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ET DANS LA LANGUE FRANÇAISE

DE L'ÀPOSTROPUE, DE L'ACCENT

ET DE LA CÉDILLE.

Extrait du JOURNAL DE M0NTERIsON ET DU DÉPARTEMENT DE
LA LoIRE, - t mai 1857.

M. Francis Wey, dans un Rapport fait à la section de ph.
}ologie du Comité de la langue, de l'histoire et des arts de
la France, le 9 juin 1856, et publié dans le 90 fascicule du
tome III du BuUeliu de ce Comité (p. 1,37), parait attribuer

Jean Salomon, dit ilJont/lory ou Floriniond
'

la première
dissertation philologique où il soit question de l'accent, de
l'apostrophe et de la cédille, signes particuliers à la langue
française, qui longtemps, comme on sait, se contenta de
l'alphabet de la langue latine, dont elle était issue ; de plus
il attribue à cet auteur le premier emploi de ces signes qui
ait été fait dans un livre imprimé : l'une et l'autre gloire
reviennent de droit à Ceofrov Tor y , comme je l'ai prouvé
dans le livre que je viens de publier sur cet imprimeur. En
effet, dans son Champ /leury, publié seulement en 1529, il
est vrai, mais commencé en 1523, et dont le privilège d'im-
pression est daté du 5 septembre 15'26, Tory proposait d'in-
troduire dans le français l'accent, l'apostrophe et la cédille;
il fit mieux encore, car, étant devenu imprimeur, il fut le
premier â introduire ces signes dans la typographie. Ils pa-
rurent pour- la première fois dans la dernière des quatre
éditions de l'Adolescence Clémentine (ouvrage de Clément
Marot) publiées consécutivement par cet imprimeur; cette
quatrième édition parut le 7 juin 1533, accompagnée d'un
avis ainsi corçtl s Avec certains accens notez, cesi assauoir
« sur le é masculin diffeient du feminin (1), sur les dictions

(1) La nécessité de distinguer l'eflnal qui demande l'accent aigu (aveu-
glé) de celui qui ne le comporte pas (aveugle), avait amené à qualifier
l'un de ,naseulia et l'autre de féminin. - C'est de Ju que vient l'épithète
de féminines donnée encore aujourd'hui dans la podie fruçaise aux
rimes muettes.
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« joinctes ensemble par sinalephes, et soubz le ç quand il
u tient de la prononciation de le s, CO qui par cy deuaut par
u faulte daduis n 'a este faiet au langaigefrançoys, combieti

q'uil (sic) y fust et soyt tres necessaiie » ('est le premier
ouvrage où Tory ait appliqué son système orthographique,
et on s'en aperçoit â l'inexpérience des compositeurs de son
imprimerie, qui, dans cet avis même, ont fait plusieurs fautes
par omission ou transposition.

Cette réforme s nécessaire se propagea bien vite. grce
au besoin qui s'en faisait sentir; on alla même plus loin que
Tory , comme le prouve l'ouvrage de Jean Salornon, publia
dans cette même année 1533 ; niais ce qui est'â la gloire de
Tory, c'est qu'on n'a gardé que ce qu'il avait proposé, si on
en excepte toutefois quelques accents orthographiques quin 'ont pour but que de distinguer les mots de métite sari,
quoique de sens difl'érents accents qui ont été introduits
depuis (u, à.. ou, où; du, dû, etc.), et qui n'ont lias toujours
pour eux la Logique (1).

On pourrait vouloir contester à Tory la primauté dans
l'emploi des signes orthographiques de la langue française,
et l'attribuer à Jean Salomon, qui s'en est servi la même
année (1533) ; mais il y a un lait qui décide la question
en faveur du premier, c'est la publication, en avril 159, de
son Champ fleury (dont le premier livre est intitulé Exorla-
tion a meure cl ordonner la langue francoise par certaines reigles
de parler elegammcoe en bon ptnssain langage francois), et la
rédaction des lieigles generales de lorlhographe du langaige
francois, dont nous ne connaissons, il est vrai, aucun exem-
plaire;mais pour lesquelles Tory obtint un privilége daté
du 28 septembre 159, quatre ans avant l'apparition du tra
vail de Saloman.

Il ne faut pas perdre de vue, en outre, que Geoiroy Tory
était de Bourges, c'est-à-dire du même pays que Jacques
Tbiboust, seigneur de Quanhilly, e ami des livres et calli-
graphe émérite s. Mécène de Jean Salomon. Il n'y a rien
d'improbable à admettre que ce dernier avait été endoctriné
par Tory , qui devait être û Paris le commensal de Thiboust

double titre, comme Berrichon et comme ami des livres.
11 me semble tjtie le surnom de ilionuflorij ttie se donne Jean
Salomon fait allusion au Champ fleury, peut-être même au

11) Non-seulement 011 00 distingue pas de cette manière bus les mots
de même forme (son, par exemple, qui s trois eiis l)tIfSilCmelkt dis-
tincts, n'a pas reçu d'accent), niais ou eu a mis un sur des mots qui
n'ont qu'un sens, aéjà, par exemple: de quelle iIttlili est l'accent qu'on
iiiet sur la derniùre lettre de ce mot ? Bienmieux, on en S mis dans
certains cas sur des mots qui dans d'autres n'en nul pas; ainsi OU cent:
votre ami est le mitre, et notre alu) cat le vôtre. Ni tôt vmnologle ni la la -
gique ne tue semblent autoriser cette ditiuclion
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( 3 )
nom de Tory, dont il aurait accouplé les dernières lettres avec
lad einiére syllabe de son nom propre, comme pour constater
l'intimité dis deux personnes. %'OIIà pourquoi, suivant moi,
il écrit indifféremment îY0wflory on Florirnond, ce mot étant
plutôt unanagramme qu'un véritable surnom.

Pu isq lie l'occasion s'en présente, j'ajouterai ici, aux notes
de M. Francis SVey, quelques observations qui aideront
peut-être un jour m laite la biographie de Jean Salomon, sur
lequel on ne sait rien, sinon qu'il était Angevin, d'après ce
qu'il nous u appris lui-même.

,N uits connaissons maintenant trois rédactions différentes
de son travail

La première, datée de 1533, sans indication (le mois, fut
imprimée cette année nième, en trois pages et demie in-80,
Sous CC titre : « Biiefve doctrine pour deitement escripre
u selon la propiicte du langaige francoys. » On ignore où
et par qui elle fut publiée; mais elle fut certainement im-
primée â Paris (où demeurait sans doute Salomon), et très
Probablement par Antoine :ugereau, comme la suivante, â
laquelle elle semble avoir servi de modèle. En effet, comme
celte-ci, elle se trouve ordinairement jointe â une édition
(anon y me, du Miroir de 1'dme pécheresse (de Marguerite de
Navarre) ; édition sa us date, sans nom de lieu ni d'impri-
meur, qui par conséquent doit (trc aussi attribuée à Antoine
Auereau et datée de 1533. Cette édition, dont M. Brunet
ne parle pas (1), l)1tC seulement sur la première page : Le
« Miroir de laine pecheresse. auquel elle recongnoit ses
« fanites et pechez. aussi les graces et benctices a elle faiciz
« pal Jesnchiist son espoux. » Elle se compose de neuf demi-
feuilles in-8°, tirées int° (signatures a â i). Au dernier feuil-
let se trouve un avis ami lecteur dans lequel on demande
pardon pour le premier correcteur (c'est ce qu'on appelle
aulourd'hui correcteur de premières) qui par inadvertance a
omis trois vers. « Quelqiiesaulties petites erreurs seront parad-
il 	trouvees auparavant ou apres, mais les lault im-
« putei plus a la variete des exemplaires que a la negligence
« du correcteur ou hastivete des imprimeurs. « Comme je
viens de le dire, c'est â la suite de cette plaquette que se
trouve imprimé, avec des signatures particulières, de a â d,
le petit livret décrit par M. Wey, d'après l'exemplaire de la
Bibliothèque nationale (in-1, Y. 476 A), et dans lequel on
trouve la Bricfce doctrine. Mais une chose essentielle, qu'a

Il) Elle n'est pas iiicrilionne non plus dans l'Essai sur la vie et les ou-vrages de Marguerite d'lrigouh3rne, plaid par M. Le Roux de Llncy en lotede sou édition (te l'lleptaniércni, publiée par la Société des Bibliophiles
français cri 183-54, in-5. Je la décris d'a près un eiewplaire possédé parM. Ferdinand Denis.



oublie de dire M. Wey, c'est que dans cette première édition
il n'est nullement question de l'accent ni de la cédille, on
n'y parle que de l'apostrophe.

La seconde, imprimée è Paris par Antoine Augereau, en
décembre 1533, è la suite d'une autre édition du Miroir de
l'âme pdc)ercsse (intitulée Miroir de ires chrestienne princesse
Marguerite, reine de i%'arare), est plus considérable des deux
tiers. Elle fut probablement publiée (ainsi que la précédente)
par le secrétaire de la reine de Navarre, Jacques Thiboust,
d'après un manuscrit que l'auteur lui avait dédié comme à
son Mécène. On lit, en effet, en tète de cette réimpression,
les mots ex .nanuscriplis autkoris, qui semblent de plus in-
diquer que l'auteur était mort alors. Une chose digne de
remarque c'est que la !Jriefi'e doetrine se trouve encore ici
faire partie d'un appendice distinct par les signatures (et les
folios) du poiime de Marguerite, et portant le même litre
que dans l'édition précédente, malgré les additions qu'on y
a faites (évidemment d'après les publications de Tory), par-
ticulièrement en ce qui concerne l'accent et la cédille, qui
sont en outre employés dans tout le volume.

La troisième est celle qui est encore en manuscrit à Bour-
ges. Elle renferme quelques passages de plus que la précé-
dente; mais ces passages, d'un mérite fort contestable, comme
le déclare M. Wey, qui les a reproduits dans son rapport,
sont probablement une addition faite par un certain Jean
Milon, dArlenc, en Auvergne, se qualifiant serviteur de Thi-
boust, qui a revu la Briefce doctrine de Jean Salomon vers
15l2 c'est du moins ce qu'on peut induire de la date de
quelques autres pièces du recueil (1) dans lequel elle se
trouve, et qui fut offert, en 1555, par Jacques Thihoust, au
collége de Bourges, d'où il a passé dans la bibliothèque
publique de la même ville. Il est assez curieux de retrouver
ce document dans la ville natale de Geofroy Tory. Il semble
que le hasard ait voulu par là nous rappeler l'origine de la
réforme orthographique proposée par Jean Salomon.

En faisant mourir cet écrivain en 1533, je rentre dans les
probabilités ; car il est certain que Salomon était plus ègé
que Thiboust, qui, lui, naquit et mourut è peu prés en môme
temps que son compatriote Geofroy Tory.

Aug. BERNARD.

(1) Je dois ces renseignements à M. llippol.te Boyer, hibliothdcirc-
adjoint de la ville de Bourges. qui avait (lejà fourni à M. Fruneis V c
roccasion de son rapport en révélant au c'OLnuld l'eistCflCe du rnaui
Crit de Bourges.

MO'iTBII1SO, IMP. bC BERNARD,

Pl



SUGGESTIONS PHILOLOGIQUES

ÉTYMOLOGIE

DES

NOMS DE LIEUX FOL, FOLIE
ET LEURS ANALOGUES "

Une des plus grandes causes d'erreur que rencontre
l'étymologiste lorsqu'il étudie les noms géographiques de
la France, c'est la méconnaissance du véritable idiome
auquel appartiennent un giand nombre de ces noms. Je
dis méconnaissance et non pas ignorance; quand on
ignore et quon a conscience de son ignorance, l'esprit
cri éveil cherche et peut trouver; mais quand il ne soup-
conne pas la difficulté cachée, il interprète sans hésitation,
et, la plupart du temps, à faux.

Ouvrez au hasard le Dictionnaire des Postes et par-
coulez de l'oeil les noms qui remplissent ses colonnes.
Dans un grand nombre de cas, il arrivera de (Jeux choses
l'une; ou bien le nom ne vous représentera rien de connu,
et sera un problème d'apparence obscure, offert à votre
sagacité de linguiste; ou bien, et c'est le cas que je vise ici,
cas plus fréquent qu'on ne le Croit communément, il vous

(t) Ce travail est un chapitre emprunté à un livre en préparation
sur les noms géographiques dans le département du Cher.
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paraîtra composé d'éléments empruntés à la langue que
vous parlez tous les jours, et il vous semblera des plus
faciles à interpréter. C'est là qu'est le danger, le piège
pour l'étymologiste. 11 est rare qu'il n'y tombe pas.

Et cela fut de tout temps. Les écrivains du passé, qui ne
nous ont guère transmis les noms de lieux que dans des
traductions latines, presque toujours déplorables, nous
permettent, en raison même de cette habitude et des
résultatsqu'elle a produits, de constater qu'ils procédaient
d'après la règle qui vient d'être indiquée, en nous livrant
ainsi le secret de leur ignorance naïvement prétentieuse.
Bencont.raient-ils, par exemple, les noms Beaulieu, Orval,
la Folie, bravement ils écrivaient Bellus locus, Aurea
valus et Stultitia. Et, pourtant, il n'est pas probable que
rien rappelle l'idée de beauté dans le premier de ces mots
qui, si je ne inc trompe, n'est qu'une variante, plus
moderne, de Bellay ou Bellac, si méme, et plus simple-
ment, il n'est une corruption de Bel-jeu (Beaujeu, Beilum
jugi).

