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MATERIAUX POUR UNE EDITION CRITIQUE DU CODE DE 1805
T.A NUMEHC)TATION DU l\IR. LHi,
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par

,J.

BURNAY

Dans sa helle edition clu Code de 1805, 1 l\L Linga,t R'eRtjndieieu::u~
mcnt donne pom· l'egle de roproduit·e, pour cho.que loi, lo tuxte do l'nn
des manuscrits de 1805. Dn,ns des caR desespereR il n, atlmis la legou
d'uu antt·e manuscl'it am:: trois sceaux ou propose nne correetion, mttis
j<1mais Ri111S iudiquet· en note b le9on de son mannscrit de base.
Grace cettc prudento methode, le tcxto do la nouvelle edition est
digno d'inspi1·er toute confittnce aux hi:,;torions et aux philolognes: c'est
nn tcxte consciencienx, 11Uf:l,;i proche que posflible, dn,m; l'etat actnol des

a

etudes, clc celni quo lisaient les ~ fl~H cl'il y 11 cent eiuquante 11IlS.
II n'entmit pas dans le desscin de M. Lingat de donner uno Gclition
eritique. L'entrepril:le out ete prematuree. II n'en est pas moins vrai
qu'nne ledm·e memo mpide r(wele combion le tex.te cle 1805 est trouble. On y aper9oit en beo.ucoup de points des traces de remaniellteut;;. Bo11uconp d'entre eux datent do 1805. IIH sont deja fort
interessants. lVIais cl'antre:::;. plus aneiens so ]n,issent aussi deviner,
" qni piquent plus encoro notre cmiosite.
L'objet dn prel:lent memoire est, do montt·er, p11r un oxemplo simple
mais typit}Ue, ce que l 'exmnen aLtonti£ des mann~,;crits pent nons
reveler sur l'ett1t clu texte en 1805 et peut-etre memo 11Vant 1805.
~
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Les anciennes lois etttient eli visees en articlt'IS mais les n3gles sui vies
par les scribes en matiere de ntunerotation varient d'un clfHJ!U.l: a
l'autre. 1
C'est aii1si que dauR le ms. LlG, 2 sons Ra forme actnnlle, ci'mJru::
l.J11llf1, c'eRt-a-dire le 'l'·itre rles Successions,B est divise en 51 articles,
.
~
. ~ 'I
'1''~tre cl e
nu met·otes 1-51, ma1s
que cbrm le ms. L5 de {lflfltll1;'
uweJ~,
la Receval!ilite des actions en :instice, ln. nmnt'n·otation reprencl a 1
plnsiems fois. Dans le premier c11s nous avons nne numerotation
d'une seule venue, clans le second une m1merotation a reprises, mais,
en rert1ite, L16 porte la tmce de remanicments opet·es par les scribes
pour l'amener uno numerotation ancienne dn type a reprises au type
d'nne seule venue. Or, il va c1e soi que si l'on a prealablemont renssi
t't r·t:mclre au texte sa physionomie ancienne en lni restituant sa premiere nmlH~rotation, le travail critique s'en trouvera consi(lb·ublement
.
avance.
Nons avons choisi le ms. Ll6 pom· sa valeur d'exemple. En effet,
[eR remaniements de llUin~l'Otation, repeteS et brutaux, qu'j[ a subis de
tres bonne heure, peut-etre meme des 1805, et sans doute a de tres
1

Of. JSS., XXIII, p. 14\.l, et XXV, pp. 22!i-229.
2 Les references renvoient a l1t page eb a In ligne du ms. L 1 r., dont In
p:tgina.tion et h lineation out ete re]evees dm1s ]'edition cliplomfLtique de ee
m:tnnscrit qne j'n.i d91ll1ee drws le JSS., vol. X XII, pp. 117-151. M. Linga.t
IL reedite ce texte rbnR HO!l eclit.ion dn Oode: II, pp. J41-!71'
B Octte l;mdnction eBt re~Jne, m:tis elle n'est pas HILUS donner a penKer.
Notre texte est bien uue loi Rill' les Knccessions. JY!nis JJ':ll'lfl < skt. ?m;takct
ue designnit pns principalement les snccesf;ions. L' emploi qui est fait dans
nott·e texte de !'expression Vlnnl'lfl montre bien que JJ11'\f1 s'entendnit avant
tout des prelevements operes par le roi sm· les bieus des defnnts, du moins
qun.nll. Cf\.llX-ei :waient rle ]pur vivn.nt occnpe Ull certain rnng. Au xvne
;dtw]e, a J'epOr[UC Oll notre texte It C!JU1!11ence d',~tl'e compile, c'est probab)eIHB!lt ee sens rtni rlomiun.it chns l'e~pl'it des gens (le loi, et il semble que Je ,.
rh·oit roy;tl des sncceRsions diws l:t forme que nons lui connaissons s'est
orgrtnise n.ntonr d'un noyan eompo~e des l'egleo;, J·egn.liennes p:tr clelinition,
qui gonvm·naient ]p,s droits de Ia com·onne sm· les biens des defnntB; (cf.
Aymoniet·, Ca.mbod[Je, f, p. 85 et pas8irn; ponr ·Oeylan, Mgr H. DnJgaclo,
Glo,qsr!riv Luso-.A sidticn, RV. mcPa/.ct et mcwalei1'0). Le sens de ' Ruccession ',
qni se troni'P <le tres hom1P hem·e, rcmlte sans doute d'nn developpement
ser.omln.ire. f'lenlrmwut c'est ce sons, qui dev:tit l'emporter sur l'n.utre ct\.ns
l'e;;prit do~ hommC\~ de loi (le lit fin dn X rxe siecle, anx yenx tle qui
•
1 .
i'lllJHlfl c ev:ttt. passer ponr nne expression technique toute faite At 11011
innned1nternent intelligible.

