vrtti,  fol.  22",  s  (catvârah  pratyayâh). 
2,  lisez  :  ...  prathamavijnânam. 

6,  pratisamvidâ  ;  cf.  Childers,  s.  voc.  patisaihbhidâ  ;  M.  Vastu,  III,  67,  3  :  pralisam- 
vidâni. 

15,  abâdhyatâ  =  avipranâca.  —  P.  W.  :  pratisamvedanam  (nâ  est  incorrect). 

18.  Ces  extraits  du  Çalistamba  sont  cités  dans  M.  Vrtti,  fol.  178'  (p.  210,  20).  Voyez 

aussi  Ç.  s.,  chap.  XII,  fol.  102". 

20  et  23,  ânanda;  corrigez  :  ânenjya,  cf.  Childers,  s.  voc.  ânejja  (ânanja",  p.  618)  et 

sankhâro;  Mss.  de  la  i¥.  Vrtti  :  âneriihya;  Burnoui",  Lotus,  306;  M.  Vastu, 
I,  399. 

310,  1.  Les  Mss.  de  la  M.  Vrtti  sont  altérés  :  idam  ucyate  vijnânapratyayarii  nâmarûpam 

iti  I  vedanâdayo  'rûpinaç  catvârah  samskârâs  tatra  tatra  bhave  nâmayantiti 
nâma  |  saha  rûpaskandhena  ca  nâmarûpam  ceti  nâmarûpam  ucyate  ... 

4,  cf.  Childers,  s.  voc.  phasso. 

6,  lisez  :  vas  tâm  vedanâm  vi°. 

7,  M.  Vrtti  :  adhyavasâye  tisthati  ... 

8,  effacez  la  note  2;  lisez  :  "sthânam  ... 
9,  M.  Vrtti  :  ...  mâ  bhûn  nityam  aparityâgo  bhavet  |  yaivam  prârthanâ  idam  ... 

16,  Le  texte  présente  une  lacune  :  avidyâ  trsnâ  ca  kleçasvabhâvatvena  hetuh.  — 
(catvâry  angâni  saiiighâtakriyâyai  hetutvena  pravartante). 

23.  Le  texte  de  la  M.  Vrtti  s'écarte  du  nôtre. 

27,  "samavâyâd       cf.  370,  lo.  —  M.  Vrtti  :  âsvâdânuviddham. 

29,  asvâmikesu      cf.  Çiksâs.,  fol.  94'  [Ratnaraçisutra). 

311,  3,  upâdâna[pratyaye  sati  jvalati  |  upâdânajvaikalyân  na...;  — cf.  M.  Vastu,  11,546. 
5,  cf.  Childers,  s.  voc.  patisamdhi  et  p.  578;  M.  Vastu,  III,  447,  19;  Madh.  Vrtti, 

fol.  95*,  1. 
12  et  suiv.,  M.  Vrtti  :  aupapattyamçikâh  ... 

26,  pancabhih  [kâranair]  d". 

312,  10,  samnati,  inadmissible  ;  sans  doute  :  saihtati, 

n.  2.  M.  Vrtti  (p.  126)  :  âtmâ  hi  âtmano  nâthah  ...  ||  âtmâ  hi  âtmanah  sâksi  krtasyâ- 
pakrtasya  ca. 

314,  19,  prajnâprakarsa[paryanta]g'';  cf.  317,  9;  235,  23  ;  238,  4;  306,  7. 
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316,  22.  Sans  doute  :  prasarah  pravartate. 

25,  cf.  S.  s.  V.,  IV,  28  (dosadarçana).  —  Peut-être  :  trsnâdosân  paricchadya  ...? 

n.  7.  Sans  doute  :  "thini  dvesah.  —  Le  commentaire  d'Aniruddha  expose  très  nette- 
ment l'objection  des  Madhyamikas. 

317,  7,  "pravrttaharhkârao  =  °ahariikârapravrtti°, 

16.  Peut-être  :  vaira"  (vairi[tâ]"). 

318,  12,  jaiighâ,  au  singulier;  pâda,  ùru,  au  duel;  ûrû  ...  "viçeso. 

21,  par[alokagaman]abhy''? 

27,  "tvât  [kâyo  'Jvayavi  sarva»? 

319,  23.  Les  mots  «  tâvanta  eva  »  doivent,  ce  semble,  être  placés  1.  22,  avant  yâvantas  ... 

320,  11,  upalabdhilaksanaprâptih  =  yasya  laksanâni  pratyaksena  samadhigamyâni  (cf.  1.  2). 

13,  lisez  :  tadâdheyo  [nâpi  tatjsamaveto  ...  (Ces  deux  termes  résument  les  deux 

hypothèses  relatives  aux  rapports  des  avayavas  et  de  l'avayavin.) 

321,  12,  uddhrta,  le  fait  d'être  debout  (?). 

20,  lisez  :  ...  tâvat  [tatjkâla". 

23,  bhasmady»;  cf.  S.  s.  v.,  III,  12. 
n.  5.  La  conjecture  proposée  est  inadmissible. 

322,  26.  On  attend  :  sâpi  parva»  (angulir  api). 

n.  4,  e/facc2  la  note;  cf.  374,  4.  ' 

323,  19,  avatisthate  =  disparaît,  s'évanouit  (cf.  B.  R.,  s.  voc.  sthâ  (ava»,  apa")  :  sich  entfer- 
nen;  réf.  védiques). 

22,  apara  =  aneka. 

324,  11,  lisez  :  kuto  niramçatvât. 

12.  Sans  doute  :  çûnya  eva. 

17.  Peut-être  :  aham  ity  aham  iti  (cf.  29o,  2). 

20,  lisez  :  evam  kâye  smrtim  ... 

325,  n.  7,  lisez  :  §  102. 

326,  4,  ponctuez  après  "svabhâvena. 
10,  lisez  :  rajyeta,  dvisyât,  muhyet. 

19,  [puruse]  puruso  ... 

21,  lisez  :  mânyanâ»;  cf.  M.  Vastu,  I,  532,  Lolus,  p.  40. 
n.  8,  cf.  M.  Vyut.,  §  71. 

327,  12,  cf.  Madh.  Vrtti,  fol.  79*;  6  :  prthivyâh  kâthinyarh  svabhâvah. 
n.  3,  cf.  M.  Vastu,  III,  66,  3  (âdhyâtmikam  ...  bâhiram  âyatanam). 

328,  1,  yac,  correction  inutile;  peut-être  :  yâ. 

17,  lisez  :  mânyanâ;  cf.  note  ad  326, 21. 

TojiE  LV.  52 
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329,  16,  cf.  Madh.  Vrtti,  fol.  79*  :  vedanâyâ  visayânubhavah  svabhavah. 

330,  G,  Ms.  :  kadâcitka»  (cf.  M.  Vyut.) 

18,  Ms.  :  sukliam  sâdhanato  na  pari". 

331,  n.  8,  cf.  M.  Vaslu,  I,  5S2. 

332,  4,  aksa°;  cf.  Garbe,  S.  ph.,  p.  3o7,  note. 

335,  1.  Peut-être  :  vedako  (cf.  336,  6). 

3.  11  n'y  a  aucune  raison  de  modifier  le  texte  :  "satâ  j  na  katharii  cit  tâvad  ... 

7.  Ce  passage  devient  clair  si  on  remarque  que,  1.  5,  sahajâtatva  =  ekasâmagriprati- 
baddliatva,  et  que,  1.  9,  sahaja  (sahajâla,  1.  13)  =  samânakâlabhâvin. 

336,  2,  lisez  :  rûpa°. 
28,  tathâ  =  tathâpi. 

338,  4.  Peut-être  :  smrtyupasthâna  ... 

9,  lisez  :  arûpyram];  cf.  Madh.  Vrtli,  fol.  80\  3. 

11.  Peut-être  :  "racilayâ  sariijnayâ  [na]  dh"  (cf.  anyalra  construit  avec  l'instrumental, 
M.  Vastu,  m,  50, 17;  104,  lo). 

339,  1,  lisez  :  anabhilapya.  —  Cf.  note  ad  246,  23. 
8.  Peut-être  :  naite  sakleçâh. 

340,  3.  Peut-être  :  ...  ''svabhâv[akuçal]oparj°. 

9.  trirhçato  *nya?;  trimçakam  anya"? 

10,  lisez  :  upad». 
26.  Peut-être  :  katham  (anya)samvrtih  ... 

341,  16.  Ces  stances  sont  citées  dans  un  ordre  différent,  d'après  les  M.  Y.  S.,  M.  Vr(ti, 
fol.  174"  (p.  205).  Remarquez  la  variante  :  evam  anuccheda  açâçvatadharmatâ 
(cf.  fol.  132»,  p.  155,  9). 

20,  pratîtya  =  pâli  :  paticca. 

n.  3.  Le  texte  est  peut-être  incomplet.  La  formule  de  Çântideva  distingue  les  deux 

catégories  bien  connues,  le  parikalpita  (gaganendivarâdi)  et  le  sâriivrta  (hetu- 

pratyayopajanita  (cf.  lii),  paçcâdbhâvin)  ;  cf.  S.  s.  v.,  I,  38-41  (pûrvâparakâla- 

bliâvita);  Fujishima,  pp.  38,. 44  (parikalpitalaksana,  paratantra").  —  En  lisant 

(340,  19)  :  na  paçcân  niyatah  on  obtient  un  texte  d'interprétation  plus commode. 

343,  11,  ...  bahirvicâr[y]avat  ...(?)—  Peut-être  (cf.  331,  4).:  [yusmadjvicâro  'pi  ... 
12.  Peut-être  :  ...  iti  cen  [na]  vi°, 

345,  25.  Il  n'y  a  connaissance  que  quand  il  y  a  objet  connu  et  réciproquement. 

346,  17  et  suiv.  Ce  passage  est,  ce  semble,  altéré.  La  correction  proposée  [gamaka(tva)m] 

ne  donne  pas  un  sens  satisfaisant;  on  attend  d'ailleurs  (1.  19)  :  ...  gamakatvam 
niçcilam.  —  Je  comprends  :  na  yogyatâmâtrena  kâryam  (aiikurajananam)  kâra- 
nasya  (bijasyaiva)  gamakam  |  apratipanna[bija]syâpi  gamakatvam  syât  |  ... 
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34T,   1.  Il  y  a  «  anyonyâçrayatva  ».  —  jnanam  abhidhiyate  yaj  jiïânena  jneyarii  gamyate  | 

jnânaiii  jneyaganiakatvât  |  jneyagamakatvarii  kuto  'sya  jfïanatvât. 

9,  bhâvagrâma"?  —  On  lit  dans  Madii.  Vrtti,  (chap.  XV)  :  bhâvajrânta  (=  bhâvajâta). 
23,  ...  nâpi  câdriyate  . .. ?  —  cesyate? 

348,  12.  Peut-être  :  ahetu[ka]tva. 

21.  Cf.  Madii.  Vrtti,  fol.  63*  et  suiv.  :  sarvesâm  api  bhavânâm  piirvâ  kotir  na  vidyate  ». 

—  Cf.  note  ad  273, 7.  ' 

349,  5,  lisez  :  "vâdinâ  sahetukatvani  ... 

350,  9.  Peut-être  :  viçesasubhagau  (?) 

23,  lisez  :  svargam  va  çvabhram  eva  ... 

3ol,  14,  Avec  une  lecture  prâkritisante  :  "karmebhyo,  on  obtient  un  pada  régulier  de 
çikharini. 

22.  Peut-être  :  kridâ[rtha]m  abhâsate  [pravrttih]. 

n.  2.  Mais  pourquoi  s'en  occupe-t-il  [puisque]  l'anubhava  est  inévitable?  —  Parce  qu'il 

y  aurait  «  sâmagrivaikalya  »  [s'il  s'abstenait]  —  [Mais  alors  que  devient  l'objec- 
tion :  atha  krtasya  ...?]. 

352,  1,  fadevamaslitvani  :  tadevariibhûtatvam  ...  —  «  Il  faut  vraiment  qu'il  existe  et  qu'il 
vous  trouble  l'esprit ...  »  —  tad  evain  astïti  vadams  tvam  ...  vipralambhayasi  ...? 

12,  tac  ca  ...  =  aradhanarii  ca  ... 

13,  'pi  va  ...  ;  peut-être  :  pi  ca  ... 

22,  kartaham  ...  ;  peut-être  :  krto  'ham,  avec  le  sens  du  causal;  cf.  1.  9. 

353,  11.  Le  «  samudâyârtha  »  n'est  pas  douteux  :  «  Puisque  nous  sommes  d'accord  à 
reconnaître  les  éléments  (bliûta)  comme  causes  ...  ».  Ex  conj.  :  ksityadyanvaya- 
[vyatirekânu]vidha[narii  kurva]tah  karyasya  ...? 

n.  2,  lisez  :  s.  voc.  anuçayin. 

357,  16.  l^a  lecture  «  svapara»  »  est  inadmissible.  On  attend  :  na  [=  naivarii]  samagrikâle  'pi 
svariipena  ...  —  Cf.  p.  358,  1.  23  et  suiv.  —  Peut-être  :  [naivam]  na  samagri» ... 
tad  eveti  [cet]  katham  ... 

358,  7.  MiNAYEFF  :  prasajyate. 

n.  4  :  sarvada  karyakaranasya  tadayatteh  (=  icchayatteh)  sahakârinyaç  cet  tathâpi  na 
dosah  I  sâmagribhave  tarlii  nimitlakaranam  içvarah. 

359,  9,  lisez  :  "kâranatvena. 

360,  16.  On  attend  :  utpadycta.  —  açesaçakti  ...  «  The  lost  Rajavarttika  bas  been  a  Sariikhya 
work  in  çlokas.  Should  thèse  verses  bave  been  taken  from  it?  »  (Communiqué 

par  M.  Garbe). 

19,  nairûpya,  non  signalé  dans  le  P.  W. 
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361,  19.  Ms.  :  ...  ucyante  |  tena  gunâ  ...  ;  leçon  qui  peut  s'expliquer  :  tena  gunah  |  na  hi 
santi  I  «  Therefore  only  they  are  considered  as  gunâs  —  For  they  do  not  exist 
in  reality  »  (communiqué  par  M.  Garbe). 

363,  n.  2,  "lidlia  =  "grasta. 

364,  1.  6  et  18,  sa(t)svabhâva,  cf.  note  ad  p.  240,  20. 

365,  2o,  cf.  la  réponse  des  "Vedantins  à  une  objection  analogue,  S.  s.  v.,  V,  84. 
368,  24,  =  ...  kasya  karanasya  tatkâryotpâdasâmarthyam  abhût? 

n.  2.  —  Cf.  Madh.  Vrtti,  chap.  VII,  not.  fol.  46",  1.  5. 

369,  17,  uryadharmahJnsa7naya,  titre  d'un  texte  non  mentionné  dans  les  catalogues. 
18.  Peut-être  ;  "jiïânâbhyupayena  ;  cf.  M.  Vrtti,  p.  3,  i4  :  âryajûânapeksayâ  ... 

28.  Le  «  pattra  »  doit  suivre  le  «  nâla  »;  cf.  M.  Vrtti,  fol.  92',  3;  p.  111,  is. 

370,  23,  sa  câyam  ...  ;  fragment  cité  d'après  un  Sûtra,  M.  Vrtti,  fol.  7". 

371,  18.  Peut-être  :  nanu  bhavâ  anutpannâ  na  sambhavanti  na  vibhavanti  ...  (?). 

373,  3,  lisez  :  paramm^thaçMnyatayiïm  uktam. 

377,  n.  2,  cf.  M.  VyuL,  §  94. 

387,  19.  Peut-être  :  «vipaksa». 
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Les  chiflFres  italiques  renvoient  aux  paragraphes  de  la  B.  C.  A.  t.  —  Les  citations  sont  précédés 
d'un  astérisque. 

akrtâbhyâgama,  306,  is. 

akrtrimata,  145.  —  Cf.  240,  s. 
aklistâ  (Irsnâ),  47. 
aksanikatâ,  252, 21. 

Aksayamatisntra  (°nirdeça).  336, 2;  339,  3.  — 
Cf.  Ç.  s.,  p.  11,  n.  6;  Bendall,  Gai.,  pp.  107, 
116;  Nanjio,  74  fA.  D.  265-316);  A.  M.  G., 

p.  218. 
aiikura,  73,  iio,  H2. 

acintyatvam  pratityasamutpâdasya,  249,  20; 
335, 4;  janyajanakabhâvasya,  369,  s. 

acetana  [âtman],  69,  70. 

ajadarûpatâ,  263, 20. 

anu,  87,  OU,  ■/27.  —  Cf.  Wassilieff,  p.  308. 
atattvavid,  293,  i4. 

atiyoga,  174,  is. 

atitâdibhâva,  "vyavasthâ,  "vyavahâra,  iiS, 
1o4. 

atyanlatâ,  326, 3. 
advayalaksanaiii  cittam,  269, 20  ;  270, 20. 
adhipateya,  112,  n.,  cf.  Ç.  s.,  28,  u. 

adhisthâna,  314,  is;  kâya",  vag",  citta",  150 

et'suiv.;  153;  154,  n.  3;  213,  e;  214,  n.  4. 
—  sva»,  148, 20;  n.  ad  213,  i. 

adhyavasâna,  253,  11;  273,  s;  "sâya,  315, 16. 
adhyatmaçûnyata,  274, 14;  281,  1,  s. 

Adhyaçayasafncodanasntra,  283,  le.  —  Cf. 

Ç.  s.,  p.  15;  Nanjio,  25  (adyâçaya";  A.  D. 
618-907);  A.  M.  G.,  p.  216. 

adhyesanâ,  107,  206,  lo. 
adhvasamkrânti,  143. 

*anaksarasya  dharmasya  ...  245, 22. 

Anavakiptahradûpasamkramanasntra,  240, 28 . 
anâlambanâ  karunâ,  314, 24. 

anâvaranakrtya,  370,  i.'j. 
anasaiigajnâna,  339,  2. 

anilya,  143. 
anirvrta,  loi. 

anugamatman,  307,  17. 

anugamin,  301,  10;  305,  le  (ubhayaloka")  ;  77. 
anuttarayoga,  139,  n.  ;  146;  "lantra,  146. 
anutpannaniruddhasvabhâvatva,  341,  10. 

anupapannatva,  240,  12. 
anupalambhayoga,  235,  22;  292, 20;  340,  is; 

282,  10;  168. 

anubhava,  2o9,  c;  2i,  25,  26,  98  et  suiv., 
101. 

anumâna  (trirûpalingaja),  266, 28. 

anuyâyin,  315, 10;  336, 12;  cf.  S.  d.  s.,  p.  25, 2. 
anurûpatâ,  300,  15. 
anuvidhayitva,  353,  i. 

anuçaiiisa,  283,  20;  293,  s.  —  Cf.  B.  C  A., 
VII,  31. 

anusmitibhâvana,  buddha",  dharma",  etc., 
132,  n.  2. 

*anenaiva  krtam  karma      305, 23. 
anta  (çaçvata,  asanga,  samâropa),  281,  7,  m; 

41,  55. —  Cf.  Dh.s.,  LXVIII. 

antarabhava,  50,  n.  1;  139,  2;  153,  is;  "sam- 
tati,  306,  22. 

anlarvyaparapurusa,  295,  12;  320,  7. 
antaçcaratirthika,  297,  9. 

aparinirvrti,  341,  e. 

*apeksyeta  pararii ...  356, 20. 
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apratisthita,  "nirvânatâ,  "tva,  277,  le;  292,  lo; 
citta,  290,  11. 

apratyarthika,  310, 29. 

apramânatva,  253,  2  ;  "ta,  138,  139. 
abâdhyatâ  karmanâm,  309,  is. 
abhâva,  ̂ ,  29,  33,  34,  35,  UO,  U4,  U7  et 

suiv.  ("abhiniveça,  "kalpanâ,  274, 12). 
abhâvatâ,  149. 

abhâvasvabhâvaçûnyata,  "bbavanâ,  281 ,  2. 
abhijnâ,  16,  n.  ;  281,  s,  s;  cf.  267,  i. 
abhidharma,  244,  1  ;  285, 10. 
abhinirharati,  370,  14. 
abhiniveça,  250, 20;  269,  20;  273,  le  ;  286,  20; 

308,  n;  92;  336, 1  ;  151  (mithyâ"). 
abhibhûtatva,  90. 

abhimanana,  250,  21. 

abhivyakti,  61,  62,  133-136. 
abhiseka,  208  et  suiv. 
Abhisekasntra,  217,  n.  3. 

abhisamskrta,  306,  i,  22. 

abhisamaya,  281,  12;  "krama,  280,  7;  cf. 
M.  Vrtti,  fol.  150,  p.  176. 

abhisaiiipratyaya,  162. 

abhyâsa,  15,  55,  78,  84,  133;  cf.  161; 

tattva",  257, 22. 
abhyudaya,  252,  10;  349, 3;  167. 
amrsârthatâ,  374,  u. 

arthakriyâsâmarthya,  251,  7  ;  270,  i. 
arthasya  pratitib,  vyaktih,  25,  26. 

*alaksanam  anutpâdam      277,  13. 
avayava,  avayavin,  79,  81,  82,  85.  —  Cf. 

S.  d.s.,  16,  2. 

avalambanacilta,  (sa"),  45,  386,  20. 
avastukatva,  333,  22;  "grâhin,  246,  s. 
avikrta  (âtman),  70. 

avijnaptika,  338, 27. 
avitatha,  243,  9. 

avidyâ,  238;  239,  le;  246,  6 ;  258,  n;  287,  s, 
27. 

avinâbhâvitva,  346,  20. 

aviparitavastutattvaparicaya,  239,  s. 
avilomana,  284,  s. 

avisamvâdaka,  243,  lo;  "vâdin,  339,  15. 
avyavadânayoga,  382,  11. 

açubbabhâvanâ  (açuci»),  5,  280,  i  ;  295,  3 
(M.  Vyut.,  §  152,  Wass.,  138.) 

*açesaçaktipracitât      360,  le. 
astami  bhûmi,  181,  3. 

asamkleçayoga,  382,  lo. 
asarhgati,  287,  is. 
asariijnisamâpatti,  79. 

asadutpâda,  363,  12. 
asadbhûta,  313,  is. 
asidhârâ,  18. 

astitâ,  301,  is. 
asvâmikatva,  315,  10. 
ahaiiikara,  56,. 78. 

ahampratyayavisaya,  53,  58,  73-75,  87. 
*ahir  niayûrasya       330,  24. 

ahetukatva,  (sa"),  117,  118. 
ahetutah  (utpâda),  241,  26;  117  et  suiv. 

akâça,  28,  70,  87,  127,  155;  "vat,  -243,  4. 
akotana,  223. 
âkhuvisa,  24. 

âcâryâbhiseka,  210,  ifi. 

âgantuka,  (an»),  269,  19;  272,  le;  273,  9. 
âgama,  247,  is;  251,  25;  278,  2,  le;  42-45 

290, 16. 

âgamatva,  282,  n. 

âgamana,  '14-3,  144. 
âcaitanya,  69. 

âtmagrâha,  "abhiniveça,  "drsti,  "darçana 
«bhâvanâ,  49,  52,  56,  312,  7;  77,  78 
«lâbha,  240,  19,  22. 

atmata,  297,  17  ;  303, 9. 
âtmadeçana,  (citte,  skandhesu),  312,  s,  u;  76 

atman,  155;  —  56,  58-60,  62-73,  122. 
âtmaprakâçana,  263,  le. 

âtmabhava,  151,  n.  3;  18,  19;  "niryatana, 

214,  3;  «pûjâ,  155. 
âtmamoha,  77,  78. 

atmavada,  58-60;  "vadin,  304,  17.  —  Cf. 
M.  Vrtti,  XVIII. 

atmasamvitti,  263, 20. 

*âtma  hi  atmano      312,  3. 

âdikarmayoga,  182,  n.  4;  cf.  152,  10. 
âdikarmika(bodhisaltva),  177  et  suiv.,  230. 

âdiçanta,  243, 3;  339, 13  ;  379, 21  ;  »tva,  257, 2. 
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âdeyatâ,  283,  is. 
âdhana,  33. 

âdhipatya,  (karma"),  3oo,  26. 
âdhyâtmika  (pratîtyasamutpâda,  prthivulhà- 

tu). 

ânâpânasmrti,  280,  i. 
ântarîyakatva,  265,  is;  268,  28  ;  307.  s. 
âbliidhârmika,  285,  lo. 

âbhiprâyikl  deçanâ,  307,  4;  —  cf.  305,  is. 

âyatana,  258,  m;  3'li,  a  (cf.  Kathavatthu, 
XIV,  3);  327. 

ârâdhana  (içvarasya),  352,  12. 

aryadharmabhisamaya,  369,  n. 

aryasatya,  244,  1;  40-46  (287,  m;  286,  is); 
"darçanaiii  dvidhâ,  286,  24;  "bhàvanâ,  289, 
2fi. 

ârsa,  284,  s  (cf.  M.  VrUi,  91",  2). 
âlambana,  261,  is;  48;  289,  s,  20;  314,  12. 
âvarane  dve  {Dh.  s.  CXV),  235, 2s;  32,  3o. 

âsaiiga,  289,  7;  291,9. 
âstha,  283,  10. 
icchâ,  126. 

idampratyayata("mâtra,  "niyama,  "âyattavrtti- 
tva),  cf.  note  ad  249,  t9. 

indriya,  251,  17  ;  94. 

*indriyair  upalabdharii  yat      251,  17. 
içvaravâda,  Ii9-i26. 
uccheda,  243, 7,  \  291,  23. 
(na)  ucchedatah,  311,  14;  371,  s. 

*utpatlir  naiva  yasyâsti       339,  12. 
utpattikrama,  211,  n.  6. 

utpannayoga,  152,  21. 
utpannavinâçitva,  315,  11. 

*utpannaç  ca  sthito  nasta  ...(?),  367,  13. 
utpâda,  240-243;  106,  108,  142,  '149;°x\\yo- 

dha,  246,  is;  367,  g;  «vinâç.a",  I0O;  °sthi- 
tivinâça,  371, 21. 

udakâbhiseka,  209,  s. 

upaghatahetu,  98. 
upanisadvâdin,  302,  c;  311,  3. 

upapalti,  309,  s  ;  311, 5,  12  (aupapattyamçika). 
upalambhadrsti,  286,  23;  291,  i7  ;  317,  s  ; 

upâdâna,  47;  310,  10;  311,  3. 

upâya,  upeya,  216,  n.  5;  /;  4;  273,  17;  168. 

*upâyabhûtam  vyavahârasatyam  249,  -a. 
rtudhatu,  370. 

ekasamtntipatita,  265,  2»;  369,  s. 

ekasamagripratibaddhatva,  335,  s. 

autsukya  (purusa"),  296,  la;  359,  28. 
audariyaka,  295,  6. 
auddhatya,  161. 

Kanada,  284,  ic. 

kadalïstanibha,  7J,  °sama,  1i>1. 
karuna  (danaparamita),  235;  292,  0;  76(314, 

30);  77;  350,  19  (Içvarasya). 

*karta  svatantrah      308,  lo;  cf.  357,  17,  358, 2;i. 

kartrtva,  304,  27. 

karmakartrkriyabheda,  263,  lo;  cf.  2(il,  4,  s. 
karmakleçajanita,  311,4. 

*karmajam  lokavaicltryam      303,  is. 
karman,  305,  is;  308,  10;  310,  le;  351,  u; 

123. 

karmaphalasambandha,9,22,  71-75[M.  Vrtli, 

chap.  XVII). 
karmavasanà,  306, 13. 

kars  (abhi-ni-),  324,  11. 

kalala,  328,  1,  s;  «avaslhâ,  321, 23. 
kaiaça,  211,  s;  223,  note, 

kalpana,  5,  24,  33,  84,  86,  89,  92,  151. 

kanphata,  161,  note, 

kapila,  296,  i3. 
kapilajaiminiya  (citsvabhâvatmavâdin),  60-68. 
kamatrsna,  288, 7. 

kâminitankavrttivat,  239,  17. 

kâya  (satkayadrsti),  55-60,  79-83,  104  (cf. 
S.  s.  y.,  m,  11-13,  V,  102). 

kaya,  tri",  catus",  139,  n.  2. 
kayamandala,  152, 21. 
kâyavakcittavajrasadhana,  146  et  suiv.  ;  173. 

kayasmrtyupasthana,  295,  9  ;  79-88. 
*kayasvabhâvo  vaktavyo      322,  11. 
kâraka,  251,  29;  307,  7;  325,  s,  126;  "veda- 

karahila,  325,  s. 

karana,  2,  11,  13,  24,  357,  3  (nimitta"), 374, 21 
("vyapara)  ;  376, 6. 

karitra,  261,  4;  372,  s,  10. 

karyakâranabhâva,  265,  19;  270,  ts;  307,  11, 
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H  (vâstava"  "vâdin),  le  ("pratiniyama)  ;  346, 
H,  19.  —  Cf.  S.  d.  s.,  25,  8. 

kâryamoha,  33,  76,  77. 

kâryârtha,  249,  17;  315,  24,  316,  2;  "vaçât, 
252,  13. 

kâla,  310, 26;  370,  24. 

Kalacakratantr  a  {çnpdiramâ.dih\idâha°),  195, 1. 
—  Cf.  A.  M.  G.,  292;  Burnouf,  1,  539;  II, 
505. 

kâlpanikatva,  257, 2;  266,  4. 
kâstha,  62. 

kulâlacakrabhramana,  276,  1. 

kuçalapaksa,  161,  166. 

krlavipranâça,  305,  3;  306,  is;  351,  b.  —  Cf. 
S.  d.  .ç.,  26,11. 

krtrima,  239,  21;  240,8;  US  (cf.  M.  VyuL, 

§  245,  5.9). 
krtsnâyatana,  94  et  suiv. 

keçonduka,  245, 0;  —  cf.  M.  Vyut.,  §  139, 2s. 
kodravânkura,  306,  s;  368,  19. 

kriyâ,  251,  29. 

kleça,  235, 25;  51,  46,  47,  55,  339;  «prahâna, 
279  ,  27. 

kleçakarmâbhisamskrta,  307,  20. 

kleçopakieçaprasara,  316,  22. 
ksana,  280,  i;  cf.  M.  Vrtti,  fol.  150,  p.  176; 

—  "daurlabhya,  163  (aksana);  "paramparâ, 

306,  1  (cf.  citlaksana),  "mâtra,  317,  11. 
ksanikatva,  "la,  252,  27  ;  253,  s. 

*ksanikâh  sarvasamskârâ      251,  28. 
ksayajnâna,  280,  6.  —  Cf.  M.  Vyut.,  54,  21; 

56,  9. 

ksânti,  opâramita,  235,  lo;  281, 15,  anulomiki. 
khakkhatatva,  327, 12;  328,  c. 

khadgabhiseka,  209. 

gaiigâ,  236,  22. 
ganamandala,  211, 4. 

gati,  236,  6;  291,  14;  378, 2. 
gamana,  143,  144. 

Gayaçirsa,  314,  9.  —  Cf.  Nanjio,  238-241, 

1191  (A.  D.,  384-417);  A.  M.  G.,  p.  238. 
gâruclika,  37. 

gunâh,  64,  65,  128-150. 

gurupûja,  155,  n.  6;  "pûrvakrama,  285,  ts; 

omançiala,  206,  211,  221;  "çisyapararii- 

parâ,  283,  7. 
Gurvaradhana,  189,  is;  195, 3. 

Guliyasam'aja,  146. 
guhyâbhiseka,  132,  211,  le. 

Gopâ,  144. 
grâha,  242,  28. 
grâhaka,  grâhya,  28-50.  Cf.  S.  d.  s.,  16, 7. 
ghantâbhiseka,  210,  211. 
cakravartin,  236,  is  ;  314,  4. 

caksus,  242,  20;  373,  4;  "âdîndriyajata,  3'J4, 25. 

Candamaharomnatantra,  pp.  134  et  suiv. 

*c.atuskotivlnirmuktaiii  lattvam 243,2. 
Catustava  (?),  276,  9;  315, 2;  342,  9. 
citta,  11;  12;  45;  49;  305,  21;  74;  335,  1; 

"dharmatva,  269, 25. 

cittaksana,  305,  24. 

cittacaitlanirodha,  289,  17. 

cittaprasâda,  279,  s. 

cittamatravâda,  15-30,  312,  13;  "tâstitva, 
268,  15. 

cittasmrtyupasthâna,  105-106, 
*cittasya  damanam       312,  e. 
cittâlambana  ahampratyayavisaya,  313,  10. 

cittâçrayah  sariisarah,  269, 28. 
cittaikaparamârthavadin,  270,  19, 

citsvabhâva  (atman),  60-68. 
cinlâmani,  «ratna,  56. 
cetanâ,  305,  18. 

cetayitva 305,  is. 
caitanya,  69,  70. 

caityakaranavidhi,  217,  le;  «vandana,  218,  s. 

cyuti,  309,  7. 
janapadakalyanï,  271,  28;  308,  25;  326,  11. 

janyajanakabhava,  368,  26;  369,  5. 

japa,  215, 20. Jambhala,  216,  e. 

jaladâna,  217. 
jâtyandha,  236,  28. 
jina,  275,  19;  58. 
jivitaloka,  154. 
jivitendriya,  308,  23;  314,  7;  154. 

jaina,  296,  9. 
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jaiminiya,  295,  23  ;  60-68. 

jnâna,  210,  19  (âdarçana",  cf.  Dh.  s.,  xciv), 
263,  15;  61;  62;  105;  106;  112-116;  122 
(rapports  avec  le  jneya  ;  cf.  S.  d.  s.,  18,  12; 
26,  iK). 

jnânasariavedana,  265,  14;  266,  17. 

jnânasambhâra,  168. 

jneya,  cf.  jnâna;  "saihkleçavâsanâ,  32;  "âvrti- 
tamah,  55;  "âvarana,  235,  25. 

tattva,  242,  2;  244,  is;  245, 12;  251,  n;  "gopa- 
nabhâsâ,  144,  n.;  "jnâna,  251,  «s;  "darçin, 
253,  4  ;  «tah,  151  ;  «vid,  251,  is,  342,  13. 

tattvâtattvavivecana,  287,  3. 

tattvâbhyâsa,  257,  22. 
tattvena,  251,  n. 

tatsadrçânuprabandhatah,  311,  23;  371,  15; 
cf.  369,  4. 

tathatâ,  240,  10;  277,  lo;  339,  is;  377,  lo,  le; 

M.  Vyut.,  94,  tathâtâ. 

Tathagataguhyasutra,  317,  21  (M.  Vrlti,  107*, 
s,  p.  129);  cf.  276, 2  et  M.  Vrtti,  171,  p.  201. 

tathâgatabhâsita,  283,  12;  377,  22. 
tathyasariivrti,  239, 23, 
Tantras,  73,  75,  76,  118,  119,  146,  note,  162 

et  suiv. 

tantra-devatâs,  168. 

tamas,  cf.  guiiâh;  °âvrti»,  55. 

*tasmin  dhyânasamâpanne      276,  e. 
tâttvika,  241,  le. 

lâthâgata  vyûha,  152. 
Târâ,  135,  154,  171. 

*tisthantam  pùjayed  yas       279,  s. 
tirthika,  16,  note;  286, 26;  285,  i. 
tulâdandonnâmâvanâmavat,  311,  lo;  370,  lo. 

trsnâ,  46-48,  99,  152,  155. 

taimirika,  245,  "jnâna,  248  {M.  Vrlli,  p.  133). 
tyâgânvaya  (punya),  278,  s. 
trikânda  (pratityasamutpâda),  259,  15. 

trikotipariçuddhi,  249,  21  ;  168;  cf.  235, 22. 
triyâna,  278, 2s;  282, 9. 
triratnamandala,  266,  7. 
trivartman,  239,  i. 

triçaranagamana,  207,  s. 
TriçarananuçamsasUtra,  187,  19. 

Tome  LV. 

traikalyavâdin,  142,  145. 

tryadhva(samatikrânta),  338,  19;  145. 

darçanamarga,  280,  4  ;  —  cf.  M.  Vyul.,  64,  2; 
M.  Vrtli,  fol.  150,  p.  176. 

Daçakuçalaparityaga,  189,  i7. 
daçaçiksâpadadâna,  207,  is. 
dânagâlhâ,  228,  12. 
dânapâramitâ,  116;  235,  s;  249,  is;  281,  20; 

76.  168. 
digvibhâga,  87. 

dipa,  18,  19,  22. 
duhkha,  S5etsuiv.,  98, 102;  "praçamârthalâ, 

316, 1  ;  «vyupaçama,  56,  77;  «satya,  280, 2; 
"hetu,  268,  10;  78. 

duhkhasamudayamârgasatyâni,  244,  4. 
drdhikarana,  122,  4;  149,  ic;  273,  0. 
drstâdivyavahâra,  267,  i9,  23;  334,  21;  335,7. 

deçakâlaniyama,  241,  27. 
deçitatva,  75. 

dravya,  339,  is. 

dvipa,  224. 

*dve  satye  samupâçritya       243, 27. 
Dhammapada  (?),  312, 3. 

dharma,  207,  lo;  "pravicaya,  247,  7. 
dharmakâya,  139, 2  ;  277,  s,  12  ;  "çarira,  369, 15. 
dharmata,  283,  s;  284,  5  ;  277, 9,  12;  377, 9. 

*dharmato  buddhâ  drastavyâ       277,  12. 
dharmadeçanâ,  243,  27;  246,  1;  252,  17;  7, 

26,  73. 
dharmadhâtu,  277,  )o;  377,  lo;  cf.  M.  Vyut., 

94,  8. 
dharmaniyâmatâ,  377,  10;  cf.  M.  Vyul.,  94, 9. 
dharmapada,  284,  c. 
dharmasariiketa,  307,  o;  309,  le. 

Dharmasamglti,  237,  le;  313,  28;  324,  20; 

336,  5;  377,  10.  —  Cf.  BiiNDALL,  Cat., 
p.  107;  Nanjio,  426  (A.  D.  515);  A.  M.  G., 

p.  266. dharmasamatâ,  «sthititâ,  377, 9;  cf.  M.  Vyut., 

94, 14. 
dharmasmrtyupasthâna,  338,  20. 
dharmâvalambanâ  karunâ,  214, 24. 

dhâtu,  326,  24;  370,  lo.  ' dhî,  4. 
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dhyânapâramilâ,  235,  le. 
dhyânâhâra,  95. 

*na  karlâsti       308,  ii. 

*na  pranaçyanti  karmâni 303,  îb. 
*na  bodhyabodhakâkâram      268,  i3. 
*na  san  nâsan  ...,  242,  22. 

*na  svato  nâpi  paralo        242,  i;  347,  5; 
368,  3. 

*na  hetur  astiti       349,  ii. 
natavat,  66. 

nayâbhiprâyavaçât,  305,  is. 

*nâtmâsti  skandhamâtrarii      356,  21. 
nâmarûpa,  cf.  noie  ad  258,  \i;  310,  \. 
nâmarûpânkura,  310,  24,  as. 

*nâsnny  ahaiii  na  bhavisyâmi       293,  25. 
nikâya,  285,  5. 
nijasvabhâvâbhâva,  263,  28. 

nitya,  342, 12;  354, 28. 
niranvayavinâça,  363, 12. 

niravedyatva,  288,  2i. 

nirâlamba,  55,  377,  19;  "âlambanacilta,  286, 

25;  «âçraya,  275,  9. 
nirâçamsam,  347,  le. 

*niruddhâd  vâniruddhâd  vâ      342,  lo. 

*nirihâ  vasikâh  çûnyâ       315,  \i. 
nirodha(satya),   244,  5;   7;  308,  s;  4.^0; 

"abhâva,  342,  is  (cf.  106,  107). 
nirodhasamâpatti,  4P. 

nirvana,  43;  253,  25;  277,  le  (apratisthila»  — 
"tva);  AU  ;  289,  25;  '//'/. 

nirvrta,  107,  1S1;  "pûjâ,  59. 
nirvyâpâra  (âlman),  72. 

nisprapancatva,  243,  i. 
nihsarana,  339,  e;  M.  Vyul.,  54,  12. 

*nihsvabhâva  ami  bhâvâs      242,  s. 
nihsvabhâvaia,  240,  n,  25;  242,  lo;  274,  le; 

340,  12;  368,  2  ;  377, 13. 

nila,  "Iva,  19-21. 
neyârlhalâ,  7  (lokavalâranârlham)  ;  268,  is; 

312,  8.  —  Cf.  M.  Vyul.,  74,  i. 

*nodâl)rlaih  tvayâ      276,  9. 
iiaiyâyika,  295,  n;  302,  s;  69;  70. 

nairâlmya,  235,  23  (ubhaya");  352,2e  (pud- 

gala");  78. 

nairûpya,  360,  19. 
Paîicakrama,  132,  146. 

padma  (=  bhaga),  134, 142. 

paracitta,  25. 
paratah  (utpâda),  241,  15-23;  368,  i»- 369,6. 
paratvâviçesa,  241,  n;  368,  20. 

paramârtha,  2;  240,  s;  107;  passim;  °adhi- 
gama,  315,  2s;  «'cintâ,  267,  23;  «tattva,  244, 
22;  245,  18;  378;  «lah,  268,  1;  286,  2s; 
«daçâ,  240,  6;  256,  28;  «deçanâ,  245,  24; 
252,  14  ;  «paksavâdin,  268,  2;  "yoga,  282, 
n  ;  "vicâra,  291,  26;  371, 17;  «vedin,  380,  *; 

"çûnya,  386,  22;  "satya,  243,  28;  244,  s; 

246,  i;  339,  23;  "satyatva,  254,  n;  "sant, 
252,  3;  254,  n;  269, 13;  270,  15. 

Paramartliaçûnyata  (!) ,  373,  3. 

paralokagâmin,  303,  is. 

parânugraha,  278,  n. 
parikalpitarûpatâ,  321,  21. 

parigraha,  226,  is. 
"paricchedyatâ,  346,  i. 

parijiîâ,  281. 
parinâmanâ,  108  ;  370,  ts. 

paritarsana,  259,  g. 
•"parinirv-rla,  341,  io. 

paripâkatva,  157;  "pâcayati      370,  14. 
paribhogânvayam  punyam,  278.  s. 

pariniiti,  279,  13. 
pariltahctutah      311,  22;  371,  12. 

parva,  86. 
paçcâdbhâva,  341,  2. 

papa,  135,  n.  5;  9;  //;  278,  22;  "deçanâ,  107. 
pâramârthika,  240,  n  ;  243, 13  ;  251,  2  (rûpa)  ; 

299  ,  23  (vyapadeça). 

pâramitâ,  142,  222,  :;  235  et  suiv.  ;  280, 20-25. 
pâçâbhiseka,  209. 

pindapatra,  228,  le;  "parijapana,  2l9. 
pinçlasamjnâ,  n.  ad  258,  11. 
Pitâputrasamagama,  246, 20;  308, 13;  326, 24; 

380,  4.  —  Cf.  Wassilieff,  p.  299;  Nanjio, 

23,  16  (A.  D.  550-577);  A.  M.  G.,  p.  215; 
Ç.  s.,  fol.  108;  Bendali.,  Cal.,  pp.  58,  91, 
108;  M.  VyuL,  §  65,  s. 

punya,  9,  11,  59,  40;  "sarhbhàra. 
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punyânumodanâ,  107. 

pudgala,  313,  24;  "grâha,  290,  e;  "nairâtmya- 
samâdhilâbhin,  252,  26;  «vâdin,  297,  s; 

307, 1;  "çûnyatâ,  317,  19. 

*pudgalah  samtatih  ...,312,  lo. 
punarjaama,  9;  259,  7;  268,  i,  12;  289,  s; 

305, 15. 

purusa,  359,  25;  "dharma,  301,  le;  "kâra, 
367,  23;  parama''-''arthalâ,  314,  is, 

Puspakntaclharatfi,  278,  24.  —  Cf.  Nanjio, 

337-339,  857,'(A.  D.  222-280);  A.  M.  G., 
p.  325. 

pûjâ,  214,  sCabhiseka,  "adhisthana)  ;  9, 39, 40. 
pûrvâparaksanapravâha,  369,  3. 
prthividhatu,  303,  25;  327,  is;  370,  n. 
prakarsaparyantagamana,  317,  9;  235,  23; 

238,4;  307,  7;  314, 19. 

prakaçâtinikâ  buddhih  18-23,  (264,  25).  — 
Cf.  S.  d.  s.,  16, 7. 

prakrti,  131,  n.  4;  247,  n;  339,  n;  360,  12. 

prakrtinirmala,  28;  "nirvânatâ,  "nirvrta(tva), 
256,  29;  257,  i;  104;  341,  lo;  150;  151; 

<'prabhasvara(tâ),  269,  i9  ;  270,  3. 
prajiîaptisanmâtra,  270,  e. 
prajnâpâramitâ,  139,  n.  3;  /  ;  274, is;  281, 21; 

314,  29. 

Prajnaparamita,  236,  i3(çâtasâhasri);  242, 23; 
253, 16;  274, 13;  280,  20. 

prajnâjnânâbhiseka,  210,  15. 

prajnâpariçodhita,  235,22;  166.  — Cf.  237,  is. 
pranidhanavaçât,  275,  25. 
pratibimba,  263  ,  27;  143. 

pratibhâna,  283,  is;  284,  i. 
prativirodhin,  317, 13. 
pratisamvidâ,  309,  e. 
pratisamvedanâ,  note  ad  309,  is. 
pratisamdhi,  311,  5. 

pratiti,  loka»,  yogi»,  7,  8. 
pratityasamutpâda  (cf.  Burnouf,  Intr.,  487, 

623;  Jaschke,  s.  voc.  rten;  Madh.  Vrtli, 

I,  XXVI),  /;  274, 2s;  41;  100;  102;  339,  13; 

"vyavalokana,  317,  is;  "acintyatva;  âdhyât- 
mika,  75;  bâhya,  142.  —  Cf.  pratyayopani- 
bandha,  hetu%  73,  142, 15,  88. 

pratyaksa,  6;  265,  25;  320,  2. 

pralyaya,  240,  as;  12-15;  142;  "adhina,  241, 
i;  "upanibandha,  311,  s;  370, 9  (cf.  S.  d.  s., 

p.  21);  "sâmagri,  10;  11;  85. 
pratyâtmavedya,  247,  *.  —  Cf.  M.  Vyui., 

63,  18;  M.  Vrlti,  p.  133,  4. 

pradhâna,  127  et  suiv. 
pramâna,  251,  7,  lo;  138,  139. 
pramudita  bhûmi,  248,  20. 
pravrttinivrttyabhava,  344,  i. 

praveça,  94,  95. 

prasiddhi,  6. 
prahâna  (=  padhâna),  379,  lo. 
prakrtaka,  2,  3. 

pragabhâva,  147,  148. 

pranâyama,  91,  172. 
pretajaladânavidhi,  216,  e. 
phalabhûta  prajfïa,  237,  24. 
phalâvasthaprâpti,  277,  17. 
badhaka,  303,  m. 

bâdhâ,  89,  98,  102  {=  duhkha)  ;  loka»,  8 
(253,  10);  cf.  5,  4. 

bâhya  pratityasamutpâda,  prthividhatu. 
bahyasambodhi,  148,  181,  s. 

bimbaksepana,  "balana  (?),  219. 
bija,  ankura,  H5;  306,  i;  353,  *;  phala, 

369,22-370, 15;  vijnana»,  310,  15-25;  smrti", 
307  ,  20. 

bija,  mantra",  121. 
buddha,  253,  24;  254,  5;  257,  5;  277,  12; 

339, 16;  378;  »tva,  275, 12;  292, 29;  314,  ̂ s; 
•dharmah,  313,  28;  314,  i;  339,  5;  "pùja, 

220,  10;  39,  40;  «pratima,  206,  4;  «vaca- 
natva,  228,  25;  283,  n  (cf.  28);  "sariijna, 
283  ,  23. 

*buddhanam  sattvadhatoç  ca      378,  19. 
buddhi,  2,  253,  1  ;  259,  20;  274,  e;  275,  s; 

302,  19;  107-109;  kaya»,  84;  «samvedana, 
264,  7, 8. 

buddhimaltva  (içvarasya),  258,  n. 

bodhi,  268,  u;  m,i;41,  339,  s,  to;  ̂ karaka 
dharma,  314,  9. 

bodhicarya,  14,  38. 

bodhicitta,  211;  234,  le  ;  277,  u;  279,  s. 
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bodhi manda,  115,  207. 

bodhisattva,  115;  250,8;  277,  s,  is  ;  314,  2; 

377, 19;  "avasthâ,  275,  25. 

bodhisaltvakriya,  229,  1;  "carya,  106;  178; 
314,  10. 

bodhisattvabali,  227,  is. 

bodhisattvayânika,  242,  24. 

bhakti,  lOo;  stri",  note  ad  136,  9. 

bhagavadvacana,  282,  20  ;  "tva,  283,  7. 

bhaya  (çûnyatâ»),  35,  57. 
bhavakâraka,  324,  20. 

bhavacakra,  98;  «ka,  259,  a. 
bhavatrsnâ,  288,  i. 
bhasmâvastha,  321,  23. 

bhâjanaloka,  305,  20;  377,  u.  —  Cf.  Dh.  s., 
LXXXIX. 

bhâva,  5  ;  7;  270,  le  ;  54  ;  35  ;  280, 21  et  suiv.  ; 

"abhiniveça,  287,  5;  «abhâva,  14i  ;  "kalpa- 
na,  "vasana;  "la,  375,  9;  "samjnin,  280,  s; 
"svabhâvalâ,  375,  4;  sad°,  9. 

bhavana,  317,  6  (=  abhyasa);  âtma",  nairat- 
mya",  306,  e,  7;  "phala,  289,  27;  "mârga, 
280,  i  [M.  Vyut.,  64,  7;  M.  Vrtti,  fol.  160, 

p.  176)  ;  "yoga,  181 ,  n.  2  ;  çûnyatâ",  289, 25  ; 
satya«,  279,  23;  289,  26. 

bhavanâçuddhi,  153,  n.  2. 
bhâvavasanâ,  53. 

bhâvasamjnin,  280, 26  ;  281,  2. 
bhâvâbhiniveça,  287, 5;  288,  21. 
bhiksulâ,  45. 
bhinnakleço  bhiksuh,  286,  ii. 

bhûtakoti,  240,  lo;  277,  lo. 
bhûtaçah,  note  ad  244,  7. 
bhûtani,  119,  1W. 

bhûiartha,  ao-^dargin,  243,  14;  "tva,  55. 
bhûmipravistaprajfia,  237,  25. 
bheda,  285,  3. 
bhoktr,  75. 

bhranti,  15;  295, 2;  321,  n  ;  322,  s.  —  Cf. 
S.  d.  s.,  20. 

makâra,  135,  21. 

mandala,  guru",  206,  7;  muni",  236,  lo; 
"çisyapraveça,  209,  n  ;  sUrya»,  236,  i4. 

mati,  34,  55. 

madhyamakavadin,  263,  29. 

Madhyamakavrtti,  n'est  pas  citée  par  Praj  na- 

kara  qui  paraît  cependant  l'avoir  fréquem- ment consultée. 

madhyamâ  pratipatti,  291,  27. 
manana,  259,  4. 

manas,  269,  n;  105;  "upavicâra,  321,  19; 

327,  i;  «vijnâna,  336,  21. 
mantra,  12;  43;  276,  le;  "yâna,  164  (cf. 

Jaschke,  s.  voc.  theg-pa);  "sarhskara,  218, 15. 

*mamety  aham  iti       252, 12. 
mahâkaruna,  237,  is;  281,  4;  314;  "samâdhi, 

339,  6.  -  Cf.  M.  Vastu,  1,  533. 

mahâyana,  45-44. 
mahayoga,  153. 
mahâvrata,  136,  note, 
mahasadhana,  154,  9. 

mahâsukha,  134,  et  suiv.,  152;  "kâya,  139, 
n.  2. 

mâtâpitrsamyoga,  310,  27;  cf.  327,  23. 
mâdhyamika,  243,  2;  259,  20. 

manyana,  326,  21;  328,  17.  —  Cf.  3/.  Vaslu, 

I,  532. 
maya,  3,  0,  8,  9,  12-17,  27,  28,  144;  °kara. 
mayapurusa,  254,  2s;  "ghata,  //. 
*mâyavâdam  asac  châstram      78,  n.  2. 
mayâstri,  31. 
mayâhetu,  144. 
mâra.  102,  162. 

margâkârajfiatâ,  280,  22;  cf.  bhavana. 

mithyabhiniveça,  378,  19;  "abhyasavâsanâ. 

321,  e;  "pratipatti,  239,  le;  «samvrti,  239, 23. 

*mithyajnânatadudbhûta"      288,  2. 
miçratâ,  96;  °tva,  93. 
mimâmsaka,  284,  26  ;  359,  s. 
mukuiabhiseka,  209. 

mukti,  4^;  287,  1,  10;  46. 

mudra,  143;  182,  n.  2;  225,  is.  —  mudra, 
342,  5. 

muni,  236,  lo;  "mandala,  222,  ii. 
mûrti,  199,  n.  11;  97. 

Mulamadhyamaka  (cf.  Minayeff,  p.  226,  n.  1) 
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242, 4  (341,  i  ;  368,  s.— Cf.  M.  Vrtti,  fol.  A", 

p.  4,  n);  243, 27  (fol.  lo4',  p.  180);  245, 25 
(fol.  155",  7;  p.  181);  273,  11  (fol.  73\  s; 
p.  88). 

mûsikavisa,  24. 

mrttikâgrahana,  219. 

mrtyu,  139,  n.  2. 
mrsâdrç,  243,  is. 
maithunavidhi,  130  et  suiv.,  142. 
mosadharman,  244, 15. 

moha,  53;  322,  e;  325,  23;  âtma»,  karya", 
77,  78. 

mred,  383,  le. 

ya  (==  vâyu),  342,  e. 

'yatah  prajnâ  tattvaiii       314, 29. 
yathâpratibhâsam,  240,  12. 

yathâbhûtam,  328,  6  ;  "jnâna,  "darçana,  "dar- 
çin,  237,  15, 17. 

*yad  atra  yad  dharmapada»       284,  a. 

*yasminn  eva  hi  samtâne      306,  12. 

*yah  pratyayair  jâyati       240,  2s. 
*yah  pralityasamutpâdah      274, 23  (cf.  339, 

,3). 

yâcanâ,  107. 

*yesu  satsu  bhavaty      353,  e. 
yoga,  247,  le;  «tantra,  147,  n.  ;  174. 

yogâcâra,  259,  17;  15^-31. 
yogin,  3;  4;  5;  286,  21  ;  93;  "samvrti,  °vya- 

vahâra,  5;  252,  24,  29. 

yoginî,  225. 

Ratnakûtasntra,  338,  4;  cf.  M.  Vrld,  fol.  11', 
p.  11,  16  ;  BunNouF,  Inlr.,  p.  562;  Nanjio, 

51,  251  (A.  D.,  25-220).  Même  texte  cité, 

M.  Vrtti,  46"  (p.  48);  fol.  74"  (p.  88);  99",  5 
(p.  119,  24).  Le  manuscrit  de  Cambridge 

lit  :  "cûda.  —  Cf.  Ratnakûtaçâstra,  Nanjio, 
1234  (A.  D.  508-535);  M.  Vyut.,  60,  09. 

Ratnacndapariprccha  (sic,  M.  Vrtti,  Abhidh. 

Koça),  261,  12;  cf.  Burnouf,  Intr.,  p.  561  ; 

M.  Vrtti,  fol.  17',  p.  16;  M.  Vyut.,  65,58; 
Nanjio,  23,  47  (A.  D.  265-316);  A.  M.  G., 

p.  218. 

Ratnamegha, 295, 4 (cité  d'après  Ç.  s.,  fol.  97"). 
râga,  31,  88. 

Rajavarttika,  cf.  note  ad  360,  ir,. 

Rajavavadakasnlra,  166;  cf.  Ç.  s.,  fol.  95'; 
M.  Vi/ut.,  65,  los;  Nanjio,  248-250  (A.  D. 
420-479);  A.  M.  G.,  p.  263. 

rûpa,  242,  23;  64,  66,  "jnâna,  63-66. 
rûpadvaya,  243,  21;  280,  12;  299,  u,  «9(âro- 

pita,  anâropita  ...). 
Lankavatara,  312,  10;  voyez  Wass.,  p.  307 

(Nanjio,  175-177  -  A.  D.  443). 
Lalitavistara,  341,  is.  —  Nanjio,  159,  160 

A.  D.  308). 

lâksârasa,  306,  9. 

loka,  "adhyavasâyavaçât,  305,  13;  "apramâna- 
tâ,  138;  "avalâranârtham,  7;  "pratUibâdhâ, 

253,  e; "pravâda, 251, 13; «vyavahâra; "sarfi- 
vrtisatya,  2  (244,  10);  3;  .5;  282,  n;  157, 

138  {cf.  Div.  Avad.,  547,  26);  «samnivcçah, 
37  7  ,  23. 

vajra,  132,  n.  2;  134,  n.  ;  142;  kâya",  153; 
"kâya,  181,  is. 

vajracittasâdhana,  149-151. 
Vajracchedika,  277,  a  (cf.  il/.  Vrlli,  p.  162), 

289,  27. 

vajrajâpa,  152,  n.  5. 
vajrapadmasamskâra,  154, 1 1  ;  "samyoga,  134, 

144. 

vajrabhrâtr,  206,  n.  4. 

vajrayoga,  139,  n.  ;  179. 
vajravastra,  220. 
vajravratadâna,  211,  19. 

Vajraçikharatantra,  190,  is;  A.  M.  G.,  304. 

vajrasattva,  155;  "tva,  134;  "iilâ,  224,  12; 
"sâdhana,  158,  is. 

vajrâcârya,  164,  166. 
vajrabhiseka,  211,  le. 
vandanâ,  107. 

vastu-tattva,  249,  m;  256,  27;  «tva,  269,  27; 

"tah,  244,  n;  ''rupa,  250,  12,  21;  143-145; 

vâdin,  264,  1;  "sativa,  377,  7;  "sadbhûta, 
269, 22,  23;  270,  9,  is;  «svabhâva,  240, 7. 

vâsanâ,  240,  9;  272,  24;  55;  çûnyatâ",  bhâva", 
321,  6. 

vâslava,  250,  21;  268,  11;  307,  n;  "paksa, 

347, 1  ;  "rûpâbhâva,  341,  13. 
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vikalitatva  (?),  321,  23. 
vikâra,  H7. 

viksepa,  161. 

vicâra,  4,  93,  1S1,  154  ;  vicârya,  109-111. 
vijnaptimâtratâ,  271,  12;  cf.  270,  e. 
vicikitsâ,  54,  162. 

vijnâna,  260,  15;  263, 49;  ̂ 4;  297,  is;  mano», 
103;  "samtâna,  307,  20;  "bija,  310,  15-23; 

prathama°,  carama",  308,  2*;  309,  1  ;  ["vâ- 
din,  260,  23;  cf.  yogâcâra. 

*vijnanam  jadarûpebhyo      263,  o. 
vitathagrâhin,  245,  ts;  252,  23. 
vidhi,  cf.  note  ad  208,  as. 

vineya,  275,  23-24,  276,  s;  "ta,  135,  n.  1. 

*vinopaglîâtena  yad       240,  3. 
viparyaya,  302,  t. 

viparyâsa,  239,  10;  "darçana,  316,  12;  catvâ- 
ras,  M.  Vrtli,  fol.  143",  p.  167. 

vipaçyanâ,  234,  22. 
vibhavatrsnâ,  288,  7. 
vimalâ  bhûmi,  248,  21. 

vimoksabhimukha,  338,  27, 

virâga,  207,  lo. 
vilomayati,  283,  s. 

viveka  (kâya»,  vâg",  citta»),  152. 
viçesa,  68;  sari]vrtavastu°,  246,  is;  247,  2. 

visayabhâva,  264,  17;  "asamnidhâna,  62-63. 
visadrça,  311,  20;  371,  n. 

vitarâga,  341,  7;  351,  is. 

vîryaparamitâ,  235,  u. 
vfkkâ,  note  ad  295,  5. 
vrksa,  286,  3;  317,  22, 
vetâla,  165,  s. 
veda,  43. 

vedaka,  260,  le;  325,  s;  335,  1. 

vedanâ,  "tva,  48,  90  ;  "smrtyupasthâna,  89- 
102. 

*vedanânubhavah  proktâ      336,  3. 
vainayika,  285,  10. 
vaibhâsikâdayah,  379, 20. 
vaiçesika,  295,  20. 

vyakta,  133-158;  «"tasya  asata  utpattib,  136. 
vyavadâna,  269,  15,  21;  «svabhâvatva,  270,  3. 

vyavahâra  (cf.  loka",  yogi"),  245,  25;  «gocara, 

367,  s;  «patha,  367,  a;  «vaçât,  377,  is; 

kâyâdi»,  321, 7;  kâlpanika",  257,  21;  drstâ- 
di°,  267, 19  ;  334,  21  (cf.  S.  d.  s.,  15,  *)  ;  sad», 
302,  8. 

*vyavaharam  anâçritya      245,  25. 
vyâkarana,  163,  n. 

çakti,  165,  *;  —  270,  le  (cf.  S.  d.  s.,  25,  21); 

305,  9;  368,  24;  «rûpatâ,  362,  24. 
çabdajnana,  61,  62,  66;  cf.  Kalhâvatthu, 

XIV,  3. 

çamatha,  234, 22  ;  237. 
çarira,  bâhyâbhyantara,  337,  3. 
çâlibîja  ...  kodravânkura,  306,  s;  368,  19. 

Çalistambasatra  {°punja\  239,  15;  257,  25; 

309, 17  (Ç.  s.,  fol.  Ï02",  chap.  XU);  369,  11 
{M.  Vrlli,  fol.  176"  et  suiv.,  pp.  209  ;  213,  s  ; 
222,  7).  —  Cf.  M.  Vyut.,  65,  73;  Jaschke, 

p.  183  (s.  voc.  Ijan-bu);  Nanjio,  280,  281, 
867  (A.  D.  222-280);  A.  M.  G.,  p.  201. 

çâçvata,  246, 17;  291,  24;  342,  s. 

(na)  çâçvatatab       311,  n;  371,  s. 

çâsana,  285,  5;  "cirasthiti,  227,  24. 
Çastra,  244,  11;  245, 23  (Mulamadhyamaka). 

Çiksasamuccaya,  203,  3;  237,  ̂ ^  (fol.  61') 

295,  4  (fol.  97"). 
çllapâramitâ,  235,  9. 

çuci,  6,  8. 

çûnya,  142,  149,  180  (ati»,  mahâ",  sarva"); 
241,  ii;32;33;  367, 15  ;  cf.  S.  s.  v.,  I,  47  ; 
"tah,  246, 21. 

çûnyata,  273,5;  377,  n;3i\  41;  49;  54-56; 
339, 15;  ̂ 3^5-/4/;  "abhiniveça,  242,  is;  33; 

"jSanavajra,  150,4;  "darçana,  41;  286,  17; 

288,  2s;  drsti,  287,  11;  373,  12;  «deçanâ, 
252,  7;  168;  "amrtadeçanâ,  242,  23;  373, 

18  ;  "bhaya,  53,  56;  "bhâvanâ,  54,  78; 
"laksana,  260,  26  ;  "vâsana,  32,  33. 

*çûnyatâ  sarvadrstinâm      273,  11. 

*çûnyebhya  eva  çûnyâ      241,  2;  341,  14. 
çramanya,  286,  s. 
sadabhijnâbhavanâ,  286,  s. 

Sadgatïkârika,  189,  i7.  _ 
sadvijnânâni,  297,  13. 

samvaragrahana,  210,  s;  "vijnapti,  208,  1. 
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saihvrti,  2,  108,  110,  11S,  149,  150  ;  °satya, 
239,  12, 23  (tathya»,  mithyâ»);  244,  2  et  suiv., 
7;  8;  15;  15;  277,  11  ;  314, 25;  342,  i4;  107; 

108,  passim;  "rûpatâ,  2S2,  29.  Cf.  yogi", 
loka°,  vyavahâra,  dve  satye,  vineyavaçât. 

samvedana,  267,  3;  jnâna»,  265,  14;  267,  i; 
sukha»,  362,  is;  cf.  sva». 

samsarga,  96,  97. 
samsara,  256,  24;  257,  m;  268,  s;  269,  is; 

287,  s;  348,  21. 
saiiisrti,  342,  13. 

sarhskâra,  251,  28;  272,  a;  305,  24  («vâsanà); 
309,  21. 

(mântrânam)  sariiskârâh,  122,  n.  5. 

sariiskrta,  239,  s  ;  250,  e  ;  372,  3  ;  cf.  abhi". 
sarhsyandana,  285,  17. 

samkalpa,  273,  is.  —  Cf.  kalpanâ. 
(na)  samkrântitah,  311,  20;  371,  n  (M.  Vrtli, 

p.  212,  33).  —  Cf.  adhva". 
sarhklista,  269,  i6. 

samkleça-nivrtti,  287,  5;  «prahâna,  280,  14; 
«vyavadâne,  269,  22;  30. 

samcetanâ,  288,  3;  cf.  M.  Vyut.,  118, 3. 

samjnâ,  krtrima»,  339,  7;  dhruva»,  nitya», 

pjnda»,  258,  11  ;  buddha»,  258,  10;  bhâva", 
280,  s;  çâslr»,  283,  23;  sattva»,  315,  2. 

satkâyadrsti,  317,  23.  —  Cf.  kâyasmrtyupa- 
sthâna,  çarira. 

satkâryavâdin,  364,  is;  cf.  240,  24;  365,  c. 

sattva,  251, 27;  9;  10;  "arthasarhpâdana,  56- 
58;  "âlambanâ  karunâ,  314,  23;  "âçayâdi- 

vedin,  252,  n;  "dhâtu,  378,  19;  "sûcana, 
342,  9. 

*sattvalokam  atha  bhâjanalokam       305, 20 
(cf.  377,  H). 

*sattvasamjnâ  ca  te  nâtha      315,  2. 
Sattvaradhana,  189,  is. 

satyadarçanam  dvidhâ,  286,  25. 

satyatah,  26,  143;  "ta,  145. 

Satyadvayavatara,  246,  \o{M.  Vrtti,  fol.  112', 
p.  133). 

(dve)  satye,  104,  n.  2  ;  244,  2  et  suiv.  ;  249, 

ab  ;  287,  ii  ;  107  {158).  —  Cf.  rûpadvaya. 
sadharmitâ,  332,  10. 

saddharma,  339,  4. 

sarhtati,  "tâna,  255,  s;  259,  13;  305,  7;  307, 

12;  312,  m;  369,  2;  «antarabhâvin,  365,  27; 
karma»;  kuçalakuçaia",  306,  11;  citta",  309, 

s;  cittacaitta",  237,  13;  eka  ...  patita,  265, 

29;  309,  5;  vijiïâna",  307,  20;  sarvasattva", 
255,  4;  271,  s;  samsara»,  272,  6.  —  Cf. 
S.  d.  s.,  26,  26;  M.  Vrlti,  xvii. 

sârhdhâranakrtya,  370,  is. 

samnicaya,  240, 17;  327,  is;  373,  s. 
samnidhâna,  145. 
samniveça,  84. 

sapratyaya,  369,  19;  cf.  341,  4. 

sabhâga,  311,  20;  »tâ,  378,  s. 
samanvâhar.,  183,  n.  ;  207,  s  et  note, 
samalâ  avasthâ  =  nirmalâ      250,  i. 

samavadhâna,  321,  20  (=  sâmagri). 

samavâya,  dhâtu»,  370, 9;  rtu»,  310, 27. 

Samaja  (Çri»),  132,  n.  2;  199,  12. 
samâdhi,  247,  le;  cf.  237,  17;  »bala,  289,  h; 

"sukha,  237,  is. 

samânâkârakatâ,  302,  2. 

samudayasatya,  288,  b. 
samûha,  97. 

samparka,  95,  98. 

samputayoga,  152,  2k 
sarhpradâya,  285,  i*. 
sambodhisâdhana,  236, 7  ;  cf.  76. 

sambhâra,  114;  222, 4;  234,  17;  235,  ib;  249, 

(s;  313,  27;  314,22;  168. 

samyagdrç,  243,  i9. 

samyanmrsâdarçana°,  243,  21. 
sarvakalâdanavidhi  (?),  217,  ig. 

sarvajnatâ,  55. 

sarvadharmaçùnyatâ,  274, 10;  279, 20;  280,  is; 

287,  9;  «nihsvabhâvata,  280,  s;  292,  19; 
"anupalambha,  314,  i9. 

*sarvapâramitâbhis  tvam      237,  s. 
sarvavâsanânusamdhikleçaprahâna,  280,  24; 

281, 5, 16. 

*sarvasamkalpahânâya      242, 27;  273,  is. 
*sarvahetunirâçamsani      347,  le. 

sarvâkârajnalâ,  "nagara,  237,4;  274, 19;  280,23. 
sasvabhâva(tâ),  cf.  note  ad  240,  20. 
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sahakârin,  124,  125. 

sahajasiddhi,  164,  2. 
sahajâtatva,  100. 
sahelukatva,  118. 

sâriivrta,  341,  s;  344,  n;  369,  lo;  371,  is; 

odharniatva,  246,  «9  ;  rûpa,  243,  is;  251, 2; 

rûpâdi,  251,  is;  vastutaltva,  256, 27  ;  "vastu- 
viçesa,  247,  2  (cf.  245,  7;  246,  is);  helu, 

250,  s  ;  "tva,  266,  k. 

sâiiivyavahârin,  252,  21;  "hârikapramânatva, 
251,  14. 

sâihsârikâdayah,  249,  7. 

sâmkhya,  82;  297,  ib;  60-68;  127-158. 
Sàmkhyakàrika,  359, 27  ;  360,  12. 

Sarhkhyakramadipika,  296, 27  et  note, 

sala,  259,  i  ;  310,  u;  329,  2b.  —  Cf.  M.  Vastu, 

I,  451. 
sâdaranirantaradirghakâlâbhyâsa ,  235,  22; 

314,  20. 

sâdrçya,  68  ;  369, 4. 
sâdhana,  148,  n.  2. 

sâmagri,  303, 27;  321,  20;  335,  s  (eka»);  342, 
s;  125;  358,  lo.  —  Cf.  M.  Vrlti,  chap.  xx. 

—  Cf.  pratyaya». 
sârvabhautikamantra,  228,  s. 
sâlambana  (citta),  4S. 
sâvalambanacitta,  45  ;  289,  4. 

siddhipatha,  368,  i3. 
Siddhaikavvratantra,  172,  n.  4;  191,  3;  cf. 

448,  n.  2. 

sukha,  89  etsuiv.,  92,  151-155. 

*sukhasya  duhkhasya  na  ko 'pi  data. ..,352, 21. 
'sukhâdyanvitam      361,  15. 
subhâsita,  284,  i. 
sumeru,  224. 

Sukarikâvadûna,  187,  h. 

sûksma,  »tâ,  85,  90,  155;  "iksikâ,  373,  22. 
sûtrâbhidharmavinayâh,  285,  le. 
sûryamandala,  236,  u. 

oaugata,  303,  23;  "manya,  297,  16  ;  bhûmi, 
236,  6. 

sautrântikâbhidhârmikavainayikâh,  285,  lo. 
—  Cf.  259,  n. 

skandha,  251,  27;  297,  9;  «mâtra,  306,  21; 
«âyatanadhâtavah,  252,  8,  iz;  303,  26  ;  314, 

28  ;  duhkha",  258,  s. 
stambha,  57. 

stri,  88;  °pûjâ,  155,  n.  6;  niâyâ". 
sthânaraksâ,  223. 
sthânu,  84,  85. 

sthaulya,  322,  13;  155-155. 
snânavidhi,  220,  a. 

snehayati,  370,  a. 

sparça,  94-98;  "âyatana,  327,  is;  "kâya,  310,  4. 
sphatikopala,  262, 17;  301, 7. 

smarana,  24;  307,  20;  101  ;  cf.  smrtibija. 

smrtyupasthâna,  cf.  kaya",  etc.  ;  Childers, 
s.  voc.  satipatthâna;  Dh.  s.,  XLIV;  Kern, 

Manual,  248,  255;  Jaschke,  p.,  189*. 
svata  utpâda  (svabhâvâd  ut»),  241,  e;  368,  7. 
svapna,  249,  s;  141. 
svabhâva  (=  svarûpa),  cf.  not.  300,  20;  145- 

;  "tâ,  240,  is;  «vâdin,  347,  e  (^^7,  118); 
sa»,  sat»,  note  ad  240,  20. 

svayûthya,  249,  9. 
svarûpam  labhati,  250,  16, 
svasamvitti,  24;  cf.  svasaihvedana. 
svasamvrti,  108. 

svasamvedana,  249,  ii;  15^-26;  335,  20. 
svâbhâvika,  (a»),  314,  11. 

svestadeva»,  225. 
hathayoga,  143. 

hastâbhimantrana,  217;  "praksâlana,  223. 

hetu,  4,  15,  117,  125,  142;  »pratyaya(sâma- 
gri),  240,  18,  21  ;  255,  ii;  263,  13;  374,  5; 

"avasthânivrtti,  277, 17;  »upanibandha,  15; 

88,  369,  17  ;  cf.  5.  d.  s.,  21  ;  «bhûtâ  prajnâ, 
237, 24;  «bheda,  118;  "rnân,  75. 

*hetutah  sambhavo  yasya      322,  i4. 
*hetutah  sambhavo  yesâm       374, 12. 

heruka,  148. 
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NOTE 

Parmi  les  citations  contenues  dans  la  B.  C.  ̂ .  (  et  non  identifiées  on  remarque  : 

1°  Une  série  de  çlokas  relatifs  aux  doctrines  hérétiques  et  qui  paraissent  provenir 

d'une  même  source  :  295,  20;  296,  b  et  suiv.;  322,  n;  324,  5;  347,  le.  —  Cf.  la 
strophe  330, 24. 

2°  Quatre  çlokas  (dont  un  appartient  à  la  catégorie  précédente)  et  un  fragment  en 
prose,  qui  se  termine  brusquement  par  un  demi-çloka,  sont  extraits  des  œuvres 
du  Maître  (âcaryapâdair  uktam),  auteur  du  Çastra  (Mnlamadhyamaka,  cf.  244,  u; 

245,  2b);  259,  13;  287,  lo;  307,  15;  324,  5;  —  316,  u. 

3°  Trois  strophes  (tristubh)  faisant  partie  d'un  même  texte  :  240,  3;  243,  21;  245,  \7 
(yad  aha,  yad  âha  çâstravit). 

4°  Cinq  çlokas,  introduits  par  la  formule  «  yad  âha  »,  et  parmi  lesquels  il  en  est  un 
qui  est  certainement  de  Nâgârjuna,  273,  11;  voyez  251,  17;  306,  21;  367,  13; 

378,  17.  —  Le  Mnlamadhyamaka  est  cité  deux  fois  avec  la  formule  :  tad  uktam. 

—  Voyez  aussi  les  fragments  cités,  242,  s,  21, 23;  245, 22;  252,  12  ;  268,  13  ;  274,  23  ; 
277,  12;  308,  9;  322,  u;  339, 12;  374, 12. 

5»  uktam  bhagavatâ  :  244,  12;  251, 27;  260, 20;  307,  7;  373,  4. 

ADDENDA 

P.  209,  n.  4.  «  On  lui  donne  un  nom  »;  plus  exactement  :  le  guru  identifie  successivement 
le  néophyte  aux  diverses  formes  de  Candamahârosana  et  lui  donne  le  nom  de 
la  divinité. 

P.  311,  20,  lisez  :  "nikâyâd  dhi  sabhâgâh  ...  (cf.  Ç.  s.,  fol.  103"). 

P.  393,  note  ad  211.  «  Les  membres  du  gana  ...  »,  interprétation  inexacte,  comme  le 
démontre  Jàschke,  cité  in  loco. 
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LA 

TORTURE  AUX  PAYS-BAS  AUTRICHIENS 

PENDANT  LE  XVIII"  SIECLE 

SOS  âPPLlCiîlOB,  -  SSS  PiBtlSâHS  ET  SES  ADVEBSSI6ES.  -  SON  ABOLITION 

ÉTUDE  HISTORIQUE 
l'An 

EUGÈNE  HUBERT 

PROKESSF.l!K  A  I,  L'iMVEUSITE  DE  MEGE 

Tortura,  res  fragiiis,  periculosj,  et  quse 
veritatciii  fallat. Ul.l'lEN. 

Etiam  innocentes  cogil  iiieutii'i  tlolor. 
Sénéque. 

(Présenté  k  la  Classe  des  lettres  dans  la  séance  du  12  octobre  1896.) 

Tome  LV. 1 





AVAiNT-PROPOS. 

Dans  son  intéressante  Histoire  du  droit  pénal  de  l'ancien  duché  de 

Brabanl,  Edmond  Poullel  détermine  en  quelques  pages,  avec  sa  clarté  el 

son  érudition  ordinaires,  la  place  que  la  torture  a  tenue  dans  les  annales  de 

notre  procédure  criminelle.  C'est  en  lisant  l'ouvrage  du  regretté  professeur 

louvaniste  que  l'idée  nous  est  venue  d'étudier  de  plus  près  le  fonctionne- 

ment de  l'instruction  judiciaire  pendant  le  XVIII"  siècle,  et  de  procéder  à 

des  recherches  dans  nos  archives  à  l'efifet  de  faire  revivre  le  système  tel 

qu'il  a  été  appliqué  dans  les  Pays-Bas  autrichiens  '  pendant  la  dernière 

partie  de  l'ancien  régime. 

Nous  exposerons  dans  un  premier  chapitre  la  législation  en  vigueur 

depuis  les  ordonnances  de  Philippe  II.  Nous  étudierons  ensuite  le  mouve- 

ment qui  se  produisit  dans  les  esprits  au  XVIh  et  surtout  au  XVIII''  siècle 

contre  la  cruauté  des  peines  en  général,  et  spécialement  contre  la  torture. 

Nous  montrerons  enfin  ce  puissant  travail  de  l'opinion  aboutissant  à  des 

réformes  profondes  en  dépit  de  l'opiniâtre  résistance  des  cours  de  justice. 

Nous  avons  été  puissamment  aidé  dans  nos  recherches  par  l'extrême 

obligeance  —  bien  connue  d'ailleurs  —  du  personnel  des  Archives  de 

l'État.  Nous  ne  pourrions  assez  nous  louer  de  la  serviabilité  de  M.  l'archiviste 

général  Piot  el  de  ses  honorables  collaborateurs  MM.  Goovaerts,  Gaillard, 

Van  der  Haeghe-de  Vicq  et  Laloire,  de  Bruxelles;  MM.  Devillers  et  Poncelet, 

de  Mons;  31.  Van  Neuss,  de  Hasseit;  MM.  Van  de  Casteele  et  Clerx,  de 

Liège;  M.  Lahaye,  de  Namur,  et  M.  Michaëlis,  d'Arlon.  MM.  Alph.  Wauters, 

J.  Van  den  Branden  et  V.  Van  der  Haeghen  nous  ont  aussi  aimablement 

1  Nous  avons  également  compris  dans  nos  recherches  l'ancien  pays  de  Ijiége. 
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dirigé  dans  l'exploration  des  archives  communales  de  Bruxelles,  d'Anvers 
et  de  Gand. 

Nous  avons  le  devoir  de  remercier  d'une  manière  toute  spéciale  M.  le 

Chevalier  Alfred  von  Arneth,  archiviste  général  de  l'empire  d'Autriche; 

l'éminent  historien  de  Marie-Thérèse  a  bien  voulu  nous  fournir  de  pré- 

cieuses indications  et  nous  envoyer  des  extraits  importants  du  riche  dépôt 

dont  il  a  la  garde  ̂   M.  le  conseiller  P.  Ruppert,  secrétaire  général  de 

S.  A.  le  Grand-Duc  de  Luxembourg,  nous  a  rendu  le  même  service  pour 

certains  documents  conservés  aux  Archives  du  Gouvernement  grand-ducal. 

M.  E.  Varenbergh  a  eu  la  gracieuseté  de  nous  confier  le  précieux  manu- 

scrit de  son  parent,  le  juriste  Ph.  de  Wulf.  Si  quelques  parties  de  notre 

travail  présentent  jusqu'à  un  certain  point  l'intérêt  de  la  nouveauté,  c'est  à 

tous  ces  auxiliaires  bienveillants  que  nous  en  sommes  redevable. 

Nous  associerons  à  MM.  les  archivistes,  dans  l'expression  de  notre  grati- 

tude, M.  du  Rieu,  bibliothécaire  de  l'Université  de  Leyde;  M.  Barack, 

bibliothécaire  de  l'Université  de  Strasbourg;  MM.  Ferdinand  Van  der  Hae- 

ghen  et  A.  Delmer,  bibliothécaires  des  Universités  de  Gand  et  de  Liège; 

MM.  Gossart,  Hosdey  et  Bâcha,  de  la  Bibliothèque  royale  de  Bruxelles,  qui 

ont  répondu  avec  une  inépuisable  complaisance  à  nos  multiples  demandes 

de  livres  el  de  renseignements,  et  nous  ont  ainsi  singulièrement  facilité 

notre  tâche. 

I  Nous  devons  aussi  la  communication  de  plusieurs  documents  des  Archives  de  Vienne, 

cités  en  note  vers  la  fin  du  chapitre  III,  à  l'obligeance  de  notre  ancien  élève,  M.  A.  Delescluse, 

qui  a  bien  voulu  explorer  pour  nous  certains  fonds  des  Archives  de  l'Empire. 



LISTE  DES  MANUSCRITS  ET  DES  IMPRIMÉS  CONSULTÉS. 

I.  —  DOCIJIIEMTS  lIAIWiSCRITS. 

Aux  Archives  générales  du  royaume,  à  Bruxelles  : 

Archives  du  Conseil  d'Etat. 
Idem  du  Conseil  privé. 

Idem  de  la  Chancellerie  des  Pays-Bas,  à  Vienne. 

Idem  de  l'Office  fiscal  du  Conseil  de  Brabant.  [Causes  criminelles.] 
Idem  de  la  Secrétairerie  d'État  et  de  guerre. 

Correspondance  du  Conseil  de  Brabant. 

Archives  de  l'Office  fiscal  près  le  Conseil  de  Brabant, 
Idem  de  l'OHice  fiscal  près  le  Grand  Conseil  de  Malines. 

Correspondance  du  Conseil  de  Gueldre. 
Archives  de  la  Drossarderie  de  Brabant. 
Greffes  scabinaux  du  Brabant. 

Aux  Archives  de  l'Etat,  à  Arlon  : 

Registres  judiciaires  d'Arlon,  de  Bouillon,  Marche  et  Virton. 

Aux  Archives  de  l'Etat,  à  Hasseit  : 

Registres  des  échevins  de  Bilsen. 
Idem  de  Hasselt. 

Idem  .  de  Maeseyck. 
Idem  de  Munsterbilsen. 
Idem  de  Reckheim. 

Idem  de  Saint-Trond. 
Idem  de  Tongres. 
Idem  de  Vliermael. 

Aux  Archives  de  l'État,  à  Liège  : 

Registre  aux  prisonniers  des  échevins  de  Liège. 
Registre  des  comptes  de  la  Compagnie  de  la  Charité  pour  les  secours  des  pauvres 

prisonniers. 

Aux  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 

Archives  des  États  du  Hainaut. 

Correspondance  du  Conseil  souverain  du  Hainaut. 
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Aux  archives  de  l'État,  à  Namur  : 

Correspondance  du  Conseil  provincial  de  Namur  avec  le  Gouvernement  général  des 

Pays-Bas. 

Aux  Archives  de  la  ville  d'Anvers  : 

Archives  de  la  Vierschaere. 

(Correspondance  du  Magistrat  d'Anvers  avec  le  Gouvernement  général  des  Pays-Bas. 

Aux  Archives  de  la  ville  de  Bruxelles  : 

Recueil  manuscrit  de  pièces  intéressantes,  dit  Recueil  de  Brenart,  i21  vol.  in-i". 

Aux  Archives  de  la  ville  de  Gand  : 

Adviesen  crimineel. 

Bouc  van  den  crime. 

Crimineele  briefwisseling. 

Crimineele  processtukken. 
Crimineele  vonnissen. 

Register  van  crimineele  sententien. 
Rekeningen  Chastelet  en  Tuchthuys. 

Aux  Archives  grand-ducales  de  Luxembourg  : 

Correspondance  du  Conseil  provincial  de  Luxembourg  avec  le  Gouvernement  général 

des  Pays-Bas. 

Aux  Archives  de  l'Empire,  à  Vienne  : 

Correspondance  du  Ministre  plénipotentiaire  des  Pays-Bas  avec  le  Chancelier  d'État, 
à  Vienne. 

Correspondance  du  Gouverneur  général  des  Pays-Bas  avec  l'Empereur  et  l'Impératrice. 
Origin.  Protocolle  des  Niederlândischen  Départements  der  Staatskanziei. 

Berichte.  —  Weisungen. 