Si l'or est une chimère, c'est bien certainement dans
Orval, dont le second élément traduit, è mon avis, le
latin valium, et non, comme on le croit communément,
valus. Enfin, le stultitia de nos chartes, eu tant que
dénomination topographique, n'a jamais existé véritable-
ment que dans les conceptions enfantines des scribes du
temps jadis.

C'est cc dernier nom de lieu, Folie, étudié dans ses
éléments, que je choisirai pour développer par un exemple
caractéristique la thèse que j'entreprends de défendre.



ETYMOLOGIE DES NOMS DE LIEUX « FOL, FOLIE n	 5
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FOL. FIOL. - Le radical du nom Folie est FOL. Il n'est
pas rare de le voir entrer sous cette forme simple dans la
composition des noms géographiques. D'aucunes fois, il a
été pris, par inadvertance, pour un adjectif français et
orthographié en conséquence. Or, autant qu'il me semble,
Io sens originel du mot fol est celui de pierre, qui nous
amène. comme toujours, aux acceptions corrélatives de
montagne, forteresse, ville.

Personne qui ne connaisse les monuments mégalithi-
ques, que le peuple a baptisés du nom de Pierres folles.
On sait qu'on désigne ainsi des pierres brutes ou roches,
répandues au hasard sur le sol de la vieille Gaule. Cc
sont, le plus souvent, des blocs erratiques, apportés par
les courants diluviens et consacrés plus tard par la
superstition populaire.

Comment expliquer ce nom étrange de pierres folles?
On l 'interprète généralement comme synonyme de pierre
branlante; o la pierre qui danse, la pierre qui vire; *
dans le latin du moyen-'igc, petra quœ rertitur. Tels sont,
en effet, les noms attribués souvent dans le passé aux
roches de cette nature. Celte conception bizarre d'une
agitation plus ou moins frénétique, appliquée h des
masses dont l'immobilité constante ne peut èire mise en
doute, même par les plus ignorants, ne s'expliquerait
guère, dût-on même s'appuyer sur les exemples de quel-
ques-Lins de ces monolithes, qui, à la suite d'érotions
séculaires de leurs bases, ont pu arriver à l'état de pierres
branlantes; mais il faut bien se souvenir que, dans les
conceptions des esprits primitifs, la réalité rie compte pas.
L'esprit humain procède inévitablement de l'absurde au
raisonnable et du faux au vrai, aussi bien que du complexe
au simple. Les mythologies ne chôment pas d'îles flot-
tantes, de rochers agités sur leurs bases, et toujours prêts
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à écraser le mortel impie qui oserait s'en approcher de
trop près. C'est cette conception des cultes primitifs qui,
appliquée t nos pierres, a suffi, semblerait-il, pour leur prê-
terce caractère d'agitation, si peu en rapport avec la réalité.
Que les pierres ne virent ni no dansent, par le fait, cela
importait peu à la crédulité des imaginations barbares,
l'hallucination propre aux ignorances primitives ne les en
voyait pas moins danser et virer.

Le moyen-âge, aux appétits fébriles, ajouta lL cette con-
ception première ses fantaisies propres et la pierre folle
devint la porte d'un souterrain, bondé de merveilleux
trésors, dont le charme et la parole magique pouvaient,
seuls procurer l'accès. A cet égard, on comprend parfai-
tement le nom de pierres fades ou pierres fées, donné
aussi ii ces monuments (1).

Je viens d'expliquer comment on a pu être amené à
croire, par la pente seule de la superstition, à la mobilité
dc pierres, fatalement rivées au sol qui les porte, et com-
usent, en se basant sur cette erreur d'opinion, on aurait pu se
croire autorisé à expliquer le nom de folles, qui leur étau,
appliqué, par la croyance à leurs mouvements désordonnés.
Cependant j'estime que cette interprétation est erronée.
Les pierres en question n'ont pas été nommées folles parce
qu'elles auraient été jadis considérées comme se livrant
à des excès de maniaques, et la folie na rien à voir dans
cette désignation. Je croirais plutôt que c'est le vocable

(I) J'ai présent à la pensée, en écrivant ceci, ta montagne dite le
Peu des Fades (la Montagne des Fées), dans la commune (le l'onta-
rien (Creuse), que surmonte un des plus beaux groupes mégali-
thiques que je connaisse. Je me demande si le Peu des Fades ne se
traduit pas plus littéralement par la Montagne des Pierres fjUC par
la Montagne des Fées, et si ce dernier mot, au lieu d'être rapporté
au fatum latin, comme le fata italien, ne désignerait las simple-
ment les esprits des pierres. Mais l'étude de ce détail m'entraîne-
rait trop loin, je le réserve. La contribution de la pierre, sous toutes
les formes, dans le lexique géographique, est si énorme qu'un sen
article ne saurait eu épuiser l'examen.
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fol, mal interprété, qui a donné naissance à la tradition
qui les fait virer et se mouvoir.

Dans les anciens idiomes que parlaient les peuples qui
nous Ont précédés sur le sol de France, Fol, Feu!, signi-
fiait pierre, rocher. Dire la Pierre folle, c'est dire la pierre-
pierre. Il est arrivé là ce qui se présente piit' la plupart
des noms primitifs, désignant des objets naturels mon-
tague, rivière, plaine, arbre. Employées d'abord comme
noms communs, pour désigner un objet matériel d'obser-
vation journalière, ils passèrent à l'état de noms propres
quand, la langue ayant changé, on ne les comprit plus
sous leur vieille forme et, comme il était nécessaire d'en
indiquer la nature par une désignation prise dans les
idiomes nouveaux, les populations employèrent, dans leur
langue du moment, la désignation nécessaire, en l'accolant
au vieux nom, qui ne présentait plus de signification à la
pensée et restait à l'état de nom propre. Ainsi la Fol, qui,
à l'origine, voulait dire une pierre, tin rocher, une mon-
tagne, au sens général du mot, devint la Fol spéciale de
la contrée. Et de là, Folenbray (comne de Coucy-le-Clifiteau
(Aisne), Folgairolles (CoMnI de Saint -Jeari- du - Bruel
(Aveyron), Foijuif Seine-et-Marne), Folmont (coui lle de
Bagut (Lot), etc.

Seulement, la logique voudrait qu'on écrivit Pierre-fol,
comme dans le a val de Pierre-fol » (Creuse).

Les pierres folles sont ou, du moins, ont été très nom-
breuses dans le département du Cher. On n'y en connail.
plus guère aujourd'hui que dans les communes de La
Chapelle-Sain t-TJrsin, Sain te-Thorelte, Graçay, Nohant-
uii-Graay, Thénioux, mais on a gardé le souvenir de celles
des anciennes paroisses de Brécy, La Celle-Bi'uère, Préve-
ranges, Sidiailles, etc.

Ce nom paraît avoir pris parfois la forme de pierre
foltière oufortière. On connaît du premier de ces noms
une borne séparative des anciennes paroisses d'Ids, Ineuil
et Toucliay; une autre de la seconde forme existe encore
dans la commune de Sury-ès-Bois.
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Je parlais tout à l'heure de Beaulieu, j'aurais pu ajouter
l3eaufol. Il y a un village de ce nom dans le Cher, com-
mune d'Assigny. Quand nous rencontrons un mot de ce
genre, nous pouvons, il est vrai, hésiter parfois entre fa gus
et petra, comme nous le dirons plus loin, et entre puichra et
l'antique Bel (ferle), désignatif d'une forteresse; mais Beau-
fol (Belfol) constitue bien pour nous un nom tautologique.

Pareillement, je suis persuadé que le nom de Roc/zeJblle
(commune de Loches, Indre-et-Loire), qui devrait s'écrire
Roche-fol, et son diminutif Rochefollet, sont des syno-
nymes de Rochefort. Le mot fol, dans ce dernier mode
d'emploi, aurait, comme tous les mots analogues, passé du
sens primitif de montagne à celui de forteresse.

De mème, le lieu de Villefolle, près de Sens (Yonne), et
les lieux dits, par diminutive, Villefollet (Indre-et-Loire,
Loir-et-Cher, Deux-Sèvres, etc.), seraient les analogues de
Villefort et Villedicu.

Badefols d'Ans cl Badefols de Cadouin, sont deux
anciennes seigneuries du Périgord qui se sont écrites
Batefol (1). Je ne doute pas ce soient les analogues de
!adefort, qui, comme nom de lien, se trouve, notamment,
dans le Pur-de-Dôme. Le Dictionnaire du vieux français,
de Godefroy, en signalant dans le patois poitevin Badifo
ou Bat ,fol, le traduit par moulin. On désignait, en basse
latinité, par le mot Batifollun?, un moulin à écorce, et
aussi un boulevard, un bastion, suivant le rapprochement
que Ducange fait de ces deux mots. Les Italiens ont
conservé le mot Batfolle pour dire un rempart. - Le
nouveau Ducange ajoute à cette forme Bati/bilum ou à
celle de BatfoIla le sens de machine de guerre, analogue
au bélier propre à battre les murailles. Cette explication
est précieuse en ce qu'elle nous fournit, comme synonyme
de mur d'enceinte, le mot follum, que le dictionnaire ne
reproduit qu'en composition. Follum est une variante du
fulluni de certains documents franco-latins du Xe siècle.

(1) DE Coun&s, Dictionnaire topographique de la Donogne.
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Ces formes ont l'avantage de ne pas prêter à l'équivoque
comme folium (1).

Quant à Bat, tjue BaLifolle nous offre, nous [e retrouvons
dans un autre mot italien, peut-être tautologique, Batte-
fredo (tour en bois, bretèche), d'où vient probablement
notre 'Beffroi (2).

PcllafoI, ancien fief et chfteau dans le Dauphiné, nous
offre en un seul mot les deux expressions synonymes pel et
fol. A comparer h Penna fort (cacumen castri) (3).

D'ailleurs, fol ou fou, c'est souvent tout un, même dans
ce sens. Un nom bien significatif en cc genre, est le nom
tautologique de Chateaufou, près Bellevue, commune de
Queaitx (Vienne). Autant écrire Chateaufort.

Deux localités du nom de Fo1iuiJ existent dans Seine-
et-Marne. Ce sont encore des noms tautolo giques, juif étant
ici identique à jugum, ou au français joie (colline). Fol-
mont, dans la commune de Bagat (Lot), n'en est qu'une
variante ou une traduction.

Rappelons également que si J'Aisne possède sa commune
de Folembray (canton de Coucy-le-ChAteau, arrondisse-
nient de Laon), en breton, bré signifie hauteur, et que le
nom est vraisemblablement pléonasmatique.

C'est ainsi que le nom de la commune de Folbec ou
Foulbec, dans l'Eure (au x' siècle Folebec) (4), s'explique
parce lue bec signifie d'ancienneté rocher pointu ci. pro-
montoire.

La Folliette, les Folliots, sont des noms du Calvados sur

(1) Littré, pour expliquer le rapport de signification du batifole
italien avec le verbe français batifoler, fait remarquer que la jeu-
nesse des villes choisissait autrefois les remparts pour y prendre ses
ébats.

() A voir si la forme Bad-fol n'est pas la vraie et 4 bad n'est
pour baud bald, fort, audacieux).

(3) Notons en passant que, par le fait de l'assimilation si fré-
quente des labiales P et F, ces suffixes sont, en réalité, les ana-
logues les uns des autres. Citons, en outre, Poil-fol (Nièvre) et Pied-
fond (commune d'Uzay-le-Venon, Clici'), variante de Puy-fou.

(4) DE l)I.osss'iLi, Dictionnaire topographique de l'Eure.
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lesquels je n'insiste pas. La commune de DenneviUe, dans
la Manche, nous fournit, comme nom de lieu élevé, Omont-
Ville-la-Fouet. On a proposé, pour le premier de ces
noms, l'orthographe Haut-Mont ( 1). Je crois que l'attri-
bution peut s'étendre à la dénomination toute entière.

Je rencontre des Follevilles surtout dans le Dictionnaire
topographique de l'Eure. Une fois, ce nom y est écrit
Foieval, d'après le cartulaire de Saint-Wandrille; or, pour
moi, en géographie, val, comme je lai dit, c'est valium.

Rohert Wace, de son cété, n donné le nom de Foipen-
dant à un escarpement dangereux.

Un philologue distingué du Rouergue m'apprend que, dans
sou pays, aujfol s'emploie dans le sens de château-d'eau (2).

Enfin, il y aurait peut-être intérêt à examiner de près
les noms de Conflans et Confolens ou Confolant, portés
par diverses localités, pour vérifier si, réellement, tous
représentent bien le Confiuens latin, suivant l'étymologie
généralement admise, ou si, au contraire, en s'en référant
à l'ancienne forme Confuientum, appliquée à. quelques-uns
d'entre-eux, on ne serait pas autorisé à y reconnaître
l'élément fui, fol (3).

Cet élément, nous le retrouvons dans les langues néo-
celtiques, scandinaves ou germaniques:

fi -l.: fa!, fail (enclos, défense, retranchement)

(1) LE HiRICØEB, Etymologzes familiales, pag. 72. Le même
auteur, à la page 66, m'apprend que les noms de lieux actuels,
assez communs en Normandie, Fume çun, Fumechon, se rencontrent
parfois, dans de vieux titres, sous les formes Folmeçon, Polmichon
ce qui ne l'empêche pas de les dériver de fumus et d'y voir l'indica-
tion d'anciens trous à fumier. Ne serait-il pas plus naturel d'y
rechercher l'emplacement de quelques repaires des nommés Meçon
ou Michon?