I
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courts interv1tlles, onh ln.iRso clns traces ncnnln·enseK, nuLteB et parlantes. 1
Uno sit.mttion nm;;si elnire uc snretmnve 1lam: ancnn dr~s autres mtLnnserits qni ont Rnhi rles renHtniemcnts sum hluhles. II y a clone interet
pour definir ct. t-\prml\'Cl' Itt methode a commencer piLl' Llfi.
D'antro p1nt., s'il eRI; facile rle retracm· l'histoirc cles remaniements
1le nnmerottttimt.fmhi~ ptLl' LHl, il nst egnlemcnt facile d'en retrouver
l'11morco. Oeux de ces remanientenb: qni sont imJlOl'tants ont pris
mtissttnce thus uno region du texto, cello des articles 7 et R actuels,
dont il y anm lien 1le s'occnper pour cl~s raisons de criti11ue intet:ne.
Anx indices de ln, critiqno interne, Ja, restitution des numeros anciens
njoutem l'appui 1les indices couvergents qu'elle nons livre.
Dans son etat actuel lo HIS. LlG, ct. de meme toutc:s les t~dit.ions
imprimees, divisent ~"m,rm~lJ'i~lfl en deux prei1Jlllmles (l5c-17b, l7b23b) suiviB UO lj\lfLntHte-troi:-: divisions, DUITICl'Oteos l-4,3 (231J-78a),
plus un UOU\'eau prc\n,tnbnJe (7f\a-88c), suivi de cinq ?ncdnt, munerotes
44-48 (88c-9~1J\ pluR nn preamlmle (98c-104c) snivi des tl'Ois demiers
1nrd1·a, nnm!~n·otes 49-51 (104c-fin). LoR divisions dn texte, n.utrcf>
que les pren.mhnles, hors serie, prec;entent anjonrd'hui nne munerotation continuo : 1-.51. Hien de plus simple, semble-t-il. Ponrbtnt los
scribes et correctenrs ne sont pn.s ltlTives dn premier coup 1l. la numerotation actuelle : tons lef! numeros de notre tcxtc thns 116 ont 6te
6m·its snr des mturcs t\ l'exception de trois seulement : 1 en 23b, 7
en 8.5a, et 8 en 3Gb. A la. difference rle toutes los antres diviRione
.
~
nnmerotecs Ull t.extn eellml-eJ no portent pus les mots lJl\'>111HU\l apres
leurs nnmcros.
C'est en 24h que commence ]'article 2 tLctucl, ce que m11rque nn ©
Alll'monte d'nu ~.
Ot• ce chitfre a ete inscrit u. cote ct a clroite d'nne
r11Lnre ant61'ienre, sitnc~e CXt1ctement an-des:ms dn signe ©, iL ][1. plac~e
nornmle tles nnnHh·os cl'mticlctJ. Ilne reflt.e rica cln :-:igne conclamne,
~ lllitis ht forme de lu. rn.tme, U. peu lm3s l'onde, montre qne le chit\:'re qui
1

Le pitpiet· dn mrmnscrit (flnlill'hl'Ui!U fnhl'iqu6 n.vee tle l'eeorce de St1·eblu.s
couche~ profoncleH cl\rne textnre
cotonnense, rec •nvertes cl'nne pellicnle LeR trons onvcrts pn.r le grrtttoir
d:tns cette pellienle rm\sentent des bm·ds nets, de snrte qu'nne l'fttlll'e con~erve
en geuet'ill ln forme lisible du Higne condnmne, pom·vH, nn.tnrellemcnt., que
le ..gra.ttoh· en ait snivi les r,ontonrs, comme c'est l!t regie Meme 1ln.us les
en<lroits ou le mn.nnscrit n. snhi plnsienrs gm.ttrtges f'iwcessifR, i\ rorrive que
les rn.tures se Ront composees srt11s fl'ohliterer cmnpletement Jes nnes les nntrefl,
ce qlti permet bien souvent de rett·onver l'hiRtoire d'nue l'ilt,ure qui h 11remiin·e
vne pttmissait defier l'tttml~•se. Of. JSS., XXIII, ll· 150,
•

etspe1'), epn.is et cn.l'i;onneux, el:'t forme de
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a pn\cede le to> actiwl etait le ehiffre .,, A l'endruit qui est Ja comrnissme des articles 1 et 2 actuels le scribe a d'abord ecrit I.. Plus
tard, Ulle date inconnne, ]e 1 It ete l'C111place par Ull 2 et l'eporte en
23b.
En 27a, l'actuel ltrticle 3 a porte quelque temps le nnmel'O 2, encore
reconnaiss::thle i1 quelques vestiges et ala forme de la mture. En 30c,
le scribe av::tit d'abord em·it 8, plus turrl rem place par 4, et on 34b, on
pent conjectlll'Ol' a COUp Slll', d'apres ]a forme de la ratnre, qu0 J'actue]
6 a pris la place d'un 5 pl'imitif.
Avant le changcmont d'origine, la nmiu~rot11tion deR art.icles jusqu'en
34h etait clone la RUivante:

a

'J'ABLEAU

H.eference
231J
24b
27a
30c
8lc
34b

J.

N umeros primitifs

Numeros actuels

m~ant

1

1

2

2
3

3
4

4
f)

5

6

En 3lc, nons twcins 5 (ct), mais non nne rature comme aux points
precedents et on 34b.
ct.

(4),

C'est qu'il est facile de faire un .r (5) avec un

Le corl'octeur n'a pas en hesoin de grutter le nnmero conchtmne.