DE  Valeriola,  Institutiones  ctiminales,  manuscrit  n°  2171S  de  la  Bibliothèque  de  Bour- 

gogne. 

G.  DE  Wynants,  Dejmblicis  judiciis,  manuscrit  n"  14154  de  la  Bibliothèque  de  Bourgogne. 

Idem         Remarques  sur  les  ordonnances  du  Conseil  de  Brabant  du  13  avril  4604, 
manuscrit  14515  de  la  Bibliothèque  de  Bourgogne. 

Ordonnances,  décrets,  actes,  déclarations,  instructions,  copies,  avis  et  autres  pièces  intéres- 

santes des  États,  etc.,  aux  Pays-Bas,  manuscrit  15215-15284  de  la  Bibliothèque  de  Bour- 

gogne. 
Ph.  de  Wulf,  Concordance  et  discordance  générale  de  toutes  les  coutumes  décrétées  de  la 

Flandre,  1769.  [Manuscrit  appartenant  à  M.  E.  Varenbergh,  conseiller  provincial  à  Gand.] 
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II.  —  DO€IJHEIlT!§i  IMPRIilKll^. 

P.  WiELAND,  Praclijcke  criminele  [Ed.  Aug.  Orts].  Gand,  1872,  in-8°. 

H.  DE  Marsiliis,  Practica  causarum  triminalium.  Lyon,  1S29,  in-f°. 

F.  Bruni  de  S.  Severino,  Tractatus  de  indiciis  et  torturâ.  Lyon,  1547,  in-12. 

J.  De  Damhoudehe,  Pradicque  ludiciaire  Es  Causes  Criminelles.  Paris,  1555,  in-S". 

Grillandus,  De  indiciis  et  quœstionibus  [dans  le  Volumen  prœclarissimum  omnium  tracla- 
tiium  criminaliim  de  Zileïus].  Venise,  1556. 

J.  De  Damhoudere,  Praxis  l'erum  criminalium.  Anvers,  1570,  in-4''. 

Pierre  Ayrault,  L'ordre,  formalité  et  instruction  judiciaire  dont  les  anciens  Grecs  et 
Romains  ont  usé  ès  accusations  publiques,  conféré  au  stil  et  usage  de  notre  France.  Paris, 

1575,  in-4«. 

Zangerus,  Tractatus  de  quœstionibus  seu  torturis  reorum.  Wittenberg,  1575,  in-4°;  rééd., 
ibid.,  1592,  in-f». 

SPRENfiER,  Maliens  maleficarum.  Francfort,  1580,  in-12. 

J.  Clarus,  Practica  civilis  et  criminalis.  Francfort,  1582,  2  voL  in-f». 

Théâtre  des  cruautés  des  hérétiques  de  notre  temps.  Anvers,  1588,  in-8''. 

P.  BiNSFELD,  Tractatus  de  confessionibiis  maleficarum  et  sagarum.  Trêves,  1596,  in-8°. 

Le  Caron  [Loïs  Charokdas],  Pandectes  du  Droit  français.  Lyon,  1597,  in-4°. 

C.  Lebrun  de  la  Rochette,  Les  procès  civil  et  criminel,  contenant  la  méthodique  liaison  du 

droict  et  de  la  practique  judiciaire  civile  et  criminelle.  Lyon,  1609,  in-4°. 

Farinacius,  Praxis  et  theoria  criminalis.  Lyon,  1616,  4  vol.  in-f».  [Les  citations  sont  prises 

dans  l'édition  d'Anvers  de  1620.] 

P.  BoR,  Nederlantsche  Oorloghen,  Beroerten,  ende  Borgerlijcke  Oneenicheyden.  Leyde, 

1621,  6  vol.  in-f». 

[F.  Spee],  Cautio  criminalis,  seu  de  processibus  contra  sagas  liber  ad  magistratus  Germaniœ 
hoc  tempore  necessarius  tum  autem  consiliariis  et  confessariis  principum,  etc.,  auctore  incerto 

theologo  romano.  Rinteln,  1631,  in-12.  [Les  citations  sont  prises  dans  l'édition  de  Francfort 
de  1632.] 

Carpzovius,  Practica  nova  impejialis  saxonica  rerum  criminalium.  Leipzig,  1635,  in-f». 

J.  Emerich  von  Rosbach,  Practica  criminalis  seu  processus  judiciarius  ad  usum  et  consue- 

tudinem  judiciorum  in  Germania  hoc  tempore,  frequentiorem.  Francfort,  1645,  in-4°. 

Van  Heemskerk,  Batavische  Arcadia.  Amsterdam,  1647,  in-12. 

S.  Groenewegen,  Tractatus  de  legibus  abrogatis  et  inusitatis  in  Hollandiâ  vicinisque  regio- 

nibus.  Leyde,  1649,  in-4". 



8 LISTE  DES  MANUSCRITS 

F.  Keller,  Paradoxon  de  tortura  in  Christianâ  republicâ  non  exercendâ.  Strasbourg, 

1657,  in-S». 

H.  Grotius,  Annales  et  historiœ  de  rébus  belgicis.  Amsterdam,  1658,  2  vol.  in-S». 

J.  Oldkkop,  Contra  Carpzovium  tractatus  duo  :  primus  de  appellatione  in  causis  crimi- 
nalibus;  aller  décades  quinque  quœstionum  ad  processus  criminales  necessariorum.  Brème, 

1659,  in-8°. 

Zypaeus,  Notitia  juris  belgici.  Anvers,  1675,  2  vol.  in-f°. 

Del  Rio,  Disquisitionum  magicarum  libri  sex.  Cologne,  1679,  in-8°. 

Augustin  Nicolas,  Si  la  torture  est  un  moi/en  seur  à  vérifier  les  crimes  secrets.  Amsterdam, 

1682,  in-12. 

Despeisses,  Traité  des  crimes  et  de  l'ordre  judiciaire  observé  es  causes  criminelles.  Lyon, 
1685,  3  vol.  in-î". 

OvERLACH,  Dissertatio  jwidica  de  torturis  seu  quœstionibus.  Wittenberg,  1689,  in-8°. 

Anselmo,  Tribonianus  belgicus.  Anvers,  1692,  in-f°. 

J.  DÔPLER,  Theatrum  pœnarum,  suppliciorum  et  executionum  criminalium  oder  Schauplatz- 

derer  Leibes  und  Lebensstraffen.  Sondershausen,  1693,  in-8°. 

H.  VON  BoDEN,  T7^actatio  juridica  de  usu  et  abusu  torturœ.  Halle,  1697,  in-8°. 

P.  BoRT,  Tractaten  op  het  hollands  Leenrecht.  Leyde,  1702,  in-f°. 

Thomasius,  De  torturâ  in  foris  christianis  proscribendâ.  Halle,  1705,  in-8". 

Procez-verbal  des  conférences  tenues  par  ordre  du  Roy  pour  l'examen  des  articles  de  l'or- 
donnance civile  du  mois  d'avril  1667  et  de  Tordonnance  criminelle  du  mois  d'août  1670. 

Paris,  1709,  2  vol.  in-4°. 

B.  Van  Espen,  Jus  ecclesiasticum  iiniversum  hodiernœ  disciplinœ  prœsertim  Belgii,  Galliœ  et 

vicinarum provinciarum  accomodatum.  Louvain,  1720,  3  vol.  in-f».  [Les  citations  sont  prises 
dans  l'édition  de  Louvain  de  1753,  4  vol.  in-f°.] 

Werner,  Dissertatio  de  torturâ  testium.  Erfurth,  1724,  in-8°. 

Matthoeus,  Commentarius  ad  Mb.  XLVll  et  XLVIII,  Digesli  de  criminibus.  Cologne, 

1727,  in-4°. 

Engel,  De  torturâ  ex  foris  christianis  non  jii^oscribendâ.  Leipzig,  1733,  in-8". 

D.  JoNKTiJS,  De  Pijnbank  ivedersproken  en  bematigt.  Amsterdam,  l'«  éd.,  sans  date;  2% 

1736,  in-12. 

G.  DE  Ghewiet,  Institutions  du  droit  belgiqiie.  Lille,  1736,  in-4°. 

GoETz,  Dissertatio  de  tortura.  Leipzig,  1742,  in-8°. 

P.  BoRNiER,  Conférence  des  ordonnances  de  Louis  XIV  avec  les  anciennes  ordonnances  du 

royaume,  le  droit  écrit  et  les  arrests.  Paris,  1744,  2  vol.  in-4°. 

LoovENs,  Practijcke,  stiel  ende  manière  van  procederen  in  haere  Majesteyts  souverynen  raede 

van  Brabant.  Bruxelles,  1745,  3  vol.  in-f°. 
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Gerstlacker,  Commentarius  de  quœstionibus  per  tormeiita.  Francfort,  1753,  in-8°. 

A.  Van  Neck,  De  tortura.  Leyde,  1754,  in-4°. 

Van  Heusden,  De  quœstionibus.  Leyde,  1756,  in-4°. 

M.  Van  Toulon,  De  quœstionibus  sive  tortura  reorum.  Leyde,  1757,  in-4». 

Oppekooes,  De  quœstionibus.  Leyde,  1758,  in-4°. 

LuzAC,  De  modo  extra  ordinem  procedendi  in  causis  criminalibus.  Leyde,  1759,  in-4"'. 

C.  Beccaria,  Dei  Delitti  e  délie  Pene.  Milan,  1764,  in-12.  [Citations  prises  dans  l'édition 
de  Faustin  Hélie,  1870.] 

Voltaire,  Commentaire  du  Traité  des  délits  et  des  peines  [traduction  de  Morellet].  Paris, 

1766,  in-12. 

SoNNENFELs,  Gruudsàtze  der  Polizei,  Handlmig,  und  Finanzwissenschaft.  Vienne,  1765, 

3  vol.  in-8°. 

Servan,  Discours  sur  l'administration  de  la  justice  criminelle.  Genève  [Grenoble],  1767, 
in-8°. 

Serpillon,  Code  criminel  de  la  France.  Paris,  1767,  3  vol.  in-4°. 

Seigneux  de  Correvon,  Essai  sur  l'usage,  l'abus  et  les  inconvénients  de  la  torture  dans  la 
procédure  criminelle.  Lausanne,  1768,  in-8°. 

Rousseau  de  la  Combe,  Traité  des  matières  criminelles.  Paris,  1769,  in-4°. 

DuMONT,  Nouveau  style  criminel.  Paris,  1770,  2  vol.  in-12. 

Jousse,  Traité  de  la  justice  criminelle  de  France.  Paris,  1771,  4  vol.  in-4°. 

Sartoris,  Éléments  de  la  procédure  criminelle  suivant  les  ordonnances  de  France,  les  con- 

stitutions de  Savoie  et  les  édits  de  Genève.  Amsterdam,  1773,  2  vol.  in-8°. 

Bannizza,  Disquisitio  de  tortura  nec  ex  integro  reprobata,  nec  ex  intégra  approbata. 

OEniponti,  1774,  in-8». 

Letrosne,  Vues  sur  la  justice  criminelle.  Paris,  1777,  in-8°. 

Pelgrom,  Deinjustitiâ  torturœ.  Leyde,  1778,  in-4°. 

Style  et  manière  de  procéder  en  matière  criminelle  au  pays  de  Liège.  lÀége,  1779,  in-8°. 

Servin,  De  la  législation  criminelle.  Râle,  1782,  in-8°. 

Bernardi,  Discours  sur  la  justice  criminelle.  Paris,  1782  [dans  le  t.  VI[[  de  la  Bibliothèque 
philosophique,  de  Rrissot]. 

Instructions  adressées  par  Sa  Majesté  l'Impératrice  de  toutes  les  Russies  à  la  Commission 
établie  pour  travailler  à  V exécution  du  projet  d'un  nouveau  code  de  loix.  [Ibid.,  t.  111.] 

Lacroix,  Réflexions  philosophiques  sur  l'origine  de  la  civilisation  et  sur  les  moyens  de  remé- 
diera quelques-uns  des  abus  quelle  entraine.  [Ibid.,  t.  IX.] 

P.  Risi,  Observations  sur  des  matières  de  jurisprudence  criminelle.  [Ibid.,  t.  IL] 
Tome  LV.  2 
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SoNNENFELS,  Mémoire  sw'  l'abolition  de  la  torture,  présenté  à  la  Régence  de  la  Basse- 
Autriche.  [Ibid.,  t.  IV.] 

TouRREiL,  De  la  torture.  Si  elle  est  une  bonne  voie  pour  découvrir  lavérité.  [Ibid.,  t.  IV.] 

MuYART  DE  VouGLANS,  Lcs  loix  Criminelles  de  France  dans  leur  ordre  naturel.  Paris,  1783, 
in-f\ 

Philpin  dePiépape,  Observations  sur  les  lois  criminelles .  Paris,  1786,  in-S". 

Van  der  Hoop,  Mémoire  justificatif  pour  Guillaume  Desmet.  Genève  [Bruxelles],  1787,  in-4°. 

Bernardi,  Principes  des  loix  criininelles .  Paris,  1788,  in-12. 

[Dupaty],  Lettres  sur  la  iirocédure  criminelle  de  la  France,  dans  lesquelles  on  montre  sa 

conformité  avec  celle  de  l'inquisition,  et  les  abus  qui  en  résultent.  Paris,  1788,  in-8°. 

L.  M.  Prudhomme,  Résumé  des  cahiers  de  doléances  des  bailliages  pour  les  députés  des  trois 

ordres  aux  États  généraux.  Paris,  1789,  3  vol.  in-8". 

Thielen,  Forme  et  manière  de  procéder  en  criminel.  Hervé,  1789,  in-8''. 

VooRDA,  De  criminele  ordonnantien  vankoning  Philips  van  Spanje.  Leyde,  1792,  in-4°. 

G.  FiLANGiERi,  La  science  de  la  législation.  Traduction  de  l'italien,  d  après  l'édition  de 

Naples  de  1784.  Paris,  1799,  4  vol.  in-8<>. 

J.-D.  Meyer,  Esprit,  origine  et  progrès  des  institutions  judiciaires  des  principaux  pays 

de  l'Europe.  La  Haye,  1820,  6  vol.  in-8". 

Morellet,  Mémoires  sur  la  seconde  moitié  du  XVI 11"  siècle.  Paris,  1821,  2  vol.  in-8°. 

Van  Hall,  Origo  et  progressus  confessionis  per  tormenta  quœsitœ.  Utrecht,  1822,  in-8''. 

J.  De  Wind,  Bijzonderheden  uit  de  gescliiedenis  van  het  strafregt  in  de  Nederlanden. 

Middelbourg,  1827,  in-8«. 

.  Cannaert,  Bijdragen  tôt  de  kennis  van  het  oude  strafrecht  in  Vlaenderen.  Gand,  183S, 
in-12. 

A.  VisscHERS,  De  la  jurisprudence  criminelle  en  Belgique  avant  1789.  [Revue  belge,  1835.  | 

De  Bosch  Kemper,  Wetboek  van  strafvordering.  Amsterdam,  1838,  4  vol.  in-8». 

Ph.  C.  Van  den  Bergh,  Verhandeling  over  de  oude  wijze  van  strafvordering  in  Gelderland, 

Holland  en  Zeeland.  Leyde,  1842,  in-12. 

Barbier,  Journal  historique  et  anecdotique  du  règne  de  Louis  XV.  Paris,  1847-1856, 

4  vol.  in-8°. 

DuMONT,  La  justice  criminelle  des  duchés  de  Lorraine  et  de  Bar.  Nancy,  1848,  2  vol.  in-8«. 

Galesloot,  Note  sur  l'administration  de  la  justice  criminelle  aux  Pays-Bas  au  XVII  siècle. 

[Annales  de  l'Académie  d'Archéologie  de  Belgique,  t.  XV,  1858.] 

TissoT,  Le  droit  pénal  étudié  dans  'ses  principes,  dans  les  usages  et  dans  les  lois  des  différents 

peuples  du  monde.  Paris,  1860,  2  vol.  in-8^ 
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La  lorlure,  dil  un  éminent  criminalisle  contemporain  \  repose  sur  une 

intuition  psychologique  d'une  certaine  profondeur.  L'homme  le  plus  menteur 

a  un  penchant  naturel  à  dire  ce  qu'il  sait,  ou,  s'il  dit  le  contraire,  c'est  en 

exerçant  son  empire  sur  soi-même  par  une  grande  dépense  de  force  céré- 

brale. Or,  en  infligeant  à  cet  homme  un  tourment  physique,  on  oblige  la 

plus  grande  part  ou  la  totalité  de  son  énergie  à  se  tourner  en  résistance  à  la 

douleur,  et  dès  lors  son  secret  doit  lui  échapper,  faute  d'obstacle  qui  l'arrête  ̂ \ 

Les  anciens  se  sont-ils  fait  cet  ingénieux  raisonnement?  Leurs  historiens 

ne  nous  le  disent  pas,  mais  ils  nous  rapportent  que  la  torture  a  exisié  en 

Orient,  en  Grèce  et  à  Rome.  Pendant  des  siècles,  elle  n'a  été  appliquée 

qu'aux  esclaves  cilés  comme  témoins  la  déposition  de  ces  malheureux  ne 
pouvait  avoir  quelque  valeur  que  si  elle  était  arrachée  par  les  supplices 

On  voyait  les  accusateurs  soumettre  à  la  torture  les  esclaves  de  l'accusé 

pour  chercher  dans  leurs  réponses  les  indices  nécessaires,  et  l'accusé  lui- 
même  les  offrir  spontanément  à  cette  terrible  épreuve  pour  purger  son 

accusation. 

Avec  les  progrès  du  despotisme  impérial  à  Rome,  les  sauvegardes  des 

citoyens  ont  disparu.  Sous  l'incrimination  vague  el  flexible  de  lèse- majesté, 

1  Tarde,  La  philosophie  pénale,  p.  438. 

2  Tout  en  admettant  l'eflicacité  de  la  torture  à  l'égard  de  celui  qui  sait,  Tarde  ajoute  : 

«  là  où  l'absurdité  commence,  c'est  quand  on  applique  cette  atfreuse  méthode  à  des  gens 
qui  peuvent  ne  rien  savoir.  »  [Ibid.) 

3  Nous  n'avons  pas  trouvé  de  traces  de  tortures  infligées  durant  l'époque  moderne  à  des 
témoins.  Certains  juristes  semblent  regretter  que  cela  ne  soit  pas  permis,  et  il  en  est  qui 

soutiennent  la  légitimité  du  procédé  :  «  Teslis,  qui  eogi  potest  aliàs  ad  testimonium  ferendim, 

»  detrectans  dicere  testimonium  de  causa  arduâ,  de  quâ  constat  posse  eiim,  si  velit,  testimo- 
»  nium  perhibere,  tormenta  etiam  ad  hoc  potest  urgeri,  ob  singularem  scilicet  veritatis  favorcm. 
[OvERLACH,  Diss.  juHd.  de  torturis.  Wittenberg,  1689,  corollaria  IL] 

4'  Voir  dans  les  Grenouilles  d'Aristophane  les  sept  espèces  de  torture  usitées  [trad.  Arnaud, 
p.  433]. 
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on  a  torturé  des  hommes  libres  et  surtout  des  chrétiens.  L'exception,  autre- 
fois réservée  aux  esclaves,  est  devenue  dans  les  procès  criminels  un  moyen 

ordinaire  d'instruction,  qui  peut  se  répéter  indéfiniment  '. 

Dès  celte  époque,  il  s'est  trouvé  des  écrivains  pour  attaquer  l'emploi  des 
tourments.  Déjà  Cicéron  et  Quintilien  protestent  contre  la  question,  non  pas 

au  nom  de  l'humanité  —  l'humanité  est  une  vertu  que  l'antiquité  n'a  pas 

connue  —  mais  parce  que  le  témoignage  arraché  par  les  supplices  est 

souvent  mensonger  :  les  coupables,  doués  d'une  grande  force  corporelle, 

résistent  aux  efforts  du  bourreau,  et  retiennent  l'aveu  qui  les  perdrait;  les 
innocents  de  complexion  délicate  finissent  par  mentir  et  se  charger  des 

crimes  d'aulrui  pour  échapper  au  tortionnaire. 

Néanmoins,  le  système  fleurit  longtemps.  L'influence  du  christianisme  ne 
se  fit  sentir  que  faiblement  en  celte  matière  :  le  décret  de  Gratien  se  borna 

à  suspendre  l'application  de  la  torture  pendant  les  quarante  jours  du  carême. 
Cependant  la  torture  disparut  au  fur  et  à  mesure  des  progrès  accomplis 

par  les  Barbares.  Là  où  dominèrent  les  lois  des  Francs,  elle  ne  compta  plus 

parmi  les  preuves  ordinaires  de  la  procédure;  tout  au  plus  la  Irouve-t-on 

mentionnée  exceptionnellement,  comme  la  question  de  Riculfe  dans  Gré- 

goire de  Tours  ̂ ,  ou  comme  les  tourments  infligés  aux  sorciers  sous  les 
Mérovingiens  et  sous  Charlemagne. 

Il  est  vrai  que  la  raison  et  l'humanité  n'y  gagnèrent  pas  grand'chose  :  les 

ordalies  et  le  combat  judiciaire  sont  aussi  atroces  et  peut-être  plus  absurdes 

que  la  torture. 

Au  XII"  siècle,  un  des  assassins  de  Charles  le  Bon  est  torturé  à  Térouanne, 

parce  qu'il  refuse  de  dénoncer  ses  complices  '\  Le  chroniqueur  Galbert  rap- 
porte le  fait  sans  marquer  de  surprise.  Toutefois  les  écrivains  de  cette 

époque  citent  rarement  des  exemples  de  mise  à  la  question. 

Il  en  fut  autrement,  quand  à  la  procédure  accusatoire  succéda  la  procédure 

^  Valère  Maxime  [L.  VI,  8,  IJ  cile  un  cas  de  torture  répétée  jusqu'à  huit  fois. 
-2  L.  V,  49. 

3  En  1127.  Voir  Galbeht,  De  multro,  traditione  et  occisioiie  gloriosi  Karoli  comitis  Flan- 

driarum,  §  39  [Éd.  Pihenne,  p.  64].  Galbert  cite,  pour  l'année  suivante,  1128,  un  exemple 
d'ordalie  [§  105j,  et  l'exécution  par  le  feu  d'une  sorcière,  sans  torture  préalable  [§  110]. 
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inquisiloriale  due  à  l'influence  de  l'Église  et  des  jurislos  royaux.  En  nnème 

temps,  le  droit  romain,  exhumé  d'abord  à  Bologne,  fut  remis  en  honneur 

successivement  dans  les  universités  d'Italie,  de  France,  d'Allemagne  et,  chez 

nous,  au  XV®  siècle,  dans  celle  de  Louvain.  Cette  renaissance,  favorisée  par 

des  monarques  dont  l'ambition  y  trouvait  son  profit,  grandit  depuis  le 

XIII®  siècle.  Au  XVI%  les  lois  romaines  avaient  Iriomphé  dans  toute  l'Europe 
occidentale  \ 

L'enquête  secrète  est  le  trait  le  plus  saillant  du  nouveau  système;  il  n'y 

a  plus  de  débat  public;  les  témoins  sont  entendus  à  huis-clos  devant  des 

commissaires,  et  non  devant  les  juges  eux-mêmes;  ceux-ci,  n'étant  saisis 

qiie  de  procès-verbaux,  se  trouvent  souvent  dans  l'impuissance  de  constater 
avec  précision  les  faits  de  la  cause;  ils  ne  parviennent  pas  à  se  faire  une 

conviction.  Alors,  pour  mettre  leur  conscience  à  l'aise,  ils  cherchent  à 

obtenir  l'aveu  de  l'accusé.  Ce  sera  là  le  couronnement  de  l'instruction  judi- 
ciaire, et,  en  Brabant,  un  principe  général,  dont  nous  retrouvons  la  trace 

jusqu'au  XVIII®  siècle  ̂ ,  défend  de  condamner  à  mort  un  accusé  qui  n'a  pas 
avoué  son  crime. 

Seulement,  par  une  inconséquence  étrange,  si  cet  aveu  ne  se  produit  pas 

librement,  on  cherchera  par  tous  les  moyens  à  le  surprendre;  on  ne  se  fera 

pas  scrupule  de  tendre  à  l'accusé  des  pièges  adroits;  lorsque  cela  n'aura 

pas  réussi,  on  lâchera  de  fléchir  sa  résistance  par  des  menaces,  et  on  n'hé- 

sitera pas,  au  besoin,  à  employer  la  force.  On  recourt  à  l'instrument  forgé 

par  les  juristes  romains,  et  dont  l'usage  ne  s'est  jamais  complètement  perdu. 
Le  système  inquisitorial  produit  ses  conséquences  inévitables,  et  dès  la  fin 

du  XIV®  siècle  nous  voyons  la  torture  installée  dans  les  tribunaux  de  France, 

d'Allemagne,  d'Espagne  et  d'Italie.  Les  procès  où  l'on  n'y  recourt  pas,  sont 
exceptionnels;  peu  de  personnes  en  sont  exemptées  de  droit,  et  moins  encore 

de  fait. 

Aux  Pays-Bas  la  torture  fait  sa  réapparition  officielle  dès  la  fin  du 

XIII®  siècle.  Elle  est  inscrite  dans  la  coutume  de  Gand  de  1297,  renouvelée 

1  II  y  a  lieu  de  faire  une  exception,  partielle  tout  au  moins,  pour  l'Angleterre, 
'-2  Voir  chapitre  lit. 
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en  1433  ̂ ;  on  la  trouve  cilée  comme  un  usage  élabli,  dans  les  Privilèges 

de  Maeslrichl  de  1413  ̂ ,  ainsi  que  dans  le  Privilège  de  Saint-Trond  de 

1417  '\  Dès  le  commencement  du  XV''  siècle,  la  torture  a  joué  dans  les 
tribunaux  de  nos  provinces  un  rôle  considérable,  nous  en  voyons  la  preuve 

dans  les  comptes  des  officiers  de  jusiice.  11  est  à  noter  cependant  qu'elle  n'a 

pas  fait  l'objet  d'une  loi  générale  avant  1570.  La  Caroline  en  avait  régle- 

menté l'usage  en  Allemagne,  mais  la  Caroline  n'avait  pas  force  obligatoire 

dans  les  Pays-Bas,  et  c'est  l'ordonnance  criminelle  de  Philippe  II  qui,  pour  la 

première  fois,  prescrit  les  règles  d'application  de  la  torture  qui  devront  être 
observées  dans  toutes  nos  provinces. 

Déjà  pendant  le  règne  de  la  dynastie  bourguignonne,  on  constate  des 

erreurs  judiciaires  dues  à  l'emploi  de  la  question     mais  en  dépit  de  ces 

^  «  Ne  Nous,  ne  nuls  de  par  Nous,  ne  poront  mètre  bourgois  ne  bourioise  à  mort  ne 

w  justiche  fair  sour  eaus,  ne  mètre  àjehine,  se  che  n'est  par  les  eschevins  de  Gand  »  [8  avril 
»  4297,  n.  st.  Gheldolf,  Cout.  de  la  ville  de  Gand,  t.  I,  p.  495].  —  Item  que  dorénavant 

»  l'on  ne  torturera  en  notre  ville  de  Gand  nuls  bourgeois  ou  bourgeoise,  s'il  n'est  poursuivi 
»  par  la  rumeur  publique,  ou  accusé  de  crime  grave,  auquel  appartient  question  et  torture 

»  à  la  discrétion  de  la  loi,  ainsi  qu'il  est  accoutumé  d'ancienneté  »  [27  janvier  1433,  n.  st. 
IBID.,  p.  616]. 

^  «  Item  qu'on  ne  torturera  ni  n'examinera  aucun  bourgeois  ou  bourgeoise  de  notre 
»  ville  de  Tricht  pour  aucune  affaire,  à  moins  que  ce  bourgeois  ou  bourgeoise  ne  soit 

»  publiquement  mal  famé  ».  [Crahay,  Coutumes  de  Maastricht,  p.  159.] 
Daris,  Notices  historiques  sur  les  églises  du  diocèse  de  Liège,  t.  VII,  p.  116. 

4  «  Betaelt  Loy  Jans,  dewelke  ghepynt  was  mits  dat  hy  bedegtien  was  van  eenen 
»  andren  persoon  die  gheiusticient  was  ende  daer  naer  biden  liden  van  den  zeluen 

»  onnoozel  bevonden  was,  ouer  zine  smerte  XXX  s.  g.  »  —  1456. 
—  »  Betaelt  Jan  Maroot,  by  laste  van  mynen  heeren  van  der  wet  voor  zyne  smerte  ende 

»  verlet  by  hem  tanderen  tyden  ghehadt  ende  ghenomen  van  dat  hy  by  dese  steden  ghe- 
»  uanghen  hadde  ghesyn  van  zaken  daer  jn  hy  belast  was  van  crime  ende  daer  omme  te 
»  banke  gheleghen,  ende  naer  by  der  wet  beuonden  van  tguent  daer  jn  hy  belast  was 

»  onbescullich  X  Ib.  gr.  »  1487-1488.  [Gilliodts-Van  Severen,  Inventaire  des  archives  de  la 
ville  de  Bruges,  t.  V,  p.  479.] 

En  1486,  à  Rotterdam,  un  nommé  Élias  Dirksz  fut  accusé  de  vol;  mis  à  la  torture,  il 

avoua  le  crime  qu'on  lui  reprochait,  mais,  à  peine  eût-il  été  détaché  du  banc,  qu'il  protesta 
de  son  innocence,  et  déclara  n'avoir  avoué  que  sous  l'empire  des  tourments  intolérables 

qu'il  avait  subis.  Il  n'en  fut  pas  moins  mis  à  mort.  Quelques  années  plus  tard,  la  vérité  se 
fit  jour;  le  malheureux  Dirksz  fut  réhabilité  et  la  cour  de  Hollande  condamna,  le  22  octobre 

1494,  les  échevins  de  Rotterdam  à  faire  amende  honorable  :  «  T'voorschreve  Hof,  met  rijpe 
»  deliberatie  van  rade  deurgezien  ende  overwogen  hebbende,  aile  't  gunt  dat  tôt  deze 
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lamenlables  accidents,  pas  plus  que  les  Romains,  nos  jurisconsultes  n'en 

remarquèrent  l'odieuse  injustice  et  ils  ne  voulurent  pas  voir  combien  était 

précaire  son  efficacité.  Cette  absurdité  féroce  devait  se  perpétuer  jusqu'à  la 
fin  du  XVI1I«  siècle. 

L'imagination  des  bourreaux  a  été  féconde;  c'est  par  douzaines  qu'elle  a 
trouvé  les  moyens  de  faire  beaucoup  souffrir  sans  attaquer  notablement  les 

sources  de  la  vie.  On  voit  dans  les  ouvrages  de  Grillandus,  de  Jousse,  de 

Dôpier  et  de  beaucoup  d'autres,  la  description  minulieuse  des  appareils  nom- 

breux que  les  tortionnaires  de  France,  d'Italie  et  d'Allemagne  ont  inventés 
pour  perfectionner  ou  remplacer  les  instruments  dus  aux  Romains.  Ces 

horribles  instruments  eux-mêmes,  on  peut  les  voir  et  les  toucher  dans  beau- 

coup de  musées  d'Europe,  par  exemple  au  Steen  d'Anvers,  à  la  Gemngen- 
poort  de  La  Haye,  au  Musée  germanique  et  au  Château  de  Nuremberg,  au 

Musée  de  Ratisbonne,  etc.  Il  est  bon  que  ces  témoins  irrécusables  de 

»  malerie  dienende  was,  in  den  name  en  van  wegen  ons  aldergenadigsten  Heere  den 
»  Roomschen  Konink,  ende  Hartoge  Philips  zijne  genaden  zoon  ons  erfachtigen  Heer 
»  ende  Prince,  Eersts  Hertoge  van  Oostenrijk,  Hertoge  van  Borgoingjen,  Grave  van 
»  Holland,  heeft  de  voorschr.  Verweerders,  omme  den  aijuyzen,  excessen,  sinister 

»  impetratie  van  brieven,  ende  quade  manieren,  gehouden  by  den  Verweerders  in  de 
»  proceduren  van  den  voorschr.  Elias,  milsgaders  omme  den  quaden  ende  abuselijken 
»  vonnisse,  daar  by  zy  lieden  den  voorschr.  Elias  verwezen  hebben  ter  dood,  ende 
»  gcexecuteert  melter  galge,  gecondemneert,  ende  condemneert  mits  dezen,  te  komen 
»  voor  den  voorschr.  Hove,  te  vallen  op  haar  luyder  knijen,  bloots  hoofds,  ende  ongegordt, 

»  le  bekennen  haar  misdaad,  ende  den  voorschreven  Hove,  in  den  name  van  ons  alder- 
»  genadigsten  Heere,  te  bidden  om  vergiftenisse  :  ende  dat  elx  van  den  zelven  verweerders 
»  zullen  doen  maken  een  glas,  boven  in  de  groote  zale  van  dezen  Hove,  aldaar  die  titele 
»  van  haar  misdaad  inné  geschreven  zal  staan.  Condemneert  voort  den  voorschr.  Baillju 
»  verbeurt  te  hebben  zijn  officie  van  den  Bailljuschap,  metten  reces  ende  penningen  die 
»  hy  daar  op  staande  heeft.  Verkiarende  den  zelven  Baillju  inabel  omme  tôt  eenige  tijd 

»  otiicie  van  mijns  aldergenadigsten  Heeren  wege  te  mogen  voeren,  excerceren  of  admi- 
»  nistreren.  Ende  condemneert  voort  den  anderen  verweerders  le  belalen,  lot  profïijte  van 
»  ons  voorschr.  allergenadigslen  Heere  de  somme  van  duyzend  ponden,  tôt  40  grooten 

»  pond,  uyt  haar  zelfs  eygen  goed.  Ende  dit  al  gedaen,  zoo  imponeert  't  voorschr.  Hof  den 
»  voorschr.  Procureur  generaal  ende  allen  anderen  Ofhcieren,  Justicieren ,  dienaren, 

»  ende  onderzaten  onzes  voorschr.  allergenadigslen  Heere,  1er  cause  van  'l  gunt  dat  voor- 
»  schreven  is,  een  eeuwig  zwijge  ende  silentie.  Aldus  gedaen,  gegeven,  en  gepronuncieert 

»  in  den  Hage,  op  den  22  Oclobr.  1494  »  [Jonktijs,  De  Pynbank  ivedersproken,  2«  éd.,  p.  263, 

d'après  un  registre  de  la  Cour  de  Hollande  déposé  à  l'hôtel  de  ville  de  Rotterdam]. 
Tome  LV.  3 
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la  criiaulé  judiciaire  d'autrefois  subsislent  avec  leur  muetle  éloquence. 
Dans  nos  provinces,  au  dire  de  Wielanl  on  ne  pouvait  torturer  que  par 

la  corde,  mais  l'arbitraire  des  juges  introduisit  bientôt  d'autres  procédés. 

Dans  le  lormenliim  ignis,  on  étend  les  jambes  de  l'accusé,  on  les  lie  étroi- 
tement au  moyen  de  cordes,  on  enduit  la  plante  des  pieds  de  graisse,  et  on 

les  approche  très  près  du  feu  Certains  juges  ajoutent  un  raffinement  à  ce 

mode  de  question  :  ils  font  chausser  au  patient  des  souliers  abondamment 

graissés;  le  feu  durcit  les  chaussures,  les  fait  recroqueviller  et  cause  ainsi 

des  lourmenis  infinis.  Dans  le  lormentum  aquœ,  on  lie  les  pieds  et  les  mains 

avec  des  cordes  passées  dans  des  anneaux  en  fer,  on  tend  ces  cordes  avec 

force,  de  manière  que  le  corps  ne  porte  plus  que  sur  elles;  on  pince  le  nez 

de  l'accusé,  et  on  lui  fait  avaler  le  plus  d'eau  j)ossible  "\ 
Vestrapade  esl  aussi  fréquemment  employée;  dans  ce  supplice,  appelé 

en  Allemagne  Rcginn  tormentoriuii  ^.  on  lie  les  mains  du  patient  sur  le  dos, 

on  fait  un  ou  plusieurs  nœuds  en  forme  de  8,  puis  on  lève  le  corps  en  l'air 

au  moyen  d'une  poulie;  plus  les  cordes  sont  minces,  plus  la  douleur  est 

violente.  Si  l'effet  attendu  ne  se  produit  pas  assez  rapidement,  le  bourreau 
agite  le  corps  ainsi  suspendu,  frappe  quelques  coups  sur  les  reins,  ou  écarte 

les  jambes  le  plus  possible,  ou  suspend  aux  pieds  des  poids  plus  ou  moins 

lourds  ̂ .  A  Gand,  l'on  étend  souvent  l'accusé  sur  un  chevalet,  on  lui  attache 

les  bras  sur  le  dos,  et  on  y  pend  des  poids  ̂ .  Au  Conseil  de  Brabant,  on 

asseoit  l'accusé,  revêtu  seulement  de  sa  chemise,  sur  une  croix  de  Bourgogne 
en  fer,  les  mains  liées  sur  le  dos  et  les  pieds  attachés  à  la  sellette;  le  cou  du 

prisonnier  est  engagé  dans  un  collier  garni  de  pointes,  atlaché  par  quatre 

^  «  De  pijneii  ende  tormenten  worden  gedaen  met  coorden  ende  men  vint  niet  in  redite 

»  dat  men  se  anders  doen  niach  ».  [Éd.  Outs,  cliap.  XL.] 

2  DÔPLER,  Tlieatrum  jMnarum,  p.  286. 

•'^  Ibid.,  p.  288.  Voir  dans  la  Practica  crim.  de  Damhoudere,  éd.  d'Anvers,  1S70,  p.  81, 

une  gravure  représentant  la  mise  à  la  question  par  l'eau.  Quelquefois  l'eau  est  additionnée 
de  chaux,  ou  on  la  remplace  par  du  vinaigre,  de  l'huile,  ou  de  l'urine!  [Voir  Cannaert, 
Bijdragen  tôt  de  hennis  van  het  oude  strafrecht,  p.  274.] 

4  DÔPLER,  p.  296. 

3  Voir  Damhouuere,  p.  91,  une  gravure  représentant  la  question  par  l'estrapade. 
Claeys,  Le  bourreau  de  Gand,  pp.  30,  31. 
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cordes  tendues  aux  quatre  coins  de  la  chambre.  «  Ce  collet  oblige  le  pri- 

»  sonnier  à  se  tenir  droit,  et  si  la  force  du  mal  le  met  dans  une  espèce 

»  d'assoupissement,  le  maître  des  hautes  œuvres  a  soin  de  l'en  tirer  par  un 
»  coup  ou  deux  donné  sur  les  cordes  tendues  aux  quatre  coins  de  la 

»  chambre,  qui  par  leur  mouvement  serrent  le  collier  et  font  entrer  les 

»  pointes  si  avant  dans  le  col  du  captif  que  l'assoupissement  lui  passe 

»  d'abord  \  »  On  a  soin  d'entretenir  auprès  de  la  sellette  un  feu  qui  affaiblit 

le  patient;  celui-ci  est  dans  une  situation  de  contrainte  intolérable  qui 

embarrasse  la  circulation  du  sang  et  amène  une  tension  nerveuse  extrême. 

La  question  aux  brodequins  se  donne  en  faisant  mettre  l'accusé  sur  un 

siège  de  bois,  adossé  à  un  mur,  et  en  lui  étendant  les  bras  qu'on  attache  à 

deux  grosses  boucles  de  fer  scellées  dans  le  mur.  Ensuite  on  lui  serre  forte- 

ment les  jambes  à  nu  avec  quatre  grosses  planches,  deux  pour  chaque 

jambe,  attachées  ensemble,  et,  entre  les  deux  planches  du  milieu,  on 

enfonce  à  grands  coups  de  maillet  des  coins,  quatre  pour  la  question  ordi- 

naire, et  quaire  de  plus  pour  la  question  extraordinaire  2. 

A  Mons,  on  lie  les  poignets  du  prisonnier  derrière  les  reins,  de  manière 

que  les  mains  se  touchent  par  leur  dos.  On  élève  ensuite  le  corps  au  moyen 

d'un  crochet  qui  passe  dans  la  ligature  des  poignets,  et  qui  est  attaché  à 

une  corde  que  l'exécuteur  roule  sur  une  poulie  fixée  à  un  des  soliveaux  du 
plancher,  pour  faire  monter  et  descendre  le  corps  ainsi  suspendu  par  les 

bras  renversés  en  arrière  et  le  secouer;  dans  la  question  extraordinaire,  on 

suspend  de  plus  un  poids  à  chacun  des  gros  orteils  au  moyen  d'un  nœud 

coulant.  Le  Fiscal  du  Hainaut  atteste  que  ce  supplice  ne  pourrait  être  pro- 

longé durant  plus  de  vingt  minutes  sans  mettre  le  patient  en  péril  de  mort 

imminente  ̂ .  Dans  le  comté  de  Looz,  on  passait  les  jambes  et  les  bras  de 

l'accusé  dans  des  «  trous  à  pigeons  » ,  et  on  l'approchait  ensuite  d'un  feu  très 

vif;  si  cette  épreuve  ne  suffisait  pas,  on  passait  à  l'estrapade     Nous  avons 

1  Wynants,  Remarques  sur  les  ordonnances  du  Conseil  de  Brabant,  t.  II,  p.  379. 
2  JoussE,  La  justice  criminelle,  t.  II,  p.  488. 

3  Avis  du  Conseiller  fiscal  du  Hainant,  le  2S  août  1781,  Registre  406'"'  du  Conseil  privé, 
f"  168. 

Daris,  Notices  historiques  sur  les  églises  du  diocèse  de  Liège,  t.  VII,  p.  124. 
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trouvé  dans  les  dossiers  criminels  de  la  principauté  de  Liège  des  exemples 

de  la  question  par  la  veille  :  le  patient,  solidement  garrotté  sur  un  banc, 

avait  à  ses  côtés  deux  sergents  qui,  chaque  fois  qu'il  fermait  les  yeux,  lui 
appliquaient  de  violents  soufflets. 

Ces  procédés  sont  certes  d'une  cruauté  insigne;  toutefois,  nos  magistrats 

n'avaient  pas  poussé  les  raffinements  aussi  loin  (|ue  les  juges  français,  alle- 
mands ou  italiens,  et  tout  au  moins  leurs  archives  ne  nous  révèlent  rien  de 

comparable  au  Tormentum  cum  scarabœo  vel  mure,  au  Riithen  Voiler,  au 

Tormenlum  ciim  virgâ  et  ferulâ,  et  autres  horreurs  que  certains  crimina- 

listes  ̂   nous  décrivent  avec  complaisance,  et  que  l'on  croirait  inventées  par 
des  bandits,  et  non  par  des  représentants  de  la  Justice. 

Et  dire  que  les  juges  assistaient  en  personne  aux  tourments  des  accusés, 

pendant  de  longues  heures,  comme  si  c'était  la  chose  la  plus  naturelle  du 

monde,  l'accomplissement  d'un  devoir  professionnel  !  Les  comptes  de  justice 
nous  révèlent  même  ce  détail  horrible  que  souvent  les  magistrats  charmaient 

l'ennui  de  ces  sanglantes  et  interminables  séances  en  se  faisant  servir  de 

plantureuses  collations  et  en  buvant  sec  aux  frais  des  contribuables 

1  Voir  DÔPLER,  pp.  300-304. 

2  Voir  un  état  de  débours  de  cette  espèce,  de  Tannée  1746,  dans  l'intéressant  ouvrage  de 
P.  Claeys  :  Le  bourreau  de  Gand,  sa  mission,  ses  fonctions,  ses  privilèges.  Gand,  1893, 

p.  45. 



LA 

TORTURE  AUX  PAYS-BAS  AUTRICHIENS 

PENDANT  LE  XVIir  SIÈCLE 

CHAPITRE  PREMIER. 

La  législation  sur  la  torture  pendant  le  XVIII''  siècle  jusqu'aux 
premières  tentatives  de  réforme. 

Au  XVIII^  siècle,  l'admiiiislration  de  la  justice  criminelle  esl  toujours 

régie  dans  nos  provinces  par  l'ordonnance  de  Philippe  II  en  date  du 

9  juillet  4570  \  L'usage  de  la  lorture  y  esl  prévu  et  réglé  par  les  arti- 
cles 39-42,  ainsi  conçus  : 

«  Art.  39.  —  Si  les  juges,  après  avoir  visité  le  procès,  trouvent  la 

•)  matière  disposée  selon  les  termes  de  droit  et  justice  à  question  extraordi- 

»  naire,  la  sentence  se  devra  incontinent  prononcer  par  écrit  au  prisonnier, 

»  pour  à  l'instant  la  mettre  à  exécution. 

»  Art.  40.  —  Et  si  par  ladite  question,  le  prisonnier  confesse  ce  qui 

»  luy  esl  imposé,  voulons  que  hors  du  lieu  de  ladite  question,  et  après 

»  l'intervalle  d'un  jour  [si  tant  esl  qu'il  ail  actuellement  été  torturé  et  tiré 

»  de  son  corps]  soit  derechef  interrogé,  sans  question  et  hors  du  lieu  d'icelle, 

»  pour  voir  s'il  demeure  en  sa  confession,  pour  en  faire  note  et  approbation 

<  Ordonnance,  Edïcl  et  Décret  du  Roy  nostre  sire  sur  le  faict  de  la  justice  criminelle  ès 

Pays-Bas.  —  Ordinancie,  Edict  ende  Gebot  Onss' Heeren  des  Conincx,  op  tstxick  van  de 
criminelejusticie  in  dese  zijne  Nederlanden.  [Plac.  de  Brabant,  t.  Il,  p.  298.] 
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»  de  sa  dite  question  ;  que  s'il  le  révoque,  se  peut  repéter  ladite  question, 
»  si  les  juges  le  trouvent  ainsi  convenir,  ou  autrement  en  pourront  faire 

»  comme  de  droit  et  raison  appartiendra,  se  réglant  quant  à  la  signature, 

»  comme  dit  est  cy-dessus. 

»  Art.  41.  —  Que  s'il  endure  ladite  question,  et  ne  se  peut  rien  tirer 
»  de  sa  bouche,  ne  voulons  que  sans  nouveau  indice,  il  puisse  estre  remis 

»  à  ladite  question  :  mais  audit  cas  se  devra  visiter  le  procès,  pour  luy  faire 

»  droit  comme  la  matière  le  requerra,  tant  entre  nos  Fiscaux-officiers,  que 

»  partie  intéressée,  soit  à  l'absolution,  élargissement,  peines  extraordinaires, 
»  ou  autrement,  comme  il  conviendra. 

»  Art.  42.  —  Deffendons  bien  expressément  à  tous  juges  quels  qu'ils 

»  soient,  d'user  de  la  torture  ou  question  extraordinaire,  autrement  que  ez 

»  cas  où  du  Droit  il  est  permis  ̂ ;  sçavoir  est  quand  la  chose  est  si  claire 

»  et  la  preuve  si  apparente,  qu'il  semble  ne  rester  que  la  confession  du 

»  prisonnier  pour  indubitablement  le  convaincre  :  mais  où  il  n'y  a  plaine 

»  demye  preuve  ̂ ,  ou  bien  où  la  preuve  est  certaine  et  indubitable,  inter- 

»  disons  d'appliquer  ladite  question;  abolissons  aussi  ausdits  cas,  toutes 
»  coutumes,  usances,  statuts  ou  observations  au  contraire,  qui  sont  plutôt 

1  Du  Droit  il  est  permis,  c'est-à-dire  le  droit  romain.  Ce  texte  est  la  traduction  du  1.  I, 
§  1  De  quœstmiibiis  :  a  Ad  tor7nenta  ita  demum  venin  oportet,  cum  suspectus  est  reus,  et  aliis 

»  argumentis  ita  jjrobationi  admovetûr,  ut  sola  coufessio  déesse  videatur.  »  Cette  expression 

probationi  admovetûr  ne  signifie  en  aucune  manière  preuve  complète,  outre  laquelle  l'aveu 
serait  encore  nécessaire,  mais  preuve  incomplète,  preuve  qui  rend  seulement  la  culpabilité 

de  l'accusé  vraisemblable,  au  point  d'emporter  la  conviction  morale  du  juge.  Il  s'agit  donc, 
dans  la  pensée  du  législateur,  de  compléter  celle  preuve  au  moyen  de  la  torture.  Voir  Voorda, 

De  crimineele  oi'donnantien  van  Koning  Philips  van  Spanje,  p.  370. 
2  Une  malheureuse  virgule,  glissée  par  erreur  dans  le  texte  original,  et  suivie  avec  une 

maladresse  étonnante  dans  la  traduction  flamande  ou  hollandaise,  fut  saisie  avec  avidité. 

L'exemplaire  authentique,  sur  lequel  fut  faite  la  traduction,  avait  une  virgule  entre  les  mots 
plaine,  demye,  et  le  traducteur  mit  voile  oft  halve,  plaine  ou  demye;  dès  lors  les  mots  sui- 

vants offraient  un  contre-sens,  et  dans  les  éditions  postérieures  on  mit  incertaine  et  dou- 

teuse au  lieu  de  certaine  et  indubitable;  et,  d'après  celte  faute,  on  appliqua  la  question 

dans  le  cas  où  la  preuve  était  suffisante  pour  condamner,  contre  l'esprit  des  lois  romaines 
et  du  législateur.  Voir  Meykr,  Esprit,  origine  et  progrès  des  institutions  judiciaires,  t.  IV, 

pp.  293-294. 
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))  abus  que  autrement,  comme  plus  amplement  est  porté  par  notre  dite 

»  ordonnance  sur  la  réformation  de  la  justice  criminelle,  prenant  toujours 

;>  régard  aux  qualitez  des  personnes,  délits  et  autres  circonstances  réquises 

»  et  nécessaires.  » 

Un  point  important  qui  ressort  de  ces  textes  et  qu'il  faut  retenir  tout 

d'abord,  c'est  que,  si  la  preuve  de  la  culpabilité  est  complète,  les  juges 

doivent  appliquer  à  l'accusé  les  peines  prévues  par  les  édits,  à  défaut  de 

ceux-ci,  les  peines  comminées  par  le  droit  écril,  enlîn,  subsidiairement,  des 

peines  arbitraires  déterminées,  dans  les  cas  imprévus,  de  l'avis  de  juriscon- 

sultes inslruils.  Si  la  preuve  n'est  pas  complète,  et  dans  ce  cas  seulement,  la 
torture  peut  être  employée,  que  le  procès  soit  ordinaire  ou  extraordinaire  K 

Telle  est,  au  XVIIl''  siècle,  la  doctrine  résultant  à  l'évidence  de  lois  qui 

n'ont  jamais  élé  abrogées.  Mais,  on  ne  l'ignore  pas,  les  Ordonnances  de 

1570,  publiées  par  le  duc  d'Albe,  furent  toujours  impopulaires  ̂   D'ailleurs, 

l'étroit  esprit  de  tradition  de  nos  ancêtres,  joint  à  la  coalition  des  intérêts 

privés,  mit  obstacle  dès  le  début  à  l'application  des  règles  nouvelles.  On 

ne  tarda  pas  à  soutenir  que,  en  vertu  de  l'article  5  de  la  Pacification  de 

Gand  (novembre  i576),  confirmé  par  l'article  2  de  VÉdil  perpétuel  de 

1  «  De  eerste  raadpleging  van  den  Rechter,  nadat  hij  de  stukken  geleezen,  en  ailes  gewikt 
»  en  gewogen  heeft,  is  deeze  :  is  er  ten  laste  van  den  gevangen  volledig  bevvijs?  Zo  ja,  dan 
»  moet  hij  condemneren  op  grond  van  dat  bewijs.  Maar  zoo  neen,  wat  dan?  Dan  volgd  een 
»  tweede,  en  niet  min  gewichtig  punt  van  raadpleging,  namenlijk,  of  de  zaak  en  materie 
«  gedisponeerd  is  naar  de  termen  van  recht  enjustUie  om  de  pijnbank  te  gebruiken.  Dit  is 

»  de  zamenhang  van  het  39^''  met  het  38''*  artikel.  Wij  kunnen  derhalven  al  weederom 
»  zien  uit  de  order,  waarin  deze  tvvee  artikels  geplaatst  zijn,  dat  het  eerstgemelde  punt 

»  altooseerst  bij  den  Rechter  in  overweeging  moet  komen,  en  dat  condemnatie  op  bewij- 
»  zen  altijd  moet  worden  voorgetrokken  aan  het  gebruik  van  de  pijnbank,  en  dat  dit 

»  middel  even  zoo  weinig  in  geval  van  extraordinaar,  als  van  ordinaar  procès,  in  geen  de 
»  minste  aanmerking  bij  den  Rechter  komen  mag,  ten  zij  het  eerst  bij  hem  vast  staa,  dat 

«  er  geen  genoegzaam  bewijs  tôt  condemnatie  zij  »  [Voorda,  De  crim.  ord.,  p.  173].  Déjà 
en  1555,  Damhoudere  disait  :  «  Personne  ne  doit  être  submis  à  torture,  quand  de  son 
»  delict  peut  apparoir  par  preuve  ordinaire  »  [PracHque  ès  causes  criminelles,  éd.  de  Paris, 
1555,  p.  44]. 

2  «  Multa  eo  tempore  utilia  non  mimis  quam  speciosa,  de  criminum  persecutione  .... 

»  constituit  Albanus,  solo  aucton's  odio  peritura  »  [Grotius,  Annales  et  historiae  de  rébus 
belgicis,  éd.  d'Amsterdam,  1658,  t.  II,  p.  '3%}. 
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Marche  (février  d577),  les  ordonnances  du  duc  d'Albe  étaient  devenues 

caduques  De  longues  et  opiniâtres  conlroverses  s'engagèrent  sur  ce  point. 
Nous  ne  nous  y  arrêterons  pas,  et  nous  nous  bornerons  à  constater  que  le 

Gouvernement  autrichien  tint  pour  maxime  constante  que  la  législation  cri- 

minelle de  Philippe  II  avait  conservé  sa  force  obligatoire  ̂ . 
Le  droit  de  faire  appliquer  un  accusé  à  la  question  appartient  à  tous  les 

tribunaux  criminels  ̂ . 

L'article  S  de  la  Pacification  de  Gand  porte  :  «  Et  afin  que  cependant  personne  ne  soit 
»  légièremcnt  exposé  à  quelque  reprinse,  caption  ou  dangier,  tous  les  placcards  ci-devant 

))  faits  et  publiez  sur  le  fait  d'hérésie,  ensemble  les  ordonnances  criminelles  faictes  par  le 
»  duc  d'Alve,  et  la  suite  et  exécution  d'icclles,  seront  surceyz  et  suspendus,  jusques  à  ce 
»  que  par  les  Estatz  généraulx,  aultrement  en  soit  ordonné.  » 

Plusieurs  jurisconsultes,  notamment  Zypaeus  []\otitia  juris  belgici ,  t.  II,  p.  109]  et 
Anselmo  [Tribonianus  belgicus,  t.  X,  1.  I],  déduisent  de  cette  disposition  la  caducité  des 

ordonnances.  Mais  la  plupart  des  auteurs  sont  d'un  avis  contraire.  Wynants  estime  que 
Zypseus  et  Anselmo  «  se  trompent  lourdement,  puisque  ceux  là  même  qui  auraient  dû 

»  avoir  été  les  auteurs  de  la  révocation,  à  sçavoir  les  Etats  confédérez,  l'observent  encore 

»  aujourd'hui  chez  eux  »  [Remarques  sur  les  ordonnances  du  Conseil  de  Brabant  du  i3  avril 
1604,  t.  II,  p.  294].  De  Ghewiet,  Loovens,  Voorda  et  bien  d'autres  sont  de  l'avis  de 

Wynants,  et  jugent  que  l'article  précité  de  la  Pacification  de  Gand  ne  s'applique  qu'aux 
dispositions  de  l'ordonnance  de  1570  qui  traitent  des  matières  religieuses. 

2  Nous  en  avons  plusieurs  preuves  :  la  déclaration  de  l'archiduchesse  Marie-Élisabelli 
du  26  avril  1735,  prescrivant  l'observation  des  articles  53,  54,  56  de  l'édit  du  9  juillet 
1570  dans  l'instruction  des  procès  criminels  intentés  à  charge  de  fugitifs  ou  de  latitants. 
[Plac.  de  Brab.,  t.  VII,  p.  60];  le  décret  de  Marie-Thérèse,  du  6  septembre  1762.  ordon- 

nant au  Conseil  de  Flandre  de  se  conformer,  dans  les  procès  à  charge  de  criminels  fugitifs 
de  la  ville  de  Gand,  au  contenu  de  rarticle  58  du  même  édit  [Plac.  deFland.,t.  V,  1141]; 

enfin  la  circulaire  adressée  par  le  Comte  de  Cobenzl  aux  conseils  de  justice,  le  7  août  1765, 

où  nous  lisons  :  a  Comme  nous  sommes  de  plus  informés  qu'une  partie  des  irrégularités 

»  qui  se  commettent  dans  les  procédures  criminelles,  provient  de  ce  qu'on  n'observe  point 
»  partout  uniformément  l'ordonnance  du  9  juillet  1570  concernant  le  stile  et  manière  de 

»  procéder  en  matière  criminelle,  nous  vous  ordonnons  aussi  de  nous  aviser  s'il  ne  seroit 

»  pas  nécessaire  ou  convenable  d'ordonner  que  tous  les  tribunaux  seront  tenus  de  suivre 
»  exactement  la  susdite  ordonnance  »  [Comm.  pour  la  public,  des  anciennes  lois  et  ordonn. 

de  la  Belgique.  Procès-verbaux,  t.  I,  p.  323]. 
3  Dans  beaucoup  de  communes,  les  chartes  portent  des  garanties  spéciales  contre  les 

abus  de  la  torture  :  «  Nous,  ne  nuls  de  par  nous  ne  poront  mètre  bourgois  ne  bourioise  à 

»  mort,  ne  justiche  fair  sour  eaus,  ne  mètre  àjehine,  se  che  n'est  par  les  eschevins  de  Gand  » 
[Mandement  du  comte  Guy,  8  avril  1297,  dans  Gheldolf,  Coutumes  de  la  ville  de  Gand, 

t.  I,  p.  495],  —  «  On  ne  peut  mettre  à  la  torture  des  bourgeois  habitants  de  la  ville  d'Alost, 
»  sans  avoir  préalablement  obtenu  du  prince  acte  de  non-préjudice  »  [Homologation  des 
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Dans  la  pralique,  au  mépris  des  ordonnances  de  1570  et  par  une  exten- 

sion abusive,  la  torture  a  élé  usitée  dans  les  cas  suivants  :  1°  coniro  les 

«  contumaces  »,  —  c'est  ainsi  qu'on  désigne  alors  les  accusés  qui  gardent  un 

silence  opiniâtre;  2°  contre  les  convaincus  qui  persistent  à  nier  leur  crime; 

3°  pour  découvrir  les  complices  d'un  criminel  convaincu;  i°  contre  les 

vagabonds,  —  c'est  ce  qu'on  appelle  la  torture  d'inquisilion.  Enfin,  il  y  a 

la  lorlure  autorisée  par  la  législation  de  Philippe  II  :  quand  l'accusé  nie,  et 
que  les  preuves  relevées  contre  lui  ne  sont  pas  complètes. 

I.  La  torture  contre  les  contumaces.  —  Il  semble  qu'au  XVIII^  siècle,  la 

lorlure  contre  les  contumaces  ou  muets  volonlaires  n'ait  plus  été  en  usage 

dans  les  Pays-Bas.  Du  moins,  le  Grand  Conseil  de  Malines,  les  conseils  de 

Brabant,  de  Hainaut,  de  Flandre,  de  Tournai  et  de  Namur  l'affirment  K  Ils 

sont  d'avis  qu'en  général  il  n'y  a  point  de  proportion  entre  le  silence,  même 
obstiné,  et  les  tourments  de  la  question;  que  ce  genre  de  procédure  est  à  la 

fois  une  cruaulé  et  une  injustice.  Les  juges  doivent  considérer  le  contumace 

comme  niant  le  crime  qui  lui  est  reproché,  et  «  développer  les  charges  » 

comme  dans  un  procès  ordinaire. 

Certains  conseils  font  cependant  des  restrictions.  Le  Conseil  de  Namur 

admet  la  torture  des  contumaces  dans  un  cas  :  «  S'il  arrivoit  que  les  preuves 
»  du  procès  seroient  dans  un  tel  degré  que  le  criminel  devroit  êlre  lorluré, 

»  nous  croions  qu'il  ne  devroit  pas  moins  y  être  appliqué,  ainsi  que  l'on 

»  feroit  de  celui  qui  auroil  répondu  ».  —  En  Brabani,  «  si  l'on  condamne 

Archiducs  en  1618  dans  de  Limburg-Stirum,  Coutumes  de  la  ville  et  du  pays  d'Alost,  p.  137]. 
—  Voici  une  disposition  exceptionnelle  et  assez  singulière  :  «  La  ville  de  Landen  a  sa 

«  justice,  et  le  mayeur  de  Tirlemont  fait  l'exécution,  sans  que  les  malfaiteurs  soient  aucune- 
»  ment  condamnés  par  les  échevins  de  Landen,  lesquels  échevins  ne  siègent,  en  matière 

»  criminelle,  que  jusqu'à  la  torture  ou  question  rigoureuse  »  [Casier,  Coutumes  du  Bra- 
bant, t.  I,  p.  773]. 

1  Avis  du  Grand  Conseil  de  Malines,  5  novembre  1771,  Registre  406"'  du  Conseil  privé  ; 
—  Id.  du  Conseil  de  Namur,  18  novembre  1771,  Ibid.;  —  Id.  du  Conseil  de  Tournai, 
Il  février  1772,  Ibid.  ;  —  Id.  du  Conseil  de  Flandre,  28  décembre  1773,  Ibid.;  —  Id.  du 

Conseil  de  Brabant,  29  mars  1774,  Ibid.;  —  Id.  du  Conseil  de  Hainaut,  29  juillet  1781, 
Ibid.  ;  —  Dans  le  pays  de  Liège,  la  torture  des  contumaces  est  interdite.  Voir  Style  de  Liège, 
p.  52,  en  note. 
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»  un  contumace  à  la  torture,  c'est  qu'il  y  a  d'ailleurs  des  preuves  suffisantes 

»  pour  lui  en  faire  subir  les  tourments,  afin  qu'il  procure  au  juge  par  ses 

»  réponses  un  apaisement  que  celui-ci  ne  croit  pas  pouvoir  trouver  par 

»  quelque  autre  moïen  ».  —  Le  Conseil  de  Flandre  dit  d'une  part  :  «  La 

»  torture  des  contumaces  seroil  déplacée  et  tendroità  la  barbarie  »  — ■  mais 

il  ajoute  d'autre  part  :  «  Quand  un  accusé  s'obstine  à  ne  vouloir  répondre, 

»  l'on  procède  contre  lui  par  un  emprisonnement  plus  réservé,  soit  par 

»  l'application  des  fers,  soit  en  le  réduisant  pour  toute  nourriture  au  pain 
»  et  eau  » . 

Au  cours  de  nos  recherches  dans  les  archives  criminelles,  nous  avons 

cependant  relevé  un  fait  qui  contredit  l'affirmation  du  Conseil  de  Brabant. 

Le  19  juin  il  il,  Guillaume  W...  ',  accusé  de  divers  vols  qualifiés,  com- 

parut devant  les  échevins  d'Anvers  et  garda  durant  les  interrogatoires  un 

silence  obstiné.  La  Vierscliaere  le  fit  examiner  par  des  médecins,  et  ceux-ci, 

dans  un  minutieux  rapport  qui  nous  a  été  conservé,  déclarèrent  que  le 

mutisme  de  l'inculpé  provenait  d'une  mauvaise  volonté  manifeste,  et  nulle- 

ment d'un  défaut  physique  ̂   En  conséquence,  Guillaume  W...  subit,  le 
15  juillet  suivant,  durant  près  de  quatre  heures,  le  supplice  du  collier  à 

pointes  [Halsband),  et  finit  par  avouer  qu'il  avait  simulé  la  surdi-mutilé  pour 

sauver  l'honneur  des  siens:  «  voor  d'eere  van  sijne  fmnilie  ̂   ». 

^  En  règle  générale,  nous  ne  désignons  que  par  leurs  initiales  les  condamnés  dont  nous 
avons  trouvé  les  noms  dans  nos  archives  judiciaires;  en  cette  matière  délicate,  une  scrupu- 

leuse discrétion  doit  être  de  règle,  et  nos  lecteurs  nous  approuveront  certainement.  Nous 

n'avons  fait  d'exception  que  pour  les  procès  déjà  connus  par  d'autres  publications,  comme 
celui  de  l'abbé  Bauwens  en  1781,  de  Pliilippe  Mertens  en  1791-1792,  etc. 

2  Voir  pièces  justificatives,  n°  V. 

3  Vierschaerboek  van  Antiverpen  van  28  augustiis  1729  tot29januar  1757,  f»^  235-244. 

Guillaume  W...  fut  étranglé  secrètement  dans  sa  prison  le  14  août  1744,  en  vertu  d'un 
ordre  formel  des  Gouverneurs  généraux  :  «  Aïant  eu  rapport  de  l'avis  que  vous  avez  rendu 
»  le  S  de  ce  mois  sur  la  requête  des  plus  proches  parents  de  Guillaume  W...,  détenu  aux 

»  prisons  d'Anvers,  Nous  vous  faisons  cette  pour  vous  déclarer  qu'en  cas  que  par  votre 
»  sentence  à  rendre  au  procès  criminel  du  même  prisonnier,  il  soit  condamné  à  subir 

»  pour  ses  crimes  la  peine  de  la  corde,  notre  intention  est  qu'elle  soit  exécutée  en  prison 
»  sur  la  personne  dudit  prisonnier  en  l'y  étranglant  secrètement  et  avec  le  moins  du  (sic) 
»  bruit  possible  ».  —  Les  parents  de  W...  avaient  demandé  que  cette  exécution  fût  secrète, 

afin  d'éviter  à  leur  famille  le  déshonneur  d'un  supplice  public.  [Dossier  aux  archives  de  la 
ville  d'Anvers.] 
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II.  Torture  des  convaincus  qui  persistent  à  nier.  —  Pendant  des  siècles, 

la  plupart  des  magistrats  de  l'Europe  ont  jugé  qu'il  n'était  point  permis  de 

condamner  un  homme  à  mon  avant  qu'il  n'eût  avoué  son  crime.  L'aveu  du 

criminel  était  à  leur  avis  indispensable,  quelle  que  fût  d'ailleurs  l'évidence 

de  la  culpabilité.  Toutes  les  formalités  de  l'inslruction,  toute  l'habileté  du 

magistral  semblent  avoir  l'obtention  de  cet  aveu  pour  unique  objectif.  Si  la 

résistance  du  prisonnier  n'a  pas  été  lassée  par  les  sollicitations  de  l'interro- 
gateur, ou  entamée  par  ses  menaces,  la  torture  sera  mise  en  œuvre.  Scrupule 

étrange!  On  n'osera  condamner  l'accusé  sans  avoir  obtenu  son  aveu,  mais 

on  n'hésitera  pas  à  l'envoyer  à  la  mort  après  un  aveu  mensonger.  Charles- 

Quint  avait  déjà  réagi  contre  ce  système  par  l'article  69  de  la  Caroline  \ 

dont  l'esprit  se  retrouve  dans  l'article  61  de  l'édil  du  5  juillet  1570^.  Mais 

ici  encore  il  fallait  compter  avec  la  force  d'inertie  des  tribunaux  et  avec 

l'hostilité  qu'ils  nourrissaient  contre  les  ordonnances.  Nos  magistrats  s'en 
tiennent  au  texte  de  Damhoudere  :  «  Si  les  premiers  indices  fussent  si  clers 

»  et  évidents,  et  si  bien  approuvez  par  deux  tesmoings  suffisants  de  veue  et 

»  bien  sçavoir,  que  le  juge  sentiroil  signamment  l'obstination  du  patient  : 
»  car  en  ce  cas,  pour  la  malice  du  patient,  le  juge  le  pourroit  regehenner 

1  «  Que  si  le  délinquant  est  convaincu  du  crime  commis,  par  des  preuves  suffisantes, 

»  et  que  nonobstant  cela  il  refuse  de  se  reconnaître  coupable,  on  doit  lui  remontrer  qu'il 
»  est  convaincu  d'en  être  l'auteur,  quoique  pour  cela  on  ne  puisse  tenir  de  lui  sa  confes- 

»  sion  ;  si  après  cette  remontrance  il  persistoit  encore  à  ne  point  vouloir  avouer,  quoiqu'il 

»  en  fût  suffisamment  convaincu,  on  doit  néanmoins  sans  l'appliquer  à  aucune  question, 
»  le  juger  suivant  le  mérite  du  crime  »  [Traduction  de  la  Caroline,  publiée  à  Montbé- 

liard  en  4612].  —  Nous  devons  observer  que  la  Caroline  n'avait  pas  force  de  loi  dans  les 
Pays-Bas. 

2  «  Entre  autres  notables  abus,  d'autres  observent  que  personne  ne  peut  être  condamné 
«  à  mort,  à  moins  qu'il  n'avoue  le  crime,  fùt-il  trouvé  en  flagrant  délit,  ou  convaincu  par 
»  plusieurs  témoins  au-dessus  de  toute  exception  ....  voulant  y  pourvoir,  nous  ordonnons 

»  que  pareils  abus  dans  quelqu'endroit  qu'on  les  observe,  viennent  à  cesser;  déclarons, 
»  de  notre  Puissance  roïale,  autorité  souveraine  et  pouvoir  suprême,  toutes  ces  coutumes, 

»  privilèges  et  statuts  nuls,  de  nulle  valeur  et  abusifs  ;  défendant  à  qui  que  ce  soit  d'en  faire 
»  usage  ou  de  les  alléguer,  à  peine  que  ceux  qui  les  allégueront  ou  en  voudront  faire  usage, 

»  comme  aussi  les  officiers  qui  dissimuleront  à  cet  égard,  ainsi  que  les  juges  qui  s'y  con- 
»  formeront,  seront  punis  et  corrigés.  Voulons  que  dans  tout  ce  que  dessus  l'on  suive  le 
»  droit  commun,  civil  et  écrit,  à  moins  que  quelqu'une  de  nos  ordonnances  n'en  disposât 
>)  particulièrement,  qui  en  ce  cas  devra  être  observé  ». 
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»  et  réitérer  le  banc  sur  lesdils  premiers  indices  ̂   ».  L'accusé  fait  appel  à 
tout  son  courage  pour  échapper  au  dernier  supplice,  et  le  juge  recourt  aux 

tourmenis  les  plus  cruels  pour  vaincre  son  obstination. 

En  1629,  cinquante-neuf  ans  après  la  promulgation  des  lois  criminelles 

de  Philippe  II,  le  Conseil  de  Luxembourg  semble  ignorer  qu'un  crime 

capital,  prouvé  à  suffisance  de  droit,  peut  être  puni  sans  l'aveu  du  coupable. 

Celte  année-là,  ayant  à  juger  un  criminel  convaincu  à  l'évidence,  mais  qui 
niait  opiniâtrément,  les  magistrats  embarrassés  demandèrent  des  instructions 

au  Gouvernement.  Celui-ci,  dans  sa  dépêche  du  2  avril  1629,  affirma  une 

fois  de  plus  la  véritable  doctrine  ̂   Nos  cours  de  justice  n'en  tinrent  guère 

compte.  Wynants  nous  apprend  que  tous  les  échevinages  brabançons  pré- 

tendent avoir  le  droit  de  mettre  à  la  question  un  accusé  dûment  convaincu, 

pour  lui  arracher  une  confession,  et  il  admet  leur  prétention  dans  une 

certaine  mesure  :  quand  l'accusé  a  contre  lui,  non  une  preuve  directe,  mais 

seulement  une  «  preuve  par  indices,  ceux-ci  fussent-ils  indubitables  ». 

C'est  évidemment  violer  la  loi,  tout  au  moins  dans  son  espril,  et  exagérer  à 

plaisir  l'usage  d'un  mode  de  procédure  aussi  défectueux  qu'inhumain. 
Un  siècle  plus  tard,  en  1731,  un  bourgeois  de  Malines  fut  traduit  devant 

les  échevins  du  chef  de  fratricide  et  de  tentative  de  parricide;  il  protesta 

de  son  innocence,  mais,  écrivait  le  Magistrat,  «  les  preuves  sont  plus  claires 

»  que  le  jour,  et  il  ne  nous  reste  pas  le  moindre  scrupule  ni  doute  » . 

Cependant  on  condamna  l'accusé  à  la  question  illimitée;  il  la  subit  quatre 
fois  sans  avouer,  dont  une  fois  huit  heures  de  suite.  «  Ce  forcené  se  moqua 

»  de  ses  juges  et  de  la  torture;  froid  et  tranquille  sur  la  sellette,  ne  mon- 

-1  Practique  criminelle,  t.  XXXVIII,  p.  3. 
«  Par  le  Roy.  — Nous  avons  fait  examiner  en  notre  Conseil  privé  ce  que  notre  Procu- 

»  reur  général  de  Luxembourg  nous  a  escript  . . .  touchant  le  doute  que  vous  rencon- 
»  triez  à  la  vuidange  du  procès  criminel  fait  à  Claude  H...,  et  nous  disons  pour  responze, 

»  que  sy  cessant  le  défaut  de  la  confession  d'iceluy  H...,  vous  avez  appaisement  de  la  preuve 
»  des  excès  à  luy  imposés,  vous  pourrez  passer  à  sa  condamnation,  selon  que  le  trouverez 

»  convenir  en  justice,  sans  vous  arrester  à  ce  que  l'on  semble  prétendre  que  suyvant  la 
»  coustume  de  Luxembourg  nul  criminel  ne  pourroit  estre  condemné  sans  avoir  confessé 

»  le  crime,  laquelle  coustume  avons  déclaré  et  déclarons  abusive  ».  A  tant,  etc.  [Archives 

du  Gouvernement  de  Luxembourg,  Régistrature  du  Conseil  provincial,  vol.  N,  1626-1632, 
fol.  164]. 
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»  trant  ni  impatience  ni  sensibilité,  il  ressembloit  à  une  slalue  de  marbre, 

»  il  se  disoit  résolu  à  ne  jamais  rien  avouer,  dût-on  le  brûler  membre  par 

»  membre,  en  ajoutant  qu'il  aimoit  mieux  expirer  sur  la  torture  que  de 

»  devoir  subir  par  son  aveu  une  mort  cruelle  et  ignominieuse  ̂   » . 

La  femme  de  ce  malheureux  adressa  à  l'Empereur  une  requête  en  grâce, 
implorant  sa  pitié  en  considération  des  souffrances  atroces  que  son  mari 

avait  endurées.  Suivant  l'usage,  la  requête  fut  renvoyée  à  l'avis  du  Magistrat 

de  iVialines.  Celui-ci  demanda  au  Gouvernement  de  l'autoriser  «  à  faire 

»  appliquer  le  prisonnier  à  la  torture  la  plus  efficace  usitée  en  ce  païs  ou 

»  dans  les  États  voisins  » ,  ou  de  lui  permettre  de  condamner  le  coupable 

malgré  ses  dénégations. 

La  Gouvernante  générale,  Marie-Élisabeth,  voulut  s'éclairer  d'une  manière 
complète  et  prescrivit  à  tous  les  Fiscaux  du  pays  de  lui  faire  rapport  sur  la 

question  soulevée.  Ces  rapports  furent  renvoyés  au  Conseil  privé  qui  en 

présenta  la  synthèse  et  joignit  son  propre  avis  dans  une  importante  consulte 

qui  est  conservée  aux  x\rchives  générales  du  royaume  ̂ . 
Les  appréciations  des  Fiscaux  présentent  des  différences  assez  notables. 

Ceux  de  Malines  estiment  que,  l'accusé  étant  suffisamment  convaincu,  le 
juge  doit  procéder  à  la  condamnation  «  sans  insister  ultérieurement  sur  la 

»  confession,  beaucoup  moins  l'extorquer  par  la  torture.  Car  la  torture  n'a 
»  été  inventée  et  receue  en  droit  qmm  ni  verifas  qiiœ  aliunde  haberi  non 

»  polesl,  tormcntis  adhibilis  exlorqucaliw  » .  i\]ais  immédiatement  après 

cette  déclaration,  et  par  une  inconséquence  étrange,  ces  mêmes  juristes 

trouvent  qu'il  faut  s'incliner  devant  l'usage;  ils  se  fondent,  pour  se  contre- 

dire de  la  sorte,  sur  la  maxime  «  confcssus  non  appellal  »,  et  disent  que,  s'il 

n'y  avait  pas  aveu,  l'appel  en  matière  criminelle  serait  licite^.  Ils  retombent 

1  Mémoire  de  G.  de  Fierlant  sur  la  torture,  publié  par  E.  Hubert  dans  les  Comptes  rendus 

DES  séances  de  la  COMMISSION  ROYALE  d'histoire,  5«  sér.,  t.  V,  p.  180. 
2  Consulte  du  29  janvier  1731,  Conseil  privé,  Registre  n°  360,  f°  236. 
3  «  Ils  sont  de  sentiment  que  S.  M.  voulant  établir  un  pied  fixe  pour  la  vuidange  des 

»  procès  criminels  pourroit  être  servie,  pour  éviter  lesdits  appels,  de  déclarer  qu'oullrc  et 
»  par-dessus  la  conviction  des  crimes  et  excès,  il  sera  nécessaire  d'avoir  la  confession  de 
»  l'accusé  soit  volontaire,  soit  par  la  torture  «.  —  Au  sujet  du  principe  erroné  :  confessus 
non  appellat,  voir  Mém.  de  Fierlant,  p.  182,  en  note. 
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dans  l'abus  réprouvé  par  les  ordonnances  de  1570,  ordonnances  dont  ils  ne 
font  du  reste  pas  même  mention.  Au  contraire,  les  Fiscaux  brabançons  se 

basent  sur  le  texte  de  ces  ordonnances  pour  condamner  la  procédure  suivie  à 

Malines  et  dans  le  duché  de  Brabant,  et  leur  avis  est  partagé  par  leurs  col- 

lègues de  la  Gueidre  et  du  Luxembourg  K  Ces  derniers  font  même  observer 

que  la  torture  est  souvent  inefficace,  attendu  que  les  brigands  s'exercent  à 

subir  les  tourments  et  arrivent  ainsi  à  un  étonnant  degré  de  résistance  ̂ . 

En  Flandre,  on  se  conforme  à  la  vraie  docirine  depuis  i^li  ̂ ,  et  le  Fiscal 

remarque  que  Damhoudere  soutenait  déjà  la  même  opinion  *.  Le  rapport 
des  Fiscaux  du  Hainaut  est  conçu  dans  un  esprit  analogue,  et  il  résulte  donc 

de  l'enquête  que  l'aveu  du  criminel  est  exigé  seulement  par  les  Conseils  de 
Brabant  et  de  Malines. 

Le  Gouverneur  général,  d'accord  avec  le  Conseil  privé,  défendit  au  Magis- 

tral de  Malines  de  torturer  l'incriminé  ̂   et  adressa  à  tous  les  conseils  de 

1  «  Le  Conseil  de  Gueidre  condamne  le  criminel  à  la  mort  sans  torture  et  sans  confes- 

»  sion,  quand  il  est  ouvertement  convaincu  par  assez  de  témoins,  et  qu'il  est  si  clair  que 
»  le  jour  qu'il  en  est  l'auteur  ». 

2  «  La  malice  du  siècle  étant  monté  à  un  tel  degré  qu'aujourd'huy  plusieurs  auroient 
»  trouvé  le  secret  de  se  rendre  insensibles  dans  les  questions  même  extraordinaires,  de 

»  sorte  que  si  l'évidence  de  la  preuve  ne  devoit  pas  suftîre,  la  pluspart  des  crimes  demeu- 
»  reroit  sans  châtiment,  qui  est  le  plus  grand  de  tous  les  inconveniens  ». 

3  «  Suivant  qu'il  conste  de  certain  registre  reposant  audict  conseil  où  se  trouve  insérée 
»  la  lettre  de  Don  I^ouis  de  Requesens  de  l'an  lo74  par  laquelle  il  n'enjoint  pas  seulement 

»  d'observer  exactement  ledit  placard  (du  9  juillet  lo70),  mais  ordonne  aussi  bien  expres- 
»  sèment  d'informer  contre  les  contraventeurs  audit  placcard  ». 

«  Consilium  Flandrise  etiam  nullam  audit  appellationem,  vel  appellationi  non  defert, 

»  hoc  est,  neque  ob  eam  unquam  sententia;  executionem  differt,  quando  ea  fuit  ditfinitiva, 

))  etiam  si  proprio  ore  nil  confessi  sint,  modo  probata,  légitima,  digna,  certoque  proba- 
»  tione  convicti  fuerint.  Sicut  multis  exemplis  id  confirmare  possem,  et  potissimum  hoc 

»  uno,  de  Joanne  quodam  Faillant  captivo  in  Consilio  Flandriae,  qui  proprio  ore  nil  con- 
»  fessus  fuerat,  ex  legitimo  tantum  certoque  multorum  testimonio  condemnatus  et  adju- 
»  dicatus  morti  fuit  »  [Damhoudere,  Praxis  rerum  criminalium,  cap.  CXLIX,  2,  p.  4S3  de 

l'éd.  d'Anvers  de  1S70].  —  Despeisses  avait  écrit  en  1685  :  «  La  question  n'est  pas  introduite 
»  pour  la  peine  des  criminels,  mais  pour  en  tirer  la  vérité,  et  partant,  un  criminel  con- 

»  vaincu  n'y  doit  pas  être  condamné  »  [Traité  des  crimes  et  de  l'ordre  judiciaire  observé  ès 
causes  criminelles,  t.  II,  p.  165]. 

i>  Voir  sa  dépêche  dans  le  Mémoire  de  G.  de  Fierlant  sur  la  torture,  p.  184. 
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justice  une  circulaire  rappelant  les  véritables  principes  à  suivre  en  matière 

d'instruction  criminelle  ̂  

Il  semble  cependant  que  les  magistrats  brabançons  ne  se  soient  pas 

inclinés  immédiatement.  En  effet,  le  6  mars  1751,  de  Hauregard,  assesseur 

du  Drossard  de  Brabant,  écrivait,  à  propos  du  procès  de  Jean  G...,  voleur 

de  chevaux  :  «  La  conviction  étoit  même  si  enlière  et  si  sûre,  qu'elle  auroit 

»  suffi  pour  condamner  tout  de  suite  le  prisonnier  à  la  peine  capitale  qu'il  a 

»  encouru,  si  l'on  ne  devoit  pas  avoir  la  confession  du  coupable,  ad  pœnam 

»  moriis  irrogandam ,  malgré  toute  l'étendue  de  l'évidence  de  la  preuve  »  ; 

et  en  1771,  de  Fierlant  déclarait  :  «  On  m'assure  qu'aujourdhuy  le  Conseil 
»  de  Brabant  est  entièrement  dans  les  bons  principes  à  cet  égard,  mais  je 

»  doute  fort  que  les  autres  magistrats  de  cette  province  soient  revenus  de 

»  leur  préjugé...  On  se  persuade  encore  assez  communément  que  c'est  un 

»  usage  constant  en  Brabant  qu'un  criminel  complettement  convaincu  d'un 
»  délit  punissable  du  dernier  supplice  ne  peut  être  condamné  à  mort,  à 

»  moins  qu'il  n'avoue  son  crime  ̂   ».  Et  il  cite  à  l'appui  de  son  dire  un  fait 

typique  remontant  à  quelques  années.  Un  paysan  de  Wamont  tua,  d'un  coup 
de  fusil,  en  plein  jour,  au  sortir  des  offices  de  la  paroisse,  un  individu  avec 

lequel  il  se  trouvait  en  différend.  Appréhendé  sur  le  fait,  il  ne  nia  point, 

mais  prétendit  avoir  agi  en  cas  de  légitime  défense.  Son  système  était  insou- 

tenable, le  crime  ayant  été  perpétré  en  présence  de  nombreux  témoins.  Et 

cependant  le  Prévôt  de  l'Hôtel  et  le  Fiscal  de  Brabant  furent  d'avis  qu'il 
fallait  appliquer  le  prisonnier  à  la  torture  pour  le  forcer  à  un  aveu  pur  et 

simple.  Une  circonstance  fortuite  empêcha  la  mise  à  la  question  :  les  méde- 

cins découvrirent  que  l'accusé  était  atteint  d'une  hernie,  et  déclarèrent  que 
les  tourments  pourraient  amener  une  inflammation  mortelle 

L'école  criminalisle  du  XVI^  siècle,  dont  les  juristes  belges  étaient  en 

majorité  les  fidèles  disciples,  considérait  la  confession  de  l'accusé  comme 
un  infaillible  moyen  de  découvrir  la  vérité.  Jousse,  conseiller  au  Présidial 

1  Voir  celte  circulaire  aux  pièces  justificatives,  n°  III. 
Procès  du  Drossard  de  Brabant,  n"  38. 

3  Mémoire  sur  la  torture,  p.  185. 

i  Ibid.,  p.  186. 
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d'Orléans,  a  Irès  nettemeni  résumé  celle  Ihéorie  :  «  Quand  un  accusé  est 

»  prévenu  d'avoir  commis  un  crime,  personne  ne  peut  être  plus  certain  que 

»  lui  s'il  est  coupable  ou  innocent  de  ce  crime,  et,  par  conséquent,  de  toutes 
»  les  preuves  nécessaires  pour  établir  celte  vérité,  la  plus  certaine  et  la 

»  moins  sujette  à  l'erreur  est  celle  qui  résulte  de  la  confession  de  l'accusé  ̂   » . 