D' J.-P. DURAND (de Gros), Etudes de philologie et de linguis-
tique areyronnaise, pag. 10, à la note. Ne pourrait-il pas arriver
'lue, dans les noms de cette forme, le premier élément composant
représentât le latin acumen, acutus, plutôt que aqua.

(3) Dans le Bessin, on connait le lieu dit le Foland, qui se rap-
proche singulièrement de ceux (lue nous citons ici.
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Allem: fa!! (chi'ite, pente) ; —fdllen (tomber)
Angi. : feu (montagne. versant d'une côte) - to fa!!

(tomber, baisse')
Noiv., Suéd.:fjeld ( rocher, plateau);
Angl.:field (campus);
A11. ft!d (id.);
Ilolland.: veld (id ).
Suivant qu'il arrive fréquemment., aussi bien dans les

noms communs que dans les items propres, c'est souvent
sous une forme affaiblie que Foi se présente, il s'écrit
alois Fio! ou Fiche. Ainsi, Reilefio!!e, ancien fief de la
paroisse de Saint-Georges-sur-la-Prée (Cher), est,étymo-
logiquement, le même mot que Beaufol.

Dans l'usage courant, il est parfois difficile de saisir la
différence qui distingue l3elfiol de Befliou ( Beffiol). Bien
que je tienne les deux noms comme essentiellement ditlé-
i'ents l'un de Fautre, on pourrait d'autant mieux les con-
fondre que la marque d'affaiblissement n'apparaît, pas tou-
jours. Prenons, par exemple, le nom du hameau deBeffoux,
commune de Miroir (Saô ne-et-Loire), se rapprochera-t-il
plutôt de Befflou lue de Béfort? En somme, j'incline à
rapprocher Befflou de Beffes, mais je n'oserais garantit
que, sinon lui, au moins quelqu'un de ses congénères, ne
pût être considéré comme une corruption de BeUlol (1).

Par une amusante confusion, fol a été pris parfois pour
fi!!o! (filleul) et écrit en conséquence. Il me suffira (le citer
le pic de Fihiole, un des sommets du célèbre mont Ventoux,
et la fout 11!io!e, source qui en sort et qui lui emprunte
son nom (2).

Villol se rencontre assez fréquemment dans toute la
région qu'arrose la Garenne. En Périgord, c'est plutôt
Floue, qui semble vouloir dire le pays du filol ou fihlol.

(1) IJefJ'ou.x s'est nommé Beifo au xiv° siècle, Bel-fol au xv ie et
11e fol au siècle dernier (V. GLJILLEMIN, Dictionnaire topographique
de l'arrondissement de Louhans.

() Pétrarque, qui fit l'ascension dut mont Ventoux, a interprété
ce nom d'après le système indiqué. Il assure gravement que, si ce
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II

FEL. FEU. FAL. FIL. - Il s'en faut que Fol ou Fiol se
jr'sen1ent toujours sous ces deux formes ; les variantes
eu sont nombreuses, comme nous allons avoir l'occasion
(le le constater. Parmi celles-ci, il convient de signalet
celle de Pet, transformée en feu, suivant la loi de notre
langue. Comme avec fol et avec fal, ainsi que nous allons
le voir, il arrive plus d'une fois que c'est sous cette appa-
rence que se traduit notre mot pierre moderne. Il est, (311

effet, excessivement probable que nous avons autant de
noms pléonasmatiques que nous rencontrons de fois celui
de Pierrefeu dans les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimnes,
le Var, etc. Signalons, entre autres, dans l'arrondissement
de Grasse, l'ancien poste fortifié dit « Castellaras de Pier-
refeu e (les Chàteliers de Pierrefeu).

Feu, dans ces contrées, est donc la manière de pronon-
cer l'ancien folium ou fotun bas-latin, que représente notre
fol. Du reste, il ne nous est peut-étre pas impossible d'en
offrir l'analogue dans nos contrées, et j'avoue que je ne n
considère pas comme engagé d'obligation à adopter, pour
notre commune de Feux, l'explication qui semblerait pou-
voir résulter de la forme Focus, que lui donnent les lati-
nistes dès le XIVc siècle. Il y a grande apparence que,
partis, comme fol, de l'acception montagne, feux en est
arrivé à celle de castrurn. Quant à la particularité du plu-
miel, au cas oû il y aurait à en tenu' compte, elle s'expri-
merait comme le pluriel de Haia, dans l'appellation des
Aix-d'Angillon, par l'existence possible de plusieurs chd-
tclets anciennement reliés entre eux, sans doute, pour une

sommet se nomme i mons litiorum », c'est par antiphrase, puisqu'il
est comme le père de ceux qui l'environnent. (CH. MARTINS, Le
?ttont Ventoux, en Pm'oence. - Revue des Deux-Mondes, avril 1863.
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défense plus étendue. Tretols, commune de l'arrondisse-
ment dEpernay (Marne), s'appelait, au xnc siècle, Trefex,
qui fait songer à Feux (I).

Feu, sous sa forme première Je!, se retrouve, semble-
t-il, dans le Feletç de la Dordogrie, le Félines de l'Hé-
rault (au xe siècle, Fellinas) et celui du Gard, que le
latin traduit de même. Sans doute, c'est lui aussi qu'on
retrouve dans le mont Casterfeil, de l'Ecosse (comté de
Roxburg), et dans le Hartfell ou Hartfeld, du comté de
Tweeddale.

Chez les Périgourdins, Feu apparait affaibli en Fieu,
comme Fol en Fiol. Exemple : le nom des Fieux, autre-
fois Fiou (2).

Le scandinave actuel, comme l'anglais, nomme la roche
ftI oufiel, que le norrois prononçait fjall. C'est en eflt,
nous l'avons vu, dans les langues germaniques ou scandi-
naves que se retrouvent les analogues, non-seulement de
Je!, mais aussi de fiel, la forme affaiblie, (lui y devient
volontiers field.

Sifel alterne avec fa!, rien d'étonnant à ce que fau ou
faux remplace, à l'occasion, Feu et Feux, tels Faux-en-
Forét (commune de Vittemoni, Moselle), au x° siècle,
Faltum), et Faux-la-Montagne (Creuse). Il n'y a pas d'ap-
parence Liuc ces noms puissent se rapporter à fagns et
rappeler le hêtre.

Fal se rencontre plus communément que Fel. On le
trouve même employé, dans toute sa pureté, comme nom
de lieu. Citons, par exemple, le domaine de Fa!, dans la
commune de Robiar (Gard).

On peut, je crois, considérer comme une des anciennes
applications de ce mot, en ga1ique, le nom de la pierre-
fée dite Fal et qui figure dans les traditions mytholo-

(1)Voir, dans le Cartulaire de La Charité-sur-Loire, publié par
M. de Lespinasse, la bulle d'Alexandre UI, du 24 mai 1178.

(2)Voir ces mots dans le Dictionnaire topographique de la Dor-
dogne, par M. DE GouaGuEs.
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giques de l'Irlande, où cette pierre aurait été apportée par
les fabuleux Tùatha de Danann, les dieux de l'intelligence
dans l'Olympe primitif irlandais (1). Avec la pierre-fal
d'Erin, nous revenons k nos pierres-fol de la vieille Gaule.

Le mot Guerfal a été signalé comme celtique avec le
sens de rocher (Gerville). Ce serait fal précédé du préfixe
intensif ver,

En France, le prototype des noms de ce genre, c'est le
poétique et tautologique mont Falou. C'est vraisemblable-
ment du même radical que provient Falun, mot par
lequel on désigne les terrains formés de débris coquilliers
laissés par les eaux de la période tertiaire, saris qu'on en
connaisse l'origine étymologique

Pour correspondre au nom du Falou pyrénéen, on peut
citer le mont Falhie, sur le bord de la Meuse, et au som-
met duquel les géographes belges placent l'Oppidum des
Aduatuques (2). N'est-on pas tenté d'y voir une forme
francisée du bas-allemand Pfa1 (château, palais) (3), qui
rappelle si 1)iefl le palatium romain, et qui doit être proche
parent de cet autre mot du même idiome, Pfahl, qui veut
dire pierre, comme le fa! celtique?

Dans l'allemand moderne, le rocher, l'écueil, se dit fels
et felsen, comme en anglais fa!s.

On pourrait rappeler, à ce propos, le nom des anciens
Falisques, qui se retrouve dans le Falleri actuel. Il ne
serait pas impossible que les peuples de l'Italie antique
eussent reçu leur nom du lieu qu'ils occupaient, et que ce

(1) DAneols 0E JEBAINvILLE, Le Cycle mythologique irlandais et la
Mythologie celtique, tom, II, chap. vii. On peut croire (lue l'irlandais
fail ou rai et le kymrique ffelaïg (roi, prince, souverain), pro-
viennent d'un thème tel, dont la signification serait celle de hau-
teur, élévation. Cette acception, prise d'abord dans le sens pure-
ment physique aurait servi à désigner la montagne, la hauteur
matérielle, avant de revêtir le sens de élévation politique.

)) CESAJ, Bel!. Gall- li, 29.	V. DESJARDINS, Géographie de la
Gaule romaine, tom. 11, pag. 458.

(3) Cf. Phalsbourg.
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nom exprimât l'aspect montagneux de la région ou bien la
fortification dont ils en auraientauraient couronné les hauteurs.

Par ces citations, nous nous trouvons tout naturellement
amenés au français falaise, qui n'a d'autre signification
que celle de rocher.

Par le Fais anglais, nous remontons au radical Fald,
ancien mot saxon, qui paraît avoir été l'analogue de Haia,
en ce sens que, parti de l'idée d'enceinte, il a pris suc-
cessivement des acceptions particulières, comme celle
de bergerie. En vieuxvieux français, sous la forme faude,
il a également signifié une enceinte de pieux, un parc
à brebis (1).

Quant à Fais, modification probable du précédent, il
semble avoir conservé l'idée de montagne en même temps
que celle de château. On peut en rapprocher, semble-t-il, le
Falcilerias de la période mérovingienne, reproduit depuis
dans le français Faussilières ou Fossilières, et dans lequel
on retrouve le nom des monts Faucilles.

Il est à remarquer que tous les Falaises, Faloises ou
Falouses de la France Sont confinés dans la région parcou-
rue ou habitée jadis par les colonies scandinaves ou
saxonnes, c'est-à-dire la Normandie, le Vexin. la Tou-
raine, la Picardie et la Lorraine. Le français falaise a
pour corrélatif le wallon falidge (carrière).

Ce n'est pas que le Midi ne puisse offrir quelque
exemple de l'implantation de la nième racine sous cette
latitude; ainsi le Fais des côtes de la Manche se retrouve
également dans le Fais agenois (canton d'Astaffort, Lot-et-
Garonne). Mais, plus ordinairement, dépouillé de sa finale
sibilante, il apparaît encore dans les régions montagneuses
du Midi, additionné dc suffixes qui, à nos yeux, lui donnent
sa véritable signification. C'est d'abord le Faljoie de la
Vienne, commune de Saint-Sauveur. Qui méconnaîtra
dans ce nom le frère de tous les Montjoie possibles et du
Foijuif de Seine-et-Marne? Il a également pour analogue

(i) DUCÀNGE, vù Fdda.
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Falgarde, dans la Haute-Garonne. Or garde, c'est la mon

ta-ne fortifiée.
Mais n'est-ce pas aussi les Falgères, les Falguières du

Lot, du Gard, de l'Aveyron, etc., le Faigairac de la Haute-

Uaionne, le Falgeyrat de la Dordogne? Tous noms ana-

logues, que. les Carlovin giens écrivaient Falgariœ et Fal-

cariœ, et qui (ou je me trompe fort) devaient tous expri-
mer cette même idée de défense dans la montagne. Peut-
être ces divers noms ne présentent-ils que les formes

adjectives de Falga, Faigous (Ariége, Haute-Garonne) (1).
Je sais bien qu'on a essayé d'assimiler les noms précités

avec celui de Farges, mais je ne saurais considérer une

pareille assimilation comme admissible à aucun égard. Je

n'en dirais pas autant, il est vrai, de l'opinion qui préten-
drait retrouver dans le méridional Falguières l'analogue de

la septentrionale Fougère (filicaria), au XI e siècle fiigeria,

mais cela sort de notre sujet (2).
Nous avons rapproché du français falaise le wallon

falidge :carrière), notons encore que Falletans, nom d'une

commune du Jura, rappelle le !'elletin de la Creuse, qui
n'est vraisemblablement qu'une variante de tous les Folle-

tières normands, proches parents eux-nièmes des Fouilet

ou Fouillay du Berry ; car il est évident que, dans cette
excursion à travers le domaine de l'étymologie, nous tour-
nons toujours dans le même cercle, de manière à nous
trouver, à chaque instant, ramenés sur la même piste.