En lo modifhtnt legerement, pt1r la simple nrldition cl'nne boucle, il
:wait le 5 qu'il lui fnllait.
Ot·, lc uts. Va.J. om,.l (=A) et le ms. Vu.J. om'U (=B), malhemeusement non dates, mais sans <lonte anciens, pre~eutent chns lc tet·ritoire que l'on vient <l'etudier, non h m11nerotation actuelle de Ll6,
umiK, jnsqn'it ]'article 5 (<le LlG), sans rernaniement ni correction
d'ancnne sort.e, Itt nmnerotntinn qne mnm restituons sons leR nmner·os
1tctnels do LlO. Ces deux manuscritR, qui comrnencent l'un et l'autre
par le 1J11Wl~1Jfl CS, 1107, presentent l'un et l'uutre pom les premieres
divisiOJH-1, ln nnmet·otation qui a d'ahord ete celle de Ll6.
Dttns L 1 G, en 35a et e11 3Gb, art.icles 7 ot 8, il n'y 1.1 llas tntce de
nttnres ni de corrections, mais a l'endroit Oll Ll6 a aujonrd'lmi 7, A
1w presente ancnn nnmero, ui !1\lCim signc, Hi ce n'est 1m blanc, P,.e
lllellW que B.
La Oll L16 u 8 Rlll'll10llte (]() @, ecl'it 1:'111' lit liguc ct luimewe sut'IIWnte dn mot 1i1SlJfflm, A n'a. rien, et R seulcment ©,
Hatnre.l!\' et conections i·eprem~ent dn.ns L16 l'nrtiele D twtnel en 37a,

a
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A p11rtir de cot cnchoit, tons les nnmeros d'a.rticles ant subi des retnmtiements dont le manhscrit 11 gal'de 111 trace. Dans A et B ]a,
nnmcroLtLtion roprenll, avec le chit-h·e G, a l'endroit qui correspond dam;
I;t ()a h C01111lliHS\1l'(\ des art.icleR 1 et 9, en 37a. La rature de 37a est
complexe.
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Fig. 1.

,

Anx points u., c, t.l,- tons tr~iK exMrienrs a ln, mtme-on observe
des vestiges d'ecritnt·e, ct, en b, a l'intPJ·imn· de 111 l'!ltnre nne tache
ll'encre, diffuse ~m· les bm·!ls, d'nne nuance pale ctm1cteri,;Liquc. Il
s'ttgit presq ne sure mont d'nne tentative pom ecrire 1:1 leyon detiniti ve
9, r1 Ia di~:;tance hnhituel\o, nu-des:-mR dn sig-ne ©, tenb-Lti,·e que l'etat
miserable <lu papiet' en cet cmlroit, t't la Rnite rl'nn nomln·e encore inconnn de grattn.geR, u, fait ttbandonnor, et clont le Reribe a lttisRe
r,;uhsi~:;ter crlttc tm.ce, 11fln de ne pu,s gater <mcm·c le papier.
Ln. forme <lc la rn.tm.e est tu':1s J'eve\utl'icu. Elle presentc llenx
001'1108 t't pen pres Rymetl'iqnes pat• rapport a UJ1 UXO perpeudicnlttire a
h ligne et qui rmsse par le centre du signe ©, 01', parmi los chift'res
Riarnois, i} n'y en a pas qui presente deux: COl'HCS, J'une a droito, J'autre
a g!tuche, comme lu. ratnre. Ceux qui ont nne cm·ne n'en ont t}u'nnc,
a gnnche pour 2 (l<l) et 6 (b), a droit.c pom 4 («), 5 (~). 7 (G'l), 8 (<>')
et ,9 (ei).
I\ resulte de ce que nons avons clit a propoi-1 des Jltllllel'OS l :i, G, de
2!ib a 34b, que nons ne ponvons conjecturer en 37a, itucun chiffre inferienr 6. Or 6 (b) nons fom·nit l'explication de la pn.rtie dreite de