Ce  qui  n'empêche  pas  Jousse  de  reconnaître,  quelques  pages  plus  loin,  que 

«  l'on  trouve  dans  l'histoire  plusieurs  exemples  de  personnes  qui,  par  la 

»  force  des  tourments,  ont  confessé  des  crimes  qu'elles  n'ont  pas  commis  » . 
Les  préjugés  des  juges  belges  ont  la  vie  dure.  Le  25  novembre  1763, 

les  échevins  de  Gand  font  mettre  à  la  question  deux  assassins,  M...  et  D..., 

donl  la  culpabilité  est  surabondamment  établie  ̂ ;  en  janvier  1780,  le 

Magistrat  de  Louvain  demande  au  Gouvernement  l'autorisation  de  torturer 
un  faussaire  dont  le  crime  est  évident  le  21  juillet  1784,  une  démarche 

analogue  esl  faite  par  les  hommes  de  fief  de  la  Cour  féodale  du  Pérou 

d'Audenarde,  et  ils  protestent  très  vivement  quand  le  Conseil  privé  les 

éconduit^;  le  7  décembre  1783,  le  bourgmestre  du  Franc  de  Bruges  expose 

qu'il  ne  «  manque  à  la  conviction  de  l'empoisonneur  Jean  H...  que  son 

»  aveu  »,  et  demande  à  pouvoir  arracher  cet  aveu  par  les  supplices  ®.  La 
même  année,  le  Gouvernement  échange  une  volumineuse  correspondance 

avec  le  Magistrat  d'Ypres.  Celui-ci  insiste  pour  obtenir  la  torture  d'un  bandit 

1  Traité  de  la  justice  criminelle,  t.  I,  p.  684. 
2  Les  magistrats  liégeois  partagent  ces  mêmes  préjugés  :  le  17  décembre  1759,  Jean  P..., 

pris  en  flagrant  délit  de  vol,  est  mis  à  la  torture  [Registre  aux  prisonniers,  134-135]  ;  — 

le  2  août  1773,  Mathias  B...,  voleur  «  saisi  au  flagrant  »  [Ibid.,  f"  226]. 
<^  Registre  spécial  du  procès  M...  et  D...,  aux  archives  communales  de  Gand. 

4  Conseil  privé,  carton  720.  —  Et  cependant  le  Conseil  de  Brabant  avait  écrit,  le  29  mars 

1774,  au  Gouvernement  général  :  «  Pour  avoir  l'aveu  du  coupable  pleinement  convaincu 
»  d'ailleurs,  on  a  discuté  si  l'article  61  de  l'édit  criminel  de  1570  a  proscrit  le  privilège 

»  des  Brabançons,  vrai  ou  prétendu,  de  n'être  condamné  à  mort  que  sur  leur  propre  aveu. 
»  11  y  a  longtemps  que  le  Conseil  de  Brabant  est  revenu  de  cela  »  [Conseil  privé. 

Registre  406'"'' ,  f"  69].  —  De  son  côté,  le  Conseil  de  Hainaut  écrivait  :  «  Nous  estimons  que 

»  l'usage  de  la  torture  pour  tirer  de  la  bouche  du  criminel,  convaincu  en  règle  de  droit, 
»  l'aveu  de  son  crime,  est  inhumain  et  tirannique,  que  c'est  une  corruptelle  qui  devroit 
»  être  abolie  en  tout  pais  [29  juillet  1781,  Ibid.,  113]. 

5  Conseil  privé,  carton  708. 
^  Ibid.,  carton  720. 
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convaincu,  et  soutient  «  qu'on  ne  peut  punir  un  criminel  sans  quMI  ait  avoué 

»  son  crime  ».  Le  Conseil  privé  s'opposa  résolument  à  cette  prétention, 
et  résuma  le  litige  en  un  dilemme  irréfutable  :  ou  bien  la  culpabililé  de  S... 

est  suffisamment  démontrée,  et  dans  ce  cas  la  lorlure  est  une  cruauté  inutile; 

ou  bien  les  preuves  ne  sont  pas  assez  convaincantes,  et  alors  les  aveux  qu'on 

pourra  lui  arracher  dans  les  tourments  ne  pourront  rien  ajouter  à  la  convic- 

tion des  juges  \  Mais  rien  n'y  fait,  les  magistrats  s'obstinent,  et  nous  verrons 

dans  un  autre  chapitre  les  échevins  d'Anvers  appliquer  à  la  question,  en 

1793  —  quatre  ans  après  la  Révolution  française,  six  ans  après  l'abolition 

de  la  torture  par  Joseph  II,  —  sept  fois  de  suite,  dont  une  fois  vingl-quatre 

heures  durant,  un  assassin  dont  la  culpabilité  leur  paraissait  cependant 

démontrée  par  un  ensemble  de  preuves  suffisantes. 

III.  La  torture  appliquée  au  criminel  convaincu  pour  lui  faire  dénoncer 

ses  complices.  —  Au  XVIII*'  siècle,  ce  mode  de  procédure,  appelé  en  France 

la  question  préalable^  est  en  usage  dans  les  provinces  de  Luxembourg,  de 

Flandre,  de  Namur,  de  Tournai-Tournésis,  de  Hainaut  et  de  Gueidre  ̂ .  Le 

Conseil  de  Brabant  affirme  qu'il  n'est  pas  usité  dans  son  ressort  mais  la 

Coutume  d'Anvers  dément  cette  assertion  ̂   Il  existe  depuis  une  époque  très 

reculée  ̂   :  la  Joyeuse  Entrée  de  Marie  de  Bourgogne  contient  un  article 

destiné  à  en  refréner  les  abus,  et  à  soustraire  à  l'arbitraire  des  justiciers 

tout  au  moins  les  gens  de  bonne  famé  et  renommée  ̂ . 
Nos  recherches  dans  les  archives  criminelles  du  siècle  dernier  ne  nous 

^  Conseil  privé,  carton  710, 
2  Mémoire  de  Fierlant,  pp.  189-190  (en  note). 

3  Avis  du  Conseil  de  Brabant  du  29  mars  1774.  Registre  406  du  Conseil  privé,  f"  69. 
^  Art.  27.  «  Un  prisonnier,  après  avoir  été  torturé  une  fois,  ne  peut  être  torturé  une 

»  deuxième  ou  une  troisième  fois,  à  moins  ...  qu'il  ne  dût  être  torturé  une  deuxième  fois 
»  pour  déclarer  ses  complices  ou  commettants.  » 

Art.  28.  v  ...  il  peut  seulement  être  demandé,  en  termes  généraux,  qui  était  auprès  de 

»  lui  au  moment  du  méfait,  combien  ils  étaient,  qui  donna  le  premier  coup,  qui  l'en  a 
»  chargé  et  choses  semblables  »  [ue  Longé,  Coutumes  du  pays  et  duché  de  Brabant. 

Quartier  d'Anvers,  t.  IV,  p.  803]. 
s  Voir  PouLLET,  Histoire  du  droit  pénal  dans  l'ancien  duché  de  B7'abant,  t.  I,  p.  223. 
6  L'article  108. 

Tome  LV.  o 
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ont  fait  retrouver  que  des  exemples  peu  nombreux  d'accusés  torturés  en  vue 

d'obtenir  la  dénonciation  de  leurs  complices.  Les  jurisconsultes  discutent  le 

point  de  savoir  à  l'égard  de  qui  ce  mode  d'investigation  peut  être  employé: 
Zypaeus  estime  que,  seules,  les  personnes  de  rang  infime  y  sont  soumises 

tandis  que  Wynanls  soutient  qu'on  peut  y  appliquer  toute  espèce  de  délin- 

quants, du  moment  que  l'existence  de  complices  est  certaine 

IV.  La  torture  d'inquisition.  —  La  torture  dite  d'inquisition  fut  réglemen- 

tée le  15  avril  IS^-O.  Cette  année-là,  Charles-Quint  prescrivit  à  ses  officiers  de 

justice  et  de  police  d'arrêter  tous  les  vagabonds,  de  leur  faire  subir  un  inter- 

rogatoire minutieux,  et  de  les  obliger  à  jusiifier  de  leurs  moyens  d'existence. 

Si  leurs  réponses  n'élaient  pas  satisfaisantes,  on  devait  mettre  ces  malheureux 

à  la  torture  pour  découvrir  si,  par  hasard,  ils  n'avaient  point  commis  quelque 

crime  ̂   Précisément  parce  qu'elle  était  d'une  sévérité  excessive,  cette  loi  ne 

fut  guère  observée,  bien  qu'elle  menaçât  les  justiciers  négligents  de  peines 

rigoureuses,  et  c'est  en  vain  qu'on  la  republia  à  intervalles  rapprochés  ̂ .  On 

1  (c  Hodie,  viles  prœsertim  soient  de  complicibus  interrogari  àc  etiam  torqueri  »  [Notitia 

juris  belgici,  lib.  tX,  6,  p.  299  de  l'éd.  d'Anvers  de  1665]. 
2  De  publias  judiciis,  titre  XVIII.  En  France,  la  question  préalable  existait  depuis  le 

XVP  siècle  dans  la  jurisprudence  parlementaire;  elle  fut  législativement  consacrée  par 

l'ordonnance  de  1670  [tit.  XX,  art.  2],  sans  protestation  d'aucune  part.  Cependant,  cette 
question  préalable  était  en  contradiction  avec  le  principe  anciennement  formulé  en  ces 

termes  par  le  jurisconsulte  Paul  :  «  Qui  de  se  confessus  est,  in  alium  torqueri  non  potesl, 
»  ne  alienam  salulem  in  dubium  deducat  qui  de  sua  desperavit  ».  A  force  de  sophismes,  on 

parvint  à  détruire  cette  règle  de  bon  sens.  On  demandait  à  l'accusé,  d'une  manière 
générale,  s'il  avait  des  complices,  et,  sur  sa  réponse  négative,  on  éprouvait  par  les  tour- 

ments le  degré  de  confiance  qu'il  méritait  [Voir  Ali.ard,  Histoire  de  la  justice  criminelle 
au  XVI^  siècle,  p.  303].  —  Lorsque,  le  24  août  1780,  Louis  XVI  abolit  la  question  pré- 

paratoire, il  maintint  la  question  préalable,  et  celle-ci  ne  disparut  des  lois  françaises  que 

grâce  à  l'Assemblée  nationale  constituante. 
3  «  Ordonnant  et  commandant  à  tous  nos  justiciers  et  officiers  et  ceux  de  nos  vassaulx 

»  appréhender  tous  oyseux  et  vagabonds  qu'ils  trouveront  à  leur  pouvoir  et  jurisdiction, 
»  et  les  interroger  de  leur  vie,  conduicte  et  conversation  et  sur  quoy  ils  vivent;  et  s'ils  ne 
»  savent  donner  responce  souffisante  et  vraysemblable,  de  les  mettre  à  torture  et  question 
»  sans  aultre  indice  »  [Plac.  de  Flandre,  éd.  de  Gand,  1639,  t.  I,  p.  19]. 

4  Le  3  février  1542  [piac.  de  Flandre,  t.  I,  p.  24];  le  15  juin  1556  [lUd.,  t.  I,  p.  35] 
le  30  octobre  1563  [Ibid. ,  t.  II,  p.  138];  le  2  novembre  1585  [/Wrf.,  t.  II,  p.  131];  le 

8  juillet  1599  [Ibid.,  t.  II,  p.  153];  le  26  octobre  1607  [Ibid.,  t.  II,  p.  157],  et  le  15  octobre 
mo[lbid.,  t.  II,  p.  165]. 
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finit  cependant  par  coniprendre  que  des  dispositions  aussi  barbares  ne  pou- 

vaient être  efficaces,  el,  par  les  articles  13  et  14  de  leur  édit  du  28  sep- 

tembre 1617,  les  archiducs  Albert  et  Isabelle  prescrivirent  aux  officiers  de 

justice  de  se  borner  à  interroger  attentivement  les  vagabonds,  sans  les  appli- 

quer à  la  torture,  à  moins  qu'ils  ne  fussent  formellement  accusés  de  crimes 

précis  et  qu'il  n'y  eût  contre  eux  des  indices  graves  '.  Nous  assistons  alors 

à  un  spectacle  bizarre  :  les  tribunaux  qui  ont  négligé  d'appliquer  une  loi 

qu'ils  trouvaient  trop  sévère,  deviennent  plus  rigoureux  quand  la  législation 
est  adoucie  par  les  princes;  celte  tradition  se  perpétue,  et  nous  voyons  des 

jurisconsultes  tels  que  Wynants  et  Zypaeus  ̂   admettre,  contrairement  au 

texte  formel  de  l'édit  précité  des  archiducs,  que  le  fait  seul  du  vagabondage 

est  «  un  indice  suffisant  à  torture  »;  tout  au  plus  recommandent-ils  aux 

juges  la  modération.  Vers  la  fin  du  XVIII^  siècle,  les  tribunaux  brabançons 

déclarent  qu'un  vagabond  peut  être  soumis  à  la  question  «  ob  vilem  perso- 

narum  qualilalem  »,  sur  des  preuves  et  des  indices  que  l'on  estimerait 

insuffisants,  s'il  s'agissait  d'un  «  citoyen  surcéant  »  .  Toutefois,  nous  sommes 
heureux  de  le  constater,  ce  ne  sont  plus  là  que  des  discussions  purement 

théoriques,  et  le  Président  de  Fierlant  considère  la  torture  d'inquisition 

comme  abrogée  de  fait  :  «  J'ai  trop  bonne  opinion,  dit-il,  des  tribunaux  de 

»  ces  provinces,  pour  pouvoir  m'imaginer  qu'il  y  en  ait  un  seul  qui  l'observe 

»  encore,  ou  dont  les  membres  aient  l'esprit  assez  mal  tourné  pour  penser 

»  qu'il  convient  de  faire  revivre  cette  pratique  atroce  *  ». 

•1  Plac.  (le  Flandre,  t.  II,  p.  166. 

Wynants,  Depublicis  jiidiciis,  titre  XVIII.  —  Zypaeus  :  «  Exeipiuntur  etiam  a  régula 
»  communi  vagabundi,  qui  idonee  respondere  non  possunt.  At  vero,  nisi  alia  indicia 

»  concurrent,  levem  esse  liujusmodi  torturam  oportet  »  [Notitia  jtuis  belgici,  t.  IX,  4, 

p.  m]. 
3  Wynants,  Jbid. 

4  Mémoire  sur  la  torture,  p.  198  :  «  La  torture  d'inquisition  n'a  jamais  été  reçue  ni 

»  pratiquée  en  Hainaut.  Les  ordonnances  de  1540  et  autres  qui  l'avaient  établie  contre  les 

»  fainéans,  vagabonds  et  gens  sans  aveu  n"ont  pas  été  promulguées  audit  païs,  et  nous 

))  croyons  qu'une  pareille  loi  seroit  d'une  très  dangereuse  conséquence,  et  contraire  à 
»  la  bonne  administration  de  la  justice  «  [Avis  du  Conseil  de  Hainaut,  29  juillet  1781, 

Conseil  privé.  Registre  406"\  f"  '115]. 
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V.  La  torture  dont  on  se  sert  pour  convaincre  l'accusé.  —  Nous  arrivons 
enfin  à  la  torliire  la  plus  usitée,  celle  dont  on  se  sert  pour  convaincre  un 

accusé.  Nous  aurons  à  conslaler  la  fréquence  de  sa  pratique,  à  tous  les 

degrés  de  la  juridiclion,  dans  toutes  les  provinces  des  Pays-Bas,  pendant  le 

cours  entier  du  XVIl^  siècle,  même  après  la  première  conquête  française. 

Il  en  est  du  reste  ainsi  dans  la  plupart  des  pays  de  l'Europe. 

Certes,  la  question  n'est  pas  appliquée  d'une  manière  uniforme  dans  tous 

les  ressorts  judiciaires  des  Pays-Bas;  mais,  au-dessus  des  divergences  locales, 

on  observe  cependant  certains  principes  généraux  ̂  

D'abord  il  faut  un  jugement  formel  ordonnant  la  torture  ̂ .  Avant 
de  rendre  ce  jugement,  les  magistrats  doivent  constater  la  réalité  du 

corps  du  délit,  établir  que  le  crime  a  été  réellement  commis^;  cette 

précaution  est  indispensable  pour  éviter  le  retour  d'erreurs  judiciaires 

^  De  Pape  dit  qu'il  n'y  a  pas  de  principes  généraux  pour  l'usage  de  la  torture,  que 
<(.  chaque  tribunal  suivait  son  style  »  [Wynants,  Manuscr.  sur  Messire  L.-J.  de  Pape  et  son 

traité  de  la  Joyeuse  Entrée,  art.  5o];  nous  verrons  que  c'est  une  erreur. 
2  Article  108  de  la  Joyeuse  Entrée  de  Marie  de  Bourgogne  :  «  Le  détenu  ...  ne  pourra 

«  être  mis  à  la  question  par  la  torture,  si  ce  n'est  après  que  l'ofiîcier  aura  montré  le 

»  résultat  de  son  information  aux  magistrats  du  lieu.  L'accusé  entendu,  les  magistrats 

»  ordonneront  la  torture,  s'il  appartient  »  [Anselmo,  Cod.  belgicus,  p.  59  de  l'éd.  de 

1662].  —  Disposition  analogue  de  la  Coutume  d'Anvers  [éd.  de  Longé,  p.  111];  de  Lierre 

[Coutume  de  Brabant,  t.  V,  p.  445];  de  Gand  [éd.  Gheldolf,  t.  I,  p.  495];  d'Aerschot 
[éd.  Casier,  p.  7];  de  Tirlemont  [id.,  p.  699];  de  Diest  [id.,  t.  I,  p.  583];  de  Louvain 

[id.,  t.  I,  p.  17];  d'Herenthals  [Cout.  de  Brabant,  éd.  de  Longé,  t.  VII,  p.  111];  de  Gheel 

[id.,  t.  VII,  p.  437].  Les  archives  judiciaires  prouvent  à  l'évidence  que  cette  stipulation  est 
toujours  observée  quand  il  y  a  en  cause  une  personne  a  jouissant  de  bon  nom  et  bonne 

renommée  ».  Il  n'y  a  guère  d'exceptions  que  lorsqu'il  s'agit  de  vagabonds  et  de  gens  sans 
aveu  ;  encore  ces  exceptions  sont-elles  infiniment  rares  au  XVtlP  siècle. 

3  Damhoudere  disait  :  «  L'on  ne  submettra  personne  à  la  torture  quand  il  n'est  apparu 
»  le  cas  être  advenu  »  [Pract.  crim.,  chap.  XXXV,  6,  p.  44,  éd.  de  Paris,  1555].  —  Cette 
condition  est  requise  dans  tous  les  pays  où  la  torture  est  en  usage  :  le  délit  doit  être 

constant,  c'est  la  première  de  toutes  les  règles.  Toutes  les  fois  que  l'on  s'est  écarté  de  cette 

maxime,  on  a  péché  contre  les  principes  les  plus  certains  et  on  s'est  exposé  à  faire  périr 
des  innocents.  Brillon,  au  mot  Homicide,  t.  III,  p.  608,  rapporte  un  arrêt  du  21  novembre 

1580,  qui  interdit  des  juges  pour  avoir  condamné  à  mort  pour  un  prétendu  assassiné  qui 

revint  au  pays  deux  ans  après.  Il  y  a  de  semblables  exemples  à  Paris  et  à  Dijon  [Serpillon, 

Code  crim.  de  la  France,  p.  918]. 
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terribles  \  C'est  ainsi  que,  le  29  août  ilS],  le  Conseil  privé  interdit  de 

mettre  à  la  lorlure  Jérôme  R...,  d'Assenede,  accusé  d'assassinat,  contre 

lequel  il  y  a  de  très  fortes  preuves,  mais  «  on  n'est  pas  sûr  que  le  cadavre 

»  retrouvé  soit  celui  de  la  viclime  supposée  '  ».  Le  tribunal  doit  posséder 

la  preuve  de  commisso  crimine,  c'est-à-dire  qu'il  doit  êire  démonlré,  par 

exemple,  que  la  mort  de  la  viclime  n'est  pas  due  à  un  accident.  11  faut  aussi 
que  le  crime  soit  capital  ̂   Cette  expression  ne  doit  pas  êire  prise  à  la  lellre; 

elle  s'entend  non  seulement  d'un  crime  passible  de  la  peine  de  mon,  mais 

aussi  d'un  châtiment  corporel  rigoureux  ou  d'un  bannissement  à  perpétuité  ̂  

Enfin,  les  indices  recueillis  contre  l'accusé  doivent  former  une  preuve 

1  «  Vers  le  milieu  du  XVIII^  siècle,  le  nommé  Antoine  Pin,  accusé  d'avoir  tué  un  certain 
»  Joseph  Sevas,  confessa  son  prétendu  crime  dans  la  torture,  en  indiquant  le  lieu  où  le 

»  cadavre  aurait  été  enseveli.  Le  cadavre  ne  fut  pas  trouvé  au  lieu  désigné,  mais  un  juge- 
»  ment  parfaitement  en  règle  envoya  Pin  à  la  potence.  Quelque  temps  après,  Sevas,  la 

»  prétendue  victime,  reparut,  revenant  d'un  long  voyage.  Suivant  les  praticiens,  cette 
»  erreur  provenait  de  ce  que  les  juges  d'Antoine  Pin  avaient  violé  l'une  des  premières  lois 
))  de  l'instruction  criminelle,  en  passant  outre,  sans  s'être  mis  en  peine  de  constater  le 
»  corps  du  délit.  A  Genève,  des  voleurs  de  nuit  ayant  dépouillé  un  magasin,  déposèrent 

»  leurs  crochets  dans  la  poche  d'un  homme  ivre  qui  dormait  sur  le  pavé.  Cet  homme, 
«  arrêté  par  la  police,  confessa  dans  la  torture  et  fut  pendu.  Peu  de  temps  après,  on 
))  découvrit  les  vrais  coupables  nantis  des  objets  volés,  et,  comme  on  ne  pouvait  ressusciter 
))  un  mort,  la  torture  fut  abolie  dans  cette  ville  »  [C.  Cantu,  Beccaria  e  il  Diritto  pénale, 
éd.  de  Florence,  1862,  pp.  48,  49]. 

2  Conseil  privé,  carton  717. 
3  Le  30  juin  1768,  le  Conseil  de  Namur  révèle  que,  «  passé  17  ou  18  ans,  un  citoyen  a 

»  été  condamné  à  la  torture,  bien  que  le  crime  imputé  ne  fût  pas  capital  ».  Le  tribunal 

en  défauta  été  admonesté  [Proc.-verb.  de  la  Commission  des  lois  et  ordonnances,  t.  III, 

p.  186]. 

4  A  Maestricht,  les  Recès  de  166S  ne  permettent  d'appliquer  la  torture  que  si  la  peine 
comminée  contre  le  crime  commis  est  plus  grave  que  la  torture  même  [Crahay,  Coutume 

de  Maestricht,  p.  lxix].  —  La  Coutume  de  Tournai  est  encore  plus  explicite  :  pour  mettre 
un  criminel  à  la  question,  le  crime  de  quo  doit  être  punissable  de  la  mort,  delà  mutilation 

ou  du  fouet  [tit.  XII,  art.  1,  dans  le  manusc.  de  De  Wulf].  —  Cependant  nous  voyons 

torturer  à  Bruges,  en  1755,  Mathieu  P...,  accusé  d'un  faux  sans  grande  importance  [Cons. 
privé,  cart.  727];  et  en  1756,  à  Luxembourg,  Pierre  H...,  pour  malversations  légères 

[Ibid.,  cart.  728].  —  Dans  la  république  des  Provinces-Unies,  la  jurisprudence  est  la 
même  :  «  In  kleine  en  geringe  diefslallen,  dewelke  bekend  zijnde,  met  een  geesseling, 
w  bannissement  voor  eenige  tijd,  of  met  andere  lichte  straf  gestraft  worden,  geen  pijniging, 
»  diezwaerder  dan  de  dood  is,  gebruiken  »  [Van  Heemskerk,  Batavische  Arcadia,  éd.  de 

1729,  p.  492]. 
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presque  complète.  Rien  n'est  si  arbitraire  ni  si  difficile  à  fixer  que  ce  carac- 

tère des  indices.  Certaines  de  nos  coutumes  exigent  qu'il  y  ail  «  indices  et 
»  présomptions  violentes  vérifiées  chacune  par  deux  tesmoins  dignes  de  foy 

»  contre  l'accusé,  iceluy  là  dessus  ouy  ̂  ».  Mais,  en  général,  le  juge  possède 
un  pouvoir  discrétionnaire  réglé  par  la  tradition.  Dans  son  appréciation  des 

preuves,  il  tiendra  compte  de  la  nature  du  crime  et  de  la  qualité  des  per- 

sonnes :  il  sera  moins  scrupuleux  si  l'accusé  est  un  vagabond  que  s'il  est  un 

citoyen  honorable,  et  il  sera  plus  prompt  à  ordonner  la  torture  lorsqu'il 

s'agit  d'un  atroce  forfait  ̂ ,  qu'en  matière  de  crimes  ordinaires.  C'est  aux 
praticiens  que  nous  devons  demander  le  sens  précis  et  usuel  de  la  formule 

légale.  En  cas  de  vol,  nous  disent-ils,  on  considère  comme  indice  grave  que 

l'accusé  ait  la  chose  volée  en  sa  possession;  s'il  a  fait  des  dépenses  inusitées 

et  s'il  ne  peut  expliquer  d'où  lui  viennent  ces  ressources  extraordinaires,  il 
y  aura  forte  présomption  contre  lui;  de  même,  en  cas  de  meurtre,  si  deux 

témoins  ont  vu  l'accusé  sortir  de  la  maison  du  crime  «  ayant  son  épée  nue 

»  et  ensanglantée  » .  Toutefois,  si  l'accusé  jouit  d'une  bonne  réputation,  et 

s'il  ne  paraît  pas  qu'il  ait  eu  intérêt  à  commettre  le  crime,  quelque  grave 

que  soit  l'indice,  il  ne  suffirait  pas  à  légitimer  l'emploi  de  la  torture  ̂ . 

Certains  juristes,  tout  en  constatant  qu'il  est  malaisé  de  déterminer  le 

degré  d'importance  de  l'indice,  estiment  suffisante  la  confession  extrajudi- 

ciaire de  l'accusé  prouvée  par  deux  témoins  «  idoines  »,  faite  librement, 

sans  menaces  ni  tentatives  de  subornation*;  de  même  on  peut  se  contenter 

de  la  déposition  d'un  seul  témoin  irréprochable,  venant  corroborer  des 

indices  d'importance  secondaire,  surtout  si  l'accusé  est  de  réputation  sus- 

pecte. Cependant  les  plus  éclairés  combattent  la  théorie  de  l'indice  unique 

-1  Cout.  de  Bouillon,  article  30  [clans  Laurent,  Cout.  du  Luxembourg,  2«  suppl.,  p.  435]. 

2  D'autres  juristes  vont  jusqu'à  soutenir  que  les  indices  ne  sont  point  nécessaires  quand 

il  s'agit  d'un  crime  atroce  et  laissant  peu  de  traces,  comme  la  haute  trahison.  Dans  ce 
cas,  le  juge  aurait  le  droit  de  torture  absolument  arbitraire.  Ceci  est  en  contradiction 

formelle  avec  le  texte  des  ordonnances  de  1S70  [Voir  Van  Heemskerk,  Batavische  Arcadia, 

p.  o05]. 
3  Serpillon,  p.  912. 

Jousse  ajoute  gravement  :  «  Il  faut  que  cette  confession  ait  été  faite  sérieusement  et 

»  non  par  forme  de  plaisanterie  ou  de  badinagc    [Ti'aité  de  la  just.  crim.,  t.  II,  p.  479]. 
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et  exigent  la  concomitance  de  charges  nombreuses  \  el  aucun  de  nos 

légistes  du  siècle  dernier  ne  reprend  pour  son  compte  l'opinion  inhumaine  de 

Carpzovius,  qui  considère  le  trouble  de  l'accusé  comme  un  indice  suffisant 

pour  autoriser  le  juge  à  livrer  l'accusé  au  tortionnaire.  Lorsque  le  patient 
paraît  éluder  les  questions^  lorsque  les  expressions  dont  il  se  sert  sont 

vagues  ou  obscures,  Carpzovius  estime  qu'on  doit  pouvoir  le  tourmenter, 
afin  de  lui  arracher  des  réponses  plus  claires  et  plus  catégoriques.  Comme 

si  l'appréhension  de  la  peine  capitale  et  l'appareil  imposant  de  la  justice  ne 

suffisaient  pas  à  intimider  les  plus  fermes  -^!  Nous  pouvons  le  constater  avec 

quelque  satisfaction,  le  cruel  conseiller  de  l'Électeur  de  Saxe  n'avait  pas 

fait  école  dans  notre  pays  jusqu'à  ce  point-là.  Cependant  nos  magistrats  pri- 
saient très  haut  les  ouvrages  de  quelques  jurisconsultes  qui,  inclinant  à  suivre 

Carpzovius  dans  cette  voie  inique,  admettaient  comme  indices,  «  éloignés  » 

il  est  vrai  :  le  tremblement  de  la  voix  de  l'accusé,  l'affectation  d'avoir  l'oreille 

dure  ou  d'avoir  perdu  la  mémoire,  «  la  mauvaise  physionomie  de  l'accusé 

»  ou  le  vilain  nom  qu'il  porte  ̂   » .  Nous  devons  aussi  signaler  l'esprit  bar- 

bare qui  règne  en  matière  d'enquêtes  prévôtales  :  «  Si  l'on  n'y  prenait 
»  garde,  écrit  le  Conseil  de  Brabant  en  4  720,  le  Prévôt  exposerait  tous  les 

^  «  Firmiter  est  credendum  unum  indieium  ad  tormenta  non  sufficere  ;  plura  desiderari, 

»  quœ  verisimilem  faciant  judici  accusatoris  intentionem  »  [Matthoeus,  p.  74S].  —  Rappe- 

lons, à  titre  de  curiosité,  qu'  «  on  ne  peut  admettre  comme  indice  suffisant  à  torture  que 
«  le  corps  de  la  victime  saigne  en  présence  du  prévenu  »...  D'autre  part,  «  la  déclaration 

»  faite  par  un  démon  qui  est  dans  le  corps  d'un  possédé,  quoyque  après  un  exorcisme, 
»  n'est  pas  un  indice  suffisant  pour  faire  appliquer  à  la  question  la  personne  qu'il  accuse, 
»  si  elle  est  de  bonne  réputation;  car  le  diable  est  menteur,  et  ne  doit  pas  être  en  son 

«  pouvoir  de  faire  punir  quelqu'un  »  [Jugé  au  sénat  de  Chambéry,  le  21  juin  1613]. 
Voir  Despeisses,  OEiwres  complètes,  éd.  de  Lyon,  1685,  t.  III,  p.  116]. 

2  «  Ex  parte  inquisiti  requiritur  responsio  distincta,  clara  et  manifesta,  ad  singulos 
«  articulos  et  positiones  ...  sed  quid,  si  Reus  coram  judice  constitutus  nolit  respondere 

»  interrogationibus  sibi  factis,  eas  praecisè  affirmando  vel  negando?  ...  quin  et  hoc  ipso, 
»  quod  Reus  non  vult  categorice  respondere,  sese  satis  suspeclum  facit,  et  indieium  ad 
»  torturam  sufficiens  prœbet,  ut  sic  nuUo  alio  indicio  opus  sit  »  [Carpzovius,  Pradica  nova, 

pars  m,  q.  cxiii,  n"^  54-56,  éd.  de  Leipzig  de  1723,  III,  111]. 

3  MuYART  DE  VouGLANS,  Les  lois  Criminelles  de  France  [p.  810  de  l'éd.  de  Paris  de  1783]. 
Ce  livre  jouit  d'un  très  grand  crédit  auprès  de  nos  conseillers  de  justice.  On  en  retrouve 
l'esprit  et  même  parfois  le  texte  dans  les  représentations  adressées  par  les  Conseils  au  Gou- 

vernement quand  Charles  de  Lorraine  les  eut  invités  à  s'expliquer  sur  l'utilité  de  la  sup- 
pression de  la  marque. 
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»  habilants  de  la  province  à  esire  appliqués  à  la  torture  sur  une  demie 

»  preuve,  même  sur  des  présomptions  qui  sont  souvent  trompeuses  ̂   » 

Enfin,  le  tribunal  doit  décider  si  l'accusé  est  ou  n'est  pas  soustrait  à  la  ques- 
tion, soit  en  vertu  de  sa  position  sociale,  soit  pour  des  raisons  particulières. 

Damhoudere  déclarait  «  excusés  du  banc  »,  sauf  en  matière  de  crimes 

atroces  «  les  grands  personnages  qui  sont  constituez  en  grandes  dignilez  », 

expression  vague  dont  Wynants  restreint  la  portée  aux  seuls  chevaliers  de 

la  Toison  d'or  ̂ . 

Dans  les  autres  pays  de  l'Europe,  la  jurisprudence  est  la  même,  mais  les 

«  grandes  dignitez  »  n'exemptent  pas  toujours  de  la  question  ̂ ,  à  preuve, 

dans  les  siècles  précédents,  Fiesque  à  Gênes,  Cinq-Mars  à  Paris,  et  plus 

récemment,  le  2  janvier  1759,  le  duc  d'Aveiro  à  Lisbonne  ̂  

Il  est  aussi  de  tradition  constante  de  ne  torturer  ni  les  enfants  ̂ ,  ni  les 

vieillards,  ni  les  femmes  enceintes  ou  accouchées  depuis  moins  de  quarante 

jours  ̂ ,  ni  les  infirmes  ̂ .  Toutefois,  si  un  individu  rentrant  dans  une  de  ces 

catégories  est  accusé  d'un  crime  capital,  on  le  conduira  dans  la  chambre 

de  la  question,  on  lui  montrera  les  instruments,  comme  si  on  allait  s'en 

1  Conseil  d'État,  carton  364. 

2  Pract.  crim.,  XLI,  pp.  1-6  [p.  M  de  l'éd.  de  Paris  de  1535].  —  Les  crimes  qui 
«  n'excusent  du  banc  »  sont,  d'après  Dawhoudere  :  «  lèse-majesté,  trahison,  simonie, 
»  enchanterie,  faulseté,  chartre  privée  et  semblables  ». 

3  De  publias  judic,  titre  XVII.  Le  cas  ne  s'est  pas  présenté  dans  les  Pays-Bas  au 
XVIII«  siècle  ;  tout  au  moins  nos  archives  criminelles  n'en  gardent-elles  pas  de  trace. 

4  Pour  la  raison  que  des  indices  graves  s'élevant  contre  l'accusé,  lui  faisaient  perdre 
toute  fonction  publique  [Allard,  Hist.  du  droit  crim.,  p.  294J. 

5  II  y  a  cependant  une  exception  dans  les  Pays-Bas  :  Maestricht  possède  un  privilège  de 

1413  défendant  de  soumettre  à  la  question  d'autres  que  «  les  bourgeois  ou  les  bourgeoises 
publiquement  mal  famés  »  [Crahay,  Coutumes  de  Maestricht,  p.  lxix]. 

6  Ceci  doit  s'entendre  des  enfants  en  bas  âge.  Le  2  mars  1724,  on  traduit  devant  les 
échevins  d'Anvers  Henri  S...,  accusé  de  vol.  Le  délinquant  demande  grâce  de  la  question 
en  faisant  valoir  qu'il  n'a  pas  14  ans.  Cette  considération  est  traitée  par  les  magistrats  de 
«  frivolyteit  ende  impertinentie  »,  et  l'on  passe  outre  [Vierschaerboek  der  stad  Autwerpen, 
van  22  april  1722  tôt  19  augustus  4729,  f°  415,  aux  Arch.  comm.  d'Anvers]. 

■7  Le  sexe  n'est  pas  un  motif  d'exemption:  nos  archives  criminelles  contiennent  de  nom- 
breux exemples  de  femmes  torturées.  —  On  ne  peut  torturer  la  mère  qui  allaite;  Carpzow 

dit  qu'en  Saxe  on  le  fait,  en  y  mettant  une  certaine  modération  :  «  ut  moderate  adhibatur, 
»  ne  per  eam  noceatur  infanti  quoad  nutrimentum  ».  tl  arrive  aussi  que,  désirant  torturer 

la  mère,  le  tribunal  confie  l'enfant  à  une  nourrice  [Pract.  nov.,  pars  III,  q.  cxviii,  60,  p.  14o 
de  l'éd.  de  Leipzig  de  1723]. 

8  L'article  59  de  la  Caroline  prescrit  de  mettre  à  la  question  les  blessés,  même  ceux  qui 
le  sont  grièvement,  mais  il  recommande  aussi  d'user  de  modération. 
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servir  sur  lui,  on  fera  en  un  mot  tous  les  préparatifs,  afin  d'oijtenir  un 

aveu  par  la  terreur  qu'inspire  la  seule  vue  de  l'appareil  des  bourreaux  ̂  

A  la  différence  des  lois  françaises  notre  législation  ne  permet  pas  qu'un 

accusé  interjette  appel  du  jugement  qui  Ta  condamné  à  la  torture.  Damhou- 

dere  enseigne  cependant  que  cet  appel  est  légal  et  Matlhaîus  partage  son 

avis  ̂   Leur  manière  de  voir  est  juste  s'il  s'agit  du  droit  romain,  mais  le 
texte  des  ordonnances  de  1570  porte,  au  contraire,  que  la  sentence  devra 

être  exécutée  tout  de  suite  :  «  La  sentence  se  devra  incontinent  prononcer 

»  par  écrit  au  prisonnier,  pour  à  l'instant  la  mettre  à  exécution  ».  Il  n'y 

a  d'exception  qu'à  Namur     Mais  nous  constatons  dans  les  documents  des 

•1  Ce  procédé  réussit  souvent.  Rien  qu'à  Anvers,  nous  constatons  la  chose  vingt-deux  fois, 
de  1771  à  1788;  id.  à  Malines  [Office  fisc,  du  Grand  Conseil,  liasse  27,  n«  104  de  l'inv.]; 
à  Bruxelles,  sept  fois  en  treize  ans,  de  17S0  à  1763  [voir  Procès  du  Drossard  de  Brabant, 

n"'  37  à  SI];  à  Liège  [voir  Registre  aux  iprisonniers,  f»^  57,  87,  239].  «  Paris  de  Puteo,  in 
»  tract,  de  syndicatu ,  verbo  torturse,  c.  S,  n.  7,  assert  se  vidisse  Nobilem,  magni  criminis 
»  insimulalum,  qui,  cùm  aulam  intrasset,  in  qua  slabat  chorda,  eâ  visa,  statim  cecidit  in 
»  terram  et  minxit  sub  se,  et  egestionem  emisit,  quàmvis  innocens  »  [Dôpleh,  Tlieat.  pœn., 

p.  343]. 

2  «  Les  sentences  de  condamnation  à  la  question  ne  pourront  être  exécutées  qu'elles 

»  n'ayent  été  confirmées  par  arrêts  de  nos  cours  >•>  [Art.  7  du  tit.  XIX  de  l'ord.  de  1670]. 
3  «  L'on  ne  iugera  personne  à  être  submis  à  torture  que  par  sentence  du  juge.  Et  si  le 

»  prisonnier  en  appelle,  on  l'oirra  sans  procéder  plus  avant,  iusques  à  la  détermination  de 
»  l'appel,  et  ce  de  droict  »  [Pract.  ès  c.  crim.,  xxxv,  9,  éd.  de  Paris,  1555,  p.  44J. 

4  «  Requiritur  decretum  seu  interlocutio  judicis,  qua  pronuntiet  videri  sibireum  eculeo 
»  imponendum.  Et  ab  ea  quidem  interlocutione  appeliarereo  permittitur,  quoniam  gravem 
»  ejusmodi  continet,  quod,  nisi  statim  appelletur,  corrigi  postea  non  possit.  Verbis  enim 
»  satisfîeri  non  potest  ei,  cui  re  injuria  facta  est  »  [Comment.,  xlviii,  §  IV,  6,  p.  718  de 

l'éd.  de  Cologne  de  1727J. 

8  Art.  39.  Voir  Zypaeus,  Not.  jur.  belg.,  t.  II,  p.  10,  p.  102  de  l'éd.  d'Anvers  de  1665. 
Voir  aussi  Grandgagnage,  Coutumes  de  Namur,  t.  I,  p.  129;  —  Casier,  Coutumes  de  Diest, 
t.  I,  p.  583. 

6  «  Le  20  août  1620  parut  une  ordonnance  réglant  la  procédure  à  suivre  devant  le  Con- 

»  seil  de  Namur.  L'article  31  du  chapitre  XXVII  autorisait  le  Conseil  à  ordonner  la  torture, 
»  mais  laissait  au  prévenu  la  faculté  d'interjeter  appel  de  cette  sentence.  Cette  disposition 
»  était  plus  libérale  et  plus  favorable  aux  droits  de  la  défense  que  l'article  39  de  l'ordon- 
»  nance  de  1570.  Quand  la  question  extraordinaire  était  ordonnée  par  les  cours  subal- 

»  ternes,  il  pouvait  être  interjeté  appel  de  cette  décision  devant  le  Conseil,  et  l'exécution 

»  était  suspendue  jusqu'après  la  sentence  du  juge  supérieur  »  [Lelièvre,  De  la  punition  des 
crimes  et  délits  au  comté  de  Namur,  dans  les  Annales  de  la  Société  archéologique  de  Namur, 
t.  VII,  p.  349]. 

Tome  LV.  6 
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archives  qu'au  siècle  dernier  les  juges  suspendaient  fréquemment  l'exécution 

de  leur  sentence  pour  permettre  aux  condamnés,  non  d'interjeter  appel, 

mais  d'obtenir  de  la  clémence  du  prince  qu'il  leur  fût  fait  grâce  des  tour- 

ments. Tantôt  la  requête  est  admise,  tantôt  elle  est  rejetée;  il  n'y  a  pas  de 

tradition  fixe,  et  l'ajournement  de  la  sentence  ne  préjuge  nullement  la 
décision  du  souverain.  Le  26  juin  1718^  Van  D...,  de  Gand,  accusé  de 

meurtre,  reçoit  «  grâce  de  question,  à  cause  de  l'inauguration  de  S.  M.  ̂   »  ; 

en  1734',  deux  accusés  d'assassinat  échappent  à  la  torture  à  l'occasion  du 

mariage  du  duc  de  Lorraine  ̂ ;  le  26  mars  1735,  une  grâce  de  l'espèce 

est  refusée  à  Georges  D...,  de  Lustin,  accusé  de  complicité  dans  un  assas- 

sinat, et  à  Elisabeth  V...,  d'Anvers,  poursuivie  du  chef  d'infanticide.  Et 

pourtant,  dans  ce  dernier  cas,  les  magistrats  anversois  avaient  avisé  favora- 

blement la  requête,  «  à  cause  qu'ils  doutent  s'il  y  aurait  assez  de  preuves 

»  pour  la  condamner  à  la  torture,  étant  d'ailleurs  d'une  complexion  délicate 

»  et  d'un  petit  geni  »  (^sic)'^;  par  contre,  Laurent  T...,  accusé  de  faux  et 
de  vol,  condamné  à  la  torture  par  le  Magistrat  de  Maesniel  est  dispensé  des 

tourments  par  décret  du  7  janvier  1779,  sur  l'avis  du  Conseil  de  Gueidre, 

qui  fait  valoir  contre  l'usage  de  la  question  des  considérations  générales 

d'humanité,  et,  dans  l'espèce,  l'insuffisance  des  charges  relevées  contre  le 

suppliant  ̂ ;  le  4^  septembre  1780,  François  B...  subit  la  torture  à  Gand, 

sa  demande  de  grâce  n'ayant  pas  été  accueillie  le  2  décembre  1781, 

De  G...,  condamné  à  la  question  par  le  Magistrat  de  Louvain,  comme  per- 

sistant à  nier  les  faux  dont  il  est  accusé,  est  soustrait  aux  effets  de  ce 

jugement  par  décret  des  Gouverneurs  généraux  ̂ . 

La  sentence  condamnant  l'accusé  à  la  torture  étant  rendue  et  signifiée, 

on  procède  à  l'exécution,  tantôt  devant  des  commissaires  délégués,  comme 

à  Anvers  ̂ ,  tantôt  devant  l'assemblée  générale  du  Magistral,  comme  à  Gand 

^  Conseil  d'État,  carton  366. 
^  Conseil  privé,  carton  722, 
3  Ibid.,  carton  722. 

Aujourd'hui  Maasniel,  commune  située  près  de  Ruremonde. 
s  Conseil  privé,  carton  716. 
6  Archives  communales  de  Gand,  Crimineele  j)rocesstukken,  portef,  213-274. 

"7  Conseil  privé,  carton  720. 
8  Voiries  Reg.  de  la  Vierschaere,  passim. 
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ou  à  Bouillon  Quelquefois  les  médecins  requis  pour  assister  aux  opé- 

rations constatent  par  un  procès-verbal  que  le  patient  est  en  bon  état  de 

santé  ̂ . 

On  donne  lecture  à  l'accusé  des  charges  relevées  contre  lui  Il  est  invité 
à  répondre  à  ces  incriminations;  mais  on  ne  lui  défère  pas  le  serment, 

comme  on  le  fait  devant  les  cours  de  justice  françaises  \  Le  serment  avait 

été  introduit  en  France  par  l'ordonnance  de  1670.  En  vain  le  président  de 

Lamoignon  avait-il  lutté  de  toutes  ses  forces  pour  faire  écarter  cette  dispo- 

sition mauvaise,  qui  allait  «  engager  infailliblement  l'accusé  à  commettre 
»  un  nouveau  crime,  et  ajouter  au  mensonge  qui  est  inévitable  dans  ces 

»  rencontres,  un  parjure  qui  se  pourroit  éviter  »  ;  il  fit  voir  que  ce  serment 

n'était  qu'un  simple  usage,  qui  s'était  introduit  «  comme  ces  choses  dont  on 

»  ne  connoit  pas  bien  ni  l'origine  ni  la  raison  »;  il  démontra  que  le  droit 

civil,  bien  loin  de  l'autoriser,  y  était  certainement  contraire,  et  que,  même 

dans  le  droit  canonique,  avant  «  qu'il  fût  embrouillé  des  formalités  de 

l'inquisition  »,  il  n'y  en  avait  pas  la  moindre  trace;  il  fit  remarquer  que 

la  Caroline  n'en  parlait  pas,  et  que  «  dans  les  Pays-Bas  tout  au  moins  il 

71  avait  pu  s'introduire  ̂   » .  Ce  serment  n'existait  donc  pas  dans  notre  pro- 
cédure. En  1779,  le  Conseil  de  Gueidre,  adressant  au  Gouvernement  un 

mémoire  sur  les  réformes  qu'il  serait  utile  d'apporter  à  la  législation  pénale, 

rappelle  qu'il  est  défendu  d'exiger  le  serment  du  prisonnier;  il  insiste 

pour  qu'on  ne  suive  pas  l'exemple  de  la  France  et  qu'on  ne  provoque  pas 

1  a  De  torture  geschiet  ter  presentie  van  den  Bailliu  ende  t'  voile  collegie  »  [Manusc.  de 

De  Wulf].  —  «  A  l'exécution  de  la  torture  assistera  la  justice  entière  »  [Art.  31  de  la 
Cout.  de  Bouillon,  éd.  Laurent,  p.  435]. 

Voir  aux  pièces  justificatives,  n"  V,  le  procès-verbal  du  14  juillet  1744  en  cause  de 
G.  W...  d'Anvers. 

Voir  aux  pièces  justificatives,  n»  X,  les  incriminations  adressées  à  Mertens,  à  Anvers, 
le  28  décembre  1792. 

4  «  L'accusé  sera  interrogé  après  avoir  prêté  serment,  avant  qu'il  soit  appliqué  à  la  ques- 
»  tion,  et  signera  son  interrogatoire,  sinon  sera  fait  mention  de  son  refus  »  [Ordonn.  de 
1670,  tit.  XIX,  art.  8]. 

s  Procez  verhal  des  conférences  pour  l'ordonnance  de  1670,  pp.  133,  1S9.  —  Talon  sou- 
tint contre  Lamoignon  «  qu'en  Espagne,  en  Italie,  et  l'on  peut  dire  parmi  toutes  les  nations 

»  de  l'Europe,  on  fait  prêter  serment  aux  accusés  avant  de  les  interroger  ». 



44 LA  TORTURE  AUX  PAYS-BAS  AUTRICHIENS 

des  parjures  inévitables  en  plaçant  les  accusés  entre  leur  conscience  et  leur 

intérêt  ̂  

Lecture  des  incriminations  ayant  été  faite,  l'interrogatoire  commence  ̂  
11  est  recommandé  au  juge  de  procéder  par  queslions  générales,  en  se  gardant 

bien  de  dicter  indirectement  les  réponses  ̂   ou  de  recourir  à  des  menaces; 

il  doit  au  contraire  user  de  persuasion  et  faire  comprendre  à  Taccusé  que, 

faute  d'avouer,  il  va  s'exposer  à  de  cruelles  souffrances  ̂ .  Le  juge  peut 
licitement  provoquer  un  aveu  par  la  ruse  :  «  Judex  pro  eruenda  verilnte 

»  delicti  a  reo  potest  uti  simulationibus  et  fictionibus,  uti  blandis  verbis  ; 

»  non  tamen  potest  uli  falsilatibus  et  mendaciis  °  » .  Si  ses  exhortations 

sont  demeurées  vaines,  il  ordonne  au  bourreau  de  faire  son  ofïice  ̂ .  Il 

interroge  lui-même  le  patient  pendant  les  opérations;  il  ne  doit  pas  se 

laisser  émouvoir  par  les  cris  et  les  lamenlations  de  la  victime.  Lorsque 

plusieurs  individus  sont  sur  la  sellette,  le  juge  s'adresse  d'abord  à  celui 

1  «  Il  est  vrai  que  le  serment,  qui  a  aussi  lieu  en  France,  puisse  parfois  étonner  l'accusé, 

»  faire  voir  dans  lui  une  contenance  embarrassante,  s'il  est  coupable;  mais  la  loi  du  païs 

»  y  étant  contraire,  il  paroit  préférable  de  s'y  tenir,  d'autant,  entre  autres  raisons,  que  ce 

»  n'est  pas  le  serment  de  l'accusé  qui  le  fera  absoudre  s'il  est  innocent;  s'il  ne  l'est  pas, 
»  l'alternative  paroit  dure  de  devoir  condamner  lui-même  son  corps  ou  son  âme  ;  celle-ci 

5)  presque  toujours  sera  sacrifiée,  et  le  public  n'en  a  ni  vengeance  ni  utilité  »  [Reg.  S  I 
du  Cons.  de  Giieldre,  f°  103,  aux  Archives  générales  du  royaume]. 

2  A  Liège,  on  prépare  l'accusé  à  subir  la  torture  en  entretenant  dans  son  cachot  un  feu 
ardent,  et  en  le  laissant  vingt-quatre  heures  sans  boire  ni  manger  [Style  de  procéder  en  mat. 
crim.  au  jyays  de  Liège,  p.  75]. 

3  Quelquefois  l'accusé,  succombant  à  la  souffrance,  demande  qu'on  lui  dicte  ce  qu'il 
doit  dire  pour  être  délié  :  «  Il  nous  a  demandé  de  vouloir  luy  dire  ou  indiquer  ce  qu'on 

»  veut  qu'il  avoue,  à  quoy  on  lui  a  répondu  qu'il  devoit  lui-même  dire  la  vérité  de  sa 
»  propre  bouche  et  déclarer  ce  que  sa  propre  conscience  lui  dictoit  »  [Procès  A...  Gr.  Cons. 

de  Malines,  office  fiscal,  n"  17o  de  l'inv.,  liasse  38]. 
«  Na  dat  de  beschuldighde  ter  Pijnbanck  gebracht  is  geweest,  soo  moet  de  Rechter 

»  hem  minlijck  ende  vriendelijck  vermanen  dat  hij  de  bloote  waerheydt  eenvoudelijck 

»  verklare,  ende  dat  hij  door  geen  hertneckige  ontkentenisse  soo  sware  tormenten  als  hij 

»  daer  toebereydet  siet,  niet  en  wil  lijden  »  [Heemskerk,  Batavische  Arcadia,  p.  S27]. 

s  Farinacius,  Praxis  et  theor.  crim.,  de  reo  confessa  et  convicto,  quaest.  81,  n"''  304  à  309, 

t.  III,  pp.  45-47. 

6  Le  juge  doit  aussi  s'assurer  que  le  patient  est  à  jeun. 
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d'entre  eux  dont  il  espère  obtenir  le  plus  facilement  un  aveu  Lorsqu'il 
cherche  à  provoquer  la  délation  des  complices,  il  lui  est  interdit  de  citer 

les  noms  des  suspects  que  l'accusé  pourrait  alors  dénoncer  par  une  simple 

affirmation  dénuée  de  preuves  Le  juge  possède  un  pouvoir  discrétion- 

naire pour  renforcer  ou  adoucir  les  tourments.  D'habitude,  quand  l'accusé 
entre  dans  la  voie  des  aveux,  on  ralentit  les  épreuves  sans  toutefois  les 

suspendre  entièrement  ̂ .  Il  n'est  détaché  de  la  sellette  qu'après  une  confes- 

sion entière.  A  Malines,  le  11  août  1723,  Rombaut  L...,  accusé  d'avoir  pris 

1  «  Et  si  un  grand  nombre  de  personnes  devaient  être  mises  au  ban  et  torturées  pour 
»  quelque  méfait,  on  doit  toujours  commencer  par  celles  qui  ont  le  plus  de  crainte  et  sont 

»  les  plus  pusillanimes  ou  les  plus  faibles,  telles  que  les  plus  jeunes  d'âge,  ou  les  femmes, 
»  ou  celles  par  qui  les  autres  seraient  les  plus  engagées  ou  mues  à  confesser  la  vérité, 
»  telles  que  le  père  par  la  torture  de  son  enfant,  ou  bien  celles  contre  lesquelles  il  y  a  le 

»  plus  de  présomptions  ou  d'indices  »  [Art.  23  de  la  Coutume  d'Anvers,  éd.  de  Longé, 
p.  801].  —  Voir  aussi  Thielen,  Forme  et  manière  deprocéder  au  criminel,  p.  182.  —  Dopler 
conseille  de  commencer  par  celui  qui  a  la  plus  «  bôse  physionomy  »  [Tlieatr.  pœnar., 

p.  267]. 

2  Van  Heemskerk  [Bat.  Arcad.,  pp.  515  et  suiv.]  dit  que  beaucoup  déjuges  des  tribu- 
naux subalternes  commettent  cette  faute  déjà  prohibée  par  le  droit  romain.  Il  rappelle 

d'après  Christijn  [Cout.  de  Mali7ies,  art.  7,  n"  9]  qu'à  Malines  une  bande  d'incendiaires 
avait  dénoncé  comme  complice  un  sergent  de  police  de  la  ville.  Au  moment  de  marcher 

au  supplice,  ils  se  rétractèrent.  Quand  on  leur  demanda  pourquoi  ils  avaient  faussement 
accusé  ce  malheureux,  ils  répondirent  que  cela  provenait  de  ce  que,  durant  la  torture,  le 

juge  leur  avait  demandé  si  le  sergent  n'était  pas  de  leur  bande. 

3  «  Lorsque  le  prisonnier  est  appliqué  à  la  question,  s'il  semble  vouloir  avouer  quelque 
»  chose,  les  juges  peuvent  faire  diminuer  un  peu  les  tourments,  sans  cependant  le  faire 
»  descendre  de  la  torture,  en  faisant  écrire  tout  ce  que  le  prisonnier  dit,  mot  pour  mot, 

»  sans  aucun  changement  »  [Style  de  Liège,  article  12,  p.  78].  —  «  On  prend  cette  précau- 
»  tion,  dit  WijNANTS,  afin  de  pouvoir  autant  plus  facilement  discerner  dans  la  suite,  si  le 

»  dire  du  prisonnier  se  rapporte  et  convient  avec  celui  des  témoins,  ou  s'il  y  a  des  contra- 
»  dictions.  Car  le  prisonnier  se  sert  souvent  de  cette  ruse  pour  faire  cesser  la  torture.  Le 

»  nommé  S...,  faux  monnoyeur,  tâcha  de  m'amuser  ainsi  que  mon  collègue.  Il  avoua  le 
»  crime,  mais  il  y  ajouta  tant  de  fausses  circonstances,  que  nous  le  convainquîmes  sur  le 
»  champ  de  mensonge,  et  ainsi  nous  laissâmes  continuer  la  torture,  ayant  néanmoins  tenu 

»  note  de  tout  au  procès  verbal.  Après  quoi,  s'étant  aperçu  que  sa  ruse  n'avoit  porté  coup, 
»  il  persista  en  son  aveu  et  nous  dit  la  chose  telle  qu'elle  était  avec  des  circonstances  qui  se 
»  rapportoient  entièrement  au  dire  des  témoins  et  aux  pièces  et  outils  servant  à  la  preuve. 

»  Mais  aijant  demandé,  après  l'aveu,  qu'on  l'eut  oté  de  la  sellette,  cela  lui  fut  refusé  jusques 
))  à  ce  qu'on  eut  eu  le  loisir  de  rédiger  les  responces  en  écrit,  après  quoy  on  le  fit  oter  » 
[Rem.  sur  les  Ord.  du  Cons.  de  Brabant,  t.  II,  p.  376]. 
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part  à  une  émeute,  fut  appliqué  à  la  question  depuis  3  %  heures  de  relevée 

jusqu'au  lendemain  matin  à  i  %  heures;  il  avait  demandé  à  plusieurs 

reprises  d'être  détaché,  promettant  de  dire  la  vérité  complète;  le  Magistrat 

refusa  :  l'aveu  devait  précéder  la  délivrance  \ 

Le  greffier  dresse  un  procès-verbal  détaillé  de  tout  ce  qui  s'est  passé  dans 
la  chambre  de  la  question.  On  laisse  après  cela  le  prisonnier  quelque 

temps  en  repos;  on  lui  donne  du  vin  ou  quelque  autre  «  confortatif  » 

qu'il  demande. 
Le  médecin  et  le  chirurgien  qui  assistent  à  la  séance  ont  pour  mission 

de  veiller  à  ce  que  les  tourments  ne  mettent  pas  la  vie  du  patient  en  danger 

ou  ne  l'exposent  à  demeurer  estropié.  On  doit  faire  souffrir  l'accusé  le  plus 

possible  sans  attaquer  notablement  les  sources  de  la  vie^:  s'il  succombait 

entre  les  mains  du  bourreau,  l'inhumanité  du  système  deviendrait  par  trop 

évidente  ̂ .  Quelquefois  le  tribunal  formule  des  instructions  détaillées  à 

l'usage  des  commissaires.  Nous  en  avons  trouvé  des  spécimens  dans  les  dos- 
siers des  archives,  notamment  en  cause  de  Romule  Ackerini,  natif  de  Rome, 

accusé  d'avoir  assassiné  un  domestique  du  marquis  de  Prié,  et  condamné 

1  Office  fiscal  du  Grand  Conseil  de  Malines,  n"  121  de  l'inventaire,  liasse  28.  Dans  le 

même  fonds,  n"  89  de  l'inventaire,  liasse  26,  nous  trouvons  le  dossier  du  procès  de 
Corneille  0...,  appliqué  le  7  août  1720  à  la  question  durant  six  heures.  Quand  il  se  montra 

disposé  à  avouer,  à  condition  qu'on  diminuât  quelque  peu  la  force  des  tourments,  «  dat 
»  men  hem  ten  minsten  sijne  beenen  en  harmen  souden  willen  los  maeken  »,  on  lui 

accorda  cet  adoucissement,  mais  on  ne  le  détacha  du  banc  qu'après  un  aveu  complet. 
2  «  Ad  modum  qusestionis  quod  attinet,  is  ejusmodi  esse  débet,  ut  salvus  sit  reus  vel 

»  innocentiifi  vel  pœnae.  Salvus  autem  secundum  quosdam  intelligitur  ille,  qui  nec  vitam 

»  perdidit,  nec  membrum  aliquod.  Addendum,  nec  vires  homini  ejusdem  conditionis 

»  necessarias,  quid  enim  si  sutor,  si  faber,  si  arator  fuerit  tortus,  quis  dixerit  salvum  esse 

»  innocentise,  si  ila  vires  fractae  sint,  ut  operis  diurnis  familiam  exhibere  non  possit? 

»  Rectè  igitur  monent  qui  praecipiunt  judici,  ut  quoniam  médium  tenere  difficile  est, 

»  in  defectu  potiùs  peccet  quàm  in  excessu  »  [Matth^us,  Comm.,  XLvm,  tit.  xvi,  9, 

p.  719].  —  «  Le  juge,  dit  Lebrun  de  la  Rochette,  doit,  d'une  âme  purement  chrestienne, 

»  pacifiquement  et  sans  émotion  qui  altère  la  tranquilité  d'un  jugement  rassis,  faire  con- 

»  tinuer  le  tourment  iusques  à  ce  qu'il  recognoisse  que  le  questionné  n'en  puisse  plus 
»  endurer  davantage  »  [Le  procès  civil  et  criminel,  pp.  136,  137]. 

3  «  11  faut  éviter  que  le  peuple  fasse  des  commentaires  malveillants  sur  la  procédure  » 
[DÔPLER,  Theatr.  pœnarum,  p.  374]. 
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par  le  Grand  Conseil  de  Malines  à  subir  la  lorlure  le  19  octobre  1724  K 

Nous  y  lisons  que  «  les  commissaires  fairont  continuer  la  torture  ordinaire 

»  et  extraordinaire  selon  les  forces  du  prisonnier  et  par  avis  des  médecins  et 

»  chirurgiens  y  présents.  En  cas  que  ledit  prisonnier  vient  à  tomber  en  foi- 

»  blesse,  il  dut  êire  oté  de  la  torture,  les  commissaires  l'ordonneront  ainsi 

»  et  fairont  réappliquer  lorsqu'il  aura  repris  ses  forces  selon  le  même 
»  avis  » . 

Il  arrive  que  les  médecins  font  preuve  de  peu  d'humanité.  Au  cours  de  la 
question  subie  par  ce  môme  Romule  Ackerini,  on  constate  que  le  malheureux 

souffre  d'une  hernie;  on  ne  le  détache  pas  de  la  sellette  pour  si  peu!  «  Le 
»  chirurgien  lui  a  mis  des  bandages  à  huit  heures  et  demi;  malgrez  quoy  il 

»  a  continué  à  trembler.  Pendant  qu'on  luy  mettoil  les  bandages,  nous  avons 

»  remarqué  qu'il  grinçoit  des  dents,  vraysemblablemenl  à  cause  des  dou- 

»  leurs  que  la  descente  (hernie)  luy  causoil  ».  Et  cela  conlinue  depuis 

8  ̂/^  heures  du  matin  jusqu'à  3  heures  de  relevée  ̂   !  Du  reste,  l'avis  du 

médecin  n'est  pas  toujours  suivi  par  le  juge.  Le  22  juin  1739,  Simon  L..., 

accusé  d'assassinat,  est  appliqué  à  la  question  par  arrêt  du  Conseil  de  Namur; 

«  il  tomba,  nous  dit  le  procès-verbal,  dans  une  espèce  de  foiblesse  ou 

»  engourdissement  qui  le  rendoit  insensible;  les  médecin  et  chirurgien  pen- 

»  sionnairs  de  la  ville  conseillèrent  de  différer  l'exécution  de  la  dite  senlence 

»  et  de  la  remettre  à  un  autre  jour,  et  le  maître  des  hautes  œuvres  conseilla 

»  de  même  » .  La  majorité  du  Conseil  fut  d'avis  que  «  celte  foiblesse  et 
»  engourdissement  étoient  procurées  par  quelques  potions  que  Simon  L. .. 

»  auroit  pris,  plustot  qu'occasionnées  par  les  douleurs  » .  En  conséquence, 
on  réitère  la  torture,  el,  «  étant  le  prisonnier  de  nouveau  tiré  à  plusieurs 

»  degrés  sans  pouvoir  plus,  pour  ainsy  dire,  se  plaindre,  ni  proférer  une 

1  Grand  Conseil  de  Malines,  office  fiscal,  n"  175  de  l'inventaire,  liasse  38. 
2  Procès-verbal  de  la  torture  de  Romule  Ackerini,  Ibid. 

3  Voir  un  exemple  d'instruction  de  ce  genre  au  Parlement  de  Paris,  le  18  juillet  1697, 
dans  Serpillon,  Code  criminel,  p.  930,  reproduit  dans  l'intéressante  brochure  de  P.  Heuse, 
Nos  vieux  livres  de  droit,  p.  25.  —  En  France,  si  le  médecin  déclare  que  l'accusé  est  hors 
d'état  de  souffrir  la  question  par  l'eau  ou  par  l'extension,  à  cause  d'une  hernie  ou  de 
quelque  autre  infirmité,  le  juge  doit  ordonner  que  la  question  soit  donnée  par  les  brode- 

quins. Voir  JoussE,  Traité  de  la  justice  criminelle,  t.  II,  p.  493  [éd.  de  1771]. 
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»  seule  parole,  et  comme  une  espèce  de  cadavre,  il  fui  jugé  inutile  de  le 

»  tirer  davantage  ̂   ».  A  Anvers,  le  7  juin  1720,  on  met  à  la  question 

Josse  de  W...,  «  qui  est  depuis  deux  ans  dans  un  élat  de  foiblesse  d'esprit  » , 

et  le  procès- verbal  porte  en  marge  :  «  Captivas  obiit  in  carcere  ̂   ».  Le 

2  janvier  1751,  à  Bruxelles,  les  médecins  déclarent  que  Philippe  J. ..  n'est 

pas  en  état  de  soutenir  la  question,  «  parce  qu'il  a  une  rompure  (sic)  consi- 

»  dérable,  laquelle  le  metleroit  en  danger  de  la  vie  s'il  y  étoit  aplicqué  ». 

Néanmoins  il  subit  la  question  le  17  juillet,  de  9  '/a  beures  du  malin  à 

4-  heures  20  minutes  de  relevée  ̂   Le  4  décembre  de  l'année  suivante, 

Bernard  M...,  accusé  de  nombreux  vols,  meurt  dans  la  prison  de  la  Steen- 

poorte,  à  Bruxelles,  des  suites  de  la  torture;  il  est  vrai  qu'il  l'avait  subie 

quatre  fois,  dont  une  fois  vingt-trois  heures  de  suite  A  Liège,  le  8  jan- 

vier 1774',  Mcolas  H...,  accusé  de  meurtre,  subit  la  question  de  l'estrapade 
durant  six  heures  consécutives  le  10  janvier_,  la  torture  est  renouvelée 

pendant  plus  de  huit  heures  :  «  huit  heures  et  vingt  minutes  étantes  écou- 

»  lées,  on  a  laissé  descendre  le  prisonnier  ̂   ».  Le  registre  porte  à  la  date 

du  11  :  «  /<?  prisonnier  est  mort  ensuitle  de  la  question  » .  Le  même  jour,  à 

Liège  également,  François  G...,  accusé  de  complicité  avec  le  précèdent, 

après  avoir  soutenu  pendant  douze  heures  l'épreuve  de  la  veille,  subit  l'ap- 
plication des  brodequins,  et  le  registre  constate  que  «  le  prisonnier  est  mort 

en  prison  ̂   ».  Le  25  juin  1763,  le  Conseil  privé  propose  à  Marie-Thérèse 

1  Conseil  privé,  carton  724. 

2  Vierschaerhoek  der  stad  Antwerpen  van  den  22  april  1712  tôt  29  augustus  1729, 
fo^  297-302. 

(.<  Le  cas  est  sans  doute  extraordinaire  ;  c'est  pour  cela  que  je  ne  trouve  point  de  ditfi- 

»  culté  d'avoir  recours  à  un  moien  extraordinaire,  et  que  je  suis  le  sentant  qu'on  peut 
»  ici  changer  la  forme  ordinaire  de  la  question,  et  la  donner  au  prisonnier  en  lui  pressant 

»  les  extrémités  des  doigts,  ce  qui  n'est  pas  entièrement  inusité,  ou  d'une  autre  façon  telle 

»  que  le  prisonnier  n'en  soit  mis  en  danger  de  la  vie  ni  de  quelque  mutilation  de  ses 
»  membres  ».  [S.]  De  Cock  [Procès  du  Drossard  de  Brabant,  n»  37]. 

4  Ibid.,  n°  38. 

s  Échevins  de  Liège.  Registre  aux  prisonniers,  1741-1794,  f"^  235-236. 

G  Voir  le  dossier  du  procès  Sartorius  aux  archives  de  l'État  à  Liège. 

Registre  aux  ])risonniers,  {"  '2,40. 
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de  faire  grâce  du  ban  à  Nicolas  B...,  de  Nivelles,  «  considérant  que  ses 

»  infirmités  depuis  qu'il  a  subi  la  torture,  le  mettent  hors  d'élat  de  subvenir 

»  aux  besoins  de  la  vie  ̂   ».  Ces  accidents  lamentables/ sans  être  fréquents, 
ne  sont  pas  très  rares;  et  cependant  le  juge  encourt  de  ce  chef  de  sérieuses 

responsabilités.  Damhoudere  disait  que  «  s'il  advenait  que  le  patient  estant 

»  géhenne,  mourust  sur  le  banc,  ou  fust  affolé  de  ses  membres,  on  présu- 

»  meroit  contre  le  juge  ».  D'autres  criminalistes  attestent  que  la  question 
est  donnée  si  rudement,  que  le  patient  demeure  estropié,  ce  qui  est  contre 

l'intention  de  la  loi  aussi,  dans  ce  cas,  le  juge  doit  être  puni  d'une  peine 

très  sévère,  «  même  de  la  peine  capitale,  s'il  paroissoit  une  mauvoise  volonté 

»  ou  dol  de  sa  part  *  » . 

En  règle  générale,  la  durée  de  la  question  ne  doit  pas  dépasser  une  heure  ̂ , 

et  elle  doit  cesser  immédiatement  lorsque  l'accusé  avoue.  Fréquemment 

1  Conseil  privé,  carton  69o.  —  Dans  les  comptes  de  dépenses  de  la  prison  du  Chastelette, 

à  Gand,  figurent  les  états  d'honoraires  payés  aux  médecins  chargés  de  soigner  les  accusés 
qui  avaient  été  soumis  à  la  torture.  Voir  P.  Claeys,  Le  bourreau  de  Gand,  p.  33. 

2  Pract.  crim.,  éd.  de  Paris  15S5,  p.  52. 
3  Serpillon,  p.  908. 

*  JoussE,  t.  II,  p.  493.  Jousse  rappelle  la  Lex  Julia,  pp.  7,  83.  —  «  Quee  sit  psena  judicis 
»  qui  quem  contra  leges  torsit?  Et  si  quidem  dolo  malo  judex  reum  ità  torserit,  ut  sub 
»  manu  carnificis  animam  efflaret,  non  est  dubitandum  in  Legem  Conieliam  de  sicariis 

»  eum  incidere.  Si  non  occiderit,  in  insulam  deportandus  videtur.  Quod  si  non  dolo,  sed 
n  per  imperitiam  contra  leges  aliquem  torserit,  extrà  ordinem  puniendus  erit  »  [Matthaeus, 

xLviii,  tit.  XVI,  p.  728J.  —  Lebrun  de  la  Rochette  n'est  pas  moins  catégorique  :  «  Est 
»  remarquable,  que,  si  par  la  fréquente  réitération  de  la  question,  ou  forme  du  tourment 

»  d'icelle,  l'accusé  meurt,  succombant  aux  douleurs  qu'il  a  enduré  :  ou  demeure  mutilé 
»  de  l'un  de  ses  membres,  le  luge  est  coulpable  de  sa  mort,  ou  mutilation,  ores  qu'il  eust 
»  tous  les  indices  requis  et  sufTisans  à  la  question  :  sinon  que  pour  sa  iustification  il  fist 

»  oculairement  voir  qu'il  n'a  excédé,  en  torturant  l'accusé,  la  forme  prescriptepar  les  loix  : 

»  qu'il  n'a  rien  exécuté  par  dol,  malice,  haine  ou  animosité  quelconque  :  mais  a  le  tout 
»  rapporté  à  l'équitable  intégrité  requise  à  la  modestie  du  zèle  de  lustice  »  [Le  procès  civil 
et  criminel,  p.  143]. 

DÔPLER,  p.  343;  et,  en  général,  tous  les  praticiens.  Dans  les  Pays-Bas,  on  voit  fréquem- 
ment, au  XVIII*  siècle,  le  juge  fixer  la  durée  éventuelle  de  la  question  à  plusieurs  heures. 

C'est  ainsi  que  nous  voyons  le  Drossard  de  Brabant  condamner  à  une  torture  de  quatre 
fleures  :  le  31  mai  1760,  Jean  D...,  voleur  [Procès  du  Drossard  de  Brabant,  n"  46];  de  cinq 
/ifîum  ;  Marie  C...,  voleuse,  le  31  octobre  1758  [Ibid.,  n«  107],  et  le  2o  août  1762, 

Henri  B...,  voleur  [Ibid.,  n^SO];  de  six  heures  :  le  l'^'"  septembre  1763,  Jean- François  M..., 
voleur  [Ibid.,  n"  51];  le  8  janvier  1765,  Jean-Baptiste  G...,  voleur,  «  pour  le  temps  de  six 

Tome  LV.  7 
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la  sentence  ordonne  que,  si  l'aveu  ne  s'est  pas  produit  au  bout  d'une  demi- 

heure,  les  tourments  seront  renforcés  K  L'examen  de  nos  archives  criminelles 

démontre  que  souvent  le  juge  prolonge  notablement  l'épreuve.  Pour  les 
années  1720  à  1794,  nous  avons  relevé  plus  de  trois  cents  exemples  de 

tortures  exercées  durant  plusieurs  heures.  Rien  de  plus  fréquent  que  de  voir 

un  malheureux  accusé  se  débattre  contre  le  bourreau  pendant  cinq,  six  ou 

huit  heures,  comme,  à  Wellen,  le  2  juillet  1774-,  Pierre-Guillaume  S..., 

accusé  d'incendie  ̂ ;  ou  douze  heures  trois  quarts,  comme,  à  Malines,  le 

11  août  1723,  Rombaut  L. ..,  accusé  d'avoir  participé  à  une  émeute^; 

ou  dix-sept  heures,  comme,  à  Vliermael,  le  4  septembre  1762,  Lambert 

J...,  accusé  de  meurtre*;  ou  dix-huit  heures,  comme,  à  Bruxelles,  le 

19  février  1723,  Martial  U...,  accusé  d'assassinat  ̂ ;  et  à  Meldert,  le 

»  heures  ne  fut  qu'ensuitte  de  ses  aveus  il  y  auroit  des  motifs  de  la  prolonger  »  [Ibid., 
n°  33]  ;  de  sept  heures  :  le  3  décembre  1767,  Jeanne  R...,  voleuse,  «  voor  den  tydt  van  seven 
»  ueren,  ten  zy  dat  zy  door  haere  bekentenissen  ofte  andersints  materie  soude  geven  om 

»  die  selve  tortuere  te  prolungeren  »  [Ibid.,  n»  5S];  de  huit  heures  :  le  6  novembre  1751, 

Jean-Baptiste  L...,  voleur  [Ibid.,  n»  37];  de  dix  heures  :  le  13  octobre  17S5,  Gommaire  G..., 
voleur  [Ibid.,  n"  41];  le  26  mars  1757,  Anne-Marie  V...,  incendiaire,  «  voor  den  tydt  van 
»  thien  hueren  ten  waere  den  selven  gevangenen  door  haere  bekentenissen  ons  soude 

»  materie  geven  de  selve  examinatie  ofte  torture  te  verlenghen  »  [Ibid.,  n"  41];  le  3  juin 

1771,  Jean-Baptiste  J...,  voleur  [Ibid.,  n»  60];  de  douze  heures  :  le  2  octobre  1767, 
Louis  L...,  voleur,  «  voor  den  tydt  van  twelf  ueren,  ten  zy  dat  door  zyne  bekentenissen  hy 
»  materie  zoude  geven  om  de  selve  te  verlengen  met  reserf  van  de  preuven  ingevalle  hy 

»  soude  persisteren  in  syne  ontkentenissen  in  den  tydt  hier  boven  gemelt  »  [Ibid.,  n°  55]; 
le  6  octobre  de  la  même  année,  Adrien  L...,  complice  du  précédent  [Ibid.];  enfin,  il  con- 

damne à  une  torture  sans  limites  :  le  25  juin  1753,  Pierre  S...  et  Jean  T...,  voleurs  [Ibid., 

n°  39];  et  le  4  février  1768,  Pierre  R...,  soupçonné  d'avoir  embauché  des  soldats  belges 
pour  le  compte  de  la  République  des  Provinces-Unies  [Ibid.,  n"  57]. 

^  Voir  Échevins  de  Liège,  Registre  aux  prisonniers;  on  y  trouve  presque  à  chaque  page 

l'ordre  donné  au  bourreau  d'ajouter  des  poids  de  20  à  50  livres  aux  pieds  des  accusés  soumis 
à  l'estrapade,  et  qui  n'auront  pas  fait  d'aveux  au  bout  d'une  demi-heure. 

2  Criminelen  RoUen  Register  des  Edelen  en  souvereinen  Leensaele  van  Mûnsterbilsen, 
begonst  den  29  meert  1774-. 

3  Grand  Conseil  de  Malines,  office  fiscal,  n°  105  de  l'inventaire,  liasse  27. 
*  Registre  des  Échevins  de  Vliermael,  n"  86. 

s  a  Item  den  Doctoor  voor  syne  vacatie  op  die  torture  ten  tyde  van  aghtien  ure,  ieder 
»  ure  a  2  gd.-8  st.  volgens  ordinaris.    .............        .  43-4 

[Procès  du  Drossard  de  Brabant,  n"  104], 
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17  avril  1779,  Guillaume  D...,  accusé  d'incendie^;  ou  dix-neuf  heures, 

confiine,  à  Bruxelles,  Laurent-Joseph  R...,  accusé  de  vor';  et  dans  la 
même  ville,  le  10  octobre  1767,  Adrien  L...,  également  accusé  de  vol 

ou  vingt  et  une  heures,  comme,  à  Bruxelles,  le  25  août  1751,  un  mal- 

heureux dont  le  nom  nous  est  inconnu  ou  vingt-lrois  heures,  comme, 

à  Bruxelles,  le  13  décembre  1751,  Bernard  M...,  accusé  de  vol  ̂ ;  ou 

vingt-quatre  heures,  comme,  à  Bruxelles,  le  20  novembre  1752,  un  assassin 

dont  nous  n'avons  pu  retrouver  le  nom  comme,  à  Gand,  le  5  septem- 

bre 1780,  Jean  B...,  accusé  d'assassinat  ̂ ;  ou  vingt-neuf  heures  sans 
interruption,  comme,  à  Bruxelles,  le  2  juin  1758,  Louis  L...,  également 

accusé  d'assassinat 

Une  place  d'honneur  revient,  dans  cette  histoire  des  cruautés  judiciaires, 

au  Magistral  de  Munsterbilsen.  Pour  la  seule  année  1774,  le  registre  cri- 

minel de  celle  seigneurie  nous  révèle  vingt-deux  cas  de  mise  à  la  torture 

1  Van  der  Hoop,  Mémoire  justificatif  pour  Guillaume  Desmet,  pp.  5-S4. 

2  Procès  du  Drossard  de  Brabant,  n°  49. 

3  Ibid.,  n»  55. 

*  «  Item  is  desen  gevangen  ten  thien  uren  en  half  van  selven  voormiddagh  [25  août  1751] 
»  ter  torture  geappliceert  ende  daer  op  verbleven  tôt  seven  uren  en  half  smorgens  van 

))  volgenden  daege,  ende  voor  sulcx  ten  tyde  van  een  en  twintigh  uren,  dese  uren  van 

»  vacatien  dobbel  gerekent  als  ordinaris,  compt  den  raedt. 
»  Assesseur   72-0 

»  Greffier  36-0 

[Comptes  du  Drossard,  dans  les  Procès,  n"  104]. 

s  «  Il  fut  appliqué  à  la  torture  lundy  passé,  qu'il  a  soutenu  sans  presque  se  plaindre  et 

avec  une  constance  étonnante  pendant  à  peu  près  vint  trois  heures,  lorsqu'il  s'avisa  tout 

»  à  coup  de  faire  l'aveu  des  deux  forfaits  dont  il  étoit  chargé  ». 
[Rapport  du  Conseil,  assesseur  J.-J.  de  Hauregard,  dans  les  Procès  du  Drossard  de  Bra- 

bant, n»  38]. 

6  «  Dito,  van  twelf  uren  smiddaghs,  tôt  twelf  uren  s'middaegh  van  volgenden  daege,  voor 
»  die  Derdemael  den  geven  geappliceert  op  de  torture,  dyensvolgens  den  tyde  van  vier  en 

»  twintigh  uren,  compt  aen  h"'". 
))  Assesseur  gerekent  dobbel  86-8 

{Comptes  du  Drossard,  dans  les  Procès,  n»  104]. 

■7  Arch.  comm.  de  Gand,  Criminele  processtukken,  portef.  213-274. 
8  Procès  du  Drossard  de  Brabant,  n"  43.  Voir  Pièces  justificatives,  VI. 
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pendant  cinq  heures  au  moins  el  dix  heures  au  plus  ̂   Mais  la  palme  doit 

être  décernée  au  Drossard  de  Brabant,  qui,  au  mois  de  décembre  1767,  fit 

1  Registre  précité.  Nous  indiquons  ci-après  les  cas  de  torture  prolongée  pendant  quatre 

heures  et  au  delà,  que  nous  avons  relevés  dans  quelques  fonds  d'archives;  cette  navrante 

statistique  est  loin  d'être  complète,  attendu  que  la  très  grande  majorité  des  archives  cri- 
minelles des  communes  est  perdue  :  Le  11  juillet  1720,  Corneille  0...,  émeutier,  à  Malines, 

6  heures  [Off.  fisc,  du  G.  C.  de  Malines,  n"  89  de  l'inv.,  liasse  26]  ;  le  8  août  1720,  Jean  P,.., 
id.,  ibid.,  7  1/2  heures  [Ibid.,  105  inv.,  liasse  27]  ;  le  19  février  1723,  à  Bruxelles,  Martial  U..., 

assassin,  18  heures  [Proc.  du  Dross.  de  Br.,  n°  104];  le  11  août  1723,  Rombaut  L...,  id.,  ibid., 
12  3/4  heures  [Off.  fisc,  du  G.  C.  de  Malines,  121  inv.,  liasse  28];  le  19  octobre  1724, 
Romule  A...,  meurtrier,  à  IVIalines,  6  /s  heures  [Ibid.,  inv.,  175,  liasse  38];  le  11  sep- 

tembre 1727,  à  Bruxelles,  François  de  W...,  13  heures  [Proc.  du  D.  de  Br.,  n»  102];  le 
23  novembre  1730,  à  Anvers,  Antoine  B...,  voleur,  6  heures  [Hoogere  Vierschaere,  informa- 
tien  en  examinatien,  dossiers  de  1730];  en  1734,  à  Hautem-Saint-Liévin,  Antoine  De  V..., 
incendiaire,  6  heures  [Cons.  privé,  cart.  722];  le  6  décembre  1738,  à  Anvers,  Gérard  G..., 

voleur,  5  heures  [Ihid.,  1738];  le  31  décembre  1742,  à  Bruxelles,  Catherine  G...,  Élisa- 
beth  B...,  Jacqueline  C...,  François  R...,  voleurs,  11  heures  [Proc.  du  Dross.  de  Br., 

n"  104];  le  IS  juillet  1744,  à  Anvers,  Guillaume  W...,  voleur,  6  heures  [Hoogere  Vier- 
schaere, informatien  en  examinatien,  dossiers  de  1744];  le  13  juillet  1744,  à  Bruxelles, 

François  de  T...,  voleur,  11  heures  [Proc.  du  Dross.  de  Br.,  n"  32];  le  25  août  1751,  à 
Bruxelles,  inconnu,  voleur,  21  heures  [Ibid.,  n"  104];  le  13  décembre  1751,  à  Bruxelles, 
Bernard  M...,  voleur,  23  heures  [Ibid.,  n»  38];  le  20  novembre  1752,  à  Bruxelles,  inconnu, 

voleur,  24  heures  [Ibid.,  n°  104];  le  7  août  1753,  à  Bruxelles,  Pierre  S...,  voleur,  10  heures 

[Ibid.,  n"  39];  le  11  décembre  1753,  à  Bruxelles,  IVIathieu  V...,  voleur,  7  1/4  heures  [Ibid., 
n°  39];  le  13  octobre  17oo,  à  Bruxelles,  Gommaire  G...,  voleur,  10  heures  [Ibid.,  n°  41]; 
le  26  mars  1757,  à  Bruxelles,  Anna-Marie  V...,  incendiaire,  10  heures  [Ibid.,  n»  41]; 

le  19  décembre  1757,  à  Bruxelles,  Jean-Alexis  L...,  sommeur,  9  1/2  heures  [Ibid.,  n°  42]; 
le  22  août  1761,  à  Bruxelles,  Laurent-Joseph  R...,  voleur,  19  heures  [Ibid.,  n°  49];  le 

9  octobre  1767,  Nicolas-Joseph  T...,  voleur,  9  heures  [Ibid.,  n°  55];  les  6  et  10  octobre 
1767,  Adrien  L...  et  Louis  L...,  voleurs,  respectivement  12  et  19  heures  [Ibid.,  n°  55]; 

le  3  décembre  1767,  à  Bruxelles,  Jean  R...,  voleur,  7  hemes[Ibid.,  n»  55];  le  3  juin  1771, 
à  Bruxelles,  Jean-Baptiste  J...,  voleur,  7  heures  [Ibid.,  n»  60];  le  2  septembre  1762,  à 
Cortessem,  Lambert  J...,  meurtrier,  17  heures  [Reg.  des  Éch.  de  Vliermael,  n°  86];  le 

19  juillet  1764,  à  Liège,  Pierre  L...,  voleur,  4  heures  [Reg.  aux  prisonn.,  î°  163];  le  4  août 
1772,  à  Liège,  François  F...,  sommeur,  4  heures  [Ibid.,  f«  208-209];  le  12  mai  1773,  à 

Liège,  Henri  D...,  meurtrier,  4  heures  [Ibid.,  f«  222];  le  19  août  1773,  à  Liège, 
François  R...,  voleur,  4  heures  [Ibid.,  f°=  225-226];  le  8  janvier  1774,  à  Liège,  François  G..., 
meurtrier,  13  heures  [Ibid.,  î°  240];  le  même  jour,  à  Liège,  Nicolas  H,..,  meurtrier, 

6  heures  [Ibid.,  f°  240];  la  même  année  1774,  à  Munsterbilsen,  vingt-deux  cas  d'individus, 
sommeurs  ou  incendiaires,  de  5  à  10  heures  [Reg.  de  Munsterb.  cité];  le  22  juillet  1774, 

à  Wellen,  Guillaume  S...,  sommeur,  8  heures  [Ibid.];  le  24  juillet  1775,  à  Wellen, 
Guillaume  V...,  incendiaire,  6  heures  [Ibid.];  le  2  août  1775,  à  Wellen,  Catherine  B..., 

incendiaire,  6  heures  [Ibid.];  le  30  septembre  1775,  à  Wellen,  Pierre-Jean  V...,  incendiaire, 
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subir  à  Adrien  L...,  accusé  de  vols  d'église,  une  torture  de  cent  huit 

heures  ̂   ! 