Le périgourdin Feléti nous remet, chez nous, en pré-

sence de la sifflante dans fais, d'origine germanique ou

scandinave. Felietin de la Creuse et le Falletans du Jura

sont du même ordre, malgré l'endurcissement de la

consonne finale.
Par les deux dernières citations de Failetans et Felictin,

(I) Dans la région rhénane, c'est de préférence l'articulation Falk-
qui domine. Cf. Falkenstein. On sait que stein signifie pierre-

(2 ) Dans le patois vosgien, les mots Faàdres et Fulures, qui sont

des noms de lieux du pays, sont expliqués comme les noms d'une
espèce de fougère.
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j'établis, une fois de plus, comme n'ayant pas besoin à
mes veux de confirmation, ce fait élémentaire que fal et
fel sont équivalents. Mais il y a, dans cet ordre d'idées,
une autre assimilation qui paraîtrait peut-étre moins évi-
dente, quoiqu'il s'agisse ici d'un simple changement de
lettres choisies dans le fflÔIilC groupe. II est inutile d'in-
sister sur la facilité de permutation qu'offrent, plus
encore que les lettres d'autres familles, les labiales P. B.
V. F. s'échangeant naturelIemcu entre elles ; à quoi il
convient d'ajouter que, par l'intermédiaire de l'F, l'aspira-
tion l-1 les remplace volontiers. Les Espagnols nous en
olirent un témoignage bien connu. Il suit de là que me!,
fel, hel ou vel se valent, aussi bien que ha!, fai ou val. Or,
sans sortir du domaine où nous sommes entrés par l'exa-
men LILI mot fol, c'est-à-dire de l'expression primitive
désignant la pierre, le rocher, la montagne, et l'idée corré-
lative de solidité ou force, nous pouvons mettre en pré-
sence, d'une part, comme expressif de s pierre o, le grec

le norrois hella, le gothique hallus; et, de l'autre,
comme se rapportant à la signification de force et de
puissance, les ternies suivants

Scr. : vala, baLi fort, puissant)
Lith. vala (force);
Russe vele (id.)
Poloji. ,viel, u'ielo (id.)
Lat. valens, validus (l.
A quoi je me crois le droit d'ajouter le celtique vel, (JUC

nous ne possédons, il est vrai, qu'en composition.
,Je réserve pour un autre chapitre les développements sur

(1) PICrET, Les Origines indo-européennes, I, pag. 478. 11 n'y a
vraisemblablement qu'une coïncidence de forme entre f'oiium (fort)
et foliurn (feuille). Toutefois, il e.4 intéressant de noter un rapport
analogue entre Bel (fort) et la même racine exprimant cette idée de
feuille dans le sanscrit bela, ou l'erse et l'irlandais bd, bile,
bileog. Ce qui nous amène à nous demander s'il n'est pas tout natu-
rel de passer de bel à fel et vice-versd, par simple mutation d'ini-
tiale.
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les assimilations proposées; je me contente de poser ici,
comme pierre d'attente, ces propositions, que val, dans
Orval, et son analogue vau, sont les équivalents de Fat,
do même que Bel, qui nous apparaît le plus souvent sous
sa forme contemporaine Bau ou Beau, n'est autre que le
vel susdit, dont le sens est o fort, puissant

Je vais plus loin pourtant, et je nie demande si la
voyelle I ne participe pas au bénéfice que nous accordons
à ses soeurs A et E, et si, par exemple, fil n'est pas iden-
tique à vel aussi bien qu'à pi!, variante lui-même de pet
(podium)?

Dans la commune de Col-seul se voient les ruines d'une
forteresse que l'on estime avoir Mé construite sur un
castrum antique, et qui porte le nom, pour moi tautolo-
gique, de Montafilant. La Filolie, aujourd'hui simple
hameau, était air un repaire noble, pourvu
d'une haute justice (i). Il y a, d'ailleurs, une douzaine au
moins de Filolies dans la Dordogne. C'est vraisemblable-
ment le même nom qui se retrouve dans ce département
sous la forme Fille (2).

On peut y 'attacher tous les Filioulas, Filoine et Fillol
du même pays. Il m'aura suffi de poser la question, en
l'appuyant de ces exemples, sans m'y appesantir davan-
tage.

III

FEUIL. - Une autre forme qui a peut-étre obtenu plus
de faveur que [es précédentes est celle de feuil, 'lui, il'ha-
])itude, s'écrit abusivement feuille, d'autant plus facile-
nient qu'en latin le nom est folium.

Quelle est la légitimité de ce latin? La réponse est diffi-
cile. On peut croire volontiers à une invention, sans

(1) DE Gam4GuEs, Dic(ionnare topographique de la Dordogne.
) Ibid.
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crainte de faire trop grand tort à la réputation de ceux qui
l'ont employé, vu la fréquence de l'habitude. Il y aurait
peut-étre cependant quelque argument à faire valoir en sa
faveur. Ainsi, tandis que la bonne latinité n'usait guère
de folium que dans le sens de feuille végétale, le latin
populaire ou de décadence désignait ainsi un tonneau de
la capacité d'un demi-muid. Ce folium a produit le dimi-
nutif fouetta; italien, fogiietta; en français, feuillette, et,

dans certaines provinces, fillette. Or, ne pourrait-On pas,
sans trop de témérité, renouveler ici le rapprochement
que nous avons cru pouvoir faire ailleurs entre dolium,
tonneau, récipient de liquide, et le 'Doiiurn qui a pro-
duit le nom de lieu 'Dol, et qui nous paraît offrir le sens
de fossé, retranchement? De cette façon, folium aurait
un titre suffisant à représenter l'idée de fortification.

Mais, d'autre part, il semblerait que, à l'origine, la véri-
table forme aurait été fuulum (follum), qu'on voit parfois
employé dans les plus anciens textes, et qui donne natu-
rellement foui, foi. C'est ainsi qu'on voit nommel' les
châteaux de Roquefeuil, dans la commune de Brissac
(Hérault) et le canton de Belcaire (Aude). Le Dictionnaire

topographique de l'Hérault, par M. E. Thomas, prouve
que pour lire ce nom dans le latin Rocajolium, il faut
descendre jusqu'au XllI e siècle. Au x°, on lit encore Rocha-
fu1iun. Dans les contrées isolées, où les vieilles formes se
sont le mieux conservées, celle de fui a persévéré. On peut
comparer à cet égard la montagne de Fully, dans les
Alpes du Valais.

Il ne faudrait pas cependant se méprendre sur ma véri-
table pensée. Je ne prétends pas dire que ce folium ait
attendu le XIII e siècle pour apparaître au jour. C'eût été
miracle que les étymologistes antérieurs, rencontrant
sur leur route Jouil, ou quelque chose d'analogue, aient
laissé échapper l'occasion d'en faire folium à tout hasard.
Le rapprochement a dû, au contraire, leur paraître tout
naturel. Cc qui est certain, c'est que, dès le I x e siècle (ce
qui n'a rien d'extraordinaire), agrifoliuni nous apparait
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déjà comme nom géographique (1). Mais ce que je n'hésite
pas à déclarer, c'est que, dès lors, ce folium pourrait bien
être de contrebande.

On connaît, dans la Charente, comme proche parent du
méridional Roquefeuil, le camp antique d'Orfeuil, près de
Ranville. Pour moi, c'est une simple variante d'Orval (2).
D'autres Orfeuil sont dans l'Ardèche, les Ardennes, les
Deux-Sèvres, etc , et, vraisemblablement, représentent
partout d'anciens lieux fortifiés.

En Maine-et-Loire, c 'est Glanfeuil (Glannafoliun), dans
la composition duquel il semble qu'on puisse retrouver
l'islandais glenna, l'irlandais glean, le gallois glyn, l'an-
glais glen, tous significatifs de vallée.

Les Verfeil ou Verfeuil du Gard, de la Haute-Garonne,
du Tarn-et-Garonne ne nie paraissent ètre que notre
feuil, précédé de l'intensif ver.

Feuillancourt (commune de SI -Germain-en-Laye) s'est
appelé d'abord Filiocurtis, nom décomposé par les scribes
plus récents en Villiolis cortis, ce qui est aussi baroque
que prétentieux (3).

Feuil a dù vraisemblablement affecter, h une certaine
époque, la forme foil, féminisé parfois en foule; et nous
verrons plus loin qu'il l'a gardée dans certains dialectes
celtiques; niais il faut bien avouer que, grâce à une erreur
(l'interprétation, c'est le plus ordinairement sous son vête-
ment féminin feuille qu'il nous a été conservé, et cela même
dans les régions qui ont le mieux retenu le souvenir de la
latinité. Le Limousin, par exemple, nous offre Saint-Su!-
pice-les-Feuilles, arrondissemen L de Bellac (Haute-Vienne),
et St-Priest-la-Feuille, arrondissement de Guéret (Creuse).
Il est vrai que, dans le premier des deux cas, on peut
invoquer la synonymie (le lieu feuillé ; mais il n'en sera

(1) Qo1dunAT, La formation française des noms de lieux, pag. 12.
() B. LDAIN, De l'origine et destination des camps romains dits

chtteliers, pag. 50.
(3) LucuAIitE, Etudes sur les actes de Louis VII.
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pas de même du Col-de-la-Feuille, nom dune montagne
de la commune de Saint-Pont (Hérault).

Il arriverait même souvent que l'application du sens de
feuillage ne serait pas saris créer quelque embarras. Il existe
dans le sud-ouest du département du Cher, un ruisseau
nommé le Portefeuille, affluent de 1'Arnon. Voilà un nom
(lui,  en vérité, ne parait pas dire grand chose: Car d'admettre
que cela signifie que ce ruisseau roule beaucoup de feuilles
dans son cours ou porte beaucoup d'arbres sur ses bords,
c'est, semble-t-il, se contenter à bon marché. Je rie connais
pas le nom de ce cours d'eau antérieurement au xvi 0 siècle,
où, déjà, il se présente tel. N'est-il pas supposable que
la vraie forme serait quelque chose comme le Port-de-
Feuille portus folii), C'est-à-dire la rivière (li t châ-
teau ? Port, ici, serait l'analogue du mot gué pris fré-
quemnidnt dans le sens (le ruisseau, même sur les cartes
cadastrales.

Un des composés de ce mot les plus connus est Haute-
feuille, l'analogue évidemment de Haute-l'ère, dont j'aurai
occasion de reparler ailleurs. Le premier élément du nom,
Alt, qui se retrouve dans un grand nombre de langues
européennes avec le sens de l'élévation, s'applique très-
bien, soit à la montagne, soit à la fortification, qui la
protège en la dominant, et feuille complète l'idée en s'ap-
pliquant de préférence à la fortification elle-même.

J'ai cette bonne fortune de rencontrer ici pour garant
de l'opinion (lue je défends une illustration que la science
regrette, Jules Quicherat. Dans une de ces études comme
il savait les faire, ofi tant de choses sont condensées en peu
de pages, il a examiné l'origine du nom de 1-lautefeuille et,
comme d'habitude, il l'a fait en maître (1). S'appuyant sur
les Chansons de Geste, où le traître Ganelon est dit cliâte-
laini d'un Hautefenille plus on moins authentique, il en
conclut que, dans l'esprit des Français du xiii 0 siècle, ce

(1) J. QIJICEBAT, La rue et le château de JIautefeuile, dans les
?tznoires de la Société des Antiquaires de Paris, tom. XLII.
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mot était significatif de forteresse. Cherchant alors dans
les anciens idiomes, assimilables au nôtre, la trace de ce
nom, il rencontre le gatlique, autrement dit l'irlandais
foi!, qu'Owen traduit par repaire autrement dit château (1).

Le fait du Hautefetiille de Paris témoigne, ainsi que
le montre Quicherat, que ce mot feuille et, sans doute
aussi, sa traduction latine foliuen étaient, au XIItc siècle,
encore parfaitement compris (les Parisiens, et pourtant
d'autres témoignages démontrent que, au xii e siècle, on s'y
méprenait très-bien.

Il y a à ce sujet, dans un chroniqueur Languedocien du
siècle suivant, une anecdote sur saint Bernard qui vaut
d'être rappelée. C'était lors du voyage qu'il entreprit
dans le Languedoc, vers 1147, avec le légat Albéric et
l'évêque de Chartres Geoffroy, à l'effet de convertir les
hérétiques. L'entreprise était rude et Bernai'd n'en recueillit
pas grande gloire. Son éloquence subit surtout un écho(-,
à Verfeil (Haute-Garonne), arrondissement de Toulouse,
que les documents du temps et le chroniqueur lui-même
nomment viride folium, en le dépeignant comme une place
forte d'une certaine importance. L'historien do la guerre
des Albigeois, racontant la déconvenue du célèbre abbé
dans ses tentatives de conversion sur les habitants de
Verfeil, mentionne qu'il en éprouva un tel dépit que,
secouant sur cette Sodome la poussière de ses sandales,
il s'écria, croyant faire un jeu de mots « Viride Folium,
dessiccet te Deus/(2) mot qui prouve manifestement que

(1) D'après Zeuss (Gramm. ceit., pag. 5), Poil serait l'an-
cienne forme de fail, qu'il traduit par domus, et qu'il rapproche de
l'adjectif folaeh (couvert). N'y aurait-il pas là un souvenir intempes-
tif de foliutn mal interprété? Je rappellerai, à cette occasion, qu'en
Irlande, dans le district de Doon, existent trois groupes de dolmens
portant les noms de Foily-Clear!J et Poil- Mahon-More, Foil et Foily
semblent ici signifier quelque chose comme tumulus, colline ou
pierre.

2) V. Chronica Gu1le1n.i de Podio-Laurcntii, ap. D. BOUQUET. XX,

pag. 76. Cette chronique & été traduite dans la collection Guizot.



ETYMOLOGIE DES NOMS DE LIEUX « FOL, FOLIE »	23

saint Bernard traduisait Verfeil par verte feuille ou
vert feuillage.