a

•

•
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ln. rntnre et le soul chiifre qui rtit cmHme G (b) nne come a gauche est
l!!l (2), lequcl est exclu.
Pa1· conse<]Uent nons sommos inevit.ahlemont
tw1ones a reconnattre qn'en 37t:t, en\ nons avonR aujmn·<l'hni le nn11H~ro
9, nn G (b) a ete ecrit, t1 un cortaill mornent, avnnt lo 9. II cRt meme
pm:;:-dble cl'aller plus Join et de rlire que c'est G (b) qui a ete eet·it le
pt·emiot·, !tVant tout n,utt·e nnmero, en :~7a. En effet, il est tout ~L f~tit
certa,in llU'en 34b, le numel'O ndne[ n'a jamaiil ete precede f]UC pttt' Ull
5, puiSC[U'il est tunt ft fait Slll' f]U'en 31c, 5 u'a Jni-me1n0 jnmn,is ete
precede que par 4. L'alJsence de tonto rat me en 8lc, ot't ln. seule
correction nu conrs de J'hi~toire dn manuscrit rt ete h tres mince addition d'nne lJoncle an ct. (4) pour en fn.il'e nn &: (5), c::-:t la pl'ouve
perernptoiee de co fnit .. Il resnlte rlo la quo, sib (G) a jamn.is figlll'e
en 37t:t, c'eRt bien avnnt tout twtre numeeo et il est certn.in qu'il y a
ngm·e. N" ons ponvons done, des a pl·esent, prolonger jusgn'en :i7 a
notre tahlenu I, et dire qne l'nrticle qni commence en 3h 11 et.O
mnnerote ponr In premiere £ois en un tempf-l 011 -lo nmnerotn.gc ne
cnmmen9n.it oncoro qn'en 24h, an lieu de com111encer commc n.ujom·rl'hui en 23b. Ccpemlnnt ce•' couRidemtions nc nons explirp1ent, paR
h carne droito de ht ratm'tl.
LeR chiffros snperienrs h 6 et infel'ieurR fl, c'est-a-dir<~ 7 ut 8, ont
tons deux, dn.ns l'ecriture Siitmoiso, nne corne a d L'Oite. Supposons
mainten~tnt qu'n,vant ]a, COI'l'CCtion definitive 9 (6), et apreR avoir eCl·it,
d'nhorcl, 6 (b), on ait vonln col'l'iget· en cbiff\·e pour le romplncer par un
autre, quolle rp10 fut, pour le moment, ln. rnison de cctto conection.
C'eRt necessairemeut 7 (al) on 8 (o:~) qui ont ete eerits, pnisqne c'eRt b
qui etn,it le chifi're con<lmnne, 5 qui eBt In eonection defi~itive, et que les
corrections intornu~diail'toR etniont necessnirement comprises entre.G et 9.
Ln question est de saroil' Ri c'eRt m1 7 on nn 8 qui tt Ote eerit, on, encore,
:;;'i]s llO J'out pas etc J'nu ot ]'autre :mccessivmnont ot lltl.llS qne} ordro.
lVI1tis d'ahord, outre les donnees do ln raturt\ do 37n (nrt. 9), y a-t-il
<l'ttntres misons do supposer en il7 a, so it nne, so it deux: corrections
intenneclin.ircs entre lit leQOll primitive b (G) ot ]a leyon actnelle 5 (9)?
On [1 deja vn qne leR nmneros des al'tielcs 7 ot 8, rlepnis <p'ils Hont
appnntR aux: ph1eex <p1'ils occupant anjonnl'hui, en 85a et en 36b, u'y
ont, snhi nucnn chn,ngement. Ni en 35tt ni ou 8Gb il n'y a J·runaif!..en
<le mtme, alorR qn'en !341l ot il7a, pour les nnmeros des articles qui
encnllrout 7 et 8 adnels, on observe des mtmeR, nne en 34b, plnsieur1:3
t;u 87:~. Cos faitH nutorisc;nt detlX concluRious;

\

a
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'
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1) L:tthsenco !lo mtm·e on 35a (art. 7) suppose nece.'lHilirement que
lo numerotntion en cet endroit eHt au plus t6t contempomine du
changement d'origine, siuon 11 y am·ait en 35a nne mtnrc comrne en
34h;
2) I./absence de ratme en 3Gb (rnt. 8), suppose pai·eillement qne 8
a etcJ llUinel'Ote au plus tot Cll memo tempR que 7 en 35a,, Sinon iJ y
anmit nne ratme on 36h Cela pos!\ ricn n'exclut l'hy})othese ::;elon
]aquelJe ln. llUli\Ol'Otation 7 flCrait postel'ieme ll.U ctmngement de l'origiue
des nmlH§ros, ni cello solon laquelle l',trticle 8 aurait rec;u Ron nnmero
apres l'Ltrticle 7 et non en meme temps qne lui. D'ot't lt s'cn tenir fL
ces seulel'! considerations, s'i] n'est p!1s neces~aire, il ORt eviclermnent
possible qn'entre t3 et 9, il y ait eu plus d'une lec;on intennedin.ire.
Cette conclusion est independant.e de~ autres donnees pa.leographiqnes
qne, p~tr consequent, elle pout servir a corroLorer.
Voici, des lors, le syst(nne d'hypotheses nuquel nons abontissOJlR.
l-Ou bien le chaugemont d'origir1e 11 precede ln. nmnerotation de 7
en 35a. Il y a on pendant nn certain temps nne nnmel'otatirm :'
G
en
34b
7
en
37a,
et l'on pent imaginer mainteni1ut Roit que 7 et 8 ont re<;m leurs
DUinel'OR en memo temp1:;, d'ou les sequenceR hypothetiques:
5
6
6
en 34h
neant
neant
7
en 35b
en 3Gb
8
neant
t1<~ant
en 37a,
B
7
soit que 8 n'n,it ete numel'ote c1n'nn ce1·tain temps t1pres "'I> ce qui
entraine les sequences:
5
6
neant
lle11nt
neant
uennt

en 34b
en 35a
en 8Gb
neant
en 37a
9
8
G
7
H.-Nons ne ponvons admettre que lc changement d'origine de h1
nnnH~t·otation et les numeroR des 1tl'ticles 7 et 8 soicnt contemporains,
car nons aboutirion~ clans ce cas a nne tltble de sequences:
5
6
en 84b
neant
7
en :35a
neant
8
en 34b
en 37!1,
9
6
•

6
7

6
7
8

•
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t"llt· IJIH', IHI !!Itt, il ll'.r nmait en aucuue Jo9on intermedhire t
L IJ 1• , 1•
' . en ·l't:
...
, •· qt J, llll\l;j 1o snvnns, eontredit los faits.
All ('(lllll'llil'l\ si lllllll> :;nppo~:wn:; nn (ll:i]Jilce !}p teill]JS' t. l
) J'
· 1 ...
• ,
· ·
•· eu 1 e e momeut
'tl
arLw
ot celui
ot) l'·trticle 8 I' 't' '
1 ·~ ' a dn lltllnut·ot.e
.
.
·· '
· . a e e a Hon to.m·
:·mns. •· ~IIItg'•ll' II~ l'<•stc• dn l'lt.)'pothe~c, IIOilH tLhoutissmJs nnx srhJnence~
() I'

:tdlltl.'lSJb]I)H;

,

!i

()