5  heures  \lbid.'\;  le  16  décembre  '177o,  à  Wellen,  Gérard  C...  et  Jean  L...,  sommeurs, 
6  heures  [/èirf.];  le  30  décembre  177S,  à  Wellen,  François  E...,  sommeur,  6  heures 

le  16  mai  1777,  à  Liège,  Henri-Eustache  S..,,  assassin,  6  heures  [Reg.  aux  prisonn.,  f"*  259- 
263];  le  9  décembre  1777,  à  Liège,  Pierre  W...,  incendiaire,  4  heures  [Md.,  ï"'  255,  256]; 

le  17  avril  1779,  à  Meldert,  Guillaume  Desmet,  accusé  d'incendie,  18  heui-es  [Mém.  jiisHf. 
pour  G.  Desmet,  pp.  5  et  54];  le  21  mars  1786,  à  Munsterbilsen,  François  T...,  voleur, 

4  heures  [Reg.  de  Munstet^b.];  le  19  avril  1786,  à  Munsterbilsen,  Joseph  F...,  Mathieu  A... 
et  Nicolas  F...,  voleurs,  6  heures  [Ibid.]  \  le  29  novembre  1787,  à  Liège,  Adrien  V...,  som- 

meur, 8  heures  [Reg.  aux  prisonn.,  f°  299];  le  7  mai  1793,  à  Wellen,  Jean  M...,  sommeur, 
4  heures  [Reg.  de  Munsterb.];  enfin,  à  Anvers,  Philippe  Mertens  est  torturé,  le  3  juillet  1792, 

durant  7  heures;  le  5  juillet,  7  7^2  heures;  le  9  août,  12  3^/^  heures;  le  29  octobre, 
1  heure;  le  30  octobre,  1  heure;  le  31  octobre,  7  minutes,  et  le  2  novembre, 

19  minutes,  soit  sept  séances  et  un  total  de  30  heures  de  souffrances!  Et  l'Écoutète  ne 
jugeait  pas  cela  suffisant  :  le  20  octobre,  il  avait  demandé  à  la  Vierschaere  de  pouvoir 

procéder  à  la  question  pendant  dix-huit  heures  de  suite!  Mais  les  forces  de  l'accusé  étaient 

épuisées,  et,  le  30  octobre,  il  avoua  au  bout  d'une  heure  de  supplices,  sauf  à  rétracter  ses 
aveux  dès  qu'il  fut  détaché  de  la  sellette. 

Les  deux  lettres  inédites  qui  suivent  sont  édifiantes  : 

«  Le  Prince  de  Kaunitz  au  Comte  de  Cobenzl. 

»  On  parle  dans  le  précis  d'une  consulte  du  Conseil  dos  Finances  du  2S  février  dernier  de  criminels  qui 
)>  ont  été  appliqués  à  la  question  pendant  quarante  et  quarante-trois  heures  de  suite.  Ceci  paroit  absolu- 

»  ment  contre  l'humanité  et  me  fait  présumer,  comme  dans  d'autres  États  où  la  question  est  admise,  un 
»  temps  limité  pour  sa  durée.  Votre  Excellence  se  rappellera  que  je  lui  ai  recommandé  de  s'occuper  avec 
»  moi  à  la  recherche  des  moyens  d'abolir  cette  manière  de  tirer  la  vérité  de  la  bouche  des  coupables.  Je 
»  ne  sais  si  nos  juges  trouveront  la  chose  combinable  avec  notre  système  de  la  jurisprudence  et  procédure 

»  criminelle,  mais,  quand  même  la  torture  devroit  être  conservée,  il  semble  toujours  juste  de  limitei'  le 
»  temps  de  sa  durée.  Car  sans  cela  il  faut  bien  qu'à  la  longue  l'innocent  confesse  ce  qu'il  n'a  pas  commis 
»  ou  qu'il  périsse  dans  les  tourmens.  Votre  Excellence  trouvera  sans  doute  ces  réflexions  trop  importantes 
»  pour  ne  pas  chercher  à  remédier  à  ce  qui  les  fait  naitre.  Je  suis  ul  in  litteris. 

Kaunitz-Ritzberg.  » 
De  Vienne,  le  23  avril  1768. 

[Correspondance  du  Ministre  plénipotentiaire  à  Bruxelles  avec  la  chancellerie  d'État  à  Vienne,  n°  35]. 

«  Le  Comte  de  Cobenzl  au  Prince  de  Kaunitz. 

»  La  question  en  ces  païs-ci  est  terrible  ([uoique  peu  douloureuse  et  fai  vu  des  criminels  l'essuier  pen- 
»  dant  presque  cent  heures.  Le  criminel  est  assis  sur  une  croix  de  bois  exactement  appliquée  près  de  l'épine 
»  du  dos,  près  d'un  petit  feu,  et  enfin  que  son  corps  pèse  perpendiculairement  sur  cette  croix,  on  lui  met 
»  un  collier  de  bois  avec  des  pointes  qui  est  attaché  aux  quatre  coins  de  la  chambre,  de  façon  que  le  moin- 
»  dre  mouvement  qu'il  voudrait  faire  est  empêché  par  ce  collier  ». 

De  Bruxelles,  le  2  may  1768. 

[Ibid.,  nol23]. 

1  Pétition  de  Charles  van  der  Noot,  du  30  juillet  1770,  Conseil  privé,  carton  464. 
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L'accusé,  livré  aux  tortionnaires,  avoue,  nie,  ou  garde  le  silence.  S'il 

avoue,  nous  l'avons  dil,  le  bourreau  s'arrête;  le  greffier  note  les  aveux 

circonstanciés,  l'accusé  et  les  assistants  signent  le  procès-verbal.  Toutefois 
ceci  ne  forme  pas  encore  une  preuve  légale.  Pour  que  cette  preuve  existe, 

il  faut  que  l'accusé  réj)ète  sa  confession  librement,  hors  de  la  chambre  de 

torture  \  C'est  un  point  universellement  admis  par  les  criminalistes,  que 

l'aveu  arraché  par  les  tourments  ne  constitue  pas  une  preuve  suffisante  ̂ . 

En  France,  cette  confession  libre  avait  lieu  immédiatement  après  la  torture  ̂ . 

Dans  nos  provinces,  les  ordonnances  prescrivent  de  laisser  entre  les  deux 

1  Nous  devons  signaler  cependant  deux  exceptions  :  l'Échevinage  de  Tirlemont,  con- 
trairement à  la  tradition  universelle,  se  contente  de  l'aveu  arraché  par  les  bourreaux  : 

«  Le  maïeur  peut  faire  exécuter  le  délinquant  sans  devoir  au  préalable  le  conduire  hors  de 

»  la  prison  et  lui  faire  avouer  ce  qu'il  a  confessé  dans  la  torture  »  [Coutume  de  Tirlemont, 
éd.  Casieh,  t.  I,  p.  699].  —  A  Anvers,  nous  voyons  une  disposition  analogue  quand  il 

s'agit  de  crimes  particulièrement  graves  :  «  Les  confessions  et  aveux  qu'un  malfaiteur  a  faits 
«  dans  le  lieu  de  torture,  s'il  les  fait  étant  dans  une  stricte  détention  ou  ailleurs  dans  le 

»  Steen,  fût-ce  en  présence  d'échevins,  toutes  ces  confessions  ainsi  faites  par  lui  ne  peu- 

»  vent  ni  ne  doivent  aucunement  lui  être  préjudiciables,  à  moins  qu'il  ne  comparaisse 
»  devant  les  échevins  de  la  ville  hors  du  Steen,  ou  hors  de  la  prison,  et  même  hors  du 
»  Borcht,  et  fasse  ces  confessions  sous  le  ciel  bleu  et  hors  de  toute  détention  et  tous  liens 

»  de  fer,  sur  le  pont  du  Borcht;  mais  les  confessions  et  aveux  que  le  délinquant  fait  là 
»  ainsi,  sur  le  pont  devant  les  échevins,  sont  réputés  et  tenus  pour  véritables  et  comme 

»  complètement  prouvés,  et  sur  ceux-ci  il  est  fait  droit  et  justice  selon  l'exigence  de  la 
»  cause;  excepté  en  matière  d'hérésie,  de  lèse-majesté,  de  crimine  pessimo,  et  semblables, 
»  lesquels,  étant  avoués  devant  les  échevins  dans  la  prison,  sont  tenus  pour  avoués  comme 

»  s'ils  avaient  été  faits  au  dehors  sur  le  pont  »  [Cout.  de  la  ville  d'Anvers,  éd.  de  Longé, 
p.  111]. 

Voir  Damhoudere,  xxxix,  6.  —  «  Confessionis  istius  fragilitatcm  nerao  negare 

»  potest;  ideoque  uno  consensu  tradunt  criminalistae  confessionem  tormentis  extortam 

»  fidem  exiguam  aut  nullam  mereri,  nisi  eam  reus  extrà  torturam  renovaverit  et  confir- 

»  maverit  »  [Van  Espen,  Jus  ecclesiast.  iiniv.,  pars  III,  tit.  VllI,  chap.  III,  n°  36].  — 
«  Quantum  ad  fidem,  ex  neque  semper,  neque  nunquam  confessio  habenda  :  est  enim 
»  tortura  res  fragilis  et  quœ  veritatem  fallat.  Si  tamen  confessio  rei  cum  aliis  argumentis 
»  et  indiciis  concurrat,  reus  perinde  ac  probato  crimine  condemnari  potest  :  imprimis  si 

»  et  mens,  et  sermonis  constantia,  et  existimatio  aliqua  rei  accédât  et  remoto  eculeo  perse- 
»  veret  in  eadem  confessione  reus  quam  fidiculse  extorserant.  Cujus  rei  explorandae  gratia 
»  non  maie  fori  usus  horas  XXIV  définit,  quibus  elapsis,  confessio  tormentis  expressa  reo 

»  praelegatur,  rogeturque  an  in  ea  perseveret.  Si  persisterit,  condemnari  potest  »  [Matthaeus, 
xLvin,  16,  11,  p.  720]. 

3  Voir  Jousse,  t.  Il,  p.  495. 
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séances  un  intervalle  de  vingt-quatre  iieures  ̂ ;  mais  celle  slipulation  n'est 

pas  toujours  strictement  observée  ̂ .  Âu  Conseil  de  Brabant,  par  exemple, 
on  se  contente  de  laisser  le  patient  reprendre  ses  esprits,  pendant  une 

heure,  dans  la  salle  où  la  question  avait  été  donnée;  le  Conseil  se  borne 

à  faire  retirer  le  maître  des  hautes  œuvres  avec  la  sellette  et  «  tout  le  reste 

de  cet  appareil  désagréable  En  général,  le  tribunal  tout  entier  assiste  à  la 

réitération  des  aveux.  Alors,  mais  alors  seuleinent,  il  y  a  pleine  preuve 

contre  l'accusé  et  les  magistrats  peuvent  rendre  leur  sentence. 

Ce  qui  diminue  singulièrement  la  valeur  de  cet  aveu,  c'est  que  le  patient 

connaît  d'avance  le  résultat  d'une  rétractation  éventuelle  :  c'est  la  reprise 
immédiate  des  tourments  :  «  qui  une  fois  en  la  géhenne  a  confessé  son  délict, 

»  et  après  le  nye,  on  le  peut  regehenner  pour  le  faire  persister  et  demeurer 

»  en  sa  cognoissance  et  confession  *  » .  Aussi  les  rétractations  sont-elles 

assez  rares  ̂ .  C'est  à  peine  si,  dans  le  courant  du  XVIIl*  siècle^  nous  relevons 

une  dizaine  de  procès-verbaux  au  bas  desquels  on  trouve  cette  mention  laco- 

nique :  «  Interrogé  pourquoi  il  a  avoué,  a  répondu  que  c'est  par  la  force  des 

»  tourmens  »;  et  le  plus  souvent  les  juges  d'Anvers,  notamment,  déclarent 

ce  désaveu  «  pure  frivolyteit  ende  imperlinencie  » .  Serpillon,  lieutenant- 

général  criminel  au  présidial  d'Autun,  qui  n'est  cependant  pas  un  adversaire 

1  Ordonnance  criminelle  du  9  juillet  1570,  article  XL. 

2  «  Sufïicit  horae  spatium  aut  ampliùs  arbitrio  judicis,  medici,  et  chirurgi,  qui  semper 
»  praesentes  sunt  «  [de  Wynants,  De  publ.jiid.,  xviii,  39]. 

3  DE  Wynants,  Comm.  sur  les  ordonn.  du  Cous,  de  Brab.,  t.  II,  p.  377. 

4^  DaMHOUDERE,  XXXVIII,  11. 

s  Le  31  décembre  1704,  à  Louvain,  Arnold  L...,  voleur  [Cons.  d'Etat,  cart.  362]; 
le  9  décembre  1729,  à  Anvers,  Clément  D...,  accusé  de  viol  [Vierscliaerboek,  f°  o]  ;  le  18  avril 
1746,  à  Liège,  Jean  C...,  voleur  [Reg.  aux  prisonn.,  i°  28];  le  S  avril  1747,  à  Liège, 
Marie-Joseph  T...,  voleur  [Ibid.,  f"  35];  le  21  novembre  1749,  à  Anvers,  Corneille  P..., 

voleur  d'église  [Vierscliaerboek,  297-301];  le  19  septembre  17S0,  à  Liège,  Jeanneton 
de  V...,  veuve  Th...,  voleuse  [Reg.  aux  prisonn.,  f"  51];  le  13  décembre  1751,  à  Bruxelles, 
Bernard  M...,  voleur  [Procès  du  Dross.  de  Brab.,  n"  38];  le  26  mars  et  le  8  mai  1753, 

à  Liège,  Joseph  C...,  voleur  [Rf^.  aux  prisonn.,  f°  88];  le  19  et  le  21  décembre,  à  Liège, 
Jean-François  S...,  voleur  [Ibid.,  î°  98];  le  30  juillet  1753,  à  Bruxelles,  Jean  T...,  voleur 
[Procès  du  Dross.  de  Brab.,  n"  39]  ;  le  13  mars  1758,  à  Liège,  Jean-Michel  L...,  voleur  [Reg.  aux 

prisonn.,  f»^  118-119];  le  18  juillet  1764,  à  Liège,  Nicolas  M...,  \o\mv[lbid.,  f»  163];  le 
6  décembre  1787,  à  Liège,  Adrien  V...,  sommeur  [Ibid.,  f"  299]  ;  à  Anvers,  les  4  et  6  juillet, 

10  août,  30  et  31  octobre  1792,  Philippe  Mertens  [Dossier  aux  arch.  comm.  d'Anvers]. 
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de  la  torture,  a  sur  ce  point  une  opinion  (out  aulre  que  celle  des  écheviris 

anversois  :  «  Si  l'accusé,  dit-il,  déclare  expressément  qu'il  n'a  rien  dit  ni 

«  avoué  que  par  la  rigueur  des  tournnents,  et  qu'il  révoque  ses  aveux,  ne 
»  les  ayant  fait  que  pour  cesser  ses  peines,  ce  désaveu  anéantirait  presque 

»  enlièrement  les  avantages  que  l'on  aurait  pu  tirer  contre  lui  de  ses 

»  réponses  ̂   ». 

L'accusé  qui  rétracte  ses  aveux  peut  être  remis  à  la  question  jusque  trois 

fois  ̂ .  S'il  supporte  les  trois  épreuves  successives,  et  maintient  son  désaveu, 

il  se  trouve  dans  la  même  situation  que  s'il  avait  obstinément  nié  depuis  le 
début  de  la  procédure. 

Nous  avons  cependant  trouvé  une  exception  à  cette  règle.  Au  mois 

d'octobre  1704,  à  Louvain,  Arnold  L...,  accusé  de  vol  avec  effraction,  avait 

été  mis  à  la  torture  et  son  aveu  ne  s'était  pas  fait  attendre.  Le  lendemain, 

il  rétracta  ses  déclarations,  arrachées,  disait-il,  par  les  douleurs  de  la  ques- 

tion. Après  cela,  il  subit  sans  faiblir  une  deuxième,  une  troisième  et  une 

quatrième  épreuve.  Le  Magistrat  voulut  procéder  à  une  cinquième  séance. 

Arnold  L...  s'adressa  au  gouverneur  général  pour  protester  contre  ce  sup- 
plice indéfini.  Par  dépêche  du  47  novembre,  le  marquis  de  Bedmar  ordonna 

aux  juges  louvanistes  de  rendre  immédiatement  leur  sentence  sur  les  actes 

et  pièces  du  procès  ̂ . 

Mais  qu'arrivait-il  si  l'accusé  résistait  aux  tourments  et  gardait  le  silence, 

ou  continuait  à  nier  le  crime  qu'on  lui  reprochait? 
Dans  ce  cas,  dit  Damhoudere,  «  un  patient  qui  a  une  fois  suffisamment 

»  esté  gehenné  et  torturé,  et  riens  ne  confesse,  ne  peut  être  regehenné, 

»  pour  le  mesme  cas  ou  delict,  si  non  sur  nouveaux  indices,  car  avecque 

»  la  dicte  géhenne,  les  premiers  indices  sont  purgez  *  » . 

1  Serpillon,  Code  crim.,  p.  934. 

2  Wynants,  Tr.  de  publ.jud.,  t.  XVIII.  —  Matthaeus,  xlviii,  16,  p.  12.  «  Ultrà  tertium 

»  vicem  nunquam  »  [Farinacius,  liv.  I,  tit.  V,  q.  xxxviii,  96,  98,  105];  —  «  In  criminibus 
»  alrocibus  vel  atrocioribus  ultrà  duas,  in  atrocissimis  vero  ultrà  très  vices,  quaestionem 

»  inferre  non  liceat  »  [Carpzovius,  pars  Itl,  quœst.  cxxv,  M],  Voir  aussi  Dôpler,  Theal. 

pœn.,  p.  382. 

3  Conseil  d'État,  carton  362. 
I  Prax.  crim.,  xxxviii,  1. 
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Celle  doctrine,  qui  esl  aussi  celle  des  praticiens  allemands  \  a  passé  dans 

Tarticle  41  de  l'ordonnance  du  9  juillet  1570^.  En  conséquence,  si  l'accusé 
a  supporté  les  tourments  sans  faiblir,  on  le  retient  quelques  jours  en  prison, 

le  juge  recherche  s'il  n'y  a  pas  de  nouveaux  indices  qui  permettent  de 

recommencer  l'épreuve,  et,  dans  la  négative,  on  ne  le  renvoie  pas  nécessai- 

rement absous  '\  mais  on  ne  le  torture  plus,  on  prononce  le  jugement 
définitif  sur  les  preuves  relevées  au  procès,  et  le  tribunal  acquitte  ou 

applique  une  peine  arbitraire,  mais  jamais  la  peine  de  mort  Voilà  le  droit. 

C'est  ainsi  qu'en  1734,  à  Hautem-Sainl-Liévin,  Antoine  de  V...,  accusé 

d'incendie,  subit  la  torture  durant  six  heures,  sans  avouer,  puis  il  est  con- 
damné à  vingt  ans  de  bannissement  à  Louvain,  le  17  janvier  1736, 

Pierre  G...,  également  accusé  d'incendie,  résiste  à  la  question,  et  n'est  gracié 

qu'à  l'occasion  du  V^endredi-Saint  ^;  à  Virton,  le  21  mars  1740,  R.och  F..., 
faux  monnayeur,  persiste  dans  ses  dénégations;  il  est  cependant  condamné 

au  bannissement,  car  «  il  est  convaincu  d'avoir  débité  de  la  fausse  monnaie, 

»  et  véhémentement  suspect  de  l'avoir  fabriquée  ̂   ».  En  Gueidre,  on  relâche 

1  «  In  torturâ  reus  perseverans  simpliciter  débet  absolvi  »  [Carpzovius,  p.  I,  q.  xxxiii, 
n°  72]  ;  —  «  Torturam  repetunt  assessores  indistincte,  etiam  sine  novis  indiciis,  sed  maie 
faciunt  »  [Farinacius,  liv.  1,  tit.  V,  q.  xxxvni,  74,  7S]. 

2  Voir  le  texte  de  cet  article,  p.  22. 

3  «  Le  silence  de  l'accusé  sur  la  torture  n'etface  pas  les  véhémentes  présomptions  qui 
»  ont  porté  le  juge  à  l'y  faire  appliquer,  et  c'est  sûrement  une  erreur  des  plus  grossières  de 
»  quelques  auteurs  qui  disent  que  l'accusé  qui  ne  déclare  rien  sur  la  torture  doit  être 
»  renvoié  absous,  puisque,  suivant  les  vraies  règles,  on  ne  doit  renvoyer  absous  que 
»  ceux  qui  constatent  leur  innocence  ou  du  moins  font  cesser  les  fortes  présomptions  qui 
»  les  font  présumer  coupables  »  [Réponse  du  Grand  Conseil  de  Malines  au  Mémoire  de  Fier- 

lant,  5  novembre  1771,  Cons.  privé,  Reg.  406''",  f°  63]. 
4  PouLLET,  Histoire  du  droit  criminel  en  Brabant,  t.  I,  p.  22S. 
5  Conseil  privé,  carton  722. 
6  Ibidem. 

1  Conseil  privé,  carton  72S.  Mais,  dans  la  même  province,  on  agit  d'une  manière  diffé- 
rente quelques  années  après.  Le  3  janvier  1765,  à  Rotté,  prévôté  de  Bastogne,  François- 

Joseph  C...,  accusé  de  fratricide,  subit  la  torture  sans  avouer.  Le  magistrat  demanda  au 

gouverneur  général  l'autorisation  d'appliquer  C...  à  la  question  extraordinaire  [Cons.  privé, 
cart.  688].  Nous  n'avons  pu  découvrir  quelle  fut  la  réponse  de  Charles  de  Lorraine;  mais, 
à  propos  d'un  autre  procès  de  la  même  époque,  le  Conseil  de  Luxembourg  écrit  :  «  La 
»  question  ordinaire  est  si  douce  qu'elle  fait  impression  sur  peu  de  criminels;  l'extraordi- 
»  naire  les  jette,  au  contraire,  d'abord  dans  des  douleurs  si  fortes  et  si  vives  que,  le  premier 
»  moment  étant  passé,  ils  perdent  tout  sentiment,  et  deviennent  par  conséquent  insen- 

»  sibles  aux  exhortations  et  questions  qu'on  leur  fait  pour  en  arracher  la  vérité  »  [Du 
42  février  1761.  Corresp.  du  Conseil,  aux  archives  de  Luxembourg]. 

ÏOME  LV.  8 
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l'accusé  moyennant  la  promesse  de  se  représenter,  quand  il  en  sera  requis, 
et  de  ne  pas  chercher  à  se  venger  de  ses  dénonciateurs  K 

Toutefois  les  choses  ne  se  passent  pas  toujours  régulièrement.  Ed.  Poullel 

a  constaté  dans  les  comptes  des  officiers  criminels  du  Brabant  que,  dans 

la  pratique,  les  justiciers  ne  se  faisaient  pas  faute  de  réitérer  la  question 

«  une  fois,  deux  fois,  trois  fois,  een  werf,  andcr  werf,  ende  derder  werf  n , 

jusqu'à  ce  qu'ils  eussent,  par  l'excès  de  la  douleur,  arraché  un  aveu.  Puis, 

il  faut  bien  le  dire,  même  dans  la  disposition  qui  exige  l'existence  de  nou- 

veaux indices,  il  n'y  a  pas  de  garantie  sérieuse  pour  l'accusé,  car  c'est  le 
juge  chargé  de  faire  appliquer  la  torture  qui  décide  en  même  temps  le  point 

de  savoir  s'il  y  a  de  nouvelles  présomptions  de  culpabilité.  En  Allemagne, 

avoue  Del  Rio,  on  est  allé  jusqu'à  remettre  vingt  fois  un  homme  à  la  tor- 

ture ^  En  France,  la  législation  a  varié.  L'article  113  de  l'ordonnance 

de  l^'QS  avait  aboli  l'usage  qui  s'était  établi  de  réitérer  la  question,  même 
sans  que  de  nouveaux  indices  fussent  survenus,  à  la  seule  condition  de  mettre 

entre  la  première  torture  et  la  réitération  vingt-quatre  heures  d'intervalle 

^  «  Noire  droit  statutaire  est  plus  indulgent  à  l'égard  du  prisonnier  qui  a  enduré  la  tor- 

»  ture  sans  rien  avouer.  Il  veut,  article  22,  p.  384,  qu'aprez  l'avoir  encor  arrêté  quelque 
»  temps  à  l'arbitrage  du  juge,  pour  voir  si  l'on  ne  découvre  pas  quelques  nouveaux  indices, 
»  on  le  relâche  de  la  prison  moyennant  promesse  de  retourner  quant  il  en  sera  requis,  et 

»  moyennant  une  autre  promesse  par  serment  qui  s'appelle  Oi^phede.  Cet  Orphede  signifie, 
»  comme  il  est  dit,  article  23  suivant,  que  le  prisonnier  promette  et  jure  qu'il  ne  se  vangera 
»  point,  ni  ne  fera  mal  à  personne  directement  ou  indirectement,  soit  à  l'officier,  aux 

»  échevins  ou  à  quelqu'autre  particulier  pour  raison  de  ce  qu'on  lui  a  fait  souffrir  soit  par 
»  la  prison,  par  la  torture  ou  autrement,  et  que,  si  l'on  le  trouve  avoir  fait  le  contraire,  il 
»  sera  puni  tout  comme  s'il  était  convaincu  du  crime  dont  il  a  été  accusé  »  [Dépêche  du 
Conseiller-Mambour  de  Gueldre  à  Charles  de  Lorraine,  du  5  juin  1766,  Registre  bu  Cons.  de 

GuELDRE,  n°  56,  fo^  98-101]. 
2  «  Carolus  Bilheus,  vir  clarissimus,  mihi  narravit  hominem  vicies  saevae  quœstioni  subdi- 

»  tum  »  [Del  Rio,  Disquis.  magie,  liv.  V,  chap.  IV,  sect.  IX,  p.  763].  —  «  Quod,  si  nec 
»  poterit  ad  terrorem  vel  etiam  ad  veritatem  induci,  tune  pro  secunda  aut  tertia  die 
»  qusestionandum  ad  continuandum  tormenta,  non  ad  iterandum,  quia  iterari  non 

»  debent,  nisi  nova  supervenissent  indicia,  feretur  coram  eo  sententia  in  modum  qui 

»  sequitur.  Et  nos  prafati  ludex,  ut  suprà,  assignamus  tibi  tali,  diem  talem,  ad  quaestiones 
»  continuandum,  ut  a  tuo  ore  proprio  veritas  audiatur  »  [Sprenger,  Maliens  Maleficarum, 
pars  III,  quœst.  XIII,  p.  513,  éd.  de  Francfort  de  1580]. 

3  «  Nous  défendons  à  tous  nos  baillis,  sénéchaux  et  juges  ou  leurs  lieutenants  qu'ils  ne 
»  procèdent  à  réitérer  de  nouveau  la  question  ou  torture  au  dit  prisonnier  sans  nouveaujc 
»  indices  ». 
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De  même,  l'ordonnance  de  1539  porte  que,  si  l'accusé  n'avoue  pas  dans 
la  question,  il  doit  être  absous  ̂   En  1670,  on  se  rapproche  du  système 

suivi  dans  les  Pays-Bas  espagnols  et  en  Allemagne  :  «  Les  juges  pourront 

»  aussi  arrêter  que,  nonobstant  la  condamnation  à  la  question,  les  preuves 

»  subsisteront  en  leur  entier,  pour  pouvoir  condamner  l'accusé  à  toutes 
»  sortes  de  peines  pécuniaires  ou  afflictives,  excepté  toutefois  celle  de  mort, 

»  à  laquelle  l'accusé  qui  aura  souffert  la  question  sans  rien  avouer  ne  pourra 

»  être  condamné,  si  ce  n'est  qu'il  survienne  de  nouvelles  preuves  depuis  la 

»  question  ̂   ».  Donc,  si  la  torture  n'amène  pas  d'aveu,  les  charges  antérieu- 

rement relevées  subsistent.  C'est  ce  que  l'on  appelle  la  question  avec  réserve 
de  preuves. 

<  «  Si  par  la  question  ou  torture  on  ne  peut  rien  gagner  à  l'encontre  de  l'accusé,  telle- 
»  ment  qu'il  y  ait  matière  de  le  condamner,  nous  voulons  lui  être  fait  droit  sur  son  absolu- 
»  tion  »  [Allard,  Hist.  du  droit  crim.  au  XVI"  siècle,  p.  300].  —  Voici  à  ce  propos  une 

curieuse  observation  :  «  Encore  qu'il  n'y  ait  point  de  nouveaux  indices,  on  peut  derechef 

»  appliquer  à  la  question  le  prévenu  qui  n'y  a  rien  confessé,  s'il  y  a  soupçon  que  lors  de 
»  la  première  tourture  il  eût  pris  quelque  brevage,  ou  mangé  certaines  drogues  pour  ne 

»  pas  sentir  les  douleurs  de  la  question.  Comme  il  a  esté  jugé  en  la  chambre  de  l'Édit  de 
»  Castres,  en  l'année  1605,  au  rapport  du  sieur  de  Prouengues  contre  Pagès  prévenu  d'un 
»  meurtre.  Le  mesme  a  été  jugé  au  sénat  de  Chambéry  en  1593.  Le  prévenu  est  par  là 

»  même  rendu  suspect,  quand  il  se  sert  de  ces  artifices  pour  n'estre  contrainct  de  dire  la 

w  vérité.  On  peut  connoître  qu'il  y  a  eu  du  charme,  de  ce  que  le  torturé  n'a  pas  tenu 
»  compte  du  tourment.  Quelques-uns  ont  dit  que  le  prévenu  qui  auparavant  la  question 

»  aura  avalé  du  savon  détrempé  avec  de  l'eau,  ne  sentira  point  les  douleurs  de  la  question, 
»  mais  le  remède  contre  ce  brevage  est  de  donner  à  ce  prévenu  du  vin,  car  le  vin  oste 

»  l'énergie  et  la  force  du  savon  »  [Despeisses,  t.  III,  p.  117]. 
2  BoRNiER,  Conférences  des  ordonnances  de  Louis  XIV,  t.  II,  p.  302.  Bornier  ajoute  : 

«  Si  cette  réserve  n'y  étoit  pas,  les  indices  qui  étoient  contre  l'accusé  seroient  purgés, 

»  pour  avoir  soutï'ert  la  question  sans  rien  confesser,  et  il  devroit  être  absous  suivant  l'or- 
»  donnance  de  François  I  de  l'an  1539,  article  164,  d'autant  que  s'il  falloit  condamner  le 
»  criminel  à  quelque  peine,  il  seroit  doublement  puni,  sçavoir  de  la  peine  de  la  torture,  et 

»  de  celle  qu'exige  le  délit.  Et  d'ailleurs  les  lois  présument  qu'endurant  les  tourmens  de  la 
»  question,  il  a  dit  la  vérité,  et  qu'ainsi  il  ne  peut  être  condamné.  C'est  l'opinion  des 
»  docteurs  les  plus  approuvés.  —  Il  est  vrai  que  Faber  en  son  code  tit.  de  quœst.  defin., 

»  9,  §  25,  apporte  cette  distinction  que,  ou  l'accusé  est  tout  à  fait  convaincu,  ou  qu'il  y  a 
»  contre  lui  simplement  des  indices  :  au  premier  cas,  souffrant  la  question,  la  preuve  con- 

»  vaincante  n'est  pas  purgée  ;  mais  à  raison  de  sa  souffrance,  la  peine  doit  être  diminuée, 
»  c'est-à-dire  que  la  peine  va  ordinairement  aux  galères  et  au  bannissement  perpétuel,  si 
»  l'accusé  en  confessant  le  crime  eut  mérité  la  mort  ». 
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Dans  les  Pays-Bas  du  Nord,  il  y  a  eu  des  abus  comme  dans  les  provinces 

méridionales.  L'historien  Pierre  Bor  cile,  au  XVI h  siècle,  des  exemples 

d'accusés  torturés  jusque  neuf  fois,  sans  que  l'atrocité  des  supplices  ait  raison 
de  leur  résistance  ̂   Pour  ce  qui  concerne  la  réitération  de  la  torture  à  ceux 

qui  nient  obstinément  le  crime  qu'on  leur  impute,  les  jurisconsultes  hollan- 

dais n'étaient  pas  d'accord  sur  l'interprétation  de  la  loi.  Les  uns  soutenaient 

que  l'accusé  qui  avait  enduré  les  tourments  sans  avouer  devait  être  puni  de 

la  peine  ordinaire;  d'autres  voulaient  qu'on  lui  infligeât  une  peine  moindre; 

la  plupart  opinaient  pour  l'absolution.  Toutefois,  là  où  cette  interprétation 

prévalait,  l'administration  communale  pouvait,  par  mesure  de  police,  retenir 
le  patient  en  prison,  quoique  absous,  ou  prononcer  contre  lui  une  sentence 

de  bannissement  ̂ . 

Mais  que  faut-il  entendre  par  les  indices  nouveaux  dont  parle  l'ordon- 

nance? D'après  Voorda,  qui  a  consacré  à  cette  question  une  savante  étude, 
les  indices  nouveaux  sont  ceux  qui  ont  été  découverts  depuis  la  sentence 

qui  a  ordonné  la  torture,  et  ils  doivent  être  purgés  sans  délai.  Voorda  pro- 

teste contre  les  errements  des  juges  hollandais;  il  n'admet  pas  qu'on  puisse 

détenir  à  vie,  ou  même  à  temps,  un  inculpé,  uniquement  parce  qu'il  est 
mal  famé,  ou  sous  prétexte  que  des  charges  nouvelles  pourraient  être  un 

jour  relevées  contre  lui,  et,  ce  qui  est  moins  avouable  encore,  dans  l'espoir 
que,  maté  par  une  longue  captivité,  il  finirait  par  entrer  dans  la  voie  des 

aveux  :  c'est,  dit-il,  une  iniquité  que  ne  peut  justifier  aucune  considération 
de  police  ou  de  salut  public 

1  Livre  VIII,  t.  I,  p.  108  de  l'éd.  de  Leyde  de  1621.  Il  s'agit  de  vagabonds  torturés  près 
d'AIltmaar. 

2  C'est  surtout  à  Amsterdam  que  cet  usage  était  reçu.  Les  registres  n'offrent  presque 

pas  d'exemple  d'accusés  mis  en  liberté  immédiatement  après  avoir  supporté  la  question 
sans  avouer;  ils  étaient  presque  toujours  bannis  ou  envoyés  à  la  maison  de  détention  avec 

les  condamnés.  Mais,  pour  faire  voir  que  ce  n'était  pas  comme  juges  que  les  échevins  ren- 

daient cette  ordonnance,  et  qu'au  contraire  elle  était  un  effet  de  leur  pouvoir  souverain  de 

police  administrative,  cette  disposition  n'était  pas  libellée  dans  la  forme  d'une  sentence, 
mais  par  apostille  marginale  dans  le  registre  des  interrogatoires.  Voir  Meyer,  Esprit,  etc. 
des  instit.  judic,  t.  IV,  p.  29S, 

3  Voorda,  De  crim.  ord.,  p.  367. 
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CHAPITRE  II. 

Le  mouvement  de  Topinion  contre  la  torture  depuis  le  XV!""  siècle 

jusqu'au  XVIIP. 

Après  avoir  éludié  le  système  d'investigation  pénale  encore  en  usage 
dans  nos  provinces  et  dans  les  pays  voisins  durant  la  plus  grande  partie  du 

siècle  dernier,  nous  allons  examiner  maintenant  la  naissance  et  les  progrès 

dans  l'esprit  public  d'idées  favorables  à  un  système  de  procédure  plus 

équitable  et  plus  humain.  Sans  avoir  la  prétention  d'épuiser  la  matière,  et 
sans  faire  une  élude  approfondie  des  écrits  qui  ont  dénoncé  les  abus  de  la 

procédure  criminelle,  nous  croyons  utile  de  rechercher  les  origines  et  de 

marquer  les  étapes  du  mouvement  qui  aboutit,  il  y  a  un  siècle,  à  l'aire  rayer 
la  torture  du  code  des  nations  civilisées. 

Dès  le  XVI^  siècle,  le  signal  est  donné  par  Montaigne.  Il  réédile  les 

plaintes  que  saint  Augustin  avait  fait  entendre  douze  cents  ans  plus  tôt,  el, 

suivi  par  son  ami  Charron  \  il  dénonce  avec  une  énergie  indignée  «  la  dan- 

»  gereuse  invention  des  géhennes  »,  ce  moyen  plein  d'incertitude  d'où 
résulte  «  que  celui  que  le  juge  a  gehenné,  pour  ne  le  faire  mourir  innocent, 

»  il  le  fasse  mourir  innocent  el  gehenné  »;  et  il  signale  que  plusieurs 

nations  ̂   «  estiment  horrible  et  cruel  de  tourmenter  et  de  rompre  un  homme 

»  de  la  faute  duquel  vous  êtes  encore  en  doute  ̂   ».  En  montrant  les  périls 
de  la  torture,  le  célèbre  sceptique  espère  faire  naître  une  hésitation  dans 

l'esprit  du  magistrat  et  le  rendre  ainsi  plus  circonspect  el  plus  humain. 

Son  contemporain,  l'humaniste  espagnol  Louis  Vivès,  qui  s'est  formé  dans 

les  Pays-Bas,  reproche  aux  juges  d'avoir  des  âmes  de  bourreaux  et  de  sou- 
mettre les  inculpés  à  des  tourments  plus  horribles  que  la  mort  même 

Malheureusement  ces  lettrés  n'exercent  sur  le  monde  qu'une  action  peu 

^  Traité  de  la  sagesse,  liv.  i,  chap.  XXXVII. 

2  Allusion  à  l'Angleterre  probablement. 
3  Essais,  liv.  II,  chap.  V. 
4  Commentaires  sur  la  Cité  de  Dieu  de  saint  Augustin,  t.  XIX,  p.  6. 
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sensible,  limitée  à  quelques  intelligences  d'élite.  Au  XVI^  siècle,  l'opinion 
ne  demande  pas  de  réformes  dans  le  droit  criminel,  et  ne  soupçonne  même 

pas  que  la  procédure  puisse  être  mauvaise.  Et  cependant  la  force  des  choses 

arrache  à  des  légistes  quelques  aveux  timides,  sans  grande  portée,  sans 

effet  réel  d-ans  le  monde  judiciaire,  précieux  à  enregistrer  toutefois,  parce 

qu'ils  marquent  le  début  d'un  mouvement  qui  grandira  lentement  à  travers 
les  siècles  pour  devenir,  un  jour,  irrésistible. 

Le  jurisconsulte  brugeois  Josse  de  Damhoudere  \  qui  appartient  cepen- 

dant à  l'école  de  l'intimidation,  et  qui  supprime  sans  scrupule  toutes  les 

garanties  judiciaires  dès  que  la  question  d'État  se  pose  ̂ ,  Damhoudere  est 

forcé  d'avouer  que  la  torture  est  loin  d'être  un  moyen  infaillible  de  décou- 

vrir la  vérité.  Des  inculpés  se  sont  chargés  de  crimes  qu'ils  n'ont  pas 
commis  :  «  Aucune  fois  a  esté  trouvé  que  les  paliens,  par  désespoir  et  peine, 

»  ont  plus  cher  à  mourir  qu'endurer  les  peines  et  tourmens,  et  avoir  cogneu 

»  ce  qu'ils  ne  firent  oncques  ̂   ».  D'autre  part,  il  nous  apprend  que  des 

bandits  s'exercent  entre  eux  à  vaincre  les  tourments  pour  triompher  des 
efforts  du  bourreau  le  jour  où  ils  finiront  par  être  mis  sur  la  sellette,  et 

qu'ils  acquièrent  ainsi  une  force  de  résistance  extraordinaire  ^  Mais  ces 

aveux  n'amènent  nullement  notre  criminaliste  à  répudier  les  horreurs  de  la 
question,  et  la  recommandation  sur  laquelle  il  insiste  le  plus  est  que  les 

juges  doivent  visiter  et  regarder  «  bien  soigneusement  si  le  patient  n'a  pas 

^  Voir  sur  Damhoudere,  Wielant  et  la  Praxis  criminalis,  les  intéressants  articles 

d'An.  Du  Bois,  dans  le  Messager  des  sciences  historiques,  1889,  pp.  301,  380,  et  1891, 
p.  237. 

2  «  Simpliciter  de  piano  et  sine  strepitu  et  figura  judicii,  quum  negotium  celeritatem 

■>■>  desiderat,  adeô  ut  mora  ac  dilatione  maius  dispendium,  periculum  et  inconveniens 
»  Reipublicae  imminere  posset,  veluti  tempore  commotionis  aut  seditionis  :  quo  quidem 

»  tempore  quatuor  aut  quinque  ex  praecipuis  seditiosis  subita  decollatione  tolluntur  e 

»  medio,  ac  postea  disputatur  œquo  ne  jure  sublati  sint.  Nam  in  hujusmodi  notoriis  nequa- 

»  quam  opus  est  juris  ordinem  servare,  Si  veré  judici  perspectum  fuerit  occasione  tem- 
»  poris,  ex  huiusmodi  subita  punitione  plus  mali  quam  boni  Reipublicae  posse  oriri,  eo 
»  tempore  index  dissimulanter  et  conniventer  justitia  protrahet,  atque  eo  tempore  talis 
»  dissimulatio  verae  bonaeque  iustitie  nomen  merebitur  »  [PraXi  crim.,  III,  p.  5,  éd. 

d'Anvers  de  1570,  p.  6]. 
3  Pract.  crim.,  XXXIX,  3,  éd.  de  Paris  de  15o5. 

4  XXXVIII,  17,  éd.  de  Paris  de  lS5b,  p.  52. 
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»  soubs  luy  nul  remède  d'enchanterie  contre  la  force  de  la  peine,  pour 

»  durant  la  peine  et  torture  pouvoir  eslre  sans  sentiments  '  ». 
Le  célèbre  juriste  italien,  Hippolyte  de  Marsiliis,  dont  les  ouvrages  ont 

fait  autorité  dans  toute  l'Europe,  rappelant  le  mot  de  Sénèque  :  eliam 

innocentes  cogit  mentiri  dolor ,  recommande  d'user  des  seuls  tourments 

qui  ne  mettent  pas  la  vie  en  danger.  Lorsqu'il  était  juge  à  Lugano,  il  a 

substitué  au  chevalet  le  système  de  la  veille,  et  il  s'en  félicite.  11  cite  un 

procès  au  cours  duquel  quarante  heures  de  veille  poursuivie  sans  interrup- 

tion ont  forcé  des  femmes  à  avouer  leur  crime  ̂   Leur  vie  n'a  pas  été  en 

péril,  c'est  possible,  mais  cette  souffrance  prolongée  n'a-t-elle  pas  forcé 

l'aveu,  et  justifié  une  fois  de  plus  le  mot  de  Sénèque? 

Après  de  Marsiliis,  J.  Clarus  blâme  les  juges  dont  les  rigueurs  exces- 

sives aboutissent  à  de  lamentables  erreurs  judiciaires;  il  en  cite  dont  il  a  été 

témoin  mais  il  n'ose  pas  conclure  à  l'abolition  du  système.  Du  reste,  ce 

ne  sont  pas  les  jurisconsultes  qui  proposent  les  réformes,  on  l'a  souvent 

observé;  elles  ont  toujours  été  faites  malgré  eux;  ils  s'habituent  à  vivre 
avec  la  loi  existante,  quelque  graves  que  soient  ses  défauts,  et  ils  craignent 

que  des  modifications  trop  profondes  n'eniraînent  des  bouleversements  dan- 

gereux pour  l'ordre  social. 

1  Pract.  crim.,  XXXVIt,  17,  p.  49. 
2  Pract.  caus.  crim.,  VI,  VII. 

3  «  Les  ouvrages  de  Clarus  et  de  Farinacius  ont  exercé  jusqu'à  la  fin  du  XVIIl«  siècle 
»  une  intluence  considérable  sur  l'administration  de  la  justice  criminelle  et  sur  la  doctrine. 
»  Ils  étaient  répandus  en  Italie,  en  Espagne,  en  France,  en  Allemagne,  etc.  Les  crimina- 
»  listes  de  ces  divers  pays  invoquent  leur  autorité  à  chacune  des  pages  de  leurs  livres  » 
[Nypels,  Bibliothèque  choisie  du  droit  criminel,  éd.  de  1863,  p.  xxv]. 

4  «  Multi  enim  innocentes  propter  tormentorum  sœvitiam  confessi  et  condemnati  fue- 
»  runt,  ut  etiam  diebus  nostris  contigisse  intellexi  in  duobus,  qui  tortura  confessi  fuerunt 
»  occidisse  quemdam  nobilem  eorura  inimicum,  qui  deinde  post  multos  annos  repertus 
»  fuit  vivus  in  quodam  castro  carceratus  per  magnum  quemdam  dominum  »  [Pract.  civ. 

atq.  crim.,  705].  Un  commentateur  de  Clarus,  Droghi,  rappelle  à  ce  propos  l'histoire  du 
cardinal  Paul  d'Arezzo,  qui  entra  dans  les  ordres  h  la  suite  des  remords  qa'il  éprouvait 
d'avoir,  étant  juge  à  Naples,  condamné  un  innocent  qui  avait  avoué,  vaincu  par  les  tour- 

ments de  la  question,  et  celle  de  Galeas  de  Zucchi,  condamné  dans  les  mêmes  conditions, 

et  sauvé  au  moment  du  supplice  par  la  rétractation  de  l'accusateur.  —  Voir  aussi  de  curieux 
exemples  d'erreurs  judiciaires  causées  par  la  torture,  dans  Charondas  Le  Cakon  ,  Pan- 
dectes  du  droit  français,  liv.  IV,  ch.  X. 
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Binsfeld,  l'évêque  de  Trêves  qui,  au  XVP  siècle,  déclara  aux  sorcières 

une  guerre  impiloyabie  ̂ ,  confesse  avec  résignalion  que  les  accusés  feraient 
mieux  de  se  résoudre  à  mourir  en  avouant,  même  à  faux,  que  de  se  laisser 

déchirer  et  réduire  à  un  élat  mille  fois  pire  que  la  mort  ̂ ;  el  Pierre  Ayrault, 

qui  allaque  si  énergiquement  le  manque  de  publicité  dans  la  justice  fran- 

çaise, qui  écrit  si  excellemment  sur  la  liberté  de  la  défense,  Ayrault  semble 

admettre  la  torture,  à  condition  qu'elle  soit  donnée  publiquement  '\  comme 
si  le  contrôle  de  la  publicité  pouvait  améliorer  une  institution  vicieuse  dans 

son  essence.  Peut-être  nourrit-il  une  arrière-pensée  et  compte-t-il  que  la 

publicité  fera  naître  Thorreur. 

Le  XVII^  siècle  est,  en  général,  d'humeur  peu  charitable  à  l'égard  des 

malheureux.  Qu'on  se  souvienne  de  la  verve  avec  laquelle  Molière  raille  les 

difformités  et  même  les  souffrances  physiques,  et  qu'on  relise  dans  les  Plai- 
deurs de  Racine  ce  badinage  sur  la  torture  qui  blesse  singulièrement  nos 

sentiments  d'humanité  ̂   Les  romanciers  du  grand  siècle  rient  des  supplices 

que  l'on  inflige  aux  criminels,  et  M'"^  de  Sévigné,  reflétant  l'opinion  de 

^  Il  est  l'auteur  d'un  Tractatus  de  confessionibus  maleficarum  et  sagarum  dont  l'épigraphe 

fait  suffisamment  connaître  le  degré  d'humanité  :  «  Maleficas  non  patieris  vivere  ». 
2  Tractatus  Comm.  in  tit.  C  de  malef.,  concl.  6,  91,  concl.  S,  cité  par  Nicolas,  p.  29. 

3  P.  Ayrault,  L'ordre,  formalité,  etc.,  p.  527. 

^  Dandin. 

N'avez-vous  jamais  vu  donner  la  question? 

Isabelle. 

Non;  et  ne  le  verrai,  que  je  crois,  de  ma  vie. 

Dandin. 

Venez,  je  vous  en  veux  faire  passer  l'envie. 
Isabelle. 

Eh!  Monsieur,  peut-on  voir  souffrir  des  malheureux? 

Dandin. 

Bon  !  Cela  fait  toujours  passer  une  heure  ou  deux. 

[Acte  III,  scène  IV]. 
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ses  conlemporains,  nous  donne  une  description  passablement  complaisante 

des  tourments  subis  par  la  Brinvilliers 

Il  existe  cependant,  dès  le  XVI^  siècle,  des  penseurs  que  celle  grave 

question  préoccupe  et  poursuit,  même  dans  des  éludes  qui  ne  se  rattacbent 

pas  directement  à  la  science  du  droit. 

Robert  Estienne,  dans  sa  traduction  de  la  Rhétorique  d'Aristole,  signale 

Tinégalilé  des  tempéraments  physiques  et  déclare  qu'un  mode  de  preuve  lire 

de  la  souffrance  ne  peut  fournir  aucune  cerlilude  ̂ .  En  Italie,  Farinacius 

proleste  contre  les  juges  inhumains  qui  prennent  plaisir  à  torturer  longue- 

ment un  accusé  et  qui  s'évertuent  à  varier  les  supplices,  à  en  inventer 

même  de  nouveaux  ̂ ;  mais  ce  censeur  sévère,  dans  un  autre  livre  de  sa 

Praclica  criminalis,  estime  que  le  juge,  pour  arracher  la  confession,  peut 

user  de  fictions  et  de  mensonges,  et  doit  seulement  s'abstenir  de  prometlre 

l'impunité  ̂   ;  les  scrupules  du  criminalisle  padouan  ne  vont  pas  au  delà. 

En  Allemagne,  Carpzovius  connaît  toutes  les  objections  que  l'on  peut 
faire  à  la  torture  :  «  res  dira  el  periculosa,  corporibus  honiinum  noxia,  quce 

»  dammm  irrcparabile  mfcrl  ̂   »  ;  mais  il  ajoule  tout  de  suite  :  «  Nihilhominus 

»  suadenle  nccessitate,  quo  veritas  exquiralur,  tormenta  adhibenda  sunt  ̂   » . 

1  «  Enfin,  c'en  est  fait!  La  Brinvilliers  est  en  l'air!  Son  pauvre  petit  corps  a  été  jeté,  après 
»  l'exécution,  dans  un  fort  grand  feu,  et  ses  cendres  au  vent;  de  sorte  que  nous  la respire- 
»  rons,  et  que,  par  communication  des  petits  esprits,  il  nous  prendra  quelque  humeur 

n  empoisonnante,  dont  nous  serons  tout  étonnés  »  [Lettre  à  M'"''  de  Grignan,  du  17  juillet 
1676]. 

2  «  Les  témoignages  tirés  des  tortures  ne  sont  point  certains,  attendu  que  parfois  il  se 
»  trouve  des  hommes  forts  et  robustes,  ayant  la  peau  dure  comme  la  pierre,  et  le  courage 

»  fort  et  puissant,  qui  endurent  et  supportent  constamment  la  rigueur  de  la  géhenne,  au 

»  lieu  que  les  hommes  timides  et  appréhensifs,  avant  que  d'avoir  vu  les  tortures,  demeu- 
))  rent  incontinent  éperdus  et  troublés,  tellement  qu'il  n'y  a  point  de  certitude  au  témoi- 

»  gnage  des  tortures  »  [Rhét.  d'Aristote,  liv.  I,  chap.  XV]. 
«  Judices,  qui  propter  delectationem,  quam  habent  in  torquendis  reis  inveniunt  novas 

»  tormcnlorum  species  :  ii  enim  appellantur  judices  irati  et  perversi  et  ratione  eorum 

»  perversitatis  Dominus  eos  confundet  in  inferno  »  [liv.  I,  tit.  V,  quaest.  38,  n"  S5,  éd.  de 
t>ancfort  de  1622,  p.  609]. 

*  Au  chapitre  de  Reo  confessa  et  conviclo,  quest.  81,  n°'  30o,  306,  307,  t.  tlt,  p.  41. 

s  Praclica  nova  imperialis  rerum  crim.,  p.  lit,  q.  cxvii,  n°^  3,  4,  5,  éd.  de  1723,  t.  Itl, 
p.  134. 

6  Ibid.,  n»  8. 
Tome  LV.  9 
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Et  cependant  Carpzoviiis  est  à  bien  des  égards  un  esprit  éclairé;  il  a, 

comme  P.  Ayrault,  montré  de  la  fermeté  et  de  Tinitialive  en  combattant  pour 

la  liberté  de  la  défense,  qui,  aux  yeux  de  beaucoup  de  ses  confrères,  était 

une  nouveauté  dangereuse  et  révolutionnaire.  Mais  en  matière  de  torture, 

il  n'ose  pas  s'insurger  conire  la  routine,  il  montre  pour  des  préjugés  cruels 
une  condescendance  et  une  faiblesse  étonnantes  chez  un  homme  de  sa  trempe. 

C'est  comme  son  contemporain,  Antoine  Despeisses,  avocat  au  parlement  de 
Paris,  qui  fait  sien  le  raisonnement  de  Montaigne,  reconnaît  que  «  mille  et 

»  mille  ont  chargé  leurs  testes  de  fausses  confessions  S),  et  démontre  élo- 

quemment  que  la  lorture  est  plutôt  un  «  essai  de  patience  que  de  vérité^», 

mais  qui  s'incline  devant  ce  qu'il  appelle  la  nécessité.  La  Bruyère  résume 

en  termes  ironiques  les  inconvénients  de  la  question,  et  dit  que  «  c'est  une 
»  invention  merveilleuse  et  tout  à  fait  sûre  pour  perdre  un  innocent  qui  a  la 

»  complexion  faible,  et  sauver  un  coupable  qui  est  né  robuste...  Je  dirais 

»  presque  de  moi  :  je  ne  serai  jamais  voleur  ou  meurtrier;  dire  :  je  ne  serai 

»  pas  un  jour  puni  comme  tel,  c'est  parler  bien  hardiment  ̂   ». 
Vient  en  France  la  réforme  criminelle  de  1670  :  la  cruelle  pratique  est 

maintenue.  Nous  possédons  les  procès-verbaux  de  la  commission  chargée 

par  Louis  XIV  de  rédiger  la  nouvelle  ordonnance.  Pussort  et  Lamoignon 

jouèrent  dans  ses  débats  un  rôle  prépondérant.  Le  premier,  bien  que  partisan 

des  mesures  de  terreur,  fut  forcé  par  l'évidence  des  faits  de  reconnaître  le 

peu  d'efficacité  de  la  question  préparatoire  Lamoignon  alla  plus  loin  et 

proposa  en  vain  l'abolition,  d'une  manière  assez  timide,  il  est  vrai.  Le  seul 

progrès  notable  est  la  disposition  de  l'ordonnance  qui  défend  de  réitérer  la 
question  pour  un  même  fait  ̂  

1  Tome  III,  p.  117. 
2  Traité  des  crimes,  t.  I,  tit.  X. 
3  Caractères,  chap.  XIV. 

■4  c(  M.  Pussort  déclare  qu'au  surplus  la  question  préparatoire  lui  a  toujours  semblé 
»  inutile,  et  que,  si  l'on  vouloit  ôter  la  prévention  d'un  usage  ancien,  l'on  trouveroit  qu'il 
))  est  rare  qu'elle  ait  tiré  la  vérité  de  la  bouche  d'un  condamné  »  [Ptvcez-verbal  des  confé- 

rences, t.  II,  p.  224].  En  France,  on  entend  par  la  question  préparatoire  les  tourments 
auxquels  on  soumet  Vaccusé  pour  lui  faire  avouer  son  crime;  la  question  préalable  est 
infligée  au  condamné  pour  lui  faire  dénoncer  ses  complices. 

y  (c  M.  le  Président  [Lamoignon]  a  dit  qu'il  voïoit  de  grandes  raisons  de  l'ôter,  mais  qu'il 
»  n'avoit  que  son  sentiment  particulier.  Cette  dernière  ouverture  est  restée  sans  elFet  » 
[Ibid.l 
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Et  cependant  nous  n'avons  pas  seulement  à  enregistrer  à  l'aclif  du 

XVII^  siècle  des  aveux  contraints  de  légistes  ou  des  protestations  acciden- 

telles d'hommes  généreux.  Des  publicistes  distingués  ont  consacré  d'impor- 
tants travaux  au  sujet  qui  nous  occupe.  Deux  de  ces  livres  méritent  surtout 

de  nous  arrêter.  L'un,  écrit  en  latin,  est  l'œuvre  d'un  jésuite  allemand, 

Frédéric-Auguste  von  Spee  ̂ ;  l'autre,  écrit  en  français,  est  dû  à  un  magistrat 

franc-comtois,  Augustin  Nicolas,  conseiller  au  parlement  de  Besançon. 

La  Cautio  criminaiis  de  von  Spee  fut  publiée  sous  le  voile  de  l'ano- 

nyme ^.  De  1631  à  1650,  les  éditions  se  succédèrent  et  eurent  d'innom- 

brables lecteurs.  Leibnitz  lui  attribue  l'honneur  d'avoir  amené  la  plupart  des 

princes  d'Allemagne,  et  notamment  l'Archevéque-Électeur  de  Mayence  ainsi 

que  le  Duc  de  Brunswick,  à  supprimer  les  exécutions  de  sorciers  ''\ 
Notre  auteur  intitule  modestement  chacun  de  ses  chapitres  duhium;  mais, 

sous  cette  forme  dubitative,  il  plaide  toujours  avec  habileté  et  parfois  avec 

éloquence  la  cause  de  l'humanité  et  de  la  justice. 
Nous  laisserons  de  côté,  comme  ne  rentrant  pas  directement  dans  notre 

sujet,  les  pages  que  von  Spee  consacre  à  jeter  dans  l'esprit  des  juges  la 
défiance  des  accusations  de  sorcellerie,  des  aveux  des  sorcières  concernant 

le  sabbat,  lequel,  dit-il,  n'existe  que  dans  l'imagination  des  accusés,  dupes 
des  plus  étranges  hallucinations  ̂   Nous  ne  nous  arrêterons  pas  davantage  aux 

choses  excellentes  qu'il  écrit,  cent  ans  avant  Montesquieu,  sur  la  liberté  de 

la  défense,  question  qu'il  a,  dit-il,  honte  de  traiter,  mais  que  l'injustice  du 

temps  l'oblige  à  examiner  ̂ .  Force  nous  est  de  nous  restreindre  et  de  choisir. 

1  Voir  sur  von  Spee  :  E.  Wolff,  Das  deutsche  Kirchenlied  des  XVI  iind  X  VII  Jahrhundert 
dans  la  Deutsche  national  Litteratur,  t.  XXXI.  —  Voir  aussi  J.-B.-M.  Diel,  Friedrich 
von  Spee.  Eine  biographische  iind  historische  Skizze,  Fribourg  i/B.,  1872,  et  Cardauns, 

Friedrich  von  Spee,  Francfort,  1882,  in-8''. 
2  La  première  édition  parut  à  Rhintel  en  1631,  la  deuxième  à  Cologne  en  1632,  la  troi- 

sième à  Francfort,  aussi  en  1632;  nous  citons  d'après  cette  dernière  édition. 
3  Essai  stir  la  bonté  de  Dieu  et  la  liberté  de  lliomme,  trad.  de  Neufville,  Amsterdam,  1712, 

p.  217. 
4  «  Nunc  sunt  qui  [il  se  range  parmi  ceux-là]  putant  nimium  tributum  esse  narratiun- 

»  cutis  et  fallacissimis  confessionibus  in  tortura  effectis  ...  dubitant  de  tripudiis  illis,  seu 
»  conventibus  sagarum  :  aut  saltem  cum  Tannero  rariores  esse  existimant,  cùm  plerasque 
»  phantasmatis  illudi  credibilius  sit  ».  Cautio  criminaiis,  p.  23. 

5  «  Pudet  me  qusestionis,  sed  iniquitas  nostrorum  temporum  pudorem  detergit  »  [Caut. 
crim.,  p.  94]. 
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La  sorcellerie  amène  von  Spee  à  parler  de  la  torlure.  Il  estime  que  les 

|)rinces  ont  le  devoir  de  surveiller  de  très  près  leurs  officiers  de  justice; 

ils  doivent  notamment,  entre  autres  multiples  obligations  soigneusement 

détaillées  examiner  quœ  ratio  et  modus  sil  lormenlorum  ^.  Von  Spee 

combat  ce  détestable  moyen  d'investigation  par  des  arguments  nouveaux, 

et  surtout  par  la  révélation  d'abus  nombreux,  bien  établis  et  révoltants.  La 
torture  a  couvert  la  Germanie  de  sorcières,  grâce  aux  tourments  inouïs 

auxquels  on  a  recours  et  qui  amènent  fatalement  Taccusé  à  se  reconnaître 

coupable  d'un  crime  qu'il  n'a  ni  commis  ni  pu  commettre  ̂ .  Dans  l'exercice 

de  son  ministère,  l'auteur  a  rencontré  maints  hommes  robustes  qui,  suivant 
leur  propre  déclaration,  auraient  reconnu  vraies  toutes  les  incriminations  les 

plus  fausses,  pour  éviter  la  torlure.  Bien  plus,  au  tribunal  de  la  pénitence  se 

sont  présentés  fréquemment  des  individus  qui,  sous  l'empire  des  tourments, 
avaient  jadis  porté  contre  des  innocents  une  accusation  de  complicité.  Le 

confesseur  les  a  menacés  de  ne  pas  les  absoudre,  s'ils  ne  rétractaient  pas  cette 

accusation.  Invariablement  ils  s'y  sont  refusés,  disant  que,  même  si  la  dam- 

nation éternelle  devait  en  dépendre,  ils  ne  s'exposeraient  point  à  passer  de 
nouveau  par  les  mains  du  tortionnaire.  El  von  Spee  avoue  que,  le  cas 

échéant,  lui-même  se  déclarerait  sorcier,  avouerait  tout  ce  que  l'on  vou- 

drait, qu'il  préférerait  la  mort  à  la  torture  ̂   Ces  tourments,  intolérables 

1  Caut.  crim.,  p.  31. 
2  ]bid. 

.  3  Ibid.,  p.  12S. 
^  «  Verum  est  ut  robustissimi  quidam  qui  gravissiinoruni  scelerum  causa  in  tormentis 

»  pependerant,  sancte  mitii  affirmarint  nullum  tantum  excogitari  posse  crimen  quod 
»  non  promptissime  sibi  imposituri  fuissent,  si  ejus  confessione  tantisper  se  tanto  cruciatu 
))  excipere  licuisset  :  quin  imo  antequam  reduci  se  eodem  paterentur  potiùs  in  denas 
»  mortes  rectis  pedibus  insulturos  esse.  Quod  si  inveniuntur  alii,  qui  discerpi  potius  quam 

»  silentium  solvere  in  equuleo  malint,  ii  et  rari  sane  hodie  sunt  ...  Atque  ut  magis  inno- 
»  tescat  vel  tormentorum  magnitude,  vel  impatientia  nonnullorum,  hoc  exemplum  esto  : 
»  scient  confessarii  qui  experienliam  aliquam  habent,  reperiri  nonnullos,  qui  ubi  falso 

»  quospiam  in  tormentis  detulere;  post  autem  in  paînitentiae  sacramento  intelligunt  non 
»  posse  peccatis  absolvi,  nisi  quod  falsa  accusatione  in  vitae  discrimen  coniecere  rursus 
»  eripiant;  excipere  solere,  id  se  facere  non  posse,  quod  timeant,  ne  si  canant  palinodiam, 
»  rursùm  in  qusestiones  repetantur.  Ad  quod,  si  instet  confessarius,  nihilhominus  non 
»  posse  innocentes  in  culpâ  relinqui  sub  psena  damnationis;  reperiundam  aliquam  esse 
»  viam  quâ  dclat<e  juvenlur,  respondere  non  rarù,  se  vero  quavis  ralione  innocentiae  eorum 
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pour  des  hommes  vigoureux,  on  les  inflige  à  de  faibles  femmes,  que  Pauteur, 

peu  galani,  traite  de  «  animal  imbeciUiim,  impatiens  dolorum,  proniplum 

lingua  '  »!  Et^  par  une  étrange  contradiction,  c'est  sur  ces  pauvres  créatures 

que  la  sévérité  des  juges  s'exerce  le  plus  cruellement  'M  Notre  écrivain  stig- 
matise avec  indignation  la  conduite  des  magistrats  habiles  à  éluder  la  loi  :  il 

est,  dit-il,  interdit  de  torturer  à  nouveau  l'accusé  qui  a  subi  les  tourments 

d'une  première  épreuve  sans  rien  confesser;  aussi  le  juge  prétendra-t-il  que 

ce  n'est  pas  une  réitération,  mais  une  continuation,  «  ad  conlinuanc/um  lor- 

menta,  non  ad  ilerandum  ̂   ».  Comment,  s'écrie  le  jésuite  scandalisé,  des 

prêtres  et  des  religieux  peuvent-ils  jouer  sur  les  mots  dans  une  matière  si 

douloureuse  *?  Il  affirme  que  de  nombreux  accusés  sont  morts  dans  les 

tortures,  que  d'autres  en  sont  sortis  estropiés  pour  la  vie,  d'autres  tellement 

couverts  de  plaies,  qu'au  moment  du  supplice  le  bourreau  n'a  pas  osé  mettre 

leurs  épaules  à  nu,  de  crainte  d'exciter  l'émotion  populaire  °. 
11  raconte  enfin  une  histoire  lamentable  à  laquelle  il  fut  personnellement 

»  consulere  paratos  esse,  sed  ni  aliter  queant  quam  cum  periculo  redeundi  in  queestionem, 
»  non  posse  neque  velle,  ne  quidem  si  de  salule  sit  actum.  Ex  quo  igitur  infero  in  hune 
»  modum  :  si  nonnullis  ila  gravis  ac  intolerabilis  tortura  est,  ut  damnari  potiùs  quàm 

»  torqueri  sustineant,  quis  neget  prudenter  et  cum  ratione  credi  posse  quod  diximus  : 
»  nimirum  torturas  has  non  levé  secum  trahere  periculum,  ne,  si  non  serio  occurratur, 

»  nocentum  numerum  innocentes  exaggerent.  Ego  de  me  fateor,  tam  minime  tantis  pajnis 
»  exhauriendis  subsistere,  ut  si  in  quaestiones  abriperer,  non  dubitarem  mox  ipso  initio 
»  reum  me  cujuscumque  maleficii  statuere  et  mortem  potiùs  quam  tantos  cruciatus 

»  amplecti  ».  Caut.  crim.,  pp.  125-128. 
1  Ibid.,  p.  129. 
2  Ibid.,  p.  131. 
3  Von  Spec  vise  notamment  Sprenger.  Voir  Maliens  malelicorum,  lit,  q.  xiv,  p.  ol3  de 

l'éd.  de  Francfort  de  1S80. 
■4  «  Nescio  quid  dicam,  itane  viros  religiosos  ac  sacerdotes  loqui  posse  et  ludere  in  re 

»  tam  acerba.  Nam  certe  irreligiosa  hsec  niihi  crudelitas  videlur;  et  vereri  incipio,  imo 

»  sœpe  ante  sum  veritus,  ne  prcedicti  inquisitores  omnem  banc  Sagarum  multitudinem 
»  primum  in  Germaniam  importarint,  torturis  suis  tam  indiscretis  ».  Caut.  crim.,  p.  172, 
Dub.  XXtlI,  Prœtext.  S. 

s  «  Mihi  constat  enormioribus  torturis  multos  esse  mortuos,  multos  etiam  in  omnem 

»  vitam  inutiles  redditos,  multos  ita  laniatos  et  scissos,  ut,  cum  capile  plectendi  essent, 

»  non  ausus  fuerit  lictor  pro  more  humeros  nudare,  ne  crudeli  spectaculo  populum  con- 
»  cilaret  :  quosdam  in  ipsa  adhuc  ad  supplicium  via  expediri  debuisse,  ne  antequam 

»  pervenirent,  mortui  conciderent,  etc.  ».  Ibid.,  Dub.  XX,  Ratio  VItl,  p.  131. 
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mêlé.  Une  honnête  paysanne  vint  lui  confesser  qu'elle  se  savait  soupçonnée 
de  sorcellerie;  mais,  forte  de  son  innocence,  elle  ne  voulait  pas  fuir  le  pays. 

Von  Spee  approuva  celle  détermination,  eslimant  que  dans  l'espèce  il  n'y 
avait  même  pas  matière  à  procès.  Cependant  la  pauvre  créature  fut  bientôt 

arrêtée  et  mise  à  la  question  ;  elle  avoua  son  prétendu  crime  et  mourut  sur 

le  bûcher.  L'inquisiteur,  interpellé,  reconnut  qu'elle  aurait  pu  être  acquittée, 

s'il  n'était  demeuré  à  sa  charge  un  grave  indice  de  culpabilité  :  elle  s'était 
enfuie  de  son  village,  et,  pour  expliquer  son  absence,  elle  avait  prétendu 

être  allée  consulter  le  P.  von  Spee.  Or,  dit  von  Spee,  c'était  la  vérité  pure, 

et  l'inquisiteur  n'avait  pas  même  pris  la  peine  d'envoyer  quelqu'un  chez 

moi,  ou  de  me  mander  pour  éclaircir  ses  doutes  ̂   ! 

Il  conclut  nettement  à  l'abolition  radicale  de  la  torture,  et  il  menace  des 
peines  éternelles  les  princes  qui  seront  assez  indifférents  aux  souffrances 

de  leurs  peuples  pour  laisser  se  perpétuer  un  aussi  criant  abus  ̂ .  Sous  une 

forme  plus  calme  et  plus  digne,  avec  moins  d'emphase  et  de  déclamations, 
le  jésuite  allemand  parle,  dès  1631,  comme  le  feront  les  encyclopédistes 

au  XVllI^  siècle. 

Cinquante  ans  environ  après  l'apparition  de  la  Cautio  criminalis,  un 

magistrat  français  dédia  au  roi  Louis  XIV  un  petit  livre,  devenu  aujourd'hui 

fort  rare,  écrit  avec  beaucoup  d'espril,  de  science  et  de  courage,  et  qui 

réclamait  aussi  l'abolilion  complète  de  la  torture  ̂  

Augustin  Nicolas,  conseiller  au  parlement  de  Besançon,  est,  comme  Fré- 

déric von  Spee,  un  homme  foncièrement  pieux  ̂ ;  il  invoque  souvent  l'autorité 

de  l'Évangile,  où  «  Dieu  nous  commande  pour  la  sûreté  des  bons  d'épargner 

»  le  supplice  des  méchans,  et  d'en  laisser  le  soin  à  sa  justice  au  grand 

»  jour  ̂  ».  S'adressant  à  des  chrétiens,  il  démontre  longuement,  trop  lon- 

-1  Caut.  crim.,  Dub.  XXIX,  Argum.  IV,  p.  208. 
2  Ibicl.,  Diib.  XXIX,  pp.  209  et  suiv. 

3  Si  la  torture  est  un  moyen  seiir  a  vérifier  les  crimes  secrets.  Dissertation  morale  et  juri- 

dique par  laquelle  il  est  amplement  traité  des  abus  qui  se  commettent  partout  en  l'instruction 
des  procès  criminels  et  particulièrement  de  la  recherche  du  sortilège. 

4  11  est  toutefois  partisan  de  la  tolérance  :  «  Notre  profession  du  Christianisme  n'a  pas 
»  esté  exempte  de  ces  funestes  excès,  lors  qu'un  zèle  mal  ménagé  nous  a  fait  armer  contre 
»  nos  frères  rebelles  pour  vanger  sur  eux  l'interest  de  la  divinité  et  l'altération  de  son 
»  culte  et  de  la  foy  que  nous  luy  devons  ».  Page  50. 

8  Page  93. 
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guement  peut-être  au  gré  du  lecleur,  que  la  torture  n'est  prescrite  ni  par  la 
législation  de  Moïse,  ni  par  celle  du  Christ,  ni  par  le  droit  canonique  Il 

respecte,  dit-il,  les  lois  humaines  autant  que  personne,  mais  il  ne  peut  s'y 
soumettre  «  lorsque  le  sens  commun  y  répugne  et  que  la  raison  naturelle  y 

contredit  ̂   »  .  Comme  la  plupart  de  ses  contemporains,  il  admet  l'existence  de 
la  sorcellerie,  mais  il  ne  croit  pas  sorciers  ceux  qui  se  sont  dénoncés  sur  la 

sellette,  et  il  raille  en  passant  les  inquisiteurs  déclarant  gravement  que  les 

sorciers  ne  pourraient  décrire  les  cérémonies  du  sabbat,  s'ils  n'y  avaient 

assisté^.  11  est  tout  aussi  sceptique  quand  on  lui  objecte  les  aveux  des  com- 

plices :  «  Pouvez-vous  espérer  que  l'accusé  ménage  mieux  l'honneur  et  la 

»  vie  d'autruy  dans  ces  tourmens,  qu'il  n'a  sçeu  ménager  la  sienne?  ...  Il 
»  chargera,  si  vous  voulez,  tous  les  saints  du  Paradis  et  tous  les  Esprits 

»)  bienheureux  pour  se  racheter  de  cet  enfer  ».  Il  cite  à  ce  propos  un  fait 

curieux  et  passablement  comique  :  à  Besançon,  deux  individus  poursuivis 

du  chef  de  sortilège  ne  trouvèrent  rien  de  mieux  que  d'accuser  l'inquisiteur 

de  la  ville  d'avoir  été  avec  eux  au  sabbat;  et  «  si  le  Saint  Office  de  Rome 

»  n'eust  pris  soin  d'arresler  ces  procédures,  et  l'inquisiteur  et  tout  son 
»  couvent,  et  tous  les  gens  de  bien  de  la  ville  et  de  la  province  alloient  être 

»  embarrassez  dans  ces  procès  privilégiez  ̂   »  ! 

1  Page  190. 
2  Page  lo. 
3  (c  Je  confesse  ingénument  que  je  ne  croiray  légitimement  convaincu  un  homme  qui 

))  aura  confessé  ce  que  la  douleur  luy  aura  fait  dire  »  [p.  84].  —  «  Qui  est  l'homme  ou  la 

»  femme,  pour  rustiques  et  campagnards  qu'ils  puissent  estre,  qui  ne  sçache  désormais 
»  jusqu'aux  circonstances  les  plus  menuës  de  ce  qu'on  dit  estre  fait  en  ces  sabats?  Il  ne 
»  faut  qu'avoir  été  assis  une  demi-heure  sous  l'orme  ou  sous  la  tille  devant  l'église  de  son 
»  village  en  conversation  avec  ses  commères,  au  four,  au  moulin,  aux  veillées  d'hyver, 
»  pour  sçavoir  de  ces  particularitez  autant  à  peu  près  que  Remi,  Bodin,  del  Rio  et  le 
Maillet  des  sorciers  nous  ont  appris  »  [p.  lOS]. 

4  Page  163. 

s  Page  153.  Rien  d'étrange  à  cela,  du  reste,  «  car  la  torture  est  une  invention  du 
»  diable,  suggérée  à  des  payens  et  à  des  tyrans  pour  l'oppression  d'une  infinité  de  gens  de 
»  bien  »  [p.  34].  —  Nicolas  s'élève  aussi  contre  l'inefficacité  des  supplices.  Le  scélérat  se 
flatte  toujours,  dit- il,  de  l'espérance  de  l'évasion  ou  de  l'impunité.  Ce  qui  peut  empêcher 
un  homme  de  commettre  un  délit  ou  un  crime,  ce  n'est  pas  la  gravité  du  châtiment,  mais 

la  certitude  de  le  subir.  «  Ce  qu'il  faut,  ce  n'est  pas  une  législation  cruelle,  mais  une  bonne 
police  »  [p.  146]. 
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On  abuse  de  la  lorkire  à  un  degré  inouï  :  «  On  y  vole  sur  de  légers 

»  indices,  sur  un  bruit  de  ville  ou  de  village,  sur  des  accusalions  de  gens 

»  infâmes  de  fail  el  de  droit...  il  semble  que  dans  les  confessions  arrachées 

»  sur  des  témoignages  et  des  indices  de  celle  sorte,  on  fuye  avec  soin  tous 

»  les  moyens  d'en  découvrir  la  fausseté  ̂   ».  De  là  sont  nées  d'efïroyables 

erreurs  judiciaires  donl  l'auteur  rapporte  quelques  exemples  frappanis.  L'un 

surloul,  donl  il  a  été  le  témoin  oculaire,  mérite  d'êire  reproduit.  «  Je  voyais, 

»  dit-il,  en  d660,  les  apprests  d'une  grande  juslice  criminelle,  en  passanl 

»  sur  la  place  d'Amslerdam.  Comme  je  m'informois  d'un  Hollandois  qui  me 

»  conduisoit,  pourquoy  l'exéculion  esloit  différée.  On  altend,  me  dit-il,  le 

»  bourreau  de  Harlem,  qui  doit  en  eslre  l'exéculeur.  Je  m'informay  du 

»  sujel,  el  j'appris  qu'un  jeune  homme  du  pays  ayant  fail  la  débauche  le 
»  soir,  el  se  retirant  chargez  de  vin  ou  de  vapeurs  de  bière  double  à  son 

»  logis,  fut  surpris  d'un  sommeil  si  pesant,  que,  s'eslant  assis  sur  le  sueil 

»  d'une  porle,  il  y  demeura  endormi.  Un  filou  passant  par  là,  et  voyant 

»  ce  jeune  homme  endormi,  luy  fouilla  dans  ses  poches,  et  luy  prit  ce  qu'il 
»  y  trouva,  sans  que  ce  jeune  homme  le  sentit.  11  retint  entre  autres  choses 

»  un  couteau  en  forme  de  bayonnelle,  et,  poursuyvant  ses  brigandages,  il 

»  insulla  le  premier  qu'il  rencontra.  Cet  homme,  s'eslant  mis  en  défence, 

»  obligea  ce  filou  à  se  servir  de  ce  couteau  dont  il  le  lua.  Après  cela,  crai- 

»  gnant  les  patrouilles  et  le  guël  qui  se  font  par  toules  les  rues,  il  rebrousse 

»  à  ce  jeune  homme  endormi,  luy  remet  ce  couteau  sanglant  dans  sa  poche, 

»  el  s'en  va.  A  l'inslanl  mesme  une  ronde  survient  où  gisoit  ce  corps,  et  le 
»  trouvant  encore  tout  chaud  à  quelques  pas  de  ce  jeune  homme,  qui  venoit 

»  de  s'éveiller,  el  s'en  alloit  à  son  logis,  elle  l'arreste,  le  fouille,  et  luy 
»  Irouvant  ce  couteau  sanglant  avec  le  fourreau  dans  sa  poche,  elle  le  prend 

»  pour  l'auleur  de  ce  meurtre  et  l'emmène  à  la  prison.  Le  lendemain,  ce 
»  corps  estant  reconnu  el  trouvé  blessé  de  ce  couteau,  ce  pauvre  jeune 

»  homme  est  interrogé,  el  se  tenant  sur  la  négative,  il  est  appliqué  à  la 

»  question  sur  cet  indice,  el  pressé  des  tourmens,  l'effet  infaillible  de  la 

»  torture  s'ensuit  en  luy,  comme  en  tout  autre  innocent.  Il  confesse,  confirme 

1  Pago,  197. 
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»  sa  confession  hors  des  tourmens,  de  peur  d'y  eslre  remis,  est  condamné 
»)  el  exécuté  à  mort  comme  le  véritable  meurtrier. 

»  Peu  après,  le  vray  homicide  ayant  esté  arresté  pour  un  autre  crime, 

»  confessa  ingénùment  qu'il  esloil  aussi  l'auteur  de  celuy  pour  lequel  l'inno- 
»  cent  jeune  homme  avoit  souffert  un  supplice  injuste. 

»  Le  cas  vint  à  la  connoissance  du  Grand  Conseil  des  Provinces-Unies, 

»  lequel,  pour  marque  de  châtiment,  priva  le  iMagistral  d'Amsterdam  du 

»  droit  d'avoir  un  bourreau,  puisqu'il  s'en  estoit  servi  pour  une  injuste 
»  exécution. 

»  Cet  exemple,  qui  pourroit  estre  confirmé  d'un  million  d'autres,  nous 

»  fait  voir  évidemment  l'incertitude  de  ces  confessions  violentes,  et  la  cerli- 

»  tude  infaillible  de  l'effet  de  la  torture  sur  un  corps  humain  dans  ces  seules 
»  forces  naturelles.  Il  nous  apprend  que  ni  le  corps  du  délit  constant,  ni 

»  les  présomptions,  ni  les  indices  les  plus  vraisemblables  ne  peuvent  assurer 

»  la  conscience  d'un  juge  qui  commet  la  vie  d'un  homme  à  ce  genre  de 

»  preuve  si  douteux...  que  s'il  m'est  permis  de  dire  mon  sentiment,  je  diray 

»  qu'il  falloil  défendre  Vusage  de  la  torture  à  ce  Magistrat,  et  non  d'un 
»  bourreau,  puisque  celle  que  les  Élats  Généraux  luy  imposèrent  ne  luy 

»  produisit  aucun  remède  au  passé,  ni  aucune  précaution  pour  l'avenir  *  » . 

Nicolas  fait  remarquer  aussi  l'étrange  contradiction  de  ceux  qui  applau- 
dissent à  la  suppression  des  Ordalies  et  qui  approuvent  le  maintien  de  la 

torture  "^.  Il  conseille  aux  princes,  «  avant  que  d'établir  des  juges  criminels, 

»  de  les  obliger  à  soufïrir  chacun  un  demi  quart  d'heure  d'estrapade;  ils 

»  sauroient  sans  doute  beaucoup  mieux  ce  qu'il  faut  croire  de  ces  confes- 

t)  sions  forcées,  et  seroient  meilleurs  ménagers  de  la  vie  et  de  l'honneur 
»  des  innocens    » . 

<  Pages  177-181. 