Je crois devoir insister sur ce fait significatif. Dès le
xii0 siècle, saint Bernard ne comprend plus cc que signifie
Verfeuil, tandis que, au xme siècle, le peuple comprend
encore cc que veut dire Hautel'euille, dont la signification
est à peu près la même. Cela tient à ce (lue le religieux
est Ou lettré, qui pense en latin d'école ou d'église, et que
le peuple pense en français, qui n'est souXent que du latin
populaire.

Quant à nous, nous retrouvons dans Verfeuil deux mots
gaulois ver, préfixe intensif, qu'on peut assimiler au
latin fortis; et folium, l'analogue de castrum.

Aigrefeuille, en latin Agrifolium, est le même que
Hautefeuille dans un autre dialecte. Ce nom n'est d'ail-
leurs pas moins fréquent dans nos départements que son
corrélatif Aigremont. Le préfixe, qui se lit clans les doux,
ne doit pas être confondu avec l'aigue (aqua), qui se ren-
contre dans maints autres noms de lieux, comme, par
exemple, Aigues-Mortes; Soit que, dans le cas qui nous
occupe, le R doive être considéré comme purement adven-
tice, ce qui donnerait pour firme régulière aiguefeuille,
aigue représentant l'x grec et l'acutus latin, soit qu'on
doive tenir sa présence pour légitime, auquel cas nous
sciions en présence d'un analogue de l'xpç grec, de l'arx
et de l'arca latin, de l'arg ou arc celtique, qui en sont les
métathèses, et dans lesquels l'idée serait toujours celle
d'un sommet extrême (t).

Le nom d'aigrefeuille se retrouve dans certains lieux-
dits du Cher, qu'on sait avoir été jadis bâtis ; dans la
commune de Villabon, il se lit écrit, sut les litres du
xvi0 siècle, l'Aigre/olle ou les Fellins. Ce dernier mot peut
être un nom de famille, de même qu'il pourrait être une
dégénérescence de folle et feue.

1) Ajoutez aux noms précités	grec xcotvcc (aiguille) ;
(lance), latin acer Wigu, aigre), irlandai3 aicher (tranchant), etc.
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M. Quicherat cite, h la page 13 du travail précité, un
lieudit. Cherche-Feuille dans la commune de Vitry (Seine.
,Je ne connais pas ce lieu, mais j'ai assez la pratique des
noms géographiques et de la variabilité de leurs formes
anciennes, pour avancer, sans crainte de beaucoup me
tromper, (lue celui-ci doit être la corruption d'un primitif
Arcefeuille (arcifol). Ce qui m'étonne, c'est que la trans-
formation n'ait pas été poussée plus loin, et que, l'assinii-
lat.ion aidant, on ne soit pas arrivé à Cerfeuil.

Cependant, on s'exposerait à commettre des erreurs
d'interprétation, si ion ne tenait pas compte ici, comme
en maint autre cas, de similitudes de formes, qui. tout en
faisant partie de la même famille linguistique, servent à
dénommer des objets parfois fort différents. Ainsi, en face
de l'acrifolium latin et de l'aigrefeuille français, qui, tous
les deux, désigneront la forteresse, il y a aussi un autre
acrifolium, d'où proviennent l'italien agrifoglio et le pro-
vençal agrifol, pour désigner le houx.

Dans ce dernier genre de mot le folium latin est l'ana-
logue de la feuille botanique française, mais, aussi bien
que dans l'agrifolium-forteresse, acri veut dire pointe.
Dans le houx, il s'agit d'une pointe épineuse, dans l'autre,
de la pointe d'un rocher ou du sommet d'une tour.

Remarquons, à ce propos, que, parfois, l'agrifol-houx
est devenu, par aphérèse, Grifol. De même, ce nom d'ai-
grefeui[ s'est aussi, parfois, transformé par une semblable
opération en Gra feuille, ainsi qu'il est arrivé dans la
Corrèze, où il est assimilé à l'agrifolia du xa siècle (1).

C'est sans doute à la même origine qu'on doit le Greffeil
de l'Aude et les Greffeuille et Greffuihe du Gard. Donc, il
est juste de reconnaître que, plus dune fois, le doute est
permis sur l'origine et la signification des noms de ce
dernier genre, et qu'en lisant, par exemple, celui des
Agfa feils, domaine de la commune de Saint-Amand-de-

(1) DKLOGH, Etudes sur tes divisions territoriales du Limousin,
pag. 358.
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Belvez (Dordogne), on est cii droit d'hésiter entre l'accep-
Lion de forteresse et celle de bois de houx.

Enfin, une contraction qui s'explique, a métamorphosé
arc/eui!le ou acrefeuille en arfeuille, arpheuille, le Crûs
de l'Ai-feuil (Dordogue, commune de Mon tisic-Montastruc),
n'étant que l'Agrafeil du même département.

Le nom darfeuille abonde sans qu'il soit besoin presque
de Sortir du Berry. Le Cher a sa commune d'Arpheuille
dans le canton deCharenton, l'Allier dans l'arrondissement
de Montluçon, et l'Indre dans le canton de Châtillon-sur-
Indre. D'autre part, Arfeuilles est également un nom qui
désigne aussi bien un bourg (lu Forez (Jl1'ufl bourg du Berry-
Bourbonnais. LArfeuilles forésien, si je suis hienrenseigné,
occupe un point d'un cirque formé par de hautes collines.
Ce fut certainement, à l'origine, une hauteur fortifiée.
Dans ce nom aussi bien que dans Aigrefeuille, on prend
sur le fait la synonymie de l'ai-x ou de l'arca latin avec
notre fol, sans doute gaulois.

Ce qu'il Convient de constater, en tout cas, c'est que, s'il
y a des ai-feuille ou arpheuille (l'orthographe importe peu),
dans un grand nombre de départements, je n'en connais
pas, toutefois, au-delà de la Loire.

Iv

FAIE. FAIL. - Comme nous venons de l'exprimer, nous
n'avons pas prétendu que queh{nes-unes des formes qui
précèdent, celle de feuille notamment, ne puissent prêter au
doute, quant à leur signification, et, partant, â l'origine
qu'il convient de leur assigner. Il en est ainsi, notamment,
de loi!, fouil, foui, etc., et surtout de faille.

[1 est vrai que, pour ce dernier nom, c'est moins l'ortho-
graphe faille, variante probablement mal orthographiée de
/al, qui se rencontre que celle de Faye, considérée avec
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toute raison comme dérivée de fagus (hôtr&. Les nom-
breux La Faye qui existent en France signalent sans con-
teste, l'existence, k une époque quelconque, de hêtraies
dans les localités qu'ils désignent. A cet égard nul doute
n'est permis. C'est pourquoi, en parlant de Hautefeuille, je
nie suis abstenu de mentionner, à titre de comparaison,
Haute faic, tandis que je citais Haute fùre.

On sait que fagus est devenu, en langue romane, [ara,
et, en vieux français, fau ou fou. Quant à faye, qu'il ne faut
pas confondre avec les Deffet ou Defay, variantes probables
de Deffens, il a, par dérivation, donné lieu à maints
ethniques. La Dordogne, à elle seule, m'offre les suivants:
Fajolle et Ilayolle, Fajot et Fayot, Fa jette et Fayotte; et
les mêmes noms se répètent à profusion, ainsi (lue leurs
analogues, dans la plupart de nos départements, surtout
parmi ceux qui sont situés au midi de la Loire.

Il semble qu'on doive relier sans hésitation au même
radical, tous les Fages et les Fagets ou Fayets, aussi bien
que les Fageolles, qui abondent dans l'Auvergne et dans
toute la région montagneuse du sud-ouest de la Fiance.
Mais n'y a-t-il pas d'exceptions? Prnons, entre autres,
pour exemple, le nom du village de Clair Fage, dans la
Corrèze, en latin Clara /aga, dès le x8 siècle au moins (1).
Devons-nous traduire ici clarus par brillant ou célèbre, et
/aga par hêtre? Qu'est-cc qu'un hêtre brillant ou célèbre?
J'avoue que cela me paraît parfaitement ridicule, et,
comme j'ai, d'autre part, quelque raison d'estimer que
clarus est un synonyme d'alp ou de nions, je préfère tra-
duire Clair-fage par clarum folium et en faire un synonyme
de Clermont, lequel, pour moi, est un nom tautologique.

Voilà, pris sur le fait, un exemple saillant de l'incertitude
qu'offre si fréquemment l'interprétation des noms géogra-
phiques, grâce à leurs formes spécieuses. En revanche,
plus dune fois, fol semblera être la traduction de fagus,

(1) DELOCHE, Etudes sur les divisions territoriales du Limousin,
pag. 359.
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et la simple variante du fau angevin, mais alors il faudrait
L'écrire faul. Aillefo l (alias Gérosdot), localité du canton
de Piiiey, dans l'arrondissement de Troves, et l'analogue
de aiguefol ou aigrefol, est nommé aquile/agis dans le
Pouillé de Troyes de 1407, n° 56, f°° 124-25 (1). Le lieu de
Faux-Fresnay (Marne, arrondissement d'Epernay), y est
traduit par Fagi, tandis que des chartes du xix0 siècle
L'écrivent FoUi 1 n° 56, f01 '180-8, et n° 390 (2). Je ne parle
mémo pas de Trdfo!s, écrit au XIIe siècle tres fagi, mais
aussi, il est vrai, Trefolum (3).

Avec la forme faf!, il semble qu'il y ait moins d'incerti-
tude, bien que, pies d'une fois, elle Ec confonde avec leil et
feuille Mais, si une partie, la plus grande peut-titre de ces
noms, offre des dérivés de faguis, il s'en faut qu'il en soit
ainsi de tous. Prenons, par exemple, le nom de Failloue
(commune deFrières, Aisne.), qui n'adopte cette forme qu'au
xiv 0 siècle, et qui, jusque là, s'écrit Fiolloel ou Foilloel (4).

Il y faut joindre le nom assez commun de Failly, qui est
souvent le mème quo Fay. Failly, dans la commune de
Vigy (Moselle), s'écrivait., il est vrai, au x° siècle, Fadilica;
mais l'ancienne forêt de Far, dans la Mayenne (commune
de Montaudin), a été dite au xxi 0 siècle foresta Failli ,
puis le mot est devenu Fail, et, finalement Fav. Le Gard a
son hameau de Faily, dans la commune de Cannes. Enfin,
le bois de Failly de la commune de Corbeny Aisne),
s'est également appelé Fay.

M. Port signale (5) un lieu dit (le Maine-et-Loire, dé-
nommé, au xvi e siècle, Le fief Sauvin. Antérieurement,
c'était Fueil-Sauvain, et, dans le latin des commencements
du xn6 siècle, Failum et Failliacum, Va-t-on prendre
sérieusement ces mots comme des équivalents de fagus, et

(1) D'ARBoIS DE JUItA[NV1LLS, Pouillé du diocèse de Troyes.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem.
(4) A. MATTON, Dictionnaire topographique de l'Aisne.
(5) Dictionnaire historique, géographique et biographique de

Haine-el-Loire, II, pag. 148.
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ne voit-on pas là déjà le fait de la latinisation hasardée
d'un fol ou fal quelconque?

Plus rapprochés de Faye, les Côtes-du-Nord nous offrent
la Faille, et le Cher, la Fouaille (au xrne siècle, la Foalle),
qui n'en est qu'une variante. Ce dernier nous ramène à Fo-
hum et ii Feuille, et nous arrivons ainsi à des noms comme
la Feuillée. Feuillouse et, peut-être même Feularde, dont il
semble que l'origine se trouve moins dans fagus que dans
folium, expressif de végétation. De bonne heure, en ellt,
folium, par une métonymie hardie, a (4é pris pour sylva.
Le Glossaire carlovingien de Cassel offre, en regard l'un
de l'autre et comme deux synonymes, les mots silvarias et
folliu.

L'incertitude., pourtant, ne reste pas moins grande quant
s l'origine et levrai sens du mot, attendu la facilité de pet-
mutation entre les noms établis sur te radical feuil et ceux
qui proviennent de foil ou fouil. Fagus, d'ailleurs, ne s'est
pas contenté de produire chez nous far, fau et fou, aussi
bien (lue fouteau et fouineau; le ferry, notamment, en a
tiré foyard (1), mot qui semble n'être autre que notre
foillat ou foyat, additionné de l'R redondant. Le foillat est
l'expression par laquelle nos campagnards désignent la
feuille du hêtre, qui se cueille pour alimenter les bestiaux
durant l'hiver (2). Foyat ou foillat veut donc dire feuillage
du hêtre, du fou, du fouteau, tandis que foyard ou foulard,
parfois dégénéré en feuillard, désigne plutôt une planta-
tion de la même essence.