0

nt'•nnL

7

7

II l\ltll L

II t\ltll

nn 34lJ

en 3.5a
8
en 8Gh
()
H
9
en 37n
Lu pl·ohlellw re\·iunt t't so <lenHtndet• Jaqne]Jc s'est reeJJument
dnite ell !17n. tlo:; serpwneos:
(1)

(j

(2)
( !l)

()

t

7
7

R

9
9
9

!Jl'll·

(J
8
Ia mtnru de :37a 110 nonH. permet p1tS de tmneher Ia
q lWHLion. .J'inelinu tontefois h penser qnu ·los traits c et r{ qne l'ou
uhH<!I'Vn ••n dultoi'H ut t't dl'Oite de la mtnl'e n'apptutennieut pus nn
lllf~lllli ehill're, Hoil~ .w (7) on '<'1 (8). En effet, il ne pn.mit Jllls douteux
1
jlle (',flH d<mX LmitH out tonjnurs ete inclepcndants J'nu de ]'autre. Jls
HI>IIt l'nn ut !'autre des <~leruents tertninuux rle deux traits de dttte.~
d iff{~I'WLuH, jad i.9 pins longH qn'ils ne lc sont anjrnml'h ni et qui prennirmt
lllliH.'lltiWI~ danA Ia region aujoul'fl'hui grnttee.
S'ils ebticnt iut.n·l'llllljlllH h <ll'Oito par 1111 gmtttLge, cos tmit.~ semient arnLigns, umi~ en
r{Hdil;(', iiH n'o11t j;tntais Nnbi tLucun retnl!lcheJncnt de ce ctJte h\. Or
:wr:ltll eltiffJ'(~ Hinnwis tw pcl'llJCt h lui seul de rendre compte tle (•t•s
dunx t.mitH, H'iiA Hunt bien eu. qno nons clisonR, nncun chifi'I·e Rinmoi>'
rw J>rflH<~Ilttutt denx eorrwR <ll'OiteH suuf, h ltt rignellt', .r (Ill, qui l'st.
nxd II. NonH SOinlllUH done anreneH a supposer, clans ]a partie tln•itt:
de: !11. I'aLm·o, rlunx eltiffees diff'(~l·ontR, mniH tonR deux mnni;; d'uue <!f>l'IW
d roite. Lo chilt'ro 9 ·etant exclu, nons tienrlriollH ht prenYe <jilt' 7 <{ K
·
u11 t :meens.';J· vemen t· {'Jgure' en i>07 a s1· nons pttrvemons
a• e'c·II't"J'
' · c · ··le
· • f.l''on
·)
,
.
.
.
•
'b
l'l
tl
•
...
,
,
pet·emptmre, ce qm ne panl!t pt1S poss1 Jo, 1ypo JOI:W que J'un des
deux tmitH eHt llll COU[> de plume donne par meganJe.
Pom· tron\'el' ]u, solution clu probletno que nowl venons tl•: pos~·:·
il nons suHim cl'exu,miner les ratnres loR plus voisineR de !l Jll~f}lltl
I 'ttrticle 16. Voici la disposition actuelle cln numerot.agr~:
37c, art..
numero ecrit sur rature, an-rle881t8 dn sigllo @i
:38c, tJtrt. 11 1 m~me remarque;

A nlln

HHnln

10,

•
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89c, art. 12' lll erne reumnpte ;
4la, t"tl't. 1 B, llUlll(~l'O ecrit ll1Hle.ssmLB dn signe
iutacte.

An-deHHU::! du siguc

@,

@
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mtm·e;

42tt, Ul't. 14, meme l'ClnUl'lJUC;
44b, t1l't. 15, meme rmrmrquc;
44rl, art. 1(), Jmmero sm ratl1l'e, ttn-desHns du ~:>ignc ©.
Du point de vue auc1uel nons nons pb<;ous en ce moment, la, rature
38c, a,rt. 11, est la plm; intetessante. En efi'et, sons le 11 actucl,
se lit encore tt·es bien un 10 eet·it sur rature. Or, commc en !37!L et
:38c on n'ttpen;uit pas cle principe d.'erreur inclepcmln.nt de celui qui
a rlett~nnine lei;' rtttmcs de 37a, 10 ·en 3Sc Llst solirlaire cle la leyon
pruviHoirc 8 en 37n, quo nous avions donneo comme possible et qui se
t'rouve ttinfii cunfinnee. Voila done eliminec la sec1uence 6, 7, ll, oti.
11e figure pas 8.
Mais il y a encore ceci qn'en 44d, sons 1G, 15 est
tout ce qn'il y a de plus lisible et la non plus iln'y arms de raison do
suppoRer des corrections independantoH de ce1le~:~ de 37u.
En 38c, al't. 11, ot\. nonfl a vons deja lu nn 10, la rat nee est gigantesClue, fornmnt <•!rl'OSSO I)OChe l1 bo·auche et tres lorwue
COl'IlG a clroite.
Il'
b
eHt vmiment impossible cl'ndmettre que le 10, tout entiet· compris
claus les Jimites de b ratlll'Ll, ait ete precede d'une SoUle leyOll, 8, Cltl' 8
(o:~) l'end bien CJOlnpte de ltL poc!Je gauche, llHlis
moins de !:>UppOSt'l'
un 8 immense, plus gmml quo tmm lm; autres 8 lllli figment dmm Itt
loi, et de bea,ucunp, !lOUR smnmes cuntntints tl'expliquet• la curue droite
de ht ratm·e p111' Ull [) (5), de dilllCllSions nonna]cs, ecrit UU peu haut,
pose llll peu trop droitu, .eviclemmeut puree que le scribe a voulu
eviter de passel' SUl' l'extremite droitc de ]a promiere m.ture. En
et!'et, le contour inferiem gauche de la raturc tL garde, sans doute
possible, ltt. forme c~n trait sinucnx qui constitue la partie inferienre
cl'un 8 siamois. Il est des lors facile de juger des dimensions dn 8
CO
l'CHtitue lesquelJes exc}nent ['hypothese d'une C01'116 ttppartenant
chiifre et prolongee dans ltt region droite, occupee aujomcl'hui pur la
come de la rature,
Cette :mite d'observ;ttions non:; iLllli:me a supposer llll'en B8c, un 9
~;itue dans la partie clmite de la ra,ture a, precede le 10 euco1·e visible
et le 11 def:initif. Nous aboutjs:,;ons pttl' consequeut, a la SBilUence:
~
3t>c: 8, 9, 10, 11 ;

ue

a

a

a

d'Oll:

37a:
37c:

G,

7,

8,

7,

8

0,

'

9·
'
10;

•

•
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sequeuces certaines pnisque tpw l'on ne releve ni en :no, ui en 3t:lc,
mwnn pl'inci]_Je de renmnicmeut pl'opre h ces deux pointH, independrtnt des repentirs de 87 a.
Ot·, si l'on doit admettre que l'on a eu succesr;ivemeut: (6, 7, 8), 9
en :3711 et (8, 9, 10), 11 en 38c, il f<tnt ad mottl-e par voie de eomeqnonce:
] ) que le 7 actuel n'u etfJ pose eJI 85a qu'eu Ull tom ps Oll le changeHlCllt d'origine 24b > 2:-lG, deja acemupli, n.vn.it detennine mt premier
renmnieutent de Iu, numerotation, an moius jusqn'cn 38c;
2) que 8 n't.t ete pose en 3Gb qu'npres 7 en 35a, et npres rrue l'insortion du 7 n.ctuel a sa plaec HV<lit deja entraine un nouvortu reumuiement de b lllltnerotation, nu moins jusqu'en 38c.
Los renmniements de Itt numerotation tle LlG jusrru'eu B8c RO
l'eSllll1Cllt done dans Je talJlettll HUi VaUt :
'l'ABLEAU

II.

Heferonce N muerotn.tion N mn erotation N mn erotation N umerotation
n.ctuelle
I
II
III
2Bh
24b
27a
30c
3la
34b
35a

86b

m\ant

1
2
3
4
5
neant
neant
6

1

1
2
g

1
2
3

4
5

4
5

2
3
4
5

6

()

()

ueant
neant
7
8

7
neant
8

B

7

37a
9
37c
7
10
9
B8c
8
11
9
10
Nons avons degage ci-clessus los principes d'une methode clout
l'applietttion nons n. permis, croyon8 nous, de reconstittlt:ll' la munerotn.tion primitive de Ll6 jusqu'a la commissnre des articles 15 et 16
actuels. Il nons pttl'itit inutile de reprocluire nmintenant les observations et les raiSOl1llClllCllLS, conduitR Relon les memes principes, pn.r
lesquelR nous nons sommes demontre a nons-memes que le systeme de
reumniemeutR ot de rcpentirs qne nons rwons conHtnte dans cette premiere partie dn nmnuscrit s'etend jusr1n'an deruier article, anjourd'll'ni
chifft·e Gl.
Nons <lt!tn:uHlons qn'on vonillc l>ion nouR en cl'oire snr parole.
Toutd\~s, pom· fltcilitet· ht tache des chorchems, nons devons signaler

P'l'.

li] ~IXl'l~lUALJX

POUlt U~J<: Elli'J'[ON CIUTIQttl' llU UOlJE DE 1805

165

<JUO, <lo l'm·ticlL1 44 nduol jm;qn'~t ltt tin, LlG t~ sn1i lor; elfets cl'nne

Aerie tl'et'l'Blll'H imlepolldantcH de eelle,':l <tUC 1\UUH t~VUllH tlepistecsjusqu'ici, ear it partit· do l'nrticlc "1,1, netuel (88c) on l'ol~wu lor:; tmccr:; d'une
nmneruttttion :
44,
45
>
4G
45,
>
47
4fl,
>
47,
48
>
49
48
>
50
49
>
51
50
>

52
51
>
En 88e, le 44 aetnel proccdo cl'un 45 ecrit im HlOLl iatemeub n.vnnt
lui, r:;m· nthn·e. Le scl'ilJo s'o~:~t contcute de gt·atter ln, boucle snyH~r]cmo
du <i (5), l1H1iS, COllllllO lo pa,piel' etait deja g'l'I1Velll01lt endonnnage fL
Jtt SUite de rel11(1Diernents anterielll.'S ct rt3duit a l'etat cle bl1Vl1l'C1, jj ~~
l'Ol101lCC a, ElCl'il'C llll Vl'lli 4, pareil U,ll prem]er chi{fre du Iltnllel'O,