2  «  Je  suis  étonné  mille  fois  que  tant  de  papes  et  de  conciles  qui  ont  aboli  l'usage  des 
»  purgalions  vulgaires,  comme  superstitieux  et  violent,  n'ayent  pas  étendu  leurs  réflexions 
»  sur  les  tragiques  efï'ets  de  la  torture.  Ou  jamais  il  n'y  eut  de  hasard  et  d'incertitude  dans 
»  les  preuves  par  l'eau  ou  par  le  feu,  ou  celle  de  la  torture  les  surpasse  toutes...  Les  crimi- 
»  nalistes  même  sont  forcés  d'avouer  que  la  torture  est  une  purgation  vulgaire...  et  ceux 
»  mêmes  qui  l'ont  introduite  et  la  soutiennent  avouent  que  l'innocent  y  court  un  risque 
»  évident  et  moralement  inévitable  »  [p.  198]. 

Page  41 . 
Tome  LV.  10 
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Mais  si  l'on  allend  que  les  princes  en  reviennent  d'eux-mêmes,  on 

attendra  longtemps.  Si  les  savants  n'attaquent  pas  cet  odieux  mode  de  pro- 

cédure, s'ils  n'en  combattent  pas  Tusage  avec  une  énergie  tenace,  les  princes 

s'en  reposeront  sur  leurs  officiers  el  ne  connaîtront  pas  la  vérité.  Ceux  qui 

croient  la  torture  détestable  n'ont  pas  le  droit  de  se  taire  et  de  laisser  aux 

princes  la  responsabilité  des  lois.  A  ceux  qui  en  connaissent  les  efïets  tra- 

giques et  les  conséquences  funestes  incombe  le  devoir  de  démontrer  les  vices 

de  l'institution  ̂ .  C'est  pour  cela  que  le  magistrat  de  Besançon  a  pris  la 
plume  et  courageusement  déchiré  les  voiles. 

Il  termine  en  rappelant  que  le  Saint-Office  de  Rome,  après  avoir  introduit 

la  question  dans  sa  procédure,  a  fini  par  reconnaître  que  c'est  un  «  remède 

trompeur^  »;  s'adressant  au  «  Roi  très  chrestien  »,  il  le  conjure  de  se 

souvenir  des  chrétiens  accusés  par  Néron  d'avoir  incendié  Rome  et  qui,  dans 

les  tourments,  se  reconnurent  coupables  d'un  crime  commis  par  Néron  lui- 
même  :  «  Si  ces  premiers  chrestiens  ne  purent  tenir  contre  la  force  des 

»  tourmens,  qu'ils  ne  se  chargeassent  d'un  faux  crime  pour  estre  plutosl 
»  exécutez,  pouvons  nous  espérer  que  de  simples  innocens  le  puissent 

»  souff'rir  ̂   »?  Et  que  l'on  ne  croie  pas  les  supplices  du  XVII*  siècle  plus 

doux  que  ceux  des  Romains;  il  s'en  trouve  même  de  plus  cruels,  et,  d'ail- 

leurs, «  les  juges,  dans  l'empressement  de  trouver  des  criminels,  les  font 

»  redoubler,  et  en  qualité,  el  en  durée,  et  en  répétition,  jusqu'à  faire  dire  au 

»  patient  ce  qu'ils  souhaitent.  Ils  perdent  l'idée  de  la  vérité,  qui  est  la  fin 

»  régulière  de  leur  recherche,  et  ne  s'appaiseni  point  qu'ils  n'ayent  arraché 

»  une  confession  de  la  bouche  d'un  patient  *  »  !  Il  n'y  a  donc  qu'un  remède  : 

l'abolition  d'un  système  aussi  cruel  que  dangereux  et  inefficace. 

^  «  Outre  l'acquit  de  leur  conscience,  ils  leur  procureront  en  cecy  le  plus  grand  service 

»  qu'un  sujet  et  un  officier  puisse  rendre  à  son  souverain.  11  s'agit  de  désarmer  la  justice 
»  divine  si  souvent  provoquée  à  la  vengeance  des  innocens  opprimés  par  ces  voyes  d'erreur 
»  et  de  mensonge  ».  Pages  189-190. 

2  «  La  congrégation  du  Saint- Office  de  Rome  nous  confirme  qu'elle  est  un  remède 
»  trompeur,  et  qu'une  infinité  de  femmes  idiotes  ont  été  surprises  par  les  procédures 
»  irrégulières  des  juges  du  sortilège,  et  par  les  atrocitez  abominables  de  la  torture  ».  P.  217. 

3  Page  159. 
4  Ibid. 
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Notons  ici  un  détail  inléressant  :  bien  qu'il  eût  dédié  son  ouvrage  au 

roi,  Nicolas  ne  put  obtenir  Tautorisation  de  l'imprimer  en  France;  pour  le 
faire  connaître  du  public,  il  dut  recourir  aux  presses  hollandaises. 

Quelques  années  plus  tard,  un  criminaliste  saxon,  Dôpier,  auteur  d'un 
vaste  répertoire  où  sont  complaisamment  énumérés  les  multiples  modes  de 

torture  usités  en  Allemagne,  reconnaît  que  souvent  des  bourreaux,  par  esprit 

de  vengeance,  ont  accusé  leurs  ennemis  personnels  de  sorcellerie  et  les  ont 

torturés  avec  tant  d'art  qu'ils  les  ont  forcés  à  avouer  leur  prétendu  crime  ̂  

Le  mouvement  décisif  de  l'opinion  contre  la  cruauté  des  peines  partit  de 

l'Italie,  celte  terre  classique  du  droiL  Parmi  les  ouvriers  de  la  première 

heure,  nous  devons  citer,  après  Muralori  et  Maffei,  Pierre-Alexandre  Verri, 

inspecteur  des  prisons  de  Milan  ̂   Cet  homme  de  bien  avait  l'habitude 

d'entretenir  un  cercle  d'amis  de  ses  visites  aux  captifs  et  des  réformes  qu'il 

jugeait  nécessaires  dans  l'administration  de  la  justice.  A  ces  réunions  assis- 

lait  un  généreux  adolescent  qui,  profondément  ému  des  révélations  appor- 

tées par  Verri,  s'enflamma  d'un  bel  enthousiasme  contre  la  routine,  et 

spécialement  contre  l'usage  de  la  torture.  Le  jeune  écrivain  dont  l'admirable 

pamphlet  allait  faire  tant  de  bruit,  s'appelait  le  marquis  César  de  Beccaria 
Bonesana  ̂  

Recherchant  les  principes  d'une  législation  rationnelle,  il  rejette  le  sys- 

tème de  l'intimidation  et  glorifie  les  sentiments  de  justice  et  d'humanité;  il 

s'adresse  au  bon  sens  public  dans  un  style  incisif  et  simple,  qui  doit  être 
aisément  saisi  et  goûté  par  la  foule. 

On  sait  avec  quelle  éloquence  il  s'élevait  contre  l'application  de  la  peine 

de  mort.  Nous  n'avons  à  retenir  ici  que  l'argumentation  pressante  et  forte 
de  Beccaria  contre  la  torture.  En  quelques  lignes,  il  en  a  montré  le  caractère 

inique.  Un  homme  ne  peut  être  regardé  comme  criminel  avant  la  sentence 

du  juge.  Ce  principe  suffit  à  lui  seul  pour  démontrer  l'absurdité  et  l'injustice 
de  la  question,  car  elle  est  déjà  une  peine  infligée  avant  la  condamnation. 

Ou  le  délit,  dit-il,  est  certain,  ou  il  est  incertain  ;  s'il  est  certain,  il  ne  doit 

1  Theat.  pœn.,  597. 
2  Cantu,  Beccaria  e  il  Diritto  pénale.  Florence,  1862. 
3  Né  à  Milan  le  IS  mars  1738,  mort  dans  la  même  ville  le  28  novembre  179i. 
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être  puni  que  de  la  peine  fixée  par  la  loi,  et  la  torture  est  inutile,  puisqu'on 

n'a  plus  besoin  des  aveux  du  coupable.  Si  le  délit  est  incertain,  n'est-il  pas 
affreux  de  tourmenter  un  innocent?  Car,  aux  yeux  de  la  loi,  celui  dont  le 

délit  n'est  pas  prouvé,  est  innocent  \  La  torture,  reste  d'une  législation  bar- 

bare et  impuissante,  est  souvent  un  sûr  moyen  de  condamner  l'innocent 

faible  et  d'absoudre  le  scélérat  robuste.  Le  résultat  de  l'épreuve  est  donc 
une  affaire  de  tempérament  et  de  calcul,  qui  varie  dans  chaque  homme  en 

proportion  de  sa  force  et  de  sa  sensibilité;  de  sorte  que,  pour  prévoir  le 

résultat  de  la  torture,  il  ne  faudrait  que  résoudre  le  problème  suivant  :  «  La 

»  force  des  muscles  et  la  sensibilité  des  fibres  étant  connues,  trouver  le 

»  degré  de  douleur  qui  obligera  l'accusé  de  s'avouer  coupable  d'un  crime 

»  donné  ̂   ».  Beccaria  fait  remarquer  que  l'innocent  se  trouve  dans  une 

position  pire  que  celle  du  coupable.  En  effet,  l'innocent  que  l'on  applique  à 

la  question  a  tout  contre  lui;  car  il  sera  condamné  s'il  avoue  le  crime  qu'il 

n'a  pas  commis,  ou  bien  il  sera  absous,  mais  après  avoir  enduré  des  tour- 

ments qu'il  n'a  point  mérité  de  souffrir.  Le  coupable,  au  contraire,  a  pour 

lui  une  combinaison  favorable,  puisqu'il  est  absous  s'il  supporte  la  torture 

avec  fermeté,  et  qu'il  évite  les  supplices  dont  il  est  menacé,  en  subissant 

une  peine  bien  plus  légère.  Ainsi  l'innocent  a  tout  à  perdre,  le  coupable  a 
tout  à  gagner. 

Ces  vérités  ont  été  confusément  senties  par  les  législateurs  eux-mêmes; 

mais  ils  n'ont  pas  pour  cela  supprimé  la  torture.  Seulement  ils  conviennent 

que  les  aveux  arrachés  à  l'accusé  par  les  tourments  sont  de  nulle  valeur, 

à  moins  qu'il  ne  les  confirme  ensuite;  mais  s'il  s'y  refuse,  il  est  de  nouveau 

livré  au  bourreau.  On  espère,  en  appliquant  l'accusé  à  la  question,  éclaircir 
les  contradictions  relevées  dans  ses  précédents  interrogatoires.  Mais  la  crainte 

du  supplice,  la  solennité  des  procédures,  l'ignorance  même,  également  com- 
mune à  la  plupart  des  accusés,  innocents  ou  coupables,  sont  autant  de 

raisons  pour  faire  tomber  dans  les  contradictions,  el  l'innocence  qui  tremble, 
et  le  crime  qui  cherche  à  se  cacher.  Enfin,  dit  Beccaria,  donner  la  torture 

à  un  malheureux  pour  découvrir  s'il  est  coupable  d'autres  crimes  que  celui 

■»  Dei  Delitti  e  délie  Pene.  Milan,  1764.  —  Éd.  Fauslin-Hélie.  Paris,  1870,  p.  60. 
2  Page  63. 
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dont  on  l'accuse,  c'est  lui  faire  cet  odieux  raisonnement  :  «  Tu  es  coupable 

»  d'un  délit,  donc  il  est  possible  que  lu  en  aies  commis  cent  autres.  Ce 

»  soupçon  me  pèse;  je  veux  m'en  éclaircir;  je  vais  employer  mon  épreuve 
»  de  vérité.  Les  lois  le  feront  souffrir  pour  les  crimes  que  tu  as  commis, 

')  pour  ceux  que  lu  as  pu  commettre  et  pour  ceux  dont  je  veux  te  trouver 

»  coupable  ̂   »  ! 

L'éloquent  réquisitoire  du  gentilhomme  milanais  obtint  un  succès  immense. 

Traduit  en  français  par  l'abbé  Morellet  ̂ ,  en  allemand  par  Butscheck  ̂ ,  et 
bientôt  dans  toutes  les  langues,  annoté  par  Diderot,  commenté  par  Voltaire, 

multiplié  par  d'innombrables  éditions,  il  provoqua  une  émotion  générale  \ 

Il  venait  à  son  heure  et  trouvait  l'opinion  merveilleusement  préparée,  car 
depuis  longtemps  les  philosophes  travaillaient  à  développer  dans  les  cœurs  la 

compassion  pour  les  souffrances  humaines.  En  France,  Brissot  de  Warville, 

Lacretelle^  Philpin  de  Piépape,  Servan,  Pastoret,  Bexon  et  bien  d'autres 
firent  au  livre  de  Beccaria  un  accueil  enthousiaste,  et  contribuèrent  à 

répandre  ses  idées  et  à  faire  triompher  ses  principes. 

Le  Traité  des  délits  et  des  peines  trouva  cependant  d'âpres  contradic- 
teurs. Sans  compter  des  énergumènes  comme  Vincenzo  Facchinei,  qui  le 

traitent  d'ouvrage  «  horrible,  venimeux,  infâme,  impie  et  blasphématoire  "  », 

il  rencontra  dans  le  monde  judiciaire  des  résistances  énergiques.  Des  juris- 

1  Pages  64-66. 
La  traduction  de  Morellet  eut  sept  éditions  en  six  mois. 

3  Prague,  176o. 

4  Morellet  dit  dans  ses  Mémoires  [t.  I,  p.  57]  :  «  L'abolition  de  la  question  préparatoire 
))  et  le  projet  d'adoucir  les  peines  et  les  lois  ont  été,  avant  la  Révolution,  des  effets  de 

»  l'impression  forte  et  générale  qu'a  faite  l'ouvrage  de  Beccaria  ». 
s  Ce  moine  dominicain  écrivit  en  1765  un  libelle  extraordinairement  violent  contre 

Beccaria;  il  traitait  celui-ci  de  «  fanatique,  imposteur,  écrivain  faux  et  dangereux,  satirique 

»  effréné,  séducteur  du  public,  qui  distille  le  tiel  le  plus  amer,  etc.  ».  L'irritable  domi- 
nicain s'est  attaché  à  réfuter  le  chapitre  du  Trailé  des  délits  et  desi)eines  consacré  à  la  torture, 

et  voici  ce  qu'il  trouve  de  mieux  à  dire  pour  défendre  le  maintien  du  statu  quo  :  «  Quand 

»  un.  homme  est  sur  le  point  d'être  condamné  à  mort,  on  le  met  à  la  torture;  s'il  résiste, 
»  le  voilà  purgé!  La  torture  est  donc  une  indulgence  de  la  loi,  une  voie  de  salut  ouverte 

»  à  l'accusé  ».  —  Cantu  cite  aussi  parmi  les  adversaires  les  plus  militants  de  Beccaria,  les 

juristes  Roggeri,  Giudici,  Briganti,  Kenazzi.  Nous  ne  sommes  pas  parvenu  à  nous  procurer 

leurs  ouvrages.  Voir  Cantu,  pp.  34-51  ;  181-227. 
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consultes  d'une  indiscutable  valeur,  mais  chez  qui  l'esprit  d'autorité  tuait 

l'esprit  de  réforme,  firent  entendre  des  cris  d'alarme  contre  les  systèmes 

dangereux  et  «  les  idées  nouvelles  qui,  si  elles  étaient  adoptées,  n'iraient  à 

»  rien  moins  qu'à  renverser  les  lois  reçues  par  les  nations  les  plus  policées, 
»  et  donneraient  atteinte  à  la  religion,  aux  mœurs  et  aux  maximes  sacrées 

»  du  Gouvernement  ^  ». 

Jousse,  conseiller  au  Présidial  d'Orléans,  rappelle  que  la  question  n'est 

pas  infamante  pour  celui  qui  la  subit  ̂ ;  Muyarl  de  Vouglans,  conseiller  au 
Grand  Conseil  de  Paris,  consacre  tout  un  livre  à  réfuter  Beccaria  ̂   Pour 

le  magistral  parisien,  le  publicisle  milanais  est  un  fou  ou  un  crinn'nel  :  «  Je 

»  laisse,  dil-il,  à  ceux  qui  sont  chargés  spécialement  de  celte  partie  de  notre 

»  droit  public  le  soin  d'exercer  leur  censure  et  d'employer  toute  leur  autorité 
»  pour  en  arrêter  la  contagion  S) .  Il  extrait  du  Traité  des  délits  et  des  peines 

une  série  de  propositions  qu'il  déclare  abominables  et  qui  aujourd'hui  sont 

indiscutées,  tels  le  principe  de  l'égalité  des  peines  et  la  négation  de  la 

vindicte  publique.  Muyart  de  Vouglans  n'hésite  pas  à  défendre  le  maintien 
intégral  du  vieux  système,  y  compris  le  serment  des  accusés  et  la  question 

tant  préparatoire  que  préalable  ̂   D'autre  part,  il  approuve  les  dissimulations 

^  Jousse,  Voyage  en  Italie,  p.  321. 
2  Jousse,  Traité  de  la  justice  criminelle  en  France,  t.  II,  p.  474. 

3  Réfutation  du  Traité  des  délits  et  des  peines.  Appendice  aux  Lois  criminelles  de  la  France 
dans  leur  ordre  naturel. 

4  Ibid.,  p.  814. 

s  «  L'on  pourroit  apporter  plusieurs  exemples  où  l'expérience  a  fait  voir  pareillement 
»  l'utilité  de  la  torture,  si  cette  utilité  ne  se  trouvoit  pas  d'ailleurs  suffisamment  justifiée, 

»  et  par  l'avantage  particulier  qu'y  trouve  r accusé  lui-même,  en  ce  qu'on  le  rend  par  là  juge 
»  dans  sa  propre  cause,  et  le  maître  d'éviter  la  peine  capitale  attachée  au  crime  dont  il  est 

»  prévenu,  et  par  l'impossibilité  où  l'on  a  été  jusqu'ici  d'y  suppléer  par  quelque  autre 
»  moyen  aussi  efficace,  et  sujet  à  moins  d'inconveniens  ;  et  enfin  par  l'ancienneté  et  l'uni- 
»  versalité  de  cet  usage  qui  remonte  aux  premiers  âges  du  monde,  et  qui  a  été  adopté, 

»  comme  l'on  sçait,  par  toutes  les  nations...  Au  reste,  l'exemple  d'une  ou  deux  nations 
»  qu'on  prétend  s'être  écartées  en  dernier  lieu  de  ce  même  usage,  sont  des  exceptions  qui 

»  ne  servent  qu'à  mieux  confirmer  la  règle  sur  ce  point...  L'on  croit  pouvoir  assurer  avec 

»  confiance  que,  pour  un  exemple  que  l'on  pourroit  citer  depuis  un  siècle  d'un  innocent 
)>  qui  ait  cédé  à  la  violence  du  tourment,  l'on  seroit  en  état  d'en  opposer  un  million  d'au- 
»  très,  qui  servent  à  justifier  que,  sans  le  secours  de  cette  voie,  la  plupart  des  crimes  les 

»  plus  atroces,  tels  que  l'assassinat,  l'incendie  et  le  vol  de  grand  chemin  seroient  restés 
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et  les  violences  du  juge,  et  il  réédite  pour  son  compte  cette  ineptie  de  quel- 

ques anciens  criminalistes  pour  qui  «  la  torture  est  une  indulgence  de  la  loi  » . 

Si  des  jurisconsultes  de  valeur  se  réfugient  aussi  aveuglément  dans  la 

routine,  que  feront  les  légistes  médiocres?  Heureusement,  comme  nous  le 

verrons  plus  loin,  l'apologie  de  la  question  ordinaire  et  extraordinaire 
publiée  par  Muyart  de  Vouglans  en  1767  ne  devait  pas  empêcher  Louis  XVI 

de  l'abolir  le  24  août  4  780.  C'est  que  les  disciples  de  Beccaria,  en  France, 
étaient  devenus  légion  et  donnaient  un  vigoureux  assaut  aux  législations 

vieillies  et  affaissées  sous  le  poids  de  leurs  abus. 

Déjà  avant  Beccaria,  la  matière  avait  été  sommairement  abordée  par 

Bayle,  dans  son  Dictionnaire  critique  ̂   iVJontesquieti  avait  déclaré  que  la 

torture  ne  pouvait  convenir  qu'aux  États  despotiques,  où  tout  ce  qui  inspire 

la  crainte  entre  dans  les  ressorts  du  gouvernement  ̂ .  Voltaire  ajoute  au 
raisonnement  de  Montesquieu  ses  sarcasmes  et  son  ironie  sans  réplique.  Il 

soulève  les  consciences  contre  les  abominations  d'une  procédure  barbare; 

tous  ses  coups  portent,  d'autant  plus  que  chaque  œuvre  sortie  de  sa  plume 
est  lue  avidement;  la  clarté  et  la  séduction  de  son  style  font  passer  dans  les 

esprits  une  foule  de  vérités  que  toutes  les  discussions  entre  savants  et  juristes 

n'avaient  pu  vulgariser  avant  lui.  Dans  une  page  célèbre,  il  résume  tous  les 

arguments  produits  contre  la  torture  depuis  saint  Augustin  jusqu'à  Beccaria, 

et  il  conclut  :  «  Quand  il  n'y  aurait  qu'une  nation  sur  la  terre  qui  eût  aboli 

»  l'usage  de  la  torture,  s'il  n'y  a  pas  plus  de  crimes  chez  celte  nation  que 

»  chez  une  autre,  son  exemple  suffit  au  reste  du  monde  entier  ̂   ». 

»  impunis,  et  par  cette  impunité  auraient  engendré  des  inconveniens  beaucoup  plus 

j)  dangereux  que  ceux  de  la  torture  même,  en  rendant  une  infinité  de  citoyens  les  inno- 
»  centes  victimes  des  scélérats  les  plus  subtils  »  [pp.  824-823].  —  Nous  avons  quelque  peu 
insisté  sur  cette  opposition  de  Muyart  de  Vouglans  parce  que,  comme  nous  le  verrons  plus 

loin,  les  écrits  de  ce  magistral  exercèrent  une  influence  réelle  sur  l'opinion  de  nos  cours  de 
justice  :  on  retrouve  les  arguments  de  Muyart  et  même  parfois  son  texte  dans  les  réponses 
de  nos  tribunaux  au  Mémoire  de  G.  de  Fierlant  [Voir  chap.  lit]. 

^  Au  mot  Grœvius. 

2  Esimt  des  lois,  liv.  Vit,  17.  Il  ajoute  :  «  Mais  j'entemls  la  voix  de  la  nature  qui  crie 
contre  moi  ». 

3  Commentaire  sur  le  Traité  des  délits  et  des  peines,  dans  la  Biblioth.  philos,  de  Brissot, 
t.  I,  p.  234. 
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«  En  France,  dit-il  ailleurs,  il  semble  que  les  livres  de  la  procédure  aienl 

»  élé  composés  par  le  bourreau  ̂   ».  Il  cite  aussi  des  exemples  d'erreurs 

judiciaires  célèbres  :  «  Les  juges  en  pleurèrent,  mais  leur  repentir  n'abolil 

»  point  la  loi  ̂   » . 

Le  Dictionnaire  encyclopédique,  au  mot  question,  s'inspire  des  mêmes 

idées  Risi,  Seigneux  de  Correvon  et  bien  d'autres,  sans  apporter  au  débat 

beaucoup  d'arguments  nouveaux,  entretiennent  dans  les  esprits  une  agitation 

féconde.  On  voit  des  juristes  et  même  des  magistrats  entrer  dans  le  mouve- 

ment. Serpillon,  conseiller  au  Présidial  d'Autun,  constate  que  le  public  se 

plaint  de  l'usage  de  la  torture,  et  il  s'associe  à  ces  plaintes.  «  Plusieurs 

»  innocents,  dit-il,  sont  morts  à  la  question,  c'est  un  fait  trop  notoire  pour 

»  avoir  besoin  d'être  prouvé  en  détail  *  ».  Parlant  de  la  torture  qu'on 
applique  à  Autun,  sous  ses  yeux,  il  en  fait  une  description  épouvantable,  et 

rapporte  plusieurs  accidents  graves  qui  se  sont  produits  et  à  la  suite  desquels 

on  n'ose  plus  «  y  condamner  préparatoiroment  » .  Servan,  avocat  général,  fait 

Le  prix  de  la  justice  et  de  l'humanité,  art.  24. 

2  II  s'agit  des  causes  célèbres  de  Langlade  et  de  t.ebrun.  A  cette  époque,  quelques 
erreurs  judiciaires  avaient  fait  grand  bruit.  Vers  1750,  Antoine  Pin,  accusé  d'avoir  tué  un 
certain  Josepti  Sevas,  confessa  son  prétendu  crime  dans  la  torture  en  indiquant  le  lieu  où 

le  cadavre  avait  été  enseveli.  Le  cadavre  ne  fut  pas  trouvé  au  lieu  désigné;  mais  un  juge- 

ment parfaitement  en  règle  envoya  Pin  à  la  potence.  Quelque  temps  après,  Sevas,  la  pré- 
tendue victime,  reparut.  Plusieurs  autres  exemples  contemporains  sont  cités  par  Cantu, 

Beccaria  e  il  Diritto  pénale,  pp.  48,  49.  —  Seigneux  de  Correvon  cite  une  erreur  éclatante 
reconnue  par  le  Parlement  de  Paris  en  1767,  en  cause  de  Yves  Le  Flem.  —  Ces  lamentables 

erreurs  n'émeuvent  cependant  pas  toujours  bien  profondément  les  juristes.  En  17S0, 
raconte  l'avocat  Barbier,  «  on  a  condamné,  après  une  longue  prison,  un  pauvre  cabaretier 
»  de  Charenton  à  la  question  ordinaire  et  extraordinaire  qu'il  a  soufferte  pour  vol  sur  le 
»  grand  chemin,  dont  il  était  innocent,  suivant  la  déclaration  du  véritable  voleur  qui  a  été 

»  pris  et  qui  a  été  rompu.  Ce  qui  fait  voir  la  délicatesse  de  la  fonction  de  juge  dans  les 
»  affaires  criminelles  »  [Journal  historique  et  anecdotique  du  règne  de  Louis  XV,  t.  IV, 

p.  446].  Cette  horreur  ne  lui  inspire  pas  d'accents  plus  émus. 
3  a  Lorsque  Guillaume  t^aud,  évêque  de  Londres,  menaça  Felton,  qui  avait  assassiné  le 

»  duc  de  Buckingham,  de  le  faire  appliquer  à  la  torture,  s'il  ne  déclarait  ses  complices,  il 
»  lui  répliqua  :  Mylord,  je  ne  sais  ce  que  les  tourments  de  la  question  me  feront  dire, 

»  mais  il  se  pourra  que  je  vous  nommerai  comme  le  premier  de  mes  complices  ou  quelque 

»  autre  membre  du  cabinet  du  roi.  Ainsi  vous  ferez  bien  de  m'épargner  des  tourments 
»  inutiles  ».  L'article  est  de  Ch.  de  Jaucourt. 

4  Code  criminel,  p.  907. 
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entendre  en  1766  des  paroles  qui  doivent  singulièremenl  détonner  dans  les 

chambres  du  parlement  de  Grenoble;  il  s'élève  contre  la  torture  employée 

comme  moyen  de  preuve  :  «  Prenez  garde,  s'éerie-l-il,  vous  ne  faites  pas 

»  parler  un  coupable,  vous  faites  mentir  un  innocent  »!  ...  «  El  nous  repro- 

»  chons  aux  anciens  leurs  cirques  et  leurs  gladiateurs,  à  nos  pères  leurs 

»  épreuves  de  Peau  et  du  feu!  oh!  plutôt  que  de  le  livrer  au  bourreau, 

»  faisons  combattre  un  accusé  sur  l'arène,  du  moins  il  aura  la  liberté  de  se 

»  défendre  :  qu'on  le  jette  au  milieu  des  flammes,  il  aura  du  moins  l'espé- 

»  rance  du  hasard  ou  de  la  fuite  '  »  !  D'autres  discours  de  rentrée  trahissent 

les  mêmes  dispositions.  Les  sociétés  savantes  et  les  académies,  qui  pullulent 

au  XVIII^  siècle,  contribuent  à  entretenir  dans  les  provinces  un  zèle  ardent 

pour  l'élude  des  réformes  criminelles 

Il  est  à  remarquer  que  la  plupart  de  ces  écrivains  ne  vont  pas  jusqu'à 

préconiser  l'abolition  pure  et  simple  de  la  torture.  Soit  qu'ils  éprouvent 
des  difficultés  à  secouer  complètement  le  joug  des  opinions  dominantes, 

soit  qu'ils  espèrent  obtenir  ainsi  plus  facilement  l'adhésion  des  hommes 

timides,  beaucoup  font  des  réserves  et  des  concessions.  C'est  le  cas  pour 

Risi,  qui  admet  l'usage  de  la  torture  pour  l'instruction  des  crimes  de 

lèse-majesté  ̂ ;  pour  Brissot,  qui  trouve  que  l'on  peut  forcer  un  accusé  à 

dénoncer  ses  complices  ̂ ;  pour  Seigneux  de  Correvon,  qui  laisserait  appli- 

quer à  la  question  les  accusés  qui  refusent  de  répondre  ̂ ;  pour  Voltaire 

lui-même,  qui  approuve  la  torture  de  Ravaillac  Le  Trosne  considère  la 

question  comme  un  «  moyen  équitable  »  de  départager  les  juges  en  matière 

de  crimes  capitaux  ''.  Servin,  avocat  général  au  parlement  de  Rouen,  sent 

1  Discours  sur  l' administration  de  la  justice  criminelle,  dans  Brissot,  Bibl.  pltilos.,  t.  II, 
p.  173. 

Ces  académies  mettaient  au  concours  des  questions  comme  celle-ci  :  Du  moyen 

d'adoucir  la  rigueur  des  lois  pénales  en  France  sans  nuire  à  la  sûreté  publique.  L'Académie 
de  Châlons-sur-Marne,  qui  avait  posé  cette  question,  reçut  en  1780  plus  de  vingt  mémoires, 

qui  tous  concluaient  à  l'abolition  de  la  torture, 
a  Dans  Brissot,  t.  Il,  p.  132. 

Observations  sur  le  Traité  des  délits  et  des  peines  [Bibl.  philos.,  t.  1,  p.  285]. 

s  Essai  sur  l'usage,  l'abus  et  les  inconvénients  de  la  torture,  p.  IS. 

c  Le  prix  de  la  justice  et  de  l'humanité,  dans  Brissot,  t.  V,  p.  94. 
^  Traité  des  matières  criminelles,  p.  426. 

Tome  LV.  il 
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bien  qn\iiic  résislance  absolue  est  désormais  impossible,  et  il  essaie  de 

sauver  le  système  en  faisant  les  sacrifices  nécessaires.  «  Je  sais,  dit-il,  ce 

»  que  Montaigne,  Montesquieu,  Beccaria  et  les  jurisconsultes  anglais  ont 

»  écrit  sur  ce  sujet,  et  ce  que  mon  cœur,  aussi  éloquent  qu'eux  tous,  y 

»  ajoute...  cependant  la  question  en  elle-même  peut  être  bonne  et  utile 

»  sans  inconvénients  dans  certaines  circonstances...  Il  ne  faut  pas  en  juger 

»  par  ses  abus  :  c'est  le  vice  du  vulgaire  que  de  condamner  indéfiniment 

»  une  chose  parce  que  ses  accessoires  l'auront  rendue  pernicieuse^  ».  Pour 

le  magisirat  normand,  il  ne  faudrait  pas  supprimer  la  question,  mais  seule- 

ment modifier  la  manière  de  la  donner  Bernardi,  qui  a  traité  la  torture 

de  «  méthode  barbare,  inutile  et  de  dangereuse  conséquence  »,  est  d'avis 

qu'avant  de  l'abolir,  il  faut  éclairer  les  esprits  . 
On  le  voit,  si  la  cause  abolitionniste  a  fait  des  progrès  considérables  dans 

l'opinion  publique,  le  procès  n'est  pas  gagné,  il  faudra  bien  des  efforts  et 
des  luttes  pour  triompher  des  habitudes  et  des  préjugés  séculaires,  et  faire 

passer  dans  les  lois  des  principes  plus  doux  et  plus  justes. 

Une  première  victoire  fut  cependant  remportée,  lorsque  Louis  XVI,  par 

une  déclaration  du  2  décembre  1780,  abolit  la  question  préparatoire 

C'était  entrer  nettement  dans  la  voie  des  réformes.  Le  préambule  de  l'édit 

royal  rappelle  qu'en  1670  déjà,  des  magistrats  expérimentés  ont  déclaré  la 
question  préparatoire  inutile  à  la  connaissance  de  la  vérité,  et  que  le  système 

n'a  été  maintenu  que  grâce  à  «  une  sorte  de  respect  pour  son  ancienneté  » . 

Certes,  dit-il,  on  ne  doit  pas  se  déterminer  trop  facilement  à  abolir  des  lois 

qui  ont  pour  elles  l'appui  d'une  longue  tradition,  ni  introduire  à  la  légère 
un  droit  nouveau  qui  pourrait  «  ébranler  les  principes  et  conduire  par 

1  De  la  législation  criminelle,  pp.  390-397. 

2  ce  Je  voudrais  qu'elle  ne  consistât  qu'en  une  douleur  vive,  mais  incapable  de  disloquer 

»  les  membres  ou  d'altérer  la  santé  à  toujours  ;  qu'elle  prît  sa  force  plutôt  dans  ce  qu'elle 
»  serait  répétée  plusieurs  fois,  que  dans  la  violence  de  chaque  torture,  .le  suis  convaincu 

»  que  l'homme  résiste  mieux  à  une  douleur  extrême  mais  passagère  qu'à  une  douleur 
»  moindre,  mais  qu'il  sait  devoir  durer  plus  longtemps,  surtout  lorsqu'il  ignore  quelle  en 
»  sera  la  durée  »  [Ibid.].  —  Comparer  à  V Intercalartorlur  de  Vienne,  p.  87. 

3  Discours  sur  la  justice  criminelle,  dans  Brissot,  t.  VItl,  p.  197. 

4  Voir  le  texte  de  cette  déclaration  dans  Muyart  de  Vouglans,  pp.  8U-812.  On  lui  assigne 

ordinairement  la  date  du  24  août,  mais  l'acte  officiel  porte  la  date  du  2  décembre. 
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degrés  à  des  innovations  dangereuses  ».  Cependant,  après  avoir  mis  en 

balance  les  inconvénients  certains  de  la  torture  et  ses  avantages  probléma- 

tiques, le  roi  décide  d'abroger  l'usage  de  la  queslion  préparatoire,  el  défend 

aux  juges  de  «  l'ordonner  avec  ou  sans  réserve  de  preuves,  en  aucun  cas, 
»  el  sous  quelque  prétexte  que  ce  puisse  être  » . 

Quelques  années  plus  tard,  un  nouveau  progrès  est  réalisé.  Le  8  mai  i  788, 

dans  un  lit  de  justice  tenu  à  Versailles,  Louis  XVI  s'exprime  en  ces  termes  : 
«  Nous  avions  pensé  que  la  question,  toujours  injuste  pour  compléler  la 

.)  preuve  des  délits,  pouvait  êire  nécessaire  pour  obtenir  la  révélation  des 

»  complices.  Mais  de  nouvelles  réflexions  nous  ont  convaincu  de  l'illusion 

»  de  ce  genre  d'épreuves...  D'ailleuis,  la  queslion  préalable  est  dangereuse 

»  pour  l'innocence,  en  ce  que  la  torture  pousse  les  patients  à  des  déclara- 

»  lions  fausses  qu'ils  n'osent  plus  rétracter,  de  peur  de  voir  renouveler  leurs 

»  tourments  '  ».  En  conséquence,  la  (pieslion  préalable  est  supprimée. 
Malheureusement,  la  disgrâce  de  Lamoignon,  survenue  le  14  septembre 

de  la  même  année,  eul  pour  conséquence  le  retrait  de  tous  les  édits  du 

8  mai,  dont  le  célèbre  chancelier  avait  été  l'inspirateur. 

Mais  c'était  la  fin  des  résistances  routinières.  Le  24  septembre,  le  parle- 
ment enregistra  une  déclaration  royale  portant  i|ue  les  Étals  généraux  de  la 

nation  seraient  convoqués  l'année  suivante.  En  1789,  rimanimité  des  Cahiers 
se  prononça  pour  la  suppression  de  la  lorlure  et,  le  11  octobre  de  cette 

année,  l'Assemblée  nationale,  considérant  «  (ju'un  des  principaux  droits  de 

»  l'homme  esl  celui  de  jouir,  lorsqu'il  est  soumis  à  l'épreuve  d'une  accusation 

»  criminelle,  de  loute  l'élendue  de  liberté  et  de  sûreté  pour  sa  défense,  (|ui 

»  peut  se  concilier  avec  l'intérêt  de  la  société  qui  commande  la  punition  des 

»  délits"'  »,  abolit  l'usage  de  la  sellette  el  la  question  dans  tous  les  cas  '. 

1  Réimpression  du  Moniteur,  1843;  Fntuoduction,  p.  312.  —  Chose  étrange,  après  cette 
appréciation  si  sévère  de  la  torture,  le  roi  ajoute  :  «  Nous  nous  réservons,  quoique  à 

»  regret,  de  rétablir  la  question  préalable,  si,  après  quelques  années  d'expérience,  les 
»  rapports  de  nos  juges  nous  apprenaient  qu'elle  fût  d'une  indispensable  nécessité  ».  Ibid. 

L.-M.  Prudhomme,  Résumé  des  cahiers.  Clergé,  t.  I,  p.  3ol  ;  Noblesse,  t.  Il,  p.  399; 
Tiers  État,  t.  lit,  p.  575. 

3  Décret  sur  la  réformation  provisoire  de  la  'procédure  criminelle. 
^  Jbid.,  art.  XXIV.  —  Ce  décret  venait  absolument  à  propos  ;  un  arrêt  du  parlement  de 

Paris,  du  11  août  1789,  avait  confirmé  une  sentence  de  la  prévôté  royale  de  Châteaulandon, 

laquelle  condamnait  un  certain  Tonnelier,  accusé  de  tentative  d'assassinat,  à  la  question 
préalable  el  au  supplice  de  la  i^oue. 
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La  France  avail  été  précédée  dans  celte  œuvre  de  progrès  par  plusieurs 

nations  de  l'Europe.  La  Prusse  avait  aboli  la  torture  en  1751;  la  Russie, 
en  1767  la  Bavière,  en  4  767;  la  Saxe,  en  4770;  la  Suède,  en  4772; 

TAulriche,  en  4  7  76;  les  Pays-Bas  aulricliiens,  en  1787  ̂ .  N'oublions  pas 
de  dire/ à  la  gloire  de  TAngleterre,  que  la  torture  avait  été  rayée  des  lois 

anglaises  dès  1641  ̂ . 

Retraçons  maintenant  d'une  manière  succincte  l'histoire  du  mouvement 
des  esprils  contre  la  question  judiciaire  dans  deux  pays  qui  nous  touchent  de 

près  :  l'Aulriche,  dont  les  souverains  élaieni  aussi  les  nôtres  au  XVIII®  siècle, 

et  la  république  des  Provinces-Unies,  dont  les  habitants  entretenaient  avec 

les  Belges  des  rapports  suivis,  facilités  par  la  contiguïté  des  territoires, 

Torigine  commune  et  l'identité  de  la  langue,  au  moins  dans  la  région 

flamande  des  Pays-Bas  autrichiens. 

Lorsque,  en  1755,  se  réunit  à  Vienne  la  commission  chargée  d'élaborer 

un  code  criminel  pour  les  États  autrichiens,  pas  une  voix  ne  s'éleva  contre 

le  maintien  de  la  torture.  On  conserva  ce  qui  existait  et,  à  l'unanimité,  on 

décida  d'inscrire  dans  la  loi  qu'avant  et  après  chaque  aggravation  des  tour- 
ments, le  juge  recommanderait  au  patient  de  penser  à  Dieu  et  de  dire  la 

vérité,  afin  de  ne  pas  s'exposer  à  soufïrir  davantage  *. 

Cependant,  à  plus  d'une  reprise  déjà,  les  errements  de  la  procédure  cri- 
minelle avaient  été  relevés  par  des  hommes  de  valeur  qui  avaient  montré 

les  graves  défauts  du  système  d'instruction;  il  suffira  de  rappeler  Loos, 

von  Spee,  Tanner,  Thomasius  ̂ ,  qui  avaient  éloquemmenl  plaidé  la  cause 

de  l'humanité  et  de  la  justice.  Mais  leurs  écrits  étaient  demeurés  sans  effet 

1  Le  décret  de  Catherine  du  30  juillet  4767  est  précédé  de  considérants  qui  semblent 

empruntés  au  Traife  des  délits  et  des  peines,  et  qui  certainement  sont  inspirés  par  l'esprit  de 
Beccaria. 

2  Voir  chap.  Ht. 
3  On  a  même  soutenu  que  la  torture  avait  toujours  été  inconnue  en  Angleterre  [Voir 

Allard,  Hist.  du  dr.  crim.  au  XVI^  siècle,  p.  307].  C'est  une  erreur.  Voir  le  Théâtre  des 
cruautés  des  hérétiques,  et  Jardine,  Reading  of  the  use  of  torture;  ce  dernier,  p.  73,  en  cite 

cinquante-cinq  cas,  entre  les  années        et  1640. 
4  Wahlberg,  Bruchstiicke  der  Genesis  der  Theresiana  dans  Gesammelte  kleinere  Schrifte, 

t.  II,  p.  120. 
y  Voir  Bermann,  Maria  Tlieresia  und  Kaiser  Joseph  11,  t.  II,  p.  847. 
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sur  le  GouvernemenI,  el  lorsque,  le  31  décembre  1768,  fut  promulguée  la 

Consdtulio  criminalis  T/ieresiana  non  seulement  la  torture  fui  maintenue, 

mais  on  jugea  convenable  d'y  joindre,  pour  la  plus  grande  facilité  des 

juges,  vingt- neuf  gravures  sur  cuivre  monlranl  en  détail  les  ingénieux  rafïi- 

nemenls  du  système.  Il  n'y  avait  qu'une  seule  amélioration  :  désormais  la 
sentence  ordonnant  la  torture  devait  être  ratifiée  au  préalable  par  le  tribunal 

supérieur 

Une  pareille  loi  devait  soulever  une  vive  opposition,  sinon  dans  les  corps 

judiciaires,  respectueux  par  essence  des  anciennes  traditions,  tout  au  moins 

dans  le  milieu  scientifique  par  excellence,  dans  la  Faculté  de  droit  de 

l'Université  de  Vienne,  illustrée  par  l'enseignement  el  les  écrits  de  Martini, 
de  Riegger,  de  Bannizza  et  de  Sonnenfels. 

Ce  dernier  surtout  devait  jouer  un  rôle  important  dans  la  lutte  que  nous 

étudions,  el  son  intéressante  figure  mérite  de  nous  arrêter  un  instant. 

Joseph  von  Sonnenfels  avait  depuis  longtemps  attaqué  avec  ardeur  du 

haut  de  sa  chaire  la  torture,  la  peine  de  mort  et  le  droit  d'asile.  Celte  alti- 
tude lui  avait  attiré  de  nombreuses  inimitiés  au  sein  des  cours  de  justice, 

des  cercles  politiques  et  dans  les  rangs  du  clergé.  Parmi  ses  adversaires  les 

plus  actifs  se  trouvaient  le  chancelier  Rodolphe  Chotek  et  rarchevê(|ue  de 

Vienne,  Migazzi  ̂ .  Ces  deux  hauts  personnages  accusèrent  le  professeur 

viennois  de  prêcher  des  doctrines  subversives  de  l'autorité  tant  civile  que 

religieuse,  el  de  corrompre  la  jeunesse;  ils  prièrent  en  conséquence  l'impé- 

ratrice de  lui  infliger  un  blâme  sévère  Marie-Thérèse  trouva  l'accusation 

excessive  el  se  borna  à  donner  à  Sonnenfels,  sous  une  forme  très  bienveil- 

lante, un  simple  conseil  de  discrétion  et  de  prudence.  Le  professeur  viennois 

avait  d'ailleurs  un  protecteur  puissant  et  dévoué  dans  la  personne  de 

'  Constitiiiio  criîninalis  Theresiana,  oder  Maria  Tlieresia's  2)einliche  Gerichtsordnuiig. 
Vienne,  1769,  in-fol. 

2  Arneth,  Geschichte  Maria  Tlieresia's,  t.  IX,  p.  199. 

3  Sonnenfels  était  d'origine  juive,  ce  qui  contribua  à  rendre  l'hostilité  plus  âpre  contre  lui. 

4  Combattre  la  peine  de  mort,  était  s'attaquer  à  la  religion,  disaient  iMigazzi  et  Chotek, 
car  Dieu  lui-même  avait  dans  son  ancienne  loi  puni  le  meurtre  de  la  peine  capitale,  et  ce 
principe  avait  passé  dans  la  législation  de  tous  les  peuples  civilisés.  Arneth,  Gesch.  Mar. 
riier.,  t.  IX,  p.  200. 
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Joseph  H.  L'empereur-corégent  fil  nommer  Sonnenfels  membre  du  conseil 

de  régence  de  la  Basse-Âulriche,  ainsi  que  de  la  commission  des  études,  et 

il  lui  envoya  officiellement  ses  félicitations,  quand  parurent  les  deux  pre- 

mières parties  de  son  manuel  des  sciences  politiques  et  financières  ̂  

Ainsi  soutenu,  Sonnenfels  continua  de  plus  belle  sa  campagne  contre  la 

procédure  et  la  législation  pénales,  même  après  la  publication  de  la  Consti- 

tulio  criminalis.  Mais  l'impératrice  trouva  d'une  suprême  incorrection  qu'on 

attaquât  les  actes  de  l'autorité  souveraine  dans  une  chaire  ouverte  par  le  Gou- 

vernement; elle  se  décida  à  sévir,  et  prescrivit  à  Sonnenfels  de  s'abstenir 
dorénavant  de  traiter  dans  ses  leçons  de  la  torture  et  de  la  peine  de  mort. 

Le  professeur,  censuré,  se  défendit  par  une  lettre  éloquente,  et  affirma  qu'il 

avait  concédé  l'usage  de  la  torture  pour  quelques  cas  déterminés;  il  était  du 

reste  d'avis,  disait-il,  que  c'était  un  procédé  généralement  inefficace,  et  dès 
lors  illicite.  Il  rappelait  les  erreurs  judiciaires  dont  la  question  avait  été  cause, 

les  nombreux  irmocents  à  qui  la  seule  vue  de  l'appareil  des  bourreaux  avait 
arraché  des  aveux  mensongers  et  coûté  la  vie,  les  cruautés  horribles  dont 

elle  était  journellement  l'occasion;  il  adjurait  l'impératrice  de  n'écouter  que 

son  cœur  et  d'efîacer  des  lois  de  l'Empire  cette  institution  néfaste.  Il  deman- 

dait qu'une  nouvelle  commission  d'enquête  fût  formée;  les  partisans  do  la 

torture  pourraient  y  soutenir  leur  système  contre  lui.  S'il  était  battu,  il  se 

rétracterait  à  la  face  du  monde  savant;  mais  s'il  sortait  vainqueur  du  débat, 
personne  ne  douterait  de  la  décision  que  prendrait  la  souveraine  dans  sa 

haute  sagesse  ̂ . 

Marie-Thérèse,  déjà  ébranlée  par  les  instances  de  son  fils,  se  rappelant 

les  accidents  fréquemment  ̂   survenus  au  cours  des  instructions  judiciaires, 

conçut  des  scrupules  et  renvoya  le  mémoire  justificatif  de  Sonnenfels  à 

l'avis  du  comte  de  Blumegen,  chancelier  supérieur.  Celui-ci  estima  que,  s'il 

1  Grundsàtze  der  Polizei,  Handlung  iind  Finanzwissenschaft .  Vienne,  176S,  3  vol.  in-S". 

Arneth,  Gesch.  Maria-Tlieresia's,  i.  IX,  pp.  209-210. 
De  malheureux  patients  avaient  eu  un  bras  arraché,  une  jambe  broyée  ;  d'autres 

avaient  été  réduits  à  une  incapacité  absolue  de  travail,  et  le  Gouvernement  leur  avait 

accordé  une  pension  alimentaire.  Un  décret  de  17S6  avait  rendu  les  juges  responsables  en 

cas  de  pareils  abus,  mais  la  situation  ne  s'était  guère  améliorée.  Voir  Wahlberg,  Zur 
Geschichte  der  Aufhebuug  der  Tortur  in  OEsterreich ,  dans  Ges.  kl.  Schrift.,  t.  II,  p.  269. 
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était  convenable  d'éviler  les  discussions  publiques  sur  une  loi  récemment 

promulguée,  il  n'y  avait  d'autre  part  rien  à  répondre  aux  arguments 
«  indiscutables  »  de  Sonnenfels.  Il  ne  pouvait  donc  être  question  de  forcer 

le  professeur  à  se  rétracter  et  à  effacer  de  ses  livres  les  passages  incriminés. 

Marie-Thérèse  n'était  cependant  pas  encore  convaincue,  et,  malgré  le  rapport 
de  Blumegen,  elle  fit  notifiera  Sonnenfels  défense  de  soutenir  publiquement 

des  théories  en  désaccord  avec  les  lois  de  l'Empire. 

Mais  le  mouvement  de  l'opinion  devenait  irrésistible.  Le  19  novembre 

1773,  l'impératrice,  à  la  demande  de  la  Faculté  de  médecine  de  Vienne, 

interdit  ce  qu'on  appelait  Xhitercalartoriur  ^  et  mit  à  l'étude  des  gouverne- 

ments provinciaux  un  projet  d'abolition  radicale  du  système  des  tourments  et 

la  recherche  des  mesures  de  précaution  qui  devraient  être  prises  Sonnen- 

fels, nous  l'avons  vu,  était  membre  de  la  régence  de  la  Basse-Autriche;  il 
défendit  naturellement  avec  chaleur,  au  sein  de  celle  assemblée,  les  idées  qui 

lui  étaient  chères;  quelques  jours  après  la  séance,  son  discours  fut  publié  en 

brochure  à  Zurich.  11  protesta  contre  celte  publication,  faite,  aflfirmait-il,  à 

son  insu,  ce  qui  n'empêcha  pas  le  Gouvernement  de  lui  infliger  un  blâme 

^  La  torture  intercalaire  était  celle  qui  ne  s'achevait  pas  tout  d'un  trait,  mais  qui  s'exé- 

cutait à  plusieurs  reprises,  jour  par  jour,  ou  de  deux  jours  l'un.  Ce  procédé  était  usité, 

parce  que  l'on  craignait,  en  faisant  une  seule  application  continue  de  la  question,  de  donner 

trop  beau  jeu  aux  criminels  endurcis  qui  étaient  d'une  complexion  robuste. 
Voici  le  texte  de  la  disposition  inscrite  dans  la  Constitutio  criminalis  Theresiana  de  1769, 

et  abolie  par  le  décret  du  19  novembre  1773  : 

Es  ist  erst  vorgehends  geordnet  worden,  dass  die  Tortur  insgemein  nacheinander  in 

einem  Tage  zu  vollfûhren  seye  :  nachdem  aber  sich  ôfter  ereignet,  dass  einige  schon  bevor 

in  anderen  Uebelthaten  torquirte  oder  von  absonderlicher  starker  Leibesbeschaftenheit 

befundene  Leute,  am  meisten  aber  die  zum  verstockten  Laiignen  angewôhnte  Juden,  oder 

andere  in  allerhand  Unthaten  lang  geiibte  Bôswichten,  wenn  die  Tortur  nacheinander 

veranlasset  wird,  gleichsam  unempfindlich,  und,  ohne  dass  man  aus  ihnen  die  Wahrheit 

herausbringen  môge,  die  Peinigung  ûberstehen,  als  mag  bey  solchen  verbosten  Leuten 

bewandten  Umstânden  nach  auf  Ermessen  des  Obergerichts,  wohin  ohnedem  die  Torturs- 
erkanntniss  als  ein  ausgenommener  Fall  zu  gelangen  hat,  die  Tortur  wohl  in  2.  auch  3.  Tâge 
vertheilet,  somit  abgesônderter  angeleget  werden. 

[Constitutio  crimmalis  Theresiana,  p.  110,  art.  38,  §  13  :  Tortura  quandoque  etiam  inter- 
calariter  adhiberi  jiotest]. 

Voir  Waiilberg,  t.  II,  p.  270. 
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sévère  pour  avoir  trahi  un  secret  professionnel  par  une  ambition  étourdie  et 

inconvenante  \ 

La  brochure  de  Sonnenfels  fut  traduite  en  français  et  publiée  plus 

tard  dans  la  Bibliothèque  pJiilosophiqiie  de  Brissot  ̂ ;  son  succès  fut  immense. 
Après  avoir  tracé  une  esquisse  hislorique  de  la  question  depuis  Tantiquilé 

grecque,  l'auteur  récapitule  tous  les  arguments  qui  ont  été  produits  contre 

la  torture,  depuis  saint  Augustin  jusqu'à  Beccaria;  il  insiste  surtout  sur 

l'expérience,  à  son  avis  concluante,  qui  a  été  faite  en  Angleterre,  en  Russie 

et  en  Prusse,  où  l'abolition  de  la  torture  n'apporte  nul  obstacle  à  la  bonne 

administration  de  la  justice.  Dans  l'espoir,  sans  doute,  de  désarmer  l'oppo- 

sition, il  concède  que  l'on  pourrait  conserver  la  question  préalable,  tour- 
menter un  coupable  afin  de  lui  faire  dénoncer  ses  complices.  Il  se  livre  à 

un  raisonnement  très  spécieux  pour  justifier  cette  concession,  et  il  semble  ne 

pas  voir  combien  il  est  inconséquent  en  faisant  dépendre  la  vie  d'un  citoyen 

du  témoignage  d'un  scélérat,  et  d'un  scélérat  contraint  par  les  supplices  de 

la  question  ̂   Sonnenfels  termine  son  œuvre  par  l'étude  de  ce  que  l'on  devrait 

'  «  Ubereilten,  riitimsuclitigen  und  unanstândigen  Vorgang  »  [Arneth,  t.  IX,  p.  579]. 

L'impératrice,  dans  son  rescrit,  déclarait  aussi  que  Sonnenfels  méritait  d'être  censuré,  non 
pour  avoir  soutenu  des  idées  subversives,  mais  pour  avoir  initié  prématurément  le  public 

à  des  secrets  d'Etat.  Voir  Wahlberg,  t.  II,  p.  271. 
2  Tome  IV. 

3  «  Si  la  conviction  légale  de  l'accusé  est  complète,  s'il  ne  reste  aucun  doute  sur  son 
»  crime,  si  la  nature  du  délit  est  telle  qu'il  ne  puisse  exister  sans  complices,  il  me  semble 
»  que  dans  le  concours  de  toutes  ces  circonstances  on  a  autant  de  droit  que  de  sûreté  à 

»  tourmenter  un  coupable  qu'on  ne  peut  amener  à  une  confession  volontaire,  .te  dis  qu'on 

»  est  en  droit  de  le  faire,  parce  qu'il  est  obligé  de  répondre  au  juge  qui  l'interroge.  Or, 
»  dès  que,  nonobstant  cette  obligation,  il  s'obstine  à  se  taire,  on  ne  sauroit  dire  qu'il  soit 
»  tourmenté  j^owr  le  crime  d'aiitrui,  mais  bien  à  cause  de  son  silence,  qui  est  un  nouveau 
»  crime  contre  la  sûreté  publique,  à  laquelle  il  enlève  par  là  tout  moyen  de  rendre  inutiles 

»  les  desseins  pervers  de  quelques  scélérats  inconnus...  Je  dis  qu'il  y  a  sûreté,  parce  que 
»  dans  un  procès  bien  instruit,  la  déposition  d'un  accusé  ne  peut  être  regardée  que  comme 
)i  un  simple  indice,  et  non  comme  un  principe  de  condamnation.  Et  que  l'on  ne  craigne 
»  pas  que  ce  malheureux  dénonce  l'innocence  :  toute  action  tend  à  un  but  quelconque  ; 
»  et  celui  qui  est  appliqué  à  la  question  n'ignore  pas  que  sa  dénonciation  est  aussi  peu 
)>  capable  de  perdre  l'innocent  qu'à  le  sauver  lui-même  ;  il  n'ignore  pas  non  plus  qu'une 
»  déposition  fausse  de  sa  part  l'expose  à  être  tourmenté  une  seconde  fois.  Il  se  sert  donc 
»  de  l'unique  moyen  qu'il  ait  de  s'épargner  des  douleurs;  il  dit  la  vérité,  et  ne  dénonce 

»  que  des  coupables  »  [Mém.  sur  l'aboi,  de  la  torl.,  dans  Brissot,  t.  IV,  p.  268]. 
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substituer  à  la  torture.  On  pourrait  résumer  tout  ce  ciiapitre  en  une  ligne  : 

le  juge  doit  procéder  à  son  enquête  avec  beaucoup  d'habileté  ̂  

Dans  les  régences  provinciales,  la  plupart  des  conseillers  s'élaient  pro- 
noncés pour  le  maintien  du  slalu  quo.  Le  projet  vint  ensuite  au  Conseil 

d'Élal  :  ici  la  majorité  fui  favorable  à  Tabolition.  Deux  conseillers,  Stupan  el 
Halzfeldl,  proposèrent  alors  une  mesure  transactionnelle  :  la  torture  ne 

serait  plus  appliquée  que  pour  les  crimes  de  haute  trahison,  vols  de  grand 

chemin  et  falsification  des  monnaies.  L'impératrice  se  rallia  à  l'avis  de  la 
minorité,  et  le  décret,  rédigé  dans  ce  sens,  fut  soumis,  le  12  août  4  773,  à 

l'empereur-corégent.  .Joseph  M  écrivit  en  marge  :  «  Dans  ma  conviction,  la 
»  suppression  de  la  torture  est  non  seulement  une  chose  inoffensive  et  juste, 

»  mais  nécessaire.  Je  suis  donc  partisan,  sans  crainte,  de  l'effacer  de  la 

»  Nemesis  Tlieresiana  ̂   ». 

En  présence  de  ces  avis  contradictoires,  Marie-Thérèse  était  assaillie  de 

mille  doutes.  Son  cœur  lui  conseillait  l'abolition  de  la  torture,  mais,  d'autre 

part,  elle  craignait  que  cette  mesure  d'humanité  n'entraînât  des  conséquences 

funestes  pour  l'ordre  public.  Ne  sachant  à  quel  parti  s'arrêter,  elle  remit  la 

décision  à  son  fils  par  la  lettre  suivante  :  «  Je  prie  l'Empereur,  qui  a  étudié 
»  le  droit,  et  me  confiant  à  sa  justice  el  à  sa  philanthropie,  de  décider  celte 

»  affaire  sans  mes  conseils,  parce  que  je  ne  la  comprends  pas  el  que  je  ne 

»  puis  me  décider  d'après  ces  avis  divergents  ̂   » . 

Joseph  II  recourut  aux  lumières  d'une  commission  mixte;  mais  celle-ci 
se  divisa  en  deux  fractions  égales  :  magistrats  conservateurs  el  conseillers 

d'Etat  partisans  des  innovations.  L'impératrice  s'en  remit  alors  de  nouveau 

au  chancelier  Blumegen;  celui-ci,  appuyé  par  l'empereur,  fit  pencher  la 

balance  et,  en  conséquence,  un  billet  autographe  de  Marie-Thérèse,  daté 

du  2  janvier  1776,  abolit  la  torlure  dans  les  Étals  héréditaires  allemands 

ainsi  que  dans  le  Banal  de  Temesvar  et  la  Gallicie.  Cette  réforme  considé- 

rable, dont  on  fit  tant  d'honneur  à  l'impératrice,  lui  avait  coùlé  beaucoup, 

Brissot  met  en  note  :  «  En  lisant  ce  chapitre,  il  faut  convenir  qu'on  pourroit  appli- 
»  quer  aux  jurisconsultes  ce  que  J.-J.  Rousseau  disoit  des  philosophes  :  habiles  à  détruire, 
»  ils  ne  le  sont  pas  à  bâtir  ». 

Arneth,  Gesch.  Mur.  Ther.,  t.  IX,  p.  212. 
Ibid.,  p.  213, 

Tome  LV.  42 
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et  la  cause  abolilionnisle  était  loin  d'avoir  ses  sympathies;  dans  une  lettre 

écrite  le  A  janvier  1776  à  l'archiduc  Ferdinand,  elle  exprime  les  craintes 
que  lui  inspirent  les  innovations  en  cette  matière  K 

Dans  la  république  des  Provinces-Unies,  les  ordonnances  criminelles  de 

Philippe  II  semblent  pendant  longtemps  tombées  en  désuétude.  Au  cours 

du  XVI^  et  du  XVII^  siècle,  on  les  voit  raremeni  invoquées  ̂ \  Quand  un 

tribunal  se  trouve  embarrassé  par  le  caractère  d'incertitude  des  coutumes 

locales,  il  recourt  à  l'ouvrage  de  Carpzovius. 
La  torture  est  restée  en  vigueur,  et  un  décret  des  Etats  généraux,  en 

date  du  10  septembre  1591,  porte  que  les  jugements  qui  la  prescrivent  ne 

peuvent  être  frappés  d'appel  Elle  devient  même  d'un  usage  courant,  alors 

que  dans  l'esprit  de  l'ancien  droit  elle  ne  devait  être  qu'un  procédé  extra- 

ordinaire d'investigation;  enfin  on  en  arrive  à  établir  dans  la  jurisprudence 

que  l'on  ne  peut  condamner  un  criminel  qu'après  avoir  obtenu  son  aveu,  et 
nous  voyons  les  magistrats  hollandais  fréquemment  hésitants,  et  forcés  de 

retenir  en  prison  des  individus  dont  le  crime  est  certain,  mais  qui  ont  su 

résister  aux  tourments,  et  persévèrent  dans  leurs  dénégations  ̂  

Au  XVlll^  siècle,  on  sentit  la  nécessité  d'améliorer  l'organisation  judi- 
ciaire aussi  bien  que  la  procédure.  Une  commission  fut  nommée  en  1734 

avec  mission  de  proposer  un  plan  complet  de  réformes.  Ses  délibérations,  on 

ne  sait  pour  quelle  cause,  demeurèrent  stériles,  mais  ses  archives  subsistent, 

et  Ton  y  a  constaté  que  d'après  son  projet,  on  devait  procéder  à  l'instruc- 

tion en  entendant  d'abord  les  témoins,  puis  aurait  lieu  la  confrontation  de 

l'accusé  avec  les  témoins,  et  enfin,  s'il  persistait  à  nier,  on  pouvait  l'appli- 
quer à  la  question,  en  observant  les  règles  prescrites  par  les  ordonnances 

de  Philippe  II  ̂. 

"1  «  Die  Tortur  soi!  auch  aufgehoben  werden  ;  es  spricht  Vicies  dafiir  und  Vieles  dawider; 
»  icli  hielte  mich  zur  letzteren  Parte!,  weil  icti  nun  einmai  die  Neuerungen  nicht  melir 

»  liebe  »  [Fourxier,  Historische  Studien  und  Skizzen,  40]. 

■2  Elles  ne  sont  même  pas  invoquées  par  les  adversaires  de  la  torture,  comme  Heemslierli 
et  Mattheeus  dont  nous  parlerons  plus  loin. 

'3  Voir  Debosch-Kemper,  Wetboek  van  slrafvoj'dering ,  I,  cxviii. 
^  Id.,  I,  cxxiv. 

8  Id.,  I,  cxxvi,  cxxvii. 
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Cependanl,  en  Hollande  aussi,  des  publicistes  distingués  avaient  élevé  la 

voix  el  fait  le  procès  à  la  lorUire.  L'ouvrage  de  Grœvius,  qui  fut  publié  à 
Hambourg,  en  1624-  \  est  fréquemment  cilé  par  les  écrivains  hollandais  el 

semble  avoir  exercé  sur  certains  d'entre  eux  une  réelle  influence.  Matlhgeus, 

professeur  à  TUniversilé  d'Utrechl,  dans  son  commentaire  estimé  du  Digeste^, 
parle  longuement  de  la  torture  el  réfute  avec  vigueur  les  arguments  que 

font  valoir  ses  partisans;  aux  raisons  théoriques  il  joint  les  constatations  de 

l'expérience,  et,  entre  autres  abus,  il  rapporte,  de  science  personnelle,  que 
souvent  le  bourreau  appelé  à  torturer  un  accusé  riche,  ménage  le  patient 

dans  l'espoir  d'obtenir  une  grosse  somme  d'argent,  tandis  que  le  magistrat 
ne  se  rend  pas  compte  de  la  fraude  qui  se  pratique  sous  ses  yeux.  Tout  en 

protestant  contre  le  maintien  d'un  mode  de  procédure  qu'il  déclare  absurde, 
il  admet  cependant,  lui  aussi,  la  question  infligée  au  condamné  pour  obtenir 

la  dénonciation  des  complices.  Van  Heemskerk  combat  surtout  la  torture 

en  se  plaçant  au  point  de  vue  de  l'idée  chrétienne,  qui  réprouve  les  cruautés, 

el  mentionne  un  grand  nombre  d'erreurs  judiciaires  dues  à  l'usage  des 

tourments.  Jonktijs  '  s'est  inspiré  de  Grsevius  el  présente  un  tableau  complet 

de  la  question  criminelle.  Après  avoir  retracé  l'histoire  de  la  procédure 

pénale  depuis  l'antiquité,  il  reproduit  les  arguments  des  partisans  du  statu 

quo  et  les  combat  avec  une  grande  vivacité;  il  n'admet  ni  tempéraments 

ni  concessions  :  la  torture  est  un  mode  d'investigation  vicieux  par  essence, 

indigne  de  juges  chrétiens  el  éclairés;  elle  n'est  pas  plus  justifiable  dans  les 

procès  de  lèse-majesté  ou  dans  la  recherche  des  complices  que  dans  les 

"1  Tribunal  reformatum  in  quo  sanioris  et  lutioris  justiciœ  viajudici  christiano  in  processu 
criminali  commonslratur,  rejectà  et  fugatd  torturâ,  cujus  iniquilalem,  miiltiplicem  fallaciam 
atfjue  illicitum  inter  Christianos  usum  libéra  et  necessarià  dissertatione  aperuit  Johannes 
Grœvius  Clivensis,  Hambourg,  1024.  Nous  ne  sommes  pas  parvenu  à  trouver  ce  livre  en 

Belgique  ni  dans  les  bibliolhèques  de  Hollande  et  d'Allemagne  avec  lesquelles  la  biblio- 
thèque de  l'Université  de  Liège  est  en  relations. 

2  Commentarius  ad  lib.  XLVU  et  XLVlll  Digesti  de  criminibus.  Debosch-Kemper  dit  : 
c<  Het  werk  van  Matthaeus,  de  criminibus,  niet  allcen  in  Utrecht,  maar  ook  in  de  andere 

»  provincien,  is  van  grooten  invloed  geweest  »  [Wetboek  van  strafvord.,  I,  cviii]. 
3  Batavische  Arcadia,  Amsterdam,  1647;  rééd.  1729. 

4  De  Pijnbank  ivedersproken  en  bematigt.  Amsterdam  ;  la  première  édition  n'est  pas 
datée;  M.  Daris  croit  qu'elle  est  de  1631  ;  la  deuxième  est  de  1736. 
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autres  enquêtes;  il  n'y  a  qu'un  remède  possible  à  ses  abus  :  la  suppression 
radicale  et  immédiate  K 

L'objet  qui  nous  occupe  inspira  au  XVHI^  siècle  quelques  tbèses  pré- 

sentées à  l'Université  de  Leyde  en  vue  de  l'obtention  du  titre  de  docteur  en 

droit;  elles  sont  de  peu  de  valeur,  d'un  intérêt  presque  nul,  et,  chose 

étrange,  leurs  auteurs,  un  seul  excepté,  semblent  ne  pas  se  douter  de  l'exis- 

tence du  vaste  mouvement  d'opinion  qui  s'est  produit  dans  toute  l'Europe; 

tout  au  plus  citent-ils  leurs  compatriotes  Van  Heemskerk  et  Matthaeus.  On  y 

examine,  dans  un  latin  barbare  et  avec  une  sécheresse  rebutante,  les  règles 

prescrites  sur  la  matière.  De  Neck  ̂   se  déclare  partisan  de  la  torture,  bien 

(|u'il  y  ait  contre  elle  «  ponderosa  argumenta  »  ;  il  avoue  que  des  erreurs 

judiciaires  ont  pu  être  commises,  mais  elles  ne  prouvent  rien  contre  l'insti- 
tution, elles  ne  prouvent  que  contre  les  juges;  quand  un  médecin  tue  son 

malade,  on  ne  condamne  pas  pour  cela  le  médicament  'M  Si  l'accusé  soufîre, 

il  n'a  qu'à  s'en  prendre  à  lui-même,  puisqu'il  peut  éviter  la  souffrance  en 

faisant  spontanément  l'aveu  qu'on  réclame  de  lui  *.  Mais  c'est  assez  nous 

'  JoNKTiJS  rappelle  aussi  toute  une  série  d'erreurs  judiciaires,  de  supplices  répétés  avec 
des  raffinements  de  cruauté  qu'on  ne  peut  lire  sans  éprouver  une  impression  d'horreur. 
Il  critique  avec  une  verve  impitoyable  l'absurdité  des  procès  de  sorcellerie  où  la  torture  est 
constamment  en  usage.  «  Pourquoi,  dit-il,  le  démon  laisserait-il  souffrir  ses  complices 

»  alors  qu'il  peut  les  sauver?  Il  sait  les  rendre  invisibles,  dites-vous,  pour  les  mener  au 
»  sabbat,  et  il  ne  les  rendrait  pas  invisibles  quand  ils  sont  sur  la  sellette...  Si  les  soi-disant 

»  sorciers  n'étaient  pas  des  fous,  renonceraient-ils  à  leur  salut  éternel  et  souffriraient-ils 
»  tous  les  tourments  imaginables  pour  mener  sur  la  terre  une  vie  pauvre  et  misérable? ... 

»  Dieu  ne  fait  plus  de  miracles,  et  le  diable  en  ferait!  ...  Folie  ou  mensonge,  il  n'y  a  pas 

»  de  milieu  ...  Aujourd'hui  on  ne  parle  plus  de  sorcellerie  dans  la  république,  mais  tout 
»  le  bois  du  pays  accumulé  en  bûchers  ne  suffirait  pas  à  brûler  ceux  qui  ont  été  accusés 

»  autrefois  ...  c'est  la  torture,  et  peut-être  la  torture  uniquement,  qui  a  fait  naître  la  sorcel- 

»  lerie  ...  qu'on  applique  les  jésuites  et  les  capucins  à  une  question  suffisamment  rigou- 
»  reuse,  et  on  verra  s'ils  ne  s'avouent  pas  sorciers  »  [pp.  203-220,  éd.  de  1736]. 

2  De  tortura . 

«  Constat  enim,  inter  medicamenta  dari  talia  quœ  si  prudenter,  cauté,  et  secundum 

»  régulas  artis  praescribantur,  felicem  producunt  effectum,  et  gravissimos  morbos  sanant 
»  etexpellunt  ;  quid  ergo,  si  illa  praescribantur  ab  imperito  medico  aded  ut  segrotum  ad 

»  tumulum  déférant,  an  statim  illa  medicamenta,  tanquam  noxia  venena,  erunt  dam- 
»  nanda,  hoc  carte  nemo  dixerit,  cum  produxissent  speratos  effectus,  si  medicus  illa  rectè 

»  praescripsisset  »  [p.  22]. 
«  Ideo  sibi  imputare  débet  id,  cum  spontanea  confessione  omnem  ex  tortura  ortum 

»  dolorem  vitare  possit  »  [p.  21]. 
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arrêter  à  ces  inepties.  Van  Toulon  ̂   el  Opperdoes  ̂   concluent  à  Pabolition, 
mais  leurs  thèses  sont  des  compilations  ennuyeuses.  La  seule  dissertation 

intéressante  de  l'Université  de  Leyde  a  pour  auteur  Pelgrom  qui  indique 
ses  préférences  par  le  titre  même  de  sa  dissertation  :  De  injmlilià  torlurœ; 

il  est  au  courant  des  travaux  publiés  sur  la  question  depuis  Arislole  et  saint 

Augustin  jusqu'aux  criminalistes  du  XVIII"  siècle,  et,  seul  des  Hollandais 
que  nous  avons  cités,  il  parle  de  Beccaria  et  de  Sonnenfels.  Il  félicite 

chaleureusement  le  roi  de  Prusse,  la  czarine  et  Joseph  II  de  leur  zèle 

novateur. 

:  En  terminant  ce  chapitre,  nous  pouvons  citer,  non  sans  quelque  fierté, 

l'œuvre  d'un  de  nos  compatriotes  qui  employa  pour  la  cause  de  l'humanité 

toutes  les  ressources  d'une  puissante  dialectique,  el,  bien  des  années  avant 

la  plupart  des  publicistes  illustres  d'Italie,  de  France  el  d'Allemagne,  dont 
nous  avons  analysé  les  travaux,  publia  contre  la  torture  un  réquisitoire 

irréfutable.  Nous  voulons  parler  de  Bernard  Van  Espen,  professeur  à  l'Uni- 
versité de  Louvain. 

Son  Jus  ecdesiasticum  universum,  dont  la  première  édition  parut  à 

Louvain  en  1720,  contient  un  chapitre  consacré  à  la  procédure.  Le  savanl 

canonisle  établit  à  l'évidence  que  l'on  ne  peut  pas  légalement  infliger  la 

question  à  un  accusé,  s'il  existe  un  autre  moyen  de  prouver  sa  culpabilité, 
el  il  commente  sur  ce  point  avec  une  admirable  lucidité  les  ordonnances 

criminelles  de  Philippe  II.  Puis,  abordant  le  fond,  il  expose  les  opinions 

divergentes  sur  l'utilité  de  l'institution,  sans  prendre  personnellement  parti 

d'une  manière  bien  nette,  mais  avec  une  complaisance  marquée  pour  les 
adversaires  des  procédures  cruelles.  Il  insiste  surtout  sur  les  arguments  de 

Vivès  et  de  Nicolas,  met  en  pleine  lumière  l'incertitude,  l'iniquité  et  l'absur- 

dité de  la  question,  el,  quarante-cinq  ans  avan  Beccaria,  il  formule,  lui 

aussi,  le  fameux  dilemme  que  nous  avons  cité  en  parlant  du  Traité  des  délils 

1  Dequœstionibus  sive  torturàreorum. 

De  quœstionibus. 

A  ceux  qui  invoquent  l'autorité  et  l'excellence  du  droit  romain,  il  demande  [p.  21] 

pourquoi  on  n'a  pas  conservé  ce  droit  dans  toute  son  intégrité,  pourquoi  on  a  abrogé  le 
droit,  pour  le  père  de  famille,  de  vendre  ses  enfants,  \ejus  vitœ  necisque,  etc. 
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el  des  peines  :  «  Vel  reus  de  crimine  ipso  est  plené  convictus,  vel  non. 

»  Si  sii  convictus,  crimenque  plené  probatum,  t'eus  (ormenfis  subjiciendus 

»  non  est  ut  confessio  ab  ipso  extorqueatur  :  cùm  ad  condemnalionem  cou- 

rt fessio  necessaria  non  sit  ubi  aliunde  de  veritale  commissi  criminis  suffi- 

»  cienler  constat  ̂   » . 

El  cependant,  nous  le  constaterons  dans  le  chapitre  suivant,  les  doctrines 

abolitionnistes  rencontrèrent  dans  les  Pays-Bas  autrichiens  une  hostilité 

opiniâtre,  qui  dura  jusqu'à  la  fin  de  l'ancien  régime.  Comment  l'influence 

d'un  juriste  aussi  renommé  que  Van  Espen  n'a-t-elle  pas  produit  d'effet 
plus  sensible?  Ed.  Pouilet  a  parfaitement  rendu  compte  de  ce  fait  étrange  : 

Van  Espen,  dit-il,  écrivait  en  latin;  Van  Espen  produisait  ces  énormes 

in-folio,  chers  à  l'homme  d'étude,  redoutables  à  l'homme  du  monde  et 

presque  inutiles  à  l'homme  d'Etat.  Van  Espen  raisonnait  juste,  mais  il 

n'avait  pas  ces  accents  chaleureux  qui  émeuvent  l'opinion  publique.  Van 

Espen  n'affirmait  pas  :  el  qui  peut  espérer  de  former  une  école,  de  créer 
des  disciples  sans  affirmer  hautement  sa  pensée  ?  Van  Espen  avait  vu  ce 

que  vit  plus  tard  Beccaria;  mais  il  ne  peut  évidemment  être  considéré 

comme  un  réformateur.  Tout  ce  qu'il  y  eut  de  radical  dans  les  réformes 

tentées  en  matière  criminelle  fut,  en  Belgique,  le  produit  des  influences  exté- 

rieures, el  lorsque  le  Gouvernement  voulut  agir,  il  se  heurta  contre  l'oppo- 
sition presque  unanime  des  corps  judiciaires  ̂  

L'évolution  des  doctrines  criminalistes,  que  nous  avons  étudiée  depuis  ses 
débuts  au  XVh  siècle,  esl  accomplie  au  siècle  dernier,  au  moins  en  Italie, 

en  France  et  en  Allemagne.  Les  Pays-Bas  y  sont  demeurés  pour  ainsi  dire 

étrangers,  et  nous  allons  voir  maintenant  les  ministres  autrichiens  réfor- 

mateurs aux  prises  avec  nos  tribunaux,  défenseurs  obstinés  des  institutions 

anciennes. 

1  Pars  111,  tit.  VIII  de  instructione  causarum  aiminalium,  chap.  III  de  examine  rei  et  de 

tortura,  n«  31,  t.  II,  p.  324  de  l'éd.  de  Louvain  de  1753. 
2  Hist.  du  droit 'pénal  en  Bràbant,  t.  II,  p.  473. 
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CHAPITRE  III. 

Le  Gouvernement  autrichien  et  l'abolition  de  la  torture  dans 

les  Pays-Bas. 

Nous  avons  vu  que,  dès  1728,  les  minisires  de  Charles  VI  avaient 

ouvert  une  enquéle  sur  les  pratiques  usilées  dans  la  procédure  criminelle 

des  Pays-Bas.  Pendant  près  de  quarante  ans,  cet  objet  semble  abandonné  ̂ . 
En  1761,  une  difficulté  surgit  à  Luxembourg,  au  sujet  du  procès  de  deux 

incendiaires.  L'un  des  deux  avoue,  mais  son  complice  nie.  Le  Conseil  de 

Luxembourg  expose  au  Gouvernemeni  qu'il  faudra  recourir  à  la  question, 
mais  il  se  trouve  très  embarrassé  :  en  effet,  «  la  question  ordinaire  est  si 

»  douce  qu'elle  fait  impression  sur  peu  de  criminels;  l'exlraordinaire  les 

»  jelte  au  conlraire  d'abord  dans  des  douleurs  si  fortes  et  si  vives  que,  le 
»  premier  moment  étant  passé,  ils  perdent  tout  sentiment  et  deviennent  par 

»  conséquent  insensibles  aux  exhortations  et  questions  qu'on  leur  fait  pour 

»)  en  arracher  la  vérité^  ».  Il  y  aurait  un  moyen  de  réussir  :  user  de  la 
torture  en  usage  devant  les  tribunaux  militaires;  mais  il  faut  pour  cela 

l'agrément  du  pouvoir  central.  Le  Ministre  plénipotentiaire  accorde  immé- 

diatement l'autorisation  demandée,  sans  commenlaire  aucun.  Il  ne  relève 

pas  même  l'absurdité  du  système  pratiqué  devant  les  tribunaux  civils.  On 

dirait  que  le  Gouvernement  se  désintéresse  de  toute  modification  aux  erre- 

ments anciens.  Cependant  l'intense  mouvement  des  esprits  que  nous  avons 
étudié  au  chapitre  précédent,  ne  pouvait  demeurer  indifférent  aux  ministres 

de  Marie-Thérèse,  sympathiques  eux-mêmes  aux  idées  de  réforme.  En  1763, 

<  Cependant  certaines  pièces  des  archives  criminelles  prouvent  que  le  Conseil  privé, 

composé  d'ailleurs  de  juristes  distingués,  a  des  doutes  sur  l'efticacité  de  la  torture.  En . 
4740,  il  fait  obtenir  grâce  de  la  question  à  Anna  H...,  traduite  devant  le  tribunal  des  éche- 

vins  de  Hoeilaert  du  chef  d'infanticide,  attendu  «  que  le  moyen  de  parvenir  à  la  parfaite 

»  connoissance  d'un  crime  par  voye  de  ladite  question  n'est  pas  toujours  asseuré  et  hors 
»  de  replicque  »  [Cons.  privé,  cart.  724]. 

2  Voir  aux  pièces  justificatives,  n"  Vit. 
3  Le  comte  Charles  de  Cobenzl. 
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Cobenzl  écrivait  à  Kaunitz  qu'il  souffrait  de  n'avoir  encore  pu  réaliser  aucun 
progrès  dans  les  lois  pénales 

Ces  ministres  ne  suivront  cependant  point  l'exemple  des  nombreux  Élaîs 
qui  ont  aboli  purement  et  simplement  la  question.  Charles  de  Lorraine 

leur  a  fait  comprendre  le  caractère  des  Belges  et  les  a  éclairés  sur  le 

danger  d'innovations  qui  n'auraient  pas  obtenu  l'adhésion  préalable  des 
autorités  nationales,  ils  sont  décidés  à  agir,  mais  ils  ne  veulent  avancer  que 

prudemment  et  obtenir  le  concours  des  magistrats  pour  réaliser  les  transfor- 
mations nécessaires. 

Le  7  août  4  765,  un  an  après  l'apparition  du  Traité  des  délits  et  des 

peines,  le  gouverneur  général  fit  signaler  à  plusieurs  Conseils  -  les  irrégu- 

larités nombreuses  que  présentait  l'administration  de  la  justice,  cl  leur 

demanda  d'indiquer  les  remèdes  qu'il  conviendrait  d'apporter  à  cette 

situation.  Il  désirait  notamment  savoir  s'il  n'y  avait  pas  lieu  de  rappeler 
tous  les  tribunaux  à  la  stricte  exécution  des  ordonnances  criminelles 

de  1570 

Seuls,  les  Conseils  de  Luxembourg*,  de  Hainaut^  et  de  Malines*^  répon- 

1  «  l^e  Comte  de  Cobenzl  au  Prince  de  Kaunitz  : 

»  Monseigneur, 

»  Je  souffre  de  n'avoir  encore  rien  pu  faire  sur  l'abolition  de  la  marque  et  de  la  torture, 

»  mais  aianl  absolument  besoin  du  conseiller  privé  de  Cock  pour  cet  objet,  j'ai  dû  le 
»  ménager,  le  malheur  qu'il  a  eu  avec  son  fils  l'aiant  mis  hors  d'état  de  travailler  plus  que 

»  sur  le  courant  de  ses  affaires,  je  le  presse  à  présent  le  plus  qu'il  est  possible  pour  pou- 
»  voir  bientôt  adresser  à  Votre  Altesse  un  projet  sur  cet  objet  qui  doit  embrasser  bien 

»  d'autres  matières. 
»  (S.)  Cobenzl. 

«  De  Bruxelles,  le  12  juin  1765.  » 

[Correspondance  du  Ministre  plénipotentiaii'e  à  Bruxelles  avec  la  chancellerie  d'État 
h  Vienne,  n°  161,  Archives  de  l'Empire,  à  Vienne]. 

Grand  Conseil  de  Matines;  Conseils  de  Brabant,  de  Flandre,  de  Hainaut,  de  Namur, 

de  Gueldre,  de  I^uxembourg  et  de  Tournai. 

3  Conseil  privé,  Beg.  406,  f°  5. 
*  Le  3  septembre  1765.  Ibid.,  f"  295-297,  reproduit  dans  les  Procès -verbaux  des  séances 

de  la  Commission  royale  pour  la  publication  des  anciennes  lois  et  ordonnances  de  la  Belgique, 

t.  tll,  pp.  115-118. 
5  Le  24  décembre  1765. t.  III,  pp.  165-177.  , 

e  Le  21  mars  1766.  y/?id.,  t.  III,  pp.  99-104. 
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dirent  à  la  circulaire  du  prince  Charles;  aussi  celui-ci  envoya-t-il,  le 

46  avril  4  766,  une  lettre  de  rappel  :  «  Nous  vous  faisons  la  présente,  pour 

»  vous  ordonner,  comme  nous  vous  ordonnons,  d'y  satisfaire,  et  de  nous 

»  rendre  ledit  avis  le  plus  promptement  qu'il  sera  possible,  en  vous  expli- 

»  quant,  en  même  temps,  s'il  conviendroit  ou  s'il  ne  conviendroit  pas 

»  d'abolir  la  torture  et  la  marque  '  ». 

Les  avis  des  Conseils  —  qui  ne  mirent  pas  grand  empressement  à  s'ex- 

primer —  sont  conservés  dans  les  archives  du  Conseil  privé  et  ont  élé 

publiés  par  Gachard  \  En  voici  la  synthèse  pour  ce  qui  concerne  la  torture. 