Foulard se retrouve dans le iiorn du château de Follard,

( i ) JAUBERT, Vocabulaire du Centre de la France.
) Cet emploi explique la grande propagation de cette essence,

au moyen-âge, dans des campagnes, d'où il a disparu depuis; à
mesure que l'élève du mouton se répandit, le hêtre se propagea le
long des champs. Il en fut ainsi jusqu'à l'introduction, dans l'agri-
culture française, des fourrages artificiels. Le foillat devint alors
presque inutile, et, comme, d'autre part, le hêtre, par ses racines
traçantes, nuisait aux céréales voisines, à mesure que celles-ci se
multiplièrent par les défrichements, les hêtres reculèrent et ten-
dirent à dispataltre.
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deriust)e d'un plus ancien /euillie. Il existe dans la com-

mune de Montay (Nord) un lieudit le Cent de la P'euillie,
dans la dénomination duquel les étymologistes locaux
e raient retrouver le sentier conduisant au bocage, à la

feuillée (1) s. On peut se demander si l'interprdlaliofi est

un sûre.
Il y avait également jadis un fief -baillia ge, célèbre dans

le Cambrésis et dit le fief de la Feuillie. C'était un en-

'ernble de maisons, situées dans Cambray mèiiie, et qui
mievait de l'aichevtché. Le centre de ce fief était dans

I11(teI du bailliage, d'oit, vraisemblablejfloflt, il tirait son

fIl (2).
L titin, rappelons-flous la Haute-Feuille de Paris, qui

iusscmble singulièrement à une haute feuillie. Or.. Folie

est la forme moderne de L'ancien Feuillie. Sans doute, dans
u utre vieille langue, feuillie, orthographié foillie, voulait

dire feuillage
,vertes  ierent (furent) de genestes,

De foillies et de rarniaus (3).

Mti, C u, qu'il y ado remarquable c'est que généralement

(I L'abbé BoNirica, Etudes sur la signification des noms topo-
1'1 1Liques de l'arrondissement de Cambrai, pag. 86. Sent en vieux

luarais, comme sente en berrichon, signifie sentier.

() BRUYELLE, Dictionnaire topographique de l'arrondissement de
Cambrai. Voir, pour les détails sur ce fief et sa juridiction, le Réper-
toire de Jurisprudence de MERLIN, art. Feuillie Je citerai toutefois,
pour l'apparence de similitude, le fief de l'Hôtel Jacques-Cœur, à
Bourges, dit anciennement Hôtel de La Chaussée, du surnom féodal
de son premier propriétaire. Y aurait-il quelque chose d'analogue
dans l'Hôtel de La Feuillie, de Cambrai ?

3) Chron. de
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près d'Avignon, et j'avoue mon embarras
ses cieux origines. Je n'éprouve pas le môn
du Fol-Essart du Jura,Jura, synonyme appa
défriche du fol, aussi bien que devant le I
ricain (canton de Lesneven, Finistère),
en français par le Lois du Fol.

Est-jl déraisonnable d'en rapprocher les J
Foulay, prononcés plus tard Fou illar ou I
le département du Cher offre plus d'un sj
bien que l'Indre, l'In dre-et-Loire, le Mais
Deux-Sèvres, etc.? - C'est ce nom qui se
l'ancienne villa Folliacus, du voisinage
XII' siècle (fl.

En suivant cet ordre d'idées, nous rencon
Mayenne, la commune de Saint-Germain
dont les titres, du Ville siècle, ont constaté 1'
le simple nom de Fol. l"ouillou et Feuilloux
dans la Nièvre, et, dans la Dordogne enco
Fouilloux, qui, dans le patois du pays, se
comme Fouilleuse et la Feuillade, traduits
Foilosa (2).

Quant au château de la Feuillée, clans la c
Bigo ttière (Mayenne), il s'écrivait anciennen
tout comme feuille se disait foil et feuillu,
moderne fouillis.)

Nous arrivons ainsi à établir qu'il est
difficile de déclarer si, dans les mots du genl(
nous traitons ici, il faut reconnaître des déri
ou de folium, et, dans ce dernier cas, si foliui
i désigner un bois, une montagne ou un chât

(t) D. BOUQUET, Epï.st. Ale3Jand. 11!, XV, pag. 96.
devenus finalement Fouil/y, sont évidemment des di
Le Midi a mieux retenu la forme primitive. Cf. le Lai
folet, dans la commune de Cars (Gironde).

) DE GOURGUES, Dictionnjre topograp/mjque de la Dordogne.

4
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ceux qui, de très-bonne heure, ont interprété le nom de
lieu Folie en le latinisant, n'ont pas été portés à en cher-
cher l'étymologie dans un rapprochement avec /'olium
(feuille). Sans doute, il ne faut pas trop généraliser le fait
de ce rapprochement aux époques reculées, car il n'est pas
sans exception. Ainsi, on pourrait à juste titre 'ne faire un
reproche si j'omettais de mentionner ici que l'ancien châ-
teau de la Folie, une des Principales forteresses du Soissori-
nais, construit dans les premières années du Xifl° siècle
Pa" Robert Il, comte de Dreux, est appelé alors Castrum
de Celso, ce qui indique, de la part du latiniste eonteinpo-
"ai", une parfaite intelligence du mot Folie.

En général, dans les titres de cette époque, le nom se
trouve écrit en français, la Foillie ou la Foulée, et en
latin, Foile,,ya, Folleya, Fongleya, Foylleya, Fueilleya,
Fulleya. On peut lire ces différents noms dans la vaste
con]pilatioli des Historiens des Gaules; mais, déjà, sinon
plus tôt, l'idée dominante est que ce mot Folie désigne un
lieu où ion mène une vie folle, désordonnée. Ayant à in-
terpréter Folera et Foleria, représentés au XIII' siècle en
français aussi bien pal' Fola'e ou Folere que par Folie,
Du'eange et ses continuateurs, qui ii'ont pas soupçonné
d'autre origine à ces dénominations que celle qui se puise
dans l'idée de folle joie, ont traduit ces mots par u dornus
voluptaria, maison de plaisance, »

En cela ils ont pu se croire autorisés par des exemples
partant de loin. Dés le XVe siècle, sinon plus tôt, des
é tymologistes malavisés avaient cru bien faire en tradui-
sant ces prétendus lieux de folies par le mot Stultitia. Je
rencontre pour la première fois le nom de la Folie ainsi
traduit dans le 'Dictionnaire topographique d'Eure-et-
Loir. Le hameau de la Folie, commune de Maiutenoii.
y est dit Loculus Stultiti. Dans d'autres exemples, four-
nis par le même recueil, le nième mot latin y alterne avec
le simple Folia.

Constatons au surplus que le mot folie, dans le sens
dinsanjt .	1 exti:v	 'ii''e'e itatit da11s Ilutiç
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langue. On l'y trouve déjà employé au moins au x t e siècle,

tandis que les autres idiomes néo-latins, l'italien, le pro-
ven(;al, etc, offrent l'analogue folia, qui ne diffère que pal'

la désinence. On peut donc facilement comprendre coin-
meut, de bonne heure, la confusion su r la vraie significa-

tion des noms de lieux présentant celte forme Sc soit faite

dans l'esprit (les populations ; et cela, d'autant plus facile-
ment qu'il n pu arriver que, de bonne heure aussi, folie,
cii tant qUe nom de Lieu, a fort bien pu étre choisi con-

curremment poui, désigner, par sobriquet, un lieu de
plaisir et d'amusement. il est, du moins, incontestable que
le fait s'est présenté eu des temps plus rapprOchés de nous-
on connaît assez, sans que nous ayons à le rappeler,
l'emploi affecté dans les derniers siècles à ces petites mai-
sons situées aux abords des villes, à ces « vide-bou

teilles », qui, décorées du iiorii particulier de Folies, ser-

vaient de lieux de récréation aux amateurs de parties
fines et de débauches mystérieuses.

Je remarque qu'en certaines provinces une, maison en
ruines ou en étal de délabrement est dite o en démence
Cette expression pourrait bien être le résultat d'un qui

-proquo. En voyant désigner sous le nom de folie, syno-
nyme de démence, des ruines d'anciens châteaux, on aura

cru pouvoir, à l'occasion, pour exprimer la nième idée, se
servir de l'un ou de l'autre mot, de même que le malemi-
contreux latiniste, qui, pour folia ou plutôt folium, écrivait

stultitia, aurait tout aussi hien pu écrire insanitas, si la

hi I aiie l'en cùt pris.
Je liens également h cous taler ici un fait qui me semble

h cmplémetit naturel de cette erreur d'attribution. Il y a
eue certaine tendance parmi ceux qui, de nos jouis,
succupent des antiquités nationales, à prendre ce mot
folie dans un sens qui le rapprocherait de celui de sabbat.
Par exemple, dans ce système, appeler un terrain le
Champ de la Folie », autant vaudrait dire « le Champ des
Lutins ou du Diable D. En un mot, folie, dans cette accep-
tion, sciait de la même famille que le mot follet. Le
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'Dictionnaire archéologique de la Gaule semble acquiescer
à cette Opinion dans les citations qu'il fait d'après des
archéologues de la province. Nous ne savons si le nom
géographique Folie a pu quelquefois présenter cette signi-
fication, mais nous pensons que, dans la plupart des cas
ou elle parait avoir été adoptée, elle est abusive.

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner en voyant ceux de
nos étymologistes qui se sont le pins occupés de ces ques-
lions n'éprouver aucun scrupule, tant la chose leur semble
naturelle, à confondre l'ethnique Polie avec le nom com-
niun homophone. Ainsi M. Le Hericher, qui n'a pas 'e-
connu la véritable signification du mot, a dit à ce sujet
« On jonc sur le mot Folie (Foliata) en désignant sous le
ternie de Haute-Folie une. habitation mal placée ou trop
dispendieuse (1). p Les deux explications ne valent pas
mieux l'une que l'autre. En réalité, nulle épithète rie pou-
s'ait mieux convenir au nom Folie, pris dans son vrai
sens, que celle qui impliquait l'idée d'élévation, de hau-
teur.

Donc, que Folie soit issu de folium aussi bien que
Feuille, il n'y a que ceux qui traduisent ce nom en latin
par stultitia qui puissent eu douter. J. Quicherat, lui,
n'hésitait pas ii assimiler Haute-Folie à Haute-Feuille (2).
Nous ferons comme lui.

VI

FITTE. - Je croirais être resté incomplet si je ne ter-
minais cette étude par quelques considérations sommaires
sur une famille de mots dans lesquels je ne puis voir que
des proches parents de ceux que je viens d'examiner. Il
s'agit des noms de lieux, si répandus, de Pierre-Fiche,
Pierre-Fitte et Pierre-Fritte, qui semblent offrir la triple

(1) Eyrnologmes fwniliales, pag. 142.
(2) Op. cit., pag. 12.

3
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variante d'un nième nom. Ces trois formes paraissent
répondre à autant de significations différentes et à alitant
de formes latines correspondantes.

Petraficta serait, semble-t-il, la pierre façonnée. tra-
vaillée

Petra fixa, la pierre implantée clans le sol par la main
de l'homme (ou des dieux ?);

Petra fricta, la pierre frottée, par allusion sans doute
L la superstition consistant à oindre les pierres folles.

Mais constatons d'abord que le premier de ces noms se
lit déjà sur les monuments de la numismatique mérovin-
gienne. Or, fictus est employé par Lucrèce et par
Varron dans le sens defixus et répond ainsi au français
fiché, ce qui autorise à établir la synonymie entre pierre-
flue et pierrefiche. Ce serait donc peut-être une illusion
de voir dans Petraficta le participe de fingere, avec le
sens de taillé (en idole) ou sculpté, d'autant que les monu-
ments connus sous ce nom et ses variantes sont toujours
des pierres brutes.

Ors sait combien les noms, dans la composition des-
quels entre le mot fitte, sont nombreux dans la région
montagneuse du sud - ouest de la France, dans le
Tarn, la Gironde, la Garonne, les Pyrénées, où se ren-
contrent les Lafitte, Lafiteau, Lafitol, etc., analogues de
nos Pierrefite du Nord. Mais ce qu'il convient de remar-
quer, c'est (lue FilLe s'y orthographie fréquemment en
Hit te.

Hitte est, en effet, la forme ibérique de Fitte, et voilà
pourquoi, chez nous, il ne se rencontre guère que dans
les départements voisins de l'Espagne. Ce sont de simples
variantes dialectales. La vérité sur la véritable signification
de ces mots a été constatée inconsciemment par un écrivain
qui fournit de bonnes indications sur leâ noms de lieux
de nos pays, sans savoir toujours apprécier l'importance
de ses constatations involontaires. Je parle de M. Pfeiffer.
C'est lui qui, à la page 159-60 de sa Légende territo-
riale, fait observer que, dans les Pyrénées, Fitte ou Hittc
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désignent des roches ou pics « dont la forme droite
et élancée rappelle celle des longues pierres dressées par
l 'homme i.

Lafilte, Lafiteau, Lafitol, Fites, Filou, et autres du
même genre, sont des noms de lieux fréquents entre les
Pyrénées et la Garonne. Il en est de méfie de Lahite,
Lahitau, Lahitol et Lahitou (1).

Ce fait que le nom 'l'apparaît guère dans les régions du
Centre et du Nord qu'accompagné du mot pierre, qui len
est la traduction, et que ce n'est qu'au voisinage des
Pyrénées qu'il subsiste sans accompagnement, me porte 5.
croire qu'il pourrait être d'origine ibérienne et que, après
avoir étendu sou domaine sur presque toute la Gaule, il
se serait replié sur son lieu de naissance, rie se soute-
liant ailleurs que grâce L l'appui que lui offrait la tauto-
logie. il rentrerait ainsi dans la classe de ces vocables sur
lesquels paraît pouvoir se baser l'opinion que les Ibères
(peut-être les Ligures) Ont précédé les Gaulois sur le sol
devenu depuis le nôtre.

Pierrefitte, ou, comme le dit le Languedocien, Peyreji-
cado, :50 retrouve dans Roquefixade, variante de notre
Rocheteuille , et qui est le noix, d'un château de l'Ariège.
Ce nom se prononce dans le patois du pays Rocafissada,
qu'on traduit par roche pleine de fissures. Mais n'est-ce
pas un contre-sens?