Il l1 ecrit Ull 4 r1 corne trop conrte. Jnr:;te ILU-dessus de l'cxtr€nnite
do cettc corno, se trouve un ressn,ut de la n"Ltnre qui s'oxplique bien si
.!'on snppol:lo que la so tronvuit d'n,bord ln. boucle superieure d'un 5
(<i.), clout au reste on aper9oit encore, ou bout et
clroite, h1 pointe
terminal c.
gil 9lc, 45 est ecrit USI:lCZ haut, Hlll' ratlll'o, OU plut6t SUl' le regish'e
BUperieut• de la mture. 01', a gauche cln 5, conpm1t pres de ROll
extremite superieure h corne dn 4, on voit encore un bon morcettu
de la corno cl'un chiifre qui n'n, pu etre quo 6.
Lo numet:o 50, en llld, a t'Jte ecrit a~~-<lessous clu signo @, SUl' nne
stufttee viorge. lV!ttis c~u-dessw:1 de ©, on lit encore 51 ecrit sur nne
raturo.
L'erreur en trap qni a provoque l'ttpparition d'une mlmerotation
intermeLlilLire propt·e a cette region, 88e-1i.n, est d'un type ba-nal. Il
r:;'agit en eHet de f11utes serviles quoique solicbires los unos des autres
et non plus d'uu remaniement c1elibere de h numerot(l,tion. Ay11nt
ect·it 43 en 77a, le sm·ibe tt d' a1ord renconhe la eli vision de camctere
ptuticulier que eonshitne lo prettmhnle III (78n.-88c), et, ainsi qu'il
ton~ve souvent, il tl compte mentt"Llement cumme 44 cette division
hm'S serie, qu'a bon droit il n'n.vait ptoS 111lllH~rotee. Pour nne mison
on pom· nne ~"LUtl'e, l'evcil <lo l'n,ttention on disposition plus clltiro de
sou modele, lc scribe n'n, p~ts co1muis en 104c de 11onvello fal'-te on
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trop. L' ecart fttuti£' eu cl'n.utrek termeH, n'tt jumaiH de passe 1 daJlH
ce sens. Le systeme des fautes en tt·op n. iunnediatemeut pL'ececle h1
nunH3rotn,tion n:ctue1le, 11insi qn'ilre~mlte de 88e, ot't l.o cleuxieme 4 du
44 ttctne] n, ete fn.it, t1U moyen cl'un gt'ttttttge, avec Je 5 du 45 de Jn
nmlH~rotatiou forte.
Nons njouterons enfin qu'a p11rtir de ce qni est l'articlo 44 uctucl
ch1ns LIG, on a entre Ll6, A' ot 13, les eqnivn.lences de m11nerotation:
Ll6
A
B
44
1
41
42
2
45

46

8

·1.3

47
4f:l
4!:l
50

4

44

5
1

cb5

51

3

46

47
48
L' etude cl n lllll.IlUSCl'it Ll (j lllOlltre que ltt ll11lll(3l'Ota tiou prinlit i ve
etait, ln. mtnue <FlU celle de A, cl'm\ dttllH cette region llll(l cxtl elllC
complication dOH mtures, et des setjUC!lqes teJles <illll:

1,

2

41,

42,

43,

44,

i\ c1nq tertnes, ~nns co1npter l'etfet de l'erreur en trap.
En ce qui coueerne ]a nunH:irotatiou, l'histoire du texte de lJHlll
• chm;,; L1G nons est clesormais connne dttns ~:~on enticr.
Los ~:~ct·ibes sont partis d'uu texte clout la numerottttion, du type
reprises, no cotmneu~rtit qn'en 24 L, e'e~:~t-a-dire qu'au depart, ils
tWttieut Itt unmerota.tion de A: 1-40, l-5, l-3, en tout 48 divisions.
Voici co qu'ils en ont fait.
l) Ils out d'abord cl11 mmener h nnmcrottttiou au tyr;e continn ce
qui leur a donne Ia numerotation tle B: 1-48.
2) Puis ils out reporte l en 23 b et ilH out en un umuerotttgc:
1-49.
:3) Apres de nouvelles rMlexions ib ont <leeide de ~:~eparer !lu ~
premiet' les deux derniers paragra.phes de leur t1t!:icle G. Ils eu ont
fait un article, qu'il;; ont numerote 7' et ils ont remanie en consequence tonto ]a, unrn<!n·otation 11. pn.rtir de leur nouveau 8, le D netucl.
IlR ont abouti a ht SEJl'ie 1-50.
4) Leur nouvel ttrLicle 7 no fait pas encore leur affaire. llf!' le
coupent (\11 deux en numerotant 8 le deuxieme pa.ntgrn.phe (le troisiCllll\ de 1'ancieu G).
A partir clu nouveau 9, qui est eneore le notre,
ils rm1lmli ent lt1 nnmerotatiun 011 consequence.
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5) Par mallwur, ils se sont trompes a partir de 44 qu'ils ont
Compte 46 ei:, ils HOllt obliges fle l'(11l1CilCl' loUt' SCl'ie 45-52 a }a serie
actuelle 44-51, au pl'ix. Jc nouvelles manreu vt·es, non moins brutalcs
que les precedcnteR.
De ces cinq operations :ouccos:oivos, h dcrniere n'avait d'autt·e hut
que de reparer nne simple maladl'esse: elle est sans interet pour nons.
La premiere, pat· laquelle les scribes ont ramene nne ntunerota tion dn
type a reprises an type continu, a ete SOUVCnt repetee SUl' Jes textes
du Corpus soit en 1805, floit })(:Ut-etre, dans certains cas, plus tard.
Dn,ns Ll6, elle 11;
cxecutee de telle mttniere qu'cllc ne nons parait
pas Chlll1Cl' lieu a COllltnentail'CH.
1\estent le clmngement d'ol'igine et h substitution aIa munerotation
6 COUVl'Unt tonto l'airc 34b-37a, cl'une numerotation p\us articulee:
6 maintenu en :-34b, 7 ins!'n·e en 35a et 8 en 3Gb.
Pom·quoi ces l.'emaniements operes en plusieurs temps, Moe tant de
pel'Aeverance ? Los eif'ortf:l de la, critiquE) extorne Itt plus minutiense
ne nons livrerout pas Ia repont>e a cette question. La critique exteme
nons montre seulement que devant les tex:tcs de l'ail'e 34b-36a les
scribes et les reviseur.'l ont eprouve comme un malaise. Ils sentaiont
que, les deux derniers paragraphes de l'article 6, tuls qu'ils leur
etaient livres fttisn,ient disparate. Oette impression, nne leuture attentive Ia coufirme. Not.amment, qu'cst-ce que ce singulier article 8,
tWCU SOU llllll1Ell.'O Slll'U\Ol1t8 de ]a mention insoJite ll~~lJf\'W\1, qui parait
en etfet venit· tout droit d'un dharma9i1stra et qui est peut-etre un
CL'agment de tache de la version pluf:l ancien no et plus developpee qu'il y
~~ ttmt de raisons de soupyO!lliCl' a l'origine du Dlutrmayastra, evidemment mutile, rtni forme aniomd'hui !'introduction de notre Corpu~. 1
Reules des etudes port.ltnt H\ll' le fond pennettront un jour de resoudre ces questions, InaiH !'etude uttentivo de la tradition manuscrite
nons a penniR do ltJs poser d'unc maniere qui pn\sento toutes garantief:l
J'objectivite ct de montrer que, plus on moirm ohscmement, elles
devaient so poser deja aux aneiens scribes sialtlois.