Remarquons  d'abord  que  la  plupart  des  Conseils  exposent  les  raisons  que 

font  valoir  tant  les  adversaires  que  les  partisans  de  l'abolition.  Cette  impar- 

tialité, toutefois,  n'est  qu'une  vaine  apparence.  Tandis  que  l'on  insiste  avec 
une  complaisance  visible  sur  les  motifs  invoqués  pour  le  maintien  des  anciens 

errements,  on  mentionne  de  mauvaise  grâce,  et  l'on  écourle,  quand  on  ne 
les  mutile  pas,  les  arguments  des  abolitionnistes.  On  concède  cependant  que 

l'emploi  de  la  torture  ne  présente  pas  une  sécurité  absolue.  Mais  la  conces- 

sion ne  va  pas  plus  loin,  car  il  importe  au  bien  de  l'État  et  des  citoyens  que 

les  crimes  soient  connus  pour  qu'on  puisse  les  punir.  Or,  les  crimes  se  com- 

mettent ordinairement  en  secret,  de  manière  que  «  s'il  éloit  absolument 
»  nécessaire  de  prouver  les  crimes  et  les  coupables  sans  le  secours  de  la 

^  Adressée  aux  Conseils  de  Brabant,  de  Flandre,  de  Luxembourg,  de  Namur,  de  Gueldre, 

et  au  Bailliage  de  Tournai-Tournésis.  —  Au  Grand  Conseil  de  Malines  et  aux  Conseils  de 
Luxembourg  et  de  Hainaut,  qui  avaient  répondu  à  la  circulaire  du  7  août  1763,  il  fut 

demandé  «  un  avis  raisonné  sur  la  question  de  savoir  s'il  conviendroit  ou  ne  conviendroit 

»  pas  d'abolir  la  torture  et  la  marque  ».  Conseil  privé,  Reg.  406,  f°  9;  reproduit  dans  les 
Procès-vei'baiix  précités,  t.  I,  p.  32o. 

2  t^a  réponse  du  Grand  Conseil  de  Malines  est  du  20  juin  1766;  celle  du  Conseil  de 
Gueldre,  du  30  juin  1766;  celle  du  Conseil  de  Hainaut,  du  17  juillet  1766;  celle  du  Conseil 

de  Brabant,  du  16  mars  1767  ;  celle  du  Bailliage  de  Tournai-Tournésis,  du  3  juin  1768; 
celle  du  Conseil  de  Namur,  du  30  juin  1768.  Le  Conseil  de  Flandre  ne  répondit  pas  :  a  Les 

»  questions  soulevées  »,  écrivit  le  Président,  «  sont  si  importantes  qu'elles  doivent  être 

»  débattues  en  assemblée  générale,  et  chaque  fois  qu'un  jour  a  été  fixé,  l'un  ou  l'autre 
»  conseiller  a  été  malade  ou  empêché  ». 

^  Conseil  privé,  Reg.  406. 

4  Procès-verbaux  de  la  Commission  des  lois  et  ordonnances,  t.  III,  pp.  97-193. 
Tome  LV.  13 
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»  torture,  on  seroit  obligé  de  laisser  presque  toujours  les  crimes  impunis  *  » . 

Si  on  Tabolit,  ceux  que  son  existence  a  retenus  dans  le  droit  chemin  «  lâche- 

»  ront  la  bride  à  leurs  passions,  et  donneront  tête  baissée  dans  le  crime  ̂   ». 

En  vain  les  abolilionnistes  prélendenl-ils  qu'il  est  contraire  à  l'équité  et  à 
la  raison  de  faire  souffrir  un  accusé  avant  que  sa  culpabilité  soit  établie;  ils 

oublient  que  la  torture  n'est  pas  une  peine,  mais  «  un  simple  (!)  moyen 

d'investigation  » .  Certes,  il  faut  bien  le  reconnaître,  des  erreurs  judiciaires 
ont  élé  commises;  elles  sont  regrettables  sans  doute;  toutefois  elles  ont  été 

rares  et  se  sont  produites  «  praeier  judicum  opinionem  et  praeter  legisla- 

(oriun  intenlionem  *  ».  Du  reste,  s'il  fallait  abolir  les  règlements  qui  donnent 

lieu  à  des  abus,  on  serait  obligé  d'abroger  la  plupart  des  lois,  et  il  ne  faut 
pas  se  dissimuler  que  les  lois  nouvelles  engendreront  à  leur  tour  des  abus  ̂  

Mais,  a-t-on  dit,  il  vaut  mieux  laisser  échapper  plusieurs  coupables  que  de 

s'exposer  à  punir  un  innocent;  nos  magistrats  répondent  que  «  c'est  là  une 

»  maxime  vulgaire  qui  renverse  l'ordre  social  ̂   » .  C'est  également  une  erreur 

de  prétendre  que  la  confession  arrachée  par  les  tourments  n'est  pas  sincère, 

«  car  celte  confession  n'est  pas  bornée  à  l'aveu,  mais  elle  doit  contenir  les 

»  faits  et  les  circonstances  ^  » .  Et  nos  tribunaux  insistent  sur  cet  argument 

qui  leur  semble  capital,  sans  songer  que  les  instruments  maniés  par  un  tor- 

tionnaire habile  permettent  d'extorquer  les  détails  aussi  bien  que  le  fait 

principal  !  La  grande  raison,  c'est  l'ancienneté  de  l'institution  :  «  L'usage  a 

»  montré  qu'elle  étoit  bonne  ̂ ;  elle  existe  chez  des  peuples  savants  et 

i>  éclairés  qui  la  considèrent  comme  un  moyen  efficace  ̂   » .  Augustin  Nicolas 

a  eu  beau  la  combattre  et  alléguer  des  raisons  de  grand  poids,  l'usage  n'en 

1  Avis  du  Grand  Conseil  de  Matines,  Procès -verbaux,  t.  III,  p.  106. 

2  Avis  du  Grand  Conseil  de  Matines,  Ibid.,  t.  III,  p.  108;  —  du  Conseil  de  Brabant, 

p.  112;  — du  Conseil  de  Hainaut,  p.  180;  —  du  Conseil  de  Namur,  p.  185. 

Avis  du  Grand  Conseil  de  Matines,  p.  107;  —  du  Conseil  de  Brabant,  p.  112. 
4  Avis  du  Grand  Conseil  de  Malines,  p.  107. 
5  Ibid.,  p.  108. 

6  Ibid.,  p.  107. 

^  Ibid.,  p.  109. 

8  Ibid.,  p.  109;  —  Avis  du  Conseil  de  Hainaut,  p.  180. 

9  Avis  du  Bailliage  de  Tournai-Tournésis,  p.  193. 



PENDANT  LE  XVIIP  SIÈCLE. 99 

est  pas  moins  demeuré  dans  son  propre  pays  ̂   Enfin,  pourquoi  parler 

d'humanité?  Rien  de  moins  cruel  :  «  Elle  ne  consiste  que  dans  Texlension 

»  des  membres,  et  jusqu'à  dislocation,  lorsqu'il  s'agit  de  la  question  extra- 

»  ordinaire  ̂   ».  Et  qu'est  cette  considération,  si  l'on  songe  que  la  torture 

«  sert  admirablement  à  tranquilliser  la  conscience  et  le  cœur  du  jifge  '  »? 
II  vaut  même  mieux  ne  pas  trop  agiter  ces  questions,  car  «  ce  serait  réveiller 

»  les  anciens  scrupules  et  spéculations,  si  l'on  entrait  plus  avant  dans  la 

»  discussion  de  cette  matière  *  » . 

Les  Conseils  de  Malines,  de  Brabant,  de  Namur  et  de  Hainaut  concluent 

qu'il  n'y  a  aucune  raison  d'abolir  la  torture.  Au  Conseil  de  Hainaut,  le  vote 

n'a  pas  été  unanime;  la  minorité  a  fait  inscrire  ses  réserves,  et  déclare 

qu'il  est  injuste  de  tourmenter  l'accusé  aussi  longtemps  que  la  preuve 

de  son  crime  n'est  pas  faite;  or,  la  question  est  un  supplice  affreux,  et  on 

connaît  des  exemples  de  personnes  qui  ont  préféré  la  mort  à  la  prolonga- 

tion des  tourments^.  Ces  considérations  n'ont  pas  laissé  que  d'émouvoir 

la  majorité,  et  elle  propose  au  Gouvernement  de  ne  permettre  doréna- 

vant l'usage  de  la  question  qu'aux  juridictions  supérieures;  les  sentences 

des  tribunaux  subalternes  ordonnant  la  mise  d'un  accusé  à  la  torture,  ne 

seraient  exécutoires  qu'après  confirmation  par  arrêt  du  conseil  de  justice 

compétent,  et  en  présence  de  commissaires  délégués  par  lui  *\  Le  Bailliage 

de  Tournai  s'en  remit  «  à  la  sagesse  de  Sa  Majesté  »,  tout  en  recon- 

naissant qu'il  fallait  user  de  la  géhenne  avec  prudence,  ne  pas  la  réitérer, 

et,  de  même  que  le  Conseil  de  Hainaut,  il  recommanda  l'appel  de  la  sentence 

au  magistrat  supérieur  ̂ .  Le  Conseil  de  Flandre  tâcha  de  ne  pas  se  compro- 
mettre; il  se  borna  à  constater  que  «  les  articles  39,  40,  41  et  42  des 

»  ordonnances  criminelles  de  Philippe  H,  traitant  de  la  torture,  dépendent 

»  de  la  résolution  que  le  Gouvernement  prendra  sur  cette  matière.  S'il  la 

'  Avis  du  Conseil  de  Brabant,  p.  112. 
2  Id.  du  Conseil  de  Namur,  p.  186. 
3  Id.  du  Conseil  de  Brabant,  p.  112. 
4  ibid. 

5  Avis  du  Conseil  de  Hainaut,  pp.  181-18S. 
6  Ibid.,  p.  185. 

Avis  du  Bailliage  de  Tournai-Tournésis,  p.  193. 
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»  supprime,  ces  articles  viendront  à  cesser^  ».  11  est.  du  reste,  d'avis  qu'il 
serait  injuste  de  condamner  un  accusé  à  la  torture  sans  preuve  suffisante, 

et  «  inutile  de  donner  la  question  à  celui  qui  d'ailleurs  seroit  pleinement 

»  convaincu  d'avoir  commis  le  crime  ̂   » . 

En  résumé,  nos  corps  de  justice  sont  hostiles  aux  projets  de  la  cour 

d'Autriche;  seulement,  les  uns  manifestent  cette  hostilité  d'une  manière 
franche  et  nette;  les  autres  y  mettent  des  formes  et  des  réserves. 

Il  y  eut  une  exception  intéressante.  Le  Conseil  de  Gueidre,  présidé  par 

J.  Ramaeckers,  sur  le  rapport  du  conseiller  Luytgens,  proposa  sans 

ambages  la  suppression  «  d'un  moyen  de  procédure  contraire  à  la  justice, 

))  vicieux  dans  son  principe,  incertain  et  trompeur  dans  ses  effets  ̂   ». 

L'ancienneté  de  l'usage  ne  prouve  rien  aux  yeux  des  magistrats  gueidrois, 

et  ils  rappellent  la  suppression  des  ordalies,  dont  l'existence  remontait  bien 
haut,  et  que  personne  ne  désire  cependant  voir  revivre  Ils  ne  veulent  pas 

de  la  torture,  même  pour  les  vagabonds  ̂ ,  car  «  de  sa  nature  dépendante 

n  évidemment  du  hasard,  elle  n'est  susceptible  d'aucune  règle  qui  puisse 

»  conduire  le  juge  quel  qu'il  soit  ̂   » .  Après  avoir  lu  cette  profession  de  foi 

passablement  radicale,  nous  constatons  avec  éton^nement  que  le  Conseil  pro- 

pose le  maintien  de  la  question  préparatoire  pour  les  individus  accusés  du 

crime  de  lèse-majesté,  de  trahison,  d'incendie  et  de  vol  en  bande,  et  de  la 
question  préalable  pour  tous  les  condamnés  à  mort,  afin  de  les  forcer  à 

dénoncer  leurs  complices  ̂   Le  conseiller-mambour  de  Gueidre  ne  se  ralliait 

pas,  d'ailleurs,  à  l'avis  du  Conseil;  il  déclarait  la  torture  «  un  mal  nécessaire» 

dont  l'usage  exige  surtout  «  la  candeur  d'un  juge  intègre  et  la  prévoyance 

»  et  dextérité  d'un  juge  éclairé  ̂   » . 

-1  Avis  du  Conseil  de  Flandre,  p.  456. 
2  Ibid.,  p.  157. 
3  Avis  du  Conseil  de  Gueidre,  p.  12S. 
4  Ibid.,  p.  126. 

8  a  Les  vagabonds  ne  méritent  pas  les  mêmes  égards  que  les  habitants;  il  s'en  faut  de 
»  beaucoup;  mais  il  ne  faut  pas  pour  cela  les  faire  mourir  innocents  ».  Ibid.,  p.  426. 

6  Ibid.,  p.  128. 
«  Le  condamné  se  trouve  privé  par  sa  sentence  de  ses  droits  à  la  société  des  hommes, 

»  et  il  ne  faut  pas  souffrir  qu'il  meure  en  gardant  un  secret  que,  pour  la  sûreté  ou  la  con- 
»  servation  de  la  société  qu'il  quitte,  il  importe  de  connaître  ».  Ibid.,  p.  428. 

8  Original  dans  le  Reg.  56  du  Conseil  de  Gueidre,  f"^  98-101,  aux  Archives  générales  du 
Royaume. 
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En  somme,  l'adhésioii  espérée  par  les  ministres  de  Vienne  ne  se  produisit 

pas;  ce  n'était  pas  néanmoins  une  raison  suffisante  d'abandonner  une  entre- 
prise aussi  juste  que  généreuse,  et  les  réformateurs  ne  se  laissèrent  pas 

décourager  par  ce  premier  échec  Fidèles  à  leur  principe  de  ne  pas  heurter 

de  front  les  résistances  routinières  des  corps  constitués,  ils  attendirent  la 

première  occasion  favorable.  Elle  ne  tarda  pas  à  se  présenter. 

Le  24  février  1771,  l'abolition  de  la  torture  fut  de  nouveau  mise  à 

l'ordre  du  jour  du  Conseil  privé  par  un  billet  du  Secrétaire  d'État  et  de 

guerre,  Georges-Adam  de  Starhemberg.  Ce  haut  fonctionnaire  faisait  observer 

qu'il  résultait  du  dossier  d'une  requête  en  grâce,  récemment  adressée  au 

gouverneur  général,  le  prince  Charles  de  Lorraine,  «  qu'un  accusé  avait 

•)  essuié  les  tormens  d'une  torture  pendant  près  de  vingt-quaire  heures  » . 

11  priait  donc  le  Conseil  de  reprendre  l'étude  de  la  matière  pour  arriver  à 

«  établir  une  nouvelle  règle,  ou  au  moins  à  rectifier  ce  qu'il  peut  y  avoir  de 

»  mauvais  ou  de  dangereux  dans  l'usage  (|ui  subsiste  actuellement    » . 

Le  Conseil  chargea  un  de  ses  membres,  Goswin  de  P'ierlanl  ''\  de  lui  faire 

rapport.  Ce  rapport  ̂   fut  déposé  le  13  avril  177i;  il  se  composait  de  deux 

'  «  Il  y  a  plusieurs  années  que  je  fais  examiner  par  ordre  de  Votre  Altesse  [le  prince 

»  de  Kaunitz]  s'il  y  auroit  moien  d'abolir  ou  de  modifier  cette  façon  cruelle  et  toujours 

»  suspecte  de  découvrir  la  vérité,  et,  dès  que  les  Conseils  de  justice  m'auront  mis  en  état 
»  de  proposer  quelque  chose  à  Son  Altesse  Royale  [le  prince  Charles  de  Lorraine],  je  le 

»  ferai  avec  toute  l'accélération  possible,  et  la  chose  sera  portée  à  la  souveraine  décision  de 
»  Sa  Majesté.  Je  suis  avec  tout  le  respect  possible, 

»  COBENZL. 

»  De  Bruxelles,  le  2  may  1768.  » 

[Correspondance  du  Ministre  plénipotentiaire  à  Bruxelles  avec  la  Chancellerie  d'État 
à  Vienne,  n"  123,  Archives  de  l'Empire  à  Vienne]. 

2  L'original  de  ce  billet  est  relié  dans  le  Registre  406"'  du  Conseil  privé,  f»  1  ;  il  a  été 
reproduit  dans  notre  étude  sur  les  mémoires  de  G.  de  Fierlant. 

3  Voir  la  biographie  de  G.  de  Fierlant  dans  l'étude  précitée. 

^         «  Monseigneur, 

»  J'ai  déjà  eu  l'honneur  de  faire  mention  à  Votre  Altesse  d'un  mémoire  formé  pour 
»  l'abolition  de  la  torture,  ainsi  que  de  la  nécessité  d'avoir  dans  ces  Païs-ci  de  bonnes 
»  maisons  fortes  :  après  avoir  rappellé  ces  objets  à  plusieurs  reprises  au  Conseil  privé,  le 

))  dernier  parceque  je  voyais  qu'on  me  parlait  sans  cesse  du  trop  grand  nombre  de  vaga- 
»  bonds  et  de  mandians,  et  le  premier,  parceque  je  trouvois  des  cas  où  les  tourmens  de  la 

»  torture  avoient  duré  deux  fois  vingt-quatre  heures,  ce  qui  me  paroissoit  cruel  et  même 
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mémoires  distincts.  L'un  était  intitulé  :  Observations  sur  la  torture;  l'autre: 

Observations  sur  l'insuffisance  et  les  inconvénients  des  peines  afflictives  et 

sur  les  avantages  qu'il  y  aurait  à  les  remplacer  par  des  maisons  de  force  ̂  
Le  premier  de  ces  mémoires  doit  seul  nous  arrêter  ici. 

L'auteur  ̂ ,  après  avoir  examiné  les  divers  procédés  de  torlure  qui  ont 

élé  ou  soni  encore  usilés  dans  les  Pays-Bas,  rappelle  les  objections  graves 

qu'elle  a  soulevées  depuis  l'anliquité,  et,  se  basant  sur  des  exemples  typiques 

puisés  dans  nos  archives  criminelles,  il  termine  son  ouvrage  en  se  deman- 

»  inhumain,  et  que  je  savois  d'ailleurs  que  Votre  Altesse  Elle-même  s'étoit  déjà  occupée 
»  ci-devant  de  cet  objet;  le  Conseil  a  formé  deux  mémoires  dont  l'un  ne  concerne  que 

»  l'abolition  de  la  torture,  et  dont  l'autre  a  pour  objet  l'établissement  de  maisons  fortes  : 
yy  l'un  et  l'autre  m'ont  paru  très  bien  faits,  et  comme  il  s'agissoit  de  communiquer  le  pre- 

»  mier  à  fous  les  tribunaux  de  justice,  et  le  second  aux  États  des  Provinces,  et  que  s'il 
»  avoit  fallu  les  faire  copier,  cette  communication  n'eut  pas  pu  se  faire  en  longtems,  outre 

»  que  l'expédition  des  affaires  eut  souffert  à  la  secrétairerie  du  Conseil  privé,  on  a  pris  le 
»  parti  de  faire  imprimer  quelques  exemplaires  de  ces  mémoires,  mais  pas  en  plus  grand 

»  nombre  qu'il  n'en  falloit  pour  les  membres  du  Gouvernement,  et  pour  l'usage  qu'il  fallut 

»  en  faire;  et  je  joins  ici,  Mon  Prince,  deux  exemplaires  de  l'un  et  de  l'autre  pour  l'in- 
»  formation  de  Votre  Altesse. 

»  Je  me  flatte  que  tous  nos  tribunaux  concoureront  par  leur  suffrage  à  l'établissement 
»  de  moiens  moins  cruels  que  la  torture,  sur  le  pied  qu'on  l'a  pratiquée  jusqu'ici,  pour 
»  parvenir  à  l'aveu  des  crimes,  et  je  me  promets  d'autant  plus  à  l'égard  de  l'objet  du  second 
»  mémoire  que  la  Flandre  va  donner  l'exemple  et  que  l'expérience  nous  démontre  que  les 
»  Etats  des  autres  provinces  l'imitent  ordinairement  pour  pareils  objets. 

»  Comme  le  tout,  parvenu  à  sa  maturité,  devra  être  porté  à  la  souveraine  connoissance 

»  et  décision  de  Sa  Majesté,  je  n'entrerai  pas  à  présent  dans  le  détail  des  observations  dont 
»  les  matières  traitées  respectivement  dans  ces  Mémoires  sont  susceptibles,  et  je  remar- 

»  querai  uniquement  que  les  inconvéniens  de  l'état  actuel  aussi  bien  que  les  avantages 

»  de  ce  qu'on  propose  d'y  substituer  sont  en  général  si  bien  frappés  dans  ces  Mémoires  que 
»  je  ne  doute  point  qu'on  ne  concoure  généralement  à  assurer  les  derniers. 

»  Je  suis  ut  in  litteris, 
»  Starhemberg. 

»  De  Brusselles,  le  25  juin  1771.  » 

[Original  aux  Archives  du  Royaume.  Chancellerie  des  Pays-Bas  à  Vienne,  H  ad  n"  S62 
P.  S.  73]. 

1  Nous  avons  publié  ces  intéressants  mémoires  dans  les  Bulletins  de  la  Commission 

royale  d'histoire,  5«  sér.,  t.  V,  pp.  154-2S3. 
2  «  De  Fierlant  est  un  esprit  d'étroite  envergure,  mais  de  sens  droit  et  judicieux,  nourri 

»  de  science  et  de  pratique  professionnelle,  plus  solide  que  brillant,  attestant,  en  dépit  de 

»  la  froide  sécheresse  de  son  argumentation,  un  ardent  sentiment  de  justice  et  d'humanité  » 
[E.  Van  Arenbebgh,  dans  le  Journal  des  Tribunaux,  n"  du  16  janvier  1896]. 
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dant  si  la  torture,  «  telle  que  les  tribunaux  les  plus  éclairés  des  Pays-Bas 

en  font  usage  '  »,  ne  présente  pas rinconvénient d'être  «contraire  à  la  défense 

naturelle  »  en  forçant  le  prisonnier,  non  seulement  de  s'accuser,  mais 

encore  de  fournir  lui-même  les  preuves  qui  manquent  pour  le  condamner  à 

mort;  coniraire  à  la  justice,  puisqu'elle  fait  subir  un  supplice  à  un  homme 

qui  n'esl  pas  encore  reconnu  coupable;  plus  favorable  aux  criminels  qu'aux 

innocents;  enfin,  n'olTrant  aucune  certitude  morale  au  juge,  et  causant  un 

tort  irréparable  à  l'innocent,  en  le  mettant  dans  le  cas  de  ne  pouvoir  être 

renvoyé  absous  qu'après  avoir  été  flétri  par  la  main  du  bourreau  et  avoir  subi 
des  tourments  cruels  sans  avoir  mérité  la  peine  la  plus  légère;  de  Fierlant 

se  demande  si  ces  inconvénients,  inséparables  de  l'usage  de  la  torture,  ne 
sont  pas  assez  graves  pour  la  faire  «  proscrire  de  nos  tribunaux  comme 

»  incompatible  avec  cet  esprit  de  douceur,  de  justice  et  d'humanité  qui 

»  caractérise  l'Auguste  Princesse  qui  leur  confie  l'exercice  de  la  juridiction 

»)  criminelle  »,  d'autant  plus  qu'une  expérience  concluante  a  été  tentée  dans 

plusieurs  pays  où  le  système  nouveau  n'a  nullement  accru  la  criminalité. 
Dès  le  22  juin,  Charles  de  Lorraine  fit  adresser  un  exemplaire  de  ces 

mémoires  à  tous  les  Conseils  de  justice  du  pays;  il  leur  prescrivit  de  les 

discuter  et  de  lui  transmettre  au  plus  tôt  le  résultat  de  leurs  délibérations  ̂  

"1  Ceci,  croyons-nous,  répond  à  ce  qu'avait  écrit  le  comte  de  Wynants  :  «  Tout  ce  qu'on 
»  doit  tirer  de  quelques  exemples  où  ce  moien  a  mal  réussi,  est  de  s'en  servir  avec  grande 
»  précaution,  et  de  gouverner  ce  rasoir  à  bon  effet,  mais  extrêmement  tranchant  d'une 
»  main  ferme  et  délicate  qui  n'en  mésuse  pas  »  [Remarques  sur  les  ordonnances  du  Conseil 
de  Brabanl.  du  13  avril  1604,  f°  373,  dans  le  manuscrit  1451S  de  la  Bibliothèque  royale  de 

Bruxelles].  Ailleurs,  ce  même  comte  de  Wynants  tient  l'incroyable  langage  que  voici  : 
«  On  peut  voir  cette  matière  plus  amplement  discutée  chez  plusieurs  de  nos  autheurs,  me 

»  paroissant  qu'il  est  inutile  d'en  rapporter  les  raisons,  puisque,  la  torture  étant  reçue 
»  chez  nous  et  prescrite  par  plusieurs  édits  et  ordonnances,  nous  n'avons  qu'à  nous  con- 
«  former  aux  règles  établies  par  le  prince,  sans  nous  rompre  la  tête  à  exam,iner  si  les  loix 

»  sont  justes  ou  non,  l'honneur  d'obéir  étant  le  partage  des  sujets  et  des  ministres  du  sou- 
»  verain,  manet  eos  obsequendi  gloria,  non  authoritas  imperandi,  comme  a  dit  quelque 

»  part  un  pape  »  [Ibid.,  f"  372]. 
2  Voir  la  lettre  d'envoi  dans  l'introduction  aux  mémoires,  p.  163.  Les  mémoires  firent 

excellente  impression  à  Vienne.  Le  6  juillet  1771,  Kaunitz  écrivait  à  Starhemberg  :  «  Je 

»  suis  charmé  de  voir,  par  la  lettre  de  Votre  Altesse  du  23  juin,  qu'elle  est  parvenue  à  la 
»  fin  à  avoir  l'avis  du  Conseil  privé  sur  l'idée  de  supprimer  la  question  aux  Pays-Bas.  Le 

»  mémoire  que  cette  compagnie  a  formé  là  dessus  est  très  bien  travaillé,  et  j'espère  qu'il 



104 LA  TORTURE  AUX  PAYS-BAS  AUTRICHIENS 

Certains  Conseils  montrèrent  peu  d'empressement,  et  il  fallut  de  nom- 
breuses lettres  de  rappel  pour  les  amener  à  répondre 

L'avis  des  magistrats  reste  généralement  défavorable  à  l'abolition  de  la 
torture.  Nous  trouvons  dans  les  lettres  des  Conseils  la  fastidieuse  et  inter- 

minable ^  répétition  des  arguments  produits  dans  la  consullation  de  1766, 
que  nous  avons  exposés  plus  haut. 

Comme  dans  l'enquête  précédente,  le  premier  motif  que  l'on  invoque  est 

tiré  de  l'antiquité  de  l'institution  :  «  Pas  d'authorité  plus  forte  pour  la  conser- 

»  ver.  Elle  renferme  le  témoignage  de  tous  les  tems  de  sa  nécessité^» .  L'abo- 

lition de  la  torture  augmenterait  dans  d'immenses  proportions  le  nombre 

des  scélérats  elle  rendrait  l'instruction  des  procédures  criminelles  «  Irès 

»  opéreuse  et  souvent  sans  succès^  »,  et  l'on  ne  parviendrait  plus  à  décou- 
vrir «  les  actes  qui  se  commettent  dans  les  ténèbres,  cachettement  » .  Du 

reste,  la  torture  a  été  inventée  «  non  pas  tant  pour  avoir  la  preuve  conforme 

»  convaincra  vos  tribunaux  de  la  barbarie  et  de  l'inutilité  de  ce  moyen  d'extorquer  la 
»  vérité. . .  ». 

[Correspondance  du  MinisU^e  plénipotentiaire  avec  la  Chancellerie  d'État  à  Vienne,  n°  58, 
Archives  de  l'Empire  à  Vienne.] 

—  Starhembcrg  répondit,  le  16  juillet  1771  :  «  Je  vois  avec  plaisir  que  Votre  Altesse 

»  approuve  l'objet  et  le  contenu  des  deux  mémoires  que  j'ai  eu  l'honneur  de  lui  faire 
»  parvenir,  et  qui  concernent  respectivement  l'abolition  de  la  torture  et  l'établissement  des 
»  maisons  fortes  »  [Ibid.,  n°  80]. 

1  Les  réponses  parvinrent  dans  l'ordre  suivant  :  Conseil  de  Gueldre,  le  23  juillet  1771  ; 
Grand  Conseil  de  Malines,  le  5  novembre  1771;  Conseil  de  Namur,  le  18  novembre  1771  ; 

Conseil  de  Luxembourg,  le  20  décembre  1771  ;  Bailliage  de  Tournai-Tournésis,  le  11  février 
1772;  Conseil  de  Flandre,  le  28  décembre  1773;  Conseil  de  Brabant,  le  29  mars  1774; 

Conseil  de  Hainaut,  le  28  janvier  1781.  Ces  réponses,  conservées  aux  archives  du  Conseil 

privé,  sont  inédites.  Nous  en  avons  publié  des  extraits  en  note  des  Mémoires  du  Président 
de  Fierlant. 

2  L'ensemble  de  ces  avis  comprend  plus  de  500  pages  in-folio.  . 

3  Avis  du  Conseil  de  Hainaut,  Registre  406''''  du  Conseil  privé,  f°  118;  Id.  du  Fiscal 
de  Hainaut,  Ibid.,  156. 

4  Avis  du  Grand  Conseil  de  Malines,  Ibid.,  î°  56;  Id.  du  Conseil  de  Hainaut,  Ibid.,  116; 
Id.  du  Bailliage  de  Tournai-Tournésis,  Ibid.,  233;  Id.  du  Conseil  de  Flandre,  Ibid.,  183; 
Id.  du  Conseil  de  Brabant,  Ibid.,  99;  Id.  du  Conseil  de  Namur,  Ibid.,  214. 

8  Avis  du  Conseil  de  Namur,  minute  à  Namur  dans  la  Correspondance  du  Conseil  privé, 

1771,  f"^  140-180.  Original  dans  le  Registre  406'''°  du  Conseil  privé. 

6  Avis  du  Fiscal  de  Hainaut,  Registre  406''''  du  Conseil  privé,  148. 
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»  aux  lois,  que  pour  parvenir  à  la  conviclion  et  à  l'appaisemenl  de  la 

»  conscience  du  juge...  C'est  donc  riiumanilé  qui  y  a  donné  lieu,  et  qui, 

»  par  conséquent,  en  recommande  la  conservation  ̂   ».  Non  seulement  la 

torture  est  une  mesure  d'humanité,  mais  elle  présente  encore  «  l'avantage 

»  de  rendre  l'accusé  juge  dans  sa  propre  cause  ̂   ».  D'ailleurs,  si  l'accusé  est 

torturé,  il  ne  doit  s'en  prendre  qu'à  lui-même  :  «  il  n'a  qu'à  avouer  avant  ̂ w. 

Certains  magistrats  ne  comprennent  pas  qu'on  veuille  même  discuter  une 
chose  aussi  évidente  :  «  De  tout  temps,  la  torture  a  été  la  dernière  ressource 

»  pour  parvenir  à  la  certitude.  Est-il  un  moyen  plus  simple  et  plus  naturel 

»  pour  avoir  la  certitude  d'un  fait,  que  de  l'aprendre  de  celui  qui  doit  l'avoir 
»)  commis    »  ? 

G.  de  Fierlant  avait  démontré  dans  son  mémoire  que  la  torture 

est  contraire  à  la  défense  naturelle;  on  répond  que  la  société  offensée  ne 

doit  pas  «  traiter  avec  douceur  un  individu  qui  est  censé  avoir  violé  lui- 

»  même  envers  elle  les  lois  de  l'humanité  ̂   » .  Certains  tribunaux  vont  plus 

loin  et  n'hésitent  pas  à  invoquer  la  raison  d'État  :  «  Ne  peut-on  pas  en 
»  faveur  du  bien  publicque  passer  au  dessus  de  ces  considérations  de  défense 

»  naturelle  »?  On  objectera  qu'un  innocent  pourra  être  soumis  à  la  ques- 

tion, ce  qui  est  horrible;  cela  n'est  pas  impossible,  répondra-t-on,  mais 

«  le  législateur  n'a  pu  s'attacher  qu'aux  choses  telles  qu'elles  paroissoient, 

»  et  non  pas  à  ce  qu'elles  pouvoienl  être  autrement  ̂   » .  Cela  n'a  pas  plus 
de  signification  que  si  un  innocent  était  condamné  à  mort  sur  la  déposition 

de  faux  témoins,  ce  qui  peut  également  arriver.  Car  «  si  la  torture  n'est  pas 
»  infaillible,  les  témoins  ne  le  sont  pas  non  plus,  el,  pour  être  logique,  il 

»  faudroil  alors  supprimer  les  témoins  ̂   » .  Les  abus  ne  prouvent  rien  contre 

1  Avis  du  Conseil  de  Brabant,  Ibid.,  80. 

2  Avis  du  Conseil  de  Namur,  Ibid.,  217. 

3  Avis  du  Conseil  de  Brabant,  Ibid.,  88. 

4  Id.,  Ibid.,  73,  74. 

5  Id.,  Ibid.,  88. 

6  Avis  du  Grand  Conseil  de  Matines,  Ibid.,  63. 

1  Id.,  Ibid.,  58. 

8  Avis  du  Conseil  de  Brabant,  Ibid.,  88-91  ;  Id.  du  Conseil  de  Hainaut,  Ibid.,  118;  Id.  du 
Fiscal  de  Hainaut,  Ibid.,  130. 

Tome  LV 
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une  inslilulion  :  «  c'est  l'exemple  du  danger  d'un  couteau  dans  la  main  d'un 
»  enfant  ̂   » . 

On  ne  nie  pas  que  la  torture  soit  douloureuse;  «  mais  la  prise  de  corps 

»  aussi  est  douloureuse,  Tinlerrogatoire  aussi.  Faudrait-il  pour  cela  les  sup- 

»  primer  ̂   »?  Puis,  si  elle  est  douloureuse,  elle  ne  met  pas  la  vie  en  danger, 

«  l'humanité  n'a  donc  pas  sujet  à  pouvoir  se  plaindre  ̂   » .  Quant  aux  tour- 

ments que  l'innocent  aura  injustement  subis,  le  Grand  Conseil  de  Malines  en 

prend  son  parti  avec  une  superbe  sérénité  :  «  C'est  un  malheur  que  l'innocent 

»  doit  souffrir  et  en  faire  le  sacrifice  au  bien  public  '  » .  Et  même,  peut-on 

bien  dire  qu'il  y  aura  des  innocents  torturés?  «  Ce  ne  seront  point  des 
»  innocents  qui  méritent  la  protection  de  la  société  civile,  mais  des  suspects, 

»  dangereux  à  celte  société  ̂   » .  En  effet,  et  c'est  ainsi  qu'on  réfute  le  fameux 

dilemme  de  Beccaria,  il  n'y  a  pas  seulement  des  coupables  et  des  innocents; 

entre  les  deux  «  il  y  a  le  véhémentement  suspect  ̂   » .  Pour  détruire  l'effet  des 

arguments  développés  par  le  publiciste  italien,  dont  l'esprit  se  retrouve  dans 
plusieurs  passages  du  mémoire  de  G.  de  Fierlant,  quelques  corps  de  justice 

ont  reproduit  de  longs  passages  de  Aluyarl  de  Vouglans  ̂   On  en  trouve  qui 

soutiennent  gravement  que  la  confession  de  l'accusé  mis  à  la  question  n'est 

pas. une  confession  forcée,  «  puisqu'elle  doit  être  répétée  librement^  ». 

^  Avis  du  Fiscal  de  Hainaut,  Ibid.,  163. 

3  id.,  Ibid.,  143. 

3  Avis  du  Grand  Conseil  de  Malines,  Ibid.,  59.  Ce  jugement  optimiste  est  singulièrement 

contredit  par  l'avis  des  médecins  de  la  ville  de  Mons  que  nous  reproduisons  aux  pièces 
justificatives,  n°  VIII. 

Avis  du  Grand  Conseil  de  Malines,  Ibid.,  61. 

5  Id.,  Ibid.,  58,  59. 

0  Id.,  Ibid.,  61. 

Voir  surtout  l'avis  du  Conseil  de -Namur,  Ibid.,  215.  Le  Conseil  de  Namur  est 

cependant  quelque  peu  embarrassé  parce  que,  vers  1750,  il  est  arrivé  dans  son  ressort  qu'un 
accusé  a  été  mis  à  la  question,  bien  que  le  crime  relevé  contre  lui  ne  fût  pas  capital  : 

a  Cela  n'est  pas  provenu  de  ce  que  cette  justice  ignoroit  la  façon  ni  les  précautions  qu'un 
»  juge  doit  prendre  dans  l'instruction  d'une  procédure  criminelle  quand  il  est  question  de 

))  la  torture,  mais  bien  de  ce  qu'elle  n'avoit  pas  réfléchit  qu'on  ne  condamne  à  la  question 
»,que  quand  le  crime  est  capital  ».  Ibid.,  213. 

8  Avis  du  Fiscal  de  Hainaut,  Ibid.,  146. 
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Nous  avons  vu  dans  le  chapitre  premier  ce  qu'il  faut  penser  de  celte  libre 

réitération  de  l'aveu  ! 

Il  est  cependant  un  fait  qui  embarrasse  les  magisirals  routiniers  :  c'est 

l'abolition  de  la  torture  réalisée  depuis  assez  longtemps  dans  plusieurs  États. 

Aussi  s'efforcenl-ils  de  réduire  l'importance  de  celle  constatation  :  «  Si 
»  TAulriche,  la  Prusse,  la  Suède  el  la  Russie  ont  aboli  la  torture,  on  ignore, 

»  ce  que  l'auteur  assure,  qu'il  ne  s'y  commet  pas  plus  de  crimes  qu'aupa- 

»  ravant,  el  cela  n'est  pas  concevable  ̂   » .  D'autres  vont  plus  loin  :  «  Les 
»  feuilles  publiques  nous  ont  instruit  du  dangereux  effet  que  celte  abolition 

»)  a  produit  en  1774,  en  Suède,  où  il  ne  fut  pas  possible  d'extirper  pareilles 

»  bandes  ̂   » .  Enfin,  que  la  torture  soit  abolie  dans  certains  pays,  et  que 
cette  abolition  soit  demeurée  sans  effet  nuisible  sur  la  criminalité,  cela 

n'importe  guère  :  «  ces  exceptions  ne  servent  qu'à  mieux  confirmer  la  règle 
»  générale    ».  .  , 

Les  conclusions  des  Conseils,  dont  nous  venons  de  relever  les  avis, 

peuvent  se  résumer  en  ceci  :  La  torture  est  nécessaire;  pour  qu'elle  soit 
sans  danger,  il  suffit  de  donner  de  bonnes  instructions  aux  tribunaux, 

de  leur  recommander  la  modération  dans  son  emploi,  et  on  ferait  peut- 

être  bien  d'en  réserver  l'usage  aux  Conseils  de  justice  et  aux  échevinages 

des  chefs-villes,  à  l'exclusion  des  juridictions  subalternes  et  des  échevinages 
ruraux  ̂  

11  est  à  remarquer  que  les  corps  de  justice  ne  défendent  plus  la  torture 

des  convaincus  qui  persistent  à  nier,  ni  la  torture  d'inquisition,  ni  celle  des 
contumaces;  ils  ne  luttent  plus  avec  une  ardeur  réelle  que  pour  maintenir 

le  droit  de  mettre  à  la  question  les  criminels  non  convaincus  qui  persévèrent 

dans  leurs  dénégations,  et  les  condamnés  à  mort  qui  ne  veulent  pas  révéler 

'  Avis  du  Grand  Conseil  de  Malines,  Ibid.,  65, 
2  Avis  du  Conseil  de  Hainaut,  Ibid.,  118.  Nos  recherches  dans  les  journaux  du  temps 

ne  nous  ont  rien  fait  découvrir  à  ce  sujet. 
3  Avis  du  Conseil  de  Namur,  Ibid.,  217. 

Le  Grand  Conseil  de  Malines  seul  demande  le  statu  quo  pur  et  simple.  Ibid.,  66.  Les 

Conseils  de  Tournai  [Ibid.,  231],  de  Hainaut  [Ibid.,  165],  de  Luxembourg  [Ibid.,  197], 
de  Flandre  [Ibid.,  188],  de  Brabant  [Ibid.,  96]  demandent  que  Ton  réserve  la  torture  aux 
tribunaux  supérieurs. 
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le  nom  de  leurs  complices.  De  plus,  en  1766,  le  seul  Conseil  de  Gueldre 

était  entré  jusqu'à  un  certain  point  dans  les  vues  novatrices  du  Gouverne- 
ment; en  1771,  ce  Conseil  persévère  dans  sa  manière  de  voir  \  et  nous 

avons  de  plus  à  signaler  l'adhésion  du  lieutenant  général  et  de  l'avocat 

général  de  Tournai -Tournésis;  d'aulre  part,  la  minorité  du  Conseil  de 

Hainaut  a  encore  accentué  son  altitude  en  souscrivant  nettement  à  l'élo- 

quent plaidoyer  de  G.  de  Fierlant.  Les  conseillers  dissidents  rappellent 

les  arguments  d'ordre  moral  invoqués  par  le  magistral  bruxellois  et 

insistent  sur  les  nombreuses  et  lamentables  erreurs  judiciaires  dont  la  tor- 

ture a  été  cause  "^i  ils  rappellent  aussi  le  grand  principe  magistralement 
développé  par  saint  Paul  :  «  On  ne  doit  jamais  faire  le  mal,  quelque  bien 

»  qu'on  en  puisse  espérer  ̂   ».  Le  lieutenant  général  de  Tournai,  Morel,  et 

l'avocat  général  31alliet  flétrissent  éncrgiquement  la  torture;  ils  la  déclarent 

«  inique,  barbare,  cruelle  et  déplorable  ̂   »,  et  concluent  à  son  abolition 
pure  et  simple. 

Il  y  a  donc  un  progrès  accompli  depuis  1766;  les  résistances  ont  faibli, 

mais  les  répugnances  contre  les  «  spéculations  nouvelles  »  subsistent  toute- 

fois, quoique  moins  absolues,  et  le  Gouvernement  ne  croit  pas  pouvoir 

passer  outre.  Tandis  qu'un  billet  impérial  du  3  février  1776  abolissait  la 

torture  dans  les  États  héréditaires  d'Allemagne,  y  compris  le  Banat  de 

<  Avis  du  Conseil  de  Gueldre,  Ibid.,  103,  108. 

2  Et  dont  deux,  disent-ils,  se  sont  produits  récemment  en  Hainaut  [Avis  du  Conseil  de 
Hainaut,  Ibid.,  122].  Nos  recherches  dans  les  archives  de  Mons  ne  nous  ont  pas  fourni  de 

renseignements  sur  les  erreurs  judiciaires  auxquelles  le  Conseil  fait  allusion. 

3  Id.,  Ibid.,  126. 

^  Avis  du  lieutenant  général  et  de  l'avocat  général  de  Tournai-Tournésis,  Ibid.,  242  : 
«  Il  se  trouve  trop  peu  déjuges  assez  judicieux,  intègres  et  instruits  pour  oser  se  persuader 

»  que  ladite  torture  ne  se  décernera  pour  l'avenir  qu'avec  la  prudence  et  les  règles  de 

»  direction  requises...  La  prévention  les  aveugle  si  souvent  qu'ils  croient  trouver  les 

»  preuves  les  plus  claires  dans  ce  qui  n'en  est  que  l'ombre  et  l'apparence  ...  Plusieurs, 

j)  après  avoir  fait  souffrir  au  patient  les  plus  cruels  tourments,  et  l'avoir  mis  à  deux 
»  doits  de  la  mort,  ne  peuvent  se  résoudre  à  le  renvoier  absous  et  innocent,  mais,  au 

»  moïen  de  la  clause  manentibus  indiciis,  le  condamnent  encore  en  quelque  peine  afflic- 

»  tive,  ou  le  renvoient  noté  d'infamie,  et  quelquefois  estropié,  avec  ses  faits  et  charges  » 
[Ibid.,  242]. 
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Temesvar  et  la  Gallicie  \  on  n'osait  introduire  ia  réforme  dans  les  Pays-Bas 
que  pour  les  tribunaux  militaires 

Pendant  les  dernières  années  du  règne  de  iMarie-Thérèse,  la  torlure, 

quoi  qu'en  dise  Galesloot  continue  à  être  pratiquée  dans  nos  provinces. 
Nous  en  avons  trouvé  des  exemples  aussi  bien  dans  les  archives  des 

juridictions  subalternes  que  dans  celles  des  villes  importantes.  Le  19  décem- 

bre 1775,  Jean  Van  E...,  voleur  d'église,  subit  à  Gand  une  torture 

prolongée  de  2  à  10  heures  du  soir*;  Tannée  suivante,  le  26  mai  4774, 

Gustave  D...,  voleur,  est  torturé  dans  la  même  ville  ̂ ;  le  3  octobre  1775, 

Jean-Baptisie  G...,  dit  «  maegeren  Tisl  »,  accusé  de  vol,  est  mis  à  la 

question  à  Anvers  pendant  près  de  deux  heures  Viennent  ensuite,  égale- 

ment à  Anvers,  le  7  septembre  1773,  Jean-Élienne  J...,  que  l'Ecoulète 
qualifie  de  «  complète  deugeniet  ende  fameusen  dief  »  ;  il  est  torturé  parce 

qu'il  ne  veut  pas  révéler  le  nom  de  ses  complices  ̂ ;  le  20  octobre, 

Joseph  C...,  poursuivi  pour  vol,  subit  l'épreuve  du  «  haisband  ̂   »  en  même 
temps  que  son  complice  supposé,  Jacques  F...  ̂  

1  II  existe  une  expédition  de  ce  billet  dans  le  carton  7o5^  du  Conseil  privé. 
2  Charles  de  Lorraine  ayant  consulté  le  Conseil  privé  sur  le  point  de  savoir  si  le  rescrit 

que  le  Conseil  aulique  de  la  guerre  avait  adressé  au  commandant  des  troupes  des  Pays-Bas 
pour  lui  dire  que  la  torture  était  abolie  dans  les  tribunaux  militaires  autrichiens,  avait  force 

de  loi,  le  Conseil  privé  répondit,  le  26  février  1776  :  «  Il  est  d'autant  plus  intéressant  que, 
»  de  quelque  manière  que  ce  soit,  la  torture  soit  abolie  dans  les  tribunaux  militaires,  que 

»  c'est  chez  eux  qu'on  en  a  souvent  vu  faire  les  plus  tristes  abus  ;  rien  n'était  plus  commun 
5>  que  de  faire,  dès  le  premier  interrogatoire,  donner  des  coups  de  bâton  à  un  accusé,  sur 

»  sa  dénégation,  quoiqu'il  n'y  eût  encore  aucun  commencement  de  preuve  «  [Cart.  755'"' 
du  Conseil  privé]. 

3  «  Le  Gouvernement,  dit  Galesloot,  se  borna  à  interdire  aux  tribunaux  subalternes  de 

»  donner  suite  ù  des  sentences  prononcées  par  eux  et  qui  comportaient  celte  terrible 

»  épreuve  »  [Note  sur  l'adminislralion  de  la  justice  criminelle  aux  Pays-Bas  au  XV II  l"  siècle, 
dans  les  Annales  de  l'Académie  u'arciiéologie  de  Belgique,  t.  XV,  p.  308].  Nous  ne  savons 
où  Galesloot  a  vu  cette  interdiction;  il  confond  peut-être  avec  le  décret  du  3  février  1784 
dont  nous  parlerons  plus  loin. 

4  Arch.  comm.  de  Gand,  dossiers  criminels,  pp.  213-241. 
0  Ibid.,  Comptes  des  Ribauds. 

6  Vierschaerboek  der  slad  Anliverpen  du  20  mai  1757  au  21  décembre  1775,  f*"*  231-261. 
1  Ibid.,  216,  226,  230,  242. 
8  Ibid.,  272. 
a  Ibid.,  272. 
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En  4  776,  Joseph  De  T...,  natif  de  Mullem,  dans  la  châtellenie  d'Aude- 

narde,  fut  accusé  de  vol  et  s'enfuit.  Son  père  demanda  grâce  pour  lui,  et  fit 

valoir  que  les  preuves  produiles  à  sa  charge  étaient  de  peu  de  valeur;  cepen- 

dant, disait-il,  si  on  l'arrête,  la  torture  lui  arrachera  peut-être  un  aveu  men- 

songer. Le  gouverneur  général  accorda  au  suppliant  des  lettres  d'abolition.  Le 

Conseil  privé,  consulté,  avait  signalé  à  l'attention  du  prince  que  «  ce  dessein 

»  d'appliquer  la  torture  à  un  homme,  qui  peut-être  est  très  innocent,  est 
»  odieux  et  révoltant,  et  que  cela  seul  paraît  devoir  engager  Son  Altesse 

»  Royale  à  arrêter  les  poursuites^  ».  Le  21  décembre  177S,  Henri  M..., 

accusé  de  vol,  est  torturé  à  Anvers  ̂ ;  le  20  juin  1778,  Norbert  T...,  accusé 
de  meurtre,  est  condamné  à  subir  la  question;  mais  sa  femme  obtient  du 

gouverneur  général  un  décret  de  grâce 

Un  cas  plus  intéressant  se  présente  dans  une  juridiction  rurale  du  Brabant. 

En  1779,  Guillaume  Desmet,  échevin  de  la  commune  de  Meldert,  près 

Tirlemont,  fut  décrété  de  prise  de  corps  comme  incendiaire  et,  bien  qu'âgé 

de  plus  de  62  ans,  appliqué  à  la  torture  durant  dix-huit  heures  consécu- 

tives ^.  Or,  on  n'avait  pas  même  démontré  que  l'incendie  fût  dû  à  la  malveil- 

lance, et,  suivant  l'expression  des  jurisconsultes,  il  ne  «  constait  pas  du 
corps  du  délit  ». 

La  même  année,  Laurent  T...,  détenu  dans  la  prison  de  Maesniel,  seigneurie 

de  Daelembroeck,  en  Gueldre,  accusé  de  faux  et  de  vols,  est  condamné  par 

1  Protocole  du  Conseil  privé,  du  i6  décembre  1776,  carton  69S  du  Conseil  privé. 

2  Vierschaerboek  der  stad  Antwerpen  du  20  mai  1757  au  21  décembre  177S,  f°  287. 
3  Vierschaerboek  der  stad  Antwerpen,  4  janvier  1776  au  28  décembre  1792,  f"^  24-49. 

^^  Voir  Greffe  scabinal  de  Meldert,  n»  1352'"%  aux  Archives  générales  du  Royaume.  — 
Voir  aussi  Mémoire  justificatif  pour  Guillaume  Desmet,  condamné  par  justice  définitive  à  une 
détention  à  la  maison  de  correction  à  Vilvorde  après  avoir  subi  par  sentence  provisoire  la 

question  prépai-atoire.  Genève,  1787,  in-4",  signé  in  fine  :  «  Van  der  Hoop,  avocat  ». 
s  «  Dix-huit  heures  continues  dans  la  gêne,  devant  un  feu  augmenté  de  moment  à  autre, 

»  au  point  de  lui  faire  fondre  la  graisse  des  jambes  et  des  genoux  :  les  yeux  bandés, 

»  ayant  au  col  le  collier  garni  de  pointes;  ses  quatre  membres  allongés  par  l'effet  des 
»  poids,  redoublés  jusqu'à  ceux  de  quarante-huit  livres;  sa  jambe  verrinée  après  quatorze 
»  heures  de  souffrances,  son  corps  disloqué  par  la  longueur  de  la  gêne;  ses  fesses 

»  découpées  par  la  perte  de  plusieurs  livres  de  chair,  à  la  suite  des  opérations  chirurgi- 
»  cales.  Pour  le  guérir  des  blessures  que  le  tranchant  de  la  sellette  avait  formées,  on  dut 

»  lui^emporter  trois  livres  de  chair  par  des  incisions  ».  Mémoire  justificatif,  p.  o.   ,  ,^  : 
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le  magislral  â  subir  là  lorlure.  11  adresse  au  souverain  une  requête  en  grâce; 

elle  lui  est  accordée  sur  l'avis  favorable  du  Conseil  de  Gueidre,  qui  est  resté 

l'adversaire  déterminé  de  la  question  et  qui  fait  d'ailleurs  valoir  «  l'insuffi- 

sance des  charges  ̂   » . 

La  dernière  année  du  règne  de  Marie-Thérèse  est  marquée  par  deux 

procès  importants.  Les  frères  de  Liévin  B...,  de  Gand,  qui  était  accusé 

d'avoir  assassiné  sa  femme,  s'adressèrent,  le  5  août  1780,  au  gouverneur 

général,  afin  d'obtenir  que  le  procès  se  fît  sans  mise  à  la  question.  Chose 
étrange,  alors  que  nous  avons  vu,  à  diverses  reprises,  le  Conseil  privé 

se  déclarer  partisan  de  l'abolition  de  la  torture,  alors  qu'il  la  supprime 

souvent  d'une  manière  indirecte  par  le  moyen  de  la  grâce  ou  des  lettres 

d'abolition,  celle  fois  il  se  désintéresse  de  la  chose  et  il  semble  même  faire 

un  grief  aux  frères  de  l'accusé  de  leur  intervention  ̂ .  Cependant,  on  demande 

pour  la  forme  l'avis  des  échevins  de  Gand,  et  ceux-ci  renvoient  la  requête 

«  Il  serait  superflu  de  relever  de  nouveau  l'inutilité,  l'insuffisance  et  l'atrocité  de  cette 

»  coutume  barbare,  inventée  pour  convaincre  un  accusé  à  charge  de  qui  il  n'y  a  pas  assez 
»  de  preuve  à  le  condamner  à  la  peine  que  son  crime,  lui  objecté,  peut  mériter.  Nous 

»  croyons  l'avoir  démonstrativement  combattu  par  notre  avis  rendu  à  Votre  Majesté, 

»  le  30  juin  1766,  sur  l'usage  de  la  torture  ...  On  a  déjà  adopté  dans  plusieurs  États  le 
»  système  de  son  abolition  qui  n'y  fait  sentir  aucun  des  inconvénients  que  les  défenseurs 

»  de  cette  pratique  cruelle  y  opposent  ...  Nous  proposons  la  grâce,  et  cela  afin  d'éviter 
»  l'exécution  d'une  torture  que  nous  croyons  avoir  été  décernée  soit  irrégulièrement,  soit 

»  avec  trop  de  rigueur  ...  Sous  l'apparence  d'un  devoir  mis  en  œuvre  pour  s'assurer  si 
»  un  accusé  mérite  ou  non  d'être  puni,  on  lui  inflige  cependant  par  le  fait  une  punition 
»  très  flétrissante  et  très  douloureuse  qui  a  causé  souvent  la  mort  de  l'accusé  sans  qu'on  ait 
»  su  même  si  jamais  il  avait  été  coupable  »  [Minute  dans  le  Registre  du  Conseil  de  Gueidre, 

fos  à  ̂27.  —  Expédition  dans  le  carton  716  du  Conseil  privé;  en  marge  :  «  Je  me  con- 
forme, (S.)  Charles  de  Lorraine  »]. 

2  «  L'usage  de  la  torture  dépend  de  la  connoissance  et  discernement  du  juge;  des  par- 

»  ticuliers  n'ont  pas  le  droit  de  se  mêler  de  cet  objet;  que,  du  reste,  s'il  y  a  des  nullités,  ce 
»  serait  devant  le  Conseil  de  Flandre  qu'on  devrait  les  intenter,  et  il  n'y  a  pas  la  moindre 

»  raison  qui  puisse  engager  le  Gouvernement  à  se  mêler  de  l'instruction  de  cette  cause  dans 
»  laquelle  on  doit  présumer  que  le  Magistrat  de  Gand  procède  suivant  les  règles,  tandis 

»  qu'il  est  apparent  que  les  suppliants  aimeraient  mieux  d'accrocher  la  poursuite  par  des 
»  allégations  hasardées  »  [Consulte  du  26  août  1780,  carton  716  du  Conseil  privé].  —  11 
est  à  noter  que,  par  leur  décision  du  2  septembre  1780,  les  échevins  de  Gand  refusèrent 
même  à  B...  de  se  faire  défendre  par  un  avocat  [Archives  communales  de  Gand,  Affaires 

criminelles,  portefeuille  213-214]. 
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au  grand  bailli  Van  den  Deurpe.  Le  procureur  gantois  s'étend  longuement 

sur  les  considérations  d'ordre  public  qui  exigent  la  répression  des  crimes,  et 
surtout  sur  la  «  groote  atrossiteyd  »  du  crime  reproché  à  B...  ̂   Il  conclut 

au  rejet  de  la  requêle  des  suppliants,  qui,  connaissant,  dit-il,  les  dispositions 

du  Gouvernement  au  sujet  de  la  torture,  essaient  d'obtenir  qu'elle  ne  soit 

pas  appliquée^.  Les  requérants  invoquent  à  tort  les  ordonnances  de  1570, 

car  celles-ci  autorisent  la  mise  à  la  question  quand  il  y  a  des  preuves  telles 

qu'il  ne  manque  plus,  en  quelque  sorte,  que  la  confession  de  l'accusé.  Mais 

le  sévère  magistrat  oublie  qu'il  vient  de  consacrer  plusieurs  pages  à  démontrer 

que  la  culpabilité  de  l'accusé  ne  présente  pas  le  moindre  doute.  Or,  les 
ordonnances  disent  formellement  que,  dans  ce  cas,  la  torture  ne  doit  pas  être 

employée,  l'accusé  s'opiniâtrâl-il  dans  ses  dénégations.  Dans  son  zèle,  il  va 

jusqu'à  prétendre  que  le  crime  de  B...  est  un  de  ceux  pour  lesquels  les 

antagonistes  mêmes  de  la  torture  la  jugent  nécessaire  ̂ ,  et  il  cite  Voltaire  et 

Carpzovius  —  qu'il  est  assez  piquanl  de  voir  associés  —  pour  montrer  que 

l'assassinat  d'une  femme  par  son  mari  est  aussi  grave  qu'un  parricide. 
Ce  rapport  fut  approuvé  par  les  échevins,  et  le  Gouvernement  repoussa  la 

requête  des  frères  de  B...  Celui-ci  subit  les  tourments  de  la  question  le 

4-  septembre  1780  *,  depuis  3  heures  de  relevée  jusqu'au  lendemain  à  la 
même  heure,  sans  interruption,  el  sans  que  les  habiletés  du  bourreau  lui 

eussent  arraché  un  aveu. 

^  Ce  volumineux  rapport  est  conservé  aux  Arctiives  communales  de  Gand  :  Avis  en 
matière  criminelle,  série  209. 

2  «  De  supplianten  dan  gevoelende  uyt  het  publicq  geruchte  dat  de  saeke  meer  ende 
»  meer  naederde  tôt  de  confictie,  ende  beduchtende  eene  sententie  tortionnaire,  hebben 

))  het  Gouvernement  het  welcke  sij  weten  delicaet  te  syn  op  het  fait  van  de  torture,  by 

»  middel  van  eenige  daer  omtrent  opgeproncke  raisonnementen  tôt  medelyden  trachten 
»  te  bewegen  », 

3  «  Hiermede  consteert  het  claerlijck  dat  het  cas  voorhanden  is  van  de  natuer  van  de 
»  criemen,  in  de  welcke  de  meeste  antagonisten  van  de  torture  convenieren  de  selve  te 

»  moeten  gebruyckt  worden  ». 

4  Le  procès-verbal  détaillé  de  cette  mise  à  la  question  est  conservé  aux  Archives  commu- 
nales de  Gand  [Criminele  processtukken,  portefeuille  213-274].  Le  patient  insulta  ses  juges, 

proféra  des  blasphèmes  et  des  grossièretés  incroyables.  Voir  pièces  justificatives,  n°  VII. 
Il  fut  condamné  à  trente  ans  de  travaux  forcés.  La  sentence  constate  «  dat  gy,  in  misach- 
»  tinghe  van  de  justitie  ende  met  het  uytterste  disrespect  aen  uwen  rechter  al  spottende 

»  ende  schimpende  by  uwe  ontkentenissen  syt  blyven  persisteren  ». 
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La  même  année,  le  Magistrat  de  Louvain  poursuivait  du  chef  de  faux 

deux  fonctionnaires  de  la  ville,  de  G...  et  van  D...;  comme  les  accusés  niaient 

en  dépit  de  l'évidence  les  faits  mis  à  leur  charge,  il  les  condamna  à  subir 
la  torture.  Les  femmes  des  accusés  sollicitèrent  des  gouverneurs  généraux 

qu'il  fût  fait  grâce  de  cette  épreuve  à  leurs  maris;  leur  requête  fut  accueillie 
et  les  échevins  durent  prononcer  leur  sentence  sur  les  faits  de  la  cause 

Vint  le  régne  de  Joseph  IL  Nous  avons  vu  que  déjà,  comme  corégent,  ce 

prince  avait  manifesté  catégoriquement  ses  préférences  pour  la  cause  de 

l'abolition.  Son  action,  toutefois,  ne  se  fit  pas  immédiatement  sentir^.  Même 
pendant  les  premières  années,  il  semble  avoir  renoncé  à  introduire  dans 

nos  provinces  cette  réforme  accomplie  depuis  17  76,  sans  inconvénients,  dans 

ses  États  héréditaires  d'Autriche.  En  réalité,  il  n'y  a  là  qu'un  simple  ajour- 

nement, et,  en  attendant  qu'il  juge  le  moment  opportun  pour  lancer  un 

décret  définitif,  le  Gouvernement  veille  à  écarter  les  abus  chaque  fois  qu'il 
en  découvre.  Le  Conseil  privé  recourt  fréquemment  au  moyen  que  nous 

avons  déjà  indiqué  :  il  obtient  que  le  souverain  fasse  grâce  de  la  torture, 

malgré  les  instances  souvent  pressantes  des  corps  judiciaires.  Ceci  est  telle- 

ment vrai  que  le  Conseil,  quand  il  est  en  désaccord  avec  un  tribunal, 

n'entreprend  plus  de  discussion  théorique  :  il  cherche  dans  les  faits  de  la 

cause  l'une  ou  l'autre  raison  de  supprimer  l'épreuve  de  la  question. 

Le  25  janvier  178'!,  le  Conseil  privé  est  saisi  d'une  requête  en  grâce  de 

Guillaume  R...,  détenu  dans  les  prisons  de  Bruxelles  sous  l'accusation  d'avoir 

1  Conseil  privé,  carton  720.  De  1770  à  1790,  la  torture  est  appliquée  avec  une  fréquence 

extrême  dans  le  pays  de  Liège;  nous  en  avons  relevé  cent  dix-sept  cas  dans  les  seuls 

registres  de  Liège,  Vliermael,  Munsterbilsen,  Bilsen,  Hasselt  et  Saint-Trond.  Il  'y  a  beau- 
coup de  tortures  prolongées;  beaucoup  d'accusés  ont  été  «  saisis  au  flagrant  ».  Plusieurs 

procès-verbaux  sont  suivis  de  la  mention  :  «  que  le  prisonnier  est  mort  en  prison  en 
M  suitte  de  la  question  ». 

2  Galesloot  dit  [article  précité,  p.  309]  que,  pendant  son  séjour  aux  Pays-Bas,  en  1781, 

l'Empereur  reçut  un  mémoire  anonyme  relatif  à  l'administration  de  la  justice.  L'auteur  s'y 
élevait  contre  l'usage  de  la  torture.  Le  Conseil  privé,  auquel  le  mémoire  fut  communiqué, 
fit  remarquer  que  les  tribunaux,  même  ceux  qui  étaient  hostiles  à  son  abrogation,  recon- 

naissaient qu'on  ne  pouvait  en  permettre  l'application  qu'à  des  juges  éclairés,  et  qu'il  fallait 
nécessairement  en  faire  cesser  l'abus.  —  Nos  recherches  les  plus  minutieuses  dans  les 
registres  et  les  cartons  relatifs  au  séjour  de  Joseph  II  dans  les  Pays-Bas  en  1781  ne  nous 
ont  pas  fourni  de  traces  du  mémoire  dont  parle  Galesloot. 

Tome  LV.  15 
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assassiné  sa  femme.  La  grâce  fut  accordée  d'abord  parce  qu'  «  il  ne  coiisie 

»  pas  assez  de  l'identité  de  la  personne  assassinée  avec  la  femme  du  prison- 

»  nier,  »  —  ce  que  les  échevins  ne  contestent  pas!  —  ensuite  parce  que 

l'accusé  est  absolument  sourd;  enfin,  et  ceci  est  une  concession  apparente 

aux  préjugés  judiciaires,  «  à  cause  qu'il  n'y  a  pas  ici  des  circonstances 

»  secrettes  dont  la  révélation  faite  par  l'accusé  sur  la  torture  peut  seule 

»  donner  au  juge  l'appaisement  requis  » .  Les  échevins  devront  donc  juger 

sur  témoignages  et  sur  pièces  ̂   Le  l^""  août  de  la  même  année,  Guillaume 

B...,  de  Fouron-Saint-Martin,  pendant  les  fêtes  de  la  kermesse,  où,  en  signe 

de  réjouissance,  on  tirait  des  coups  de  fusil,  a  tué  un  de  ses  amis.  Sans 

doute,  disent  les  échevins,  la  victime  était  un  de  ses  amis,  mais  il  y  avait 

une  pierre  dans  son  arme  :  il  a  peut-être  visé  un  autre  individu  dans  la 

bagarre,  et  le  coup  aura  mal  porté.  «  Pour  le  convaincre  définitivement,  il 

»  devrait  préalablement  être  appliqué  à  la  question  ̂   » .  Défense  fut  faite  aux 

juges  de  Fouron  de  passer  outre,  ce  qui  ne  les  empêcha  pas  de  garder  le 

malheureux  B...  en  prison  pendant  quatre  années.  Aussi,  lorsque,  en  1785, 

le  Gouvernement  apprit  cet  abus  de  pouvoir,  infligea-t-il  un  blâme  sévère 

aux  échevins  et  fît-il  mettre  immédiatement  B...  en  liberté  ̂   La  même  année 

encore,  un  prêtre  du  diocèse  de  Bruges,  Jean  Bauwens  ̂ ,  fut  poursuivi  devant 

1  Conseil  privé,  carton  704. 
2  Ibid. 

3  Le  dossier  de  celte  affaire  contient  une  lettre  très  curieuse  de  Ernst,  officier  criminel 

à  Fouron.  Nous  y  lisons  :  «  Ce  qui  m'embarrasse  le  plus  en  cas  de  poursuite  ultérieure  de 
»  la  procédure  [soit  dit  sous  le  sacré  sceau  du  secret  que  nous  avons  juré  tous]  :  que  je 

»  crois  devoir  m'altendre  que  je  ne  parviendrai  pas  en  ce  cas  à  une  preuve  phisique  ou 
»  légalement  convaincante  du  fait,  ne  fût-ce  peut-être  au  moien  d'une  question  ou  torture  ! 

»  Quoiqu'en  qualité  déjuge  j'ai  cru  cent  fois  devoir  dicter  ce  moien  vraiment  cruel  et 
»  en  quelque  sorte  inhumain,  je  frémis  lorsque  je  prévois  que  je  pourrois  me  trouver  ici 
»  dans  le  cas  de  le  pratiquer  comme  accusateur.  Je  crois  néanmoins  que  le  procès  y  sera 

»  disposé,  au  défaut  de  remission,  et  quoique  l'humanité  en  souffrira  beaucoup,  je  l'exé- 
»  cuterai  avec  la  fermeté  et  la  prudence  requises,  si  le  juge  règle  la  cause  à  ce  moien  de 
»  preuve  »  [Conseil  privé,  carton  704]. 

4  Cette  affaire  Bauwens  donna  lieu  à  une  polémique  très  vive  entre  le  Gouvernement  et 

l'évêque  de  Bruges  qui  réclamait  l'accusé  en  invoquant  le  privilège  du  for  ecclésiastique.  Le 
Conseil  privé,  dans  une  longue  et  importante  consulte  du  17  mai  1781  [Registre  5S6], 

donna  tort  à  l'évêque  sur  le  fond,  mais  il  reconnut  cependant  que  les  l^'iscaux  avaient 
eu  mauvaise  grâce  à  arrêter  Bauwens  «  avec  un  éclat  extraordinaire  ».  Marie-Christine 

leur  recommanda  «  d'éviter  désormais  le  scandale  lorsque,  comme  cela  auroit  pu  se 
»  faire  dans  le  cas  présent,  on  peut  l'éviter  sans  craindre  de  manquer  l'appréhension  du 
)3  coupable  »  [Conseil  privé,  Registre  248,  f"  19S  v°]. 
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le  Conseil  de  Flandre  du  chef  de  faux.  Un  décret  des  gouverneurs  généraux 

en  date  du  23  avril  enjoignit  au  Conseil  de  porter  sa  sentence  à  la  connais- 

sance du  souverain  avant  de  la  mettre  à  exécution.  Le  11  octobre,  Bauv^^ens 

fut  condamné  à  la  peine  capitale;  en  notifiant  cet  arrêt  à  l'Empereur,  le 
Conseil  de  Flandre  ajoutait  que  Bauwens  serait  appliqué  à  la  torture  «  pour 

»  la  révélation  de  ses  complices^  » .  Immédiatement  Albert  et  Marie-Christine 
le  lui  défendirent;  ils  reconnaissaient  que  la  révélation  des  complices 

importait  à  Tordre  public,  mais  ajoutaient  qu'à  leur  avis,  «  la  torture  ne 

»  répandrait  aucun  jour  ».  En  conséquence,  on  dirait  au  condamné  qu'il 

lui  restait  un  moyen  de  sauver  sa  vie  :  faire  l'aveu  complet  et  sincère  de  ses 
crimes  et  dénoncer  ses  complices 

Le  Conseil  insista,  le  15  novembre,  et  fit  valoir  qu'il  lui  «  seroit  désagréable 

»  de  faire  les  devoirs  prescrits  par  Sa  Majesté^  ».  Le  Gouvernement  ne 

s'arrêta  pas  à  celte  protestation  ;  il  maintint  sa  décision  première  et  interdit 

aux  juges  d'aller  au  delà,  même  si  l'accusé  refusait  de  répondre  ou  si  ses 

réponses  n'étaient  pas  satisfaisantes  ̂   Le  Conseil  de  Flandre  dut  s'incliner 

devant  cet  ordre  formel,  bien  qu'il  y  trouvât  «  des  inconveniens,  ...  de 

1  «  Nous  avons,  au  surplus,  résolu  de  l'appliquer  à  la  question  ordinaire  et  extraordi- 
»  naire  pour  tenir  de  sa  bouche  la  vérité  et  circonstances  qui  ont  accompagné  les  falsifica- 
»  tions  ultérieures  dont  il  est  accusé,  nommément  au  sujet  du  testament  de  Marie  Thérèse 

»  Supyn.  Nous  avons  jugé  cette  application  d'autant  plus  nécessaire,  que  de  ses  réponses 
»  doit  résulter  principalement  à  quel  point  sont  coupables  ses  complices,  surtout  celui 
»  qui  a  fabriqué  pour  lui  les  faux  actes  dont  il  est  accusé  et  en  partie  convaincu,  lequel  est 

»  déjà  depuis  longtemps  détenu  ès  nos  prisons»  [Archives  de  l'État  à  Gand,  Brieve  en 
rescriptien,  1774-1785,  E,  Conseil  de  Flandre,  f°  204,  publié  par  Ad.  Dubois  dans  les 
Procès-verbaux  de  la  Commission  royale  pour  la  publication  des  anciennes  lois  et  ordonnances 
de  la  Belgique,  t.  VII,  p.  109]. 

2  Ibid.,  H,  Conseil  de  Flandre,  f°  75,  Procès-verbaux,  t.  VII,  pp.  111,  112. 
3  Ihid.,  E,  Conseil  de  Flandre,  f»  205,  Procès-verbaux,  t.  VII,  pp.  112,  113. 

4  «  C'est  notre  intention  que  vous  fassiez  au  prêtre  Bauwens  la  lecture  de  l'arrêt  qui  le 
»  déclare  convaincu  de  crime  capital  et  qui  le  condamne  à  la  torture,  que,  cette  lecture 

»  étant  faite,  vous  fassiez  faire  les  ■préparatifs  et  la  démonstration  de  la  torture,  sans  cepen- 

»  dant  y  faire  appliquer  le  même  Bauwens;  que  vous  l'interpelliez  de  s'expliquer  sur  tous 
»  les  points  sur  lesquels  vous  estimerez  qu'il  est  important  d'avoir  des  éclaircissements, 
»  que,  quelque  puisse  être  le  résultat  de  cette  démarche  de  démonstration,  vous  procédiez 
»  en  avant  aussi  loin  que  la  chose  pourra  aller  dans  le  jugement  du  procès  de  cet  accusé, 
»  et  que  vous  conceviez  une  sentence  définitive  à  sa  charge  dont  vous  nous  ferez  parvenir  le 

»  projet  avant  de  le  prononcer  ».  Ibid.,  H,  Conseil  de  Flandre,  f»  77,  Procès-verbaux, 
t.  VII,  pp.  113,  114. 
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»>  mauvaises  suites  qui  doivent  en  résulter  et  l'embarras  dans  lequel  ils 

•)  doivent  naturellement  jeter  le  juge  ̂   » .  Mais  Bauwens  ayant  refusé  de 
répondre,  ses  juges  insistèrent  assez  aigrement  auprès  des  gouverneurs 

généraux  pour  qu'il  leur  fût  permis  de  le  mettre  à  la  question.  «  On  a  vu 

»  le  Gouvernement  slater  des  procédures,  interdire  l'exécution  des  sentences, 

»  accorder  des  grâces,  mais  on  ne  se  souvient  pas  qu'on  ait  touché  à  la 

»)  forme  de  la  procédure,  qu'on  ait  gêné  le  juge  dans  les  moiens  de  preuve 
»  ou  dans  les  principes  qui  doivent  guider  son  opinion.  La  question  est  un 

»  moien  de  preuve  ordonné  par  nos  placards  et  consacré  par  l'usage,  il  a 

»  dirigé  en  partie  nos  opinions  dans  l'arrêté  que  nous  avons  fait  dans  la 
»  cause.  Ce  moien  étant  supprimé,  nos  opinions  deviennent  altérées,  et  nous 

»  n'avons  plus  de  guide  sûr  pour  notre  détermination  ».  Encore  une  fois, 
le  Gouvernement  tint  bon  et  ordonna  au  Conseil  «  de  passer,  sans  plus 

»  emploier  aucune  espèce  de  torture,  à  la  décision  définitive  du  procès^  ». 

Une  décision  analogue  fut  prise  à  l'occasion  d'une  poursuite  intentée  par 

les  échevins  d'Anvers  à  charge  de  Pierre-Gommaire  S...,  accusé  d'un  crime 

horrible  ̂   et  surabondamment  établi.  Slarhemberg  écrivit  à  la  Vierschaere 

que  la  torture  ne  pouvait  être  décrétée  dans  l'espèce. 
Certains  tribunaux,  sans  manifester  encore  des  sentiments  abolitionnistes, 

ne  veulent  pas  agir  contre  les  vues  du  Gouvernement  et  s'abstiennent 

d'infliger  la  question  ̂   Mais  ils  constituent  une  exception  dans  le  monde 

^  Ibid.,  E,  Conseil  de  Flandre,  f"  206,  Procès-verbaux,  t.  VII,  pp.  114-116. 
2  «  Comme  nous  sommes  informés  que  quelques  sièges  de  justice  appliquent  les 

»  accusés  criminels  à  la  question,  et  cela  uniquement  pour  avoir  leurs  aveux,  quoique  cet 

»  abus  ait  été  formellement  proscrit  par  l'article  61  de  l'édit  criminel  du  5  juillet  1570  et 
»  par  différents  décrets,  nous  vous  prévenons  que  notre  intention  est  que  cet  article  soit 

»  ponctuellement  suivi  relativement  à  la  question  ou  torture  »  [Copie  dans  le  Vierschaer- 
boek  der  stad  Antioerpen  van  den  4  januar  1776  tôt  den  28  december  1792,  f»  68J. 

3  «  De  soo  schroomelyke  onkuyscheid  tegens  de  nature,  te  weten  de  sonde  van  sodomie, 
»  ende  dit  niettegenstaende  hy  een  getrouwt  man  is  ». 

4  C'est  le  cas  à  Tournai.  Le  17  octobre  1782,  D...,  accusé  d'un  vol  important,  est  traduit 
devant  le  Magistrat  :  «  Les  vingt-trois  indices  relevés  ne  permettent  pas  de  douter  que  le 
»  nommé  D...  ne  soit  un  des  coupables.  Ceux  du  Magistrat  de  Tournai  se  sont  réunis  et 

»  ont  procédé  au  jugement  à  l'intervention  de  deux  membres  du  Conseil  de  Tournai, 
»  comme  il  est  de  règle.  Ils  se  seroient  réunis  pour  appliquer  l'accusé  à  la  question,  si, 
»  comme  ils  le  disent,  ils  n  avaient  envisagé  ce  moien  comme  peu  conforme  aux  intentions 

•>•>  et  aux  vues  déjà  manifestées  du  Gouvernement  contre  l'usage  de  la  torture.  Cependant 
»  quatre  juges  sur  neuf  ont  opiné  de  lui  faire  subir  la  question  ordinaire  et  extraordinaire  » 
[Conseil  privé,  carton  705]. 
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judiciaire,  el  il  arrive  que  de  graves  abus  échappent  à  la  vigilance  de  l'aulo- 
rité  supérieure.  Le  13  octobre  1781,  le  Fiscal  de  Flandre  déclare,  dans  une 

enquête  ordonnée  par  les  gouverneurs  généraux,  que  François  {]...,  bour- 

geois de  Bruges,  a  subi  d'horribles  tourments  parce  qu'il  refusait  de  s'avouer 
coupable  de  viol  K  Le  il  juillet  1783,  le  Conseil  privé  est  obligé  de  rappeler 

à  la  Cour  féodale  d'Alost  que  l'on  ne  peut  torturer  un  accusé  convaincu  à 
suffisance  de  droit,  uniquement  pour  obtenir  son  aveu  ̂   Le  15  décembre 

de  la  même  année,  il  obtient  des  gouverneurs  généraux  qu'il  soit  fait  grâce 

de  la  torture  à  Jean-Baptiste  L...,  accusé  de  viol,  condamné  à  la  question 

ordinaire  et  extraordinaire  par  les  échevins  d'Ypres  ̂  

En  1784.,  l'empereur  accentue  son  attitude.  Un  décret  du  3  février  défend 

^  «  Il  a  subi  devant  les  échevins  trois  fois  la  torture,  a  ensuite  dû  jèûner  neuf  jours  au 

»  pain  et  à  l'eau,  a  été  mis  ensuite  dans  un  cul  de  fosse  pendant  trois  semaines;  après 

»  cela  posé  à  pieds  nus  sur  du  latis  d'un  bois  plus  tranchant  qu'un  coutteau,  un  collier  de 
»  fer  au  col,  une  énorme  curasse  du  même  métal  attachée  à  son  corps  par  huit  côtés, 

»  par  laquelle  on  lui  fit  passer  les  bras  étendus  jusqu'à  dislocation,  entre  les  ouvertures 
»  des  grosses  pièces  de  chênes  tendues,  qui  en  se  resserrant  lui  fracassèrent  tous  les  os; 
»  ses  doits  de  pieds  liés  ensemble  et  meurtris  par  les  cordes  avoient  été  attachés  à  une 
»  cheville  de  fer,  et  après  avoir  enduré  tous  ces  tourments,  on  ne  lui  a  donné  pour  se 

»  refaire  qu'un  morceau  de  noir  pain  de  seigle  et  un  peu  d'eau  de  pluie  puante.  Après 

»  ce,  on  l'a  chargé  d'une  si  pesante  paire  de  chaînes  qu'il  a  eu  peine  à  les  traîner.  Lors- 
»  qu'au  milieu  de  ses  souffrances,  le  supliant  poussait  des  soupirs  pour  se  plaindre  de 
»  cette  dureté,  on  a  eu  l'inhumanité  de  l'attacher  à  quatre  colonnes  de  fer,  de  lui  déchirer 
»  et  meurtrir  le  corps  à  coups  redoublés  de  nerfs  de  bœuf,  en  lui  disant  in  verbis  :  allez 

»  maintenant  poursuivre  votre  droit  »  [Conseil  privé,  cart.  382]. 

2  Conseil  privé,  carton  706.  Il  s'agit  d'une  femme  du  village  de  Welden  «  véhémente- 
»  ment  suspecte  d'avoir  dérobé  un  corps  de  juppe  et  un  tablier  de  toile  avec  trois  à  (sic) 
»  quatre  grosses  chemises.  D'ailleurs  les  médecins  la  jugent  trop  foible  pour  être  appliquée 
»  à  la  question  sans  exposer  sa  vie  ». 

3  Le  Conseil  a  observé  que  «  puisque  le  juge  n'a  pu  tirer  des  preuves  faites  à  charge  de 
»  l'accusé  ce  degré  de  conviction  nécessaire  pour  le  condamner  sans  son  aveu  à  la  peine 
»  capitale  que  méritoit  le  crime  dont  il  étoit  prévenu,  il  paroît  préférable  de  lui  faire 

»  subir  une  moindre  peine  que  de  le  soumettre  à  l'épreuve  incertaine  et  cruelle  de  la 
»  torture  »  [Conseil  privé,  carton  708].  —  Même  décision  le  19  janvier  4782,  en  cause  des 

hommes  de  fief  du  pays  de  Waes  contre  Jean  J...,  accusé  d'assassinat  :  «  Ne  pas  l'exposer 
»  à  l'épreuve  cruelle  et  incertaine  de  la  torture  »  [Ibid.,  carton  718].  —  Même  décision 

le  26  janvier  1784,  en  cause  des  mêmes  qui  ont  insisté  :  «  La  torture  n'étant  qu'un  moyen 
»  dangereux  et  peu  sûr  pour  découvrir  la  vérité,  on  ne  peut  sans  inconvénient  en 

»  permettre  l'usage  absolu,  même  aux  juges  supérieurs  »  [Ibid.,  cart.  751'"']. 
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à  tous  les  juges,  «  tant  supérieurs  que  subalternes  »,  de  mettre  un  accusé  à 

la  question  avant  d'en  avoir  obtenu  l'autorisation  du  Gouvernement  \  Cette 
disposilion  devait  être  tenue  secrète,  «  afin  de  prévenir  les  inconvénients 

»  qui  pourroient  êire  à  craindre,  si  les  malfaiteurs  savoient  ou  pouvoient  pré- 

»  sumer  d'avance  une  disposilion  équivalente  à  l'abolition  de  la  torture  ̂   » . 

1  Nous  avons  publié  le  texte  de  ce  décret  dans  le  Bulletin  de  la  Commission  royale 

d'histoire,  o«  sér.,  t.  V,  p.  163,  en  note.  L'original  se  trouve  dans  le  carton  Ibb^''  du  Conseil 

privé. 
2  Un  procès  criminel  intenté  devant  la  Cour  féodale  du  pays  de  Waes  à  Jean-François  J..., 

accusé  d'assassinat  et  de  vol  d'église,  fut  l'occasion  de  ce  décret.  J...  avait  été  condamné  à 
subir  la  question  ordinaire  et  extraordinaire  pendant  vingt-quatre  heures.  Le  Conseil  privé, 
avisé  de  cette  procédure,  fit  observer  aux  gouverneurs  généraux,  le  19  janvier  1784,  «  que 

»  ledit  J...  n'étant  point  suffisamment  convaincu  du  crime  dont  on  l'accuse  pour  subir  une 
»  peine  capitale,  il  est  préférable  de  le  faire  enfermer  que  de  l'exposer  à  l'épreuve  cruelle 
»  et  incertaine  de  la  torture  ».  Un  décret  du  28  janvier  sanctionna  cette  proposition,  et  J... 
fut  enfermé  à  la  maison  de  force  de  Gand  pour  la  durée  de  trente  ans  [Cons.  privé, 

Registre  258,  f"  86]. 
Le  28  janvier,  la  question  fut  soulevée  de  nouveau  ;  «  Les  Sérénissimes  princes  [Albert 

»  de  Saxe-Teschen  et  Marie-Christine],  îi  l'occasion  de  la  sentence  des  hommes  du  fief  du 
»  Pays  de  Waes  qui  condamnoit  J.-F.  J...  à  la  torture,  observent  que  la  torture  reste  en 

«  usage  dans  le  Païs,  même  chez  les  juges  subalternes,  dans  les  cas  qu'on  ne  recourt  point 
»  au  Gouvernement,  tandis  qu'd  arrête  celte  ressource  extrême  dans  tous  les  cas  qui 
»  parviennent  à  sa  connoissance,  et,  comme  de  là  il  résulte  une  contradiction  qu'il  est 
»  bon  de  faire  cesser,  ils  chargent  le  Conseil  de  s'expliquer  sur  ce  qu'en  attendant  une 
»  disposition  générale  et  publique,  on  pourroit  faire  pour  ne  pas  tolérer  que  les  juges  sans 

»  distinction  fassent  emploi  d'un  moyen  que  le  Gouvernement  défend  dans  les  cas  parti- 
))  culiers  que  le  hazard  porte  à  sa  connoissance. 

