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buéeau Titienouà sonécole,et qu'ilvenditau

prixde 18,000fr. En1840,cédantaux instances
de l'ambassadeurde Russie,il se rendità Saint-

Pétei-sbourg,où ilfut comblédeprésentsparla
famille impériale.Il venait d'être admisdans
l'Académiedesbeaux-artslorsqu'ilsuccombaà
larigueur'du climat.Sestableauxsont aujour-
d'hui fortrecherchés.

Stcuiiientsparticuliers.

Jverrottet (G.-Samuel),voyageuretbo-
tanistefrançais,néen1793.Élèvedistingué du

jarflindesPlantesdeParis,il fûtattachécomme
natiraliste(décembre1817)à l'expéditioncom-
mandéepar le eapitainede vaisseauPhilibertet
destinéeà fairereconnaîtrelepavillonblancdans
les coloniesfrançaises.Perrottetmit à lavoile
deLlled'Aixle 1erjanvier1819,sur la gabarre
Le RhÓlle.11emportait-miecollectiondegraines
ou d'arbres fruitiersqu'ildevaitdéposerdans
les coloniesoùil aborderait.11descenditle 4 fé-
Triersuivantà Cayenne,le 26juin à Bonrbon,
le 13septembreà Sourabaya,où, tombéentre
les mainsd'unebande de Malais,il échappaà
une mort certaineen traversantà la nageune
rivièrepleiiede crocodiles.Toujoursrécoltant
de nombreuxvégétaux,des graineset des ra-
cinesatiles, il relâchaà Samboangan,à Manille
(2décembre),à Cavited'oùil revintà Bourbon
le 6 mai 1820.Il y multipliaet naturalisaplus
de'deuxcentsplantesnouvelles.Il visitaensuite
Madagascar,et arrivale 10aoûtà Cayenne.S'a-
percevantque ses collectionsdépérissaientà
bord,il enlil-diëbarquerlaplusgrandepartie,et
se séparantdu capitainePhiibert, il s'établità
terrepourysoignersesplantes.Ilyfutattaquéde
fièvresdangereuses,et revintenFrancele8 juin
1821.Il rapportaitplusde sixcents arbresou
arbustesdesrégionséquatorialesen pleinevégé-
tationet quelquesanimauxvivantsremarqua-
bles. Vingt-neufénormescaisses contenaient
en outredes herbiers,desgraines, des fruits
secsouconservés,etc,etc.En 1825,'M:Perrottet
fût chargéd'explorerla Sénégainbie.Il remplit
cettemissionavecautantde zèle que d'intelli-
gence,-et ondoit à ce courageuxsavantde cu-
rieuxrenseignementssurle Walloet lespeuplades
riverainesdu lac.N'gher.En 1829,il visitala
presqu'îleducapVertet l'liedeGorée.Enmême
tempsM. Perrottet encourageaitpar tous les
moyensla colonisationfrançaiseet fondaitlui-
mêmeThahitationditeSénégalaise.En1831les
allocations1faitesaubudgetdelamarinepour cet
Établissementayant été supprimées,'il dut re-
noncerà sonentreprise.DeretoureuFraw£,,il
resta,aliackéau ministèrede la manneet des
celoniessouslestitresde voyageur-naturaliste,
puisdebotaniste-agriculteurdu .gouvernement
aux cûk)wss.Il .futnomméchevalieridela Lé-

i gion-d*bonneurle 9mars 1842.On a de lui:
Catalogueraisonné des plantes introduites
dans les coloniesfrançaises dé Bourbonou
de Cayenne,et de cellesrapportéesvivantes

desmers d'Asieet de la Guyaneau J..ard.n
du Roià Paris; Paris, 1824,ii^-8°: extraitd;s
Annalesdela Sociétélinnéenne; —~~Florede
Sénégambie;1831et ann. sùiv.; — Mémoire
sur la culture des indigôfèrestinctoriaux,
etsur la fabricationde l'indiga; Paris,1832,
in*8"; — Voyagede Saint- Louiç,chef-lieude
la coloniedu Sénégal,à Podor,en remontant
le fleuve,fait en 1825,et dansles, Nouvelles
Annales'desvoyages,t. LVIll, p. 170-216;-
Voyageau lacde N'gherenSenégambie,etc.;
mêmesAnnales,t. LV1I,p. 28-89;— Voyage
de Saint-Louisdu Sénégalà la presqu'îledu
cap Vert,à Albreda sur'la Gambieet à la
rivière de Casamancadans le pays des Fé-
loups-Yola(1829), mêmesAnn., t. LIX,p.137-
186,et LX,p. 5-54; — Observationssur les
essaisdeculture tentésau Sénégal,et surl'in-
fluence du climat par rapport à la végéta-
tion., précédées3'un Examengénéral sur le
pays; dansles.Ann.maritimes,1831,ne part.,
t. 1er,ji° 75 : c'est une réfutationdu Plan de
colonisationdespossessionsfrançaises dans
l'Afrique occidentalepar L-B: HautefeuiUe;
mars 1830;—Souvenirsd'un voyageautour
du monde: Java; Samboangan; Manille;
dansla RevuedesDeuxMondes,ann.1831,t. [
et 11; — Art de l'indigotier, ou traité des
indigofèrestinctoriaux et de la fabrication
de l'indigo; Paris, 1842,in-8°;— Mémoire
sur un insecteet unchampignonqui ravagent
les caféiersaux Antilles( avecGuérin-Méne-
ville); 1842,in-8°; —Observations sur le
morusmulticauliset sur une nouvelleespèce
voisine; in-so, avecfig.; — Sur l'Industrie
'sérigèneet la culture dumûrier; 1842, in-8°;
— de nombreuxmémoire?dans des revues
scientifiques.

Lemoniteuruniversel,6 décembre1818,p. 1422;
l8i«ars1842p.581,- PdRmeenrgctopédique,ann.1821,
t. x,n,.p.2212£6; 242-ât9.—AiaériéeTardieu,Sénc-
gnmbieet Guinéedansl'Uniperspittoresque,p.-47.—
Quérard,LaFrancelitt.—Bourquelot,Lalitterature
française.

perrt (Claude),littérateur français,né en
1602,à Châlons- sur-Saône, mort le 2 février
1684,à Dijon.Aprèss'êtrefaritrecevoiravocat,
il embrassal'état ecclésiastique,et il quitta le
canonicatdont il avait été pourvuà la cathé-
dralede.Chàlonspourentrerchezles Jésuites,
qui l'envoyèrentprofesserles humanitéset la
rhétoriqueaucollègede Dijon.Il estauteurd'un
grand nombrede poésieslatines, parmi les-
quelleson'distingue : Poesispindarica ( Chà-
Ions,1641,in-12),qui a eu plusieurséditions;et
Iconregis( LouisXlll) in îll lib. (Paris,L642,
in-12).Ona encorede lui: Viede saint Eus-
tase, abbé de Luxeu; Metz, 1645,in-12; —

Théan'dre,ou semainesainte par dialogues;
Lyon, 1653,in.4"; — Histoirede Vbdlons;
Chrilons;1659,in-fol.
Papillon,Bibl.desauteursdeBourgogne.
PERRY(John), ingénieuranglais,né vers