Au rapprochement que je viens de faire entre Roche-
feuille et Rochefixade, je comparerai celui de Pella foi
(commune de l'Isère, arrondissement de Grenoble) avec
Pellefigue (commune du Gers, arrondissement de Lombez),
ce qui permettrait peut-être d'arriver â une explication
des noms de Figeac, Figères, Figuies, etc.

J'ai, cii effet, eu l'occasion de dire déjà que pci n'était

(1) Pour la tendance, parmi les idiomes voisins des Pyrénées, à
changer le F latin en Il., voir Disz,Granimai, •e des Langues romanes,
t, pag. 262. Cette répugnance a été jadis plus générale. Exemple
foris, hors.
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qu'une forme variée de puy (montagne). Pelfol, Pelfigue
ne sont donc, en somme, que Rochefeuile.

Fiche et Figue ne sont pas les seules modifications
quon puisse citer de Fitte. Le nom de pierre-fiche, si
fréquent dans les pays montagneux de l'Auvergne, du
Limousin, du Périgord et du Gévaudan, pour désigner
des rochers, y est encore transformé en Pierrefique et en
Pierre-fixe.

Il paraît qu'en Bretagne le mot fichade s'emploie pour
désigner une pierre, peut-être une pierre-fiche (1). Que ce
nom soit d'importation ou d'origine armoricaine, il n'en est
pas moins remarquable de la voir pris absolument comme
synonyme de pierre, ainsi que l'est le mot hâte ou fitte à

la frontière espagnole.
Reste la dernière forme Fritte (2), qu'on peut considérer

comme fitte dénaturé par le rhotacisme, offrant un exemple
de plus de cette tendance invétérée chez nos nationaux à
intercaler partout le R parasite; tendance si ancienne que
Roget de Belloguet a cru pouvoir la constater déjà chez les
Gaulois.

Ce mot ainsi ramené à se confondre avec fitte, disparaît
le système d'après lequel le sens de pierre frottée, de pierre
ointe serait la conséquence de l'habitude, restée longtemps
pal-mi les populations des campagnes, de frotter d'huile les
pierres réputées saintes, suivant un rite que nous savons
remonter très-haut dans les cultes de l'ancien monde. Il
est douteux, d'ailleurs, que le latin petra fricta soit bien
ancien. Il dérive probablement plutôt de pierre fritte,
qu'il n'y a donné lieu. Loin d'y reconnaître une simple
corruption, nos vieux étymologistes auront cru faire

(t) E. PPEU'FES, Petit Glossaire, appendice.
(2) Un ancien village de ce nom existait autrefois dans le départe-

ment du Cher, paroisse d'Augy-sur-J'AubOiS. Des lieuxdits pareils
s'y retrouvent dans les communes d'Mlouis et d'Osinoy. Un ancien
étang y portait ce nom près de Saint-Georges-de-Poisieux, ainsi
qu'un autre lieudit près de La Cdllette.
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preuve d'observation érudite en latinisant fritte en
fricta (1).

Plus avisés furent ceux qui créèrent fixa et liche; l'ap-
parence était tellement en leur faveur que la chose sembla
toute naturelle. C'est pourtant de toutes les formes la plus
rarement employée.

Je m'ariète ici, satisfait d'avoir appelé l'attention sur un
problème de philologie, d'autait plus intéressant qu'il a
été plus souvent méconnu.

(1) Tenons compte pourtant de ce fait que je rencontre, dans la
paroisse d'Allouis et dans un titre de 1610, un champ appelé la
Terre-frette. Mais rien ne nous assure que nous ayons affaire ici
au même mot..



NOTE
SUR

L'AUDITION COLORÉE
LUE

dans la séance de la Société historique du 2 avril 1886.

---

L'attention de la science a été appelée, dans ces der-
nières années, sur un curieux phénomène d'ordre psycho-
physiologique : je veux parler de la propriété que pos-
sèdent certaines personnes, dont je fais partie, de voir les
lettres et les chiffres en couleur. L'examen (l'un fait de ce
genre n'est pas à dédaigner, car, bien étudié, peut-être
permettrait-il de dérober quelques-unes de ces lois qui
régissent le monde organique, et dont la découverte est
parfois la source de véritables progrès. C'est donc un
devoir, pour ceux qui jouissent de la faculté en question,
d'apporter, dans la mesure de leurs forces, leur contribu-
tion de renseignements, en s'étudiant eux-mêmes à ce
point de vue. Aussi, Messieurs, ai-je cru devoir vous com-
muniquer les quelques réflexions que ce sujet m'a inspi-
rées, d'après L'observation restreinte que j'en ai faite sur
moi-même. C'est cette note que je vous demande la per-
mission de vous lire.

C'est sous le nom de audition colorée qu'on est convenu
de désigner le phénomène en question ; en partant de cc
principe, qui paraît vrai, que c'est moins l'aspect de la
lettre que son nom qui donne lieu k l'idée de coloration,
M. de hochas, (lui s'est chargé de vulgariser ce fait dans
le journal la Nature, comprend la faculté de voir la lettre
ou le chiffre colorés dans la propriété générale « de per-
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cevoir certaines sensations colorées quand l'oreille est
frappée par certains sons » (1).

J'ai eu, pour mon compte, la conscience de ce fait de
très-bonne heure, et il avait éveillé mon attention à l'âge
où l'esprit commence à souvrir et à penser; mais ne ren-
contrant autour de moi personne qui partageât cette pro-
priété et qui pût m'aider à l'étudier, je négligeai de l'ap-
profondir. Je le regrette, car il en est sans doute résulté
que, comme pour toute faculté non exercée, non-seulement
celle-ci ne s'est pas développée, mais s'est peut-être plutôt
affaiblie. Ainsi, il me semble que cette vision colorée était,
dans ma jeunesse, plus nette ou du moins plus vive qu'au-
jourd'hui, car la coloration actuelle de la lettre ne me
paraît plus, pour ainsi dire, qu'un pâle reflet et comme nu
souvenir de ce qu'elle fut jadis.

Je regrette d'autant plus d'avoir négligé eu son temps
l'étude de cette faculté que, alors que j'étais plus rappro-
ché de l'époque de son éclosion, j'eusse pu, en coucentran t
ma pensée sur cet objet, essayer de résoudre quelques
questions que je ne puis guère, maintenant, songer à me
poser. Au nombre de ces questions se place tout d'abord
celle de l'origine; ainsi, est-ce bien l'audition, n'est-ce pas
l'aspect qui, en réalité, éveille en cette circonstance le sen-
timent de la coloration ? C'est ce que je ne saurais plus «e-
connaitre d'une manière certaine, à supposer quej 'aie jamais
pu réellement m'en rendre compte. Toutefois, je serais porté
à croire, avec ceux de nos savants quo ce sujet a préoccu-
pés, que c'est plutôt l'oreille qui est ici l'organe principal
mis en jeu dans l'impression reçue ; ce (lui me porte à le
penser, c'est que c'est moins en lisant la lettre écrite que
inc vint l'idée de sa couleur, qu'en y songeant à part moi
ou en l'entendant nommer : d'où j'induis que, vraisem-

(1) La Nature, publiée sous la direction de M. Gaston Tissandier,
(er semestre 4885, pag. 306. - L'article qui s'envie par ces ligues
n été complété par deux autres du même auteur: l'un i la page 406
et suivantes, l'autre à la page 274 lu 2 ô semestre, même année.
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hiablement, avant que je susse lire, la vue des lettres
n'éveillait pas chez moi l'idée de coloration. En somme, ce
serait le son ou son souvenir qui, dans ce cas, appellerait
l'impression chromatique, et la faculté en question serait
complémentaire de cette autre faculté inverse signalée par
Max Muller dans sa Science du Langage, et qui consiste-
rait, chez l'homme, h transformer la couleur en son, ce
qui a permis à l'éminent philologue d'expliquer l'origine
de la parole.

Je ne suis donc pas pour m'élever contre cette concep-
tion, qui me paraît aussi juste que profonde; je demande
pourtant à faire une réserve. Notre souvenir ne peut se
reporter assez fidèlement aux temps pour ainsi dire em-
bryonnaires où nous ne savions pas encore lire pour qu'il
nous soit permis de nous rappeler ce que nous éprouvions
alors. Nous avons appris à connaître la lettre en la voyant,
et l'articulation qui la fixe dans notre mémoire se confond
dans nos impressions avec le sentiment de sa forme. Or,
qui m'autorise à décider que, si le son de la lettre, que
mon éducation m'a appris à connaître, me donne la con-
ception d'une couleur, la forme même de cette lettre n'a pas
aussi sa part dans cette conception? Il semble même, au
premier abord, que l'impression de l'image s'allie naturel-
lement, dans un rapport plus harmonique, avec le senti--
ment de la coloration. Peut-être, après tout, n'est-ce là que
le résultat de l'éducation artistique de notre esprit. De là,
semble-t-il, cette conséquence, qu'il se pourrait que, sans
parler de son, et malgré Muller, ce serait peut-être autant
la forme que la couleur qui aurait provoqué l'éclosion de la
primitive parole. Cela soit dit., d'ailleurs, en passant.

Un fait important à noter, en ce qui me concerne, est
celui-ci : La propriété que je possède d'apercevoir la lettre
colorée n'appartient qu'aux alphabets que l'éducation m'a
rendus familiers; je n'en jouis qu'avec les alphabets grec.
et latin, qui, seuls, dès l'enfance, ont servi à mes lectures.
Mis en présence d'un alphabet hébreu ou sanscrit, que je
ne sais pas lire, et dont les formes, par conséquent, ne se
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rapportent, pour moi, à aucun son précis, je n'y vois que
des traits uniformément noirs, absolument comme s'il
s'agissait d'un dessin quelconque tracé à l'encre, ou encore
des noies musicales, auxquels ma pensée ne songe pas à
appliquer des couleurs.

Ce qui semble résulter des observations précédentes,
c'est que, pour que la lettre apparaisse colorée, il faut, non
pas que je la voie, mais que j'y pense ou que je l'entende.
Dépouillé du son habituel qui la nomme, elle perd, pour
moi, SOTI expression; en un mot, c'est sa valeur phonique
qui détermine sa couleur.

On est ainsi autorisé à dire que c'est moins la vue qui
suggère à l'esprit la conception de cette coloration, que
l'audition du nom de la lettre, j'entends par là, même,
l'audition tout intime et sans que l'oreille y ait matériel-
lement aucune part.

Si je tire de ces faits la conséquence à laquelle je me
trouve naturellement amené, j'en arrive à penser que mon
oeil ne voit pas en réalité la lettre colorée, mais que je la
conçois telle, en vertu d'un rapport subtil établi par le
cerveau entre la forme peut-être du caractère, mais assu-
rément entre le son qu'elle exprime et la couleur adéquate
à ces deux ordres de sensations. C'est-à-dire que la lettre
suggère l'idée de sensation coloriste sans porter la couleur
en elle ; il y a là une opération de l'esprit très délicate et
qui se traduit très bien par l'expression audition colorée.

Il convient maintenant que je vous expose quelle est ma
manière propre de concevoir la coloration des lettres et des
chiffres; j'y joindrai en un tableau comparatif l'indication
des impressions de même genre que ces signes déterminent
chez un de mes enfants, qui, en partie, possède la même
faculté.

Etant donné, d'abord, que les consonnes, sauf quelques
exceptions, paraissent généralement grises, sinon incolores,
les voyelles me donneront la gamme chromatique sui-
vante: A, rouge; E, blanc; I, noir; O, blanc vif (mon
enfant, au contraire, le voit noir) U, gris ardoise (pour
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mon enfant il est jaune). Notons ici ce fait, que la quantité
prosodique de la lettre variant en modifie d'autant la
nuance, en ce sens qu'à mesure que le son devient par
exemple plus ouvert, la lettre se teindra de plus en plus en
jaune. Ainsi, l'A sans accent est rouge pur; avec un accent
circonflexe, il devient rouge brique teinté de jaune; l'E
aigu est d'un blanc pur: à mesure qu'il devient plus grave,
il se nuance de Citron; et L'O bref, qui est d'un blanc
éclatant, prend une nuance d'ocre jaune en devenant
long.

Si de l'alphabet français ou latin nous passons à l'alphabet
grec, les caractères sus-indiqués éprouveront des variations
analogues. Tandis que l'epsilon, qui correspond à notre E
bref, est d'un blanc net, l'êta ou E long prend une teinte
d'un gris olivâtre. Pareillement l'ornicron, ou O bref, est
d'un blanc sans mélange, tandis que l'mega, c'est-à-dire
1 , 0 long, est d'un jaune pâle légèrement saumoné.

Observons encore que la coloration de la voyelle variera
(l'intensité suivant qu'elle se trouvera seule ou accom-
pagnée de consonnes. Ainsi, nous savons que l'A sans
accompagnement d'autre lettre est rouge franc; or, si nous
prenons pour exemple le mot alpha, l'A terminal, qui,
n'étant suivi d'aucune lettre, peut dIre considéré comme
libre, d'autant que la tonique repose sur lui, possédera
tout son éclat; au contraire, l'A initial, ombré par les con-
sonnes qui le suivent, est d'un ton plus éteint.