»  Le  Conseil  aiant  délibéré  sur  cet  objet,  a  observé  que  pour  remplir  les  vues  de 

»  LL.  AA.  RR.  jusqu'à  ce  que  par  une  loy  générale  on  ait  pourvu  au  défaut  de  notre 
»  jurisprudence  criminelle  sur  ce  point,  il  paroît  que  le  seul  moyen  que  l'on  puisse  adopter 
»  est  de  déclarer  qu'aucun  juge  ne  pourra  exécuter  une  sentence  portant  condamnation  à 
»  la  torture,  sans  en  avoir  donné  part  au  Gouvernement,  et  sans  avoir  reçu  ses  ordres. 

»  Cette  disposition  qui  feroit  cesser  la  contradiction  qui  résulte  dans  l'état  de  notre  juris- 

»  prudence  actuelle,  paroît  devoir  être  générale  tant  à  l'égard  des  cours  supérieures  que 
»  des  subalternes,  puisque,  la  torture  n'étant  qu'un  moyen  dangereux  et  peu  sûr  pour 
»  découvrir  la  vérité,  on  ne  peut,  sans  inconvénient,  permettre  l'usage  absolu,  même 

»  aux  juges  supérieurs.  En  conséquence,  le  Conseil  a  résolu  de  présenter  à  l'agrément  de 
»  LL.  AÂ.  RR.  le  projet  de  dépêche  que  l'on  pourroit  adresser  aux  cours  supérieures  de 

»  justice  avec  charge  d'informer  en  conséquence  les  juges  subalternes  de  leur  ressort  ainsi 
»  qu'aux  offices  du  Prévôt  de  l'hôtel  et  du  Drossard  de  Rrabant».  Séance  du  20  janvier  1784, 

Présents  :  MM.  de  Kulberg,  de  Grysperre,  d'Aguilar,  de  Umpens,  de  la  Vielleuze;  secré- 
taires :  de  Reul  père  et  fils,  et  Marci.  Registre  258,  f»'  113-115. 
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Les  Conseils  de  Namur  et  de  Flandre  prolestèrent.  Le  premier  til  valoir 

que  le  secret  serait  mal  gardé  par  les  justices  suballernes  et  que  le  décret 

impérial  aurait  de  fâcheuses  conséquences  au  point  de  vue  de  la  crimina- 

lité ^  Le  second  se  plaignit  assez  aigrement  d'être  «  mis  en  curatelle  »  et, 

se  basant  sur  l'autorité  de  Montesquieu,  qu'on  est  assez  surpris  de  voir 
invoquée  en  cette  occurrence,  il  dénonce  dans  la  dépêche  du  3  février  une 

confusion  des  pouvoirs  législatif  et  judiciaire  Le  Gouvernement  répondit 

qu'il  exerçait  de  plein  droit  la  haute  surveillance  sur  tous  les  tribunaux  des 

Pays-Bas  et  que  le  Conseil  de  Flandre  avait  à  se  soumettre  ̂ .  Il  n'y  eut 

pas  d'autres  protestations  le  Conseil  de  Namur  s'empressa  d'adresser  la 

dépêche  impériale  à  toutes  les  cours  subalternes  de  son  ressort  ̂ ;  les  Conseils 

de  Hainaul,  Tournai-Tournésis,  Brabant  et  Luxembourg  suivirent  cet 

exemple  ̂  

Le  Conseil  privé  veilla  du  reste  à  la  stricte  exécution  du  décret,  et, 

d'autre  part,  chaque  fois  qu'un  tribunal  sollicila  l'aulorisation  de  torturer 
un  accusé,  il  fut  nettement  éconduit.  Dans  plusieurs  réponses  à  des  requêtes 

de  l'espèce,  le  Conseil  déclare  que  le  Gouvernement  «  a  pris  pour  principe 

^  Correspondance  du  Conseil  de  Namur  avec  le  Gouvernement,  Registre  de  1783-1784, 

fos  214-217  [aux  Archives  de  l'État,  à  Namur]. 
2  «  L'on  pourroit  dire,  de  la  manière  dont  le  décret  est  conçu,  que  tous  les  juges  sont 

»  mis  sous  la  curatelle  du  Gouvernement,  et  que  celui-ci  veut  être  le  seul  juge  des  causes 

»  criminelles,  lorsqu'il  s'agit  de  condamner  à  la  torture.  Nous  ne  pensons  pas  du  tout  que 
»  ce  soit  là  l'intention  du  Gouvernement,  mais  la  tournure  et  le  sens  du  décret  n'en  paroît 

»  pas  moins  tel,  et  puis,  en  supposant  que  l'on  veuille  seulement  faire  dépendre  l'appli- 
»  cation  de  la  torture,  lorsqu'elle  est  ordonnée  par  le  juge,  de  la  volonté  momentanée  du 
»  Gouvernement,  convient-il  que  ce  moien  de  preuve,  qui  est  reçu  par  les  lois,  dépende  de 
»  cette  volonté  dans  chaque  cause  spécifiquement?  Convient-il  que  le  législateur  soit  juge? 

»  Montesquieu  a  démontré  que  ceci  ne  convient  nullement  »  [Cons.  privé,  cart.  755'''']. 
3  Conseil  privé.  Registre  559,  f"»  97  à  103. 

•*  Tout  au  moins  n'en  existe-t-il  pas  de  traces  dans  les  archives  du  Conseil  privé. 
5  Les  accusés  de  réception  sont  conservés  dans  la  Correspondance  du  Conseil  avec  le 

Gouvernement,  1783-1784,  f°  217  [aux  Archives  de  l'Étal,  à  Namur]. 
c  Le  Conseil  de  Hainaut,  dès  le  11  février,  voir  Registre  des  avis,  1783-1784,  n"  2899 

[aux  Archives  de  l'État,  à  Mons]  ;  —  le  Conseil  de  Tournai-Tournésis,  dès  le  14  février,  voir 
Collection  des  placards  imprimés  des  Archives  générales  du  Royaume,  t.  XXI;  —  le  Conseil  de 
Brabant,  le  18  février,  ibid.;  —  le  Conseil  de  Luxembourg,  le  18  mars,  voir  Registre  du 

Conseil,  LL,  f"  39,  Nous  n'avons  pas  trouvé  de  décrets  analogues  dans  les  archives  du  Con- 
seil de  Flandre  ni  dans  celles  du  Conseil  de  Gueldre. 
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»  de  ne  plus  permettre  que  les  accusés  soient  mis  à  la  question  ̂   » .  Le 

i^"^  août  1785,  il  annonce  au  Drossart  de  Brabant  que  l'abolilion  sera 
bientôt  officielle  et  définitive. 

Le  Gouvernement  nourrissait  d'ailleurs  le  projet  d'une  refonte  générale 
de  nos  lois  pénales.  On  conserve  aux  Archives  du  Royaume  à  Bruxelles 

un  volumineux  manuscrit  relatif  à  cette  affaire.  C'est  un  Projet  d'édit 

criminel  divisé  en  cinq  chapitres,  dont  le  quatrième  est  consacré  à  la  pro- 

^  Le  7  avril  1784,  interdiction  au  Conseil  de  Namur  de  torturer  L.  R...  [Cens,  privé, 
cart.  7S52];  —  le  3  mai  1784,  id.  aux  échevins  de  Mont-Saint-Jean  à  Dudlange,  en  cause 

d'Angélique  P...,  Pierre  S...  et  Anne-Catherine  K...,  accusés  d'assassinat  et  de  fratricide 
[Ibid.]  ;  —  le  17  mai  1784,  id.  aux  hommes  de  fief  de  la  Cour  féodale  de  la  baronnie 

d'Iselmooregem,  en  cause  de  Jean  D...,  accusé  de  vol  [Ibid.];  —  le  17  juin  1784,  id.  à  ceux 
du  Bailliage  des  bois  et  forêts  de  S.  M.  à  Namur,  en  cause  de  Louis  R...,  accusé  d'assas- 

sinat :  c(  Le  Conseil  est  persuadé  que  ce  moien  tirannique  ne  peut  jamais  conduire  à  une 

»  conviction  légal  et  certaine»  [Cens,  privé,  cart.  707];  —  le  21  juillet  1784,  id.  aux 

hommes  de  fief  de  la  Cour  féodale  du  péron  d'Audenarde,  en  cause  de  Jean  et  Engel- 
bert  D...  et  Jacques  P...,  accusés  de  faux  témoignage.  Les  hommes  de  fief  protestèrent 

le  28  juillet  suivant,  «  les  usages  de  la  Flandre  paraissant  porter  que  l'on  ne  peut  condamner 

n  personne  à  mort  sans  l'aveu  du  crime  par  lui  commis  »  [Cons.  privé,  cart.  708]  ;  — 
le  13  septembre  1784,  id.  au  Conseil  de  Luxembourg,  en  cause  de  Joseph  et  Bernard  S..., 

accusés  d'assassinat  [Cons.  privé,  cart.  753*"'];  —  le  9  octobre  1784,  id.  aux  échevins  de 
Laroche,  en  cause  de  Charlotte-Ernestine  d'E...,  accusée  d'avoir  assassiné  son  mari 
[Cons.  privé,  cart.  718];  —  le  6  novembre  1784,  id.  au  Magistrat  de  Louvain,  en  cause  de 

Joseph  T...,  accusé  de  faux.  Le  Conseil  rappelle  qu'il  a  refusé  l'autorisation  de  torturer  «  en 
»  cause  de  la  fameuse  bande  détenue  dans  les  prisons  de  la  porte  de  Hal  à  Bruxelles,  et  qui 

»  s'est  souillée  de  tant  de  crimes  atroces  »  [Cons.  privé,  cart.  711]  ;  —  le  13  novembre  1784, 
id.  aux  Bailli  et  hommes  de  fief  de  la  châtellenie  du  Vieubourg  de  Gand,  en  cause  de 
Etienne  R...,  Jacques  B...  et  Pierre  De  C...,  vagabonds,  accusés  de  vols  de  grand  chemin, 

lesquels  avaient  été  condamnés  à  subir  la  torture  vingt-quatre  heures  durant  [Cons.  privé, 

cart.  718];  —  le  2  mai  178S,  id.  aux  échevins  de  Baarle,  en  cause  de  G.  de  B...,  voleur 

[Cons.  priv.,  cart.  719];  —  le  30  mai  1785,  id.  au  Magistrat  d'Ypres,  en  cause  de  Jacques- 
Corneille  S...,  chef  d'une  bande  de  voleurs.  Le  Magistrat  revint  à  la  charge  :  «  Il  insiste 
))  nommément  à  ce  qu'on  lui  accorde  la  permission  de  mettre  ledit  S...  à  la  torture  pour 
»  arracher  l'aveu  de  ses  crimes;  il  dit  qu'ils  ont  déjà  condamné  trois  personnes  de  cette 
»  bande  à  être  pendus  ;  que  ces  sentences  ont  été  mises  à  exécution  ;  que  le  public  murmure 

»  de  ce  que  S...,  qui  est  le  chef,  et  le  plus  coupable,  ne  subit  pas  la  peine  qu'il  a  méritée; 
»  qu'il  seroit  d'un  mauvois  exemple  si  ce  criminel  restoit  impuni  parcequ'il  s'obstine  à 
»  nier  ces  crimes,  tandis  que  ses  complices  seroient  la  victime  des  aveus  qu'ils  ont  faits. 
»  Le  Conseil  observa  que  ce  Magistrat  pour  persuader  qu'il  est  nécessaire  de  faire  subir  la 
»  torture  à  ce  coupable  pour  en  arracher  l'aveu  de  ses  crimes,  adopte  évidemment  pour 

»  principe  qu'on  ne  peut  punir  un  criminel  sans  qu'il  ait  avoué  son  crime,  ce  qui  est 
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cédure;  parmi  les  choses  nouvelles  que  nous  y  relevons,  il  faut  noier 

rétablissement  de  l'appel  en  matière  criminelle,  la  défense  d'office  des 
accusés  par  un  avocat  et  la  suppression  de  la  torture  \ 

Enfin,  le  3  avril  1787  parut  VÈdit  de  l'empereur  pour  la  réformalion 

de  la  justice  aux  Pays-Bas.  L'article  63  porte  :  «  Nous  avons  aboli  et 
abolissons,  dans  tous  les  tribunaux  de  justice  de  nos  dites  provinces  des 

Pays-Bas,  l'usage  de  la  torture  ». 
Joseph  11  devançait  la  Révolution  française,  et,  à  la  différence  de  son 

beau-frère  Louis  XVI,  prenait  une  décision  radicale  et  hautement  louable. 

Car  si  la  prudence  conseille  d'ajourner  les  réformes  insuffisamment  éludiées 

et  mûries,  les  souverains,  qui  ont  charge  d'âmes,  ne  doivent  pas,  sous  pré- 

»  une  erreur  proscrite  par  différents  décrets...  S'il  est  vrai,  comme  ils  l'insinuent,  que 
»  les  preuves  faites  au  procès  constatent  que  S...  est  réellement  coupable,  et  que  les  déné- 
»  gâtions  sont  fausses,  ils  doivent  le  condamner,  comme  ils  ont  condamné  ses  complices, 

»  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  l'exposer  aux  tourments  de  la  question  qui  deviendroit  pour 
»  lors  une  cruauté  inutile;  si,  au  contraire,  les  preuves  faites  à  sa  charge  ne  sont  point 

»  assez  convaincantes  pour  décider  qu'il  est  criminel,  les  aveux  que  l'on  pourroit  en 
»  arracher  dans  les  tourments  ne  pourront  rien  ajouter  ù  la  conviction  »  [Cons.  privé, 

cart.  710];  —  le  13  octobre  1785,  même  interdiction  au  Drossard  de  Brabant,  en  cause  de 

Jacob  D...,  Alexandre  B...,  Isaac-Abraham  D...,  Joseph  L...,  vagabonds  juifs  accusés  de 
vols  de  grand  chemin.  Le  Conseil  privé  annonce  que  la  torture  sera  provisoirement  abolie 

[Cons.  privé,  cart.  75S''''];  —  le  9  novembre  178o,  id.  au  Magistrat  d'Ypres  qui  demande, 
à  grand  renfort  d'arguments  textuellement  empruntés  à  Muyart  de  Vouglans,  «  un  grand 
exemple  de  justice  et  de  terreur  »,  en  cause  de  Pierre-Ignace  G...,  accusé  d'avoir  assassiné  sa 
femme  [Ibid.];  —  le  7  décembre  1785,  id.  aux  Bourgmestre  et  échevins  du  Franc  de 

Bruges,  en  cause  de  Jean  H...,  accusé  d'empoisonnement  [Cons.  privé,  cart.  720J. 
1  Ce  volumineux  manuscrit,  formé  de  huit  gros  cahiers  in-folio,  se  trouve  dans  le 

carton  755''"  du  Conseil  privé.  Une  note  de  la  main  de  M.  Gachard  porte  :  «  Le  rédacteur 

»  de  ce  travail  fut  M.  de  Robiano,  conseiller  au  Conseil  de  Brabant,  qui  l'accomplit  sous 
»  la  direction  de  iM.  de  Crumpipen,  chancelier  de  Brabant,  spécialement  chargé  par  le 

»  Gouvernement  de  la  formation  d'un  code  criminel.  Le  fond  en  appartient  à  un  mémoire 
»  de  M.  de  Fierlant,  président  du  Grand  Conseil  de  Malines  ». 

Les  auteurs  font  connaître,  au  début  de  leur  œuvre,  les  principes  qui  les  ont  guidés  : 

«  Nous  nous  sommes  fait  un  devoir  de  suivre  les  régies  de  la  nature,  celles  d'une  sage 

»  philosophie,  et  le  vœu  de  l'humanité,  par  préférence  à  ces  lois  anciennes  presque  toutes 
»  marquées  au  coin  de  l'ignorance  ou  d'une  sévérité  excessive,  à  ces  maximes  déraison- 

»  nables,  à  ces  usages  révoltans,  transmis  d'âge  en  âge,  et  dont  les  juges,  même  les  plus 
»  instruits,  se  font  souvent  un  scrupule  de  s'écarter  ». 

-  Collection  imprimée  de  placards  appartenant  aux  Archives  générales  du  Royaume,  t.  XXII. 
Tome  LV,  iQ 
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texte  de  circonspection,  laisser  en  suspens  des  mesures  qu'ils  eslimenl  justes 
el  bienfaisantes  ̂ . 

La  réorganisation  des  tribunaux  fit  naître  de  véhémentes  critiques,  mais 

nous  n'avons  pas  découvert  de  protestations  nouvelles  contre  Tabolilion  de 
la  torture  :  des  événements  plus  graves  absorbaient  Taltention  des  corps 

judiciaires.  Seul,  le  Conseil  de  Hainaul  prétendit  plus  lard  que  le  souverain 

avait  outrepassé  ses  pouvoirs,  «  attendu  que  la  torture  était  approuvée  par 

»  la  disposition  formelle  des  chartes  et  coutumes  particulières  de  ce  pays, 

»  art.  26,  chap.  d36,  auxquels  les  souverains  se  sont  imposé  la  loi  de  ne 

»  point  déroger  sans  Tavis  et  participation  des  trois  ordres  qui  composent 

»  les  États  du  pays  ̂   » . 

L'édit  du  3  avril  1787  n'empêcha  pas  la  Vierschaere  d'Anvers  de  con- 
damner le  17  juin  suivant  Joseph  S...,  accusé  de  vol,  à  subir  la  torture;  il 

est  vrai  que  le  procès-verbal  de  la  question  manque  aux  archives,  mais  le 

fait  de  la  condamnation  n'en  est  pas  moins  remarquable.  Il  n'y  a  de  trace 

de  protestation  de  l'Écoulète  ni  à  Anvers  ni  au  Conseil  privé  ̂   Bien  plus  : 

le  4-  mars  1788,  l'Écoutète,  dont  les  fonctions  consistent  spécialement  à 

faire  exécuter  les  lois,  requiert  lui-même  que  Gérard  R...,  François  G...  el 

Pierre  G...,  accusés  de  vol,  soient  soumis  à  la  «  scherpere  examinalie  ». 

Même  réquisitoire,  le  12  avril  1788,  en  cause  de  Nicolas  B...  el  consorts, 

accusés  de  pillages  ̂ ,  et  le  19  septembre  de  la  même  année,  en  cause  de 

Pierre  Van  R...,  accusé  de  meurtre''.  Les  réformes  impériales  n'eurent 

en  effet  qu'une  durée  éphémère.  Dès  le  30  mai  1787,  les  gouverneurs 
généraux,  cédant  aux  réclamations  des  Étals  de  Brabanl,  avaient  suspendu 

l'exécution  des  diplômes  concernant  la  nouvelle  organisation  judiciaire,  et 

cette  concession  fut  approuvée  au  nom  de  l'empereur  par  le  comte  de  Murray, 
dans  sa  dépêche  du  11  septembre  1787. 

L'édit  étant  retiré,  on  rentrait,  en  ce  qui  concerne  la  procédure  crimi- 

'  Nous  voulons  évidemment  parler  des  mesures  que  le  prince  a  le  droit  de  décréter  en 
vertu  de  son  pouvoir  législatif  dans  les  limites  des  constitutions  nationales. 

Voir  Bulletin  de  la  Commission  des  lois  et  ordonnances,  t.  Itl,  p.  180. 

3  Vierschaerboek  der  stad  Antwerpen  van  4  januari  1776  tôt  28  december  1792,  f"'  159-164. 
4  Jbid.,  f«'  183-19S. 
5  Ibid.,  î<"  195-202. 
«  Ibid.,  232-272. 
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nelle,  sous  le  régime  du  décret  du  3  février  1784  que  nous  avons  cité  plus 

haut.  On  ne  pouvait  appliquer  un  accusé  à  la  torture  qu'après  en  avoir 

obtenu  l'autorisation  du  Gouvernement  C'est  ainsi  que  le  10  avril  1790, 

l'office  du  village  d'AtIre,  qui  détenait  Benoît  D...  et  Donat  B...,  accusés 

d'assassinat,  demanda  aux  États  généraux  du  Hainaut  ̂   la  permission 

«  d'appliquer  ces  individus  à  la  torture  ordinaire  et  au  besoin  extraordinaire 

»  pour  avoir  l'aveu  des  crimes  dont  ils  sont  prévenus  et  chargés  » .  Ledit 
office  base  sa  requête  sur  le  décret  du  3  février  1784-,  Par  décision  des  7  et 

8  juin,  l'autorisation  fut  accordée  'K 
Quand,  après  le  pitoyable  avortemenl  de  la  révolution  brabançonne,  la 

maison  d'Autriche  eut  été  restaurée  dans  les  Pays-Bas,  Léopold  II,  par  la 

déclaration  de  Francfort  du  14-  octobre  1790,  s'engagea  à  «  gouverner 

»  chacune  des  provinces  belgiques  sous  le  régime  des  constitutions  et  pri- 

»  vilèges  qui  étaient  en  vigueur  pendant  le  règne  de  l'impératrice  Marie- 

»  Thérèse*  ».  L'édit  du  3  avril  1787  resta  donc  supprimé;  la  torture 
reprit  sa  place  dans  nos  codes,  et  elle  fut  de  nouveau  appliquée  à  diverses 

reprises.  Le  17  août  1791,  Philippe  K...,  détenu  à  Maesniel,  en  Gueidre, 

depuis  le  18  avril  1790,  demanda  au  souverain  d'être  dispensé  de  la 

torture;  le  Conseil  privé  fit  «  mettre  sa  requête  aux  actes  ̂   » . 

Et  cependant  le  souverain  des  Pays-Bas  était  ce  même  Léopold  II  qui 

avait  introduit  dans  ses  États  de  Toscane  un  code  nouveau,  œuvre  de  Ver- 

naccini  et  de  Ciani,  qui  peut  être  considéré  comme  l'acte  législatif  le  plus 

hardi  du  XVIII^  siècle,  car  l'Assemblée  constituante  elle-même  n'alla  pas 
aussi  loin  que  Léopold  dans  la  voie  des  réformes  pénales. 

<  La  chose  est  formellement  stipulée  par  les  États  de  Namur,  le  10  avril  1790. 
Voir  I^ELiÈvRE,  De  la  punition  des  crimes  et  délits  au  comté  de  Namur,  p.  19. 

2  D'après  la  décision  des  États  généraux  du  10  janvier  1790,  les  États  provinciaux 
exercent,  chacun  dans  sa  province,  le  pouvoir  exécutif. 

3  Le  clergé  des  États  du  Hainaut  refusa  de  s'expliquer  et  remit  la  décision  aux  deux 
autres  ordres  :  «  Nosseigneurs  du  clergé  estimant  qu'ils  ne  doivent  s'expliquer  sur  la 
»  demande  dudit  placet,  sont  d'avis  de  laisser  la  chose  à  la  discrétion  des  seigneurs  des 
»  deux  autres  ordres.  —  Dudit  jour,  7  juin,  Messeigneurs  de  la  noblesse  sont  d'avis  qu'il 
»  n'est  d'obstacle  à  ce  que  l'oftice  d'Attre  fasse  pratiquer  les  devoirs  ordonnés  par  la 
«  sentence  ci-jointe.  —  Du  8  dito,  Messeigneurs  du  Tiers-État  sont  de  l'avis  de  Nossei- 
»  gneurs  de  la  noblesse  »  [Dossier  d'Attre,  1790,  aux  Archives  de  l'État  à  Mons]. 

^  Collection  des  placards  des  Archives  du  Royaume,  t.  XXIV. 

s  C'est-à-dire  la  repoussa.  Cons.  privé,  cart.  735"''. 
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Ce  code  supprimait  la  peine  de  mort,  abolissait  la  torture,  la  marque,  la  con- 

fiscation, le  serment  des  prévenus,  les  dénonciations  secrètes  et  la  condamna- 

tion par  contumace.  Enfin  il  prescrivait  une  mesure  profondément  humaine  : 

les  accusés  reconnus  innocents  devaient  recevoir  une  indemnité  équitable. 

Ce  qui  avait  été  décrété  à  Florence  ne  parut  pas  applicable  à  Bruxelles. 

Vint  l'envahissement  de  la  Belgique  par  les  troupes  de  Dumouriez.  Le 

8  novembre  1792,  une  proclamation  du  général  en  chef  déclara  «  le  peuple 

»  belge  libre  et  dégagé  de  l'autorité  de  la  maison  d'Autriche  ».  Nos  pro- 
vinces vécurent  dès  ce  moment  sous  le  régime  des  lois  françaises.  Or,  nous 

l'avons  vu,  un  décret  de  l'Assemblée  nationale  du  11  octobre  1789,  sur  la 

réformalion  provisoire  de  la  procédure  criminelle,  portait  à  l'article  XIV  : 

«  L'usage  de  la  sellette  et  la  question  dans  tous  les  cas  sont  abolis  ». 
Mais  après  la  bataille  de  Neerwinden  [18  mars  1793],  la  domination 

autrichienne  fut  rétablie  pour  quelque  temps;  avec  elle  notre  ancienne  légis- 

lation rentra  en  vigueur,  et,  de  nouveau,  les  chevalets  se  dressèrent  dans 

nos  cours  de  justice.  Un  des  derniers  procès  de  cette  époque  mérite  d'arrêter 
un  moment  noire  attention  par  la  multiplicilé  et  le  raffinement  des  supplices 

qui  y  furent  mis  en  œuvre. 

Le  9  octobre  1790,  on  avait  trouvé  assassinés  dans  leur  maison  à 

Anvers,  les  époux  Matthourné,  Hollandais  de  naissance.  Les  soupçons 

se  portèrent  sur  un  de  leurs  voisins,  Philippe  Mertens.  Il  fut  écroué  à  la 

prison  du  Steen  le  27  novembre.  L'instruction  du  procès  fut  longue  :  le 

9  mars  1792  seulement,  l'accusé  comparut  devant  la  Vierschaere  pour  y 
entendre  lecture  des  charges  portées  contre  lui  K  Les  exceptions  opposées 

par  Mertens  furent  écartées  comme  entachées  de  «  frivolyteil  ende  imper- 

tinencie  »,  et  le  15  juin,  le  tribunal  décida  de  solliciter  du  Gouvernement 

l'autorisation  de  procéder  à  la  torture.  La  requête  des  écheviiis,  que  nous 

avons  retrouvée  dans  les  archives  du  Conseil  privé  ̂ ,  insiste  surtout  sur 

l'atrocité  du  crime,  sur  le  nombre  et  la  force  des  indices  relevés,  sur  les 

mauvais  antécédents  de  l'accusé,  qui  «  a  été  décrété  de  prise  de  corps  en 

^  Voir  ces  charges  aux  pièces  justificatives,  n»  X. 

2  Conseil  privé,  cart.  TS^""''.  —  Nous  avons  étudié  le  volumineux  dossier  de  l'affaire 

Mertens  aux  Archives  communales  d'Anvers.  Les  Archives  du  Conseil  privé  contiennent 
aussi  un  grand  nombre  de  pièces  relatives  à  ce  procès. 
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n  1785  par  les  juges  du  comlé  de  Horn,  comme  impliqué  dans  le  complot 

»  de  la  bande  abominable  des  abjureurg  de  Dieu  et  d'incendiaires  dont 
»  plusieurs  ont  élé  exéculés  par  la  hart,  la  roue  ou  le  feu  dans  ce  païs  »; 

il  résulte  de  l'enquête  «  un  ensemble  de  preuves  enchaînées  à  sa  charge,  si 

')  concluantes  et  si  convaincantes...  qu'il  ne  reste  plus  rien  à  désirer  que 
»  son  propre  aveu  » .  Le  Conseil  privé  renvoya  cette  requête  au  Fiscal  de 

Brabant,  qui  émit  un  avis  favorable;  il  estime  «  que  la  condamnation  à  la 

»  torture  a  été  justement  portée  pour  se  procurer  par  ce  moien  le  dernier 

»  degré  de  preuves,  qui  est  attendre  des  aveux  du  condamné  » .  Le  Conseil 

privé,  dans  sa  consulte  du  23  juin,  rappelle  d'abord  que  depuis  1784'  le 

Gouvernement  s'est  toujours  refusé  à  permettre  l'exécution  des  sentences 

de  l'espèce,  «  même  dans  des  cas  où  il  ne  s'agissait  que  de  la  torture  commi- 
»  natoire  »;  mais  tout  en  avouant  que  la  torture  a  souvent  dégénéré  en 

abus,  il  propose  d'accueillir  favorablement  la  demande  du  Magistrat.  Le 

26  juin,  Marie-Christine  signa  l'acte  d'autorisation.  Le  3  juillet,  Mertens 

subit  la  question  depuis  8  heures  du  matin  jusqu'à  midi  et  quart;  alors  il 
se  décida  à  avouer,  mais  quand,  le  surlendemain,  il  fut  invité  à  répéter 

librement  ses  aveux,  il  déclara  qu'ils  lui  avaient  été  arrachées  par  la  force 
des  tourments;  il  fut  immédiatement  remis  entre  les  mains  du  tortionnaire, 

à  3  h.  34  m.;  à  5  h.  7  m.  il  eut  une  syncope  qui  dura  jusque  8  h. 

iO  m.,  puis  on  recommença  à  le  tourmenter,  et  l'interrogatoire  se  prolongea 

jusqu'à  11  h.  15  m.  il  s'avoua  de  nouveau  l'auteur  de  l'assassinat,  mais 

le  lendemain  il  révoqua  encore  une  fois  ces  aveux,  faits,  disait-il,  pour 

échapper  à  la  douleur  physique.  La  mère  de  l'accusé  s'adressa  alors  à  la 

clémence  du  gouverneur  général  pour  obtenir  que  son  fils  ne  fût  plus  tor- 

turé. Selon  l'usage,  cette  requête  fut  renvoyée  à  l'avis  du  Magistrat  d'Anvers. 
Celui-ci  trouva  la  démarche  de  la  mère  de  Mertens  «  étonnante  »,  car  la 

-i  M  Hel  half  quaert  naer  vyf  uren  is  den  geve  in  eene  qualykte  gevallen,  en  is  aldan 
»  seffens,  door  tiet  goedvinden  van  den  doctor,  chirurgeyn  en  apoleker  van  de  pynbank 

»  afgelaeten  ende  op  eene  matrasse  gelegd  op  den  grond  der  vorseide  tortuercaemer  waer 

»  oppe  hy  verbleven  is  tôt  tien  minuten  naer  alf  acht,  wanneer  hy  geve  volgens  het  oordeel 

»  der  voors.  dry  experte  maer  eerst  bequaem  was  om  op  hem  de  torture  te  continueren, 

•>•'  ende  wederom  gesteit  te  worden  op  het  tortuerstoeltje  ende  in  den  halsband,  hetgene 

»  ook  geschied  is  »  [Dossier  des  Archives  communales  d'Anvers]. 
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torture  est  «  un  moyen  autorisé  et  même  prescrit  par  les  lois  du  pais  »; 

les  deux  fois  que  Faccusé  y  a  été  appliqué,  il  a  fait  des  aveux  satisfaisants, 

mais  comme  il  les  a  réiractés,  «  il  est  nécessaire  de  l'y  faire  appliquer  de 

»  nouveau  »  ;  d'autre  part,  les  échevins  anversois  insistent  avec  force  pour 

que  le  Gouvernement  «  n'arrête  pas  le  cours  de  la  justice  » .  Le  Conseil 
privé  se  rangea  à  cet  avis  et  fit  valoir  des  considérations  qui  nous  étonnent, 

quand  nous  songeons  au  rôle  que  ce  collège  avait  joué  autrefois  ̂   :  «  Le 

»  Conseil,  ayant  délibéré,  ne  peut  qu'exposer  qu'il  s'agit  d'un  crime  atlroce 

»>  dont  l'on  ne  peut  entendre  les  circonstances  sans  frémir,  que  le  juge  aiant 

»  trouvé  que  pour  son  appaisemeni,  il  devoit  apprendre  par  l'accusé  même 

»  quelques-unes  de  ces  circonstances  connues  au  procès,  mais  non  commu- 

»  niquées  à  l'accusé,  afin  qu'en  les  avouant,  le  juge  ait  devers  lui  celte 

»  assurance  phisique  que  l'accusé  est  effectivement  l'auteur  ou  le  complice 

»  du  crime,  parce  qu'il  avoue  des  choses  que  le  juge  sçait  vraies  et  que 

»  l'accusé  ne  peut  sçavoir  que  parce  qu'elles  sont  son  propre  fait,  il  seroil 

»  contraire  aux  règles  de  la  justice  d'arretter  le  juge  dans  ce  qu'il  trouve 

»  nécessaire  pour  parvenir  à  la  conviction  complette  de  l'accusé  ».  On  croit 

lire  l'avis  d'un  des  tribunaux  routiniers  de  1766  ou  de  1771!  L'archi- 

duchesse admit  le  5  août  les  conclusions  du  Conseil  privé.  Dès  le  8  août, 

Mertens  était  de  nouveau  condamné  à  la  question,  et  le  lendemain  il  subissait 

pour  la  troisième  fois  le  supplice  du  «  stoellje  ende  haisband  »,  depuis  midi 

jusqu'à  1  h.  45  m.  de  la  nuit.  A  cette  heure,  non  seulement  il  s'avoua  cou- 

pable de  l'assassinat  des  époux  Matthourné,  mais  il  reconnut  avoir  fait 

partie  d'une  bande  de  «  sommeurs  »  du  pays  de  Horne,  et  confessa  avoir 
abjuré  Dieu  et  adoré  le  diable.  Le  lendemain,  il  revint  encore  une  fois  sur 

ses  déclarations  de  la  veille  «  daer  toe  voegende  dat  hy  die  bekentnissen 

»  eeniglyk  gedaen  heefl  door  de  pyne  van  torture  ». 

Cependant  l'écho  de  cette  cruelle  procédure  était  parvenu  jusqu'à  Vienne. 
Dans  sa  séance  du  31  juillet  1792,  la  Jointe  aulique  pour  les  affaires  des 

Pays-Bas  décida  de  réclamer  au  Ministre  plénipotentiaire  des  explications 

1  Le  Conseil  privé  était  composé,  en  1771,  de  la  manière  suivante  :  MM.  de  Kulberg, 
de  Wavrans,  de  Crumpipen,  Plubeau,  de  Grysperre,  Leclerc,  de  Fierlant  et  Philippe  de 

Neny,  —  En  1792,  y  siégeaient  :  MM.  Leclerc,  Sanchez  de  Aguilar,  de  Limpens,  Reufs, 

de  la  Vielleuze  d'Hove,  de  Berg,  Van  der  Fosse  et  de  Muller. 
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sur  la  torlure  de  Mertens  el,  le  6  aoùl  suivant,  le  prince  de  Kauiiilz 

écrivit  aux  gouverneurs  généraux  pour  demander  «  s'il  était  vrai  que  le 

»  Magistrat  d'Anvers  avait  condamné  à  la  torlure  le  nommé  Mertens,  con- 
»  vaincu,  à  son  aveu  el  à  sa  rélicence  sur  quelques  circonstances  près, 

>)  d'avoir  assassiné  dans  leur  maison  à  Anvers  le  nommé  Matlhourné  el  son 

»  épouse...  Si  l'accusé  est  convaincu  par  son  aveu  d'avoir  assassiné  ces 

»  deux  personnes,  il  semble,  écrivait  le  chancelier,  qu'il  n'y  a  pas  matière 
»  à  la  condamnation  et  autorisation  à  la  torlure    » . 

Le  Conseil  privé  répondit  le  29  aoùl  que  les  faits  ne  devaient  pas  avoir 

été  fidèlement  exposés  au  Ministre;  que  l'accusé  avait  tout  nié,  que  le  juge 

était  à  peu  près  convaincu  ;  qu'on  voulait  torturer  Mertens  uniquement  pour 

l'amener  à  déclarer  lui-même  certaines  circonstances  du  crime  connues  du 

juge,  mais  ignorées  du  public,  el  dont  la  révélation  serait  la  preuve  la  [)lns 

évidente  de  sa  culpabilité  ̂ . 

1  «  En  général,  il  est  de  principe  que  la  torture  ne  s'emploie  que  pour  parvenir  à  avoir 
»  l'aveu  d'un  crime  qui,  par  lui-même,  mérite  la  peine  de  mort.  Mertens  est  convaincu,  à 
»  son  aveu  et  à  sa  réticence  près,  de  quelques  circonstances,  d'avoir  assassiné  mari  et  femme 
»  dans  leur  maison  et  d'avoir  volé  ensuite,  soit  seul,  soit  avec  des  complices;  il  semble 
»  donc,  d'après  l'exposé,  qu'il  ne  restoit  plus  rien  à  désirer  au  sujet  du  <;rime  principal. 
»  La  Jointe  désireroit  connoître  les  motifs  qui  ont  déterminé  la  condamnation  et  l'autorisa- 
»  tion  à  la  torture.  (S.)  Du  Rieux  ». 

[Archives  de  Vienne,  Oriy.  Protocolle  des  Niederlandisclien  Départements  der  Staats- 
kanzlei,  29  mai-31  déc.  1792.] 

'2  Conseil  privé,  cart. 
Le  4  septembre  1792,  le  Ministre  plénipotentiaire  écrit  au  comte  de  Cobenzl  :  «  ...Sur  le 

»  compte  que  j'ai  rendu  de  cet  objet  à  S.  A.  R.  Madame  l'Archiduchesse,  elle  a  chargé  le 

»  Conseil  privé  de  s'en  expliquer,  et  ce  département  y  ayant  satisfait  par  le  rapport  ci-joint 
»  en  original,  j'ai  l'honneur  de  le  transmettre  à  V.  E.,  persuadé  qu'elle  y  trouvera  tous  les 
»  éclaircissements  qu'on  désiroit  avoir.  Au  surplus,  la  matière  qui  y  est  traitée  étant 

»  d'une  importance  majeure,  et  surtout  pour  les  provinces  Belgiques,  je  me  propose 
»  d'avoir  l'honneur  de  faire  parvenir  incessamment  à  V.  E.  un  rapport  détaillé  sur  la 
»  théorie  de  la  torture.  Cet  objet  avoit  déjà  été  traité  sous  le  règne  de  Joseph  2™%  mais  il 
»  n'y  fut  donné  aucune  suite. 

»  J'ai  l'honneur,  etc.  (S.)  C'«  de  Metternich  ». 
[Archives  de  Vienne,  Bericlite,  année  1792.] 

Extrait  du  rapport  du  Conseil  privé  : 

«  Le  fait  est  que  cet  homme  a  constamment  tout  nié,  mais  que  le  juge  par  les  preuves 

»  faites  au  procès  a  eu,  à  peu  de  chose  près,  ses  appaisemens  sur  ce  que  le  condamné  à  la 

»  torture  étoit  l'auteur  du  double  assassinat  et  du  vol  dont  il  est  question;  que  le  juge, 
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La  Jointe  aulique,  saisie  de  celle  réponse,  se  déclara  salisfaile  '  !  Et 

l'homme  d'État  autrichien  qui  avait  été  l'inspirateur  le  plus  actif  des  réformes 

de  Marie-Thérèse  n'eut  pas  le  courage  d'insister  ̂   Sans  doute  les  circon- 

stances lui  parurent-elles  trop  défavorables,  et  il  feignit  de  se  rendre  aux 

belles  raisons  du  Conseil  privé  ̂  

On  avait  laissé  un  peu  de  répit  au  malheureux  Mertens.  Bientôt  on  revint 

à  la  charge.  C'est  en  vain  qu'il  fit  valoir,  le  27  octobre  1792,  l'élat  de 

»  voïant  que  l'accusé  nioit  tout,  et  ce  juge  aiant  devers  lui  des  circonstances  secrètes  du 
«  crime  qui  étoient  prouvées  au  procès,  et  qui  n'avoient  pas  été  communiquées  à  l'accusé 
»  dans  l'instruction  du  procès,  l'avoit  condamné  à  la  torture  pour  se  procurer  par  ce  moien 
»  l'aveu  de  son  crime,  et  en  l'avouant  pouvoir  l'interpeller  à  déclarer  lui-même  toutes  les 

»  circonstances  qu'on  lui  avoit  caché  et  qui  étoient  cependant  connues  au  juge  par  les 
»  preuves  faites  au  procès,  qu'il  est  notoire  d'après  les  règles  les  plus  constantes  de  la 
»  jurisprudence  de  ce  païs  en  fait  de  torture,  que  c'est  dans  des  cas  semblables  à  celui  dont 
»  il  vient  d'être  parlé  que  le  juge  peut  et  doit  condamner  à  la  torture,  c'est-à-dire  qu'il 
»  doit  la  décretter  lorsque  le  crime  exige  la  peine  de  mort,  que  la  preuve  est  complette  à 

»  peu  de  chose  près,  que  l'accusée  nie,  que  le  juge  a  en  réserve  des  circonstances  prouvées 
w  et  non  communiquées  à  l'accusé  surlesquelles  il  est  interpellé  de  s'expliquer  quand  il 
»  est  appliqué  à  la  torture  »  [Cons.  privé,  cart.  755'"'] 

^  Sur  la  lettre  du  Ministre  plénipotentiaire  du  4  septembre,  accompagnée  d'une  consulte 
du  Conseil  privé  sur  l'affaire  Mertens,  la  Jointe  est  d'avis  que  : 

«  L'explication  donnée  par  le  Conseil  privé  lève  absolument  tout  doute  sur  cette  affaire  ; 
»  il  y  est  dit  que  l'accusé  n'avoit  pas  avoué  le  crime  de  double  assassinat  dont  il  étoit 
»  prévenu,  et  que  le  juge  avoit  trouvé  par  les  preuves  faites  au  procès  ses  appaisemens  à 

»  peu  de  chose  près  pour  l'en  déclarer  atteint  et  convaincu,  mais  qu'il  lui  manquoit  l'aveu 

»  du  prisonnier  sur  le  fait  principal  et  sur  quelques  circonstances  réservées  pour  s'assurer, 
»  comme  il  est  de  règle,  que  l'aveu  n'a  pas  été  extorqué  par  les  douleurs  de  la  torture. 

»  D'après  ces  explications,  la  Jointe  estime  qu'il  n'étoit  autre  chose  à  faire  que  de 

M  répondre  au  Ministre  plénipotentiaire  qu'au  moien  des  éclaircissements  qu'on  a  reçu,  les 
»  doutes  que  cet  objet  avoit  fait  naître  viennent  à  cesser.  (S.)  Du  Rielx  ». 

[Archives  de  Vienne,  Oiigin.  Protocolle  des  Niederl.  Dep.  der  Staatskanzlei,  29  mars- 
31  décembre  1792.] 

2  II  ne  prit  pas  même  la  peine  de  relever  l'erreur  du  Ministre  plénipotentiaire,  qui 
écrivait  dans  sa  lettre  du  4  septembre,  citée  plus  haut,  que,  sous  le  règne  de  Joseph  II, 

«  il  n'avait  été  donné  aucune  suite  à  cet  objet  ».  On  avait  donc  complètement  oublié  les 
décrets  du  3  février  1784  et  l'article  63  de  l'édit  du  3  avril  1787! 

3  «  ...  L'explication  dans  laquelle  Votre  Excellence  veut  bien  entrer  sur  ce  qui  lui  avoit 
»  été  observé  dans  un  P.  S.  joint  à  la  lettre  de  M.  le  Prince  de  Kaunitz,  au  sujet  de  la 

»  torture  à  laquelle  le  Magistrat  d'Anvers  avoit  condamné  le  nommé  Mertens,  lève  entière- 
»  ment  les  doutes  que  cet  objet  avoit  fait  naître  ici  ». 

Lettre  à  Metternich.  [Archives  de  Vienne,  Weiswigen,  année  1792.] 
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faiblesse  el  de  paralysie  partielle  où  l'avaieul  réduit  les  supplices  ̂   ;  une  fois 
de  plus  la  Vierschaere  traita  ses  réclamations  de  «  frivolyteit  ende  imper- 

»  tinentie  » .  Le  29  octobre,  l'accusé  prit  place  sur  la  sellette  pour  la  qua- 

trième fois.  Au  bout  d'une  heure,  il  avoua  tout  ce  que  l'on  voulut,  mais  le 
31  octobre  il  rétracta  de  nouveau  ses  aveux;  cette  fois,  on  le  réappliqua 

séance  tenante  pour  la  cinquième  fois  :  il  avoua  au  bout  de  dix  minutes. 

Le  2  novembre,  il  retira  tout  ce  qu'il  avait  dit;  immédiatement  le  bourreau 

s'empara  de  lui;  cette  fois  ses  forces  le  trahirent  après  dix-neuf  minutes, 
mais,  pour  la  sixième  fois,  il  revint  sur  ses  aveux  le  lendemain.  Neuf  mois 

se  passèrent  :  le  25  juillet  1793,  la  Vierschaere  se  réunit  pour  procéder  à 

la  septième  séance  de  torture  infligée  à  iMertens.  Celui-ci,  qui  avait  réclamé 

sans  succès  auprès  du  Conseil  de  Brabant  contre  cet  excès  de  cruauté  ne 

résista  pas  davantage.  Il  se  reconnut  coupable  de  tous  les  crimes  dont  on  le 

chargeait,  fut  condamné  à  mort  et  exécuté  ̂   le  21  septembre  1793. 

Mertens  était-il  coupable?  Il  nous  serait  difficile  de  nous  prononcer, 

même  après  l'étude  attentive  que  nous  avons  consacrée  aux  pièces  du  procès; 

mais  ce  que  nous  croyons  pouvoir  dire  sans  crainte  d'erreur,  c'est  que  les 

sept  horribles  séances  tenues  dans  la  chambre  de  torture  du  Sleen  n'appor- 

tèrent aucune  preuve  de  nature  à  déterminer  la  conviction  d'un  juge  éclairé. 

Ce  que  nous  savons  aussi,  c'est  que  les  magistrats  anversois  se  laissèrent 

fortement  influencer  par  les  antécédents  de  l'accusé.  Celui-ci  avait  été 

dénoncé  comme  complice  par  des  Gueldrois  condamnés  du  chef  d'incendie 
et  de  vol  en  bande.  Le  complice  de  ces  brigands  était  évidemment  capable 

de  tout  !  L'écoutète  revient  constamment  au  cours  du  procès  sur  les  graves 

<  «  Wordende  verders  in  feyt  geposeert  dat  den  gevangene  door  de  torture  op  synen 
»  persoon  geappliceert  in  syne  leden  verminckt  is,  ende  eene  voislaege  lamenigheyd  aen 
»  zynen  lincken  erm  ende  hand  is  toegeijracht  geworden,  waer  oppe  subsidiairelyk 

»  excipierende  sustineert  ten  eynde  voor  t'  recht  sa!  verklaert  worden  dat  den  gevangenen 
w  buyten  staet  is  van  verder  op  de  torture  geappliceert  te  worden  ende  dat  abvolgens  aile 
»  verdere  scherpere  examinatie  op  zynen  persoon  sal  komen  te  cesseren  »  [Vierschaerboek, 
»  séance  du  27  octobre  1792,  f"  369]. 

2  «  Door  welcke  vreede  en  aenhoudende  tourmenten  afgeniatli  en  als  uytsinnig  ben  » 
[Pétition  du  30  août  1793]. 

3  En  marge  de  la  sentence  de  condamnation,  f»  31  du  Registre  de  la  Vierschaere,  on  lit  : 
«  Facta  est  executio  die  sequenti,  horâ  duodeciniâ  meridianâ  in  foro,  appiicatione  in  rolâ, 
»  strangulatione  et  cruris  fractione  cum  ictu  gratiae  «. 

Tome  LV.  17 
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présomptions  morales  qu'entraîne  celte  dénonciation,  faite  par  des  condamnés 
qui  vont  mourir.  Mais  il  passe  soigneusement  sous  silence  un  document 

dont  Tintérêt  est  cependant  considérable,  et  que  nous  transcrivons  ici  dans 

son  éloquente  simplicité  : 

«  Ce  jourdhuy,  onze  du  mois  d'avril  1792,  comparurent  pardevant  moi 
»  notaire  public  et  de  la  cour  épiscopale  de  Liège  soussigné,  et  les  témoins 

»  en  bas  nommés,  les  Rev*^'  sieurs  Jean  et  Guillaume  Mesmaker,  chanoines 

»  réguliers  et  prêtres  de  Tordre  de  saint  Augustin,  du  couvent  de  Sainte- 

»  Elisabeth  au  comté  de  Horne,  actuellement  résidents  à  Liège  au  couvent 

»  des  RR.  PP.  Minimes,  lesquels  nous  ont  déclaré,  comme  ils  déclarent  par 

»  la  présente  à  la  réquisition  de  Monsieur  Jean-Hubert  Bouhoulle,  avocat 

»  très  célèbre  et  défenseur  des  prisonniers  de  la  ville  d'Anvers,  que  tout  ce 

»  qu'ils  ont  eu  l'honneur  d'écrire  au  mois  de  mars  passé  au  très  Révérend 

»  S'  Vandongen,  curé  de  Saint-André,  à  Anvers,  au  sujet  d'un  nommé 
»  Philippe  Mertens,  actuellemeni  détenu  en  prison  dans  ladite  ville  [par 

»  rapport  aux  dépositions  faites  par  la  Justice  de  Horne  à  son  désavantage], 

»  est  très  vrai  et  conforme  tant  à  la  justice  qu'à  la  charité  :  déclarant  en 

»)  outre  qu'ils  ont  écrit  lesdites  choses  sans  aucun  intérêt  ni  personnel  ni 
»  de  famille,  moins  encore  par  passion  de  haine  ou  tout  autre  contre  qui 

»  que  ce  puisse  être,  et  ce  à  cause  qu'il  était  dans  ce  temps  là  notoire  à 
»)  quiconque  voudroit  sans  déguisement  dire  la  vérité,  que  tout  le  pays  de 

»  Horne  et  d'allentour  éloit  dans  une  continuele  et  extrême  consternation, 

»  et  même  que  plusieurs  dignes  personnes  étoient  scandalisées  au  sujet  de 

»  la  manière  de  procéder  envers  les  prétendus  accusés  comme  étant  de  la 

»  bande  des  sommeurs  [qui  faisoient  alors  des  ravages  dans  ledit  païs]  et 

»)  notamment  au  sujet  du  susnommé  Philippe  Mertens,  jusques  là  que  l'on 
•)  assuroit  publiquement  que  les  juges  ne  cessoienl  de  fatiguer  les  délinquants 

»  qui  étoient  sur  lu  torture  jusquà  faire  monter  les  menaces  au  dernier^ 

»  excès  pour  les  faire  avouer  que  ceux  quils  leur  nommoient  étoient  leurs 

»  complices,  ce  qui  naturellement  ne  pouvoit  que  contribuer  à  des  fausses 

»  accusations  pour  être  par  là  délivré  des  tourments  ;  lesdits  comparants 

»  authorisant  ledit  révérend  curé  de  produire  leur  prédite  lettre  là  où  besoin 

»  sera,  même  aux  acls;  en  outre  ils  déclarent  que  les  exécutés  qui  sont 

»  nommés  dans  le  prolocolle  sont  tous  morts  d'une  manière  très  scandaleuse 
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))  et  siins  aucun  signe  de  repentir  ou  conversion,  mais  au  contraire  avec  des 

»  signes  trop  clairs  de  désespoir,  et  reclamants  toujours  leur  innocence  et 

»  protestant  jusqu'au  dernier  moment  que  leur  aveu  avoit  été  forcé  et 

»)  arraché  par  les  tourments  selon  que  presque  tout  le  peuple  spectateur  a 

»  unanimement  avoué  au  temps  de  Texéculion. 

»  Pour  copie  conforme  :  (S.)  L.  Descry, 

»  notaire  de  la  mense  coure  épiscopale. 

»  Certifié  :  (S.)  Bouqueniau, 

»  avocat  fiscal  du  prince-évêque. 

»  Déposition  analogue  du  chirurgien  Guillaume  De  Cray,  de  Ruremonde. 

»  Même  jour,  Pierre  Perey,  chaudronnier  à  Ruremonde. 

»  Même  jour,  François  Brabander,  maître  vitrier  à  Ruremonde  » . 

La  déclaration  si  grave  des  religieux  liégeois  ne  fut  pas  même  discutée, 

et  c'est  par  hasard  que  nous  l'avons  découverte  au  fond  d'une  farde  de 

papiers  sans  importance,  dans  le  dossier  de  l'affaire  Mertens  ̂  

Peu  de  temps  après,  nous  voyons  les  échevins  d'Anvers  se  disposer  de 
nouveau  à  torturer  des  accusés.  Le  17  janvier  1794,  ils  condamnent  à  la 

question  François  B...,  Georges  H...  et  Benedict  S...,  «  dry  complète 

»  schelmen,  deugenieten  ende  doorirapte  dieven  ».  Ceux-ci  demandèrent 

leur  grâce  au  Gouvernement,  et  l'affaire  était  toujours  pendante  quand  les 

Français  s'emparèrent  définitivement  de  la  Belgique. 
Le  23  brumaire  an  III  (17  décembre  1794),  à  la  suite  de  la  victoire 

décisive  de  Fleurus  qui  fit  renirer  la  Belgique  sous  la  domination  française, 

une  proclamation  des  Représentants  du  peuple  français  auprès  des  armées  du 

Nord  et  de  Sambre-el-Meuse,  porte  à  l'article  1":  «  La  torture  est  abolie  ̂   » . 
Ainsi  disparaissait  définitivement  de  nos  codes,  après  une  lutte  séculaire, 

un  mode  de  procédure  inefficace  autant  que  barbare.  A  leur  grand  regret, 

nos  magisirats  durent  renoncer  à  la  torture,  de  même  que  leurs  ancêtres 

1  Mertens  périt  sur  la  roue  à  Anvers,  le  27  septembre  1793. 
2  Dans  le  pays  de  Liège,  il  y  eut  encore  de  nombreux  cas  de  torture  de  1792  à  1794; 

nous  en  avons  relevé  trois  à  Liège,  un  à  Bilsen,  un  à  Hasselt,  quatre  à  Munsterbilsen, 
six  à  Viiermael.  Certains  accusés  sont  torturés  quoique  «  saisis  au  flagrant  »  [Registre  aux 

prisonn.  de  Liège,  f°  305],  ou  même  quand  les  juges  déclarent  que,  malgré  ses  dénégations, 
l'accusé  est  «  en  évidence  »  l'auteur  du  crime. 
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avaient  dû  renoncer  au  combat  judiciaire  et  aux  ordalies.  Il  leur  fallut  se 

résigner  à  chercher  la  vérité  dans  les  dépositions  des  témoins,  dans  Texamen 

des  faits,  dans  des  interrogatoires  habiles. 

Beaucoup  d'États,  nous  l'avons  vu,  nous  avaient  devancés  dans  ce 

domaine.  D'autres  furent  plus  lents  à  réaliser  ce  progrès.  Nos  voisins  de 
Hollande,  constitués  en  République  batave  sous  le  protectorat  déguisé  de  la 

France,  n'abolirent  la  torture  qu'en  1795  ̂  ;  encore  l'abolition  n'était-elle 

décrétée  qu'en  principe;  un  règlement  provisoire  du  10  octobre  1798 

autorisa  le  juge  d'instruction  à  employer  tel  moyen  qu'il  croirait  convenable 

pour  forcer  l'accusé  à  parler.  On  vit  en  1802,  à  Amsterdam,  un  certain 

Jansen,  accusé  d'avoir  assassiné  sa  femme,  recevoir  des  coups  de  nerf  de 

bœuf  qui  provoquèrent  l'aveu  sur  lequel  il  fut  condamné  à  mort  ̂   et  exécuté 
en  1803.  Ce  règlement  resta  en  vigueur  jusque  1809.  Chose  incroyable, 

on  vit  en  1814-  le  prince-régent  d'Angleterre,  de  cette  Angleterre  qui  se 

vantait  de  n'avoir  jamais  connu  la  torture,  réintroduire  la  question  prépa- 

ratoire dans  la  législation  de  Hanovre  ̂ '  ! 

Jusqu'en  1860,  la  torture  se  pratiquait  en  Suisse,  dans  les  cantons  de 

Fribourg  et  du  Tessin  ̂ ,  et  elle  ne  fut  supprimée  dans  la  Sicile  qu'après  la 

constitution  du  royaume  unitaire  d'Italie  ̂ .  Tant  les  abus  séculaires  les  plus 

révoltants  sont  lents  à  disparaître  de  la  surface  de  l'Europe  \ 

1  11  est  juste  de  faire  remarquer  qu'en  dehors  de  la  province  de  Hollande  proprement 
dite,  on  n'usa  plus  guère  de  la  question  dans  les  Pays-Bas  du  Nord. 

2  Voir  Van  Hall,  Reglsgeleerde  verhandelingen,  cité  par  De  Bosch-Kemper,  I,  cxxxvi.  — 
Voir  aussi  Meyer,  t.  IV,  p.  307.  —  De  Wiind,  Bijzonderheden,  p.  25. 

3  A  tort,  nous  l'avons  vu.  Mais  la  torture  avait  disparu  de  ses  tribunaux  depuis  plus  de deux  siècles. 

4  Meyer,  I,  xlvi,  en  note. 
s  TissoT,  Le  droit  pénal,  p.  243. 

«  Lea,  Superstition  and  force,  p.  587. 

Au  moment  où  nous  corrigions  l'épreuve  de  cette  feuille,  M.  P.  Verhaegen,  juge  au 
tribunal  de  Bruxelles,  a  eu  l'obligeance  de  nous  indiquer  un  fait  intéressant  qui  avait 
échappé  à  nos  recherches.  Le  27  octobre  1789,  le  comte  de  Trauttmansdorff  écrivit  à 

Vienne  afin  d'être  autorisé  à  mettre  à  la  torture  plusieurs  individus  impliqués  dans  les 
complots  ourdis  contre  le  Gouvernement.  Dès  le  7  novembre,  le  prince  de  Kaunitz 

répondit  par  une  interdiction  formelle.  Nous  insérons  la  correspondance  de  Trauttmans- 
dorff avec  Kaunitz  aux  pièces  justificatives,  n"  X.  Nous  avons  vu,  p.  128,  que  Kaunitz, 

découragé  par  les  circonstances,  laissa  restaurer  la  torture  en  1792. 
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M.  Ad.  Prins,  au  cours  du  rapport  extrêmement  bienveillant  qu'il  a 

consacré  à  notre  mémoire  \  s'est  demandé  pourquoi  les  Cours  de  justice  des 

Pays-Bas  ont  poussé  si  loin  la  résistance  aux  innovations. 

«  M.  Hubert,  dit-il,  se  borne  à  constater  le  fait.  M.  E.  PouHel  en  a 

»  recherché  les  causes  :  il  a  signalé  en  premier  lieu  l'absence  de  ces 
»  hommes  de  lettres  qui,  en  France,  savaient  donner  à  leurs  pensées  vraies 

•)  ou  erronées  une  forme  entraînante  et  séductrice  qui  en  décuplait  l'intluence. 
•)  Il  monlre  ensuite  que  notre  régime  nalional,  bien  dilTérenl  du  régime 

»)  français,  n'avait  pas  suscité  les  mêmes  haines.  Les  attaques  contre 

')  l'ensemble  des  institutions  étant  beaucoup  moindres,  les  institutions 

»)  pénales  profitaient  de  cette  situation  et  étaient  épargnées  plus  qu'ailleurs 

»  par  l'opinion  publique. 

»  Peut-être  aussi  faudrait-il  ajouter  que  les  Belges,  engourdis  par 

)>  l'atmosphère  paisible  que  leur  créait  le  gouvernement  de  Charles  de 

))  Lorraine,  avaient  de  la  peine  à  se  mettre  en  mouvement.  Ce  n'est  pas  la 

»  seule  fois  que  l'on  a  vu  dans  l'histoire  le  bonheur  et  la  tranquillité  maté- 

»  rielle  paralyser  l'énergie  d'un  peuple  jusqu'au  jour  où  il  est  entraîné  plus 

»  loin  qu'il  ne  voudrait.  » 

L'honorable  rapporteur  dit  vrai,  il  y  a  une  lacune  dans  notre  travail. 
Nous  avons  exposé  les  résistances  opiniâtres  des  corps  de  justice  aux 

réformes  équitables  et  rationnelles  proposées  par  le  Gouvernement;  nous 

n'avons  pas  fait  saisir  à  nos  lecteurs  les  causes  intimes  de  l'état  d'esprit  de 

nos  magistrats.  La  raison  de  notre  silence  est  que,  en  dépit  d'une  étude 

attentive  de  la  question,  nous  ne  trouvons  pas  d'explication  satisfaisante, 

car  les  raisons  données  par  E.  Poullet,  bien  qu'elles  contiennent  une  part 
de  vraisemblance,  ne  nous  ont  pas  convaincu. 

L'éminent  historien  a  remarqué  avec  raison  que  Van  Espen  —  il  aurait  pu 

dire  la  même  chose  de  G.  de  Fierlant  —  ne  sut  pas,  comme  les  écrivains  fran- 

•  Dans  la  séance  tenue  le  9  novembre  1896  par  la  Classe  des  lettres  de  l'Académie  royale 
de  Belgique. 
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çais,  mettre  au  service  de  ses  idées  l'éloquence  chaleureuse  qui  émeut  Popinion 
publique,  mais  il  perd  de  vue  que  les  ouvrages  de  ces  encyclopédistes  au 

style  séduisant  étaient  fort  répandus  dans  nos  provinces  ̂   et  que  leur 

propagande  rencontra  sur  certains  points  des  Pays-Bas  un  terrain  très 

favorable.  Les  intéressants  mémoires  de  MM.  Henri  Francolte  et  Jacques 

Kùniziger  ̂ ,  couronnés  par  l'Académie,  ont  établi  que  les  nouvelles  doctrines 
comptèrent,  à  Liège  notamment,  de  nombreux  prosélytes,  recrutés  surtout 

dans  les  rangs  d'une  jeunesse  lettrée,  pleine  d'illusions  généreuses  el  avide 
de  changement. 

Or,  nous  l'avons  vu,  la  torture  demeura  inscrite  dans  les  coutumes 
liégeoises  et  elle  fui  applicjuée  à  maintes  reprises,  môme  sous  le  règne  de 

Velbriick,  le  prince-évêque  «  éclairé  »,  ami  et  protecteur  des  encyclopé- 

distes. Et  d'ailleurs,  en  France,  où  l'amour  des  innovations  était  d'une 

intensité  si  grande,  où  ne  régnait  certes  pas  celte  «  atmosphère  paisible  » 

qu'avait  créée  pour  nos  ancêtres  le  gouvernement  de  l'Autriche,  en  France, 
les  Cours  opposèrent  aux  réformes  de  la  procédure  la  même  résistance 

désespérée  que  les  Conseils  dans  les  Pays-Bas. 

Dans  les  deux  pays,  de  constitution  politique  si  différente,  nous  constatons 

ce  phénomène  étrange  :  malgré  d'éloquents  el  irréfutables  réquisitoires 
dressés  contre  la  cruauté  des  peines  et  spécialement  contre  la  torture,  les 

juges  restent  les  partisans  déterminés  d'une  procédure  inique,  qui  demande 
ses  lumières  à  la  terreur,  ils  défendent  avec  une  obstination  irritée  un 

système  de  preuves  où  l'absurdité  le  dispute  à  la  barbarie. 
Nous  nous  bornons  à  enregistrer  ce  fait  peu  consolant,  sans  lui  découvrir 

de  cause  appréciable,  si  ce  n'est  l'attachement  traditionnel  de  la  magistrature 

aux  usages  consacrés  par  le  temps.  Peut-être  estimera-t-on  cette  conclusion 

insuffisante  et  banale;  nous  avouons  humblement  n'en  pas  avoir  trouvé 

d'autre.  E.  H. 

^  On  en  trouve  la  preuve  dans  de  nombreux  inventaires  de  mortuaires  datant  de  la 
seconde  moitié  du  XVIII^  siècle. 

2  H.  Francotte,  Essai  historique  sur  la  propagande  des  encyclopédistes  français  dans  la 

principauté  de  Liège  [Mém.  cour,  de  l'Acau.  roy.  oe  Belgique,  coll.  in-8°,  t.  XXX].  — 
J.  Kuntziger,  Essai  historique  sur  la  propagande  des  encyclopédistes  français  en  Belgique  au 

A  VIH^  siècle  [Ibid.]. 
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I. 

Instructions  données  par  le  Qrand  Conseil  de  llaiînes  aa3K.  conseillers 

Ile  Decker  et  0'Oonog;iBé,  commis  pour  assister  à  la  question  de 
Romulc  Ackerini,  accusé  d'avoir  assassiné  un  domestique  du 
marquis  de  Prié  (19  octobre  1724). 

1"  Les  commissaires  fairont  continuer  la  torture  ordinaire  et  extraordinaire  selon  les 

forcés  du  prisonnier  et  par  avis  des  médecins  et  chirurgiens  y  présents; 

:2"  En  cas  que  ledit  prisonnier  vient  à  tomber  en  loiblesse  et  que  par  avis  des  dits 

chirurgiens  et  médecins  il  dut  être  oté  de  la  torture,  les  commissaires  l'ordonneront 

ainsi  et  le  fairont  réappliquer,  lorsqu'il  aura  repris  ses  forces  selon  le  même  avis  ; 

En  cas  que  le  prisonnier  avoue  son  crime  dans  la  torture,  et  qu'après  en  être 
relâché,  il  le  dénie,  les  commissaires  le  fairont  réappliquer  incontinent; 

4"  Que  s'il  persiste  à  avouer  son  crime  sans  déclarer  son  complice,  ou  qu'après 

l'avoir  déclaré,  il  retracte  ce  qu'il  a  dit  au  sujet  de  son  complice,  les  dits  commissaires 

pourront  en  ce  cas  continuer  la  ditte  torture  on  l'y  reappliquer  pour  le  terme  de  six 
heures,  si  les  forces  du  criminel  le  permettent;  et  est  laissé  à  la  prudence  des  commis- 

saires de  remettre  la  ditte  torture  à  trois  ou  quattre  heures  selon  l'exigence  du  cas; 
o°  Si  le  prisonnier  persiste  à  avouer  son  crime  et  à  déclarer  Mathieu  H...  pour  son 

complice  avec  les  circonstances  du  fait,  les  dits  commissaires  fairont  la  confrontation 

pendant  que  le  prisonnier  est  sur  la  selette  ou  immédiatement  après  qu'il  en  sera 
descendu,  suivant  leur  prudence  et  discrétion; 

G"  Si  l'un  desdits  commissaires  a  raison  de  son  indisposition  ne  pourroit  vacquer  à 

tous  les  devoirs,  l'autre  commissaire  y  suppléera;  et  servira  la  présente  instruction  pour 
les  deux  commissaires  conjointement  ou  séparément; 

7°  En  cas  d'ultérieurs  incidents  impréveus,  les  dits  commissaires  par  leur  prudence, 

ou  en  cas  de  trop  grande  difficulté,  l'un  des  deux  pourra  se  rendre  incessamment  avec 
le  conseiller  et  procureur  général  pour  en  faire  rapport  à  la  Cour. 

Ainsi  résolu  par  la  Cour  le  17  octobre  1724. 

(S.)  M.   DE  ROBIANO. 

[Archives  du  Royaume  à  Bruxelles.  Grand  Conseil  de  Malines,  Office  fiscal,  liasse  58. 

n"  175  de  l'inventaire.] 
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II. 

Proeès-Tcrbal  de  la  torture  subie  le  19  octobre 

par  Romule  Ackerini. 

A  huit  heures  et  demy,  il  a  commencé  à  trembler  sur  la  sellette;  et  comme  le 

prisonnier  avoit  une  rupture  ou  descente  des  boieaux,  dont  il  se  plaignoit,  le  chirurgien 

luy  a  mis  des  bandages  à  huict  heures  et  demy,  malgrez  quoy  il  a  continué  à  trembler 
sur  la  sellette. 

Pendant  qu'on  luy  mettoit  les  bandages,  nous  avons  remarqué  qu'il  grinçait  des  dents, 
vraysemblablement  à  cause  des  douleurs  que  la  descente  lui  causoit. 

Après  les  huict  heures  et  demy,  nous  avons  remarqué  un  mouvement  continuel  des 

lèvres  comme  d'un  homme  priant  et  les  yeux  presque  fermez. 
Le  quart  devant  neuf  heures,  le  susdit  mouvement  des  lèvres  a  cessé  aussi  bien  que 

le  tremblement. 

Vers  les  neuf  heures  et  demy,  le  valet  du  M"'  des  hautes  œuvres  a  offert  à  boire  au 

patient,  sur  ce  que  celuy  cy  crachoit,  et  le  patient  lit  signe  de  la  teste  qu'il  n'en  vouloit 

point. 
Un  peu  avant  le  quart  avant  dix  heures,  nous  avons  remarqué  que  les  douleurs  le 

pressoit,  qu'il  panchoit  la  teste  tantôt  d'un  costé,  et  tantôt  de  l'autre,  au  lieu  qu'aupa- 
ravant il  estoit  presque  immobile. 

Le  médecin  luy  a  demandé  s'il  vouloit  boire,  et  le  patient  a  repondu  que  non. 
Vers  les  dix  heures,  il  a  crié  :  Jésus,  Maria,  et  un  moment  après  :  Jésus,  Maria, 

miséricorde  ! 

Après  quoy  le  conseiller  proc.  g^'  et  nous  premier  commissaire  avons  successivement 

exhortez  le  patient  à  dire  la  vérité,  sur  quoy  il  a  repondu  l'avoir  déjà  ditte. 
Un  moment  après,  il  a  demandé  à  boire;  on  luy  a  donné  un  gobelet  de  petite  bière 

dont  il  a  beu  la  moitié. 

A  dix  heures,  il  a  soupiré  et  commencé  à  avoir  la  respiration  plus  difiicile  et  a  crié  : 
Jésus,  Marie. 

Après  les  dix  heures,  il  a  crié  et  demandé  d'être  délié  ;  sur  quoy  nous  luy  avons 

repondu  qu'il  falloit  avant  tout  commencer  à  dire  la  vérité. 

Le  patient  a  répliqué  qu'il  avoit  déjà  dit  la  vérité  et  qu'il  ne  sçavoit  rien  autre  chose; 

il  a  encore  crié  et  prié  qu'on  le  voulut  délier,  au  moins  les  mains. 

Il  nous  a  demandé  aussi  de  vouloir  luy  dire  ou  indiquer  ce  qu'on  veut  qu'il  avoue; 

a  quoy  on  luy  a  repondu  qu'il  devoit  luy  même  dire  la  vérité  de  sa  propre  bouche  et 

déclarer  ce  que  sa  propre  conscience  lui  dictoit;  après  cecy  il  s'est  teû. 
A  dix  heures  et  un  quart,  il  a  demandé  à  boire  et  a  vuidé  le  gobelet  tout  entier. 
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Vers  les  dix  heures  et  demy,  il  a  fort  insisté  à  être  délié,  en  persistant  toujours  qu'il 
avoit  déjà  dit  la  vérité;  sur  quoy  nous  avons  repondu  comme  cy  devant;  ensuitte  il  a 

demandé  à  boire  et  a  vuidé  le  gobelet  presque  entier,  comme  il  a  encore  fait  vers  les 
onze  heures. 

A  onze  heures,  il  a  fait  encore  les  mêmes  instances  pour  être  délié  sans  néanmoins 
rien  vouloir  avouer. 

A  onze  heures  et  demy,  il  a  demandé  à  boire  et  a  vuidé  le  gobelet,  comme  il  a  beu 

aussi  une  goutte,  le  quart  avant  douze  heures.  Il  a  fait  de  même  quelques  minutes  après, 

lorsqu'il  cria  :  o  Dieu,  u  Dieu,  miséricorde! 
Le  quart  après  douze  heures,  il  a  demandé  à  boire  et  a  vuidé  le  gobelet. 

Le  quart  avant  une  heure,  luy  ayant  demandé  s'il  ne  vouloit  pas  encor  déclarer  la 

vérité,  et  disant  qu'il  n'avoit  rien  à  nous  dire  et  qu'il  ne  sçavoit  rien,  nous  avons 
ordonné  que  les  ligatures  des  cordes  seroient  changées  et  les  pieds  rehaussés;  ce 

qu'estant  fait,  il  a  commencé  à  crier  miséricorde  au  Seigneur  et  à  faire  semblant  de 
pleurer. 

Un  peu  après  une  heure,  il  a  demandé  à  boire  et  a  beu  la  moitié  du  gobelet,  se 

plaignant  continuellement. 
Le  quart  avant  deux  heures,  il  a  demandé  à  boire  et  a  beu  un  demi  gobelet. 

Vers  les  trois  heures,  demandant  d'estre  délivré,  il  nous  a  déclare...  (Suivent  les 
aveux)  

Declaran  le  prisonnier  tout  ce  que  dessus  contenir  la  pure  vérité  sans  qu'il  sache 
autre  chose  et  sans  y  pouvoir  joindre  ou  en  pouvoir  oter;  et  estant  le  prisonnier 

demis  de  la  sellette  et  hors  de  tous  liens,  nous  l'avons  fait  mettre  auprès  du  feu, 

fait  donner  un  chand  d'eau  pour  prendre  ses  forces,  nous  avons  attendu  l'intervalle 

de  cinq  quarts  d'heure,  lorsque  nous  avons  interrogé  les  susdit  médecin  et  chirurgien 
si  le  patient  avoit  repris  ses  forces  et  s'il  estoit  bien  rétabli,  lesquels  nous  ont  dit  et 

assuré  qu'il  esloit  en  très  bon  estât;  ce  fait,  nous  avons  presleù  ce  que  dessus  et  luy 

avons  demandé  s'il  y  persistoit  et  s'il  vouloit  signer  avec  nous  commissaires  et  adjoint; 

et  le  prisonnier  ayant  déclaré  qu'oui,  a  elfectivement  signé  de  même  que  nous  commis- 
saires et  adjoint. 

Jo  segnio  che  (utto  quitto  du  miho  letto  me  lanno  facto  dire  p.  tormento. 

(S.)  Jo  ROMOLO  ACCHERINI. 

Lequel  conseiller  proc.  g»',  attendu  que  le  prisonnier,  a  sept  heure  de  ce  soir,  en 

signant  cette  sienne  déclaration,  s'est  retracté  de  ce  qu'il  nous  a  dit,  requiert  que  nous 

voulussions  ordonner  qu'il  sera  incessamment  réappliqué  à  la  question.  Sur  ce  avons 
ordonné  nous  premier  Com™  que  le  prisonnier  soit  reappliqué  à  la  d*"  question. 

Sur  quoi  la  sellette  étant  raporlée  par  le  maître  des  hautes  œuvres,  et  le  prisonnier 

Tome  LV.  18 
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aiant  les  mains  reliées,  prêt  a  être  reappliqué  à  la  question,  il  nous  a  déclaré  qu'il 

revoquoit  la  clause  apposée  en  langue  italienne  à  la  précédente  signature,  qu'elle  etoii 

fausse  et  point  véritable,  qu'il  se  sentoit  hors  de  douleur,  que  la  précédente  déposition 

et  déclaration  contenoient  la  pure  vérité,  qu'il  y  persistoit  et  qu'il  etoit  prêt  à  signer 
présentement  tout  son  contenu  purement  et  simplement  sans  adjoute  ;  en  conséquence 

de  quoi  nous  lui  avons  fait  délier  les  mains,  retirer  le  maitre  des  hautes  œuvres  ei 

remporter  la  sellette;  à  quel  effet  et  après  prélecture  de  cette,  il  a  autrefois  persisté  et' 
signé  avec  nous  commissaires  et  adjoint. 

(S.)  A  ROMOLO  ACCHERINI  ^. 
B.-G.  De  Decker. 

J.-D.  DE  Geldorp. 

J.  Van  der  Linden. 

La  note  du  maître  des  hautes  œuvres  monte  à  !214  florins. 

[Archives  du  Royaume  à  Bruxelles.  Grand  Conseil  de  Malines,  Office  fiscal,  liasse  38, 
n"  173.] 

III. 

Circnlairc  adressée  à  tous  les  Conseils  de  justice  par  l'empereur 
Charles  VI,  le  »0  janvier  1931. 

Charles,  etc. 

Étant  informé  que  dans  les  Conseils  de  nos  provinces  des  Pays-Bas  et  autres  tribu- 
naux de  justice,  il  y  auroit  différence  de  stile  et  usage  dans  les  vuidanges  des  procès 

criminels,  aucuns  passans  à  la  comdemnation  des  accusez,  quand  la  preuve  des  excès 

leur  imposés  est  si  claire,  d'autres  requerans  par  dessus  la  conviction  des  crimes  la 
confession  des  accusez  soit  volontaire  ou  par  la  torture,  et  quoyque  ce  dernier  usage 

auroit  été  reprouvé  et  déclaré  abusif  par  l'article  61  du  placard  émané  le  5  juillet  1570 
e(  autres  décrets  ensuivis,  et  convenant  cependant  à  nostre  servicé,  et  au  bien  et 

tranquilité  du  publicq  de  faire  cesser  cette  différence  de  stile  en  matière  criminelle  et 

d'établir  un  pied  fixe,  sur  lequel  tous  nos  dits  conseils  et  autres  tribunaux  de  justice  se 

devront  régler  à  l'avenir. 
Pour  ce  est-il  que  nous  voulons  prévenir  à  des  pareils  abus,  et  empêcher  et  remédier 

aux  inconveniens,  qui  en  pourroient  résulter,  aiant  sur  ce  eu  au  preallable  l'avis  de  nos 
conseillers  fiscaux  de  tous  nos  dits  conseils,  avons  par  avis  de  nostre  Conseil  privé  et  à 

'  R.  Ackerini  mourut  sur  la  roue,  place  du  Grand-Sablon,  à  Bruxelles,  le  26  octobre  1724. 
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la  délibération  de  notre  très  chère  et  bien  aînée  saeure  Marie  Elisabeth,  archiduchesse 

d'Autriche,  gouvernante  générale  des  Pays-Bas,  etc.,  déclaré,  statué  et  ordonné,  comme 
nous  déclarons,  statuons  et  ordonnons  par  cette  que  le  susdit  art.  61  du  placcard  émané 

le  o  juillet  1570  sera  doresenavant  exactement  et  ponctuellement  observé  en  tous  ses 

points;  défendons  de  suite  à  ceux  de  nosdits  conseils  et  autres  tribunaux  de  justice  de 

condamner  à  la  question  les  accusés  d'aucuns  crimes  et  excès  tels  qu'ils  puissent  être, 
pour  avoir  leur  confession,  quand  la  preuve  est  claire,  et  qu'il  conste  à  suffisance  de 
droit  et  conviction  du  crime  et  excès,  dont  ils  se  trouvent  accusez,  nonobstant  tout 

usage  à  ce  contraire,  lequel  nous  déclarons  autrefois  abusif,  comme  il  a  encore  été 

déclaré  par  le  susdit  placcard  du  o  juillet  1370;  voulons  au  contraire  que,  quand  la 
preuve  est  claire  et  que  les  accusez  sont  pleinement  et  à  suflisance  de  droit  convaincus 

des  crimes  et  excès  à  eux  imposez,  que  ceux  de  nos  dits  conseils  e(  autres  tribunaux  de 

justice  procèdent  à  leur  condemnation  selon  l'exigence  du  cas  et  la  qualité  du  crime, 

sans  (ju'ils  aient  besoing  de  la  confession,  soit  volontaire,  soit  par  la  torture  sauf  et 
excepté  le  cas  quand  il  sera  nécessaire  de  sçavoir  des  dits  accusez  leurs  complices, 

lorsque  ceux  de  nosdits  conseils  et  autres  tribunaux  de  justice  pourront  procéder  à  la 

condemnation  de  la  question  selon  l'exigence  du  cas.  A  tant,  etc. 

I  Archives  du  Royaume  à  Bruxelles.  Conseil  privé,  Reg.  560,  f"  236. J 

IV 

Déclaration  du  mèdccin-pensionnalrc  de  la  ville  de  IVamiir  après 
In  mise  à  la  questiou  de  Nimou  L...,  le  29  juin  1739. 

Je  soubsigné,  déclare  en  faveur  de  la  vérité,  qu'ayant  été  chargé  en  qualité  de  méde- 

cin de  me  trouver  présent  à  l'exécution  de  la  question  qu'a  souffert  Simon  L...  le 
22  du  courant,  affin  de  veiller  à  la  conservation  des  forces  nécessaires  pour  la  supporter 

sans  risque  éminent  de  la  vie;  j'ay  observé  ce  qui  suit  à  son  égard  :  apprès  avoir  fait 
quelques  efforts  pour  empêcher  que  le  bourreau  ne  le  placeroit  sur  le  banc  de  la  torture, 

il  l'y  mit  et  attachât  sur  les  sept  heurs  du  matin.  Comme  il  persistât  sans  rien  vouloir 

avouer  a  la  vue  des  tourments  qu'il  alloit  souffrir,  l'exécuteur  eut  ordre  de  faire  sa 

charge;  il  contmença  aussitôt  à  l'extendre  par  la  corde,  qu'il  tira  par  degrez,  pour 
prolonger  et  augmenter  successivement  ses  douleurs.  Le  patient,  qui  avoit  commencé 

de  se  lamenter,  donna  des  hauts  cris,  qu'il  continuât  pendant  aux  environs  d'un  quart 

d'heure  sans  rien  avouer  malgré  tout  ce  qu'on  put  dire  pour  l'induire;  reclamant  Dieu 

et  particulièrement  la  Vierge.  Apprès  ce  quart  d'heur,  ses  cris  cessèrent,  faisant 

place  aux  gémissements,  qui  diminuèrent  successivement,  tant  qu'il  restât  presque 
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immobil.  Comme  il  y  avoit  près  d'un  heur  que  son  corps  courbé  en  arière  reposoit 

sur  l'extrémité  des  bras  élevés  el  tendus  par  la  corde  qui  le  torturoit,  je  fut  tater  le 

mouvement  du  cœur;  je  le  trouvai  si  petit,  que  je  prédit  une  foiblesse  prochaine.  J'en 
avertis  monsieur  le  conseiller  Collart,  qui  ordonna  de  relâcher  le  patient  pour  la 

prévenir;  mais  en  vin,  quelque  diligence  qu'on  fit  pour  cela,  je  le  trouvay  évanouis, 

ne  donnant  aucun  signes  de  vie,  et  le  visage  d'un  pâleur  mortele'  chargé  d'une  sueur froide. 

Le  valet  du  bourrau  ayant  aussitôt  emploié  ses  forces  pour  relever  le  corps  et  le 

soutenir  sur  son  séant,  on  se  hatat  de  luy  verser  dans  la  bouche  quelque  liqueur,  que  je 

n'avoit  pas  prescrit;  le  patient  ayant  la  tête  panchée  sur  la  droite,  cette  liqueur  en 

sortit,  découlant  comme  de  celle  d'un  cadavre;  ce  qui  me  lit  appréhender  qu'il  ne  fut 

expiré.  On  eut  recours  aussitôt  à  de  l'Eau  spiritueuse  et  volatil,  dont  on  lui  frotta  les 

narinnes  et  tout  le  visage,  jusqu'à  ce  que  le  sentiment  luy  revint  avec  la  respiration,  la 
raison  et  le  bon  sens. 

On  profita  de  ce  moment  pour  l'interroger  de  nouveau,  et  l'exhorter  â  dire  la  vérité 
en  luy  représentant  le  danger  où  il  avoit  été  de  perdre  la  vie,  et  dans  lequel  il  se  voit 

encore  exposé,  s'il  persistoit  dans  ses  négations. 