ete

1 ll y It tln,m; le Uorpns bien d'n.ntl'es lllUl'ee;mx tn\ l'un tloit l'eeomlltitre
cles fm.gments de cet n.ncien dhn1'11W.!:l7stm· llont le nOt.re·n'.e~t plns que l'omlwe.
V oici nu exemple srtiHiH:::aut•.
Dlvwmr~!:a8t1·a,
r.
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Lingat, I, pp. 1i -1 fl : Yl U'\1 f1 fflll~~l'tllilll'lHm::mfll'i \!:,a:
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~
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m~· ••• tltJ'l.li111'1LliHI'I~:l:mm~ k:a: flUI'Iel~'Hll'lm'I'IW~~ill11lltJ o;e retrouve tout.
entiel' tbns le 'l'it?'IJ des Jn.rJe8 ('l'tr~/,a'kan), :ll-31, 'tn JSR,, XXLV, pp. 74-i(i
et Lingn,t, I, pp. 3 ili-3 7(). Les clift'el·em•es Ll'nn titre h l':wt.re ~ont insig11 iH:uitml, m:tis dmll:l le titre tles .T7t[!e8 le moreemt itel'ntif oRt :::nivi tl'nw n,ut.re
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(31-37, JS8. p. 7G; :Lillgn.t, 1, :J79-il81 ), qui ne He teouve que lh, ;;auf enelll',
et se donne uotnme til'tl d'nn cllzw"mal:astJ'a, une promiere foiH en :n et uue
seconde en 37. Le l'envoi tle 37 fnit voil' que, pout' le r61heteut· 1lo uette partie
1ln titl'e tles Jur;es, uou :.;oulement; 31-37 vewdt <le son dlut;·ma~:ast1'a, mais
eucot·e que :n-:l7 ven,t.it cltt meme dltct1'rJW!:clstnt qne :}J-31, eai' Ia clamntLe
1
9
"'
9!h!V'IJ:i:li~~lJi'll~1~11'11:Jm!<uul!tn!II'11'111U,
"' "I "' 1 ' "\
"
de Jnyes 37:
fHli'Hlll'Mlll~m~·mnnentu
doic evidemment .~·a.ppliqum· iL 21-iJI tout a.utrtut; qn'iL Bl-37. D'oll il snit
qne I<~ l'edaetem· de eette pn.rtie tln titl'e 1leH .Tuyes lisn.it mwot·e nu flhai·mn·
l:asM·rt ott lignl'n,ient cote it cOte rlenx textes clout l'tm ~e lit encore tlnm; uotl'e
lJfUG''i'IUtf:({stJ'(t n.IOI'H que l'ant.l'e llG ~'y l'ekouve plus, ee qui plOUVG CVil!e!llUleUt; nn lien ent1·e les rleux rlluo•nut-f:clstJ•a,, eelni dn J•edn.ctenl' des pr1~:twnbleH
1ln titt·e <lHs Jnge8 et le m)t;re, et l'end plttnsible l'hypothese que le seeoncl
n'est qn'n1te forme mutilt\e dn premie1·.
Oe meme textH, 'l'ntl(tkcm, 31-37, U11Vl'8 uue n.ut.re piKte em:m·e a b
0
. .
]'
' . 11· t l e ]' ~tnnot!ee: tltJ1li'l11H!Il1:flnm!l1Hl11'ill" ' "
m·1t1que.
<,u e (!'e t;, 1'] e~ t·, jll'eeec"
...
!l)
~ ~
'1'11 fll~1 U\'l':lt ll'l'~lJ iTI'rl~ tllil1'irlt1 B 1-l '11Jlll'J 11 Cl n \lliil.J d arn·es htq nel]e ]e clfwriliai:r.lstm
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cln r{llltwtenl' dEl cette pm·tie rle 'l'riilcdcu-n, 1lonnn-it; eomme c:om·ce de ce
murc:emt l' fnclctultasii oil il ne tigme plus r1,ujonrd'lmi. ll y a la m1 fait iL
retenil' et qu'il fallih'IL l'GfH'enche le jom· otl l'on vondra cletel'minet· les rappol'ts entl'e notre Dlt.a.rnwrastNt et; l'fndnbhasa.
En tuut ens, nn t'>ditem· clu
Dltcb1''11Utt:t7stm et de l'fndnulu'ist] Heln.it d'ores et c.leja foucle iL ~e se1·vit· <Itt
J'ttattlcn;I :Jl-::l7 pmu· re.~tituer nnx texte~ t!efigures cies recensions model'ne::;
lem· ttncienue physionomie.