J'ai dit que, parmi les consonnes, en majorité grises, il
en avait qui afîcctaient une couleur particulière, il serait
ut-être plus juste de dire une teinte qui vient s'ajouter

au gris fondamental: le G est blanc clair; le .J, noir pâle;
iL, gris rosé; 1M, bleu grisâtre; l'N, vert olive; l'fl, brun
iougeâtre ;le T, l'X, l'y , sont gris noirâtres ; les autres
consonnes sont si faiblement colorées, qu'on peut les qua-
litiei de neutres, ce qui leur permet de se confondre avec

:S voyelles colorées ail contact desquelles elles se trouvent.
Ioons aux chiffres: voici, sur deux lignes parallèles,

Lindiealion lus ') 1is is nljiIis. ill	;ie n'iiis
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voyons, mon enfant et moi. J'occupe la colonne de gauche

1, noir foncé.	 1, incertain.
2, rouge cerise.	 2, rose.
3, vertclair.	 3, bleu.
4, bleuâtre,	 4, vert.
, vert foncé,	 5, rouge.

6, jaune orangé.	 6, bleu gris.
7, gris ardoisé.	 7, incertain.
8, bleu gris.	 8, jaune.
9, jaune clair.	 9, incertain.
O, blanc pur.	 O, noir.

Il n'est peut-être pas indifférent de noter que la valeur
de la coloration ne change pas quand les voyelles sont
groupées en diphtongues, leur valeur individuelle en ce
cas est la même (JUC quand elles se présentent isolées ou
dans le corps d'un mot. Chaque caractère ayant sa cou-
leur propre la conserve intégralement, tout au plus se
produira-t-il au milieu de la diphtongue un phénomène
analogue d celui qui s'observe dans les couleurs de l'arc-
eu-ciel, où le rapprochement de deux rayons différents
orme un rayon de couleur intermédiaire et composite

ou complémentaire. Ainsi la diphtongue AU (rouge et gris)
et la diphtongue 01 (blanc et noir) présenteront ces couleurs
bien franches, surtout aux extrémités.

Je sais que parmi les personnes qui partagent cette
propriété de l'audition colorée, il y en a qui peuvent voir
un groupe de lettres, un mot tout entier d'une seule cou-
leur dominante et produite, soit par la fusion des couleurs
composantes qui forment le mot, soit par la prédominance
d'une tonique qui éteint les autres. Chez moi il n'en est
pas ainsi, chaque lettre conserve sa valeur propre de, colo-
ration, seulement quand elles sont groupées en mots, Ja
voyelle seule apparaît pourvue d'une couleur, devant
laquelle la consonne s'efface à peu près. Si, par exemple,
je veux exprimer par les couleurs qu'il mc suggère ce mot
COLORATION, j'aurai dans l'esprit le sentiment d'une succes-
sion de couleurs distribuées comme il suit blanc, blanc,
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rouge, noir, blanc, qui expriment l'aspect des cinq voyelles
composant le mot; dans ce cas pourtant l'N final, qui fait
partie des quelques consonnes qui portent avec elles une
coloration presque aussi certaine que celle des voyelles,
quoique plus sourde, ne s'effacera pas devant la blancheur
de 1'O qui le précède, et la syllabe ON s'offrira sous l'as-
pect d'un blanc accompagné d'un reflet, vert sombre.

Il y a donc, à ce point de vue, à établir une distinction
bien tranchée entre les voyelles et les consonnes; tandis
que les premières présentent une couleur franche et bien
nette, les autres, en grande partie, sont de nuances par-
fois indécises et d'un ton ordinairement grisâtre, qui peut
apporter même. dans certains cas, un peu d'incertitude
sur la nuance à préciser. Ce que je définis d'un mot, en
disant que la consonne m'apparaît grise. Peut-être serait-
il plus juste de dire que la plupart des consonnes n'affec-
tent pas réellement de couleur, la teinte d'un blanc gri-
sâtre qu'il semble qu'on puisse leur attribuer appartenant
probablement à la présence de PE, qui entre dans leur
nom et qui est blanc.

Aussi il importera fort, pour la précision de la couleur
évoquée, que la consonne soit nommée d'après l'ancienne
méthode de lecture, plutôt que d'après la nouvelle, qui
fait presque toujours suivre d'un E l'articulation monosyl-
labique Servant à la désigner. Avec le dernier mode toute
l'attention porte sur cette voyelle finale, dont la couleur
blanche devient ainsi celle de la consonne même, tandis
qu'il en peut être autrement avec l'autre mode de pronon-
ciation. Choisissons l'N, par exemple. Prononcée suivant
l'ancienne manière, cette lettre paraîtra dun léger vert
olive ; prononçons-là ne, elle sera blanche, comme il vient
d'être dit, à moins que la pensée ne se figure séparément
les deux lettres qui constituent ce nom.

Ce qu'il ne faut pas omettre de noter, et ce que j'ap-
prends, autant par ce que je puis constater autour de moi
que par les communications de M. de Rochas à la Nature,
c'est que les mêmes lettres n'apparaissent pas à tous les
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yeux revêtus des mêmes couleurs. Telle personne verra
noir PA qui m'apparaît rouge, et l'un de mes enfants voit
noir I'O qui est pour moi le type du blanc pur. C'est, à
mon sens, un témoignage saisissant en faveur de la sub-
jectivité des couleurs. La coloration des choses serait un
simple phénomène de notre pensée, une des manières
dont notre esprit apprécierait les objets. A vrai dire, les
physiciens s'en doutaient bien un peu. Ainsi s'explique-
rait l'infirmité des daltonistes pour lesquels certaines cou-
leurs n'existent pas, et qui, s'ils se mêlent de coloriage,
ne peuvent produire que d'affreux barbouillages. Ainsi se
justifierait encore l'opinion émise par un savant étranger
contemporain sur la différence d'appréciation des couleurs,
qui parait avoir existé chez les hommes du monde antique
comparés aux modernes, et qui existe encore probable-
ment chez les sauvages, comparés aux civilisés.

Il y aurait à examiner maintenant si cette prédisposi-
tion à la combinaison, toute reflexe, de la couleur, du son
et, peut-être, de la forme, s'entraînant forcément les unes
les autres, ne serait pas le propre d'esprits à tendances
Plus spécialement coloristes, c'est-à-dire artistiques. 11
faudrait s'assurer su n'existerait pas chez les personnes
douées de la faculté de l'audition colorée une plus grande
impressionnabilité, une plus vive sympathie pour la création
de l'art, en ce qui concerne les formes et les couleurs. Un
beau contour sculptural, un tableau d'un riche coloris, et
même une mélodie de maître ont petit-être un mode ana-
logue d'action sur les centres de la sensation. J'avoue (lue
je me sens instinctivement porté à assimiler, par exemple,
les sentiments qu'éveillent la vue, l'audition et iiième le
toucher, en les rapprochant des impressions, à certain
point de vue analogue, qu'éveillent, de leur côté, les sens
du goit et de l'odorat; aussi j'adopte volontiers le sentiment
de ceux de mes collègues qui, après avoir entendu ma Com-
munication, ont émis cette opinion que les phénomènes du
genre de l'audition colorée pourraient tenir, en grande
partie, au rapprochement dans l'encéphale des Centres
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nerveux qui président aux sensations de la vue et de Poule.
Si je voulais, sans quitter le domaine de l'alphabet,

examiner de plus près, ou à côté, les analogies des sens en
les étendant à l'expression morale, quels rapports ne pour-
rais-je pas signaler! J'arriverais de la sorte, par une pente
insensible et par une complexité (le conceptions, k passer
d'un ordre d'idées à un autre, différent du premier, bien
qu'il s'y rattache par un fil. En même temps que l'articu-
lation de la lettre a provoqué dans mon esprit le sentiment
de la couleur, il y a fait naître, s'il s'agit de consonnes
surtout, d'autres impressions qui ne sont plus seulement
d'ordre ph ysique. L'action, avec ses agitations et son tu-
multe, se trouvera représentée plus spécialement par les
liquides et les sifflantes. La sonorité de la cloche qu'on
frappe, le bruit d'une eau qui flue et s'écoule appartien-
dront à PL, qui traduira également la mollesse féminine.
LB strident exprimera le grincement agaçant de la lime
sur le métal, le grondement du feu dans la forge, l'éclat
d'un verre qui se brise, te roulement de la roue sur le soi,
mais aussi le ronronnement du chat qui dort paresseuse-
ment. Comme expression de caractère, il rendra surtout
l'flpreté et la rudesse, sans empôcher le rire sonore. L'S
sera à la fois sifilante et caressante. Les labiales B et P
exprimeront l'obstacle, pour ainsi dire inconscient, ce qui,
au moral, entraînera l'idée de quelque chose de balourd,
de pataud, tandis que les dentales D T s'emploieront pour
exprimer la résistance obstinée, ce qui, au physique
comme au moral, s'offrira dur et têtu.

Et, dans le même genre. le C sera cassant; l'F, fin et
fugace; l'M, mou ; l'N, obstiné, négatif. Mais qui ne voit
que nous avons fait invasion dans le domaine de l'onoma-
topée et que nous sortons de notre sujet?

J'y reviendrai pour ajouter une autre considération aux
précédentes: Bien que dans la vision colorée de la lettre et
du chiffre il y ait un fait certainement instinctif, il ne fau-
draitpascroire pourtant que le travail de l'esprit n'y joue pas
un grand rôle. Que le phénomène soit d'ordre naturel,
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cela est incontestable, mais dans quelle mesure l'éducation
n'entre-t-elle pas en jeu pour le provoquer? C'est ce qu'il
serait curieux de savoir. La vision colorée ayant son siège
moins dans l'oeil que dans le cerveau, on peut se demander
ce qu'il y a peut-être d'acquis en ce sens, par suite des
études auxquelles l'esprit aura été soumis.

11 serait intéressant, en un mot, de savoir si un illettré
jouit de cette faculté au point de pouvoir s'en rendre compte.
J'avoue que j'en doute fort, à moins, peut-être, d'une
organisation exceptionnelle.

Pour appuyer cette dernière considération d'un exemple,
puisé dans les faits mêmes de mon observation propre,
n'est-il pas remarquable que la sensation des couleurs pro-
voquée par les chiffres ne soit nullement en rapport avec
les noms par lesquels on les désigne? Ces noms écrits
sont vus par moi tout autrement que le signe qu'ils
expriment. Le chiffre 1 est noir, absolument comme il, le
mot un est gris accompagné de vert sombre, couleurs
adéquates aux deux lettres par lesquelles il s'écrit. Ici il
faut admettre, comme pour les similaires O, voyelle, et
zéro, que l'identité de la forme a entraîné l'identité de la
coloration; à bien plus forte raison pour ce qui est du
chiffre 3, qui est vert, et du 4, qui est bleu. Dans ces
deux derniers chiffres, aussi bien d'ailleurs que dans les
autres, il n'y n aucun rapport entre la coloration provoquée
par les lettres de leurs noms et celle que provoque leur
image. L'origine de cette coloration résiderait donc, non
dans leur nom, mais dans leur forme, dont l'appréciation
est une conséquence absolue de l'éducation.

Ce qui me reste à dire fournira, au besoin, la preuve de
ce que j'avance.

Je n'ai pas jusqu'ici parlé de la faculté de voir la musique
colorée, parce que cette propriété ne m'a pas été accordée,
mais un autre de mes enfants la possède. Désireux de
savoir dans quelle mesure l'hérédité avait joué son rôle ici,
j'interroge mon fils, qui me répond: « Je n'ai pas la faculté
de voir les lettres colorées, il en est autrement pour la
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musique, non pas que les notes m'apparaissent en couleur,
mais la musique elle-mémo me semble teintée différemment
suivant qu'elle appartient à différents compositeurs, sur-
tout quand je l'exécute moi-même sur mon violon, soit
seul, soit dans une musique d'ensemble. Ainsi, la musique
de Verdi me parait rouge-feu ; celle de 'Wagner, jaune-
brun, celle d'Aubei, verte, et celle d'Adam, bleue. La
musique de Lecoq est toute blanche et rie me fait guère
éprouver de sensation de coloration. En dehors de ceux
que joviens de nommer, les autres compositeurs ne me
produisent pas d'impression colorée, pas même Offenbach,
dont la imisique me pilait particulièrement. .

En somme, si je crois pouvoir hasarder une conclusion
en présence des faits que je viens d'exposer, je dirai que, à
mon sens, il n'y a dans ces divers phénomènes, que
['exercice d'une même faculté s'attachant ici de préférence
à un objet spécial. Le fait de la musique colorée n'est pas
différent en soi de celui de la lettre en couleur, mais il
plaide plus fortement en faveur de l'opinion qui considère
la coloration comme une production, je dirais presque
comme une variante du son.

J'insisterai enfin sur cet autre détail, dont je parlais
tout à l'heure, que l'éducation me semble être pour beau-
coup dans la manifestation des faits de cet ordre, les
exemples pris autour de moi ne sont-ils pas frappants? Je
lègue à deux de mes enfants, par avancement d'hoirie, ma
faculté coloriste. Chez moi, cette faculté ne s'est pas déve-
loppée dans le sens de la musique, malgré mon goùt très
vif pour cet art, peut-être lia i' suite de l'insuffisance de
mon éducation musicale, presque nulle; au contraire, pour
celui de mes enfants, qui, de bonne heure, en a fait une
étude préférée, c'est la note seule qui se colore, taudis que
chez l'autre, qui a porté plutôt ses préférences vers les arts
plastiques, c'est, comme chez moi, la lettre et le chiffre, je
dirais presque le dessin qui s'illumine par la coloration
dans l'intimité de la pensée.	 -

H. SIRE- W. BOURGES,
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