Rien  ne  jtouvant  l'ébranler  et  restant  dans  sa  fermeté  ordinaire,  ou  si  on  veut, 

opiniâtreté,  le  comisaire  ordonat  qu'il  fut  rappliqué  à  la  question  ou  torture.  La  chose 
fut  exécutée  sur  le  champ  :  le  bourreau  se  mit  en  devoir  comme  auparavant,  mais  il  ne 

put  rien  tirer  du  patient,  qui  parut  dans  le  même  état  qu'on  l'avoit  veu  quelque  temps 

avant  sa  foiblesse,  sans  donner  aucunne  plainte  des  tourments  qu'on  tachoit  de  lui  faire 

souffrir.  Le  bourreau,  prevoiant  que  sa  besogne  seroit  finie,  s'il  l'estendoit  davantage, 

par  l'insensibilité  qui  succéderoit  à  un  alongement  outré  des  parties,  s'avissat  par 
diverses  reprises  de  frapper  rudement  avec  le  manche  du  fois  {sic)  de  son  cheval  la 

corde  qui  suspendoit  et  tirailloit  le  patient,  pour  éguilloner  sans  danger  les  douleurs 

des  fibres  violentées  du  bras.  Je  jugeai  pour  lors  que  la  nature  avoit  souffert  tout  ce 

qu'elle  pouvoit  supporter.  Le  Bourrau,  interrogé  à  cet  égard,  dit  ouvertement  qu'il 

étoit  inutil  de  prolonger  la  torture  et  qu'elle  seroit  inutil  :  de  quoy  tous  les  spectateurs, 

commis  à  ce  sujet,  parurent  très  convincus.  Le  Bourrau,  ayant  receu  l'ordre  de  mettre 

fin  à  l'exécution,  son  valet  l'aidât  à  délier  les  pieds  et  les  mains,  qui  étoient  tout 

noires  de  sang  altéré  qui  y  croupissoit  :  l'ayant  soulevé  et  mis  en  bas  du  banc  de  la 
torture,  le  patient  paru  tremblans  de  tout  son  corps,  et  ne  pouvant  se  soutenir.  Le 

valet  du  Bourrau,  avant  de  lui  remettre  son  pourpoin,  eu  la  précaution  de  déchirer  la 

chemise,  sur  le  devant  de  haut  en  bas,  pour  pouvoir  remettre  les  bras  avec  moins  de 

douleur,  dans  les  manches.  Le  patient  ne  laisat  pas  de  s'en  plaincft'e,  au  moindre 

mouvement  qu'on  fit  pour  cela.  Etant  couvert  de  sa  chemise  et  pourpoint,  il  avala  un 

peu  de  vin,  qu'il  avoit  constamment  refuvSé  auparavant,  selon  tout  apparence  par 
quelque  méfiance. 

J'ai  remarqué  que  le  patient  n'a  donné  que  des  marques  de  bon  jugement  dans 

toutes  les  reponces,  qu'il  s'est  trouvé  ainsi  reveillé  apprès  sa  grande  foiblesse,  qu'apprès 
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toute  l'exécution  finie;  d'où  je  conclus  qu'on  ne  s<;auroit  attribuer  le  silence,  qui  a 

précédé  la  faiblesse,  et  qui  l'a  suivie,  étant  rapplique''  à  la  question,  qu'a  l'excez  de 
l'accablement,  causé  par  la  violence  des  premières  douleurs  et  la  longeur  de  la  géne 
qui  les  a  suivi. 

Donné  à  Namur,  ce  29  juin  17ôî). 

(S.)  Ed.  Haïnzlxne,  médecin  pensionnaire. 

[Archives  du  Royaume  à  Bruxelles.  Conseil  privé,  carton  724.  | 

V. 

TertlOcat  des  médecins  d'Anvers  constatant  qu'un  accusé  peut  sans 
inconvénient  être  mis  à  la  torture. 

De  ondergeteekende  verclaeren  geexamineert  te  hebben  de  gesteltenisse  des  lichaems 

van  Gilliam  W...,  gevangene  op  den  Steen  alhier,  ende  naer  seer  rijpelijcke  ende 

itérative  examinatie  bevonden  te  hebben,  dat  den  vooî^.  gev  is  in  eene  gesonde 

gesteltenisse  des  Lichaems,  hel  welcke  sy  seggen  te  oordeelen  soo  wijt  den  pois,  uyl 

het  sight,  als  oock  uyt  de  gesteltenisse  des  Lighaems,  ende  daer  en  boven  geexamineert, 

gevisiteert  ende  gesien  te  hebben  den  mondt,  de  tonghe  ende  de  keele  soo  diep  en 

soo  verre  d'experientie  ende  de  kunste  van  het  visiteren  medebrenght,  soo  uytwendigh 
als  inwendigh,  ende  geensints  gesien  nochte  bevonden  te  hebben  eenighe  teeckenen 

dewelcke  soude  connen  doen  blijcken  nochte  presumeren,  dat  de  voofn.  persoon  niet 

en  soude  kunnen  spreken  *,  dan  uyt  ondervindinghe  ende  manière  op  de  welcke  hij 
sigh  heett  gedragen  in  hunne  presentie  als  mede  uyt  de  voordere  omstandigheden  aen 

hun  gebleken,  te  oordeelen  dat  de  vveygeringe  van  spraecke  ende  stommigheyt  bestaet 

in  eene  oprechte  gevijnstheydt, 

[Archives  communales  d'Anvers.  Vierschaerboek  van  Antwerpen,  30  Juli  1744.] 

'  L'accusé  avait  voulu  se  faire  passer  pour  sourd-muet,  «  voor  d'eere  van  sijne  familie  »,  avoua-t-il  plus tard. 
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VI. 

Procès-verbal  de  la  (erture  sabie  durant  viugt-neiif  heures  par 
Louis  L...,  accusé  de  meurtre,  devant  le  tribunal  du  Drossard  de 
Brabant,  les  8  et  3  juin  1758. 

Â  ciiu|uante  trois  iniiiules  après  û\\  lieures  du  Tnatii),  fut  prononcé  au  prisonnier 

notre  décret  cy  dessus,  le(|uel  aiant  été  interpellé  et  sérieusement  admonesté  de  nous 

avouer  la  vérité  sur  les  faits  luy  proposés  ce  jour,  et  attendu  qu'il  persiste  dans  ses 

dénégations,  fut  ordonné  qu'il  seroit  procédé  à  l'exécution  de  notre  dit  Décret,  ce  qui 

fut  fait  à  l'instant;  et  dix  minutes  après  onze  heures,  il  fut  entièrement  appliqué  à  la 

torture;  lorsqu'il  a  commencé  à  se  plaindre,  disant  :  «  Faut-il  que  je  me  trouve  icy 

pour  des  canailles  qui  ont  dit  ce  que  je  n'ay  jamais  fait  »  ?  —  ensuitte  a  demandé  de 

la  bierre  (ju'on  luy  a  donné  dans  un  goblet,  disant  de  plus  :  «  Voulez-vous,  Messieurs, 

que  je  vous  dise  ce  que  je  n'ay  pas  fait?  Je  dirai  que  j'ai  fait  le  voleur,  si  vous  voulez  ». 
Et  aiant  encore  demandé  de  la  petitte  bière  à  boire,  on  luy  en  a  donné  derechef  un 

goblet  qu'il  a  avallé. 

Dit  quelques  minuttes  en  après  :  «  J'aime  mieux  de  mourir  par  les  mains  de  la 

justice  que  de  m'avoir  laisser  tuer  sans  me  deffendre  ».  Après  quoy,  il  a  prié  qu'on 

prenderoit  sa  tabatière  de  sa  poche  et  qu'on  luy  donneroit  une  prise  de  tabac,  ce  qui  a 
été  effectué,  et,  le  Geôlier  étant  entré,  il  luy  a  dit  :  «  Sacredieu,  monsieur  Bart,  me 

voila  bien  assi  icy;  je  voudroit  qu'on  me  voudroit  dire  ce  qu'on  veut  que  je  déclare;  je 

dirai  ce  que  je  n'ai  pas  fait  »  ;  continuant  à  proférer  quelques  juremens,  et  soutenant 

toujours  d'avoir  commis  le  fait,  comme  il  l'a  déclaré.  Et  à  onze  heures  et  demi,  dit  le 

prisonnier  :  «  Ah  !  Messeigneurs,  vous  me  faites  bien  souffrir  icy  pour  ce  que  je  n'ai 

pas  fait  et  pour  ce  que  je  n'ay  jamais  songé  ». 
Dix  minutes  en  après,  le  prisonnier  aiant  derechef  demandé  à  boire,  il  luy  fut  donné 

de  la  petite  bière  comme  devant.  Et  quarante  huit  minutes  après  onze  heures,  le  pri- 

sonnier a  donné  des  marques  qu'il  commençoit  à  souffrir,  se  plaignant  à  basse  voix. 
Cinquante  six  minutes  après  onze  heures,  dit  le  prisonnier  :  «  Dittes  moi.  Messieurs, 

ce  que  vous  voulez  que  je  vous  dise;  je  déclarerai  ce  que  je  n'ai  pas  fait,  n'aiant  jamais 
eu  la  pencée  de  tuer  cet  homme  la  ».  Et  disant  :  «  Seigneur  mon  Dieu,  ce  que  je  dois 

souffrir  pour  ce  que  je  n'ay  pas  fait!  Assistez  moi,  mon  Dieu!  Je  vouderoit  que  le 

Diable  vienderoit  chercher  celuy  qui  m'a  jetté  cette  hotée  la  !  Détachez  moi.  Messieurs, 

voulez  vous  que  je  vous  dise  ce  que  je  n'ay  jamais  fait  »  ? 

Ensuitte  a  demandé  le  secours  du  Ciel  et  l'assistance  des  âmes  du  purgatoire,  deman- 
dant ensuitte  à  boire,  ce  qui  a  été  fait  comme  devant. 

Six  minutes  après  douze  heures  à  midi,  le  {»risonnier  dit  :  «  Je  ne  sauroit  pas  souffrir 

tout  cela;  faites  moi  donc  mourir  à  tord  ».  Ensuitte  dit  le  prisonnier  qu'ils  n'ont  eu 

chez  la  veuve  Bietmé  que  quattres  pintes  de  bierre,  dont  la  quatrième  n'étoit  pas  bue, 

lorsque  l'affaire  est  arrivé,  et  que  luy  prisonnier  avoit  payé  dix  liards  pour  sa  part  et 



PIÈCES  JUSTIFICATIVES. 
\A7, 

qu'il  avoit  eu  un  petit  morceau  de  viande  dans  la  maison  qu'il  avoit  rolli  au  l'eu  sui'  la 
pointe  de  son  couteau,  mais  qu'il  ne  l'a  pas  mangé,  et  qu'à  la  troisième  pinte  le  pri- 

sonnier a  voulu  sortir  de  la  maison,  mais  que  le  Jeanfoutre  ne  l'a  pas  voulu. 

Demandant  ensuitte  qu'on  luy  relacheroit  un  peut  les  mains,  ajoutant  que,  si  les 

choses  ne  se  sont  pas  passées  ainsi  qu'il  l'a  déclaré,  qu'il  souhaite  de  ne  voir  jamais 

Dieu  :  «  Je  vouderoit  que  le  Diable  me  vienderoit  chercher,  s'il  n'est  pas  vrai  qu'il 
étoit  debout  contre  la  porte,  pointant  toujours  contre  moy  avec  son  couteau 

Et  après  quelques  plaintes  il  a  demandé  une  goutte  à  boire,  ce  qu'il  luy  a  été  donné 
avec  de  la  petitte  bierre. 

Dit  le  prisonnier  que  le  dit  Gérard  B...  est  tombé  roid  mort  la  tête  sur  un  chaudron, 

ne  scachant  point  dire  dans  quel  endroit  ce  chaudron  étoit,  mais  qu'il  n'étoit  pas  loin 
duditB... 

Alors  il  a  commencé  à  se  plaindre  à  hauttes  voix. 

Quarante  et  ime  minutes  après  midi,  le  prisonnier  a  demandé  derechef  à  boire  et  on 

luy  a  donné  de  la  petitte  bierre  dans  un  goblet,  comme  devant,  qu'il  a  avallé. 

A  une  heure  et  cinq  minutes,  s'est  plaint  en  criant  à  hauttes  voix,  protestant  de 

tems  en  temps  qu'il  est  vrai  qu'il  a  tué  ledit  B...  dans  la  posture  et  avec  les  circon- 

stances qu'il  a  détaille,  déniant  qu'on  lui  ait  donné  d'autres  coups,  ny  avant  ny  après 
que  celuy  du  couteau  qui  luy  a  été  porté  par  luy  prisonnier. 

A  deux  heures  et  douze  minutes,  le  prisonnier  aiant  continué  à  Lamenter  jusque 

alors,  il  a  demandé  encor  à  boire,  en  quoy  on  l'a  satisfait  comme  précédemment. 
A  deux  heures  et  trente-cinq  minuttes,  dit  que  dans  le  pays  de  Liège  on  dit  bayon- 

nette,  lorsqu'on  parle  d'un  couteau,  mais  que  luy  prisonnier  ne  s'est  jamais  servi  ny 
porté  de  bayonnette. 

Et,  le  quard  avant  cinq  heures  de  l'après  midi,  le  prisonnier  étant  resté  assé  tran- 

quille jusqu'alors,  il  fut  ordonné  qu'on  visiteroit  si  les  cordes  qui  le  tenoit  lié,  n'étoient 

pas  relâchés;  aiant  été  trouvé  que  celles  des  mains  l'étoient  effectivement  il  fut  ordonné 

de  les  remettre  dans  l'état  précédent,  ce  qui  fut  à  l'instant  effectué;  pendant  quel 

temps  le  prisonnier  a  jetté  quelques  cris,  ensuitte  a  demandé  à  boire,  qu'on  luy  a 
donné  comme  les  fois  précédentes. 

A  dix  heures  et  demi  du  soir,  le  prisonnier  après  avoir  demandé  pour  lâcher  l'eau, 
il  a  lâché  l'eau,  étant  assis  sur  la  chaise. 

Et  à  une  heure  et  demie  après  minuit,  les  cordes  aux  pieds  et  aux  mains  du  prison- 

nier aiant  étés  visités  et  trouvés  qu'elles  étoient  relâchées,  il  a  été  ordonné  de  les 
remettre  en  leur  état  précédent,  ce  qui  fut  exécuté  sur  le  champ. 

Et,  un  moment  après,  dit  le  prisonnier  :  «  Relâché  mois  un  peut  le  collier,  il  me 

presse  trop  fort  »,  ce  qui  ne  luy  a  pas  été  accordé,  et  tout  de  suitte  a  demandé  à  boire, 

ce  qui  a  été  effectué  comme  aux  fois  précédentes,  continuant  ensuitte  a  gémir  et  a  se 

pleindre. 

A  sept  heures  et  cinquante-deux  minuttes,  le  matin  du  3  du  susdit  mois  de  juin,  dit  le 

prisonnier  :  «  Est-il  permis  de  tenir  un  homme  vingt-quatre  heures  dans  les  tourmens  »? 



144 PIÈCES  JUSTIFICATIVES. 

Cinq  minuttes  après  neuf  heures,  dit  le  prisonnier  qu'aiant  passé  par  cliez  la  veuve 

Bielmé,  le  matin  lorsqu'il  alloit  à  la  fosse,  il  y  trouva  Gérard  B...  avec  qui  il  ne  voulu 

pas  boire,  mais  qu'il  luy  promit  de  le  venir  retrouver  au  retour  de  la  fosse,  ce  que  le 

prisonnier  fit  effectivement,  et  burent  alors  ensemble  ;  qu'ils  sortirent  ensuitte  de  chez 
lad^  Bietmé  à  Cahottes,  et  furent  a  fontaine  voir  le  cadavre  du  berger  nommé  Simon, 
qui  avoit  été  tué  la  veille;  que  de  la  ils  furent  chez  la  nommée  Adrienne  audit  fontaine, 

d'où  ils  sortirent  et  retournèrent  chez  lad"  Bietmé  à  Cahottes,  et  que,  chez  lad'' 

Adrienne,  Gérard  B...  dit  au  prisonnier  qu'il  luy  donneroit  des  coups  de  bâton,  a  quoy 

le  prisonnier  repondit  qu'il  se  foutoit  de  luy  B,..,  et  que  s'il  Uiy  donnoit  un  coup  de 
bâton,  luy  prisonnier  luy  donneroit  un  coup  de  fusil;  que  cependant  ils  retournèrent 

chez  lad"  Bielmé,  ou  le  prisonnier  coupa  un  petit  morceau  de  viande  qui  pouvoit  faire 

deux  bouchées,  et  l'aiant  approché  du  feu  sur  la  pointe  de  son  couteau  pour  le  rôtir, 
ledit  B...  empoigna  dans  son  couteau  et  ensuitte  luy  parla  de  cette  fille,  à  qui  ledit  B... 

avoit  fait  un  Enfant,  prétendant  que  cette  fille  avoit  parlé  au  prisonnier  pour  reporter 

L'enfant  chez  B...,  que  les  parolles  étant  monté  entre  eux,  ils  sautèrent  L'un  contre 

L'autre,  et  ce  fut  alors  que  le  prisonnier  luy  porta  un  coup  de  couteau,  qu'on  luy  a  dit 
avoir  porté  au  chœur,  et  que  ledit  B...  avoit  aussy  le  couteau  a  la  main,  et  que  lad' 

Bietmé  et  sa  fille  ont  porté  le  corps  sur  le  chemin,  étant  mort  à  ce  qu'on  a  dit  au  pri- 

sonnier, déniant  d'avoir  été  présent,  lorsque  le  cadaver  a  été  transporté.  Ajoutant  le 

prisonnier  que  ce  qui  marque  que  ledit  B...  étoit  armé  de  son  couteau,  c'est  que  luy 
prisonnier  a  été  blessé  à  la  main,  que  le  lendemain  on  a  trouvé  le  cadaver  sur  le  che- 

min, et  quil  a  oui  qu'on  luy  avoit  pris  les  boucles  d'argent  et  que  lad"  Bietmé  et  sa 

fille  en  ont  eu  le  nom,  qu'ils  ont  été  tout  le  long  du  join-  ensemble,  et  qu'ils  ne  sont 
pas  battus  parmi  le  chemin. 

Dit  encore  que,  lorsque  le  prisonnier  vit  que  le  d' B...  étoit  tombé  sur  un  chaudron, 

il  prit  la  lampe  qui  brulloit  et  s'approcha  de  luy  pour  voir  s'il  étoit  mori  ou  vivant,  et 

aiant  remarqué  qu'il  ne  vivoit  plus,  le  prisonnier  ramassa  son  fusil  et  se  sauva;  dit 

qu'il  a  reçu  le  coup  à  la  poitrinne  qui  a  porté  au  chœur  près  de  la  gorge,  et  que,  quant 
ils  se  sont  pris  de  querelle  pour  le  sujet  cy  dessus  exprimé,  ils  étoient  assis  tous  les 

deux,  et  que  les  parolles  s'étant  égris,  ils  se  sont  levés,  ont  sauté  L'un  contre  L'autre, 

et  se  sont  réciproquement  et  en  même  tems  porté  les  coups,  qu'il  luy  a  porté  les  coup 

desous  la  gorge  et  qu'il  est  entré  au  chœur. 

Dit  encor  qu'il  a  porté  le  coup  aud'  B...  près  de  la  gorge,  qui  luy  est  entré  dans  le 
corps,  avec  le  couteau  de  luy  prisonnier,  qui  étoit  du  prix  de  quatorze  Liards  de  Liège 

et  que  des  pareils  couteaux  sont  assez  grands  pour  cela.  Demandant  si  c'est  peut-être 

avec  quelque  picquot  qu'il  a  reçu  les  autres  coups,  ajoutant  :  a  que  c'est  avec  un 

picquot,  mais  je  n'en  sais  rien,  ce  n'est  pas  moy  qui  luy  a  donné  ces  coups  la,  il  faut 

que  c'ay  été  les  deux  femmes,  mais  je  ne  l'ai  pas  vu  »;  ajoutant  :  «  faites  moi  quitter 
ces  cordes  la,  je  vous  dirai  tout  «. 

Dit  encore  que  luy  prisonnier  n'avoit  pas  de  bâton,  mais  seulement  son  fusil,  et 

que,  si  led*  B...  a  eu  d'autres  coups  que  celuy  du  couteau  prémentionné,  il  faut  qu'il 
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les  aij  eu  en  après  ou  auparavant  et  qu'ils  ont  été  ensemble  avec  led'  H...  le  joiu'  (pi'il 

l'ut  tué,  depuis  vers  les  neuf  heures  du  matin  jusqu'à  qu'il  lut  tué. 

Dit  a  présent  que  c'est  Marie  hietmé  qui  a  donné  aud'  Gérard  B...  un  coup  d'un 

haton  tëré  au  bout,  lequel  batton  appartenoit  à  son  fils,  ne  scachant  point  dans  qu'el 

endroit  elle  l'a  addressé,  ny  si  c'est  devant  ou  après  la  mort  dud'  B...  qu'il  a  reçu  ce 

coup,  puisque  luy  prisonnier  n'y  etoit  pas  présent,  ce  qu'il  scait  par  oui  dire,  par  des 
gens  du  village,  sans  pouvoir  les  nommer. 

Dit  a  présent  qu'il  n'a  pas  eu  d'autres  coups  ce  jour  la  que  les  coups  de  couteau,  ne 

luy  aiant  pas  vu  cependant  des  coups  pendant  le  jour  qu'il  fut  tué;  ajoute  encor  que 

le  d' B...  avoit  déjà  sa  bayonnette  sur  son  bâton,  lorsqu'ils  sont  entré  ensemble  chez 
la  veuve  bietmé  et  que  ce  soit  alors  vers  les  six  heures,  le  soir,  et  que  le  prisonnier  en 
est  sorti  à  huit. 

Dit  ensuitte  d'avoir  apris  de  marie  bietmé  que  c'étoit  elle  qui  avoit  donné  le  coup  de 
bâton  à  B...,  ne  lui  aiant  pas  demandé  quand  elle  le  lui  avoit  doiuié,  et  que  B...  étoit 

presque  tous  les  jours  chez  cette  veuve  avant  d'avoir  été  tué,  que  la  justice  aiant  été  le 

lendemain  chez  la  ditte  veuve,  on  a  vu  le  sang  sur  la  muraille,  et  qu'on  vouloit  que  ce 
seroit  la  mère  ou  la  lille,  qui  auroient  eu  tué  ledit  B...  «  Que  voulé  vous  que  je  vous 

dise  de  plus?  faut-il  dire  qu'on  luy  a  coupé  la  guele?  faut-il  dire  que  les  femmes  luy  ont 

coupé  la  guele?  il  est  mort  d'un  coup  de  couteau,  a  la  poitrine  tout  près  de  la  gorge  ». 

Ajoute  qu'il  faudroit  être  Diable  pour  dire  qu'on  luy  a  coupé  la  guele,  tandis  qu'il  a 
été  tué  en  se  battant. 

A  onze  heures  et  demi,  dit  le  prisonnier  :  «  Il  a  été  tué  dans  la  maison.  Metté  qu'on 

L'a  meurtri,  avec  quoy  vous  me  détacherai  »;  qu'on  ne  peut  pourtant  pas  écrire  cela 

parcequ'il  n'est  pas  vrai. 

Qu'on  a  aussy  dit  que  Marie  Bietmé  avoit  pris  L'argent  dudit  B...,  mais  que  le 

prisonnier  ne  scavoit  pas  s'il  en  avoit. 
Le  quard  après  douze  heures,  dit  le  prisonnier  :  «  écrivez  que  je  luy  ai  coupé  la 

guele  »  ;  dit  que  cela  est  vrai;  que  ledit  B...  a  eu  le  coup  de  couteau  à  la  gorge; 

«  Mettez  du  droit  coté,  je  ne  saurois  bonnement  vous  dire  de  quel  coté  »  ;  qu'il  a  eu 
aussi  un  coup  de  bâton  ferré,  mais  pas  ce  jour  là  par  Marie  Bietmé,  a  quoy  luy 

prisonnier  n'etoit  pas  présent,  que  c'est  en  pointant  qu'il  luy  a  donné  ce  coup  a  la 
gorge,  de  son  couteau. 

Et  a  une  heure  L'apres  midy,  fut  autrefois  ordonné  qu'on  luy  resserreroit  les  bras 

davantage,  a  cause  qu'il  avoit  été  trouvé  que  les  cordes  etoient  relâchées. 
Et  le  quard  avant  deux  heures,  le  prisonnier  a  commencé  à  trambler  et  à  se  plaindre 

et  gémir  a  plus  haute  voix  que  devant,  et  a  deux  heures  et  vingt  cinq  minuttes,  le 

prisonnier  a  repris  sa  tranquilité. 

A  trois  heures,  le  prisonnier  repette  qu'ils  se  sont  battus,  comme  il  a  dit  cy  dessus, 

et  que  c'est  dans  ces  circonstances  qu'il  a  poussé  le  coup  mortel  au  susdit  Gérard  B..., 

déniant  absolument  d'avoir  donné  audit  B...  d'autre  coup  que  celuy  de  couteau,  dont 

il  a  été  renversé  mort  sur  place,  et  qu'ils  étoient  alors  dressé  l'un  et  l'autre  contre  la 

Tome  LV.  i'J 
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table,  et  que  led'  B...  a  eu  le  coup  vite  assez,  aiant  tombé  sur  un  chaudron  qui  eloit 

dans  le  coin  de  la  maison,  et  qu'il  se  pourroit  bien  qu'il  auroit  été  blessé  à  la  tête  en 

tombant  sur  le  chaudron,  et  que  la  veuve  Marie  Bietmé  est  venue  pour  mettre  L'entre 
deux  et  les  séparer. 

Et  quant  à  Gille  M...,  dénie  d'avoir  jamais  commis  aucun  vol  ny  crime  avec  luy;  ne 
croiant  pas  que  ce  soit  ledit  M...  qui  ait  fait  donné  un  Ecu  au  vicaire  de  Hannut, 

lorsqu'il  revenoit  des  Vinnes,  il  y  a  quatre  à  cinq  ans;  qu'au  contraire  deux  hommes. 

L'un  de  Finnes,  nommé  G...  et  L'autre,  nommé  V...  de  Hannut,  qui  est  mort,  ont  été 

sonbçonnés  d'avoir  fait  donner  cet  Ecu  au  vicaire,  et  que  personne  ne  peut  dire  quil 
ait  jamais  fait  tord  à  personne. 

Ajoutant  qu'il  n'a  point  menassé  ailleurs  led'  B...  le  jour  qu'il  fut  tué;  ne  fut  chez 

Adrienne  à  fontaine,  lorsque  ledit  B...  Luy  dit  qu'il  luy  donneroit  des  coups  de  bâton, 

a  quoy  il  repondit,  que  si  cela  arrivoit,  qu'il  luy  donneroit  un  coup  de  fusil,  ce  qui  s'est 

dit  en  badinnant,  n'aiant  point  vu  que  led'  B...  auroit  été  menassé  par  personne  chez 
la  veuve  Bietmé,  ne  scachant  point  non  plus  pour  quel  sujet  la  veuve  bietmé  et  ledit 

B...  etoient  en  dispute  ensemble  le  matin,  puisque,  lorsque  luy  prisonnier  est  entré 

chez  cette  veuve,  leur  dispute  a  cessé,  déniant  encore  que  personne  L'ait  assisté  à 

tuer  ledit  B...,  n'aiant  point  oui  dire  le  prisonnier  ce  qu'on  auroit  trouvé  auprès  du 

cadavre  dudit  B...,  lorsqu'il  étoit  gisant  sur  le  chemin  ou  la  veuve  Bietmé  et  sa 

fille  Jeanne  L'avoient  transporté,  croiant  qu'elles  l'avoient  mis  hors  de  leur  maison, 

afin  de  faire  croire  qu'il  n'y  avoit  pas  été  tué,  ajoutant  qu'il  a  laissé  tomber  son  fusil  à 

terre,  lorsqu'ils  se  furent  un  peut  disputés  et  qu'ils  se  levèrent  de  leurs  chaises  pour 

s'attaquer,  persistant  encore  que  luy  prisonnier  n'a  donné  d'autre  coup  audit  B...  que 
le  coup  de  couteau  cy  dessus  mentionné. 

Et  cinquante  minutes  après  trois  heures  de  L'après  mydy  du  même  jour,  fut  ordonné 

que  le  prisonnier  seroit  détaché  de  la  torture,  ce  qui  a  été  d'abord  effectué,  et  le 
prisonnier  couché  sur  un  mattelas  auprès  du  feu. 

Et  cincq  minuttes  après  six  heures  après  midy  du  même  Jour,  le  prisonnier,  ayant 

pris  une  soupe  à  la  bierre,  étant  entièrement  rétabli  au  jugement  du  médecin,  luy 

furent  prélus,  hors  de  la  vue  de  la  torture  et  de  tous  Liens,  les  presens  aveus  et 

confessions,  auxquels  le  prisonnier  a  déclaré  de  persister  contenans  la  pure  vérité  sans 

y  vouloir  rien  ajouter,  changer  n'y  diminuer;  et  après  avoir  eu  pareillement  lecture  de 
cette,  il  y  a  persisté  et  signé  de  sa  marque. 

Marque  de  Louis  L...  *  (S.)  Comte  Van  der  Stegen. 
-\-  J.  J.  DE  Hauregard. 

L.  F.  Van  Boom,  greffier. 

[Archives  du  Royaume  à  Bruxelles,  Procès  du  Drossard  de  Brabant,  année  4758, 

liasse  n°  43.] 

»  Il  fut  gracié  le  14  juillet  1758. 
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VII. 

Difficulté  au  sujet  de  la  torture  à  Infliger  au  «c  somnienr  »  B..., 
à  liuxembours,  en  1961. 

Monseigneur, 

La  découverte  du  complice  de  l'incendiaire  B...  et  son  arrivée  en  cette  ville, 
le  23  janvier,  ont  mis  le  conseiller  procureur  général  à  même  de  travailler  à  leur  procès 

avec  toute  l'accélération  que  Votre  Excellence  veut  qu'il  y  soit  aporté;  et,  pour  prévenir 
de  notre  coté  les  difficultés  qui  pourroient  en  arretter  la  décision,  nous  prenons  la 

liberté  de  lui  exposer  d'avance  l'embarras  ou  nous  pourrons  nous  trouver  dans  quelques 
jours,  au  cas  que  la  confrontation  de  ces  deux  accusés  ne  force  pas  le  com{)lice  a  avouer 

son  crime  qu'il  a  constament  nié  jusqu'à  présent,  puisqu'il  ne  restera  plus  d'autre 
moien  pour  y  parvenir  que  la  question.  Sur  quoi  nous  croions  devoir  observer  à  Votre 

Excellence  que  celle  qui  est  en  usage  dans  les  tribunaux  civils  de  cette  province,  est 

sujette  à  bien  des  inconveniens,  parceque  l'ordinaire  est  si  douce  qu'elle  fait  impres- 

sion sur  peu  de  criminels,  et  l'extraordinaire  les  jette  au  contraire  d'abord  dans  des 
douleurs  si  fortes  et  si  vives,  que  le  premier  moment  étant  passé,  ils  perdent  tout  senti- 

ment et  deviennent  par  conséquent  insensibles  aux  exhortations  et  questions  qu'on  leur 
fait,  pour  en  arracber  la  vérité. 

La  nature  du  crime  dont  cet  homme  est  accusé,  et  les  suites  qui  pourraient  en  résulter 

encore,  si  malgré  toutes  les  apparences  il  parvenait  à  en  éviter  la  peine,  par  son 

opiniâtreté  à  le  nier,  pourroit  nous  faire  pancber,  le  cas  échéant,  à  lui  faire  donner 

plutôt  celle  qui  est  d'usage  chez  les  militaires;  et  il  semble  que  cela  souffrirait  d'autant 

moins  difficulté  qu'il  est  militaire,  et  que  le  commandant  de  son  corps  assiste  à  tous 

les  jugemerfts  que  nous  portons  dans  cette  affaire,  ainsi  qu'il  a  plu  à  Votre  Excellence 
de  l'ordonner  en  nous  attribuant  la  connoissance,  outre  que  nos  ordonnances  mêmes 

ne  nous  astreignent  pas  à  un  genre  de  question  plus  tôt  qu'à  un  autre,  n'y  aiant  (\\ie 

l'usage  qui  en  ait  décidé  jusqu'ici,  et  duquel  nous  croions  cependant  ne  devoir  pas  nous 
écarter  au  cas  particulier,  à  moins  que  Votre  Excellence  ne  trouve  bon  de  nous  y 
autoriser. 

Nous  sommes,  avec  un  très  profond  respect,  etc. 

Luxembourg,  le  12  février  1761. 

Réponse  de  Sa  Majesté. 

L'Impératrice  Reine, 

Chers  et  féaux  :  Aiant  vû  votre  représentation  du  12  de  ce  mois,  au  sujet  de  l'em- 

baras  dans  lequel  vous  pourriez  vous  trouver,  si  le  complice  de  l'incendiaire  B.... 
continuoit  de  denier  son  crime,  Nous  vous  faisons  la  présente  à  la  délibération  de  Notre 
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Ministre  plénipotentiaire  pour  le  gouvernement  général  des  Pais-Bas,  pour  vous  dire 
que,  le  cas  échéant,  il  vous  sera  libre  de  faire  donner  à  ce  complice  la  question  qui  est 

en  usage  parmi  les  militaires. 

A  tout,  cliers  et  féaux.  Dieu  vous  ait  en  sa  sainte  garde.  De  Bruxelles,  le  19  février 

1761,  pphé  Ne  v^  et  plus  bas  étoit  par  ordre  de  S.  M.  signé  Maru. 

[Arch.  Grand-Ducales  de  Luxembourg.] 

VIII. 

ProcèS'Verbal  «le  la  torture  sable  à  Gand  dans  le  PIJn-Kelder,  les  4 

et  5  septembre  1980,  durant  vingt-quatre  heures,  par  Jean  B.i. , 
accusé  d'avoir  assassiné  sa  femme. 

Om  dry  uren  achlermiddag  wordt  Jan  B...  in  de  Pynkamer  gebracht,  ende  aen  hem 

het  banxken  van  de  torture  aengewesen  synde  is  hem  andermael  aengeseyt  van  de  waer- 
heyt  te  seggen  ...  Persisteert. 

Ende  het  vier  ontsteken,  den  halsbandt  gespanncn  ende  den  g®  ontkleel  synde  door 
den  scherprechter  ...  Persisteert. 

Gestelt  synde  op  het  scherpexanen  voor  het  vuur  ...  Persisteert. 

Den  halsbandt  aen  den  verv  gedaen  synde  ...  Persisteert. 

De  handen  van  den  verv^  van  achter  den  rugge  met  koorden  gebonden  seynde,  ende 
de  beenen  ter  syde  opgetrocken,  ende  aen  de  pickels  van  de  pynbanck  vastgemaeckt 

synde,  ten  dry  uren  en  half,  vermaent  van  waerheyt  te  seggen,  segt  te  persisteren. 

Ten  vier  uren,  heeft  gevraegt  van  een  wynig  water  ende  t'selve  gedroncken. 
Ten  vier  uren  dry  minuten,  aenroept  de  bermartigheyt  van  den  Heere  en  van  de 

H.  Moeder  Godts. 

Ses  minuten  van  den  vier  uren,  segt  geschaepen  te  syn  om  te  moeten  lyden. 

Vier  uren  en  een  quaert,  segt  dat  de  rechtveerdigheyt  nievers  geene  plaetse  en 

grypt- 
Ses  minuten  voor  den  half  vyf  uren,  segt  :  «  Patientie,  als  de  waerheyt  niet  meer 

gelooft  en  wert  ». 
Vier  uren  en  half  vyf  minuten,  roept  naer  den  B.  Antonius  ende  segt  :  «  Ben  ick  voor 

de  werelt  coupabel,  ken  ben  ick  voor  Godt  niet  coupabel  ». 

Twaelf  minuten  naer  den  half  vyf  uren,  segt  :  «  Dat  ick  het  wyveken  reden  gegeven 

hadde,  ik  soude  peysen,  dat  ick  de  oorsaecke  ben,  datsy  sulcks  heeft  gedaen  ». 

Vyf  minuten  voor  den  vyf  uren,  segt  :  «  Jae,  mijnheeren,  wat  suit  gy  moeten  reke- 

ningen  geven  »  ! 
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Ten  vvf  uren,  segt  sedert  paesschen  niet  te  biegle  geweest  te  hebben,  cnde  segt  de 

waerheyt  geseyt  te  hebben,  ende  dat  hy  nog  de  waerheyt  segt,  maer  dat  sy  hem  niet 
en  willen  gelooven. 

Ten  vyf  uren  vyf  minuten,  vraegt  gediierig  aen  den  scherprechter  om  gesoiilageert  te 

syn  aen  den  halsbandt. 

Ten  vyf  uren  seven  minuten,  segt  :  «  Dicteert  mij  hoe  ick  de  waerheyt  moet  seggen; 
ick  sal  het  seggen  «.  Ende  repeteert  sulcks  gedueriglyck,  seggende  meermaeis  : 

«  Dicteert  myn  doodt,  ik  sal  teeckenen  ». 

Ten  vyf  uren  en  half,  segt  :  «  D'être  juge  et  d'être  l)arbare,  c'est  à  peu  près  la  même 
chose  ». 

Ten  ses  uren,  segt  :  «  Geluckig,  dat  ick  moet  lyden  sonder  plichtig  te  sijn  )>. 

Segt  :  «  Si  je  suis  coupable,  c'est  peut-être  pour  avoir  aimé  trop  les  femmes  ». 
Ten  ses  uren  en  een  quaert,  segt  :  «  Ick  hope,  dat  sy  my  hier  niet  en  sullen  laten 

sterven,  want  ick  en  hebbe  t' sedert  passchen  niet  te  bichten  geweest  ». 
Vyf  minuten  voor  den  seven  uren,  segt  :  (c  Dat  ick  pysde,  ick  hebbe  het  vvyveken 

ievers  getoucheert,  ick  soude  meer  seggen  als  de  waerheyt  ». 

Ten  seven  uren,  vraegt  een  weynig  water  en  drinckt  het  selve. 

Ten  half  acht  uren  en  thien  minuten,  aen  den  verw.  aengeseyt  van  de  waerheyt  te 

seggen,  faute  dies  dat  syne  pyne  sal  verswaert  werden,  segt  de  waerheyt  geseyt  te 
hebben. 

Ten  half  acht  uren  twintig  minuten,  segt  :  «  Ick  hebbe  van  myn  leven  onder  de 

guarde  française  geweest;  hadde  ick  onder  het  peirde  voick  geweest,  ick  soude  peysen  : 

myn  ziele  Godts,  sy  leeren  my  hier  ryden  ». 

Ten  acht  uren  twintig  minuten,  segde  den  verw^  dat  de  regters  hem  niet  willende 
gelooven,  Godt  hem  sal  bystaen,  dat  hy  maer  en  leyd  om  te  voldoen  aen  hunne  capricie. 

Ten  acht  uren  en  half,  vraegde  den  verw"  water,  spoegli  het  gegeven  water  uyt, 

ende  segde  het  selve  geen  water  te  syn.  Vroegh  voorts  een  weynigh  wyn,  t'gone  hem 
gepresenteert  synde,  heeft  het  selfde  geweygert. 

Vyf  minuten  voor  den  negen  uren,  segt  :  «  Alleman  mag  eten  '  en  ick  niet,  dat 

gaet  wel  » . 
Ten  negen  uren  tien  minuten,  segt  al  grimmende  :  «  Daer  en  is  maer  een  dingen 

dat  my  pyne  doet,  t'is  dat  mynen  coli  -  te  hooge  komt  »  ;  seyt  voorts  :  «  Al  moest  de 
keers  acht  en  veertig  uren  opsitten,  daer  en  is  niet  aengelegen,  patiencie  ». 

Segt  nog  voorts  :  «  Waer  syn  die  heeren  die  my  bekwetst  hebben  al  hadde  ik  de 

doodt  verdient,  dat  sy  het  soude  van  Weenen  afgehaelt  hebben,  ende  nu  en  kennen 

sy  het  gemoet  van  mynen  rechter  niet  overwinnen  ». 

'  Le  patient  fait  probablement  allusion  au  repas  que  les  magistrats  se  font  servir  au  cours  de  la  question. 

V.  l'état  de  débours  pour  un  repas  de  l'espèce  en  1746  dans  P.  Claeys,  Le  bourreau  de  Gand,  sa  mission, 
ses  fondions^  ses  privilèges,  p.  45. 

2  Collier. 
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Ten  negen  uren  twintig  minuten,  segt  :  «  Wilde  mynen  coli  niet  wat  léger  doen.  Ick 

sal,  mordieu,  de  pinne  in  mynen  hais  steken;  hoe  meer  pyne,  hoe  liever  ». 

Ten  negen  uren  en  alf  vyf  minuten,  segt  al  spottende  :  «  Op  Gilleken  »  ! 

Quart  voor  den  thien  uren,  segt  :  «  Sacredieu,  Philippe,  gy  kult  my,  »  ende  segt  : 

«  Omdat  gy  myn  slinck  handt  soo  gebonden  hebt,  gy  zult,  Sacredieu,  daervoor  kolen 

hebben  »,  ende  segt  voorts  :  «  Ick  en  soude  voor  my  geen  gratie  vragen,  een  half  quaert 

maekt  d'affaire  niet,  is  t'niet  war,  Philippe  »?  Segt  nog  voorts  :  «  Philippe,  uvve 
mascarade  is  geheel  wel,  mynen  vriend,  maer  sy  belet,  sacredieu,  mynen  neuse  ». 

Ten  thien  uren  segt  :  «  Ick  hebbe  van  myn  leven  priesterkraegskens  gemaekt  ̂   die, 
sacredieu,  soo  ongemackkelyck  niet  en  waeren  »  ;  ende  segt  tegen  den  scherprechter, 

die  hem  water  presenteert  :  «  Gy  en  suit  my  niet  klooten  ». 

Ten  thien  uren  en  half,  segt  :  «  Maeckt  mvne  handen  los;  ick  sal  u  iets  vertellen 

mynheeren  ». 

Hem  aengesegt  dat  hy  eerst  de  waerheyt  moet  seggen,  segt  :  «  Maeckt  eerst  myn 
handen  los  ». 

Ten  elf  uren,  vraegt  ende  drinckt  een  wynig  water  ende  segt  :  «  Ik  en  ben  in  t'cas 
niet  van  te  konnen  pissen,  ergo  ken  mag  niet  veele  drincken  ». 

Ten  elf  uren  twintig  minuten,  segt  :  «.  Ik  sal  wat  kloppen;  d'heeren  en  zullen  dan  geen 

plaisier  hebben  van  te  slaepen;  k'en  slaepe  oock  niet  ». 
Ten  alf  twaelf  uren,  hem  aengesegt  van  de  waerheyt  te  seggen,  of  andersints  dat 

syne  pyne  sal  verswaert  werden,  segt  de  waerheyt  gesegt  te  hebben. 

Ten  elf  uren  drie  quart,  segt  :  «  Philippe,  sacredieu,  myn  handeken!  Ik  wensche  als 

gy  nu  uwe  vrouwe  kust,  ik  wensche  sacredieu,  dat  gy  haer  eenen  tweeling  maeckt  »  ! 

Vraegt  een  weynig  suyver  water,  tgene  hem  door  den  scherprechter  gegeven  synde, 

segt  :  «  Mordieu,  nu  syt  gy  een  eerlyck  man  ». 

Ten  twalf  uren  en  half,  gevraegt  ende  gedroncken  een  wynig  water,  laet  eenige 

suchten  ende  segt  :  «  Och  Heere  »  ! 

Quart  voor  den  twee  uren,  heeft  gevraegt  een  wynig  water  ende  t'selve  gedroncken, 

ende  segt  :  «  Den  blixem,  dat  er  my  iemant  eenen  slag  op  myn  backhuys  gaeve,  k'en 
soude  niet  weten  wie  sulckx  gedaen  heeft  ». 

Ten  dry  uren  en  alf,  geresolveert  den  verweerdere  de  beenen  en  de  handen  los  te 

doen,  ende  de  selve  andermael  te  binden  ende  den  verweerdere  op  de  pijnhanck  te 

erstellen,  soo  gebeurt  is. 

Ten  dry  uren  en  half,  secht  :  «  Sacredieu,  Philippe,  gy  kont  vervloeckt  binden  ». 

Quart  voor  den  vier  uren,  segt  :  «  Mafoy,  mynheeren,  daer  syn  der  aen  wie  hunne 

kerte  (?)  soo  seer  niet  en  doet  als  de  myne  ». 

Ten  dry  uren  en  half  twintig  minuten,  aen  de  v*  aengesegt  dat,  indien  hy  de  waerheyt 
niet  en  segt,  men  andermael  syne  pyne  sal  verswaeren,  segt  de  waerheyt  gesegt  te 
hebben. 

'  Le  patient  exerçait  la  profession  de  tailleur  d'habits. 
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Ende  geresolveert  den  scherprecliter  aeii  te  seggen  van  de  gewigten  te  doen  aen  de 

teenen  en  de  duymen  van  den  v%  t'gene  geefl'ectueert  is. 
De  gewigten  aengedaen  synde,  vraegt  der  v«  :  «  Philippus,  syn  dat  pataeters  »? 
Quaert  naer  den  vier  uren  segt  :  u  Sulcke  tourkens  syn  nogal  goed  voor  eenen 

flerecynist  ;  het  sal  t'doen  uy tstrecken  » . 
Ten  vyf  uren  vyf  minuten,  geordonneert  synde  te  verswaeren,  en  het  selve  door  den 

scherprecliter  gedaen  door  het  appliqueren  aen  des  v^"  handen  ende  voeten  vier 
gewichten,  die  segde  :  «  Stucken  van  seventien  en  halven  souden  beter  syn  »  ;  en 

voorts  dat  hy  maer  een  druppelke  schoon  water  hadde,  hy  soude  content  syn,  daerby 

voegende  :  «  Daeruyt  sal  den  regter  sien  hoe  groot  myne  onnooselheyt  is  ». 

Ten  vyf  uren  vyfthien  minuten,  speelde  den  vervv*  met  de  gewichten  aen  handen 

ende  voeten,  vroeg  water,  t'gene  hem  gegeven  synde,  hy  heeft  uytgespouwen. 
Ten  vyf  uren  vyf  en  twintig  minuten,  vroeg  den  v"  wederom  water,  ende  dronck  het 

selve. 

Ten  vyf  uren  en  half,  vroegt  water  en  spuygt  het  uyt. 

Ten  vyf  uren  en  half  vyf  minuten,  segt  :  «  Daer  en  is  gene  pyne  die  gy  my  te  veele 

kont  aendoen  ».  Segt  voorts  dat  de  kroege  van  Albertus  en  Isabelle  soo  straf  niet 

gesteken  en  heeft  als  de  syne. 

Ten  ses  uren  en  half,  vroegt  een  wynig  kout  water,  en  spuygt  het  uyt, 

Ten  ses  uren  en  half  en  dry  minuten,  segt  :  met  en  quaertierken  te  den 

tydt  approcheert. 
Ten  selven  tyde  ende  thien  minuten,  vraeght  een  gelaeseken  water. 

Vyf  minuten  voor  den  seven  uren,  vraeght  een  weynigh  thé,  het  gene  hem  ghegeven 

synde,  houd  het  selve... 

Ten  seven  uren  thien  minuten,  vraegt  een  wynig  wyn  en  drinckt  het,  seggende  : 

«  Ick  heb  er  nog  gedroncken,  maer  hy  en  was  soo  straf  niet  ». 

Ten  seven  uren  en  half,  segt  :  «  tTs  een  droef  werck  op  een  nuchter  maege  »;  speelt 

met  syne  gewichten  aen  de  vingers,  ende  segt  :  «  Klockspel  »,  kloppende  met  de  selve 

gewichten  tegen  de  pynbanck. 

Ten  negen  uren,  segt  :  «  Wat  is  er  suyver  als  een  reyne?...  t'  is  soo  lange  doodt 

te  syn  ».  Segt  voorts  :  «  t'  Is  elf  uren,  het  vier  blaest,  t'  elckens  als  t'  vier  blaest, 
is  t'  ure  ». 

Ten  thien  uren,  vraegt  den  v  wederom  een  wynig  water. 

Ten  elf  uren,  vraegt  nog  een  weynig  water  en  spuygt  het  uyt. 

Ten  half  twaelf  uren,  geordonneert  ende  den  scherprechter  nog  tvvee  gewigten  aen 

den  V''  aengedaen,  te  weten  aen  syne  handen  ende  nog  twee  aen  syne  voeten. 
Quaert  voor  den  twaelf  uren,  vraegt  ende  drinckt  een  weynig  water  ende  segt  : 

«  God  loont  ». 

Segt  :  «  Mynheers,  is  er  geen  gnade  voor  B...?  ». 

Ten  twaelf  uren,  segt  :  a  Wilde  dat  ick  segge  dat  ick  myn  vrouwe  vermoort  hebbe? 
ick  sal  het  seggen  ». 
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Vraegt  ende  drinckt  nog  een  vveynig  water,  vraegt  om  een  weynig  aeii  den  hais 

verwyt  te  werden,  een  wynig  naer  den  twaelf  uren. 

Tvvaelf  uren  derthien  minuten,  vraegt  ende  drinckt  een  weynig  water. 

Quaert  naer  den  twaelf  uren,  hegint  te  kermen  ende  segt  :  «  tTs  wederom  gedaen 

mynheers  i). 
Half  een  ure  thien  minuten,  vraegt  eene  koin  bouillon,  vraegt  oock  een  weynig 

suyver  water  en  drinckt  wat. 

Ten  selven  tyde  ende  hem  ryspap  gepresenteerd  synde  door  den  scherprechter,  segt  : 

«  Doet  myn  hand  los,  gy  zult  my  sien  eten  gelyck  een  ducxken  ». 

Quaert  voor  den  een  uren,  vraegt  ende  eet  eenige  lepels  rijspap,  ende  segt  :  «  Ken 

kan  niet  meer,  maeckt  my  los,  ik  zal  t' in  dry  sloecken  op  eten  ». 
Vyf  minuten  voor  een  huren,  vraeght  om  wat  water  te  hebben  sonder  wyn  en  seght  : 

(c  God  loonl  de  ziele  ».  Seght  voorders  :  «  In  gevalle  dat  er  geenen  wyn  in  en  is,  geeft, 

ick  sal  het  op  u  gesontheyt  uytdrincken  », 

Ten  een  hure,  vraeght  om  enigh  voetsel  te  nemen  ende  seght  ;  «  Philippe,  het  en 

sal  soo  lange  niet  meer  dueren  als  het  geduert  en  heeft,  gy  moet  patientie  nemen, 
want  ick  moet  het  wel  nemen  ». 

Quaert  naer  den  twee  uren,  vraegt  ende  drinckt  eenen  croes  Gendts  hier,  ende  segt  : 

«  God  loont  u  »,  ende  roept  naer  Mynheer  Matthys,  seggende  :  «  Wy  waeren  beter  in 

het  Motjen,  als  het  procès  van  Clifort  geeyndigt  was  »  ;  daer  by  voegende  :  «  Dees  sal 

oock  haest  geeyndigt  syn  ». 

Ten  selver  ure  seght  :  «  De  weirelt  speelt  haerdig  haer  kati-rolle  den  procureur 

d'office  van  den  hoog  bailliu  heeft  werck  met  den  eenen  en  den  procureur  van  den 
onder  bailliu  met  den  anderen  ». 

Den  lyd  van  vier  en  twintig  uren  van  de  torture  tôt  de  welcke  den  v^  gecondemneert 
is  geworden  geexpireert  synde,  is  den  V  daervan  losgelaelen  ende  ontslaegen  ten 

presentie  als  vooren,  s'  namiddags  ten  dry  uren  en  hall',  den  5  september  1780. 

T'  oirkonden  als  Raedt  Pensionnaris. 

(S.)  J.-P.  Dewulf. 

[Arch.  comm.  de  Gand.  Crtminele  processlukken,  portef.  213-274.] 

1  KaleroUe  signilie  dans  le  patois  de  Gand  :  poulie.  C'est  une  allusion  plaisante  au  jeu  de  bascule  hoog 
en  onder  baljuw. 
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IX. 

Avis  des  médecins  et  chirurgieu  penslouiialrcs  de  la  ville  de  Mous 

sur  le  mode  de  torture  usité  en  cette  ville  (l^**  septembre  1781). 

Les  Médecins  et  Chirurgien  Pensionnaires  de  la  ville  de  Mons,  sousignés,  aijant  été 

chargés  de  donner  leur  avis  sur  la  torture  usitée  dans  le  Hainaut,  disent  que  cette 
torture  se  divise  en  ordinaire  et  extraordinaire. 

Que  la  première  consiste  à  lier  les  poignets  du  prisonnier  derrière  le  dos,  de  façon 

que  les  mains  se  touchent  par  les  paumes. 

Qu'on  élève  ensuite  le  corps  au  moijen  d'un  crochet  qui  passe  dans  la  ligature  des 
poignets  et  qui  est  continu  à  une  poulie,  sur  laquelle  roulent  les  cordes  qui  passent  sur 

une  autre  poulie  fixée  à  un  des  soliveaux  du  plancher. 

Que  c'est  ainsi  que  l'exécuteur  fait  monter  et  descendre  le  corps  du  prisonnier  sus- 

pendu en  air  par  les  bras  renversés  à  contre  sens,  qu'il  le  secoue  même,  lorsqu'il  en 

reçoit  l'ordre. 

Que  la  douleur  occasionnée  par  cette  suspension  est  l'eftét  du  tiraillement  que  souf- 

frent toutes  les  parties  environnantes  de  l'articulation  de  l'humérus  avec  l'omoplate; 

d'autant  que  la  rotation  de  l'os  du  bras  dans  la  cavité  glénoidale  de  l'omoplate,  se  lait 
dans  un  sens  contraire  à  celui  que  les  organes  exécutent  naturellement. 

Dans  la  torture  extraordinaire,  la  manoeuvre  est  égale.  On  n'y  remarque  rien  de  plus 

que  l'application  d'un  poids  assez  lourd  à  chacun  des  gros  orteils,  au  moijen  d'une 

corde  mince,  mais  d'une  force  à  ne  pas  rompre. 
Cette  corde  entoure  le  gros  doigt  du  pied  par  un  nœud  coulant,  le  serre  vivement, 

attirée  qu'elle  est  en-bas  par  la  pesanteur  du  poids  qu'elle  soutient  en  l'air. 

La  corde,  ainsi  serrée  autour  des  orteils,  ajoute  un  surcroît  de  douleur  à  l'extension 
que  les  poids  opèrent  sur  les  extrémités  inférieures  du  corps,  en  même  temps  que  cette 

augmentation  de  masse,  jointe  à  celle  de  l'homme  suspendu,  double  presque  la  torsion 
que  souffrent  les  bras  élevés  à  contre-sens  par  la  corde  attachée  aux  poignets. 

D'après  cet  exposé,  il  n'est  point  douteux  que  la  torture  soit  capable  de  mettre  de 
grands  obstacles  au  méchanisme  de  la  respiration. 

La  contrainte  où  sont  les  muscles  qui  servent  à  cette  fonction  nécessaire  au  soutien 

de  la  vie,  dérange  non  seulement  le  jeu  alternatif  de  ces  organes,  mais  les  poumons 

sont  encore  menacés  de  congestion  sanguine. 

En  effet,  si  le  cœur  du  prisonnier  suspendu  ne  redoubloit  point  la  force  et  la  fré- 

quence de  ses  battemens,  pour  hâter  la  circulation  qui  se  fait  par  l'artère  pulmonaire 
et  la  veine  qui  lui  correspond,  bientôt  la  respiration  cesseroit  avec  la  vie. 

Le  resserrement  où  se  trouvent  les  artères  souclavières  et  axillaires,  par  la  torsion 

des  parties  voisines  de  l'articulation  du  bras  avec  l'omoplate,  contribue  encore  à  la  gêne 

Tome  LV.  ^iO 



PIÈCES  JUSTIFICATIVES. 

(le  la  respiration.  Comme  les  souclavières  partent  de  la  crosse  que  fait  l'aorte  à  la  sortie 
(lu  cœur,  la  résistance  survenue  dans  les  premières,  diminue  la  facilité  de  celle-ci  à 

pousser  le  sang  en  avant;  et  par  une  conséquence  fondée  sur  le  méchanisme  de  la  cir- 

culation, le  ventricule  gauche  a  peine  à  se  décharger  du  liquide  que  la  veine  pulmo- 
naire lui  apporte. 

De  là  vient  l'emharras  du  poumon,  qui  amène  nécessairement  celui  de  la  respiration 

à  sa  suite.  Aussi  remarque-t-on  que  dans  cet  état  d'angoisse,  l'action  du  cœur  est  telle, 

(ju'elle  se  distingue  par  de  fortes  pulsations,  et  que  le  prisonnier  suspendu  à  la  torture 
lomhe  presque  toujours  en  des  sueurs  ahondantes,  même  dans  les  plus  grands  froids, 

quoiqu'il  ne  soit  couvert  que  d'une  chemise  de  femme. 

Mais  la  respiration  n'est  point  la  seule  des  fonctions  nécessaires  à  la  vie,  qui  soit 
troublée  par  les  entraves  que  la  torture  met  au  mouvement  circulaire  du  sang. 

Le  cerveau  lui-même  est  en  danger;  car  les  efforts  redoublés  du  cœur  ne  peuvent 
pousser  le  sang  avec  plus  de  force  et  de  vitesse  dans  les  artères  carotides  internes,  et 

de  là  vers  l'intérieur  de  la  tête,  sans  qu'il  en  résulte  la  nécessité  du  prompt  et  libre 
retour  de  ce  liquide  par  les  veines. 

Or,  les  jugulaires  sont  dans  un  état  de  contrainte  chez  l'homme  suspendu  à  la  tor- 
ture; la  jugulaire  interne,  surtout,  qui  souffre  moins  impunément  celte  contrainte,  ne 

peut  rencontrer  des  obstacles  à  la  décharge  du  sang  qu'elle  doit  rapporter  de  la  tête, 

sans  exposer  le  cerveau  à  l'engorgement  et  le  patient  à  l'apoplexie. 

En  effet,  il  ne  manque  pas  de  tomber  dans  un  sommeil  profond,  lorsqu'on  s'obstine 
à  le  laisser  dans  la  suspension  gênante  à  la(juelle  il  est  condamné. 

Il  est  vrai  qu'on  a  coutume  d'avoir  recours  à  l'esprit  de  sel  ammoniac  qu'on  lui  passe 

dans  le  nez,  pour  le  tirer  de  cet  état  d'engourdissement. 

Mais  ce  moijen  n'est  que  plus  propre  à  déterminer  le  mal  que  l'on  craint,  c'est-à-dire 

l'apoplexie  sanguine  qui  ne  comporte  pas  l'usage  des  irritans.  On  est  cependant  forcé 
d'ij  avoir  quelquefois  recours,  en  attendant  le  moment  de  faire  débarrasser  le  prisonnier 
de  ses  liens. 

Au  danger  de  suffocation  et  d'apoplexie,  qu'on  vient  de  déduire  du  trouble  dans 

lequel  la  circulation  est  jettée  par  la  torture,  on  peut  ajouter  bien  d'autres  circonstances, 

toutes  capables  de  préjudicier  à  la  vie  de  l'accusé,  si  malheureusement  elles  se  rencon- 
trent en  lui. 

Le  seul  examen  qu'on  fait  de  sa  constitution,  a  pour  objet  de  savoir  s'il  est  attaqué 

de  hernie.  Il  est  vrai  que,  si  les  parties  qui  s'échappent  de  la  cavité  du  bas-ventre  et 
forment  la  tumeur,  étoient  retenues  dans  le  sac  herniaire,  l'extension  violente  de  la 
torture  ij  causeroit  un  étranglement  dangereux;  et  pour  cette  raison,  le  prisonnier  ne 

peut  subir  la  sentence  que  la  justice  a  portée  contre  lui. 

Mais  le  prisonnier  peut  avoir  d'autres  maladies  qui  demeurent  inconnues,  parce  qu'on 

n'en  fait  aucune  recherche,  et  qu'il  n'est  pas  même  toujours  possible  de  reconnoître  le 

caractère  de  certaines  au  premier  coup  d'œil. 
Telles  sont  la  sensibilité  maladive  des  nerfs,  les  dispositions  au  crachement  de  sang 

1 
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dont  un  homme  auroit  été  précédemment  attaqué  ;  tel  est  l'asthme  convulsif  qui  revient 
par  périodes;  tel  est  le  polijpe  du  cœur  ou  des  gros  vaisseaux  qui  aboutissent  à  ce 

viscère;  tel  est  l'anévrisme  interne,  c'est-à-dire  une  tumeur  artérielle  dont  les  tuniques 
sont  émincées  de  façon  à  faire  craindre  leur  rupture. 

Tous  ces  maux  peuvent  donner  subitement  la  mort  à  l'accusé  par  les  effets  resultans 

de  la  torture;  cependant  on  ne  peut  rien  lui  demander  là  dessus,  parcequ'on  est  bien 
assuré  que  la  crainte  des  douleurs,  aux(juelles  il  se  voit  condamné,  ne  lui  dictera  que 

des  réponses  affirmatives  à  toutes  les  questions  qu'on  pourra  lui  faire,  encore  même 

qu'il  ne  seroit  attaqué  d'aucune  des  maladies  dont  on  chercheroit  à  reconnoître  les 
symptômes. 

C'est  principalement  sur  ces  raisons,  ainsi  que  sur  les  observations  que  les  soussignés 
ont  faites  nombre  de  fois,  en  considérant  ce  qui  se  passoit  chez  les  personnes  appliquées 

à  la  torture  usitée  dans  le  Hainaut,  qu'ils  se  fondent  à  dire  que  cette  torture  ne  peut 

pas  toujours  mettre  en  sûreté  la  vie  du  prisonnier;  qu'elle  peut  lui  être  ravie  sous  les 

yeux  de  la  justice  qui  n'a  encore  aucun  droit  de  la  lui  enlever;  et  que  les  médecins  et 
chirurgiens  chargés  de  la  lui  conserver  pai-  leurs  soins,  sont  toujours  exposés  à  la  voir 

finir  brusquement,  parce  qu'ils  ne  peuvent  aller  à  la  recherche  des  circonstances 
énoncées  ci-dessus. 

Ainsi  avisé  à  Mons,  le  premier  de  septembre  1781. 

(S.)  Élou,  méd.  pens. 
M.  J.  Griez,  méd.  pens. 
HoTON,  chirurg.  pens, 

[Archives  du  Royaume  à  Bruxelles,  original  dans  le  Reg.  M)Q^"  du  Conseil  privé.] 

X. 

Corrcfspondanee  du  Comte  de  TraiittniRnsdorfT  avec  le  Prlii«e 
de  Kaunitz  an  sujet  de  la  torture.  (Mai  1789.) 

Monseigneur, 

Comme  il  étoit  important  d'accélérer  l'instruction  et  le  jugement  des  personnes 

arrêtées  et  impliquées  dans  les  projets  de  conspiration  que  l'on  a  récemment  décou- 

verts, et  qu'il  étoit  nécessaire  de  rappeller  à  cet  effet  aux  juges  le  prescrit  de  l'ordon- 
nance du  5  septembre  1785,  il  a  été  trouvé  convenable  de  diriger  à  cet  égard  la 

Chambre  du  Grand  Conseil  séant  ici ,  par  la  dépêche  dont  Votre  Altesse  trouvera 

ci-joint  copie. 

Comme  il  est  aussi  d'un  intérêt  majeur  de  tâcher  de  découvrir  par  toutes  sortes  de 

moyens  les  complices  des  arrêtés  et  tout  le  fil  de  la  tran\e,  dont  l'on  a  déjà  des  indices 
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isolés,  j'aurois  accédé  pour  ces  raisons  à  autoriser  l'application  à  la  question,  si  la  tor- 

ture n'étoit  point  absolument  prohibée  par  S.  M.  ;  mais  je  désirerois  beaucoup,  qu'en 

représentant  à  l'Empereur  les  motifs  ci-dessus,  Votre  Altesse  voulût  bien  demander  à 
Sa  Majesté,  pour  le  cas  présent,  de  permettre  que  le  Grand  Conseil  puisse  se  servir  de 

ce  moyen  selon  les  circonstances,  [)our  forcer  les  coupables  qui  seroienl  convaincus 

d'ailleurs  et  jugés  à  mort,  à  révéler  leurs  complices. 
•le  suis  ni  in  Lifleris,  (S.)  Trauttmansdorff. 

De  Bruxelles,  le  27  octobre  1789. 

A  S.  A.  M.  le  Prince  de  Kaunitz. 

[Archives  du  Royaume  à  Bruxelles.  Chancellerie  des  Pays-Bas  à  Vienne,  Reg.  CCCIJ, 
p.  389. 1 

Réponse  du  Prince  de  Kaunitz. 
Monsieur, 

,J'ai  reçu  à  peu  près  dans  le  même  tems  les  deux  lettres  de  V.  E.  du  27  et  28  octobre 

dernier,  cottées  n"'  119  et  120.  La  dernière  m'a  été  apportée  par  le  courrier  Strens,  et 
je  reçois  à  ce  moment  par  estafette  votre  lettre  du  30  cottée  n°  121. 

J'ai  mis  sous  les  yeux  de  l'Empereur  tout  ce  qui  dans  ces  différentes  lettres  m'a  paru 
devoir  être  porté  à  sa  connoissance,  et  Sa  Majesté  vous  donnera  sans  doute  par  le  cour- 

rier Strens,  qui  est  chargé  aussi  de  la  présente,  des  ordres  sur  les  affaires  dont  le  Gou- 

vernement Lui  a  rendu  compte,  et  nommément  sur  l'invasion  des  prétendus  Patriotes 
dans  la  Campine. 

Comme  Sa  Majesté  presse  beaucoup  le  départ  du  courrier,  je  me  bornerai  aujour- 

d'huy  à  remercier  de  la  communication  des  différentes  pièces  qui  concernent  cette 

malheureuse  affaire;  bien  persuadé  d'ailleurs  qu'on  fera  l'impossible  pour  la  terminer 

au  plutôt,  et  pour  rétirer  en  même  tems  des  mains  de  ses  ravisseurs  M.  l'Ex-Chancelier 
de  Brabant,  de  Crumpipen. 

Quant  à  la  proposition  de  V.  E.  d'employer  au  besoin  la  torture  à  l'égard  des  arrêttés, 
pour  découvrir  les  complices,  je  crois  devoir  vous  observer.  Monsieur,  que  lorsque 

l'Empereur  a  aboli  par  une  nouvelle  Loi,  la  torture,  Sa  Majesté  n'a  pas  manqué  de 
prendre  en  considération  les  cas  de  haute  trahison,  comme  tout  autre  crimes.  Les 

juges  n'ont  par  conséquent  d'autres  directions  à  suivre  que  celles  qui  leur  sont  dictées 
par  la  susdite  Loi. 

(S.)  Kaunitz. De  Vienne,  le  7  novembre  1789. 

A  S.  E.  M.  le  Comte  de  Trauttmansdorff. 

(Archives  du  Royaume  à  Bruxelles.  Chancellerie  des  Pays-Bas  à  Vienne,  Reg.  CCCLI, 
f"  435  V".  I 
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XI. 

Incrlinlnatlous  de  l'Écontctc  d'Aiivcrs  et  réquisitoire  de  tortare  en 
cause  lie  Pliilippc  ilertciis.  (Séance  de  la  VierscJmcre  du  9  mars  1792 

Ticht  ende  conclusie  voor  deii  Ileere  Schepenen  J.-B.  Vereecken,  fuiigerende  als 
schouteth  deser  stad,  nomine  ofïicii  aenleggere 

Tegens 

Philippus  Mertens,  gevangeiien. 

Ik  segge  U  gevangenen  op  ende  aen  : 

1.  Dat  gy  syt  eenen  abominabelen  schelm. 

2.  Dat  gy  gevangenen,  gebordig  synde  van  Eytbuysen  omirent  Remunt,  ende  aldaer 

gctrouwt,  die  uwe  geborte  plaetse  omtrent  den  jaere  1785  hebt  verlaeten 

'  3.  Ende  syt  gaen  woonen  tôt  Ophoven  omtrent  Maseyk,  in  het  graefscbap  Horne. 

4.  Dat  gy  gevangenen  complice  syt  van  de  bende  van  brandbriefschryvers  ende 

brandbriefleggers,  welke  sig  in  het  voornoemd  graefscbap  Horne,  naementlyck  omtrent 

Maeseyk  voormeld,  in  de  jaeren  1784  ende  1785  beeft  opgebouden. 

5.  Dat  gy  gevangenen,  des  nagts,  tusschen  den  12'""'  en  15'''"'  january  van  der  voor- 
noemden  jaere  1785,  gedaen  hebt  den  eed,  welke  de  voorseyde  bende  emmers  vele  van 

de  salve  hebben  afgelegd. 

6.  Te  weten  in  eene  capelle  staende  kort  by  Ophoven  voornoemt,  soo  men  van 

Ophoven  uytkomt  om  naer  Maeseyk  te  gaen. 

7.  Dat  den  voorseyden  Eed  bestaen  beeft  in  Godtversaekende  ende  ysselyke  formali- 

teyten. 

8.  Dat  gy  gevangenen  by  wegcn  van  den  opgemelden  Eedt  gepretendeert  hebt  God 
af  ende  den  duyvel  aen  te  sweiren. 

9.  Dat,  tusschen  de  prêteuse  ceremonien  van  den  selven  eed,  gy  gevangenen  gesti- 
puleert  hebt  :  Dat  gy  den  duivel  lijf  en  ziel  gaeft,  soo  gy  imand  van  de  voore  bende  soude 
verraeden. 

10.  Dat  het  ook  in  der  daed  gebeurt  is,  dat  er  ten  jaere  1785  brandbrieve  geleyd  syn 

géworden, 

*  Ce  document  a  été  publié  d'une  manière  incomplète  par  Poffé,  Anlwerpcn  in  de  XVIIh  eeiiw,  p.  "247. 
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H.  Te  weten  onder  andere  in  sekere  plaetse  genaemd  den  Linkoul 

12.  Ende  geaddresseert  aeii  sekere  Boeks  Dirt,  Couls  Jaspar,  ende  Boexhalve. 

13.  Dat  hel  geld,  achtervolgens  de  voorseyde  brantbrieven  geleyd,  gelicht  synde, 

tusschen  u,  gevangenen  ende  uwe  complicen  is  verdeelt  geworden 

14.  Ten  huyse  van  uwen  complice  sekeren  Hendrik  Houben,  binnen  de  stad 

Maseyk. 

lo.  Dat  gy  gevangenen  van  het  opgemeld  gelt  paerl  ende  deel  hebt  getrocken 

16.  Ende  daer  voren  genoten  hebt  de  somme  van  veertig  guldens. 

17.  Dat  gy  gevangenen  mel  uwen  knegt  ende  complice  genaemt  Henricus  eenen 
brandbrief  geleyd  hebt  ten  huyse  van  sekeren  Jan  Matthys  Gielen 

18.  Te  weten  in  het  voorhuys  van  den  selven  Gielen 

19.  Ende  welken  brandbrief  ter  somme  van  twee  honderd  guldens. 

20.  Dat  gy  gevangenen,  in  de  maend  january  1785,  eenen  brandbrief  geschreven 
hebt  aen  sekeren  Marten  Rutten. 

21 .  Dat  gy  gevangenen  den  laest  gemelden  brantbrief  geschreven  hebt  t'uwen  huyse 
tôt  Ophoven  voornoemt 

22.  In  de  presentie  van  uwen  knegt  ende  complice  den  voornoemden  Henricus,  uwe 

huysvrouwe,  sekeren  Cille  Gérard  ende  Léonard  Ramaeckers. 

25.  Dat  gy  gevangenen  by  den  voornoemden  brandbrief  geeyschl  hebt  honderd 

guldens 

24.  Te  brengen  op  sekeren  tyd  ende  plaetse,  tusschen  (ieystingen  ende  Ophoven,  by 
den  gesyden  brandbrief  naerder  gedetermineert  . 

25.  Met  bedryginge  dat  in  gevalle  die  gemelde  somme  niet  gebracht  wirde,  het  huys 

ende  hof  van  den  geseyden  Rutten  in  oeste  te  branden. 

26.  Dat  gy  gevangenen  met  uwen  gemelden  knegt  ende  complice  Henricus  den 

geseyden  brandbrief  gedraegen  ende  geleyt  hebt. 

27.  Dat  het  geld  ingevolge  den  selven  brief  gelegd  synde,  door  uwen  knegt  ende 

complice  den  voornoemden  Henricus  opgehaelt  is  geworden. 

28.  Dat  er  ookai  eenen  brandbrief  geschreven  ende  geleyd  is  geworden  aen  sekeren 

capityn  Reynders. 

29.  Dat  het  geld  door  den  laestgemelden  brandbrief  afgeperst  door  u  gevangenen 

ende  t'uwen  huyse  op  sekeren  nacht  verdeyit  is  geworden  tusschen  vyf  en  twintig  a  ses 
en  twintig  van  uwe  complicen. 



PIÈCES  JUSTIFICATIVES. 
139 

'  30.  Dat,  o|)  den  iâS'"""  jiuiy  van  (ien  jaere  1785,  door  de  Hooge  Justilie  vaii  liet 
voornoeml  graefschap  Horne  teii  laste  van  verchyde  van  uwe  complicen  gedraegen  is 

decreet  van  apprehensie. 

31 .  Dat  verschyde  van  uw's  gevangenen's  complicen  binnen  het  voornoemt  graefschap 
Horne,  om  het  leggen  ende  schryven  van  hrandbrieven  ter  dood  verweten  ende 

geexecuteerd  syn  geworden. 

32.  Dat  gy  gevangenen,  om  regt  kragte  van  het  voormeld  decreet  niet  geapprehen- 
deert  te  worden,  vlugtig  syt  uyt  het  voornoemd  Ophoven. 

33.  Dat  gy  gevangenen  ten  jaere  1783  geengageert  syt  geweest  onder  pruyssischen 
dienst. 

34.  Dat  gy  gevangenen,  naer  omtrent  een  jaer  onder  den  voorseyden  dienst  geweest 

te  hebben,  den  selven  dienst  hebt  gedeserteert 

35.  Ende  eyndelinge  met  mve  vrouwe  ende  kinderen  n  hebt  komen  ophouden  binnen 
dese  stad. 

36.  Dat  gy  gevangenen  ten  jaere  1790  gewoont  hebt  op  de  Veemerkt  alhier. 

37.  Dat  gy  gevangenen  eenigen  tyd  voor  Baetmisse  van  den  jaere  1790  gekomen  syt 
in  sekeren  kelder  omtrent  mven  huyse. 

38.  Dat  gy  gevangenen  in  den  voornoemden  kelder  vindende  in  slaep  liggen  sekeren 

persoon 

39.  Aen  den  selven  ontstolen  hebt  eene  silvere  horologie 

iO,  Met  Avelke  horologie  gy  gevangenen  gegaen  syt  by  sekeren  ingesetenen  alhier 

41.  Ende  op  welke  horologie  gy  gevangenen  hebt  weten  te  krygen  ses  guldens. 

42.  Dat  ten  jaere  1790,  nevens  uw's  gevangenen's  opgemelde  wooninge,  in  een 
ander  huys  gewoond  hebben  den  Heere  ende  Mevrouw  Mathourné. 

45.  Dat  gy  gevangenen,  op  het  eynde  van  september  van  den  gemelden  jaere  1790, 

de  voornoemde  Heer  ende  Mevrouwe  Mathourné  op  eene  deirelyke  wyse  hebt  vermoort. 

44,  Dat  gy  gevangenen  met  een  scherpstekende  ende  snydende  instrument  aen  den 

voornoemden  Heere  Mathourné  toegebracht  hebt  negen  verschyde  wonden, 

43.  Aile  welke  wonden  den  voornoemden  Heer  Mathourné  gebracht  hebben  in  eenen 

absoluten  doodelyken  toestand. 

46,  Idque  in  dusdaenige  toestand  in  vveiken  nogte  de  natuer  nogte  de  konst  het 

vermogen  hadden  van  de  dood,  welke,  door  de  menigvuldige,  soo  inwendige  als  uytwen- 
dige  bloedstortingen  veroorsaekt,  is  te  komen  afweiren. 
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47.  Dat  gy  gevangenen  met  een  scherpstekende  ende  snydende  instrument,  aen  de 

opgemelde  Mevrouwe  toegebracht  hebt  elf  verschyde  vvonden 

48.  Aile  welke  wonden  de  voornaemde  Mevrouwe  iVIathourné  gebragt  hebben  in 

eenen  absoiuelen  doodelyken  toestand. 

49.  Idque  in  dusdaenigen  toestand,  in  welken  nogte  de  natuer,  nogte  de  konst,  bet 

vermogen  hadden  van  de  dood,  welke  door  de  menigvuldige  soc  inwendige  als  uytwen- 
dige  bloetstortingen  veroorsaekt  is,  te  konnen  afweiren. 

50.  Dat  gy  gevangenen,  de  voornoemde  persoonen  vermoord  hebbende,  verscbyde 

van  hunne  goederen  ende  elFecten  bebt  gestolen 

51.  Ende  deselve  in  uwen  oirboir  hebt  verklaert. 

52.  Dat  gy  gevangenen  teji  uytterste  verdagt  syt  met  and  ère  misdaeden  te  hebben 
bedreven 

55.  Ende  want  allen  het  gene  voorseyt  capitalyk  stralbaer  is. 

Waertoe  gevoegt  nieer  andere  redenen,  middelen  ende  motiven,  die  Ued  Eervv*  ex 
olïicio  nobili  vel  via  juris  sullen  gelieven  te  voegen  ende  te  suppleeren. 

Soo  concludere  ik,  nomine  olficii,  dat  gy  gevangenen  suit  hebben  verbeurt  u\v  lyf 

ende  goed  tôt  des  Hertogs  behoef,  ende  dat  ik  over  u  gevangenen  sal  rechten  ende 

doen  rechten  soo  ende  gelyk  men  over  dusdaenige  misdaedige  schuldig  ende  gehouden 

is  te  doen;  ende  in  cas  van  insutficientie  van  preuve,  dat  gy  gevangenen  gewesen  suit 

worden  tôt  scherpere  examinatie,  ubique  cum  expensis  et  misis  justitiœ. 

Ende  protestere  ik  nomine  als  voren  tegens  u  gevangenen  te  blyven  op  myn  geheel 

over  aile  verdere  mesusen  ende  delicten,  welke  gy  gevangenen  soude  hebben  bedreven, 

ende  tôt  nog  toe  tôt  raynder  kennisse  niet  syn  gekomen,  etc. 

Onderteekent  :  Const»  M.  M. 

Nanteuil,  junior. 

[Archives  communales  d'Anvers.  Vierschaerboek  der  stad  Antwerpen  van  den 
4  januar  1776  lot  den  28  december  1792,  f"'  311,  312.] 
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XII. 

Extraits  des  procès-verbanx  des  séances  de  torture  en  cause 

^       de  Philippe  Hertens. 

3julyl792. 

Coram  Dominis  Borrekens,  van  Welhuyse  et  van  Hencxthoven,  scabinis, 

Comparuit  in  de  benede  caemer  ter  gevangenen  steene  Philippus  Mertens  gevangenen 

ende  gecondemneert  ter  sclierpere  examinatie  by  vonnis  op  beden  ter  lioogere  vier- 
scbaere  gewesen,  ende  bein  gevraegt  de  waerlieyt  te  seggen,  beeft  geantwoord  dat  hy 

onnoozel  is,  ende  persisterende  by  syne  voorgaende  antvvoord,  is  aldaer  op  bet  tortuer 

stoeltjen  ende  in  den  balsband  geset  omtrent  bet  quaert  naer  den  vier  uren  van  den 

voorii  naermiddag. 

Ende  is  den  gevangenen  naer  bet  meestendeel  van  den  tyd  dat  by  op  de  tortuere 

was,  aengeroepen  te  bebben  den  soeten  naem  Jésus,  den  naem  van  de  Hylige  magbel 

Maria  ende  andere  Heyligen,  sonder  tôt  bier  toe  nog  iets  bet  minsteu  gesegt  te  bebben 

nopens  de  vraege  bem  bier  voren  gedaen,  in  qualykte  gevallen  liet  balf  quaert  naer 

half  acbt  uren,  wanneer  \vy  ondergescbreve  commissarissen,  geboort  het  ad  vies  van  den 

doctor,  cbirurgeyn  ende  apoteker,  in  raede  gevonden  bebben  bem  van  de  pynbank  af 

te  laeten,  ende  bem  voor  eenigen  tyde  te  leggen  op  eene  matrasse  op  den  grond  der 

voors.  tortuer  caemer,  waer  oppe  by  verbleven  is  tôt  liet  quaert  naer  agt  uren,  wanneer 

hy  gevangenen,  volgens  het  oordeel  van  de  voors.  doctor,  cbirurgeyn  en  apoteker  maer 

eerst  bequaem  en  was  om  de  gemelde  tortuere  te  konnen  continueren,  ende  ook 

alsdan  door  ons  commissarissen  sefîens  gepermitteert  is  bem  gevangenen  wederom  op 

bel  tortuerstoeltjen  ende  in  den  lialsband  te  setten,  bet  gene  alsdan  aiso  gescbied  is. 

Omtrent  bet  quaert  voor  elf  uren  beeft  den  gevangenen  gezegt  :  Myne  heeren,  laet 
mey  los,  dan  sal  ik  u  ailes  zeggen. 

[Suivent  les  aveux.] 

Et  habita  lectura  persistit;  ende  is  den  gev.  vyf  minuten  naer  middernagt  tusscben 

3  en  4  july  voorz.  uyt  den  balsband  van  het  tortuerstoeltjen  geset. 

—  5  july  4792  circa  médium  tertiae  matutinae  coram  iisdem  dominis  comparavit  (sic) 
in  de  benede  caemer  ten  gë.  steene  albier  Philippus  Mertens  ...  Den  gevangenen  segl 

noyt  gedaen  te  bebben  de  moorden  nogte  van  mynbeer  nogte  van  mev"  Mathourné. 

—  Eodem  die  post  meridiem  is  Philippus  Mertens  gevangenen  aldaer,  vier  minuten 
naer  half  vier  uren,  op  het  tortuer  stoeltjen  ende  in  den  halsbant  gezel. 

Tome  LV.  2i 
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Het  half  quaert  naer  vyf  uren  is  den  gevë  in  eene  qualykle  gevallen,  en  alsdan  seffens, 

door  hel  goedvinden  van  den  doctor,  chirurgeyn  ende  apoteker,  van  de  pynbank  afge- 
laeten  ende  op  eene  matrasse  gelegd  op  den  grond  der  voors.  torluer  caemer,  waer 

oppe  hy  verbleven  is  tôt  tien  minuten  naer  alf  acht,  wanneer  hy  gev.  volgens  het  oor- 

deel  der  voors.  dry  experte  maer  eerst  bequaem  was  om  op  hem  de  torture  te  oonti- 
nueren,  ende  wederom  gestelt  te  worden  op  het  tortuerstoeltjen  ende  in  den  halsband, 

hetgene  alsdan  ook  geschied  is.  # 

Omtrent  negen  uren  heeft  den  gevë.  gesegl  dat  ailes  waer  is,  ende  den  gevë.  gevraegt  : 

Wal  is  dan  imer?  —  Dat  die  menschen  vermoort  syn.  —  Gevraegt  door  nie  ende  wat 
menschen  die  syn,  segt  :  Door  hem  gevangenen,  en  dat  die  syn  mynheer  en  mevrouiv 

Mathowné.  —  Gevraegt  waeroni  hy  gevangenen  erroepen  heeft  het  gene  hy  in  syne 
voorige  scherper  examinatie  bekent  heeft,  segt  :  dat  hy  het  selve  gedaen  heeft  om  syn 

leven  te  verlengen,  daer  toe  voegende  dat  hy  die  bekentenissen  heeft  gedaen  door  de 

pyne  van  de  torture,  ende  dat  hy  die  bekentenissen  omstandiglyk  heeft  konnen  doen, 

soo  uyt  hetgene  hy  ter  vierschaere  alhier,  als  in  syne  voorige  examinatien  ende  ander- 

sints  gehoort  heeft. 

Et  habita  lecturâ  perstitit,  ende  is  den  gevangenen  het  half  quaert  naer  elf  uren  des 

nagts  uyt  den  halsband  ende  van  het  stoeltjen  geset. 

Retentae  voor  d'heeren  Commissarissen. 

1°  Resolutiens  den  gevangenen  Philippus  Mertens  eeniglyk  te  torqueren  op  het  feyt 

van  den  inoorden  begaen  in  de  persoonen  van  d'h".  ende  mevrouwe  Mattourné,  met 
aile  de  circumstantien  dien  door  hem  voorgaendelyk  op  de  torture  bekent. 

2°  Den  leyd  van  de  scherpere  examinatie  te  fixeren  op  achllien  uren,  en  de  heeren  Com- 
missarissen te  authoriseren  om  desen  teyd  te  splissen,  soodaniglyk  dat  den  gevangenen 

syne  confessie  op  de  torture  gedaen  hebbende,  ende  de  selve  in  den  blouwen  hemel 

revocerende,  andermael  sal  worden  gestelt  ter  scherpere  examinatie  sonder  voorgaende 

rapport  in  collegio,  ende  dit  alsoo  successivelyk  tôt  den  gemelden  teyd  van  aghthien 

uren  sal  wezen  voltrokken,  behoudentlyk  dat  oft  het  gebeurde  dat  den  gevangenen 

begon  te  klappen  eenigen  teyd  voor  d'expiratie  vanden  boven  gewenden  teyd,  het 
alsdan  sal  gepermitteerd  syn  aen  de  heeren  Commissarissen  van  met  de  begonste  exa- 

minatie voorts  te  gaen,  niet  tegenstaende  de  eloberinghe  van  den  voors.  teyd  van 

agthien  uren. 

Actum  ten  negen  entwintigsten  octobre  4700  twee  en  negentigh. 

(S.)  RUMOLDUS  M.  TORFS. 

[Archives  communales  d'Anvers,  Dossier  du  procès  Mertens.] 
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